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démocrates sont entamées

Les augures s'étaient montrés trop modestes

LE PROBLEME NOIR ET LE PROGRAMME PE LA
« GRANDE SOCIéTé » à in BUSE DE CT STCCèS

Mardi, aux Etats-Unis, « l'éléphant » a eu les défenses longues. Si les gains au Sénat sont mo-
destes, ii n'en est pas de même en ce. qui concerne la Chambre des représentants où la progression
des républicains est plus importante que prévue : 47 sièges. Les gains des républicains sont également
substantiels pour ce qui concerne les postes de gouverneur qui sont d'excellents tremplins en vue de
la « présidentielle » qui doit avoir lieu en 1968. L'électorat américain semble avoir quelque
peu rechigné devant le coût des différentes lois sociales proposées par le président Johnson et il a
sans doute estimé que l'intégration raciale marchait à pas trop rapides. Comme prévu, les affaires
extérieures n'ont pratiquement joué aucun rôle dans la consultation.

WASHINGTON (AP). — Les gains des
républicains aux élections « off year », c'est-
à-dire entre deux courses à la Maison-
Blanche, qui ont eu lieu mardi aux Etats-
Unis, revêtent une ampleur qui dépasse
l'usure habituelle du parti nu pouvoir dans
une telle consultation populaire et semble
correspondre à une puissante vague de fond.

Les candidats du « grand old party »
l'emportent , en effet , sur tous les tableaux :
ils ont gagné trois sièges au Sénat — ré-
sultat définitif — 47 à la Chambre des
représentants, pour laquelle 10 résultats res-
taient encore incomplets.

Trois de leurs ténors, MM. George Roin-
ney, l'acteur Ronald Reagan et Charles
Percy, ont triomphé aisément dc leurs adver-
saires démocrates et sont d'ores et déjà des
candidats probables à l'investiture républi-
caine pour l'élection présidentielle dc 1968.
Les républicains ont également gagné sept
sièges de gouverneurs.

Eward Brooke, que l'on voit ici se
préparant  à recevoir le baiser d'une
élcctrice, est le premier  Noir élu au
Sénat américain (Téléphoto AP)

Le cblacklash» , réaction d'autodéfense des
Blancs à l'intégration, peut expliquer dans
une certaine mesure le glissement dc voix
en faveur des républicains, dans au moins
sept Etats, notamment dans la Californie,
l'illinois. la Floride , ct l'AIabama.

Des républicains ont été élus dans les
trois premiers dc ces Etats ct Mme Lur-
leen Wallace, démocrate ségrégationniste ,
femme du gouverneur Wallace , dans l'AIa-
bama.

Le « backlash » a joué aussi un rôle à
New-York où les électeurs ont, à une écra-
sante majorité, vote l'abolition de la commis-
sion de discipline de la police dont les
dirigeants des droits civiques demandaient
le maintien. Mais certainement pas dans
le Massachusetts, Etat où la proportion îles
Noirs est inférieure à 5 %, qui a élu triom-
phalement M. Edward' Brooke au Sénat. M.
Brooke sera le premier Noir à siéger à la
Chambre haute depuis la loi de 1913, ins-
tituant l'élection de ses membres au suf-

C'est en famille que M. Reagan a
appris  sou élect ion au poste de gou-
verneur  républicain de C a l i f o r n i e .

(Téléphoto AF)

liage universel, leur désignation étant faite
antérieurement par les parlements des Etats.

VIET-NAM « OUT »
Il semble, dans l'ensemble, que des consi-

dérations de politique intérieure l'aient em-
porté sur celles dc politique étrangère dans
cette consultation populaire.

(Lire la suite en dernière page)

Les Valaisans estiment qu'on
ne doit pas couper les ailes

aux avions des glaciers

Au suj et d'une campagne
pour la limitation du bruit

ïB De notre correspondant : _

H Le Valais est. décidé à réagir avec énergie aux proposi t ions  =j
= qui  ont été faites récemment à Berne au sujet  dp la l imi t a -  jl
Èi| t ion du b r u i t  dans les Alpes. =
= En e f f e t , au cours d'une  conférence qui  s'est t enue  sous la H
= présidence de M. Guldimann, directeur de l ' O f f i c e  fédéra l  de =
ïj l'a i r , l'assemblée a élé saisie d'u n e  pétition émanant du pro- _
H fesseur Grosjean, qui  vise h créer dans tmi t le secteur des =
= Alpes d ' importantes  zones rie s i lence.  =
p Les pi lotes  des glaciers , et avec eux les mi l i eux  tour i s t iques , _
a y voient  une  l i m i t a t i o n  dangereuse  à l' a c t i v i t é  de l ' a v i a t i o n  H
== en m o n t a g n e .  Le Glub alpin serait même disposé a appuyer 3
M la p é t i t i o n  Grosjean. _
g PAS CONTENT ! j l
= — En aucun  cas , nous ne pouvons admettre de pareilles =
= restrictions, de mesures aussi draconiennes, nous  a dit  M. =
g Bruno Bagnoud , . di recteur  d 'Air-Glacier à Sion. Les zones de g
= silence interdisant l'aviat ion a l p i n e  sont telles que cela re- s
=. v iendra i t  à vouloir  à tout prix faire disparaî t re  l'aviation de =
g montagne .  §§
= » Ces mesures, d'ai l leurs , sont en contradiction avec le droit =
= interna t ional .  Si on voulait  les appliquer à la le t t re , il n'y s
S aura i t  plus , pour les pi lotes  des glaciers , qu'à consacrer leur g
= activi té  sur une liaison Sioia-Genèvc. En effet, une large partie p
S du terr i toire  nous serait interdite. > M. F. =

H (Lire la suite en 14me page) _
n =
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U ARC-EN- CIEL DE NOËL

Dans quelques semailles, un véritable arc-en-ciel couvrira Regent-
Slreel , une  des plus impor tantes  artères dc Londres. Dans les ate-
liers , on met la dernière main aux guirlandes qui donneront un

aspect féer ique à la capitale.
(Téléphoto AP)

L'onde Tom
NEW-YORK (API.  — Selon une

analyse du scrutin fai te par les cal-
culatrices électroniques de la N.B.C.,
les Noirs ont voté moins massive-
ment qu 'en 1964 pour les démocrates.

Alors que 95 % d'entre eux avalent
voté pour le parti de M. Johnson ,
il y a deux ans, le pourcentage est
tombé à 87 %.

La baisse la plus sensible a été
enregistrée en Géorgie , au Maryland
et en Virginie, où les démocrates
n'ont recueilli que . 76 % du vote
noir , contre 95 % en 1964 : clans les
Etats de l'Est , les démocrates ont
recueilli 79 % du vote noir , contre
96 % il y a deux ans.

Le déclin a été moins sensible en
Nouvelle-Angleterre, où les Noirs ont
donné 88% de leurs suffrages aux
démocrates.
'¦¦ Le vote noir représente 7 % du
corps électoral américain.

Schroeder, Barzei Kiesinger candidats
à Sa succession de chancelier Erhard

Après le forfait du président du Bundestag

Brandt pourrait être présenté par Ses socialistes
BONN (AP). — Le part i  chrétien-démocrate

a l l emand  se réun i t  a u j o u r d'h u i  pour  choisir l'un
des trois candidats désignés par lui (MM. Rainer
Barzei , George Kiesinger et Gerhard Schroeder)
qui sera ensuite présenté au président Luebke
pour succéder éventuellement au chancelier
Erhard.

M. Gerstenmaicr, président du Bundestag, a fai t
connaître , hier soir , qu 'il renonçait à être candidat.

Après le vole  dc la motion socialiste, mardi , qui
tendait à mettre en demeure M. Erhard de solliciter
la confiance au Bundestag, le chef du gouvernement
avait  accepte comme nous l'avons dit , de soutenir
celui des candidats qui sera choisi.

Il n'y aura pas de débat , mais simplement un vote
qui  pourra être long et diffici le , car aucune dc ces
trois  personnal i té  n'émerge réellement. Les chrétiens-

démocrates souhaitent cependant que le choix soit
fait aujourd 'hui  car le 11 novembre voit les activités
se ralentir en Allemagne, non) certes pour céléhrer
l'armistice mais parce qu 'il s'agit du premier jour
tles fêtes de carnaval.

DU COTÉ SOCIALISTE
De leur côté, les socialistes pourraient présenter

un candidat .  Il s'agirait vraisemblablement de M.
Wil ly  Brandt , bourgmestre de ' Berlin-Ouest et chef
du part i , qui pourrai t  réussir s'il obtenait l'appui
des libéraux dont les 19 députés détiennent la déci-
sion au Bundestag.

C'est pourquoi , le parti  libéral se verra sans
doute  l'objet de pressantes sollicitations d'ici à sa
réunion.  la semaine prochaine à Nuremberg.

(Lire la suite en dernière page)

La rage au cœur et les lunes aux yens
les Florentins luttent dans la boue

pour sauver leurs inestimables trésors

L'ENVOYÉ SPÉCIAL DE FRANCE - PRESSE A FLORENCE:

Plus de 200,000 volumes de la bibliothèque nationale
sont irrémédiablement perdus

FLORENCE (ATS - AFP). —
Sous le ciel couvert, à nouveau
menaçant, les Florentins se sont
remis fébrilement au travail. La
rage au cœur, parfois les larmes
aux yeux , mais toujours le sourire
aux lèvres, ils cherchent à sauver
leurs biens et surtout le trésor
artistique et culturel enfoui dans
la boue ou submerge par l'eau
qui stagne encore dans les sous-sols.

(Lire la suite en 14me page)

Alerte à la typhoïde
FLORENCE (ATS-AFP). —

L'une des principales préoc-
cupations des autorités flo-
rent ines  est actuellement le
danger  d'épidémie. On craint ,
en particulier, la typhoïde.
Les caves sont encore plei-
nes d'eau. Dans les rues
.s'amoncelle une boue gluan-
te. Florence manque d'eau
propre. L'Arno charrie un
liquide jaune mêlé de ca-
davre s d'animaux.

Ci-coratre, l'énorme masse de
troncs d'arbres , arrachés par
la violence des eaux , a envahi
la rue principale du village de
Caprile, une  des locali tés si-
nistrées de la rég ion de Bcl-
luno (Téléphoto ÂP).

Une question de chronologie
« Affaire H e n n i n . » Qu 'on le veuil le ou non . les gens continuent d' en parler ,

â. Neuchâtel , dans le canton , dans le Jura .  L 'extradit ion ayant été demandée par
la Suisse à la France, les choses restent en suspens pour le moment. Mais on compte
les points : pour les uns, Hennin reste un criminel qui  doit être châtié ; pour les
autres , il est un patriote Qui a pratiqué le terrorisme, arme des faibles.

Quoi qu'il en soi t ,  la Jus t ice  se prononcera,  tôt ou tard.  En attendant, son
verdict , nul besoin de verser de l 'huile sur  le j e u .  Mais tout  cc qui peu t donner
un peu plus de clar l .f i  doit être dit, afin que soient dissipés les malentendus, géné-
rateurs de querelles et de dissensions.

Peut-être ne sera-t- i l  vas s u p e r f l u  de rappeler , dans  cet ordre d'idées , que
depuis la f in  de la Deuxième Guerre mondiale , les journaux , les radios et les
télévisions nous ont accoutumés, presque chaque jour , à l' explosion ou à la persis-
tance d' actes dc. violence, de- terrorisme, dc rébellion , dc révolte , de dissidence.

La Palestine , Chypre ,  la Malaisie , l 'Indonésie , les Phi l ippines , l'Indochine, l'Al-
gérie .  Cuba , le Tibet ,  le Kenya , la Hongrie , combien d' autres pay s encore , en Europe ,
en Asie et en Afrique , nous ont renvoyé princi palement Vécho 'de f r u s t r a t i o n s  indi-
v iduel les  et collectives se traduisant  par fo i s  par la perte de dizaines de milliers
de vies humaines et par la destruction de biens se c h i f f r a n t  par milliards de f rancs .

Bon nombre dc ces conflits destructeurs auraient probablemen t pu  être évités,si les gouvernements responsables avaient , au bon moment , estimé, à leur jus teinfluence f ac t ion  de ces « poignées de terroristes criminels » qui, de cc coté duRideau de f e r  comme dans le monde communiste, ont refusé la domination.
Ho Chi-minh, Jomo Kenyatta , le colonel Grivas, Ben Bella , Fidel Castro, Bour-guiba , Krim Belkacem , combien d' autres, inconnus , ct morts , ct disparus ont eudroit naguère a l'étiquette « rebelle » ou « dissident », pour être -un peu plus tard« réhabilites». Terroristes , criminels, rebelles, ou patriotes, libérateurs , trahison , f i d é -lité : la respectabilité , l honorabilité , au regard de l'Histoire , ce n'est bien souvent ,qui le niera, qu'une question de chronologie.

/?. A.

Né©-nazis
a Sa Diète
de la Hesse

LES IDÉES ET LES FAITS

C

EUX qui attendaient des élections
hessoises des indications sur les
réactions du corps électoral, en

face de l'incroyable pagaille politique
qui règne à Bonn, ont été servis. Ser-
vis et surpris ! Alors qu'on s'attendait
généralement à une puissante poussée
socialiste, à une débâcle démo-chré-
tienne et à une nette affirmation des
libéraux, les « tombeurs » apparents
d'Erhard, ce sont en réalité les nazis
de von Thadden (surnommé le « nou-
vel Adolf ») qui ont tiré les marrons
du feu. Les socialistes, qui gouver-
nent la Hesse depuis quinze ans, n'ont
gagné qu'un petit 0,2 % des voix,
les démo-chréfiens promis à la faillite
ne tombent que de 28,8 à 26,35 %
(24,1 % en 1954) et tles libéraux, par-
tis pleins d'espoir, reculent de 11,5
à 10,3 9 %  (20 ,5 %  en 1954). Le parti
pan-allemand, qui' avait encore six
députés dans l'ancienne Diète, dispa-
raît de la circulation, et le parti na-
tional - démocrate (ô ironie des éti-
quettes I) enlève du premier coup
7,94 % des électeurs et huit sièges
sur nonante-six au parlement du
Land.

C'est là, comme bien l'on pense,
la grande surprise de ces élections,
et tous les partis traditionnels s'appli-
quent aujourd'hui à trouver la clé de
cet incontestable et inquiétant succès.
Les anciens nazis, certes, y sont pour
quelque chose, mais il ne faut pas
oublier que la République fédérale
existe depuis plus de quinze ans et
qu'ils ont déjà eu maintes occasions
de se manifester jusqu 'ici, mais sans
le moindre succès. Il y a donc autre
chose...

La presse socialiste établit naturel-
lement un parallèle entre le recul des
autres partis et l'avance des natio-
naux-démocrates (N.D.P.), ce qui lui
permet d'insister sur la crise que tra-
verse la coalition de Bonn. Pour la
presse démo-chrétienne, en revanche,
ce sont des transfuges du parti pan-
allemand (ancien parti des réfugiés)
qui sont venus grossir les rangs des
néo-nazis.

S'il y a du' vrai dans toutes ces
affirmations, il semble toutefois que
leurs auteurs omettent (volontaire-
ment) un facteur essentiel du phéno-
mène : une récente enquête faite en
Bavière, où la N.D.P. avait aussi rem-
porté quelques succès aux élections
communales du début de l'année, a
montré que 80 % de ses électeurs
étaient des jeunes gens qui n'avaient
connu le Ille Reich que par ouï-dire.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)
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UN OUVRIER TUÉ
pires de Bienne

(Lire en page Bienne-Jura)

14 candidats au Conseil
d'Etat fribourgeois

(Lire page Bienne-Jura-Fribourg)

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

Football de combat et succès servettien
(Lire en page 9.)

)erby neuchàtelois en hockey sur glace
RIGOLET DÉSARMANT

(Lire en page 9.)

Pages 2 , .1, li ct 18 : L'actuali té régionale.
Pages !> et 11 : Les SDorts.
Pape M : Les programmes radio -TV.
Page lll : L'actualité économique et financière.



Un récidiviste île l'ivresse s'offre une nuit < carabinée »
et se trompe é route en rentrant chez lui...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présiden-
ce de M, Phili ppe Aubert , assisté de
M. André Mannwiller, remplissant les
fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture d'un jugement. Le 15 août ,
dans la soirée, en compagnie de deux
camarades, D. M. s'est attablé dans le
restaurant de l'hôtel de l'Areuse. A. G.
qui était assis à une autre table avec
un ami et le patron de l'hôtel a inter-
pellé D. M. sur un ton désagréable à
propos d'un manteau et il lui a été ré-
pondu du tac au tac. A 23 heures en-
viron , D. M. et ses compagnons quit-
tant le restaurant, A. G. les a suivis.
Les trois copains s'étant arrêtés , A . G.
s'est approché d'eux , a posé une main
sur l'épaule de D. M. et a repris ses
propos concernant le manteau. Pour se
débarrasser de cette main gênante, D.
M. a fait un geste et son poignet a at-
teint la bouche de G., sans toutefois
lui faire grand mal. Ce dernier a ri-
posté en assénant des coups si vio-
lents au visage de D. M. que ce der-
nier, souffrant d'une hlessure à la lè-
vre supérieure et d'une fracture du nez,
a dû être transporté à l'hôpital où il a
passé six jours. Le tribunal condamne
A. G. à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et met à
sa charge Une partie des frais qu'il
fixe à 70 francs. Quant à D. M., il est
libéré des poursuites pénales.

M. J., prévenu de violation d'une
obligation d'entretien, est condamné à
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et au payement des
frais de la cause fixés à 80 francs.

IL ZIGZA G UAIT
Le 10 septembre, à 21 heures, B. H.

circulait à cyclomoteur sur la route
cantonale, entre Bôle et Rochefort. Au
lieu dit « Valleray 3>, sur Ghamhrelien,
un agent effectuant des contrôles a re-
marqué que le prévenu zigzaguait pas-
sablement sur la chausée. Il l'a arrêté
et fait soumettre aux examens d'usage
qui ont indiqué une alcoolémie de
1,7 %„. Le tribunal condamne B. H. à
4 jours d'arrêts et au paiement des
frais fixés à 120 francs.

Le 29 juillet , dans la soirée, J.-L. G.
s'est emparé de la voiture de son pa-
tron et, bien qu'il n'ait pas été au bé-
néfice d'un permis de conduire, il l'a

employ ée pour faire une tournée de
cafés. Pris de. boisson , il a perdu la
maîtrise du véhicule et s'est fa i t  arrê-
ter à Yverdon. Il a en outre enf re in t
une interdict ion de fréquenter les au-
berges qui lui avait été imposée par
un jugement du tribunal de Boudry,
le 27 avril 1966. Enf in , le 30 août , en
sortant d'un bar où il avait bu plus
que de raison , il a commencé de se ba-
garrer avec des camarades qui lui con-
seillaient de rentrer à la maison. Ma-
rié , père d'un enfant , J.-L. G. néglige
ses devoirs envers sa famille et se mo-
que des décisions des autorités. A l'au-
dience , il promet de se soumettre au
contrôle du service médico-social et de
signer un engagement d'abstinence ;

mais le tribunal , vu les expériences
faites avec le prévenu , doute fort que

celui-ci t ienne ses promesses . Il esti-
me qu 'une puni t ion sévère est plus
susceptible de le faire réfléchir .  Il
condamne donc J.-L. G. à 25 jours
d'emprisonnement , sans sursis et lui
impose une nouvelle interdiction de
fréquenter les auberges sur tout le ter-
ritoire suisse , d'une durée de deux
ans . Les frais de la cause fixés à 150
francs sont mis à la charge du pré-
venu.

LA MAUVAISE ROUTE...
R. J., de Chambrclien , est également

prévenu d'ivresse au volant. Durant
la nuit de 7 au 8 juillet , il a fait avec
des amis une tournée de cafés et après
avoir consommé partout de l'alcool , il
est remonté de Neuchâtel à Chambre-
lien. Là, il a encore bu passablement
de bière, après quoi il a repri s le vo-
lant pour ramener un des parti cipants
a cette tournée un peu trop arrosée, à
Cortaillod. Au- retour, il a dû prendre
la Montagne de Boudry pour la Tour-ne, car tôt le matin sa voiture a été
trouvée en travers de la route, l'avantcontre un socle en béton , dans le vi-
rage situé au-dessous des Métairies,sur Boudry. Le conducteur, les clefs
de sa voiture dans une poche, a étéaperçu à quel ques centaines de mè-tres de son véhicule. A 7 h. 30, l'ana-lyse du sang indi quait encore une al-coolémie de 2,5 %,. R. J. est un récidi-
I, ?: c.ar ]1 a dé.ià été condamné le
-J tevner de cette année pour ivresseau volant à une amende de 1000 frpar le tribunal du district de BoudryC est pourquoi le tribunal condamneRaymond Johner, de Ghamhrelien à14 jo urs d'emprisonnement , à une
t

m
?,
nd

? 
d? 10() '''•• et au payement desnais de la cause fixés à 196 francs.U ordonne en outre la publication de1 extrait de juge ment dans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » aux frais du
prévenu.

Rentrant de la « Fête des Vendan-
ges » dans la nuit du 2 au 3 octobre,
M. C. s'est arrêté au buffet de la Gare,
à Saint-Aubin, où il a consommé une
bière. En sortant à 22 h 30, il a pris
un cyclomoteur appuy é contre la fa-
çade nord du restaurant et l'a enfour-
ché pour rentrer chez lui à Vaumar-
cus. Arrivé là, il a abandonné le vé-
hicule près de la propriété V. H. Le
tribunal condamne M. C. pour vol d'u-
sage à 150 fr. d'amende auxquels s'a-
joutent 15 fr . de frais.

Le 30 juin , O. M. circulait sur la
route nationale 5 à Saint-Aubin, en
direction d'Yverdon. Parvenu à la hau-
teur du Ghfitelet, peu avant Vaumar-
cus, il a été pris d'un malaise et a
perdu la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier a traversé la route, est monté
sur le trottoir et a heurté le mur. Le
conducteur a été blessé et sa voiture
complètement détruite. La route était
glissante, car il pleuvait. Le tribunal
admet que la seule cause de l'accident

a été le malaise du conducteur et il
libère celui-ci des poursuites pénales.

F. B., prévenu d'outrage public aux
mœurs écope de 200 fr. d'amende et
de 73 fr. de frais.

BOUDRY — Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Boudry s'est réuni
hier à l'hôte l de ville , sous la présidence
de M. Eric Brunner. Il a accepté un cré-
dit de 16,000 fr . pour la seconde étape des
recherches d'eau à Belmont, et un second
de 36,000 fr. pour l'achat d'une balayeuse.
Il a accepté, après une longue discussion
et en faisant une réserve , la demande du
Conseil intercommunal du centre scolaire
secondaire concernant l'achat de terrains , la
conclusion d'emprunts et pour une avance
de fonds. Nous y reviendrons.

MOTIERS

Le budget communal
(c) Lors de sa prochains séance qui aura
lieu le vendredi 25 novembre, le Conseil
général de Môtiers sera appelé à examiner
le budge t pour l'exercice 1967, lequel ac-
cuse aux recettes 321,240 fr. et aux dé-
penses 339,563 fr. 10 laissant ainsi appa-
raître un déficit pou r balance d e
18,323 fr. 10.

Dans le rapport qui accompagne le docu-
ment, le Conseil communal ne cache pas
son amertume vis à vis de ce budget, le-
quel pour la première fois depuis long-
temps se présente avec un déficit de cette
importance, bien que les dépenses prévisi-
bles aient été comprimées à l'extrême ;
un programme particulier pour chacun des
dicastères faisant actuellement l'objet d'une
étude particulière. H constate que le réa-
justement des salaires voté par le peuple
neuchàtelois constitue un des éléments es-
sentiel de ce déséquilibre, réajustement qui
est particulièrement sensible dans les peti-
tes communes, lesquelles ne trouvent sou-
vent aucune compensation du fait des lar-
gesses consenties par la loi fiscale, et sur
lesquelles un jour ou l'autre il faudra , de
gré ou de force, bien revenir.

Au cours de cette séance, le Conseil gé-
néral aura encore à prendre connaissance
de plusieurs questions portées à son ordre
du jour, plus d'autres encore lesquelles de-
vront faire l'objet d'une seconde séance qui
a été fixée au mardi 13 décembre. Nous
reviendrons sur ces questions en temps op-
portun.

Décès
de M. Eric Sforni

LES VERRIÈRES

(c) Mercredi, en début d'après-midi, la
population verrisanffie a appris la
nouvelle du décès de M. Eric Storni,
âgé de 33 ans, marié, collaborateur de
son père dans l'entreprise de maçon-
nerie familiale. Blessé lors d'un acci-
dent de la circulation, le 27 octobre
dernier, son cas parut d'abord bénin.
Hélas, M. Eric Storni dut être hospi-
talisé par la suite à Couvet. Ces jours
derniers, les nouvelles devinrent de
plus en plus alarmantes.

Ce départ d'un citoyen dans la
force de l'âge, cause la plus grande
tristesse dans le village des Verrières
auquel M. Eric Storni était profon-
dément attaché, où il était né et avait
toujours habité.

Depuis 1960, il siégeait au Conseil
général, étant par ailleurs membre de
la commission des eaux. M. Storni qui
avait pris très à cœur ses fonctionjS
publiques, était connu spécialement
pour sa franchise, son dynamisme et
son bon sens. Il se dévoua pour les
sociétés locales, le vélo-club, le tir,
le ski-club et la fanfare « L'Echo de
la Frontière » tout particulièrement
dont il assumait la charge de sous-
directeur.

Au village, ce grand deuil touche
chacun.

L'accident dont avait été victime M.
Storni s'était produit sur la route
Fleurier-les Verrières. Il conduisait
une camionnette et rentrait de Buttes.
Dans un virage, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui se jeta contre une
maison, à la Petite-Foule sur Saint-
Sulpice. Deux ouvriers qui se trou-
vaient sur la plate-forme du véhicule
furent grièvement blessés. M. J. Beretta
souffrait d'une fracture de la colonne
vertébrale et M. V. Vellucci d'une per-
foration à u_| poumon et de six côtes
fracturées.

COUVET
Freinage intempestif :
collision
(sp) 11 y a quelques jours , Mme M. B. de
Grandchamp, circulait en auto sur la route
Travers-Couvet. A l'entrée cie ce village, elle
freina sans raison. Elle était suivie par la
voiture dc M. W. D. lequel réussit à bloquer
à temps. Mais un ressortissant français , M.
R. G., qui se trouvait en troisième position
ne put arrêter son véhicule assez tôt et
tamponna l'arrière de celui de W. D. Légers
dégâts matériels.
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LA SAGNE

lambin Salessé
Hier, vers 17 h 40, une automobi-

liste de Saint-Imier, Mme Odette Bel-
lib , circulait de la Sagne à la Chaux-
de-Fonds. Soudain , sa machine heurta
le petit Alessio Laodis , âgé de deux
ans, domicilié à Sagne-Eglise, lequel
avait trompé la surveillance de son
père et s'était élancé sur la chaussée
afin de rejoindre sa mère q.ui se
trouvait de l'autre côté. L'enfant fut
projeté sur la route. Souffrant d'une
plaie au Croi _ t et d'une fissure de l'os
frontal , le garçonnet a été hospita-
lisé. Sa vie n'est pas en danger.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier, vers 14 h 15, une automobiliste
du Moiiit-Solicil , Mme K. B., circulait
sur la piste centrale de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , à la
Chaux-de-Fonds. A ;la hauteur du
No 114, elle obliqua à gauche pour se
mettre en ordre de présélection. Elle
fut  alors emboutie par la voiture de
M. M. D., des Breuilicux. Dégâts, ma-
tériels.

Prévisions du temps. — Nord des Al pes,
Valais , nord et centre des Grisons : la
nébulosité, variable, sera souvent abon-
dante surtout dans l'ouest et le nord-ouest ,
où des pluies pourront encore se produire.
Dans les Alpes et l'est , le foehn faiblira.

La température comprise entre 2 et 7
degrés le matin , atteindra 8 l'après-midi ,
8 à 13 degrés sur le Plateau , et 12 à 17
degrés en Valais et dans les vallées ou
souffle le foehn. Le fort vent du sud
faiblira également en montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi . — Encore très nuageux avec quel-
ques précipitations au nord des Alpes.
Plus tard , en altitude , dans les vallées des
Alpes et au Tessin des eclai rcies sont pro-
bables. Faible baisse de la température.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 no-
vembre 1966 : température moyenne 8,0 ;
min. 4,5 ; max. 12,3. Baromètre : moyenne
716,0. Vent dominant : direction ouest jus-
qu 'à 13 heures, ensuite est. Force faible.
Etat du ciel : nuageux , légèrement nua-
geux l'après-midi.

Niveau du lac du 8 nov. à 6 h 30 : 428,85
Niveau du lac du 9 nov. à 6 h 30 428 ,88

Température de l'eau 11 °

Observations météorologiques

EtiEt civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 novembre. Sellenet ,

Nelly, fille de Georges-Emile, soudeur à
Neuchâtel , et de Jacqueline-Denise, née Lé-
chot. 7. Rossel, Corinne, fille de Charly,
fonctionnaire fédéral à Hauterive , et de
Katharina-Prika , née Arn ; Melillo, Mircl-
la, fille de Luigi, livreur à Neuchâtel , et de
Raffaela-Natalina , née Jannotta.

DÉCÈS. — 6 novlmbre. Vuilliomenet,
Charles-Clément, né en 1906, magasinier à
Neuchâtel, époux d'Alice-Esther, née Gillié-
ron.

Pour le sortir de la nuit continuelle
Notre journal a parle, le 20 octo-

bre 1966, d' une invention qui permet
aux aveugles de se déplacer sans
peine. Il formait le vœu que cet « œil
électronique », qui, grâce à des vi-
brations, permet à l'aveugle de déce-
ler les obstacles qui barrent sa route,
puisse être o f f e r t  pour Noël à tous
ceux qui vivent dans une nuit con-
tinuelle.

Chacun peut maintenant faire un
geste pour ces personnes handicapées
puisque l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles lance sa
traditionnelle collecte. Nous avons re-
laté qu 'un premier appareil a été of-
fert à un jeune employé de bureau
loclois qui a été engagé par une mai-
son de Bâle. Il serait également le
bienvenu pour un aveugle âgé d'une
vingtaine d'années, de Neuchâtel, qui,
seul, entreprend les courses de sa
pension à son lieu de travail.

Mais la collecte ne concernera pas
uniquement l'achat de ces appareils
sauveteurs. Des personnes âgées par
exemple, auraient quelque difficulté
à s'y habituer et c'est la raison pour

laquelle les subsides régulièrement al-
loués aux aveugles ou à ceux souf-
frant  d' une vue basse devront se pour-
suivre. En 1965, l'Association neu-
châteloise a dépensé 47,000 francs
pour aider et soulager nonante-cinq
aveugles. Les magnétop hones pat
exemple, deviennent un instrument in-
dispensable à ceux qui ne voient pas.
Ils sortent de leur solitude en écou-
tant les « livres parlés » que leur trans-
mettent les bibliothèques spécialement
aménagées pour eux. Mais les ma-
gnétop hones sont d' un prix assez éle-
vé et...

L'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles, dont le numéro de
compte de chèques est La Chaux-
de-Fonds 23 - 115, ne sera pas dé-
çue et elle pourra certainement réali-
ser une foule de ses projets pour
aider les aveugles et les personnes
souffrant de vue basse. Car, Nemo
en est persuadé, tous les Neuchàtelois
feront un geste pour aider les « can-
nes blanches ».

NEMO

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Le docteur et Madame SATRALKEB

nous montreront des projections en cou-
leurs et nous parleront de leur œuvre
en PEKSE, 17 ans.

Union pour le Réveil.

Chapelle de la Maladière
RENCONTRE FÉMININE, 20 h 15

Sujet : LE DESSIN ET L'ENFANT
Mlle Sahli, professeur

Notre bande dessinée de Noël

BLANCHE-NEIGE ET LE PÈRE NOËL
à partir du 28 novembre

A l'occasion de Noël, notre journal va commencer dès le
28 novembre et jusqu'au 24 décembre, la publication d'un conte
de circonstance sous forme de bande dessinée,

Blanche-Neige au secours du Père Noël
une amusante et poétique histoire imaginée et dessinée par Walt
Disney.

Nos lecteurs, petits et grands, ne voudront pas manquer leur
rendez-vous quotidien avec ces deux héro. privilégiés des rêves
enfantins.

Le Conseil d'administration de la maison Jordan S.A. Neuchâtel,
primeurs en gros, a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Gustave ROTH
directeur

dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant.
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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
leur fidèle et dévoué directeur.

L'incinération aura lieu jeudi 10 novembre 1966. Culte à 11
heures au crématoire de Bienne.
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Nous avons la grande joie d'annon- j
cer la naissance de : !

Florian - Charles \
Missl et Théo Waldvogel-Baur 1

et leur fils Christophe 1
Collégiale 2 Cadolles I

Neuchâtel , le 7 novembre 1966 jj

20 h, CERCLE LIBÉRAL

LOTO des PLONGEURS
Quines f ormidables
PREMIER TOUR GRATUIT

Rencontres féminines
tin quartier de la Collégiale

Lectures enfantines
(expériences nouvelles)

par M. Maurice Evard , instituteur
Ce soir, à 20 h 15 3, Collégiale

Monsieur et Madame
Raymond CHANEL-CAND ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe
8 novembre 1966

Maternité Saint-Martin
Landeyeux

Robert a la joie d'annoncer la nais-
sance de son peti t frère ;

Patrick
9 novembre 1966

M. et Mme Max HALLER
Maternité Pourtalès Usines 6

Neuchâtel Serrières
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s— 1IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
_____-_-_

fipiiS Restaurant H
ij ll Les huîtres portugaises J

IJJIII La côte de veau vallée d'Auge I
llll! ~* fougue bourguignonne
j Hill La selle de chevreuil j|

Paul Lambert
présente son film

Fraternelle Amazonie
iMSIaM ^ula tles Terreaux, Neuchâtel
KîSj lW Vendredi 11 novembre, 20 h 30
I_è2j _y Location : CO-OP Treille 4,

l;M'l_ffls Organisation CO-OP Loisirs

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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Brigye : galerie
d art cambriolée

BRIGUE (ATS). — La galerie d' art de
Brigue connue sous le nom tle « Zur Matze >
a été cambriolée en pleine nuit par des
inconnus. Ceux-ci , après avoir forcé l'en-
trée avec des outils divers emportèrent pour
plusieurs milliers de francs dc toiles et
objets d'art. On a complètement perdu leurs
traces.

B_j Seyon 23 - Tél. S 36 04

Madame Louis Hcrzog-Bickel et sa
fille Anne-Marie, à Aigle ;

Madame et Monsieur Pierre Leuba-
Her/.og et leurs enfants  Pierre-Alain
et Anne-Claude , à Corcelles (NE) ;

Madame Emmely Herzog et son fils
Phil ippe , à Aigle ;

Madame et Monsieur James Muller-
Herzog, à Aigle ;

Monsieur et Madame Ernest Bickel-
Rime et leur f ils  Jean-François, à
Sonceboz ;

Madame Anna Kohli-Herzng , à Aigle ;
Monsieur Auguste Herzog, ù Zurich ,
ainsi  que les familles parent es et

alliées , . .
ont la profonde douleur de ta i re

part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis HERZOG
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, frère , beau-frère , oncle et
cousin que Dieu a rappelé a Lui le
8 novembre 1966, dans sa 60me année.

Prends ma main dans la tienne
et conduis-moi .

Priez pour lui.

L'ensevelissement aur: lieu le jeudi
10 novembre.

Culte au temple du Cloître , à 14 heu-
res.

Départ du convoi à 14 h 30.
Domicile mortuaire : rue de la Gare 2,

Aigle.
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Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix. Je ne vous donne
pas comme le monde donne.

Que Votre cœur ne se trouble
point, et ne s'alarme point.

Jean 14 : 27.

Monsieur et Madame Georges Jean-
mairet - Perret , à Bôle ;

Monsieur et Madame Bernard Jean-
mairet et leur fille, à Bôle ,

Mademoiselle Micheline Jeanmairet ,
à Genève,

Monsieur Georges-Henri Jeanmairet ,
à Bôle ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Henri JEANMAIRET
née Mathilde FATTON

leur chère maman, grand-maman , arriè-
re - grand-maman, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 77me
année, après une courte maladie.

Bôle, le 9 novembre 1966.
(chemin de la Moraine 10)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Bôle, vendredi 11 novembre ,
à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile , à
Bôle , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Arthur Chabloz ;
Madame et Monsieur Fernand Kiibler-

Chabloz et leurs filles Marlène et
Patricia ;

Madame veuve Ida Benoit-Portmann ,
sa fille et ses petits-enfants, ù Yver-
don ;

Madame et Monsieur Gaston Gueissaz-
Portmaun, leurs fils et petits-enfants,
à Pully ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Portmann , à Yverdon et à Cully;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Miléa Benoit-Portmann, à
Genève et à Zurich ;

Madame veuve Cécile Marion-Chabloz,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Vallorbe,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Bertha Chabloz-Portmann
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 78me année, le
9 novembre 1966, munie des sacre-
ments de l'Eglise, après une cruelle
maladie supportée avec courage .

Travers , le 9 novembre 1966.
(rue Miéville)

Mon âme espère en l'Eternel ;
l'Etemel garde tous ceux qui
l'aiment.

Messe de requiem samedi 12 novem-
bre, à 10 heures.

Absoute et ensevelissement samedi
12 novembre, à 13 h 30, en l'église
catholique de Travers.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de tir de
campagne (le Saint-Aubin a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Robert BACHMANN
membre actif et collaborateur très
dévoué.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Aubin , jeudi 10 novembre, à 13 h 30.

La directrice et les dames de l'Asile
de Saint-Martin ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur compagne
et amie,

Madame

Marie Aeschlimann-Monnier
Culte à la chapelle de Chézard , ven-

dredi 11 novembre , à 13 h 30.
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Le Chœur d'hommes de Fontaines
a le. profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie Aeschlimann-Monnier
mère de Monsieur Jules Monnier , pré-
sident de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Madame et Monsieur Hermann Gehri,
à Faoug, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Mon-
nier , aux Brenets , et leur fille ;

Monsieur et Madame Jules Monnier ,
à Fontaines, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Natale Scacchi,
à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gérard Jean-
renaud , à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Roger Favre, à
Fontainemelon, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Marie Aeschlimann-Monnier
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 80me année.

Saint^Martin , le 8 novembre 1966.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la 'terre.

Ps. 121.
Culte à la chapelle de Chézard , où

le corps repose, vendredi 11 novembre ,
à 13 h 30, suivi de l'ensevelissement
au cimetière des Hauts-Geneveys.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Madeleine Storni-Amstutz ;
Monsieur et Madame Angelo Storni ,

aux Verrières ;
Monsieur et Madame Robert Amstutz,

aux Verrières ;
Monsieur ct Madame Jeanneret et

leurs enfants , à Rochefort ;
Madame veuve Hainard et sa fi l le ,

aux Verrières ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Eric STORNI
leur cher époux, fils, beau-fils, filleul,
neveu , cousin , beau-frère, oncle et
parrain , que Dieu a rappelé à Lui ,
muni des saints sacrements , le 9 no-
vembre 1966, dans sa 33me année, des
suites d'accident.

L'Eternel te gardera de tout mal.
Il gardera ton âme.

L'Etemel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais. Ps. 121 : 7-8.

L'enterrement aura lieu samedi 12 no-
vembre, aux Verrières.

Départ du domicile à 13 h 30, suivi
de la messe de requiem à la chapelle
de Saiut-Nicolas-de-Flue.

R. I. P.



L'organisation cie Sa police lors de catastrophes
telles celles de Durrenasch et de Matt mark

Intéressants exposés à l'Institut suisse de police

La 
Suisse a connu , ces dernières années ,

deux grandes catastrophes : la chute
d'un avion Caravelle à Durrenasch le

4 septembre 1963 qui provoqua la mort de
quatre-vingts personnes et la rupture du gla-

cier de l'Allalin , à Mattmark , qui fit quatre-
vingt-huit victimes le 30 août 1965.

Dans ces circonstances, heureusement ra-
res chez nous, les journaux relatent les
événements mais ils ne mentionnent géné-
ralement pas l'immense appareil qui se met
en mouvement quelques secondes après la
catastrop he : l'organisation de la police.

Pou r le profane , il semble normal que
les sauveteurs , les ambulances, les samari-
tains, les pompiers , soient sur les lieux de
l'accident immédiatement , que des barra-
ges soient posés à l'arrivée des premiers
curieux , que la circulation soit détournée
souvent à des kilomètres ou même dans un
aute r canton déjà , que les services de sau-
vetage et d'ordre l'onctonnent comme si
l' accident avait été prévu plusieurs jours à
l'avance et tous les hommes convoqués in-
dividuellement à tel lieu et à telle heure.

Cc miracle est réalisé par les forces de
la police . Tout est déclenché par deux
coups de téléphone lancés par l'agent régio-
nal à ses supérieurs et à ses subordonnés.
L'opération sauvetage est en marche.

Sitô t connue l'ampleur de la catastrop he ,
tout est mis en oeuvre pour sauver les bles-
sés, alors qu 'un poste de commandement est
constitué où tous les ordres' sont coordon-
nés, les informations transmises.

Si les blessés sont nombreux , les ambu-
lances sont appelées en conséquence , les
voies d'accès maintenues ouvertes pour ces
véhicules, les places retenues dans les hôpi-
taux environnants.  En cas de morts, le ser-
vice d'identi fication se déplace.

Les autres tâches sont incalculables : éloi-
gner le public avide de sensation qui , sou-
vent , s'avance imprudemment clans la zone
encore dangereuse ; relever si possible l'iden-
tité de tous les blessés acheminés vers des
hô pitaux afin de pouvoir renseigner rapi-
dement les parents ; prendre possession, en
notant le lieux exact où ils ont été trouves ,
des objets éparpillés souvent dans un très
grand rayon et éviter l'apparition de « ra-
paees humain s » comme cela s'est malheu-
reusement Vu certaines fois, des gens peu
scrupuleux n 'hésitant pas à s'emparer de
biens dispersés après une catastrophe ; pré-
pare r d'éventuelles p istes d' atterrissages
pour des hélicoptères ; demander la coopé-
ration éventuelle d'autres corps de police ,
la police criminelle étant naturellement sur
place pour relever traces et indices permet-
tant de découvrir les causes dc l' accident.
Les CFF sont également avertis si la catas-

trophe peut perturber le trafic ferroviaire ,
les trains dc premiers secours stationnés
dans différentes gares peuvent être deman-
dés en cas de nécessité . Les représentants
des Eglises se rendent aussi sur le lieux
d' une catalrophe. La centrale des rensei-
gnements diffuse un communiqué officiel
pour éviter les fausses nouvelles puis le
chef de l'enquête transmet les indications
aux journalistes.

A DURRENASCH, DES DÉBRIS
HUMAINS

M. A. Benz , capitaine de la police canto-
nale de Zurich , parla des catastrop hes aé-
riennes en général et de celle de Dune-
nasch en particulie r , aux participants du
cours de perfectionnement organisé à Neu-
châtel par l'Institu t de police, la journée
de mardi ayant été consacrée à l' organisa-
tion de police lors de catastrophes.

Comme on s'en souvient , ce cas a été as-
sez spécial puisqu 'il n 'y eut ni blessés ... ni
cadavres. Seuls des débris humains jon-
chaient le sol sur une étendue de p lusieurs
kilomètres . Le terrain a été quadrillé et tout
ce qui a été trouvé , morceaux de chair, os,
bouts d'étoffe , débris d' avion , ont été dépo-
sés dans des sacs de plastique portant l'in-
dication exacte du lieu où ils avaient été
ramassés . Il n 'a pas été possible de « re-

constituer » les cadavres , complètement dé-
chiquetés , comme l'avion et tout ce qu 'il
contenait.

SERVICE D'IDENTIFICATION
A MATTMARK

La catastrop he de Mattmark a été évo-

quée par deux personnes qui l'ont vécue. M.
Coutaz, officier instructeur de la police
cantonale valaisanne donna le côté histori-
que et géographique du lac de Mattmark
et de la vallée de Saas, de la construction
du barrage , de l'organisation du chantier ,
du déroulement de la catastrophe , des pre-
mières mesures de sauvetage et de sécurité
puis du service d'ordre et de sécurité , l'or-
ganisation d'alarme pendant l'action dc sau-
vet age, la recherche des corps des victimes
et la collaboration qui exista tout au long
de l'opération entre la police et l'armée.

Quant au brigadier R. Delasoie, chef rfu
service d'identification dc la police canto-
nale du Valais, il fit un exposé qui nous fit
souvent frémir puis il passa des clichés et
uni film... que nous avons renoncé à regar-
der.

Son service a quatre tâches bien distinc-
tes : identifier les victimes ; récupérer les
objets dispersés sur les lieux de la catas-
trop he ; identifier ces objets ; constituer
des dossiers.

Si quelques-uns des corps retirés de la
masse de glace et de rocher étaient plus ou
moins rcconnaissablcs et identifiables , d'au-
tres étaient affreusement déchiquetés, écra-
sés. Le seul cliché entrevu avant que nous
ne fermions les yeux montrait un tronc
muni d'un seul bras. La tête , les jambes , le
second bras avaient été arrachés. Malgré
tout , les familles des victimes ont toutes pu
prendre possession d'un cercueil contenant
les restes de l'être décédé.

Le service d'identification travailla nuit
et jour après la catastrophe de Mattmark.
Les corps dégagés étaient transportés dans
des locaux spécialement aménagés pour y
être dégelés, lavés puis examinés. Chaque dé-

tail avait son importance. Le cadavre était
doté d'un numéro , le même numéro étant
reporté sur les objets trouvés sur le corps ,
sur ceux qui avaient été retrouvés près de
la victime et sur le dossier. Dans la mesu-
re du possible , l'identification n 'a pas été
faite par des parents ou des proches mats
par des camarades de travail , et le corps
n 'était identifié qu 'avec certitude .

Quelques corps ou morceaux de corps ne
portaient ni cicatrices , ni aucune marque
permettant l 'identification. Il fut alors pro-
cédé à des radiophotographics postmor-
telles comparées avec celles remises par
les services sanitaires des douanes , pui sque
les étrangers venan t travailler en Suisse
sont soumis obligatoirement à un contrôle
par rayons X.

Un cadavre dont la tête étai t écrasée a
été identifié grâce à un paquet de cigaret-
tes retrouvé dans une poche. Seuls deux
ouvriers fumaient cette marque-là. Les lam-
beaux d'habits ont été montrés aux parents
supposés dc cette victime qui reconnur ent
formellement les vêtements.

QUE FERAI-.1E, SI...

-. Que ferai-je , si... » . Tous les policiers
devraient se poser cette question ct se de-
mander quelles mesures ils adopteraien t en
cas de catastrophe dan s leur région. Cha-
que cas se différencie l'un dc l'autre et l'im-
provisation est indispensable. Mais il vaut
la peine d'imaginei' toutes les situations
possibles et de se poser Cette question
« Que ferai-je , si... » .

Comme le précisa un des orateurs , mê-
me les plus petits cantons doivent mettre
sur pied une organisation de secours , pré-
voir la coopération avec différents corps de
police , savoir où s'adre sser rapidement , con-
naître les responsables des pompiers , des
samaritains. Il est préférable de posséder
quelque chose et de ne pas l'utiliser plutôt
que de devoir emp loyer une chose que l'on
ne possède pas.

RVVS

Le Centre d'éducation ouvrière
était hier soir l'hôte de la FAN.
Une soixantaine de ses membres
ont visité les installations de notre
j ournal, plus particulièrement l'ate-
lier et la rédaction , guidés par

MM. Talon , cbj cf des services
techniques , son adjoint , M. Pfis-
ter et M. Besomi. Les voici : au
« marbre » .

.(Avipress - J.-P. Baillod)

HÔTES D'UN SOIR...

ACHETÉES DANS LË JURA

Hsne vacilles
monlbéliar_8@s refoidé$s

hier pris du Prévaux
Dans la nuit de mardi à mercredi, (les

agriculteurs neuchàtelois ont franchi la
frontière , près du Prévoux , avec douze
vaches montbéliaides . Alors que le bétail
et, ses convoyeurs — des agriculteurs des
Montagnes et (lu Val-de-Kuz- — avaient
déjà parcouru plusieurs kilomètres sur
territoire suise. ils furent intercepté s
par une patrouilles des douanes.

i.es agriculteurs furent gardés à la
douane (lu Prévoux OÙ la gendarmerie
s'était rendue. Malgré les négociations
entreprises tant par M. lîoss, prési-
dent dc la F.N.A.B.B. et l'avocat de la
fédération, Hei ne donna l'ordre de re-
fouler les liêtes en France. En f in  d'a-
près-midi , le bétail , reconduit par l'Ecre-
naz . étai t  finalement hébergé dans une
ferme du Nlil-du-FoI , près (les (iras.

Quelque  130 agriculteurs iieucliiltelois
s'étaient rendus sur place et ont mani-
festé dans le calme. Selon les agricul-
teurs suisses, une dénonciation ne se-
rait pas étrangère à cette Interception.
Est-ce parce que ces vaches ont été
achetées dans le département voisin ou
Jura ?

LA SAGNE

Camionneite conire euîo
Hier, vers 11 h 15, M. M. H., des

Ponts-de-Martel , au volant d'une ca-
mionnette,  sortai t  en march e arr ière
du parc si tué au sud dc la route, à
la Sagne-Crêt , en l'ace du restaurant
de la Croix-Blanche .  Au cours de cette
manœuvre, son véhicule heurta la voi-
ture de Mlle 3.3., domiciliée à Travers ,
laquelle circulait  normalement daus la
rue principale du village. Légats ma-
tériels.

NOUVEAU VOYAGE
SANS RETOUR ?

On tourne au quai 2 :

// y avait hier soir, le long d' un
quai de la gare de Neuchâtel, un
vagon pas comme les autres avec,
dans ses compartiments, des voya-
geurs qui ne ressemblaient pas
aux autres. Tenez ¦' Cette vieille
dame qui mange une pomme. Ces
fils électriques partout . Ces pro-
jecteurs. Ces litres de « gros rou-
ge » partout... Il s'agissait de la
Coopérative des jeunes cinéastes
suisses avec, à sa tête, Yves Yer-
sin, réalisateur du f i lm .

L 'argument est constitué par le
voyage d' une vieille dame qui se
rend de Paris à Lausanne pour
être accueillie dans un asile de
vieillards du canton. Ce rôle est
interprété par la comédienne, Gi-

(Avipress - J.-P. Baillod)

nette Grammont et le f i lm  f i gu-
rera dans une réalisation en com-
prenant cinq destinés à illustrer
la vie d'une femme aux dif férentes
époques de sa vie. \

Certains extérieurs ont déjà été
fi lmés à Paris et d' autres le seront
ces prochains jours à A pp les, dans
un asile de vieillards. Ait total ,
trois mois de travail pour 25 mi-
nutes dc projection...

Le train s'ébranle , emportant
avec lui ses lumières, ses acteurs
et son f i lm . Quel voyageur s'en
serait-il douté entre 20 et 21 heu-
res sur le quai de la gare de Neu-
châtel ?

J.-P. N.

H© pc-mpler cie C^racus^s avait fêté
iina ôggaireile dteams lu. grange midis
©sS-ce vraiment lui l'imces-diaire ?

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL
Le tribunal correctionnel dc Neuchâtel

a siégé hier , sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de Mme J. Steudler-
Choffet et de M. P. Aeschlimann. M. H.
Schupbach , procureur général , représentait
le ministère public ; Mlle von Gunten et
M. J. Raaflaub assumaient les fonctions
de greffier.

D. C. est traduit en justice pour plusieurs
infractions. La seule qui soit contestée est
un incendie dont on ne sait si le prévenu
l'a commis intentionnellement ou par né-
gligence. Pendant près de quatre heures ,
juges et parties vont se demander dans
quelle mesure le prévenu est vraiment cou-
pable de ce sinistre qui avait causé pour
plus de 1000 fr . de dégâts. L'examen des
faits sera long et embrouillé mais permet-
tra tout dc même d'éclaircir quelques points
obscurs.

Le 9 mai 1966, D. C. rendit visite à
D., un ami. En repartan t, il traversa la
grange et jeta sa cigarette au hasard . Le
soir, il rejoignit le corps des pompiers de
Cornaux qui faisait son habituel exercice
puis celui-ci terminé , rentra à la maison.
A 23 heures , alors qu 'il s'apprêtait à se
coucher , il entendit le tocsin et vit de la
fumée sortir du toit de la ferme apparte-

nant à la famille D. Il remit aussitôt son
uniforme , se pressa sur les lieux du sinistre
et se proposa même de veiller le reste de
la nuit aux alentours de la ferme. Quel-
ques heures plus tard , il avertissait ses su-
périeurs en prétendant avoir été victime
d'un homme qui , après lui avoir lancé une
pierre , s'était enfui en courant...

Devan t l'invraisemblance de cette histoire ,
le gendarme de Saint-Biaise questionna plus
à fond le prévenu qui avoua bientôt avoir
peut-être causé l'incendie en j etant sa ci-
garette. Aussitôt arrêté , il fut incarcéré à
la prison de Neuchâtel. Plusieu rs points de-
meurent très obscurs et ni les témoignages
ni les longs interrogatoires contradictoires
du prévenu ne permettront de trouver la
réponse juste à cette difficile énigme : D. C.

est-il l'auteur de ce méfait ? Si oui, l'a-t-il
commis intentionnellement ?

Le procureur général signale l'état assez
dangereux du prévenu mais à l'appui de
l'expertise psychiatrique rejette l'hypothèse
selon laquelle le prévenu serait un irres-
ponsable ou un délinquant à responsabilité
restreinte. Il rejette également la thèse dc
l'incendie par négligence estimant que le
lien de causalité n'est pas forcément admis-

sible (six heures s'étant écoulées depuis le
jet de la , cigarette jusqu 'au début de l'in-
cendie).

Dans ces conditions , le ministère public
requiert deux ans d'emprisonnement avec
suspension de la peine pour permettre d'ap-
pliquer des mesures d'éducation au travail.

La défense va s'efforcer de son côté , de
discul per le prévenu sur toute la ligne. Elle
s'oppose vivement à la thèse du ministère
public en plaidant soit l'incendie par né-
gligence , soit , chez le prévenu , une débilité
mentale telle qu'elle, a empêché D. C. dc
se rendre compte des conséquences de son
acte. Elle propose aux juges dc n 'infliger
à son client qu 'une peine équivalent à la
détention préventive. Finalement , après une
longue délibération , le prévenu écope de
huit mois d'emprisonnement moins six mois
de préventive sans sursis pour incendie
par négligence. Les frais , soit 1400 fr ., res-
tent à sa charge.

R. B. était prévenu d'avoir faussement
témoigné en justice dans une procédure re-
lative à une succession. Comme certains
moyens de preuves manqu ent ,  le juge pro-
nonce le renvo i de l'affaire à une date ul-
térieure.

Création d'un indice de production
industrielle dans le canton

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a pris initia-
tive de créer un indice de la produc-
tion industrielle dans le canton de
Neuchâtel. Il faut l'en féliciter, même
si cet indice neuchàtelois recouvre
moins de secteurs' que l'in|dice suisse,
car il doit permettre tant aux auto-
rités cantonales qu 'aux milieux pro-
fessionnels de suivre l'évolution de
notre économie.

Les premiers résultats connus sont
fort intéressants. Us permettent de
constater que le rythme de croissance
industr ie l le  dans le canton a été , ap-
paremment , considérablement plus ra-
pide que dans la Suisse en moyenne.

« C'est ainsi , note le rédacteur du
Bulletin de la Chambre de commerce ,
que le taux d'élévation de production
a été de près de 8,5 % par an , contre

5,3 en Suisse entre i960 et 1965. La
d i f f é r ence  euftre les taux s'explique
essent ie l lement  par un e augmentation
beaucoup plus f in ie  en pourcentage
de la population active dans niotre ré-
gion par rappor t  à la Suisse entière.
C'est a ins i  que la variat ion du niveau
de l'emploi dans  le personnel de fa-
brique a été de près de 120 % dans le
canton , cependant que pour la Suisse
cet accroissement n 'était  que de 13 %•

» Rappelons, à cet égard , que les
travailleurs étrangers constituent l'ori-
gine intégrale de la variation du ni-
veau de l'emploi , ce qui laisse suppo-
ser que , dan s l'avenir , le rythme de
croissance de notre production indus-
trielle pourra i t  être f re ine ,  par su i te
des l i m i t a t i o n s  à l ' immigra t ion  fixées
nii r les autor i tés  fédérales. »

Le faux mm\
de SaIi.Milpî_®

avait été,», interré
par la fanfare !

( sp )  I l vient d' arriver une assez
désagréable surprise, à M.  Louis
Cochand , un octog énaire domicilié
à Saint-Sul p ice. Il  a un paraîtr e,
dans le journal local , l' auis de
son... décès 1 Or , si M. Cochand
était s o u f f r a n t  au moment où celte
annonce parut , il n'avait pas passé
de vie ù tré pas. Tant mieux pour
lui , et si l' on en croit le dicton,
cela lui rallongera les jours.

Certes ^ l' erreur est humaine , mais
pas pour les pseudo-morts . D' au-
tant que ce décès aurait été annon-
cé dans la pr esse par le seerétaire
de la f a n f a r e  t L'Union », qui s'en
est creusée le lendemain , mettant
cette tragi que mé prise sur le
comp te d' une « erreur dans la cor-
resp ondance ».

SJP © (& ¦ , B ty %   ̂ M *

voitures en pension pour l'hiver ».._

Une initiative qui devrait être suivie

P

' A R l l  dit mur , le préside nt
de commune commence de

compter ses pas :
— Attendez ! ... Trois, quatre , cinq...

Voilà . Dix ! Oui, dix mètres jusqu 'au
bord !

Le calcul est vite fa i t .  On pourra
loger une bonne dizaine do voitures
ou six à huit caravanes du type de
celle-là , une blanche qu 'un habitant
dc la Neuveville u déjà entreposée.
Dans l'autre aile du battoir , en con-
trebas , là oit les chars venaient char-
ger leurs sacs dc grain , on u encore
de la place pour des voitures. Huit ,
dix peut-être '.' Elles seront au sec
l'hiver et tout le monde y trouvera
son profit , la commune dc Lignières
en premier...

L 'idée a f leuri  au cours d' une séan-
ce du Conseil communal. Déjà , du-
rant l'hiver dernier , le grand battoir .

ET PUIS LA ENCORE — M
Humbert - Droz, président de
commune : encore quel q u e s
voitures par ici et par là.,,

(Avipress - J.-P. Baillod)

LE BATTOIR — Une bonne idée qu'on peut espérer voir reprise
ailleurs. .

poussé au chômage par la constante
mécanisation de l' agriculture , avait été
loué à un entrepreneur de la rég ion
qui y remisa ses camions et des ma-
chines. Cette (innée , on a décidé de
le mettre à la disposition des automo-
bilistes qui ne veulent pas rouler pen-
dant les mauvais mois.

Car les plaques une fois déposées ,
les d i f f i cu l tés  n 'en sont pas pour ail-
lant surmontées. Lu voiture , qu 'en fai-
re '.' Dans tout le canton , ce sont
près de 8000 véhicules qui vont dis-
paraître de In circulation. Où les illet-
tré jusqu'au printemps ? Les garages
des villes n 'ont pus de place , le peu
dont ils disposent étant avalé par le
stock de neuf et les occasions en at-
tente. Dc p lus, à moins d' un arran-
gement avec la commune, les voilures
sans p laques sont bannies des rues.
Alors ? L'ami qui a un bout de ter-
rain on , c'est le cas désormais, la

plus proche commune agricole qui
propose un local.

A peine celle de Lignières avait-elle
rendu son o f f r e  publi que que des
amateurs téléphonaient , qui de Peseux
et Neuchâtel, qui de la Chutix-de-r,-,,» ,,L-

— Que demandent-ils avant tout '.'
— Tous la même chose : le prix

bien sur ct si le local est f ermé...
H le sera. Quant à la neige ou

feu , rien à craindre. Reconstru it sur
l'emplacement de l'ancien , le nouveau
battoir de Lignières a un toit solide
et tics murs de béton. Samedi , ce sera
le jour du grand nettoyage : on lessi-
vera le sol et on enlèvera les vieux
pupitres de la classe des Prés entre-
posés là depuis la fermetu re du col-
lège.

Alors , les premières voitures arri-
veront. Comme des marmottes...

Cl.-P. Ch.

I ne des gloires d'U régiment iiieuchàtelois , c'est (aussi) sa fa n fare . Forte de
35 trompettes et tambours, elle est dirigée par le cpl Fasoli , un jeune professeur
de Saint-Imier.  De nombreux concerts sont prévus duran t  le cours de répéti-
t ion du R gt inf .  8. Et les musiciens étant  brancardiers en temps de guerre, ils
suivront  bien sur , duran t  ces semaines jura ssiennes, les cours des sanitaires.

(Avi press - Ad. G.)

Rgt. inf. 8 : musique, s.v.p. !
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RÉGIES S.A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre

'
pour le 24 janvier 1967, à l'ouest de

des APPARTEMENTS de 2, 2 %, 3 'A et 4 % pièces, dans immeuble
neuf, tout confort et de construction soignée. Situation dominante
et ensoleillée, vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle).

, 

GRANDE DÉMONSTRATION
DU ROUGE À LÈVRES

LE ROUGE DU SUCCÈS
ROUGË A LIVRE S BASE TRAITANTE N O U V E A U !
Le rouge à lèvres couvrant Ce bâton, véritable crème BRBLLANT CINÉMA
de Brigitte Bardot brille et de beauté, rend les lèvres L'édat d-u

_ 
vjsage en gros

maquille merveilleusement fermes et lisses. Son action i i- i, .. , . , 1-MH-- ci i i____ . __ u __ n_ u p|an gux |evres |ummeu.
bien. Il ne dessèche pas adoucissante et cicatrisan- ç

_
ç A nnVinuar A~\\r^a

les lèvres et surtout SL HS . . . . , 
ses- APP|lclue<- del.cate-

V5R_ PAS - dans aucune 
te' COmbat aVeC SUCœS

, 
le ment sur le rouge à lèvres.

teinte - grâce à des co- dessèchement et les r.des Ce fi|m bri||ant adhérent/
lorants nouveaux permet- des levres- A employer le subsiste pendant des heu-
tant des effets extraordi- jr soir' avant de se coucher. , res
paires. Fr. J." Fr. 0." Fr. J."

DU 10 AU 12 NOVEMBRE
A NOTRE RAYON PARFUMERIE
r
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A louer , pour le printemps 19G7 , au centre de la ville :

I MAGASINS

| llll BISEAU de 55 m2
i W LOCAUX
i pour archives

Renseignements et inscriptions par

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILI ÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ _ (?) 4 03 63 NEUCHÂTEL

Nous cherchons à acheter

villa familiale
ou

chalet habitable
à l'année

si possible dans le Vignoble ou
région de Chaumont.
Case postale 23. Saint-Biaise .

On cherche à louer , à Neuchâtel,

de 30 à 40 mètres carrés , pour petite
mécanique de précision ; clair, force,
gaz , chauffable .
S'adresser à case 96 gare , Neuchâtel.

Nous cherchons, dans la région de
Saint-Biaise , la Béroche ou le Val-
de-Ruz,

appartement de 2 à 3 pièces
dans immeuble ancien. Rénovation
pas exclue.
Faire offres à

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIAL» &_„

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 {0 403 63 NEUCBITEI,

COOP NEUCHATEL louerait , pour
l'une de ses vendeuses,

appartement de 1 ] h pièce
libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Tél. (022) 5 37 21.

IMMEUBLE
de 200,000 à 400,000 fr. , avec arcades, est cher-
ché près du centre . Paiement comptant.
Prière de faire offres détaillées, avec état loca-
tif , à B V 9191 au bureau du journal.

CHEXBRES - BALCON DU LEMAN
IMMEUBLE B

encore quelques appartements à vendre
réservez le vôtre

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

Entrée en jouissance été 1967. Facilités de paiement.

0m hm^^^m 
deur 

ne È_e__res|
S.l. Résidence Fleur de Lys S.A. Toujours au prix de lancement
Ch. des Trois-Rois 5 bis, 1005 Lausanne 3 pièces à partir de Fr. 89,000.—
Tél. (021) 23 04 51 4 pièces à partir de Fr. 99,000.-

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

,-FAN-—v.
i-éception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 |
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de Ba publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

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

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

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

Winterthour, Zurich

Jeune ménage sérieux
cherche

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

ment , à Neuchâtel.
Tél. 4 28 24.

A louer à jeune fille,
à 5 minutes de la gare,

jolie ctiambre
meublée , avec part à
la salle de bains et

à la cuisine pour
petits déjeuners ct

soupers . Tél. 5 72 27.
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ffl VILLE DE NEUCHATEL
Pommes à prix réduit

La Ville de Neuchâtel organise une
vente de pommes au prix de 45 fr.
les 100 kilos.

Bénéficiaires
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 mapière 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.

A louer à Neuchâtel

€_H IF IË¦ M a. 11
ayant nombreuse clientèle. Le bar
est très bien introduit.
Faire offres sous chiffres B 25780 U
à Publicitas S. A.; 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

IIIIIIIIIIIHIIII H

cherche pour important groupement des branches
annexes de l'horlogerie un ingénieur technicien
mécanicien ETS, susceptible d'accéder à un poste
de

II s'agirait en fait d'assumer la responsabilité de
l'exploitation d'une entreprise occupant environ
cent personnes.

Le titulaire seralb déchargé de la plupart des
tâches administratives et commerciales.

II devrait disposer d'une solide expérience des
problèmes que pose la conduite d'une fabrication
selon les méthodes modernes, d'une connaissance
approfondie de la mécanique de précision, et d'un
ensemble d'aptitudes, de traits de personnalité et
d'intérêts compatibles avec l'exercice d'une fonc-

i tion directoriale.

; Si ce poste est assorti de sévères exigences tech-
niques et morales, 11 offre en contrepartie une
possibilité intéressante d'accéder à une fonction
supérieure, tout en s'intégrant à l'équipe homo-
gène et dynamique des directeurs en fonction.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidats intéressés sont Invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie au Centre de Psychologie appliquée,

@ 

Maurice Jeannet, licencié en psychologie et socio-
logie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

A louer jusqu 'au prin-
temps 1967, ensemble

ou séparément ,

2 chambres
indépendantes
non meublées, chauf-
fées , salle de bains.
Proximité du centre.

Adresser offres
écrites à AT 9190

au bureau ju journal.

Deux personnes seules
cherchent

appartement
tranquille de 3 pièces
dans maison particu-
lière, à l'ouest de la

ville. Tél. 6 41 68
l'après-midi.

Particulier cherche

IMMEUBLE
de 2-3 apparte-

ments, région Neu-
châtel ou environs

Adresser offres
écrites à CV 9183

au bureau du
journal.

ÉCRITE AUX en vente au bureau du journal

Appartement de 3 % pièces, avec
confort et vue, à louer pour le 24 dé-
cembre 1966 ou date à convenir .
Loyer mensuel 285 fr. plus charges.
Pour visiter, s'adresser à Mme J.-P.
Girod , chemin des Planches, Cortail-
lod , tél. 6 48 02.

Nous cherchons pour notre la-
boratoire d'électronique

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

Fabrique d'électrodes, avec une organisation internationale de
vente, cherche jeune

- -I

pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et une partie des can-
tons de Berne et Vaud. Clientèle établie , très bonnes possibilités
de développement.

Nous désirons un collaborateur capable et de bon caractère, par-
lant le français et l'allemand ; il doi t être fort vendeur et pos-
séder une bonne compréhension technique ; des connaissances
de la partie ne sont pas absolument nécessaires ; mise au cou-
rant approfondie au siège central.

Nous offrons une situation stable, commissions sur commandes
directes et indirectes , rémunérations selon capacités, avantages
sociaux.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, à la Direction de la
maison UTP - Matériaux de Soudure S. A-, Erlenweg 3,
4310 Rheinfelden (AG).

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Helllx, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux.

Hôtel du Vaisseau, plage de
. Corta illod, engagerait

une sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Gros gains.
S'adresser à Georges Ducom-
mun, tél. (038) 6 40 92.

? *???<??<?????

Libre tout de sui te
au centre

CHAMBRE
indépendante

avec part à la sallo
de bains et au salon ,
pour jeune fille. Tél.

,.5 95 64 après 18 heu-
res

HAUTERIVE
A louer pour fin no-
vembre appartement

de 3 pièces, 315 fr.
par mois,

charges comprises.

Situation tranquille.
Tél. 3 39 22.

A louer , rue des
Parcs, un

local
avec vitrine et deux

chambres
cuisine , le tout pou-

vant être utilisé
comme entrepôts
pour peintre, etc.

Prix 150 fr. par mois.
Adresser offres

écrites à FZ 9195
au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
do Neucliâtel.

Nous cherchons bon

IllClI !l_li_* W3 ? S **
pour entrée immédiate . Place
stable, bon salaire.
Se présenter à la maison Gau-
they, Deurres 15, Peseux, tél.
8 15 80.Automobilistes qui voulez remiser

votre voiture ou caravane
la commune de Lignières loue des
locaux à ce sujet.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Maurice Humbert-Droz, prési-
dent de commune, tél. 7 98 06.
A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer au Landeron
pour le 24 novembre, appartements de

4.1/* pièces
tout confort, balcons, vue sur les deux
lacs. Location à partir de 395 fr. + char-
ges.
Garages : 50 fr .
Paire offres sous chiffres MG 9202 au
bureau du journal.

A vendre à la Béroche magnifique
TERRAIN

de 2800 mètres carrés, aborisé et vi-
gne, à 5 minutes du lac, pour villas
ou chalets ; tranquillité et vue, à un
quart d'heure d'auto de Neuchâtel
ou d'Yverdon .
A la même adresse 50 litres de pru-
neau , première qualité , 45 degrés,
30 centimes par degré.
Tél. (038) 6 74 77.

On cherche à acheter ,
aux environs de

Neuchâtel , environ
700 m2 de

terrain
ou maison de 1 ou
2 appartements , avec

ou sans confort.
Faire offres sous
chiffres PJ 9205

au bureau du journal.

URGENT
Fr. 100.-
de récompense à qui
me trouvera un ap-
partement de 2 piè-
ces, confort , à Neu-
châtel , jusqu 'à la fin
du mois. Faire offres
à V. Bil gin , Comba-
Borel 8, Neuchâtel.

A louer tout de suite,
à Auvernier ,

belle
chambre
indépendante

à monsieur, salle de
bains , chauffage.

Tél. 8 22 07.
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LE MI I
FROMAGE
POUR FONDUE !

H. lïlffi
Rue Fleury 16 t

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

i 
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EN NOTRE VITRINE DE LA RUE DES MOULINS
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU ,

1 buffet 260 cm dessus marbre
1 table ronde 0 115 cm avec 3 allonges
6 chaises laqué, rembourrées

Fr. 8100.-

À _  A * ° *
• JVt i O Ti O 1 tapissier - décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel Moulins 45
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... est un fil nylon élastique pour une
nouvelle qualité de bas

de luxe
plus de plis - velouté mat - élasticité inaltérable - ultrafin

seulement 0 •*/ !>) ,a Paire
___ .

DEMONSTRATION LES 11 ET 12 NOVEMBRE
Table spéciale au parterre

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

Cette semaine 
^
s7 j f f a  "
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Ferblanterie
Installations sanitaires

Toutes réparations et transformations.
Devis sans engagement.

J.-C. Vuilliomenet
Petit-Berne 7 a CORCELLES / PESEUX
TéL. 844 06 - 844 49



Elle aura à s'occuper principalement d'une
affaire de mœurs suivie im assassinat

Depuis aujourd'hui et pendant quatre jours
la Cour d'assises du Seeland siège à Bienne

Aujourd'hui , à 9 h 15, en la grande
salle d'audience de la préfecture de Bienne ,
s'ouvrira le procès intenté contre De Fusco ,
ressortissant italien , 36 ans , mécanicien , do-
micilié à l'époque à Utzelsdorf. accusé
d'avoir assassiné son ami Amato Maglione
dans la nuit du 8 au 9 septembre 1964.

La durée de ce procès primitivement fi-
xée à 8 jours a été réduite à 4 jours .
Sans autre avis, le jugement sera rendu
lundi dans la jo urnée. Pour la circonstance ,
la Cour sera présidée par Me Emile Matter
de Bienne assisté de Mes Charles Rauber
de Cerlier et L. Schmid de Berne. Le siège
du procureur sera occupé par Me Alfred
Wittwer d'Anet. La défense de l' accusé a
été d'office confiée à Me Ulrich Al-
brecht , secrétaire de préfecture à Bienne.
Quant aux jurés , ils sont les suivants : Ernest
Kopp, Ipsach ; Pau l Marbacher , ' Bienne ;
Otto Zumstein , Schupfe n ; Hans Kurz , Mei-
nisberg ; Kurt Wolff , Bienne ; Ernest Steiner ,
Grossaffoltern ; Jean Junod , Bienne ; Willy
Maeder , remplaçant , Bienne.

Dans la nui t du 8 au 9 septembre 1964
Amato Maglione , âgé de 58 ans , d'origine
italienne , marié, dont la femme habite outre-
Gothard , jardinier de profession , travaillant
pour une entreprise de Taueffelen et avait
été trouvé assassiné dans la chambre que lui
louait Mme Ann a Fleury, 84 ans , à la rue
Principale No 175, à Ipsach près do Bienne.
Cc n 'est que le 18 septembre que l'on
s'aperçut de la disparition de M. Amato
Maglione , ce dernier ne s'étant plus ren-
du à son travai l depuis le 8 septembre.

Cette date a été confirmée d' ailleurs par
le fait que le feuillet du calendrier du 9
septembre n 'avait pas élé arraché dans sa
chambre.

DES VACANCES POUR SE FAIRE
OUBLIER

Dans les premiers moments de l'enquête,
on pensa à un suicide. Mais les policiers
chargés de l'enquête n 'ignoraient pas que
Maglione entretenait des relations plus
qu 'amicales avec un certain de Fusco, 36
ans, mécanicien , domicilié à Utzelsdorf.
Toutes les suppositions , dès lors , étaient
permises. Peu après cette découverte , on
apprit que cc dernier ressortissant italien ,
était parti en vacances le 11 septembre et
avait regagné son pays. De la belle Italie ,
il avait écrjt--une carte à Mme Fleury ,
sa logeuse ct à son ami Amato. Etait-ce
pour égarer la police ? S'apcrcevan t que les
journau x ne faisaient pas grand bruit au-
tour de cette affaire De Fusco n 'hésita pas
à rentrer en Suisse. Il était alors persuadé
que les enquêteurs avaient refermé leurs.
dossiers sur la mort de son ami Amato avec
la simp le mention : < mort accidentelle » .

11 faut dire que les autorités judiciaires
avaient donné des instructions sévères vi-
sant à barre r l'information journalistique et
que ce < black-out » rigoureux avait été ob-
servé puisque cette affaire n 'est venue au
jour que le 6 mars 1965. Dès le retour
en Suisse de De Fusco , dc lourdes présomp-
tions planaient sur lui. On savait notam-

ment qu 'il avait l'habitude de passer ses
fins de semaine a Ipsach chez 'son ami
Amato. Le 27 septembre , alors qu 'il ren-
trait de vacances , l'homme fut arrêté en
gare de Bettlach , où il avait élu domicile
depuis peu. Après avoir d' abord nié , De
Fusco passa enfin aux aveux. C'était bien
lui l' assassin.

DANS UNE MARE DE SANG
Comme il s'agissait d' une affaire de

mœurs , on supposa que De Fusco n 'avait
pas tué Mag lione pour le voler , mais que
c'était à la suite de menaces ou dc chan-
tage qu 'il prit cette funeste détermination ,
ct c'est probablement au cours d'une vio-
lente discussion que le mécanicien passant
par une fenêtre , entra dans la buanderie
voisine , s'empara d' un marteau ct frappa
sa victime qui , perdant beaucoup de sang,
ne tarda pas à rendre le dernier soupir.
Huit  jours plus tard , on découvrit le ca-
davre baignant dans une mare de sang.

Son crime accompli De Fusco s'enfuit ,
emportant le marteau ct les vêtements en-
sanglantés de sa victime , qui furent retrou-
vés , avec d'autres outil s et un tuyau en
caoutchouc de huit  mètres caché dans une
valise dans sa chambre. Emprisonné à
Bienne depuis son arrestation et duran t le
temps nécessaire à l'enquête , De Fusco a
été tranfér é dans une maison dc correction
(Thorberg) où il a commencé dc purger
sa peine.

D'après le code pénal suisse Dc Fusco
tombera probablement sous le coup de l'ar-
ticle 112 qui dit que si le délinquant a tué
dans des circonstances — ou avec une pré-
méditation — dénotant qu 'il est particu-
culièremcnt pervers et dangereux , il sera puni
de réclusion à vie à_ moins que la cour
n 'applique l' art . 113 " qui prévoit que si le
délinquant a tué alors qu 'il était en proie à
une émotion violente , que les circonstances
rendaient excusables , il sera puni de la
réclusion pour dix ans au plus ou à l'em-
prisonnement allant de un à cinq ans.

Ad. GUGGISBERG

Ouvrier tué par

une pelle mécanique

SCHUPFEN

(c) Hier , vera 17 h 30, alorg qu 'il re-
gagnait son baraquement après avoir
terminé le travail , M. Rotlolfo Tas-
sotto, ressortissant italien , marié, âgé
de cinquante ans, travaillant dana une
entreprise de Schupfen , a été heurté
par une pelle mécanique et tué sur le
coup.

Le Grand conseil bernois s'est occupé
essentiellement de questions agricoles

La journée de mercredi du grand conseil
bernois a été essentiellement consacrée à
des problèmes agricoles ou y touchant de
près. Le matin , c'est un décret concernant la
lutte contre la myxomatose des lapins qui
a retenu l'attention des députés. En effe t ,
à la suite de l'épidémie qui a fait rage de
juil let à octobre dans le canton , ct plus
particuliè rement dans les régions de Nidau
et de Buren , où les pertes ont été qualifiées
de très élevées, le Conseil exécutif et la

La Cour d'appel bernoise
donne raison

aux habitants de Lyss
Le «karting» de Kappelen
rend les fins de semaine
beaucoup trop bruyantes
(c) En 19(15, une plainte avait été •
déposée au tribunal d'Aarberg par
nn groupe de citoyens de Lyss,
contre le président de la société de
« karting => de Kappelen. Elle portait
sur le bruit  oecasiomjj é par les
courses en fin de semaine ot par
l'emploi dc personnes travaillant
sans autorisation le dimanche. Le
président de la société . avait été
condamné par le tribunal de dis-
trict à une amende de 300 francs .
Il recourut contre cette instance.
Mercredi , la Cour d'appel bernoise
a ratifié le .jugement du tribunal
de district et a porté l'amende à
300 francs.

A la Chambre bernoise
de commerce

Récemment , la Chambre de com-
merce bernoise s'est réunie sous la
présidence dc M. Walter Hirt , d'Ut-
zenstorf. L'assemblée a confi rmé dans
ses fonctions de vice-président de la
Chambre , M. Th. Renfer , de Bienne ,
ct a nommé un nouveau vice-président
en la personne de M. Fritz Brugger , de
Berne. Elle a, en outre , accepté avec
reconnaissance pour les services ren-
dus, la démission de M. H.-U. Achi ,
vice-président , de Berthoud. Au centre
des discussions prenait place une al-
locution sur la situation des finances
du canton dc Berne. L'assemblée a
pris connaissance avec sat isfast ion du
fait que le budget 19B7 de l'Etat de
Berne , reste équil ibré , les dé penses des
divers départements  ayant été considé-
rablement restreintes.

En ce qui concerne les prévisions de
la Confédération pour l!)(i 7 , les par-
tici pants ont souligné les ef for t s  en-
trepris a f i n  dc ré duire le d é f i c i t  en-
visagé dc 500 millions de francs , par
une augmenta t ion  des revenus. Pour
ce qui est de la suppression du rabais
de 10 pour cent accordé jusqu 'ici sur
l ' imp ôt sur le ch i f f r e  d' a f f a i r e  et l ' im-
pôt sur la défense n a t iona l e , dans  le
cadre d' un programme d'urgence , la
chambre estime que ceci est tout à
fait réalisable. En revanche , elle re-
jet te  catégori quement toute action ten-
dant  à la r éintroduction dc l ' imp ôt sur
les coupons.

commission y relative ont élaboré un pro-
jet de décret. Celui-ci prévoit en outre que
les frais occasionnés par la lutte contre la
myxomatose des lapins sont à la charge de
la caisse , des épizootics. D'autre part , les
éleveurs de lapins devront verser aux frais
précités une contribution annuelle par lap in.
L'entrée en matière a été votée sans diffi-
culté , et après l'examen par article , le dé-
cret a été accepté à une grande majorit é.

Le Conseil a alloué ensuite trois subven-
tions à des communes qui ont prévu ou qui
sont en train d'effectuer un remaniement
parcellaire . C'est ainsi que la commune de
Saules , près de Rcconvillicr , dans le Jura
bernois , reçoit 176,000 francs , soit 40
pour cent des frais de la première étape
du remaniement. La commune d 'Eggiwil ,
près de Signau . s'est vue gratiée d'une
subvention de 264 ,000 francs et celle de
Guggisberg, près de Schwarzburg, d' un
montant  de 219 ,900 francs.

Les députés discutèrent d'école d'agricul-
ture. C'est un député de Busseil près de
Buren qui avait déposé une motion relative
a 1 école d agriculture du Seeland. ccolc
qui devrait être construite à Anet . Le mo-
tionnairc demandait au Conseil exécutif de
prendre , les mesures nécessaires pour que
la construction de' cette école puisse être
réalisée aussitôt que possible. Toutefois ,
après avoir entendu l'exposé dc M. Buri ,
conseiller d'Etat , par lequel il fit part au
Conseil législati f des difficultés financières
qui devaien t encore être surmontées avant
dc pouvoir donner le feu vert à la construc-
tion -du bâtiment en question , le député
transforme sa motion en postula!..

Une seconde motion est alors exposée
concernant la compensati on en nature pour
les vi gnobles amputés par la construction
de la route nationale 5, soit celle qui longe
le lac de Bienne sur son côté gauche. Le
motionnair e demande qu 'un remaniement
parcellaire soit effectué dans les commu-
nes dc Douane , Gléresse et la Neuveville.

Cependant , le directeur du département
de l' agriculture n'est pas convaincu du bon
résultat d' une amélioration foncière de ce
genre dans un vignoble. Là également le
député transform e sa motion en postulat.

CORRECTION DU GRAND MARAIS
Ces deux postulats ont été acceptés par

le gouvernement et par le Grand conseil.
Un autre postulat a été également accepte.
Ce dernier concerne la correction du Grand
marais. Par cc postulat , le député prie le
Conseil exécutif d' examiner les possibilités
dc financement ct d'engager les pourparlers
correspondants , de faire fi gurer mainte-
nant déjà dans le plan financier les fonds
devant être versés par le canton et de ren-
seigner le Grand conseil à ia prochaine ses-
sion quant  aux t ravaux extraordin aires dc
l' amélioration intégral e Anct-Champ ion-
Chulc s . M. Buri  répond que les travaux
(l' amélioration dureront quelque 10 ans et
que l' amélioration intégrale Anct-Champion-
Chulcs ne peut en aucun cas être comprise
dans les crédits d' amélioration prévus. Rap-
pelons à cc sujet que les frais occasionnés
par la correction des eaux s'élèvent à quel-
que 45 millions de francs.

Le Conseil lég islatif s'occupe ensuite du
projet dc loi sur la chasse , ainsi que la
protection du gibier et des oiseaux. Aprè ^
avoir vu défiler un bon nombre d' orateurs ,
l' entrée en matière est votée par 114  voix
contre 6. L'examen par l'article occasionne
un débat qui dura , pour les 43 premiers
articles (il y en a 67 en tout)  j usqu 'en fin
de séance. Les uns voulaient interdire de
tirer du gibier dans les champs de maïs ,
les autre s estimaient qu 'en plaine où il n 'y
avait pas de forêt , c'était le seul endroit

pour y trouver « l ' animal » . Chacun allant
de ses considérations personnel les , le prési-
dent décida de reprendre le débat jeudi ,
quand il y aurait plus de monde.

L'évasion d'Hennin
suscite une question
écrite d'un député

de Tramelan
M. Mare Haegeli , socialiste ele

Tramelan , a dé posé au Grand con-
seil bernois une question écrite
concernant l'évasion de l'autono-
miste Henn in .  Le dé puté ,  déclare
que la nouvelle de la fu i te  du ter-
roriste Hennin  a désagréablement
surpris la populat ion.  On a peine
à comprendre qu 'un individu aussi
dangereux ait pu s'échapper, sem-
ble-t-il sans grand peine , de l'éta-
blissement psychiatrique de Mar-
sens ( F i l ) .  M. Haegeli demande au
gouvernement  si le canton dc Berne
ne dispose, pas lui -même des éta-
blissements indispensables pour
pouvoir retenir un homme comme
Hennin et le prie de dire si les
mesui-es nécessaires pour emp êcher
une fui te  ont été prises.

FI] si £) _. tf»9 f̂flW ES B n11 f aura certainement 14 candidats
au Conseil d'Etat fribourgeois

Ce n'est encore que provisoire...

De notre correspondant :
Dans quatre jours , le 14 novembre à

17 heures , les listes dc candidats au Con-
seil d'Etat seront déposées à la chancellerie.
Mais aujourd'hui déjà , la plupart  des po-
sitions sont précisée s, même si les noms de
l'un ou l' autre candidat sont encore discutés.

Depuis un certain temps déjà , le candidat
socialiste unique est connu : M. Jean Rie-
sen . de Flamatt , secrétaire central du parti
socialiste suisse. . .

CHEZ LES CHRÉTIENS-SOCIAUX
INDÉPENDANTS

Les chrétiens-sociaux indépendants , réu-
nis mardi soir à Fribourg , ont également
fait connaître, tout d' abord qu'ils feraient
cavaliers seuls. On avait des raisons de pen-
ser qu 'en dépit de leur volonté affirmée dc
voler de leurs propres ailes , les dissidents
du parti conservateur se laisseraient aborder
par les conservateurs orthodoxes. Les pour-
parlers ont échoué. Si bien que les chré-
tiens-sociaux indépendants pré senteront à
leur compte une liste de t rois candidats ,
qui sont MM . Joseph Casutt , âgé de 43
ans , ingénieur , conseiller communal à Mo-
rat , Maurice Renevey, âgé de 40 ans, pro-
fesseur à Attalens ct Joseph Rey, âgé de
50 ans , pr ésident central du personnel des
services publics suisse, à Fribourg.

SIX NOMS
Chez Ici conscrvateurs-chrétien s-sociaux ,

il semble qu 'une liste de six noms soit éla-
borée , qui comprendrait le conseiller d'Etat
agrarien , M. Georges Ducotterd. On s'était
demandé , au moment où l'on sut que les
agrariens de la Broyc feraien t alliance avec

les minoritaires socialistes et radicaux , si
M. Ducotterd trouverait place sur la liste
conservatrice. Le point est acquis. Mais
qui sont au reste les candidats conserva-
teurs ? M. Claude Genoud , conseiller sor-
tant , est placé , bien entendu. Les nouveaux
sont MM. Arnold Waebcr , Pierre Dreyer ,
Max ' Aebischer , vice-syndic de Fribourg et
le colonel Pierre Musy, chef du service
des renseignements à Berne . Ce n 'est que

samedi toutefois , que sera connue la con-
sistance définitive de la liste conservatrice.

Suspense chez les radicaux. Les deux con-
seillers sortants , MM. Emile Zehnder et Paul
Genoud , se représentent. C'est la seule cer-
titude. Et sans doute ne connaîtra-t-on qu 'au
dernier moment les noms des deux hommes
qui compléteront cette liste.

Ce n 'est plus , dc toute façon , qu 'une
question de jours.

ALLE — Carambolage
(c) Une collision en chaîne s'est pro-
duite hier , à 18 h 30, à Aile. Elle a
été provoquée par un automobi l i s te
qui , voulant couper la route sur la
gauche pour s'engager dans un chemin
secondaire , dut  tout  d' abord s'arrêter
pour laisser passer un véhicule arri-
vant en sens inverse. Cet arrêt surpris
deux conducteurs qui suivaient  ct qui ,
tous deux , allèrent embout i r  leur de-
vancier. Ces deux voi tures  apparte-
naient à M. Hobblcr , de Porrentruy.
Les dégâts s'élèvent  à cinq m i l l e
francs.

La négligence n esl pas exclue
(c) Dans la nuit (le mardi à mercredi ,
vers 3 heures , un Incendie s'est déclaré
au deuxlzme étage (le l'hôtel Central , sis
a. la rue Abbé-Bovet , à Fribourg, Le feu
avait pris dans une cuisine , qui fut  ra-
vagée par le feu. I.e PI'S Intervint ct
cirenscrit rap idement le sinistre qui n'a
finalement causé que pour puelques mil-
liers (le francs de dégâts. Mais l'alerte
avait été chaude : l'hôtel Central étant
Installé dans une vieille maison tint cen-
tre tle a ville , faisant corps avec le bâ-
t iment  tle la caisse hypothécaire.

Les causes du sinistre ne sont pas
clairement déterminées. Mais il pourrait
s'agir (Punc négligence.

Incendie flans m hôtel
de Fribourg

Les vitrines du Vieyx-Geoèye
point de mire d'une tiouYeile

descente des beafniks
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Graine de violence au bout du Léman

U un de nos correspondants :
Cheveux longs , idées courte s : une fois

dc plus Genève a subi la loi d' une bande
organisée de jeunes voyous. La nuit der-
nière , un commando de < beatniks . a fai t
une descente dans le quartier dc la vieille
ville , s'attaquant à des immeuble s ct met-
tant même le feu à des vélomoteurs.

A coups d'extincteurs à mousse , les jeunes
voyous ont aspergé les murs des maisons.
Un peu plus loin , ils incendièrent deux
vélomoteurs qui furent  comp lètement dé-

truits . La fumée que dégagea cet incendi e
pénétra dans une imprimerie voisine ct dé-
tériora un rouleau de papier glacé.

Non contents dc leurs « exploits » , les
« beatnik » s'amusèrent encore, à briser plu-
sieurs vitrines de magasins. La police tente
d' identif ier  les coupable s pour invi ter  leur. ,
parents à payer la facture dc plusieurs mil-
liers de francs. Quant aux jeunes excités , on
se bornera sans doute , comme d'habitude ,
à relever leur identité ct à les admonester .

R. T.

Non-lieu dans l'affaire
de tentative de meurtre

d'une prostituée
(sp) La Chambre d' accusation a rendu ,
mercredi matin , son ordonnance en ce qui
concerne le cas d'André de C, un jeune
homme accusé d'avoir voulu étrangler une
prostituée ct qui fut donc inculpé de ten-
tative de meurtre. Les faits (que nous avons
relatés dans ces colonnes) remontent au
mois de juin 1965. Nous pouvons les ré-
sumer ainsi : André dc C, qui avait en-
traîné une belle dc nuit à l'hôtel , en lui
promettant cent francs pour prix de ses
faveurs , n'avait , en réalité , que trente francs
à lui proposer. La dame sans vertu — qui
tenait à être ferme sur les prix — menaça
dc partir.  André dc C furieux , se jeta
alors sur elle ct la serra fortement à la
gorge. Le portier dc l'hôte l intervint  pour
sépare r les antagonistes. Cependant il laissa
partir le jeune homme. Cc n 'est que deux
jours plus tard , se souvenant qu 'une de ses
collègues avait été tuée par étranglement ,
quo la péri patét icienne se décida à déposer

une plainte , qui amena l' arrestation d'André
de C.

Le père du jeune homme mourut alors ,
miné par la honte ct le chagrin. Après quel-
ques mois dc prison préventive , l 'inculpé
fit  libéré conditionncllcmcnt. Mercredi ma-
tin , il comparaissait devant la Chambre d'ac-
cusation... pour y être absout, alors que le
subst i tut  du procureur général exigeait son
renvoi devant la Cour d' assises. En re-
vanche , le défenseur n 'a voulu voir dans
le comportement de son jeune client que
la conséquence d 'une brusque poussée de
colère .

Les juges ont suivi de préférence le rai-
sonnement de l' avocat , estimant que l' ana-
lyse des faits n 'a pas démontré une inten-
lion cr iminel le  suffisante pour faire admettre

la notion de cul pabi l i té  ct renvoyer l'accu-
sé devan t la Cour tl ' assiscs. Le non-lieu
a donc été prononcé.

Elle s^eitii©ri en w@IfâMt
©I sci machine s'arrête
en plein© waie ferré®

A GLÉRESSE

Dégâts matériels et retard
de certains trains seulement

De notre correspondant :
Une jeune femme aui , dans la nu i t  de mardi  à mercredi , vers 1 li .10,

rentrait  en automobile  de Neuchâtel à Bienne , s'est endormie au volant de
sa voiture , au lieu (lit « Petit-Douanne ». Son véhicule enfonça la barrière ,
de la ligne dc chemin de fer et vint s'arrêter en pleine voie ferrée. Il fa l lu t
un certain temps pour donner l'alarme. Le premier train dut être arrête en
gare de Gléresse, afin de permettre de débarrasser la machine des voies.

Par miracle , la jeune femme sort indemne de cette aventure. Les dégâts
matériels à la vo i tu re  sont estimés à 15110 fr., plus 400 fr. à la barrière et.
aux rails. Les crémiers trains ont subi  des retards d'à peu près une heure.

Hn Espagnol d'Yverdon
arrêté par hasard dans

ia Principauté monégasque

Objet d'un mandat de recherche
international depuis juillet

U y a quelques jours , la suretc de Monaco recevait dc Zurich un télé-
gramme de recherche concernant Enrlque Vila geliu-Llorentc , ne le 7 mars
1D39, à Barcelone , (le nationalité espagnole , domicil ié chez sa mère, 9, rue
du Collège , à Yverdon.

Les inspecteurs monégasques, en possession du si gnalement  tle l'individu
recherché le rencontrèrent par hasard , hier ma t in , dans une rue de la
pr inc ipauté .  Vilagcliu-Llorc nte fut  condui t  dans les locaux dc la police où
il reconnut être l 'homme recherché par les autorités suisses.

Depuis le 26 jui l let  196(1, Vilageliu-Llorente était l'objet d'un mandat
de recherche international lancé par le juge d'instruction d'Yverdon pour
vol de marchandises d'un montant de quelque ,10,000 fr. au préjudice dc
son employeur à Yverdon.

Vilageliu-Llorente a été déféré au par quet et ccroué à la maison d' arrêt
de Monaco en a t tendant  que les formali tés d'extradi t ion dont  II est l'objet
soient accomplies.

E_e F_rilb@iii"§ï©©i$ disparu
dans le KHiêne retrouvé
vivant en Allemagne ?

Vers l'éclaircissement d'un mystère

Cette nuit nous apprenions de source sure que M. Koger-Kene
Giordano, le Français de Fribourg disparu dans le Rhône, au cours
du mois d'octobre, aurait été retrouvé en Allemagne et bien
vivnnf.

On se souvient que le 5 oc-
tobre , M. Giordano, 32 ans, re-
présentant de commerce, d' ori-
gine française mais domicilié à
Fribourg, avait quitté cette
dernière ville au volant de sa
voiture dans l'intention de se
rendre en Valais pour affaires.
Depuis cette date , il ne reparut
plus.

Sa disparition fut  annoncée
dans tous les journaux et un
groupe de Fribourgeois, dirigé
par le patron du jeune Français,
s'en alla refaire le même trajet
qu 'avait dû accomplir le mysté-
rieux disparu.

Il inspecta tous les abords de
la route pour tenter d'apercevoir
quelque trace de la grosse voi-
ture verte de M. Giordano. En
vain. C'est ainsi qu 'il arriva au
pont du Rhône de Massongex,
à la frontière Valais-Vaud. Et
c'est alors qu 'un premier ren-
seignement vint donner un nou-
veau tour aux recherches ! Un
habitant de la localité leur cer-
tifia qu 'en fin de semaine, vers
1 heure du matin, il entendit un .
bruit sourd suivi d'une violente
détonation . Il se précipita à sa
fenêtre avec sa femme et aper-
çut, sur le Rhône, un engin avec
un feu rouge clignotant et deux

phares. Cet engin , qu 'il n 'iden-
tifia pas à une voiture , devait
disparaître dans les eaux après
avoir été entraîné sur quelques
dizaines de mètres.

On entreprit alors de ratisser
le Rhône , entreprise fort  diffi-
cile car le fleuve a par endroit
plus de six mètres de fond. Il
f u t  alors décidé d' abaisser le
niveau du Rhône pour fa-
ciliter les recherches qui , ce-
pendant , se poursuivirent  encore
pendant quelques jours avant
d'atteindre à un résultat soit la
découverte de la fameuse voiture
verte qui avait d'ailleurs appar-
tenu précédemment à la sûreté
lausannoise.

Mais si, l'on retrouva la voi-
ture , il n'en fut  pas de même de
M. Giordano. L'enquête, désor-
mais, ne devait plus tenter que
d'élucider cette étrange affaire
dont l'aboutissement semble donc
être très proche. Il est en effet
fort possible que la sûreté lau-
sannoise, responsable de cette
affaire , publie dès aujourd'hui
un communiqué confirmant offi-
ciellement la nouvelle publiée
ci-dessus. Viendront ensuite les
détails qui , peu à peu dissipe-
ront le mystère qui occupa jus-
qu 'à aujourd'hui les cantons de
Fribourg, Valais et Vaud. (M)

Oépart au 0©_iseîi
tle ville de Bienne

(c) Apre s M, Atteslaender , c est au
tour de M. Jordan de quitter , à la
fin de l'année , le législatif bien-
nois. Entré eu Conseil de ville le
1er janlvier 1957, M. Jordan , pré-
sident du tribunal , a fait  partie de
nombreuses commissions ; il est
actuellement encore président de la
commission tle gestion. Tout com-
me M, Atteslaender , M. Jordan est
membre du parti libéral démocra-
tique. Jf. Jordan avait été élu en
novembre 1964, en seconde posi-
tion sur la liste de son parti , avec
3297 suffrages. Il sera vraisembla-
blement remplacé par M, Haris
Wernley. M. Jordan est le quatrième
membre du parti libéral démocra-
tique qui quitte le conseil depuis
ianvier 1965.

|_I_______I____I
SAINTE-CROIX

Marche fatale pour
un soldat

Le service de presse du dé parteme nt
mili taire communi que :

Lundi  dernier , le canonnier Gilbert
Addor , âgé de 39 ans , de Sainte-Croix ,
marié , s'est affaissé soudainement au
:ours d'une marche vers le terrain
d' exercice de son unité.  Entré le même
jour  en service avec la compagnie tle
forteresse 91 pour accomp lir un cours
tle comp lément , le canonnier Addor ne
s'était pas annoncé malade lors de la
l is i te  sanitaire d'entrée.

Il avait eu quelque peine à soute-
n i r  le rythme de la marche , et un ca-
marade s'était  même chargé de son
arme. •

La resp irat ion art i f iciel le  a été pra-
tiquée immédiatement, mais le méde-
cin accouru aussi tôt  n 'a malheureuse-
ment  pu que constater le décès.

Le budget 1967 au Grand
. conseil fribourgeois

De notre correspondant :
La deuxième journée de la session ordi-

naire de novembre du Grand conseil fri-
bourgeois a été tout entière consacrée à
l' examen de détail du projet de budget
pour 1967.

Les députés des quatre groupes politi -
ques se montrèrent fort dociles. Beaucoup
s'abstinrent même de se prononcer sur une
motion d'ordre présentée par M. Challamel
(soc , Fribourg), demandant que le budget
ne soit plus examiné par centres de char--
ges, mais par directions. Par 12 voix con-
tre 25, cette proposition fut refusée .

Avec vélocité , on put ainsi survoler les
budgets de l'hôpital cantonal (excédent de
dépenses 748,000 ff), les établissements de
Marsens (exe. tle dépenses 752 ,400 fr), le
collège Saint-Michel (exe. de dépenses

2 , 182 ,540 fr.), l'institut agricole de Grange-
neuve (exe. de dépenses 1,174,200 fr.), l'uni-
versité (exe. de dépenses 4,401,380 fr.), no-
tamment. Parmi les étab l issements de l'Etat ,
seul Bcllcchasse présente un budget équi-
libré.

Le budget général de l'Etat fut ensuite
abordé. L'instruction publique (par 3,700,000

fr.) présente l'aggravation la plus importante.
De rares interventions , portant en général
sur des questions de détail , permirent une
rap ide avance dans ce budget , dont l'exa-
men se poursuivra aujourd'hui. '
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LÉO DARTEY

Elle ouvrai t  cie grands yeux ct ne semblait pas comprendre.
Une fois même , elle scandalisa ses interlocuteurs en répon-
dant avec étottrcleric :

— Mais pas du tout... au contraire !
Elle se jura bien de ne pas recommencer devant l'air suf-

foqué de gens qui suspectaient visiblement son bon sens.
Mais comment aurait-elle pu garder un mauvais souvenir

de ces instants  qui lui avaient révélé , au contraire , le bonheur ?
Certes , si l' accident était survenu entre Paris et New York ,
et alors qu 'elle était seule dans l'avion... ou plutôt soixante
ct quelque passagers , le drame eût laissé dans son esprit
des souvenirs effrayants... Mais depuis New-York , et surtout
depuis Mexico , où ils avaient passé ensemble cette escale pro-
longée , due a des difficulté s techniques de l'appareil , il y
avait Steve ! Et , pour elle , l'accident , c'était surtout les bras
de Steve, la sollicitude de Steve, le baiser de Steve. Com-
ment aurait-elle pu garder un mauvais souvenir puisque, fi-
nalement , l'aventure s'était terminée sans grave dommage
pour personne... sauf pour la compagnie aérienne.

C'était à New York que Steve était monté dans l'avion
ct Sylvie avait remarqué cet homme jeune , grand et brun ,
dont , si vite , le sourire était devenu pour elle le centre de la
vie. L'hôtesse l'avait installé non loin d'elle, un rang en avant ,
de l'autre côté de l'allée centrale , et elle pouvait voir son
profil aigu , le front haut , très dégagé aux tempes, avec les
pommettes tin peu hautes et les maxillaires prononcées qui
dénotaient la volonté d'une homme d'action. Ce visage l'avait
immédiatement intéressée. Puis , à l'occasion de la maladresse
d'un passager, il s'était retourné à demi en souriant et ce

sourire , que Sylvie reçut en plein visage , devait , du même
coup, bouleverser sa vie.

Elle en resta comme éblouie. Et quand , à Mexico, on les
avertit que l'avion ne repartirait que le lendemain , elle s'était
secrètement réjouie en rencontrant le jeune homme dans le
hall. Sans doute l'avait-il remarquée, lui aussi , car après
avoir rôdé un peu autour d'elle, il finit par l'aborder fran-
chement , prenant prétexte de leur commune mésaventure qui
précipitait de l'avion , vers un bureau, plusieurs passagers
désireux d'envoyer des câbles.

— Pas toujours drôle, un petit retard comme celui-ci, pour
ceux qui doivent prendre une correspondance... ou bien sont
attendus à l'arrivée. Ils se hâtent de prévenir.

Encore tout étourdie du voyage, Sylvie sursauta en cons-
tatant qu'elle oubliait carrément , elle, que sa sœur allait
l'attendre inutilement à Manana. Elle sourit à l'étranger.

— Je vous remercie, dit-elle. Vous venez de me rappeler
ce devoir auquel j 'allais manquer. On se sent un peu ahuri
après un tel voyage !

— Vous venez de loin ? s'enquit-il , plus visiblement pour
prolonger le dialogue que par curiosité.

—¦ De Paris , répondit Sylvie en regardant la cohue des
nouveaux arrivés, pressés d'expédier leurs messages.

L'inconnu prit la direction des opérations avec autorité.
—¦ Rédigez donc le texte de votre câble , conseilla-t-il. Ensui-

te vous le remettrez au portier de l'hôtel avec un bon pour-
boire. Au lieu d'attendre indéfiniment , vous aurez ainsi le
temps de fa ire un tour en ville avant la nuit .

Avec un sourire où passait une sorte de déférence gentille ,
il expliqua :

— Car nous ne sommes plus à Paris , ici. La nuit  venue ,
je ne conseillerai à aucune jeune femme de se promener
dans la ville.

Discrètement, il se tint éloigné d'elle pendant que , dans le
salon de correspondance , elle rédigeait un câble pour ses
parents , un pour Liliane ct enfin celui qui , adressé à la
senora délia Cuzca, devait avertir sa sceur de son retard.
Quand elle les eut remis au portier comme il le lui avait
conseillé , il était toujours là , immobile , qui la regardait et ce fut
elle qui , tout naturellement , se dirigea vers lui.

—• Est-ce vrai , demanda-t-elle, reprenant instinctivement la
conversation là où ils l'avaient laissée, qu'une femme, ici, ne
peut se hasarder dans la rue, le soir ?

—¦ A moins d'être accompagnée de son cabalero, bien en-
tendu , dit-il. Les mœurs ici sont un peu différentes de celles
d'Europe, voyez-vous. On y garde le respect et le culte de
la femme, mais aussi son amour passionné, parfois indiscret ,
tumultueux, un peu gênant pour une jeune fille. Car, n'est-ce
pas, vous êtes...

Elle sourit en hochant la tête et mit tout naturellement
son pas au rythme de l'allure de l'inconnu.

— Je m'appelle Sylvie, dit-elle simplement comme elle eût
fait au Quartier latin où les noms de famille sont presque
toujours négligés.

A quoi il répliqua :
— On me nomme Steve. Steve Carson et, si vous voulez

me faire l'honneur de me considérer pour ce soir comme
votre caballero, j'aurai grand plaisir à vous faire un peu
connaître cette ville qui m'est familière.

Elle lui avait fait confiance, sans raison. Ou plutôt parce
qu 'il avait des yeux bleus, invraisemblables entre les cils les
plus noirs. Des yeux inattendus dans ce visage ibérique et
qui riaient tout le temps, même lorsque la bouche, aux
lèvres fières , restait sévère.

Et après l'avoir emmenée dîner dans un restaurant amusant ,
il l'entraîna jusqu 'à la place Garibaldi.

C'était un endroit assez surprenant pour une jeune Fran-
çaise que cette place autour de laquelle foisonnaient les lieux
de plaisir , sans distinction de genre , mêlant les cabarets les
plus sélects au bouges infâmes. Quelque chose qui ressem-
blerait à notre place Pigalle avec, autour , un échantillon des
Champs-Elysées, de Montparnasse , de Charonne et de Bellevil-
le, sans oublier , bien entendu , le rappel de la place Maub'
et de Saint-Germain-des-Prés.

Mais ce qui était plus stupéfiant encore, c'était la pro-
miscuité bon enfant dans laquelle se mêlaient des filles posi-
tivement effrayantes avec d'authenti ques grandes dames dont
l'aristocratie espagnole s'affirmait avec élégance.

Plein de déférence respectueuse, Steve l'avait fait entrer

dans deux établissements de premier ordre où, certes, il n'eût
pas hésité à conduire sa sœur. Ils y dansèrent, y soupèrent,
sans que Sylvie, amusée, étourdie par le voyage, la nouveauté
et aussi un peu le changement d'altitude — Mexico se trou-
vant à plus de deux, mille mètres — songeât un instant
à s'étonner de cette subite intimité avec un homme qui,
quelques heures plus tôt , lui étai t totalement inconnu.

Sa nuit fut douce et son réveil heureux car, aussitôt, en
ouvrant les yeux, elle s'était dit : « Je vais retrouver Steve. »

Sans doute avait-il désiré, lui aussi , une nouvelle rencontre ,
car lorsqu'elle parut dans le hall , il semblait l'y attendre. Et,
en souriant , d'un air complice, il lui confia :

— J'ai l'intention de demander à l'hôtesse de nous mettre
à côté l'un de l'autre. J'espère que cela ne vous ennuiera pas ?

Elle s'était simplement mise à rire, comme si , vraiment ,
la question était du plus haut comique ; et quand il lui
avait pri s le bras, comme la veille au soir, pour la protéger
dans la foule de la place Garibaldi , elle n'eut pas l'idée de se
dégager.

Ils arrivèrent ainsi, bras dessus bras dessous, sur l'aéro-
drome et l'hôtesse, visiblement attendrie par leur bonheur aveu-
glant , n'eut pas le courage de les séparer. Elle leur donna
deux places libres à l'arrière et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent
côte à côte au moment où se manifestèrent les signes pré-
monitoires de l'accident.

Ils bavardaient gaiement quand , soudain , une violente vi-
bration de l'appareil les j eta l'un contre l'autre. Instinctive-
ment , il l'avait enveloppée de son bras. Ahurie et confuse,
elle voulut se dégager ; mais les secousses continuaient et
leur violence, loin de diminuer , augmentait de seconde en
seconde.

Malgré l'effroi qui saisissait déjà plusieurs passagers, Sylvie,
toujours prisonnière dm ' bras de son voisin, tenta do s'excu-
ser de ce sans-gêne involontaire.

— Pardonnez-moi... essaya-t-elle de dire.

(A suivre.)

Sténodactylo
connaissant le langage

juridique serait en-
gagé(e) par notaire

pratiquant à Neuchâ-
tel. Faire offres sous

chiffres SL 9207
au bureau du journal.

I 

cherche

COMPTABLE

I 

capable de travailler seul et connaissant
bien la calculation des salaires.

Faire offres détaillées à VOUMARD MONTRES S.A.,
2068 Hauterive.

________a__-B____ _̂-_-_-----------------------_--i

Avez-vous la force et l'énergie de vous concentrer sur un but
fixé, de vous occuper en première ligne des questions qui vous
permettront d'avancer ? Si oui, vous êtes l'un de nos bons

collaborateurs en service externe
à qui nous souhaitons la bienvenue.

Nous nous présentons :
Frisag S. A., une organisation de vente dynamique avec environ 100 em-
ployés. Représentations dans toute la Suisse et à l 'étranger.

Que testons-nous ?
Toujours des nouveaux articles qui plaisent au public et l'enthousiasment.
Lorsque le test est positif , l'articl e permet à nos collaborateurs d'atteindre
un revenu exceptionnellement élevé.

Notre résultat :
Nous avons un nouvel article qui dépasse de loin nos exigences les plus
grandes.

Qu'offrons-nous :
un fixe élevé supérieur à la moyenne, des frais largement calculés pour
le dîner.

Nos prestations sociales :
caisse de maladie de l'entreprise 100 % du fixe
accidents dans ct hors de l'entreprise 100 % du fixe
service militaire 100 % du fixe
vacances 3 semaines par année
allocations familiales Fr. 30.— par enfant
semaine de cinq jours <

Quelle compensation demandons-nous de votre part ?
Que vous considériez notre fixe comme base , mais que vous vous donniez
comme but de doubler , voire quadrupler ce gain. Age : pas au-dessus
de 40 ans.

Que devez-vous apporter ?
Une présentation propre et soignée, de l'entregent , de la ponctualité et de
l'endurance, ainsi que le gran d désir de réaliser le but fixé .

Date d'entrée :
immédiatement ou selon convenance.

Notre chef de vente , il. Romer, vous recevra mardi , 11 novembre, entre
8 et 12 heures et dc 14 à 17 heures au café Maloja , Maladière 16, Neuchâtel
(se présenter au buf fe t ) .

FRISAG S.A. & SOLAG S.A., Holzmattstrasse 33, 8953 Dietikon ,
tél. (051) 88 46 44.
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Fabrique de boites de montres
cherche , pour entrée immédia te
ou à convenir  :

personnel masculin
pour travaux de tournage ;

personnel féminin
pour travaux faciles ;

polisseur
étranger

(jeune manœuvre) ayant  tra-
vaillé dans la métal lurgie  ou
l'horlogerie.
S'adresser à G.-E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel.

ILe centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété
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Nous cherchons, pour décembre ou
janvier 1967 ,

une aiuVfactu iïstc-
correspondanic

un jeune employé
dc 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.
Faire offres écrites, avec référen-
ces, ou se présenter à la Manu-
facture de papiers «Arcor», Renaud
& Cie S. A., Sablons 48, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 66 61.

Etes-vous sérieux ct actif ?

Aimez-vous discuter avec les gens ?

Avez-vous le sourire facile ?

Importante fabrique suisse d'appareils électri-
ques pour le ménage et l'industrie, demande

de 25 à 45 ans, répondant à ces désirs, possé-
dant voiture, pour visiter la clientèle parti-
culière en Suisse romande.
NOUS OFFRONS : place stable avec fixe ga-
ranti , frais de voyages et forte commission. Gain
mensuel très intéressant.
Débutants recevraient bonne formation avec
appui constant , sur une base de vente modern e.
Faire offres , avec photo , sous chiffres W 40682 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

ÏÏB La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint- I®

S

lmier, cherche à engager, pour son bureau SB
technique-mécanique,

g yo ingénieur-technicien |
1 ETS en machines - |
r I expérimenté dans la construction mécanique |:,ï

appliquée à l'horlogerie.

i ( I Les candidats qui désirent des informations gé- I
"~4 nérales peuvent téléphoner au chef du person-

I nel , (039) 414 22.

j  Faire offres , avec curriculum vitae et préten- I
EU tions de salaire. HÉ
MMM M—wsm ____ __ ¦ ¦_¦ Bra ___§§ mm _a WM mm

Nous cherchons

PHOTOGftAPHE
DE REPRODUCTION
éventuellement

photogra phe indus triel
pour notre laboratoire moderne.
Notre photographe travaillera seul,
Il devra produire des films tramés
et traits noir-blanc. Paire de la
retouche et du montage sur films.
Copies de plaques offset petit for-
mat.
Entrée début janvier 1967 ou' date
à convenir.
Ecrire ou téléphoner à
J.-P. PPEIPPER Genève S. A.
18-20, rue de Lausanne,
1211 Genève 2.
Tél . (022) 31 43 50.
(Nos locaux se trouvent à 100 m
de la gare.)

Kustner Frères & Cie SA
Fabrique de machines
automatiques,
usine de VERNIER - GENÈVE

cherche :

contrôleur d'usinage
mécaniciens - ajusteurs
mécaniciens - monteurs

Nous offrons un travail varié,
intéressant, clans une équipe
jeune et dynamique ;
éventuellement appartement à
disposition ;
date d'entrée à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(022) 41 45 50.

~ —' ¦— 

Importante entreprise de la place cherch e

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

capable d'assumer la responsabilité de chrono-
métrages et d'études de postes de travail.

II s'agit d'une activité intéressante, offrant une
large autonomi e à personne sachant faire face
à ses responsabilités, dans une ambiance de tra-
vail agréable, au sein d'une entreprise dynami-
que, dont la direction exige beaucoup de ses
collaborateurs.
Candidat disposant d'une solide formation de |
mécanicien, ayant pratiqué son métier avec suc- |

- ces pendant plusieurs années, formé si possible
au chronométrage et ayant l'habitude des con- |j
tacts humains avec le personnel d'atelier, aura
la préférence.
Prière d'adresser offres sous chiffres P 55091 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

I

Nous cherchons pour le ler février I
1967, pour le département de vente, jj

line secrétaire
ayant une bonne formation profes- ij
sionnelle pour la correspondance ¦
allemande et française et travaux |j
s'y rattachant. Travail varié et 9
intéressant. Semaine de 5 jours , i

i ambiance agréable.

| Prière d'adresser les offres , avec
; curriculum vitae, copies de certi- é
i ficats et prétentions de salaire, à |
S BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-
i Aubin (NE).

_^P-̂ _^̂ a^̂ ^§^̂ Mî -̂ ^»_^M__ -̂ll__--I---_--Sg_-_-l

de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusq u'au 15 décembre 1966
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne, ou Zurich.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
impliquant

URGENT
On cherche, pour quartier Bel-Air ,

D É P O S I T A I R E
pour la distribution d'une revue hebdo-
madaire. Conviendrait à famille ayant de
grands enfants.
Paire offres sous chiffres GA 9196 au
bureau du journal.
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Plus de 320 agents à travers fa Suisse. Consultez /' annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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%É-t Jkws MS5ISS8 mmsoB Vous recherchez des meubles élégants et avantageux... Vous les trouverez y

(p rj^ B-B
^^ 

Jjg^

 ̂
j-fEj1/--.. SS chez MEUBLES MEYER, à NEUCHATEL, le spécialiste du bel Intérieur.

_^^ ___^ *rJ-̂ ~j W7 lri3 b-̂ -J fj Ml ykjLJy vA ĵ^ wlli ! 1 Vous trouverez, parmi un assortimeni des plus considérables, les meubles

llH nff™™"qlsael MI8ĝ sii'*'
gŝ BSfi_S—q̂  dont vous avez besoin. 30 vitrines, 6 étages d'exposition, une superficie

^•"̂  I-] p\ rS  ̂O iii ilnltfWW _Bi||L liiii fc Bill fif fl l °̂ e 3000 m2 vous permettront d'admirer plus de 200 nouveaux modèles
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LL= 'WJ "*| Î8| BB Sj M"™*" 'BRISB ' i i c'e chambres à coucher, salles à manger et salons, ainsi qu'un choix j
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meubles 

divers 

pour comp léter votre intérieur. 2 oscen-
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BIllS seurs sont à votre disposition. De 

grands 

départements spécialisés de
,,,„ mt li-p aL—J

ffi f/Vj_7/ilw _M| _T MBJM ' IPliill rideaux, tapis et lustrerie permettront aux fiancés et autres amateurs j
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'3'es 
de 

choisir leur installation 
de 

A jusqu 'à Z « sous un seul toit ». j
W__? ii HB8f_E_5̂ P-ifeal ¦ 8H« Une aubaine à ne pas manquer ! Un merveilleux rayon do meubles î j

i j~ i _—11 //t2^_^)/ KflîTL, ___* _BM f̂ SSl ! ' c'e stv'e unique en son genre, vaut à lui seul le déplacement. Qu'il î
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~|̂ ^̂ —̂" votre confiance. Un personnel aimable et compétent se fera un plaisir
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conseiller . Nous nous réjouissons de votre prochaine visite, et j
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^fJÉ̂ ' T'Tr^x ', z' ./ Suisse. Emmagasinage sans frais :

30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures. *̂s^K̂ -__>J4 >»̂ *«ij /  N C U C H AT C L
Heures d'ouverture de l'exposition : chaque jour de 8 h à 12 h vLL^ë̂  ̂ "̂V- *̂Nr
et de 13 h 30 à 18 h 30. Samedi jusqu'à 17 heures. Le soir ^  ̂ ^N_ Fbg de l'Hôpital tél. (038) 5 75 05 j
sur rendez-vous. ; !

|i_________l„_:_, -i__^  ̂ I

I Vous aussi, vous désirez ordre, |Pjj
I discrétion et sûreté. Confiez I
I donc votre correspondance, I

( I vos documents, carnets d'é- I
I pargne, certificats, polices I
I d'assurance, etc., à la robuste 1

| caissette Mono-Box

i I en tôle d'acier résistant au feu, I .
I avec serrure de sûreté et I i
I poignée. 56 fr. 40 avec 15 I j

Kl dossiers suspendus Mono- I ;
I Map. En vente dans les maga- I
m sins d'articles de bureau et I
I dans les papeteries. î
i Dans les affaires, il faut du I j

l |  Neherl Neher SA Berne j."
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Maculature bSanche
à vendre à l'imprimerie de ce journe

Un seul moteur pour bêcher, tondre, faucher,
déblayer la neige, etc.

Demander démonstration et prospectus :
Case postale 76

J.-B. LEUENBERGER 2034 PESEUX (NE)
_ .  v. -kw-ii-hi\ . .n Té] {03g) 843 63

Importation pour la Suisse : Silent S.A.
8105 Regensdorf (ZH) , tél. (051) 71 50 14

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la

j têts 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-

; ponso vous parviendra sous enveloppe neutre.
: Vous serez satisfait de nos services.

i Banque Rohner+Cie S.A.
j 6021 Zurich Lôwenstrasso 29 Tél. 051 / 23 03 30

i Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

! Rue

! No postal et localité w 401



Viège vraiment redoutable

INUTILES.  — A l'image ein tir de Spori ( 7 ) ,  les ef f o r t s  tles atta-
quants de Young Sprinters ont souvent été vains tlevunt Rigolet.

(Avipress-J.-P. Baillod)

VIÈGE - GENÈVE SERVETTE 5-1
(2-0, 3-1, 0-0).' MARQUEURS : Biner, 14me ; H. Truf-
fer, 19me ; Rey, 31mie ; Biner, 33me ;
Sadâ marin, 36me ; Ludi, 40me.

VIÈGE : Darbellay ; Zurbriggen , O.
Truffer ; G. Furrer, R. Furrer ; Salz-
rnann, Pfammatter, H. Truffer ; Zen-
hausern, Biner, Ludi ; Schmid, Bell-
wald, A. Truffer. Entraîneur : Nitka.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Mul-
ler, Corme ; E. RondieJili, A. Ronjdelli ;
Sprecher, Naef , Henry ; Giroud, Hae-
berli, Joris ; Kast,, Décombaz, Rey. En-
traîneur : Hajmy.

ARBITRES : MM. Huber (Aarau.) et
Dubach (Langenithai).

NOTES : Petinoire de Viège. 5000
spectateurs. Chappot, blessé, n'apparaît
qu 'à partir du deuxième tiers-temps,
mais en défense. L'entraîneur national
Jankuska assiste à la renjcontre.

FEU DE PAILLE
Pour son premier match sur sa pa-

tinoire, Viège a confirmé son excellente
form e et entama la période initiale
avec fougue, ce qui surprit quelque
peu les Genevois. Le fœliu qui sévis-
sait clans le Hau t-Valais ne facilita pas
la tâche des joueurs, qui se « cherchè-

rent = durant les trois premières mi-
nutes. Par la suite, Viège prit l'ascen-
dant sur son adversaire et marqua le
premier but à la 14me minute. Cette
réussite stimula les hommes de Nitka,
qui imposèrent leur loi face à une
équipe genevoise hésitante et maladroi-
te. On pensait , en général, que Genève
Servette parviendrait à se réhabiliter
au cours du deuxième tiers-temps. Il en
l'ut question un court instant, lorsque
Rey. réduisit l'écart à une unité. Mais
ce ne fut qu'un feu de paille, car Viège
profita d'une faible défense adverse
pour faire le vide. Pourtant , les Gene-
vois avaient montré de meilleures dis-
positions qu 'en première période. Com-
me il fallait s'y attendre, Viège se con-
tenta de dicter les opérations dans l'ul-
time période , sans toutefois relâcher
ses efforts. De ce fait , le jeu fut moins
rapide, mais plaisant. La victoire vié-
geoise prouve que les Valaisans seront
redoutables pour la suite du champion-
nat.  Quant à Genève Servette, l'équipe
n'est pas encore en forme sur toute
la ligne, tout spécialement en défense,
où sont apparues de grandes lacunes
qui , espérons-le, seront bientôt com-
blées.

A. C.

Villars Charrapéry
surprend en bien
SION - VILLARS CHAMPÉRY 4-3

(1-0, 1-1, 2-2).
MARQUEURS : Miehelloud I, 17me ;

Piller, 22me ; Daller, 32me ; Luisier,
lime ; Dondainaz , 41me ; Truffer,
18me ; Piller, 55me.

SION : Eldener ; Zermatten, Mévil-
!oz ; Arrigon i, Perrettaz ; Dondainaz,
Daller, Debous ; Gianadda , Micheiloud
[, Mieheloud II ; Wisseu, Schrater,
truffer.

VILLARS CHAMPÉRY : Kuhn ; Lu i-
îier J., Heiz ; J, Piller, Gallaz ; D.
Piller, Luisier B. ; Gex-Collet ; Bozon,
liedi, Zbinden ; Tronibert, Gex-Collet,
Berthoud.

ARBITRES : MM. Giroud (Charrat)
;t Toffel (Lausanne).

Ceux qui s'attendaienlt à voir Villars
jouer les utilités en ont été pour leurs
'rais. Tout au long du match, les ex-
:hampions suisses travaillèrent d'arra-
:he-pied, disputant chaque palet avec
in cœur admirable. Une certaine ma-
adresse dan s la réalisation, mais sur-
ent la superbe partie du gardien lo-
¦al Eldener les ont privés du succès,
iu moins partiel, qu'ils méritaient.
Daniel Piller éclipsa partenaires _ et
idversaires, grâce à sa virtuositié;
5ion, incomplet et maintes fois assisté
iar la chance, a semblé désemparé
levant une résistance inattendue.

M. F.

MAUVAIS MATC H
A MONTANA

MONTANA - CRANS-SIERRE 3-8 (1-1,
1-4, 1-3)

MARQUEURS : Wanner 3me ; Bestenhei-
der II 20me ; Imhof 25me ; K Locher 31me;
N. Mathieu 35me et 36me ; Bestenheider J.
36me Théier 48me ; Faust 55me Imhof
56me ; R. Taillens 57me.

ARBITRES : MM. Haury (Genève) et
Andréoli (Sion)

NOTES : Patinoire d'Y'Coor. 500 specta-
teurs. Au début du 2me tiers-temps, le gar-
dien Perren, blessé, est remplacé par Barras.

Face à un adversaire très faible, les Sier-
rois ont démontré qu'ils étaient en mesure
de s'imposer. Mais ce ne fut pas facile ,
notamment au premier tiers-temps, duran t
lequel le gardien Perren fit des prouesses.
Son remplaçant fit de son mieux mais,
devant les rapides attaquants sierrois, il ne
put que limiter les dégâts. La victoire des
visiteurs a été acquise sans gloire et sans
panache surtout. De graves défauts sont ap-
parus au sein de leur équipe, qui devront
disparaître pour l'important match contre
Thoune.

£*Ëgw$&tf@ _n o DOS ' su s tEBSBr I aififCT^fOfi
Ifl f̂it̂ ' Attitude déplorable des 

Hollandais aux 
Charmilles

SERVETTE - ; PARTA ROTTERDAM
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Schindelholz, 22me et
48me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet ,
Martignago , Mocellin ; Sundermann, Ma-
kay ; Nemeth, Heuri , Desbiolles, Schindel-
holz.

SPARTA ROTTERDAM : Dcesburg ; Ter
Hoist, Eyknbrœck , Lazerooms, Bentzon ;
Buitendyk , Bosma ; Kemper, Bosveld, Ver-
molen, Bouman.

ARBITRE : M. Franccscon , Padouc, com-
plètement dépassé.

NOTES : Stade des Charmilles, soirée
agréable, terrain gras. 6778 spectateurs
payants. Servette remplace Pazmandy, ma-
lade, par Martignago. A la 4me minute,
Mocellin est « chargé • par Ter Horst qui ,
dans l'aventure, a l'arcade sourcilière et la
joue ouvertes. Le Hollandais quitte le ter-
rain et ne reviendra que quatre-vingts mi-
nutes plus tard. A la cinquième minute ,
Mocellin est averti. Immédiatement après,
Buitendyk , tel un forcené, court après
Schindelholz , lui décoche un violent coup
de pied , mais, ce faisant, se fracture la
jambe. Sparta joue donc tout le match
ou presque, à neuf. A la 21me, Sunder-
man n tire un coup franc sur la barre .
A la 30me, Vermolen s'effondre devant
Makay, le ballon étant ailleurs ; l'arbitre
explique au Batave qu'une telle comédie
pourrait justifier son expulsion. A la 43mc,
Kemper tend le bras, devant ses buts, et
arrête un tir de Schindelholz. L'arbitre ne
siffle rien. Deuxième mi-temps : 9me. Ey-
kcnbrœck sauve sur la ligne . 12me, Heuri
est averti sans raison . 40me, Heuri est sorti
du terrain alors qu 'il avait, très correcte-

ment sauté par-dessus le gardien hollan-
dais. 41me, une altercation se produit de-
vant le banc des remplaçants servettiens.
Pazmandy se lève et tente de protége r son
camarade Scalena, pris à partie. L'arbitre
demande aux deux hommes de regagner
les vestiaires. Les Hollandais s'en prennent
à un photographe qu'ils poussent à terre.
Bosveld , l'avant-centre , vient cracher au
visage de Bêla Gutman n. Vermolen est
averti... et la fin du match est sifflée alors
que la police genevoise protège M. Fran-
ccscon. Coups de coin : 7-3 (3-2).

DOMMAGE !
La liste des Incidents permet de se

taire une Idée de ce que fut cette ren-
contre. Pourtant, ceux qui n'ont pas

Autres résultats
Q Au stade Lénine à Moscou , devant
20,000 spectateurs, Rapid de Vienne a
réussi l'exploit de tenir en échec Spar-
tak Moscou (1-1) en match aller
comptant pour les 8mes de finale de
la coupe des vainqueurs de coupe. Le
résultat était acquis à la mi-temps.

9 A Gyœr, en match aller des Smes de
finale de la coupe des vainqueurs de
coupe, Vasas Gyœr a battu Sporting
de Braga par 3-0 après avoir mené au
repos par 2-0. Le match rétour aura
lieu le 8 décembre.

© A Turin , en match aller du second
tour de la coupe des villes de foire ,
Juventus a battu Vitoria Setubal 3-1
après avoir été mené au repos par
1-0. Le match retour aura lieu le 30
novembre.

assisté au match ne peuvent savoir ex-
actement ce qui s'est passé. Il faudrait
des colonnes et des colonnes pour le
narrer correctement.

A qui la faute ? Sans aucun doute aux
visiteurs, qui devaient avoir des Idées
bien arrêtée sur la façon de se faire res-
pecter, mais qui ont été pris à leur pro-
pre jeu , si l'on ose due, et qui se sont
retrouvés à neuf hommes au bout de
cinq inimités. Cela aurait normalement
dû être, pour l'équipe hollandaise, la fin
de sa carrière en coupe des vainqueurs

BE TROP. — Les scènes de ce
genre ont été trop fréquentes
aux Charmilles. Ici , I« victime

a nom Buitendyk.
(Téléphoto AP)

irte coupe. Mais non. Car l'avantage pris
hier soir par Servette ne sera certaine-
ment pas suffisant dans une semaine.
Seulement voilà : quand on a la chance
¦de dominer aussi outrageusement , on
jou e l'attaque. Les cinq défenseurs gre-
nats (Maffiolo . Piguet, Martignago, Mo-
cellin et Makay) aidés par Nemeth on
ne sait trop pourquoi , étaient de trop
pour maîtriser le seul avant de pointe
batave, à savoir Vermolen... ct comme
les visiteurs avalent tout basé sur le
plus petit résultat possible, peut-être
aurait-il mieux valu que Desbiolles trou-
ve un appui, lui qui ne pouvait pas
compter sur Henri (dans un mauvais
jjour) ou sur Nemeth. Il ne restait donc
que Schindelholz, en condition excellen-
te, lui , pour battre les Hollandais. C'é-
tait la même situation que dans l'autre
camp, mais les joueurs du pays des tu-
lipes, eux, s'en 'sont déclarés fort satis-
faits.

La revanche sera donc terrible. D'au-
tant plus que Sparta a, malgré tout, dé-
montré qu 'il est capable de bleu faire :
Vermolen et Bosveld sont très dange-
reux en attaque, Lazerooms et Eyken-
brœcb très difficilement passables en dé-
fense. Quand les plaies seront pansées,
les blessés remplacés, le public pour et
non contre, la qualification sourira
peut-être. Oui , vraiment, Servette aurait
dû prendre sa chance hier.

Serge DOURNOW

Moutier se sépare
de son entraîneur

Le comité du FC Moutier, d'un
commun accord avec son entraîneur,'
M. Andréas Fankhauser, a décidé
de se séparer de ce dernier.

Les Coréens du Mord
au championnat

du monde
. .L'excellent comportement de leurs

compatriotes footballeurs dans la ré-
cente Coupe du monde a incité les ho-
ckeyeurs nords-coréens à effectuer
leurs débuts sur le plan international.
Eu effet, la Ligue nord-coréenne a fait
parvenir son inscription pour le cham-
pionnat du monde de 1967. La Corée
du Nord participera au tournoi C, dont
le vainqueur sera qualifié pour le
tournoi olympique de Grenoble de
1968. L'inscription de la Corée du
Nord porte à vingt-quatre le nombre
des nations qui prendont part aux
tournois de Vienne.

Championnat de Ire Ligue
Groupe 1 : Davos II-Riesbach, 2-4 ;

Kusnacht II-Glaris, 6-4 ; Kloten II-
Klosters, 7-3. — Groupe 2 : Winter-
thour-Urdorf , 4-0. — Groupe 3 : Petit-
Huningue - Niederbipp, 9-1 ; Illnau/Ef-
fretikon-Binningen, 4-6.

• Fred Page, président de la Ligue
amateurs canadienne, a déclaré à To-
ronto que le Canada devait faire un
effort particulier pour mettre sur pied
une équi pe nationale valable. Il a pré-
cisé qu'un accord était intervenu avec
la Ligue professionnelle pour que les
joueurs professionnels puissent être
« réamateurisés » après un délai d'at-
tente de deux ans.

0 Championnat d'Allemagne de Bun
desliga , groupe sud : SC Riessersee
ESV Kaufbeuren, 4-5.

9 Le président de la Fédération fran-
çaise, M. Chiarisoli , a l'intention de
proposer aux membres du bureau fé-
déral de la F.F.F. lors de sa prochai-
ne réunion , le 19 novembre, la conclu-
sion d'un match entre les sélections
nationales italiennes et française au
profit des sinistrés italiens. Le prési-
dent de la F.F.F. devra auparavant
recueillir l'avis du groupement des
clubs autorisés.

Suisse juniors B battus
A Berne , la sélection suisse junior

« B » (joueurs nés en 19i$ et 19-'t9) a
subi une nette défai te  devant le F.-Q
Berne. Elle s'est inclinée par 6-1 après
avoir été menée au repos par 2-1. La
sélection avait ouvert la marque par
Coati (Zurich) mais elle s'écroula lit-
téralement par la suite f a u t e  d' une
condition p hysi que s u f f i s a n t e .

Clay et Williams sont en pleine forme
k* ___________| 3 Cinquante mille spectateurs sont attendus à Houston

Cassius Clay a laissé un jour de ré-
pit à ses « sparring-partners » après avoir
expédié l'un d' eux, Met Turnbow (107kg)
au tapis. Son entraîneur, Angelo Dundee ,
a déclaré : « Mon principal souci est qu 'il
ne s'entraîne pas trop ». Selon son en-
tourage, Clay qui pèse actuellement 93 Ice
est en parfaite condition physique et prêt
pour le combat du 14 novembre. Pour
sa part , le champion du monde ne ca-
che pas qu 'il est saturé de boxe : « Je
n'ai pas cessé de m'entraîner cette année ,
ça commence à devenir ennuyeux », a-t-il.
déclaré , ajoutant qu 'il aimerait se reposer
au moins trois mois après son match
de lundi.

Cleveland Williams, après avoir éga-

9 Pour la troisième fois en quatre
ans (il s'imposa en 1963 et en 1965),
Rudolf Seiler a remporté l'épreuve na-
t innn le  de vol à voile.

lement laissé de côté l' entraînement pen-
dant vingt-quatre heures, a repris sa pré-
paration et tenté de faire oublier qu'il
avait subi un knock dawn des poings de
son partenaire Ben Black. « Il est en
parfaite condition », a assuré son entraî-
neur Perry Payne qui, lui aussi, ne veut
pas que son « poulain » soit surentraîné.

Pendant ce temps, la location bat son
plein et la somme de 350,000 dollars
a été dépassée. Selon l'un des organi-
sateurs, plus de 50,000 personnes seront
présentes lundi soir dans l 'Astrodrome
d'Houston . Le prix des places variant de
5 à 50 dollars, la recettes aux guichets
devrait atteindre le million de dollars.

CES M A I N S  ? — Les mains de Cleveland Williams sont-elles
celles qui f e r o n t  tomber Cassius Clay  ?

(Téléphoto AP)

On attend de Grunenfelder
qu'il apporte un esprit neuf

^f^/t^lt* LES SKIEURS SUISSES A L'AUBE
Sjj l, vlljfl̂  ¦ D'UNE SAISON NOUVELLE

Les skieurs suisses sont entrés en
stage à Andermatt. C'est le premier
entraînement sur neige depuis les
championnats du monde qui ont eu
lieu au mois d'août.

Cette phase de préparation qui se-
ra agrémentée d'épreuves de sélection
du 14 au 19 novembre à Saint-Mo-
ritz durera jusqu'au 6 décembre. Pra-
tiquement, un mois de ski. Puis, il
y aura le critérium de la première
neige à Val-d'Isère, enfin , après les
fêtes tle fin d'année, on entrera de
plain pied dans la saison 1966-1967.

Les skieurs, eux, n'ont pas changé.
Ceux dc Portil lo, plus Kaelin , Daet-
wy ler, Schnyder, Rohr, Zogg. Léqui-
pc nationale de la saison dernière.
Chez les jeunes filles, les sœurs,
Obrecht se sont retirées de la compé-
tition. Ça fait de la place pour Agnès
Coqutoz, Mudcj fcine FcHy, Catherine
Cuche ct Annerocsli Zryd...

Deux nouveaux entraîneurs : Geor-
ges Grunenfelder ct Albert Schluneg-
ger.

Il n'est pas si éloigné, le temps
où Grunenfelder faisait partie de
avantage. Cela peut aussi être un de-
l'équipe nationale. Cela peut être un
avantage.

11 a vécu do très prè<i l'évolution

du ski ct il sait exactement de quoi
i! retourne. Cependant, pour être un
bon entraîneur , il ne faut pas seu-
lement savoir, mais encore, il faut
être capable d'imposer une volonté
une vérité. D'autre pari , l'homme qui
débute cherche sa voie. Car, elle n'est
pas nécessairement celle que lui ont
ouverte les autres. Grunenfelder, qui
s'est déjà occupé des juniors, devra
donc accomplir un temps d'appren-
tissage au niveau supérieur de la
compétition.

C'est difficile d'être un chef avec
des athlètes aussi sensibles que sont,
eu général, les skieurs alpins. Chaque
course, chaque victoire, chaque défai-
te : de nouveaux problèmes. Quand
on pense à l'équipe dc France. Avant
ses succès de Portillo, elle a été tirée
à hue ct à dia par des défaites, elle
a souvent été sur le point de se
rompre. Bonnet n'a pas toujours eu
la vie facile entre l'état réclamant
des victoires, des coureurs désempa-
rés ct des fabricants qui ne pouvaient
pas avaler que leur matériel devait être
inférieur à celui des autres équipes.

LES UNS SÈMENT
L'équipe de France n'est pas une

exception. Dans le ski alpin , ce sont

des problèmes courants. Des problè-
mes dc tous les jours. Andeer a été
accueilli avec beaucoup de chaleur
par ceux qui étaient empressés d'en-
terrer Rupert Suter. II est rentré très
déçu du Chili et ses petits amis ont
gentiment entouré son départ de si-
lence. Ils ne lui ont même pas dit
merci. Classé. Au suivant !

Schlunegger a déjà eu des contacts
avec l'équipe nationale. II était en-
traîneur auxiliaire à ses heures. Les
uns sèment. Les autres récoltent. Si
Hefti et Andccr ont semé de la bonne
graine, peut-être que Grunenfelder ct
Schlunegger parviendront à récolter
quelque chose.

Grunenfelder en tout cas. L'année
passée, il y avait du talent dans cette
équipe nationale, qui n'est pas allée
au bout dc ses possibilités. Pas une
question dc technique ni de matériel.
Mais d'esprit. De volonté. D'esprit dc
compétition avant tout. Tirer le maxi-
mum dc ses qualités dans n'importe
quelles conditions. Aller jusqu'au bout
puisqu'on a décidé de s'engager dans
ce sport où l'on ne peut pas rester
ù mi-chemin.

Grunenfelder scra-t-il l'homme de
cet esprit nouveau ?

Guy CURDY

^̂ ^̂ ^̂  ̂

Résultats 
surprenants 

hier en 
championnat 

de Ligne Â

YOUNG SPRINTERS - LA CHAUX
DE-FONDS 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)

MARQUEURS : Sgualdo, Ire ; Turler
23me ; Uebersax , 58me.

, YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa
roz, Uebersax ; Wittwer , Henrioud ; Marti
ni , Messerli , Spori ; Santschi , Wehrli , Spre
cher ; Berney, J.-J. Paroz, Kehrli. Entrai
neur : Golaz.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re
naud , Huggler ; Huguenin, Stettler ; Rhein-
nard , Turler, Sgualdo ; Jeannin , Berger , Che
valley ; Leuenberger, Curchod, Huggi. En-
traîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Madœrin (Bâle) et
Gerber (Munzingcn).

NOTES : Patinoire de Monruz, bonne gla-
ce, temps parfait. 5000 spectateurs. A la
Sme minute du deuxième tiers-temps, Hen-
rioud est blessé, se fait soigner et revient.
Trois minutes avant la fin tir de Martini
sur le montant de la cage de Ri golet.

PÉNALITÉS : Messerli (2), Huggler ,
Curchod , Jeannin (2), Sgualdo, Santschi :
tous pour des fautes mineures.

AH ! CES GARDIENS !
Ambiance folle à la patinoire de Mon-

ruz pour ce derby qui rappelle de beaux
jours. Surprise : à la première minute déjà,

la marque est ouverte... Serait-ce une habi-
tude ? Mais, cette fois-ci, cc sont les Chaux-
de-Fonniers qui allument les feux , rouges...
qui ne brilleront pas souvent. Sur le tir
qui surprend un Neipp médusé, qui de-
viendra nerveux , mais se reprendra très
bien par la suite, Young Sprinters, connue
samedi, entame une course handicap avec
un courage, un cran jamais démentis ct
qui auraient mérité un meilleur sort. Té-
moin, le nombre de tirs au but plus nom-
breux au crédit dc Young Sprinters com-
parés à ceux de La Chaux-dc-Fonds. Mais,

dans la cage des « Montagnards », il y avait
Rigolet. A vous enlever toute envie de
ri... de sourire. Diable de bonhomme ! In-
traitable, d'une sûreté incroyable ! Sans que
Neipp n'ait démérité, on peut se demander
ce qui se serait passé si l'on avait échange
les gardiens.

LENTEUR
Mais cc serait s'arrêter sur un jugement

superficiel que tout se soit joué sur les gar-
diens. En fait, le résultat final correspond
à la réalité, même si les deux buts chaux-
de-fonniers ont té obtenus sur des grosses
erreurs de la défense orange. Les Chaux-dc-
Fonnicrs jouent plus vite, leurs passes sont
plus précises, il y n plus dc spontanéité.
Mais on s'attendait à mieux. Les hommes
de Golaz, par leur cran, ont su faire grin-
cer la machine adverse. Aussi, tout le match
a-t-il été tissé de coups de boutoirs, d'ac-
tions à l'arraché, de part et d'autre. Mais,
malheureusement pour Young Sprinters, une
certaine lenteur, une certaine maladresse aus-
si à l'ultime minute les ont empêché dc pro-
fiter des rares instants où ils avaient réussi
à mettre Rigolet hors jeu. Et puis, on
attaque trop souvent à un seul homme. Per-
sonne ne passe. Les Chaux-de-Fonniers, eux,
si leurs actions débutaient bien, n'ont pas
su non plus trouver le moyen de parache-
ver leurs attaques, parce que trop indivi-
duelles. Une fois de plus, le public dc
Montuz aura eu du plaisir à assister à une
lutte passionnante. Il aurait été tout à fait
satisfait, du moins celui du Bus, si l'enjeu
avait été partagé ; Young Sprinters attend
son premier point. Hier soir, somme toute,
il l'aurait mérité. Le but de Young Sprin-
ters est arrivé trop tard , sinon... A. M.

La Chaux-de-Fonds remporte le derby

Ligue A
Young Sprinters - La Chaux-de-

Fonds 1-3 (0-1, 0-1, 1-0).
Viège - Genève Servette 5-1 (2-0,

3-1, 0-0).
Davos - Kloten G-2.

Ligue 8
Sion - Villars Champéry 4-3 (1-0,

2-2, 1-1).
Montana - Sierre 3-8 (1-1, 1-4, 1-3).
Saint-Moritz - Lucerne, renvoyé.

Classements
Ligue A

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Viège 2 2 > 15  3 4
2. Davos 2 2 -12 6 4
3. La Chx-de-P. 2 1 1 — 4 3  3
4. Kloten 2 1 — 1 8  7 2
5. Langnau 1 —¦ 1 — 3 3 1
6. Grasshoppers 1 — 1  — 2 2 1
7. Servette 2 — 1 1 4  8 1
8. Berne 1 — — 1 1 6  0
9. Zurich l -. 1 2 10 0

10. Y. Sprinters 2 — — 2 5 8 0

Ligue B (ouest)
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sierre 2 2 — — 14 4 4
2. Martigny 2 2 9 1 4
3. Sion 2 2 6 4 4
4. Thmme 1 1  8 2 2
5. Bienne 2 1 — 1 8  8 2
6. Moutier 2 1 — 1 6 11 2
7. Gottéron 1 — — 1 1 2 0
8. Vlllars-

Charnp. 2 2 6 8 0
9. Lausanne 2 2 2 9 0

10. Montana-C. 2 2 5 16 0

Qû¥ OS brillant
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...mais hien sûr,
depuis que mon médecin m'a conseillé

l'Amaro médicinal Gâuiiani
Je me porte bien.
Je ne sens plus de brûlures d'estomac.
Il me semble avoir 10 ans de moins.

Essaye toi aussi
... même mon intestin fonctionne à nouveau !
Je suis de bonne humeur alors qu'aupara-
vant je rendais nerveux tout mon entourage.

L'Amaro médicinal Giuliani
est un grand remède.

Il apaise les nausées, maux de tête prove-
nant d'une mauvaise digestion, manque
d'appétit, constipation et il décongestionne

En vente dans lès pharmacies. JS____

En cas de constipation opiniâtre, demandez à Hl
• votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en Efi ¦¦ . -¦ • Bill

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano
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La meilleure des loupes ne suffirai!
pas à trouver un match-phare lois de
la onzième j ournée. En revanche, les
sept affiches seront tous difficiles, dé-
nicher les favoris étant une gageure.

Bienne - Bâle (1-1, 0-5)
Seule équipe invaincue, Bâle tentera

le coup réussi à Sion : zéro à zéro, grâ-
ce à une tactique ultra-défensive. Bien-
ne se souviendra d'avoir maté ce mê-
me Sion, par trois buts à zéro, et So-
botka se verrait volontiers dans la
peau du tombeur de ses ex-protégés.
Mais Bâle encaisse très peu de buts
(sept en tout).
Grasshoppers - Lugano (2-0, 2-2)

Les Zuricois prennent doucettement
conscience que les vents sont favora-
bles. Ils n'oublient pas que Bâle sera
bientôt au Hardturm. Autant donc gar-
der un contact étroit. Lugano sera
handicapé par l'absence d'Indemini. In-
vaincu depuis un mois, il ne faut pour-

tant pas se leurrer, les adversaires
étaient dc seconde zone : Sion, Moutier,
Bienne, Winterthour. Bonne occasion
pour la « furia » de s'exprimer.

Lausanne - Young Boys (2-2, 1-6)
Possibilité pour les Vaudois dc dé-

passer les Bernois, un point les sépa-
rant. Tous deux sont sur la bonne voie,
Lausanne n'ayant pas reçu de buts
lors des trois derniers matches, tout en
récoltant cinq points tandis que son
adversaire n'a plus perdu depuis un
mois, se contentant, toutefois, de trois
partages. Un quatrième ne lui déplai-
rait pas.

Moutier - Granges
Pas de rencontre, l'an passé. Théori-

quement, les deux plus faibles, ces mes-
sieurs du bas classement n'iront pas se
perdre dans des salamalecs inutiles.
Quand faut y aller, faut y aller, com-
me le dit la chanson à la mode. Le
moment est là d'accrocher deux points.

Les Prcvotois, perdants même contre
Le Locle, sont-ils traumatisés ? Quant
à Vidjak, il va rouler des yeux furi-
bonds pour stimuler ses gens.

Sion - Servette (0-2, 1-2)
L'entreprise mère contre sa filiale.

Pas loisir de faire joujou chacun a
neuf points et est avide d'en posséder
davantage. L'impressionnante série po-
sitive de Servette est connue. A Thou-
ne, de par le vu de la télévision, la
jouerie n'était pas fameuse. Ces coupa
de botte en tous sens ne disaient rien
qui vaille. Sion est invaincu chez lui ;
même Bâle a craint le passage en terre
valaisanne. Un point à chacun apaise-
rait bien des consciences.

Winterthour - La Chaux-de-Fonds
Aucun résultat la saison passée. Les

Neuchàtelois paraissent déjà frigorifiés;
les trois dernières sorties ont été quel-
conques et le match de coupe n'a pas
amélioré la tendance. A Winterthour, il
faudra bien regarder où l'on posera les
pieds. L'équipe locale désire prendre
des distances, car si Granges gagne à
Moutier, qui sera bien ennuyé ?

Zurich - Young Fellows (3-1, 4-2)
Zurich, perdant déjà le derby contre

Grasshoppers, va-t-il s'incliner encore
une fois ? Ces explications entre frères
ennemis sont régies par des lois si spé-
ciales que toutes les issues sont possi-
bles. Young Fellows n'a-t-il pas battu
Grasshoppers ! Zurich est seul, les
mains vides, mais patience et confian-
ce, il va se servir.

A. EDELMANN-MONTY

DIFFICULTÉS. — Wettingen ,
représenté ici par son numé-
ro 3 Fischer ct Voscr (partiel-
lement caché), aura des dif-
ficultés à s'imposer dimanche.

(Photo ASL)

Ligue B : Le Locle peut infliger
in Thounois ku seconde défuite

A SION. — Pour les Romands, le match de la jour née aura Ken à Sion. L'in-ellinence
de Blasevie (au centre) sera un atout sérieux fac e  à Servette. (Photopress )

¦

Les deux premiers de la Ligue B
joueront l'un et l'autre sur terrain ad-
verse pendant le onzième week-end de
championnat, et l'on peut donc se de-
mander si leur position ne sera pas
battue en brèche tout comme caille de
leur poursuivant le plus proche, Lu-
cerne, lui aussi appelé à se déplacer.

WETTINGEN, l'étonnant chef de file
benjamin , se rendra à SOLEURE dont
le modeste classement (huitième place)
ne doit pas lui inspirer trop de con-
fiance. Soleure est difficile à manœu-

"vrer chez ilui. En outre, si Wettingen
est privé là de son perçu tant attaquant
Lenherr, qui a été touché dimanche
derntier, ce sera pour lui un gros han-
dicap.

THOUNE sera en visite au LOCLE
(lOme) où peersonne n'a encore gagné
cette saison, et où Moutier vient d'être
éliminé en coupe. L'équipe obertkindaise
ne partira donc pas là pour une partie
de plaisir... D'ailleurs, la saison derniè-
re, les Neuchàtelois avaient déjà gagné
eë match 1-0.

LUCERNE (3me) se déplacera à
CHIASSO (lOme), chez un adversaire
qui amorce, enl ce moment, un redres-
sement et qui va lui mener la vie dure.
Rien ne prouve donc que les Lucernois,
dont on faisait les grands favoris au
début de saison, se sortent indemnes
de ce guêpier-là.

SAINT-GALL / recevra XAMAX, qui,
comme lui, occupe l'un des quatrièmes
rangs du classement. Match difficile
pour tes Neuchàtelois, mis en garde

par l'âpre résistance que Young Boys
lui-même vient de devoir surmonter à
l'Espenmoos de la vieille cité des bro-
deurs. Si Xamax franchit de belle ma-
nière cette étape-là, il pourra déjà se
considérer comme un solide compère
de la Ligue B.

UN ESPOIR
Débarrassés des soucis de la coupe ,

les Genevois d' URANIA (nettement
isolés au bas du classement) vont-ils
pouvoir tenter un redressement en re-
cevant AARAU (7me) ? Hélas, on en
doute un peu, car l'équipe des Eaux-
Vive s est de plus en plus en| perte de
vitesse...

BELLINZONE (7me) va recevoir
BRUHL (13me) qu'il vainquit déjà la

saison dernière (3-1). Il ne semble pas
que l'équipe du chef-lieu tessinois ait
beaucoup à redouter en cette affaire,
car Bruhl ne brille plus du tout comme
les saisons passées : la venue de son
rival local Saint-Gall en L.N.B. lui a
peu à peu porté ombrage... Les Bellin-
zonais sont donc favoris, et une victoire
leur permettrait de conserver l'espoir
de rattraper par la suite les canldidats
à la promotion.

Enfin , BÂDEN (l'un des quatrièmes)
recevra BLUE STARS (12me) qui l'em-
porta l'an dernier, en pareilles circons-
tances, par 3-2. Les Siciliens zuricois
tentent aetueGlement un redressement
et Baden n'a donc pas gagné par avan-
ce match-là.

Sr.

SPORT-TOTO
i_! ^ix
r— experts
&o vous
ipi pr op osent...
C_3c__

1 X 2

1. Bienne - Bâle 1 7 2
2. Grasshoppers - Lugano . . .  8 1 1
3. Lausanne - Young Boys . . .  6 3 1
4. Moutier - Granges 1 5 4
5. Sion - Servette 2 5 3
6. Winterthour - La Chaux-de-Fonds 2 1 7
7. Zurich - Young Fellows . . .  8 I 1
8. Bellinzone - Bruhl . . . . .  7 2 1
9. Chiasso - Lucerne 3 6 1

10. Le Locle • Thoune 7 2 1
11. Saint-Gall - Xamax 6 3 1
12. Soleure - Wettingen . . . .  2 2 6
13. Urania - Aarau 5 1 4

Dans le Jura : Saignelégier récolte son premier point
Le championnat tourne à une cadence

irrégulière par le t'ait que Grunstern se trou-
vait toujours dans la course au trophée Au-
rèle Sandoz et par les excentricités de dame
Nature. Aussi ne faut-il pas trop s'attarder
à la lecture du classement, qui apparaît
quelque peu faussé. C'est ainsi qu'U.S.B.B.,
par exemple, a fermé sa boucle des rencon-
tres du premier tour, alors qu'à d'autres
clubs il reste quatre partenaires à rencontrer.

Longeau a clos son impressionnante série
de matches nuls (cinq) en signant son pre-
mier succès. La victime est de choix puisqu 'il
s'agit des Tramelots qui n'ont pas , su trouver
la faille de la quasi imperméable défense lo-
cale. Sept points glanés en huit parties avec
un « goalaverage > de 3 à 4, voilà qui se
passe de tout commentaire. Par le sursaut
des mal classés Madretsch (pénible vain-
queur de Ceneri) et Mâche (qui a obtenu
un point en affrontant Buren), un regroupe-
ment s'opère à l'avant-dernière place. Dc ce
fait, le fossé se creuse dangereusement aux
dépens des Ajoulots de Courtemaîche.

CLASSEMENT
1. Boujean 34 . . . .  7 matches 12 points
2. Tramelan 9 » 11 »
3. U.S.B.B 10 » 11
4. Grunstern 6 » 10 >
5. Buren 8 • 10
6. Bévilard 8 > 9 >
7. Longeau 8 » 7 »
8. Mâche 9 » 6
9. Madretsch 9 . 6

10. Ceneri 9 - 6
11. Courtemaichc . . .  7 > 2 >

Troisième Ligue
GROUPE 5

Bienne a frappé un grand coup en stop-
pant net l'élan de Mâche , qui venait d' accu-

muler trois victoires consécutives. Voilà les
Biennois confortablement installés au com-
mandement et, actuellement, seuls les gens
d'Aurore sont susceptibles de déloger dans
le futur leur sempiternel rival de la ville de
l'avenir.

Chef de file il y a quinze jours encore,
La Neuveville n'a plus connu les joies du
succès depuis lors. Ce club a dû, de plus ,
boire le calice jusqu 'à la lie puisque son
sanctuaire n 'a pas été violé moins de quatre
fois, et cela à domicile , face aux réservistes
de Madretsch , lesquels ne jouent pourtan t
pas les épouvantails. Quant aux autres ren-
contres, elles paient le tribut aux prémices
de l'hiver. Fait à remarquer : les équipes du
bord du lac laissent aux formations jurassien-
nes le triste honneur de fermer la marche.

CLASSEMENT
1. Bienne 8 matches 13 points
2. La Neuveville . . .  9 » 11 >
3. Aurore 7 » 10
4. Mâche 9 » 10
5. Madretsch 9 > 9 >
6. U.S.B.B 9 » 9
7. Court 7 > 8 »
8. Tramelan 8 » 7
9. Reconvilier . . . .  8 » 4 »

10. Tavannes 8 » 1 »
G ROUPE 6

Activité réduite puisque des rencontres
prévues au programme, trois seulement ont
pu se dérouler. « Enfin I » ont pu s'écrier les
équip iers du chef-lieu franc-montagnard en
quittant la pelouse de Bassecourt. Oui, le

premier point a été récolté alors que le pre-
mier tour est presque achevé. Ce demi-succès
augure-t-il des jours meilleurs pour les gens
du haut plateau ? Ce n'est pas impossible,
d'autant plus que Courfaivre et Aile sont,
plus que jamais, directement intéressés par
le réved de la lanterne rouge.

Courrendlin a tenu à clore en beauté son
premier tour, et la réussite de cette entre-
prise est totale puisque Guélat et ses com-
pagnons ont obtenu un beau < carton > face
à Courfaivre . Courtételle, quant à lui, n'a
toujours pas trouvé son maître , quand bien
même Develier , avec un gardien de fo rtune ,
aura offert une excellente mais stérile
deuxième mi-temps à ses supporters.

CLASSEMENT
i. Courtételle . . . .  8 matches 16 points
2. Delémont 9 > 14 »
3. Courrendlin . . . .  10 » 12 »
4. Les Genevez . . . .  8 » 10 >
5. Glovelier 8 » 10 »
6. Mervelier 8 > 9 »
7. Develier 9 » 7 »
8. Bassecourt 9 » 7 »
9. Courfaivre 9 » 5 »

10. AUe 7 » 3 »
11. Saignelégier . . . .  .9 » 1 »

J.-P. M.
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La situation dais les autres cantons romands

VAUD
Hc Ligue. •— Payerne , chef de file du

groupe 1, et Aubonne , son poursui vant le
plus proche , se sont neutralisés mutuelle-
ment tandis que le 3me du classement , Le
Sentier , succombait nett ement à Nyon : c'est
donc celui-ci qui reste le grand bénéficiai-
re dc la journée , car il rejoint Aubonne
au deuxième rang, à un point seulement (le
Payerne. Dans l'autre groupe, importante
victoire d'Union , chef de file , sur Montreux ,
qui disparaît ainsi de l'avant-scène , mais
Lutry et Malley restent fort près des Unio-
nistes...

Ille Ligue. ¦— Forward II a terminé son
premie r tour sans défaite. Seul Saint-Prex
l'inquiète vraiment, dans le groupe I. Sur-
prise à Sain t-Légier, où le premie r a dû
abandonner un point à son modeste visi-
teur Saint-Sul pice. Chef de file du grou-
pe III , Avenches court à grands pas vers
le titre automnal officieux de sa subdivi-
sion, tandis que son rival Champvent tra-
verse une période de défaites. Battu par
le trouble-fête Ecublens , le chef de file du
groupe IV , Admira n'est plus aussi cer-
tain de conserver sa place.

IVe Ligue. — Suchy A termine cham-
pion d'automne du groupe VI, mais peut
être rejoint par Saint-Barthélémy, tandis
que Lucens est champion d'automne du
groupe XL La Sagne A rejoint Sainte-
Croix Il en tête du groupe XII.

GENÈVE
Tous les matches ont été renvoyés en rai-

son du mauvais état des terrains.

FRIBOURG
Ile Ligue. — Central Fribour g a re-

joint Cormondes au premier rang, mais

c'est Richemond-Daillettes qui conserve le
plus de chances pour le titre d'automne.
Chez lui , Bulle a dû capituler devant Beau-
regard.

Ille Ligue. — Romont s'installe dans son
fauteuil dc chef de file du groupe 1 en
écartant un gêneur possible : Vuislernens-en-
Ogoz. La Tour-de-Trême demeure cependant
son rival principal. Match au sommet dans
le groupe II où les deux prétendants , Ar-
conciel et Neyruz, se sont partagé l'enjeu ,
conservant ainsi le commandement tous les
deux. Vully domine toujours dans le grou-
pe III.

IVe Ligue. — Vuisterncns-sous-Romont A,
rattrape Villaz-Sai nt-Pierre A en tête du
groupe III , tandis qu 'Ecuvillens est cham-
pion d' automne du groupe IV. Alterswil A
et Tavel Ha ont terminé le premier tour
à égalité en tête du groupe VIL Surpier-
re A et Montagny-les-Monts ont coiffé au
poteau , pour le titre automnal , Bussy II
jusqu 'alors « leader » du groupe X.

VALAIS
Ile Ligue. - La suprématie de Saillon

s'aff irme dc plus en plus , d'autant que
Port-Valais a dû concéder le match nul à
Saint-Léonard.

Hic Ligue. - Viège , en tète du groupe ,
a dû se contenter d'un résultat nul avec le
modeste Natcrs , et Conthcy pusse, de ce
fait , en tête de classement. Battu par Col-
lombey. Martigny U cède pour le moment
le premier rang à Riddes , net vainqueur
de Pex-Ile Ligue Muraz.

IVe Ligne. — Vétroz redevient chef de
file du groupe IV . Autres chefs de file :
Agarn , Chalais, Evolène, Evionrvaz et.Saint-
Maurico IL

Sr.
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|yQ | Participation record an concours Individuel à 300 mètres

Eclatant succès, cette année, du concours
individuel à 300 m, qui a réuni au tota l
49,097 concurrents , contre 48,683 l'an pas-
sé ! D'où une augmentation de 414 tireurs.

Les Romands ont pris une part active à
l'établissement de ce nouveau record et ils
y ont contribué au-delà de toute espérance.
En effet , même si l'on doit enregistrer une
légère régression de la participation en terre
genevoise, qui porte sur dix concurrents
seulement , les autres cantons romands ont
largement effacé cette légère ombre au ta-

bleau puisqu 'ils ont réussi à aligner cette
année 323 tireurs de plus que l'an dernier !
Les Valaisans ont accompli un effort méri-
toire en augmentant leurs effectifs de 162
tireurs , alors que les Fribourgeois en comp-
tent cette fois-ci 125 de plus , contre 44 aux
Neuchàtelois ct... 2 aux Vaudois !

En revanche , on ne saurait affirmer que
les Romand s ont amélioré du même coup
la qualité de leurs performances. Certes, les
Fribourgeois , dans une belle envolée , ont ob-
tenu 151 distinctions de plus qu 'en 1965 et

les Genevois 4 — malgré la diminution de
leur contingent ; mais ailleurs , les per-
tes sont sensibles : 85 distinctio ns de moins
chez les Vaudois , 9 chez les Valaisans , au-
tant chez les Neuchàte lois. Cela ne veut
pourtant pas à tout prix signifier que les
tireurs de nos différents cantons ont sensi-
blement fléchi , d'un an à l'autre . II ne faut ,
pus oublier que le concours individuel ne se
déroule pas toujours sur les mêmes empla-
cements et l'on peut admettre que certaines
lignes de tir sont moins favorables que
d' autres à l'obtention de résultats de « cou-
ronne » . Si cette remarque n 'a rien de dé-
fini t i f , elle ne s'en impose pas moins.

RÉSULTATS ÉBLOUISSANTS
Si le canton de Zurich a augmenté auss i

son contingent dans de fortes proportions
d' une fois à l' autre , à l'exemple dc ceux
de Schwytz et de Saint-Gall , ceux de Berne ,
de Soleure et de Thurgovie ont vu s'effriter
sensiblement leurs effectifs. Le premier nom-
mé a même perdu 354 des siens. Mais les
résultats n 'en restent pas moins d'une in-

contestable valeur. A témoin les 100 points ,
soit le maximum , de Paul Buti gcr , dc Bi-
berist , (fait extrêmement rare , comme on
sait), les 98 p. de l'international lucernois
Muller , les 97 p. de neuf concurrents , dont
le Jurassien Armand Seuret , de Perrcfitte ,
qui a ainsi fait jeu égal avec l'excellent
Hans Gmur , de Schmerikon , sélectionné na-
tional.

Les tireurs crédités de 96 p., sont déj à plus
nombreux. On trouve parmi eux le Fribour-
geois Léon Geinoz, président des matcheurs
de son canton et membre du comité can-
tonal , ainsi que le Vaudois Jean-Louis Son-
nay, des Tavernes. Avec 95 p., l'interna-
tional Fitzi , de Gais, aux côtés d'une pléia-
de de tireurs romands, soit les Fribourgeois
Martin Gigon , de Chénens , Rodolphe Bcn-
ninger , de Galmiz , Jean-Pierre Bise , de Mc-
nières , Joseph Burgisser , d'Alterswil et Fré-
déric Geinoz , dc Bulle , le Neuchàtelois Fritz
Gfelle r , de Peseux , les Vaudois Michel Des-
semontet, d'Yverdon, Joseph Bruck, de Lau-
sanne et Michel Moreillon , de Gryon.

L. N.

Qui sont loch et Mandarino ?
i Après la victoire brésilienne

¦UWCTHfl^^WMBlffiRBMHWMB_5aTM

En battant les Etats-Unis en finale interzones de la coupe Davis, le Brésil a
provoqué une sensation dans les milieux du tennis. Deux hommes ont été à l'origine
de cette victoire surprenante : Thomas Koch et Edson Mandarino , dont nous don-
nons, ci-dessous, un aperçu de leur carrière.

ENFANT PRODIGE
Thomas Koch est né à Porto Alcgre le

11 mai 1945. Il est célibataire. Il a rem-
porté son premier titre à l 'âge de dix
ans, dans un tournoi joué à Santos. A
16 ans, il f i t  partie de l 'équipe brésilien-
ne qui participait à la coupe Patino, à
Lima. A près un autre tournoi, à Asun-
cion, il remporta pour la première fois,
toujours à l'âge de 16 ans, le titre de
vice-champion du Brésil , à Forteleza ; il
f u t  ensuite finaliste de /'« Orange Bowl »,
à Miami.

Considéré, à IS  ans, comme le meil-
leur junior du monde à la suite de sa
victoire dans /'« Orange Bowl », il f u t  sé-
lectionné dans l 'équipe brésilienne de
coupe Davis, puis il participe au tour-
noi de Wlmbledon , en double, avec
Mandarino. Il n'avait toujours que 18

ans lorsque, à Caracas, il battit Roy
Emerson, considéré à ce moment comme
le No 1 mondial. L 'année suivante, il

remportait les internationaux de Paris,
puis les internationaux de Suisse. A 20
ans lorsque, à Caracas, il battit Roy
Sud de double messieurs, à La Paz. Il
y a maintenant quatre ans que Koch
participe à la coupe Davis et cinq ans
qu'il participe au tournoi de Wimblcdon.

UN MADRILÈNE
Edson Mandarino est né à Jaguarao

(Etat de Rio-Grande do Sul) le 26 mars
1941. Il est marié avec Carmen Coro-
nado, une « tenniswoman » qui occupe
la première place au classement espagnol.
Il vécut les premières années de son
enfance à Buenos-Aires, où son père oc-
cupait des fonctions diplomatiques. Et
c'est en Argentine qu'il remporta ses pre-
miers titres, chez les cadets, puis chez
les juniors. A 18 ans, il f u t  sélection-
né dans l'éq uipe du Brésil et partici pa
aux éliminatoires de la coupe Davis. Il
vit actuellement à Madrid.

BALE. Premier. Qualifié aux dé-
pens de Blue Stars. Recevra Zurich.
Ont participé à toutes les rencontres :
Kunz, Kiefer , Michaud , Pfirter , Stoc-
ker, Odermatt, Schnyder, Frigerio, soit
huit joueurs. Record.

BIENNE. Sme. Toujours pré sents :
Tschannen, Matter, Quattropani, Szy-
maniak, soit quatre. Qualifié devant
Minerva, se rendra à Granges au tour
suivant.

LA CHA U X - D E -F O N D S .  4me.
Qualifié devant A arau, se déplacera à
Lausanne. Sept joueurs toujours pré-
présents : Eichmann , Milutinovic, De-
lay, Hofmann, Brossard, Zappella ,
Duvoisin.

GRANGES. 13me. A battu Vevey,
attend Bienne. Quatre joue urs tou-
jours présents: Gribi, Schaller, Baum-
gartner, Madl.

GRASSHOPPERS. 2me. Se défait
de Wettingen, avant de rallier Le
Locle. Trois joueurs seulement ont
participé à toutes les rencontres : In-
gold , Grahn et Bernasconi.

LA USANNE. 7me. A éliminé Ura-
nia, recevra La Chaux-de-Fonds. Ici
aussi, ne se trouvent que trois
joueurs : Grobéty , Armbruster , Hosp.
Le vieux bois !

LUGANO. 4me. La partie contre
Turgi a été renvoyée, le vainqueur at-
tend Servette. Sept joueurs toujours à
l' appel : Prosperi , Egli , Indemini , Pul-
lica , Gottardi, Lttttrop, Brenna. A
noter qu 'lndemini disparaîtra de cette
liste, puisque expulsé contre Winter-
thour.

MOUTIER. 14me. Seule équipe de
Ligue A à n'avoir pas  passé le cap
des seizièmes de coupe. Six joueurs
toujours présents : E. Juillera t, Kam-
mer, von Burg, Eyen , Ognjanovic,
Mathez.

SERVETTE. Sme. A p éniblement
battu Thoune. Se rendra à Lugano ou
à... Turgi ! Trois joueurs toujours pré-
sents : Barlie, Maff iolo , Mocellin.

SION. Sme. S'est défait de Fribourg
dans les ultimes secondes et poursui-
vra chez lui contre Lucerne ou Chias-
so. Record avec Bâle, huit hommes
sans cesse à la brèche : Jungo , Wal-
ker, Perroud, Delaloye, Blazevic, El-
sig, Frochaux, Bosson.

WINTERTHOUR . Urne. Elimine
Frauenfeld mais se heurtera à Young
Boys, à la Schutzenwiese. Six joue urs
toujours présents : Forrer, Kehl, Kas-
par , Odermatt, Milutinovic, Gloor.

YOUNG BOYS. 4me. Ecarte Saint-
Gall avant de se rendre à Winter-
thour. Cinq équipiers toujours sur le
pont : Meier, Schneiter, Grunig, Her-
tig, Scheibel.

YOUNG FELLOWS. Sme. N'a pu
franchir le Gothard pour se mesurer
avec Bellinzone, le vainqueur recevant
Xamax , pas gâté de devoir se dépla-
cer. Cinq joueurs toujours présents :
Stettler , Kaiserauer, Hunger , Feller,
von Burg.

ZURICH. 3me. S' est débarrassé
d'Uster. Se rendra à Bâle. Loin de sa
stabilité de l'an dernier, trois joueurs
ont participé à toutes les rencontres :
Stierli I , Baeni, Kunzli.

A. E-M.

CHOISIÈRES
21/12-5/V67 « ANCERVIUE »
Canaries-Dcikcir-Madère

à partir de Fr. 1638.—

18/12-2/1/67 « RENAISSANCE »
Terre sainte à partir de Fr. 1985.—

20/12-3/1/67 « FRANCE »
Canaries-Dakar-Freetown

à partir de Fr. 2002.—

21/31 mars et 1/13 avril « FRANCE »
2 croisières en Méditerranée

à partir de Fr. 1602 —

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
ou
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1

VERON. GiÂUEÊ. S.A.
i ___——__



CHAMBRE INDÉPENDANTE part à la
cuisine , près du centre. Tél. 5 57 37.

CHAMBRE à 1 lit , confort , à Serrières.
Tél. 4 00 34.

CHAMBRE meublée avec cabinet de toi-
lette , pour le 1er décembre. Tél. 5 30 70.

GRANDE CHAMBRE , confort , vue, libre
pour le 15 novembre . Tél. 5 40 41.

APPARTEMENT 4'/« p ièces , 300 fr. par
mois, charges comprises , confort , cheminée ,
balcon , aux Geneveys-sur-Coffrane , en bor-
dure de forêt , accès facile. Tél . 8 10 32.

CHAMBRE avec petit office , meublée ou
non , indépendante , chauffée , vers la gare de
Peseux-Corcelles , conviendrait aussi comme
pied-à-terre , prix 154 fr. par mois. Tél. (038)
8 15 14, aux heures des repas .

CHAMBRE, confort , dans maison moderne ,
à proximité de la ville. Tél. 5 50 42.

BELLE CHAMBRE à louer , part au bain.
Fahys 25, 2me étage.

BELLE CHAMBRE dans maison moderne ,
rue de la Dîme , la Coudre . Tél. 3 37 72, aux
heures des repas.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
à louer à Cornaux. Etrangers acceptés.
Tél. 5 79 89.

PATINS DE HOCKEY No 36, et patins
pour filles Nos 31 et 40. Tél. 5 89 89.

DISQUES D'ENFANTS, Babar , contes, chan-
sons seraient achetés d'occasion. Tél.. 5 59 07.

SKIS 180 cm et bâtons , 20 fr. ; souliers de
ski No 40, 40 fr. ; souliers noirs talon
No 38 ; manteau pluie homme (14-16 ans),
50 fr. ; un vieux vélo homme, léger , 20 fr. ;
un enregistreur Philips à cassette ; un radio
portatif. Tél. 8 32 27.

PATINS, BOTTINES BRUNES, souliers de
ski, rouge et noir, No 37, état de neuf.
Tél. 8 24 02.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 35 ;
1 paire de souliers de ski No 35 ; 1 paire
de skis 90 cm ; 1 paire de skis 1 m 50.
Tél. 5 93 29.

LIT D'ENFANT état de neuf , avec matelas
mousse, 80 fr . Tél. 5 77 13, après 18 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, four
thermostat , prix avantageux , pour cause de
déménagement. Tél. 5 09 37.

TRANSISTOR Hitachi LW-MW-FM, 80 fr. ;
appareil photo Brownie Starlett, 20 fr. ; jeu
Faller A-M-S, 50 fr . bon état. Tél. 5 68 41.

PATINS, bottines blanches, souliers de ski
et bottes Kandahar , No 29. Tél. 5 13 30.

2 PNEUS A NEIGE neufs pour voiture
Renault 4 CV. Tél. 3 36 53, aux heures des
repas.

LAMPADAIRE et table de salon , en bon
état. Tél. 5 24 53.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 35.
Tél. 5 65 86.

SOULIERS DE SKI No 33, dossie r de luge,
patins deux lames. Tél. 5 07 90.

BOIS SPÉCIAL pour cheminées , livré à prix
avantageux. Tél. 5 89 89.

SKIS A 15 M ÉTALLIQUES 210 cm , neufs ,
prix réduit . Tél . 5 41 37, heures des repas.

SKIS, fixations Kandahar ; bouteiller en bois ;
une seille galvanisée ovale . Tél. 3 37 72 aux
heures des repas.

POUSSETTE Visa-Gloria , bleu , blanc, avec
intérieur. Parfait  état , 50 fr. Adresser offres
écrites à 1C 9198 au bureau du journal.

PATINS SOULIERS BRUNS No 40, petit
potager à bois , 2 boilers de 125 litres et
75 litres. Tél. 3 17 45.

SALLE A MANGER en chêne , Henri  IV,
salon Louis XV et divers. Tél . 5 50 45, avant
9 heures , ou pause do midi.

TERRAIN AVEC HANGAR, environ 400
m2 en bordure de route cantonale, commu-
ne de Cornaux. Adresser offres écrites à
1011 - 0435 au bureau du journal.

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ,
quartier Fahys, Portes-Rouges, Mail ou Mala-
dière , est cherchée par monsieur suisse.
Adresser offres écrites à 1011-438 au bureau
du journal .

GARAGE à la Coudre , pour décembre.
Ecrire : case postale 10, 2735 Bévilard.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune fille , au
centre. S'adresser à la confiserie Wodey-
Suchard , tél. 5 10 92.

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé ou non ,
tout confort , à Neuchâtel , pour couple sé-
rieux sans enfants. Adresser offres écrites à
1211-44 1 au bureau ju journal.

CON I REM AITRE-MAÇON, Italien avec per-
mis d'établissement , cherche à louer pour
date à convenir petite maison ancienne ou
appartement sans confort , 4 chambres, région
Boudry-Auvcrnier. Ferait réparations selon
convenance. Adresser offres écri tes à KE 9200
au bureau du journal .

APPARTEMENT 3 pièces, avec ou sans con-
fort , est cherché par jeune couple. Région
Corcellcs-Cormondrèche. Val-de-Ruz éventuel-
lement. Adresser offres écrites à Ol 9204
au bureau du journal .

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces, au
centre. Tél. 5 93 55.

CHAMBRE MEUBLÉE , tranquille, confor-
table en dehors de ville , est cherchée par
dame seule. Offres sous chiffres P 4701 N,
Publicitas, Neuchâtel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée ,
quart ier  les Sablons, si possible , avec eau
courante chaude et froide. Tél. 5 78 51.

MAISON ou ferme 3-4 chambres , habitable
toute l' année , région côtière. Tél. 5 05 64.

JEUNE FILLE est cherchée par famille pour
s'occuper de deux enfants , libre tous les
jours dc 14 à 18 h , dimanche entier.
Entrée immédiate.  Tél. 4 26 40.

LEÇON' DE LATIN sont demandées pour
fille de 3me classique. Tél. 3 25 55.

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 .

HEURES DE MÉNAGE par dame. Adres-
ser offres écrites à 1011-444 au bureau du
journal.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION cherche
travail  accessoire à domicile. Adresser offres
écrites à JD 9199 au bureau du journal.

HEURES DE MÉNAGE sont cherchées ,
quartier du Vauseyon. Tél. 5 28 64.

RACCOMMODAGE ET REPASSAGE à do-
micile. Tél. 5 8861.

RETRAITÉ A.V.S. cherche petit  travail , si
possible à domicile. Adresser offres écrites à
1012-445 au bureau du journal.
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Mnculatiire blanche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

OursiS-sis,
peo_ ûwe,

brûSu.es
îSes pieds ?

C'est agir contre la
nature de limer et

gratter la peau. C'est
aussi un non-sens de

vouloir corriger la
nature avec des ins-
truments.  Elle réagit
immédiatement avec
une nouvelle forma-

tion de durillons de
peau dure. La crème

pour les pieds dc
Fridolin Hilty, pré-

parée à base de pro-
duits scientifiques na-
durc et supprime les
ttircls. ramollit la peau

brûlures  des pieds.
Le pot . 7 fr., s'obtient

uniquement chez
F. Hilty

case postale
8021 Zurich.

v«te*L \

Pour tles

RIDEAUX SOIGNÉS
adressez-vous
au spécialiste

R. MEYLAN
Grand-Rue 45

PESEUX
Tél. 8 31 7b'

Fourneaux
à mazout

à partir de 265 fr.

U. Schmutz, Granil -
Iîue 25, 2114 Fleu-

rier, tél. 9 19 44 .

Pour cause de changements de modèles,
à vendre avec

FORT RABAIS
quelques machines à laver d'exposition.
Garantie de fabrique. Facilités de paie-
ment.
Prospectus et conditions : A. Fornachon ,
21)22 Bevaix, Tél. (038) 6 63 37.

^
«g_T«__»_<:_ «̂»iEM3iMi—*»a«»̂ ™«fli__m_ma_™Y^^

PFT.TR fiMflWPR au tarif réduit de 20 c - le mot
rLlIlLU nl̂ lïUnUL.! (minimum dix mots)

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

»4i i.yjB 5Nj t î iu3 ®?̂ iB«5w_-_»â_k__^'

j^^_^S-=S *̂~ Boîte combinée avec transformateur
à partir de Fr. 51.50

Deux
machines

d'ébénfeierie
à vendre : raboteuse

ct machine univer-
selle, excellent état.
Tél. (038) 6 65 89.



D A M E
cherche n 'importe quel emploi à la
demi-journée.
Adresser offres écrites à D X 9193
au bureau du journal.

Sténodactylo cherche emploi à. la
demi-journée pour

correspondance
française, anglaise, allemande.
Adresser offres écrites à HB 9197
au bureau du journal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

apprenti
boucher - charcutier

Vie de famille.

Boircherie Pellet , 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 413 76.

I ^VI

matelas à ressorts F

garantie 10 ans

DUVETS CHAUDS, 120 X QQ
160 cm, à partir de Fr. _ _ ¦ ""

COUVERTURES dc LAINE OC Cfl 1à. partir de Pr. _ , J . _ U  I
OREILLERS 1 1 Gfl Mà partir de Pr. i l  .<JU H
La bonne qualité reste la meilleure Ij i

réclame !;

"Smp m BENOIT
Malllefer 25 Tél . 5 34 69 I

Facilités tle paiement <
^mstmmimî &iŝ f âmmii&mmstëiB

Radiateur soufflant SOLIS
automatic
pour chauffage rapide et agréable par
circulation complète de l'air. 2 degrés
de chauffage, 1 degré de ventilation,
silencieux, pas encombrant, avec ther-
mostat automatique et réglable pour
contrôle de la température ambiante.
Le radiateur suisse au prix avantageux,
1200 ou 2000 watts.

seulement Fr. 78.-
dans les magasins spécialisés

^ys-.sr --s-yv^ ""^Vê^
_^>,/"̂ - _#>/^i_ _9"\/"̂ .

L'IMPRIMERSE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

folle et cofon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

3"̂ ^, 3/S/'" .̂J^s(f
_^S>'C ~̂ <(f%^ Z&Ss^

De la santé bon marché __
Cuire de

Bol d'Air Jacquier ?
Pourquoi ne pas l 'essay er ?

r ^̂  ^
Nous offrons
places d'apprentissage \
dés le printemps 1967 à

un (e) apprenti (e)
de bureau
un apprenti mécanicien
de précision

Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites ou
se présenter chez FABRIQUE
JOHN - A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034

i Peseux (NE) , tél. (038) 8 27 66. /

Printemps 1967

Apprenti

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

I

Nous cherchons pour le prin-
temps 1967

1 apprenti vendeur
pour notre rayon OUTILLAGE-
QUINCAILLERIE,

. et

1 apprentie vendeuse
' pour notre rayon ARTICLES
; DE MÉNAGE.

D u r é e  de l'apprentissage :
2 ans.

\ Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la
quincaillerie H. BAILLOD S.A.,
rue du Bassin 4, 2001 Neuchâ-
tel , tél. 5 43 21.

Fiduciaire Gérard Fivaz cherche,
pour le printemps 1967,

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.
Adresser offres manuscrites à case
postale 103, Peseux.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & Cie
engagerait pour le printemps 1967

une apprentie
sortant de l'école secondaire. For-

; mation très complète assurée. Ecrire
ou téléphoner au 5 22 90 pour

I prendre rendez-vous.
\

\

I L a  

famille rlc

Madame j ;

Louise MARTIN-JEANNET j i'j

profondément touchée par les mar- I j
ques d'affection et tic sympathie I j
qui lui ont été témoignées en ces g
jours de douloureuse séparation, ex- I ]
prime à toutes les personnes qui I j
l'ont entourée sa reconnaissance et I
ses sincères remerciements. ; j

Valangin, novembre 1966. i j

_f____^_____lS___-_______M_-__^

f̂ mmœ^̂ -mmmimmé!È&M-mmm&
j f Profondément touchée par les li
m nombreux témoignages de sympa- g
a& thie et d'affection qui lui ont été j  !
| j  adressés la famille de j

y  Madame |
Arnold BARDET-AEBERLI

i" prie toutes les personnes qui l'ont

' j entourée par leur présence, leurs
m messages ou leurs envois dc fleurs,

S dc trouver ici l'expression de sa
: S profonde reconnaissance.

:; i Auvernier, novembre 1966.

Louis XIII
copie massive,

à vendre une grosse
table en noyer , 1 table
à rallonge ct 1 vais-
selier merisier  teinté

foncé, 1 table et
6 tabourets en meri-
sier naturel , 16 pail les
à garni r , chez l' arti-

san R. Gaschen ,
rue Haute 57 (vers
le temple). Grandson ,

ta. (024) 2 74 06.

Maison de moyenne importance (15 employés) engagera
au printemps 1907

1 apprentie de bureau
N'entre  en considérat ion qu 'une jeune fille ayant  suivi
l'école secondaire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout premier ordre.
Faire offres à case postale 561, 2001 Neuchâtel .

Confiez la réparation
et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-

nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

ES«___ 1__S__IH

Peau impure?

Les pfJulesBiï-Actïv
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EggimannSA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries. 40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BÏI-ActlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

A donner contre bons
soins, à personnes dis-

posant d' un jardin ,
jeune

cî'Kvî cendré
Amis des Bêtes

tél. 3 30 02.

On cherche, pour date à convenir, un fj
ou une . |

capable de travailler seul (c) . Con-
naissance parfaite de la comptabilité.

Contact avec la clientèle.

Ambiance de t ravai l  agréable .

Adresser offres écrites, en joignant
cur r icu lum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres  L F 9201 au bureau
du journal .

Enaa—B__—_———i _w___M______w__n_MWM__a__g

LE PLAN - CADOLLES

Nous engageons

OUVRIÈRE
suisse, p lace stable , bien rétribuée.
Ambiance agréable.

Fabrique de céramique Fuhrmann
S. A., Plan 7, tél . 5 43 34 ou prière
de se présenter.

j Importante entreprise de l'industrie horlogère
de la Chaux-de-Fonds cherche ;

l f  ;

¦\

j; capable , après quelques mois de mise au

| courant, de prendre la tête d'un groupe de

j production très spécialisé. Situation d'avenir
j pour candidat intelligent et habile. Activité
|| intéressante dans entreprise moderne en plein
i| développement.

| Prière d'adresser offres sous chiffres P 55092 N S
à Publicitas S. A.r 2300 la Chaux-de-Fonds. j

Café de., là
Petite Ceve

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche

sommelière
Se présente r ou télé-

phoner au 5 17 95.

Importante entreprise
des Montagnes neuchâteloises
cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant les chiffres , pour son service _u conten-
tieux.
Nous désirons nous attacher les services d'un
collaborateur consciencieux et précis, titulaire
d'un diplôme et possédant quelques années de
pratique.
Adresser les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une  photo, sous chiffres P 55093 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chanx-de-Fonds.

M————___¦—M^—p I«WI._IM 11 ¦¦—¦ um _i mmm _*«~fc«Mft____c_B;

Pour le service de ventes , partie Suisse aile-
mande, d'une importante entreprise de Neuchâ-
tel, nous cherchons

STÉNODACTY LO
de langue maternelle allemande , connaissant
bien la sténographie et capable d'exécuter des
travaux de correspondance rapidement et cons-
ciencieusement.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, j
copies de certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffres R G 9169 au bureau du jj

Hl̂ "_—t_p~* _ ! 8 Éio a~~ H H| Bb̂ S.j'- ¦#•'¦_

cherche

employée
de commerce
pour travaux variés et intéressants.

Prière d'adresser offres écrites, ou se présenter
; en nos bureaux (après préavis téléphonique),

rue des Crêtets 32, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 06.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche,
pour son service achats-transport,

secrétaire
habile sténodactylo en français et en allemand,
bonnes connaissances de ces langues nécessai-
res, si possible notions d'anglais.

Travail varié et intéressant dans bureaux mo-
dernes.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffres B R 9174 au bureau du
journal.

Maison de fabricat ion d'articles de précision
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

j eunes ouvrières
ou j eunes f illes

(ayan t de préférence travaillé dans l'horloge-
rie) pour travaux fins et délicats.

Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
HUBER & Co, Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(NE), tél . 3 21 53.
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. A vendre
SKIS d'enfants , 170 cm, avec arêtes ,
semelles et fixations de sécurité,
80 fr. ; pantalon de ski pour 10 à 12
ans, 15 fr.
SKIS long. 220 cm, eh hickory, avec
arêtes, semelles et f ixations de sé-
curité , en très bon état , 140 fr .
SOULIERS DE SKI à boucles, No 43,
75 francs.

Tél. 5 85 68 ou 5 68 68.

Jeune
sommelier

connaissant les 2 ser-
vices, ayant expérien-

ce, cherche place
dans restaurant on

café-restaurant. En-
trée immédiate . Faire
offres par téléphone

(038) 6 75 50.

Places
dans familles avec

enfants, homes
d'entants et ména-

ges de commer-
çants, demandées
pour le printemps
1967 pour jeunes
filles de 15 à 17
ans. Adresser of-

fres écrites à
M. G. Sylwan,

pasteur,
3311 Kyburg.

Jeune fille possédant
permis A. cherche

emploi de

chauffeur-
livreur

(petite s livraisons).
Tél. 6 52 04 , dc 10 à

13 heures.

On cherche

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

nourri et logé.
M. Dubied,

Saint-Biaise
tél. 3 17 45.

Café-bar de la Poste

cherche , pour entrée immédia te  ou
pour date à convenir, , .

'

s©tïitT_e!ière
sérieuse et de bonne présentation.

Faire offres ou se présenter au Café-
bar de la Poste, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 514 05.

On cherche jeune homme en
qualité de

commissioririaîre
Faire offres  à la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand de 17 '._ ans ,
ayant fréquenté deux ans un collège de
Suisse romande, cherche place

d'aide cie magasin
ou

aide de bureau
dès maintenant, jusqu 'au 31 mars 1967.
Eventuellement avec chambre et pension.
Paire offres sous chiffres P 4B88 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JEUME HOMME
23 ans, avec baccalauréat, brevet d'ensei-
gnement, bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais, cherche place dans
commerce ou industrie.
Adresser offres écrites à TM 9208 au
bureau du journal.

Je cherche

monteurs qualifiés
et

manœuvres
pour travaux intéressants, in-
dustrie , bât iment , clientèle pri-
vée, téléphone, concession B.
Semaine dc cinq jours.

Willy MATTHEY, installations
électriques, force et lumière,
Sablons 53, Neuchâtel,
tél. 5 71 35.

Gouvernante
est cherchée pour ménage de deux
personnes, à Saint-Aubin (NE) , pour
début  1967.
Téléphoner, jours ouvrables , entre
12 et 14 heures (039) 2 61 58 ou
écrire sous chiffres  E Y 9194 au bu-
reau du journal.

r ^Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet 5. À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel , tél.
(038) 517 12.

V J

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

OUVRIER
CONFISEUR-PÂTISS IER

Faire offres à la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

Maison d'horlogerie de la place
engagerait

un horloger complet
capable de fonct ionner  en qua-
lité de visiteur-décotteur et de
prendre des responsabilités
dans une fabricat ion soignée.
Adresser offres écrites à C W
9192 au bureau du journal.

Home - clinique « Bois-Soleil >
cherche infirmier diplômé, éco-
nome, aide-infirmier et femme
de chambre d'étage. Logés,
nourris et nombreux avanta-
ges à personnes sérieuses.
M. Grand , pasteur, route du Si-
gnal 27, 1018 Lausanne, tél.
(021) 22 45 79.

I La Fabrique dc ressorts I
1 RESIST S. A., Plan 3, Neuchâ- f i

j j  tel, cherche pour entrée im- j  j
L médiate ou à convenir : j

I bonnes ouvrières suisses I
: pour travaux propres ct pré- j j

I un manœuvre suisse 1
sérieux, habile, ayan t éventuel- I
lement des connaissances de !
mécanique ; \

| un mécanicien retraité S
: j  pour t rava i l  â temps partiel.

I Se présenter à la fabrique ou \
; i téléphoner au (038) 5 43 87. y

Quelle j eune fille
de 16 â 17 ans désirerait faire un
stage à la Crèche, comme volontaire,
jusqu 'à Pâques ?
Tél. 5 33 27, heures des repas .

INous 

cherchons p

couple I
gérait cuisinier I
pour réfectoire d'entreprise, l i
Samedis et dimanches libres.
Faire offres sous chiffres P G 6
81835 à Publicitas , 1002 Lau- ;
sanne. i l
ms&mmÊmmÊmsmimmBsm^
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I Salon canin !
; Boine 2 (fj i 37 68 ;
¦ Neuchâtel :

1 Vous désirez \
[un chien (le race ? j
! Adressez-vous en !
; toute confiance ;
; chez nous. ;
! Tous les soins ;
jj pour chaque ;
; chien.
! P.-J . Frutiger !

Compagnie
des

Volontaires
Assemblée générale

dc Saint-Martin
vendredi 11 novem-
bre 1966. ù 14 heu-
res à l'hôtel dc ville

de Neuchâtel.

Pour vous dépanner
combien vous

1000 ®
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte:

FN

Docteur
J.-P. Perrenoud

Saint-Honoré 1
ABSENT

jusqu 'au
13 novembre

Traductions ou
leçons (le

portugais
Tel, (038) 4 35 36.

cherche trava il pour
quelques après-midi

dans hôtel ou restau-
rant. Tél.

(038) 8 44 05.

A vendre

potins
souliers blancs. No 35,

patins de hockey
No 39. Tél. 5 33 06. Architecte d'intér ieur

cherche :
2 FAUTEUILS

STYLE EMPIRE
Directoire

(éventuellement
carcasses seules) ;

1 TABLE BASSE
même genre;

1 BIBLIOTHÈQUE
de même style, lar-
geur 78 cm, hauteur
93 ou 140 cm, pro-

fondeur 30 cm.
Faire offres, avec

photo ou dessin, sous
chiffres M 50,338 Sn

à Publicitas S.A.
4500 Soleure.

Timbres-poste
Lot dc 150 t imbres

différents , Suisse ,
8 fr. ; lot de 500 tim-

bres différents ,
Europe (23 pays).

10 fr. : lot de 200
timbres différents ,

outre-mer , 4 fr. 50.
Tout ter choix.

Envoi franco , contre
remboursement.

R. Dudan
10, rue des Battoirs

1205 Genève
Tél. (022) 24 70 21.

Fiduciaire BRUNO MULLER ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,

engagerait pour  le printemps pro-
chain

apprenti (e) de commerce
Jeunes gens ou jeunes filles termi-
nant  leur scolarité au printemps
prochain et c|tic le poste intéresse
sont priés rie fa ire  leurs offres ma-
nuscri tes , en jo ignan t  bullet ins sco-
laires ct photographie.

Commissionnaire
est cherché pour les

courses après les
heures d'école. Ecrire
sous chiffre RK 9206

au bureau du journal.

Restaurant  de la ville
demande.

sommeiller
(ère|

Demander l' adresse
du No 9209

au bureau du journal.

Rmi rïifr'-rpqt;iiir:i.vit
cherche

sommelière
Deux horaires aven
alternance. Pas de
verres à laver. Bon
gain, logée.

Tél . (038) 812)2 .
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Une camionnette pour la lune

Nous ne sommes pas encore à l'époque où la cir-
culation des véhicules sur le sol de la lune sera trop
voient le jour de temps en temps aux Etats-Unis , con-
dense. Cependant de nombreux projets très sérieux
cernant les différents véhicules qui réaliseront des
manœuvres nécessaires à l'exploration de la lune et à
la recherche scientifique sur cette planète. Construit
par la firme « Bendix Systems Division > , le < Mobili-
ty Test Article • est un engin destiné à rouler sur la
surface de la lime. Il vient d'être le sujet d'une dé-
monstration près d'Huntsville, dans l'Alabama. Possé-
dant quatre grandes roues indépendantes en alliage
de titane, et mues par quatre moteurs électriques , le
nouveau véhicule lunaire peut évoluer aisément sui-
des sols très variés. Les constructeur s ont prévu cer-
taines caractéristiques importantes , comme la légèreté
nécessaire au transport en fusée. L'engin doit pouvoir
supporter de grands écarts de température , le vide
complet et des radiations ultraviolettes intenses.

Un des premiers
réacteurs atomiques

du monde
devient pièce

de musée
(C.P.S.) Aux Etats-Unis, un
des premiers réacteurs ato-
miques du monde, le réac-
teur « X-10 », a récemment
été déclaré « site historique
national » et peut désormais
être visité comme curiosité.
Un réacteur nucléaire passé
au rang de pièce de musée :
ce fait démontre mieux que
beaucoup de chiffres le dé-
veloppement rapide de l'éner-
gie atomique. Aujourd'hui
dépassé, le réacteur « X-10 •
représentait il y a vingt-trois
ans seulement une réalisa-
tion à Pavant-garde de la
technique moderne , techni-
que qui a fourni l'une des
bases essentielles pour le dé-
veloppement des grands réac-
teurs nucléaires actuels. La
puissance du réacteur « X-
10 > , mis hors service il y
a trois ans, était d'environ
un millième de celle des
plus grandes centrales nu-
cléaires en voie de construc-
tion.

Inondations en Italie
Il s'agit en particulier des manuscrits,

des miniatures et des livres de la biblio-
thèque nationale, ainsi que des oeuvres d'art
et des archives du rez-de-chaussée et du
sous-sol du musée des Offices.

AU CŒUR MÊME...
La bibliothèque nationale est de loin la

plus riche d'Italie. Elle est aussi la plus
riche du monde pour la Renaissance. Elle

contient 24,000 manuscrits, 800,000 livres
et documents, et plus de 3,000,000 de vo-
lumes. Le rez-de-chaussée et le sous-sol des
Offices comportent 300 salles de 60 mètres
de rayon qui sont encore à dégager. On
estime qu 'à la bibliothèque nationale, plus
de 200,000 volumes sont irrémédiablement
perdus. Six cent mille volumes de la collec-
tion dite e Miscellanea » sont dans un état
déplorable.

La perte la p lus terrible serait celle de
la colleciton Palatine encore submergée. Elle
comporte les grands in-folio. Quant aux
incunables , ils sont tous sauvés, m'a dit
le professeur Emanuele Casamassima, di-
recteur de la bibliothèque nationale. Mais
a-t-il ajouté, tous nos catalogues seront à
refaire.

La bibliothèque Vieusseux avec son ines-
timable collection de livres français est
encore dans la boue au rez-de-chaussée du
palais Strozzi. Il en va de même pour la
bibliothèque de la faculté. La bibliothèque
laurentienne , fondée par Laurent le magni-
fique, est atteinte , mais moins gravement.

A MAINS NUES
Professeurs, étudiants, moines spécialisés

venus de Grottaferrata , se sont retrouvés
mercredi matin devant les palais des Offices
et devant l'entrée de la Nationale.

Parmi eux, il y a une assez forte pro-
portion d'étrangers, notamment des étudian-
tes américaines et anglaises. Je les ai revus
plus tard dans la matinée, en plein travail,
pantalons dans les bottes, le visage plus
couvert de boue, glissant dans la boue vis-
queuse qui rend la marche particulièrement
difficile à Florence.

Cependant, ils travaillent avec l'ardeur
que leur donne la certitude de participer
au sauvetage d'une ville adorée et d'un
trésor qui appartient à l'humanité tout
entière.Âberfan vient en aide

à Fiorene®
ABERFAN (Pays de Galles) (AP). —

La petite ville galloise d'Aberfan qui
a perdu le mois dernier une grande
partie de ses enfants dans l'écroulement
d'un terril, enverra, vendredi, à Flo-
rence, un autocar plein de vêtements,
particulièrement d'enfants, pour les si-
nistrés victimes des inondations.

Les effets ont été recueillis auprès
de la population par un groupe de
jeunes gens et l'autocar a été offert par
une société de taxis.

Conséquence do désastre italien :
augmentation do prix de l'essence

Des crédits énormes aux régions sinistrées

ROME (ATS-AFP). — - Un premier ver-
sement de 50 milliards de lires pour la
restauration des édifices publics et des voies
ferrées a été décidé par le conseil des
ministres », a indiqué M. Pieraccini, ministre
du budget, à Fissue d'un conseil des mi-
nistres de plus de dix heures au cours du-
quel ont été adoptées les premières mesures
d'urgence en faveur des sinistrés.

Sur cette somme, cinq milliards seront
affectés au ministère des transports, vingt-

cinq à celui des travaux publics, quinze au
ministère de l'intérieur , deux à l'instruction
publique et près de deux milliards au mi-
nistère de la santé.

Parmi les autres mesures prises figure
notamment une augmentation du prix de
l'essence île dix lires (environ 8 centimes)
par litre , mesure qui restera en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1968. Cette hausse
rapportera environ 180 milliards dc lires
qui , ajoutés aux trente milliards dégagés
par le conseil des ministres (5 pour les
transports et 25 pour les travaux publics)
porteront à 210 milliards dc lires les sommes
affectées aux programmes de reconstruction
des régions sinistrées.

Le conseil des ministres a, d'autre part ,
fixé les indemnités qui seront versées aux
travailleurs des différentes catégories pro-
fessionnelles mis en chômage forcé par suite
des dégâts subis par leurs entreprises.

L'aide de la Croix-Rouge suisse
La Croix-Rouge suisse communique :
BERNE (ATS). — En réponse à l'offre

d'aide que lui avait adressée la Croix-Rouge
suisse, la Croix-Rouge italienne a fait savoir
qu'elle avait un urgent besoin de vivres
ct de médicaments à l'intention des sinistrés.
La Croix-Rouge suisse a, par conséquent,
d'urgence, le 10 novembre, expédié du lait
condensé, des conserves de viande, du fro-
mage à tartiner, des biscuits, ainsi que des
vaccins antityphiques et antitétaniques et du
plasma sanguin d'une valeur globale dc
100,000 francs.

L'aide apportée par la Croix-Rouge ita-
lienne aux blessés, malades, sans-abri ct per-
sonnes évacuées doit se poursuivre au vu
des besoins existant et des moyens dispo-
nibles. Aussi la Croix-Rouge suisse accepte-
t-clle avec reconnaissance les fonds versés
sur son compte de chèques postal Berne
30-4200 (Italie).

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : exposition de pein-

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

chin.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition de

peinture de Pagowska, de Varsovie.
Cercle des travailleurs : 20 h 15, conférence

de Mlle Antoinette Stauffer.
CINÉMA. — Palace : 15 h et 20 h 30:

Brigade antigangs.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Curée.
Rex : 20 h, El Cid.
Studio : 15 h et 20 h 30, Un pistolet pour

Ringo.
Bio : 15 h et 20 h 45, Une souris sur la

lune ; 18 h 40, Harakiri.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Guerre secrète.
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 in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Servi-
ce des urgences médicales de midi à mi-
nuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 ;

Zoulou.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 15 :
La Rolls Royce jaune.

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

claves.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Témé-
raires.

Suisse romande
17.30, émission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique . 18.30, vie et métier,
les pépiniéristes. 19 h , teléjournal . 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25, Perdus dans
l'espace. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Troc
pour troc , film de la série Hong-kong, 21.25,
le point , émission d'in formation politique.
22.05, à l' occasion de la semaine d'échanges
Norvège-Suisse : concert. 22.30, soir-in for-
mations. 22.45 , teléjournal.

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

journal. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,
Jôi'g Pred , publicité. 20 h, teléjournal , pu-
blicité. 20.20, dis la vérité. 20.45, la méde-
cine pratique. 21.45, triangle. 22.15, télé-
journal. 22.25, pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h , télévision
scolaire. 16.30, les émissions de la jeunesse .
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, Comment
ne pas épouser un milliardaire . 19.40, actua-
lités régionales. 20 h, actualités télévisées.
20.30, le palmarès des chansons. 21.40, émis-
sion médicale. 22.45, tribune. 23.05, actua-
lités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— LES JEUX DU JEUDI (France , 16 h 30) : L'émission pour la jeunesse de

l'O.R.T.F.
— VIE ET MÉTIER (Suisse, 18 h 30) : Pour les jeunes n'ayant pas encore choisi

un métier.
— LE POINT (Suisse, 21 h 25) : L'information politique de Jean Dumur.
— MÉDECINE (France , 21 h 40) : La responsabilité médicale en temps de guerre.

J.-C. L.

UVA L Al SU

(e) Le président de la République du
Togo , M. Grunisky, est arrivé , mercredi ,
en début d 'après-midi , à Sion. Il avait
pris place à Lausanne dans un hélicop-
tère d'A ir-Glaciers piloté par M.  Bruno
Bagnoud. Le président f u t  accueilli à sa
descente sur les pelouses de l'aérodrome
de Sion par M.  Ernest von Roten, prési-
dent du gouvernement valaisan, accom-
pagné du chancelier d 'Etat, M. Norbert
Roten.

Le président du Togo et sa suite ga-
gnèrent une imposante voiture noire en
passan t entre deux gendarmes valaisans
en tenue napoléonnienne. Le convoi com-
prenant six voitures précédées de motard
de la police valaisanne se rendit ensuite
à travers la ville au carnotzet de l'Etat
où le verre de l'amitié f u t  servi.

Le président est en Valais pour visiter
diverses installations hydro-électriques et
des barrages.

* Le Grand conseil de Schwytz a
voté un crédit d'ouvrage de 8,326,000
francs , pour la construction d'une route
de coiUournement tle Kuessnaeht, au
pied du Righi. Il ne s'agit là que
d'une première étape des travaux de-
vises globalement à 24 millions de
francs, y compris les voies d'accès
aux routes nationales vers Lucerne et
Zurich.

Le président
du Togo reçu

à Sion

Jeudi 10 novembre

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

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Gare Victoria 16 h 30.
17 h, miroir-flash. 17.05, idées de demain.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, la bonne tranche. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, sur les marches du théâtre. 20.30,
à l'opéra : Le Piège de Méduse, comédie
lyrique dErik Satie. 21.50, l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
les chemins de la vie. 23 h , araignée du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Pontcarral. 20.30, Alcool de bois, drame ra-
diophonique de G. Negretti et G. Panzacchi.
traduit de l'italien par A. Margot. 21.15, va-
riations sur un thème connu. 22 h, entretien.
22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne national,

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

23.15, in formations. 6.20, opérettes et café-
concert. 7.10, musique légère. 7.30, pour les
automobilistes en Suisse. 8.30, symphonie,
Mendelssohn. 9.05, nouvelles du monde
anglo-saxon. 10.05, Joyeuse jeunesse , E.
Coates. 10.50, La Boîte à joujoux , extrait,
Debussy. 11.05, l'orchestre de la radio. 12 h.
le pianiste J. Prue.tt. 12.30, informations,
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, musique champêtre.
13.30, marches d'opéras. 14 h , magazine fé-
minin. 24.30, duo Quillianca. 15.05, festivals
internationaux.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, actualités . 18.20, échos
de la Rête de musique d'Uster. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif. 20.10,
Sang viennois, opérette, extrait , Joh. Strauss,
20.55, Les Patineurs, Meyerbeer. 21 h,
Scherzo, Dvorak. 21.30, magazine culturel.
22.15, informations , commentaires. 22.25,
jazz à la carte.

EPH1 Avions des glaciers
Ce qui m'étonne le plus, c'est que le

Club alpin suisse, auquel nous rendons
d'incessants services en sauvant, chaque an-
née, des centaines de leurs membres, en
ravitaillant les cabanes, en transportant al-
pinistes et skieurs en altitude , paraît dis-
posé à prêter la main à une telle manœu-
vre. Nous réagirons par tous les moyens à
notre disposition.

La municipalité de Sion
proteste

Dans une lettre signée du président
Imcsch, la municipalité de Sion proteste
auprès de l'Office fédéral de l'air. La mu-
nicipalité de Sion, dit le président Imesch
dans son message à Berne, a pris connais-
sance avec beaucoup d'étonnement de ce
projet.

Elle est consciente de l'importance qu'il
y a à lutter contre le bruit de nos jours...
Cependant , elle est étonnée de constater
que, en dehors de quelques intéressés di-
rects (écoles d'aviation , Swissair ou aéro-
ports) il n'y a pas eu de membres des
autorités régionales ou municipales intéres-
sées qui aient participé à cette séance
d'information , de même que les associations
touristiques n'ont pas été appelées à pren-
dre position.

« Elle tient à affirmer très nettement son
opposition totale à ce projet. »

La municipalité explique ensuite les mo-
tifs de sa verte opposition . Elle prétend que
cette limitation est en violation flagrante
avec le droit international de liberté de
survol , qu 'il est inadmissible de vouloir
interdire en bloc l'aviation alp ine dans les
importants secteurs du Val-des-Dix , de
Derborence, de la plaine Morte, de barrer
la route du Cervin , de la Grande-Dixence ,
du val d'Anniviers.

Elle ajoute que cette discrimination ne
tient pas compte des importantes stations
comme Montana , Zermatt , Verbier , Saas-
Fee, que ces mesures conduiraient à dimi-
nuer le bruit dans des secteurs peu habi-
tés pour le concentrer dans d'autres ré-
gions.

Le président conclut par ces mots :
« Sans faire preuve d'un régionalisme ou-
trancier , nous désirons régler nous-mêmes
nos problèmes et difficultés et ne désirons
pas que les solutions à envisager nous
soient dictées de l'extérieur. »

Rappelons ici que Geiger lui-même avait
déj à lutté de toutes ses forces contre de
telles restrictions . « Nos avions des gla-
ciers, avait-il coutume de dire, ce sont des
oiseaux si l'on compare leur bruit et leurs
traces à ceux des appareils militaires. »

M. F.

85 morts
ROME (AP). — Le dernier bilan

officiel des victimes des inondations est
de 85 morts et 22 disparus.

Ce bilan officiel est bien inférieur
aux estimations faites . officieusement sur
place et selon lesquelles il y aurait au
moins 300 morts.

On ne possède, en effet , encore guère
de précisions sur le sort d'agglomérations
de la vallée de la Piave, autour de
Belluno, qui a été durement touchée.
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HORIZONTALEMENT
1. Il s'en va en fumée.
2. Il trahit celle qui l'aime. — Qui n'est

connu que depuis peu.
3. Il remplace le marbre . — Energie.
4. Petite dragée parfumée. — Sous-affluent

de la Seine.
5. Préfixe. — Se conduit. — Son ramage

ne vaut pas son plumage.
6. Obvier.
7. Elle émerge. — Aux couleurs de l'arc-

en-ciel.
S. Registre du Parlement de Paris. — Pré-

fixe. — Règle.
9. Cruel ministre de Tibère . — Rivière de

France.
10. Abrégés.

VERTICALEMENT
1. Permet de passer. — Se dit d'un air de

grand style.
2. Elle veille sur la cité.
3. Agent conservateur. — Montagne du

Dauphine.
4. Ciboulette. — Précède un grand nombre

de noms écossais.
5. Pronom. — Dans l'adresse d'un Bel-

Abbésien. — Lac.
6. Il est inébranlable. — Fit des armes.
7. Chef-lieu de canton corse. — Un oiseau

ou un fleuve.
8. Transformations. — Note.
9. Chanter. — Suprême, c'est Dieu.

10. Pronom. — Elles font lever le cœur.
Solution du No 28
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La matinée_ commence sous de très bonnes influences. i
L'après-midi et la fin de la journée sont très bons. '
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront une ex-
cellente nature, un caractère à la fois affectueux, sen-
sible et énergique.

Santé : Mangez plus copieusement.
Amour : Ne soyez pas jaloux. Affaires :
Ecoutez les conseils.

Santé : Soins aux oreille?. Amour :
Soyez cordial et chaleureux. Affaires :
Agissez rapidement.

Santé : Douleurs dans les jambes.
Amour : Ne vous engagez pas aveuglé-
ment. Affaires : Vous serez plus appré-

Santé : Estomac délicat. Amour : Dou-
ce entente . Affaires : Suivez votre ins-
piration.

Santé : Circulation défectueuse . Amour:
Analysez la nature de vos déceptions.
Affaires : Guidez une affaire avec di-
plomatie.

Santé : Faites un peu de sport .
Amour : Ayez confiance. Affaires : fy|it-
tez à profit vos expériences.

Santé : Mangez lentement. Amour :
Ayez le courage de vos opinions. Affai-
res : Ne vous laissez pas influencer.

ll--lji-l̂ »---lk__MI__l_J j
Santé : Ecartez les boissons frelatées.

Amour : Changez d'ambiance. Affaires :
Libérez-vous de vos préjugés et idées
fixes. i

Santé : Risque d'éruption. Amour :
Faites un rapprochement. Affaires : Ne
prenez aucun risque superflu. ]

Santé : Irritation de vos intestins. |
Amour : Devinez les mobiles. Affaires : jj
Etablissez des rapports amicaux. jj

Santé : Respirez largement. Amour :
Restez dans l'intimité. Affaires . Frei-
nez une ambition.

Santé : Prenez garde aux accidents.
Amour : Méfiez-vous des feux dé paille. tj
Affaires : Suivez la voie tracée. y
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(c) Mercredi matin lors de la récréation
de 10 h, un accident mortel s'est produit
au village de l'raz-Jean près d'Evolènc.
Les élèves des écoles primaires jou aient,
dans lu rue lorsquej soudain, survint
une voiture conduite par M, Henri Maî-
tre, professeur , domicilié à la Sage
(Evolène). Le régent fit arrêter le jeu et
les enfants se rangèrent correctement de
chaque côté de la chaussée. La voiture
s'élança alors. Hélas , au même instant ,
l'un des gosses, le petit Gilbert Gnspoz ,
quitta sa place et courut sur la route.
Le pauvre petit lut tué sur le coup. Il
était âgé de i) ans et fils de M. Louis
Gaspoz , domicilié au hameau de Villct-
taz.

ENFANT THÉ
A ÉWOÏ.ÈNE

(sp) A Genève il n 'y a pas que les
rats, les cafards ct les chats errants,
sans parler des p igeons, pour incom-
moder et tourmenter la population, il
y a aussi les pickpockets. Justement
ceux-ci sont très actifs ces derniers
temps. Sans doute procèdent-ils à une
sorte dc « ré pétition générale ;' avant
l'époque bénie , pour eux aussi , des
fêtes de fin d'année. On signale, en
effet , de nombreux vols à la tire dans
les grands magasins et dans les tram-
ways. Pour l'heure, aucun de ces « pi-
queurs » n'a pu être « piqué î la main
dans le sac.

Attention
ayx pickpockets !
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î  _ f_P â Ht» J K i 'H ̂ 5?^3E _ W8Ïr5 S —J-fcà-̂ B iHà
ÈÈÈmÊM J '¦ ' ¦- ¦ ' ËoBllffflL—6 ^É_MTlHW_FfflSWTO Un
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Et il vous reste un beau verre!

EKBTB
rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi de ce bon
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Nom: __________________________

Adresse: _____________________

Localité: ________________________
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COFINANCE
9, rue de Berne GeHève Tél. 3162 00 i
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chaîne Suisse (CCIR)-France, ayant fait ses preuves. «" ™

Tous les récepteurs Siemens sont conformes aux prescriptions des PTT et contrôlés par l'ASE.

L'écran « Twin Panel » assure au « Diapason » une véritable suprématie pour la qualité de l'image. La
face externe du tube-image est moulée dans une couche de protection vitrifiée, teintée dans la masse,
qui absorbe la presque totalité des reflets et de la lumière ambiante. Ainsi sont éliminés les effets défa-
vorables au contraste de l'image. Récepteur de grand luxe, pour ceux qui souhaitent vraiment le meilleur.
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M JEANNERET êk C°- NEUCHÂTEL - Seyon 28-30 1%** ||
Concessionnaire officiel des PTT
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Vous grossissez _) dêpît tte tout rêglmo, voua êtes constipé, v_tre teint
est brouillé : votre fol&et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflus en quantités suffisantes, pas do doute, ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I Peau minérale naturelle do
CONTREXEVILLE stimulera votre foies* vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus <Ie hantise ds ia ligne I
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3 raisons de boire
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Soutien-gorge Gaine Panty Lycra,
bonnets dentelle, jambes bord stretch
bretelles stretch avec petite plaque
dos Lycra. dentelle devant.
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LA 
direction générale des douanes

ayant communiqué les résultats
de notre balance commerciale

pour le mois de sep tembre 1966,
il nous est maintenant possible de
dresser un tableau de la situation
au cours des trois premiers trimestres
de celte année. Une première remar-
que se dégage de cette évolution :
le volume de nos échanges a encore
progressé. Cet accroissement concerne

aussi bien nos ventes à l'étranger que
nos importations ; dans les deux sens,
l'accroissement excède de peu 100 mil-
lions par mois, en moyenne, compa-
rativement au mois correspondant de
l'année dernière.

VERS UN DÉFICIT ANNUEL
INFÉRIEUR A CELUI DE 1965

Le record annuel du déficit de notre
commerce extérieur avait été atteint

en 1964, avec 4079 millions de francs.
Un net redressement avait réduit ce
déficit à 3065 millions pour 1965.
On était en droit d'esp érer que cette
marche vers l'équilibre, opérée au
cours de l'année dernière, allait se
poursuivre en 1966. Les résultats des
trois premiers trimestres de l'année
courante nous montrent que l'amélio-
ration de notre commerce extérieur
visible s'est bien développée jusqu'au
mois de juillet, mais les résultats des
mois d'août et de septembre laissent
apparaître une augmentation si subs-
tantielle des entrées que l'accroisse-
ment des sorties ne parvient pas à
la compenser . ¦ Ainsi, les deux derniers
résultats mensuels connus montrent une
poussée du déficit de 13 millions de
francs pour août et de 50 millions
pour septembre.

IMPORT. EXPORT. SOLDE
(en millions de francs)

1965 1966 1965 1966 1965 1966
I 1186 1199 862 987 -324  - 2 1 2
Il 1225 1357 980 1079 - 2 4 5  - 278
III 1432 1527 1069 1242 -363 - 285
IV 1314 1332 1014 1115 - 300 - 267
V 1322 1416 1043 1151 - 279 - 265

VI 1330 1470 1057 1228 - 273 -241
VII 1386 1420 1124 1206 - 262 - 2 1 4

VIII 1233 1349 881 984 - 352 - 365
IX 1313 1473 1137 1247, - 1 7 6 - 2 2 6

Les mois d'août des deux années
prises en considération reflètent un
déchet beaucoup plus fort aux entrées
qu'aux sorties. Le solde passif de la
balance commerciale s'est amenuisé de
270 miillions de francs pour les trois
premiers trimestres, en regard de 1965.

Concernant le résultat global de l'an-
née en cours, il ne nous paraît pas
trop téméraire d'englober par extra-
polation les trois derniers mois de
1966 — en présumant que la tendance
actuelle ne subira guère de modifica-
tions — et de prévoir en conséquence
la compression du déficit annuel. Ce
déficit avait donc atteint 3 milliards

de francs en 1965 , il se situera vrai-
semblablement entre 2,5 et 2,9 mil-
liards pour l'année présente.

ON ACHÈTE PLUS DE BLÉ,
DE PÉTROLE ET DE MACHINES

L'accroissement des entrées atteint
800 millions de francs pour les 9 pre-
miers mois de cette année. Cette pous-
sée concerne surtout le blé, le pétrole,
le cuivre et la laine, pour les matières
premières. Rarmi les biens d'équipe-
ment, nos achats en machines, appa-
reils, avions et automobiles se sont
amplifiés de façon sensible. Par contre,
nos importations de pommes de terre,
de charbon, de fer, de tabacs bruis
et de sucre se sont réduites au cours
de cette année. <

Les importations se sont accrues avec
nos principaux partenaires. Pourtant,
il faut noter une augmentation très
marquée de nos arrivages en prove-
nance des Etats-Unis (+ 188 millions
de francs) ainsi que d'autres Etats
d'outre-mer, comme le Japon. Les li-
vraisons des pays de la C.E.E. se sonl
amp lifiées de 238 millions et celles des
Etats membres de l'A.E.L.E. de 201
millions.

FORTE POUSSÉE DE NOS VENTES
ET DE NOS ACHATS AUX ETATS-UNIS

Nos exportations ont augmenté de
près de 1,2 milliard de francs de
janvier à septembre 1966. A elle seule,
l'industrie métallurgique et horlogère a
participé à raison de 50 % à ce bel
essor, ce qui ne manquera pas d'avoir
des répercussions fastes pour notre ré-
gion. Les secteurs chimiques et phar-
maceutiques ont accru leurs ventes à
l'étranger de plus de 100 millions de
francs. Les denrées alimentaires et les
tabacs ont progressé de 60 millions et
les textiles de 83 millions.

Là aussi, la part des Etats-Unis s'est
amp lifiée considérablement (+ 206 mil-
lions) ; le Brésil, Hong-kong, le Japon
et l'Afrique du Sud ont contribué à
l'extension importante de nos livrai-
sons aux pays d'outre-mer. En Europe,
la part de l'A.E.L.E. et celle de la C.E.E.
se sont accrues toutes deux de 11 %.

Eric Du Bois

Fléchissement dans Sa construction
En moyenne , 65 % des investissements

réalisés en Suisse ces dernières années,
ont été des investissements de construc-
tion (donnée fournie par le délégué du
Conseil fédéral à la construction de lo-
gements). C'est dire l'importance de l'in-
dustrie de la construction dans l'économie
suisse. Un autre ch i f f re  le confirm e :
ces mêmes investissements dc construc-
tion absorbent 20 % du produit national
brut, autant que l'ensemble des dé pen-
ses des pouvoirs publics . Il est évident ,
dès lors, que l 'évolution de l'activité de
ce. secteur se répercute très sensiblement
sur l'ensemble de la conjoncture écono-
mique.

Or, actuellement , l 'activité de l 'indus-
trie de la construction est en baisse.
Le nombre des logements mis sur le mar-
ché au troisième trimestre 1966, est infé-
rieur à celui enregistré un an plus tôt ;
l'e f f ec t i f  des travailleurs étrangers occu-
pés dans cette branche s'est notablement
réduit d'une année à l'autre et, en 1965 ,
les investissements de construction ont
marqué un recul de 2 ,7 % contre une
augmentation de 12,3 % encore en 1964.

Pourquoi s
A l'origine de cette contraction, il

fau t  essentiellement voir les restrictions
imposées au crédit, ainsi que la pénurie
générale qui caractérise le marché des
capita ux. De plus, même si les inves-
tisseurs réunissaient les sommes nécessai-
res à la réalisation de tel ou tel projet ,
les intérêts qu 'ils doivent verser sur ces
sommes les dissuadent souvent d 'entre-
prendre l 'opération.

Certes, les autorités ont cherché à pro-
voquer ce revirement de tendance. Elles
considéraient que l' expansion extrême-
ment rapide de l'industrie de la construc-
tion , avait des e f fe t s  néfastes sur l'en-
semble dc l 'économie. Il faut  reconnaître
que les facilités de crédit ont poussé
certains à réaliser des projets dont l'ur-
gence n'était pas démontrée. Mais la
question se pose aujourd'hui : ce revire-
ment ne risquc-t-il pas de prendre une
amp leur excessive ?

Sous-enchère
La contraction de l'activité réduit à

néant de nombreux e f for t s , très onéreux,

de rationalisation. En e f f e t , faute de tra-
vail , des parcs entiers de machines et de
véhicules restent inactifs. La capacité de
production n'est plus totalement utilisée ,
notamment dans le génie civil. Il en
résulte une p lus grande concurrence entre
les entrepreneurs désireux d' obtenir une
commande et, par conséquent , une com-
pression des prix. Reste à savoir dans
quelle mesure ce regain dc concurrence ,
souhaitable en lui-même , n'incite pas, dans
certains cas , ù la sous-enchère , au mépris
dc la qualité , voire de la sécurité.

L'avenir
// ne semble pas , pourtant , que l'avenir

se présente sous des ausp ices particuliè-
rement inquiétants . En e f f e t , le nombre
des requêtes d'autorisation de construire
des logements est à nouveau en hausse
légère. De leur côté, les investissements
de constructions industrielles, qui s'étaient
stabilisés depuis p lusieurs années, mani-
festent une tendance à reprendre de l'im-
portance. Enfin , les investissements des
pouvoirs publics, qui se sont accrus dans
des proportions nettement supérieures à
ceux du secteur privé , continuent à pro-
gresser en valeur. Les besoins d'adapta-
tion de l'infrastructure sont encore pres-
sants, même si leur réalisation a des con-
séquences très discutables sur la conjonc-
ture.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Nouveaux déchets

aux actions suisses
Une nouvelle fois , nos actions suis-

ses ont connu une semaine d'érosion
gén érale des cours ; ce mouvement s'est
poursuivi dans le calme et l'ampleur
des pertes demeure limitée. La récente
levée des interdictions frappant les p la-
cements étrangers n'a pas déclenché le
courant espéré des importations de ca-
p itaux. Les emprunts émis à un rythme
trop rapide drainent les rares liquidi-
tés de nos marchés. Ces possibilités de
p lacement sont toujours concurrencées
par les emprunts émis à l'étranger à
des conditions plus rémunéra trices.

Paris, après avoir célébré la Tous-
saint, a repris les opérations dans une
ambiance favorable ; mais les séances
suivantes furent  dominées par les ven-
deurs dont la pression a particulière-
ment pesé sur Machines Bull , les chi-
miques et les pétroles.

Milan procède à quelques nouvelles
améliorations de cours, reflétant ainsi
la santé prometteuse de l 'économie ita-
lienne.

Francfort présente un visage souriant
malgré l'extrême précarité du gouverne-
ment fédéral qui ne dispose p lus d' une
majorité parlementaire.

Londres présente l 'image uniforme de
séances défavora bles. Les conditions
difficiles posées pour l'entrée du Royau-
me-Uni dans le Marché commun, ainsi
que la critique sévère des milieux ban-
caires et industriels britanniques à
l' adresse de la politique de M. Wil-
son découragent les détenteurs de ti-
tres anglais.

Après avoir attein t son niveau le p lus
bas de l 'année le 7 octobre, la bourse
de New-York s'est engagée dans un
mouvement de redressement général
du marché qui a duré 3 semaines au
cours desquelles l 'indice Dow Jones a
regagné 60 points. Or, la semaine der-
nière a marqué un terme à cette repri-
se, ses cinq séances étant consacrées à
un piétinement de l 'indice précité à
quelques points au-dessus de SOO. Mais
une analyse plus poussée de la cote re-
lève que cet immobilisme n'est qu'ap-
parent. En e f f e t , si Ton enregistre bien
quelques reculs de titres isolés — com-
me Monsanto, International Nickel ou
American Tel. amd Tel. — et le repli
général des pétroles , il fau t  bien cons-
tater que la plupart des valeurs cotées
à New-York renforcent leurs prix sous
la conduite de l 'électronique , de la p ho-
tographie et des compagnies aériennes.
Boeing prof i te  de deux importantes
commandes du gouvernement de Wash-
ington. Ainsi , le grand marché améri-
cain se comporte bien devant l'incon-
nue des élections législatives et les ris-
ques dc l 'op ération du président.

E. D. B.

Un quart île siècle d'impôt sur le chiffre d'affaires
Quatorze milliards de francs pour la caisse fédérale en vingt-cinq ans

Les impôts indirects, qui consistent à pré-
lever , sur les biens matériels , un impôt qui
grève le consommateur en proportion de
ses dépenses, compte parmi les plus anciens,
et certains de nos voisins l'ont connu et
appliqué bien avant nous. En Suisse l'intro-
duction , en date du ler octobre 1941, d'un
impôt sur le chiffre d'affaires était , en re-
vanche , quelque chose d'entièrement nou-
veau. Vivement critiqué et combattu au dé-
but , cet impôt allait s'acclimater rapidement
chez nous. Au cours des vingt-cinq pre-
mières années de son existence , il a pro-
duit bien au-delà de 14 milliards de francs ,
et son rendement actuel est d'environ 1200
millions de francs.

Ainsi que le rappellent les « informations »
de la Banque populaire suisse, l'ICHA frap-
pe les transactions sur terri toire suisse et
l'importation en tant qu'elle ports sur des
marchandises, car les services (entreprises de
transport , restaurateurs , etc.) ne sont pas

imposés. La liste des marchandises exonérées
de l'impôt , qui à l'origine , se> limitai t aux
produits strictement indispensables , a été
étendue à plusieurs reprises. Au début , le
taux de cet impôt était fixé à 2 % du chif-
fre d'affaires au détail. Il est actuellement de
3,6 %, et l'industrie du bâtiment fait l'objet
d'une réglementation spéciale.

Toutes les marchandises doivent donc pas-
ser une fois par une entreprise où elles
acquittent l'impôt , mais elles ne seront im-
posées qu'une seule fois. On peut dire que
cette charge fiscale atteint presque sans faille
les marchandises imposables, sortant de
65,000 entreprises. Contrairement à une opi-
nion trop répandue ^ encore , selon laquelle
l'impôt sur le chiffre d'affaires na touche
que les produits de consommation des mé-
nages privés, les achats de l'Etat, de même
que les investissements sous forme d'installa-
tions et d'équipement, constructions (ma-
chines , outils, mobiliers, etc.), sont aussi sou-
mis à l'impôt. C'est pour cela que les re-
cettes provenant de cet impôt ont continuel-
lement augmenté , en dépit de l'extension de
la liste des marchandises qui en sont exoné-
rées.

La Confédération devrait s'en tenir
aux impôts indirects

La répartition traditionnelle des charges
fiscales en Suisse — impôts indirects à la
Confédération , impôts directs aux can tons
et aux communes — a subi une entorse de-
puis la Première Guerre mondiale, où la
Confédération a commencé à percevoir un
impôt direct. Sur ce point , la Confédération
devrait limiter son intervention à ce qui est
strictement indispensable et s'en tenir aux
impôts indirects. Elle devrait pouvoir comp-
ter d'autant plus sur l'impôt indirect que les
recettes douanières — elles représentent , en
fait , un impôt de consommation — qui cons-
tituaient autrefois la principale ressource de
la Confédération , vont en diminuant avec
la suppression progressive des droits d'entrée.

Chez nous , l'ICHA a gardé, des temps
passés, la réputation d'être un impôt « anti-
social » . On pouvait , jadis , admettre à ia ri-
gueur ce point de vue dans les pays où il
frappait des classes de la population à res-
sources très modestes. A l'heure actuelle ,
cette étiquette est inexacte du fait que le
standard de vie de la population atteint un
niveau plus élevé chez nous , et qu'on a
exonéré de l'impôt tous les biens indispensa-
bles , à commencer par les denrées alimentai-
dé grande consommation. Mais pour qu 'un
impôt sur le chiffre d'affaires procure le
rendement voulu , il faut qu 'il frappe la con-
sommation régulière de biens , et non pas
seulement certaines marchandises dites de
luxe. En Suisse et ailleurs, on a fait à cet
égard des expériences décevantes , dans l'im-
possibilité où l'on est de trouver un critère
objectif pour déterminer ce que c'est qu'un
objet de luxe.

C. P. S.

li iilrisilwi et le commerce
du tabac en Suisse

Pour le fumeur , la genèse de la cigarette ,
dc la feuille de tabac au paquet que l'on
achète chez le détaillant , comme aussi ses
implications directes et indirectes sur la po-
litique économique et financière de notre
pays, reste assez brouillée , voire , dans la
plupart des cas, totalement inconnue.

Plus de 6000 travailleurs
Les forces de travail engagées dans l'in-

dustrie suisse du tabac comptaient , en 1965,
6363 personnes. Ce chiffre , comparé à celui
do 1955, accuse une diminution de 16,4 %
du total des ouvriers et des employ és, dimi-
nution déterminée principalement par la ra-
tionalisation et l'automatisation des procédés
de fabrication et , accessoirement, par les
récentes dispositions gouvernementales anti-
inflationnistes. Si l'on examine la répartition
des forces de travail dans les différents sec-
teurs de l'industrie suisse du tabac, on cons-
tate que le pourcentage le plus élevé est
enregistré dans la fabrication des cigares ,
avec 3695 personnes employées en 1965
(4531 en 1955), dont 3022 femmes.

Pour la fabrication des cigarettes, lo
chiffre de 1965 atteint 2322 personnes em-
ployées (2515 en 1955), dont 1325 de sexe
féminin.

En co qui concerna la production du
tabac à fumer , le personnel, féminin dans
sa majorité , se montait , en 1965, à 128 uni-
tés (162 en 1955). Toujours en 1965,
218 personnes , dont 116 femmes, travail-
laient à la fabrication de produits variés
(tabac homogénéisé, extraits) contre 400 dix
ans auparavant.

Une productivité accrue
La diminution de l'effectif des personnes

employée s dans l'industrie du tabac est allée
do pair avec une augmentation de la produc-
tivité du travail , dont ont bénéfice aussi
bien les entreprises que leur personnel.

Dans le domaine des cigarettes , la pro-
duction par personne emp loyée a passé de
3,334 ,000 pièces en 1955 à 8,214 ,000 en
1965. Le gain dc productivité ainsi réalisé en
dix ans s'élève donc à 146 %.

Dans les fabriques de cigares , quoique
moins élevés, les gains dc productivité sont
également importants , puisque, pour la der-
nière décenie, ils atteignent 58,6 %.

Un rôle social important
On sait que les impôts sur le tabac con-

tribuent au financement de l'A.V.S., puis-
qu 'ils couvrent la plus grande partie de la
part que prend la Confédération dans l'ali-
mentation de cette assurance. Aussi cette
dernière, et par voie de conséquence notre
population âgée, ont-elles bénéficié largement
de l'augmentation constante de la produc-
tion de cigarettes.

Le produit des impôts sur le tabac a
passé do 129,1 millions de francs en 1954
à 320,9 millions de francs en 1965. La part
des fumeurs de cigarettes est, dans ces
chiffres , prépondérante , puisqu 'en satisfaisant
à leur penchant, ils ont versé aux caisses de
l'A.V.S., par lo canal de la Confédération ,
119,2 millions de francs en 1954 et
307,1 millions en 1965.

T. P.

Combien
Sss mérages suasses

ont-ils feulants ?
Si les 413 comptes de ménages, com-

pulsés par l'O.F.I.A.M.T. pour se ren-
seigner sur la consommation d'un ménage
moyen , ne constituent pas une image
absolument exacte de la situation des
ménages suisses, on n'en peut pas moins
tirer d' autres renseignements encore que
la question des budgets familiaux.

C'est ainsi que les familles d'ouvriers
et d'employés dont les comptes étaient
utilisés par l'O.F.I.A.M.T. comptaient en
moyenne 4,4 personnes. Les fatnilles de
2 enfants étaient en majorité — 102 chez
les ouvriers et 96 chez les employ és.
On a enregistré 35 familles comptant
un enfant chez les ouvriers (25 chez les
smployés), 57 familles d'ouvriers avec
3 enfants (40), 16 familles de 4 enfants
(13), 8 familles ayant 5 enfants (8). En
outre , 4 ménages d'ouvriers n 'avaient
pas d'enfants , 2 familles en avaient 6 et
une famille 7.

D© grosses coupures;
. suffiront :

5e voleur part
en _ent@rei.int

FRANCFORT (AP). — Avec le plus
grand calme, l'homme — âgé d'une tren-
taine d'années — rangea sa bicyclette de-
vant la banque , puis pénétra à l'intérieur de
l'établissement, peu avant midi.

Une fois a l'intérieur , il sortit sans hâle
un pistolet de sa poche et s'adressa sans
'élever la voix au caissier :

« Je no veux que les billets de 1000, 500
et 100 marks... »

Impressionné par son air glacial , le cais-
sier s'exécuta et l'homme sortit peu après
en emportant 20,150 fr., non sans avoir
salué poliment.

La police n'est arrivée sur les lieux que
quelques minutes seulement après son dé-
part , mais toutes les recherches entreprises
dans le quartier pour tenter de retrouver
l'audacieux voleur sont demeurées vaines.

On pense qu 'il s'agit du même malfaiteur
qui a déjà dévalisé deux autres banques de
Francfort en utilisant la même technique .

570 faillites
en dix mois

Au mois d'octobre dernier, on a dé-
nombré 68 faillites d'entreprises (contre
67 au cours d'octobre 1965) ; dans 13
cas, la clôture a immédiatement suivi
l'ouverture de la faillite, faute d'actifs.
De ce fait, le nombre total des entrepri-
ses mises en faillite, au cours des dix
premiers mois de cette année , s'est éle-
vé à 570 (contre 505 durant la période
correspondante de l'année dernière). Con-
trairement aux mois précédents , ces fail-
lites ont été moins unilatéralement répar-
ties entre les différents cantons. Bâle-
Ville a cette fois pris la tête de ce
classement, avec 7 faillites , suivie de Zu-
rich et du Tessin, avec 6 faillites cha-
;un , de Saint-Gall , Argovie et Vaud ,
ivec 5 faillites dans chacun de ces can-
tons.

Finances fédérales : il n'y a pas le feu !
Au pire, le compte général de la Con-

fédération sera équilibré eu 1966. Les
recettes fiscales et douanières se révèlent
jusqu'ici sensiblement supérieures à ce
qu'on prévoyait, et toutes les dépenses
n'ont pu être engagées. Ainsi , malgré
certains dépassements de crédits, on peut
même raisonnablement s'attendre à un
solde positif.

Quant au budget de 1967, il est, à
certains égards, réconfortant. Certes, !e
compte financier fait apparaître un dé-
ficit dc plus de 400 millions de francs.
Mais, d'une part , un effort réel de com-
pression des dépenses a été réalisé.
D'autre part, le bud get général est équi-
libré, c'est-à-dire que les difficultés se
situent au niveau de la trésorerie et non
à celui de la situation générale des fi-
nances fédérales. La dette de la Confé-
dération ne s'alourdira pas en 1967.

Quelles sont les perspectives pour
1968 ? Tout d'abord, l'effort de com-
pression des dépenses pourra , non seu-
lement être renouvelé cette annéa-là ,
mais les suivantes aussi (suppression de
quelques subventions annuelles) ; il doit
encore s'étendre ii toute une série de
dépenses d'administration et d'investis-
sement qu 'il faudra aussi passer au
crible. Ensuite, 1968 est une année de
fort rendement dc l'impôt dc défense
nationale.

Rien ne brûle I
Il est donc possible, sinon probable,

ijue la situation que les autorités s'in-
génient à nous dépeindre comme « catas-

trophique » aujourd'hui déjà, ne de-
vienne véritablement sérieuse qu'en 1969.
Cela ,,ne signifie pas, bien entendu, qu'il
ne faille pas s'en préoccuper dès main-
tenant. Au contraire. Mais, puisque rien
brûle, abordons la question de sang-
froid, avec calme et pondération.

La précipitation est rarement bonne
conseillère, surtout dans le domaine fi-
nancier. Vouloir soumettre au parlement
et au peuple un projet hâtivement mis
sur pied et chercher à le faire entériner
au pas de charge en criant « au feu !, »
est une solution pour le moins discu-
table. Cc procédé a déjà été utilisé à
plusieurs reprises pour faire accepter au
bon peuple des projets contestés. L'expé-
rience n'a, de loin, pas été toujours très
probante.

D'ailleurs, il serait d'autant plus In-
diqué do soumettre l'ensemble du régime
des finances fédérales à un examen mi-
nutieux, que les questions qui se posent
sont particulièrement délicates. L'ampleur
des dépenses à couvrir n'est, pour l'ins-
tant, pas fixée, car elle dépend, dans une
large mesure, de décisions strictement
politiques qui restent à prendre. De plus,
il y a plusieurs moyens de les couvrir
et les opinions relatives au choix de ces
moyens sont, pour l'instant, très diver-
gentes. Enfin, on peut douter que l'exa-
men dc questions aussi fondamentales
puisse se dérouler avec toute la sérénité
nécessaire au cours d'une année élec-
torale.

P.A.M.
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internationale ?
(Réd .  — Cet article était rédigé au moment où Paris a fait connaître

hier sa décision de libéraliser le contrôle des changes (vo ir  en dernière
page) . Il n'en conserve pas moins tout son intérêt.)

Des informations encore discrètes prêtent au gouvernement
français l'intention de rechercher les moyens de redonner au
marché financier de Paris des dimensions internationales.

Un comité interministériel présidé par M. Pompidou, un entretien entre
le général De Gaulle et M. Michel Debré, tels semblent êtr e, jusqu'à présent,
les initiatives prises à l'échelon le plus élevé pour l'examen d'une question
importante entre toutes sur le plan financier. Les décisions n'interviendront
que plus tard et comme dans ce domaine il s'agit surtout de créer un
« climat » propice au développement d'opérations financières impossibles à
imposer par des lois et des décrets, on en est réduit au jeu des suppositions
et des conjectures.

On sait qu 'une enquête a été faite, à la demande du ministre de l'éco-
nomie et des finances, qui n'est autre que M. Debré, par un inspecteur des
finances, M. René Larre, actuellement conseiller financier près l'ambassade
de France à Washington. Le résultat de cette enquête est encore confiden-
tiel et ses conclusions ne sont pas connues. Ce qui en a été divulgué per-
met cependant de faire quelque lumière sur les conditions initiales d'un
projet qui tend à rendre à la France la place qu'elle a perdue après la
Première Guerre mondiale sur le marché financier international.

Il s'agirait en premier lieu de supprimer ou d'atténuer considérable-
ment le contrôle des changes grâce à la confiance qu'inspire le franc fran-
çais aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les Français auraient
alors la possibilité de souscrire directement et librement à des emprunts
étrangers libellés en monnaies étrangères. Inversement les entreprises étran-
gères —• ou les Etats étrangers — pourraient émettre des emprunts sur le
marché français. Enfin les entreprises françaises pourraient investir prati-
quement sans limites leurs capitaux dans les attires pays.

Tel serait dans ses grandes lignes le sens dc cette réforme, à vrai dire
révolutionnaire pour la France qui a vécu depuis près d'un demi-siècle en
état de malthusianisme financier à peu près intégral, après avoir joué un
rôle important sur la scène du capitalisme international. Mais, créancière
du monde en 1913, la France se retrouvait en 1919 débitrice de 7 milliards
de dollars. Ses épargnants qui avaient souscrit avec entrain aux emprunts
russes, turcs et balkaniques émis en francs or pour plusieurs milliards, se
trouvaient ruinés sans espoir. Le déficit du commerce extérieur s'élevait
à 24 milliards de francs. L'ère des dévaluations s'ouvrait au cours de laquelle
Je franc français allait perdre 99 % de sa valeur, condamnant du même
coup la France à se replier sur elle-même et à pratiquer un contrôle des
changes draconien. A la fin de 1957, la France n'avait plus aucune réserve
«te change et la position net te  des avoirs et des engagements en or et en
devises présentait même un solde négatif de 400 millions de dollars.

La confiante ne se commoncle pas
La prise du pouvoir en 1958 par le général De Gaulle amena un change-

ment  rapide de la situation. A fin 19(30, les réserves en or et en devises
atteignaient déjà près de 2 milliards de dollars pour passer à 4 milliards à
fin 1962 et à 5,5 milliards environ actuellement.

Cette évolution remarquable autorise-t-elle des espoirs à long terme, si
l'on peut s'exprimer ainsi, quand on sait qu'elle a dépendu entièrement de
l'étonnante personnalité d'un homme âgé aujourd'hui de soixante-seize ans ?
C'est le cas de répéter le début de la devise du Taciturne : « Il n'est pas
nécessaire d'espérer pour entreprendre... » et si le gouvernement en vient à
opérer une réforme fondamentale des structures financières de la France,
c'est que le général De Gaulle estime le moment venu de donner à son pays
la possibilité de jouer à nouveau son rôle sur le marché international des
capitaux, à l'heure où la Grande-Bretagne connaît les difficultés que l'on
sait et où les Etats-Unis commencent à toucher aux limites de leur puissance
économique.

Mais les risques sont évidents. Le retour à la liberté des changes signifie
aussi qu'on admet le mouvement inverse des capitaux et l'on sait par une
longue expérience combien les impondérables pèsent dans ce jeu complexe
et subtil du flux et du reflux des capitaux sur le marché international, car
la confiance ne se commande pas, elle se mérite par une longue patience et
le temps ici est aussi de l'argent. Cette durée dans la stabilité politique,
économique et sociale sera-t-elle accordée cette fois à la France pour lui
permettre de reprendre son rôle de place internationale ? Le pronostic reste
réservé et il faudra se contenter de suivre cette affaire, ses péripéties et
ses résultats.

Philippe VOISIER

Pedro Dry _=§
Célébration .....as-."' t-

Arjonco gonomla pouf la Sul.vin: Plotra Fred NAVAZZA. Geneva
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® L a  voiture de classe
racée et sportive

m

1600, 1800, 2000 ef 2000 €® upé sport
Occasions remarquabies 1600 nouveau modèle 1966

1800 et 1800 Tl

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

om îSS0,£S,,FÉ
M ne iS** 

15,000 km.
b,an 'v A et garanti.
Expertisé et 8> ,

6 pierre-à-Mazel SJ^
Neuchâtel - Tél. 5 9V

OCCASIONS AVA NTAGEUSES
CITROËN 3 CV Break 1965
CITROËN 3 CV 1965
CITROËN 2 CV 1964
VW de luxe 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

VW 1500 ?
? CV , 1964

U.„.. Saluée. 25,000 kn_

,„, J- naiement.
Facilité» d»JJ» & F|LS

GA
P;erre-6^f /19 ^; Heucfiâtel - Tél.

PRESSANT
A vendre

BMW 1800 Tl
modèle 1966. Mise en circulation au
mois d'août, roulé 9000 km ; avec
tous les accessoires, radio, etc.
Faire offres sous chiffres P 4695 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

, £» Fbg du tac 19 _"\.

& 4L

O go 19 °o
B 1966 B

L\A export, bleu d'Orient, AA
toit métallisé. Intérieur

\ À /  tissu bleu, 21,000 km \A/
Fr. 10,800—

ULLÛNIUN!-
Tél. 5 48 16

!' " ';: Vous avez une <:

Il ¦ 
PTOOTOT il

ii |
r̂ _S  ̂ Faites entretenir i:

!• r*iN_&__otre vo'ture Var ij
ij /ÀiV__lin_ un sP6cia',ste !
| .f f̂r'̂ Ĵ expérimenté 1

M SEGESSEMANN & FILS
Wl GARAGE DU LITTORAL
|j| PEUGEOT ' ||

;> j  Vente et service depuis 35 ans <;

•î Neuchâtel - Tél. 5 99 91 i;
;! Pierre-à-Mazel 51 ','•

«; Succursale à Monruz, à 200 m J|
;l à l'est de la patinoire '
| GARAGE DES GOUTTES-D'OR |

i li

A vendre )@ j i

FIAT i
1300 I

modèle 1965, ; j
superbe occasion M
de première p
main, ayant peu |
roulé. h !
Prix intéressant, m
Grandes facili- i! ]
tés de paiement. ||
R. WASER i
Garage du Seyon flj
Neuchâtel ¦',-¦]

7 CV, 1963

b,eue, * P°-, '8,0°0 km-

.,., .. JB naiemenT.
Facilites ae P

SSSS"_«-
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nec6v%*M
V rj' 42,000 km.

.,. 4 portes, **-,"
no 1 V i» et garantie.

Neuchâtel - lel- j

Jf SU?6
''*» ""'
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Neuchâtel - 'e ¦
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Samedi 12 novembre, à Kloten i
Match de hockey sur glace ;.|

Kloten -Young Sprinters |
Dép. 14 h. Neuchàtel/Poste. Pr. 23.— |

Renseignements et inscriptions : j j

Autocars FISCHER ^2521 j

I 

Composes- ¥©us-inê§ine votre cuisine | !
avec nos éléments fonctionnels :

j suspendues

IIS ' î basses j

|_i>___  ̂ J . i en 5 coloris

Consultez la maison spécialisée

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) J|||
Bus 1-2 (p (038) 4 39 39 Parking réservé

Les dictionnaires Laroisse... i
des livres qui ne se lisent pas en un soir f f l ê
mais que l'on feuillette tous les jours de la vie. H£

Les encyclopédies Larousse... ¦ ¦ |
des cadeaux flatteurs et fort durables Bar

VENEZ VOIR CHEZ M •« • _, Wgk

j f \  ^^\ I expositïûiî ¦
0^̂ ^WM OW^Ù Larousse i

^*«ï___(_  ̂S, rue Saint-Honoré, _ Neuchâtel |$| .

Dans les 4 vitrines, JJ
exposition de l'ensemble de la production Larousse. A.
A l'intérieur de la librairie , m§
possibilité de consulter chacun des ouvrages Larousse.

A vendre

Cortina GT
1966, 26,000 km.

Tél. 7 71 94.

A vendre

Pick-up VW
1962, en (bon état.

Tél. 7 71 94.

F°aBaîM*iagsHiai 'qî  ̂ ' i
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I S-ff - CHAMBRES À COUCHER ilfl m m AMEUBLEMENTS I
1 . P-, * Fr. 980.- ^MÊS Î̂  

CLÉMENT RICHARD 
\

; | Notre cliché : cette magnifique chambre à coucher, teintée noyer, ^̂ *̂ &$&$̂ $/ C-â__i3 H F- l A k B «¦*_ ff- _ -_ >«_ k I

i t ToLvZ7 iTÎSE-,avec arm°ire à 4 P°P,es' spac 'euse' " ^*$mmm& T t̂taF 
LE LANDERON Tél. (038) 7 96 60 ;
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Eprouvée au cours de
23 rallyes importants
îi 2 Pv _H cHAMOimnp

tZ&ooMHÊOM
H. Patthey

Garage
1 Pierre-à-Mazel

MBHIBHI 7-̂ . Neuchâtel

§

_>ROOTES

i&*- ::;«̂ l̂ s__«»w__,
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La verrerie
artisanale

CéramiquesTrésor2

Â vendre
pour cause de départ ,
1 divan en très bon
état ; 1 lit à 1 per-
sonne, literie refaite
à neuf ; 1 divan-cou-

che avec matelas.
Prière de s'adresser
à M. William Wid-
mer, Chézard. Tél.

(038) 7 05 88.

| I

biologique au levain nature!

I 

Confectionné avec de la farine fraîche qui provient
de blés du pays, cultivés biologiquement sans en-
grais ni désherbants chimiques. Assaisonné au sel
marin. h

Le pain FROMENTIN est travaillé au levain na- ' ;
torel, ce qui lui confère une valeur et une saveur
toutes particulières ; il se conserve mieux.

Recommandé par l'Association romande pour la santé publique

En vente chez x
Epicerie du Marché 5, place des Halles Neuchâtel
Boulangerie Ferrari 1, rue de la Dime La Coudre
Boulangerie Monnet 2, rue du Lac Bôle

¦¦—gWH .̂Mffy_«_MW—IWW VU.-.«L»̂ M—T»,..»k IIH>..,) J. -M1.' UJafaJ.iW_.i_atl_J !̂a_ ŴMiï flgTTmBUM—
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Â k Tricoteuse
vous trouverez

Grand choix de laines
tous coloris modo

I

pour pullovers et jaquettes
Seyon 14 M. SCHWAAR i

M m n _9?K B-9_ iG\r flllO_ si vem m n w

A vendre, cas ur-
gent , occasion unique
très [bas prix , BEAU

PIANO, intérieur
métallique en par-

fait état de marche.
Tél. (039) 2 75 68.

I

„ro__-__-__»^

Salie des specBsscles - BOUDRY i
Dimanche 13 novembre 1966,

de 14 h 30 à 19 heures j

railîlî MllTf H III I ÛTflî

I 

organisé par les accordéonistes «Le Rossignol j
des Gorges » et la « Société des Vignerons > y )

QUINES TORMI»A.B_ES '
y

10 jours de vacances pour deux personnes (Costa-Brava) |
Tapis — Rasoir électrique — Appareil photo — j
Vol d'avion — Caisses de vin — jambons —

Lapins ]
Abonnement ! 16 fr. pour 22 descentes triples j

2 abonnements : un troisième gratuit
A la fin du match, tous les abonnements non ;

gagnants rece'vront une récompense ; 1
Grand parc pour voitures ; j

___£____»________^^

i i @Ih_ _a __ --i©_!-- _3 nilli-il-r©^

Vendredi 11 novembre, à 20 heures,

Grande salle de la maison
des syndicats

;. (ancienne salle de la Paix)

! ' Transistors, jambons, corbeille réserve de
guerre, estagnon d'huile, filets garnis,

| lapins, poulardes, f unie, salamis,
j choucroute, etc.

!n_ia5_SM,____i_ î *œ__Br4_«*w«fas.ï»".:-. ' - y ^^—"¦—:—~"—-^-y-n

Macylature blanche
en venfe au meilleur prix
au bureau du journal

A vendre de première main

Alfa Romeo
1600 Tl

Année de construction 1965, état
impeccable.
Faire offres sous chiffres P 4697 N
à Pubhcitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

ALFA ROMEO
1600 SUPER

modèle 1966, roulé 25,000 km, En
parfait état de marche.
S'adresser à Claude Vuilleumier,
2615 Sonvilier, tél. (039) 4 02 02.

âhûy/û'
un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an 5

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

snilLoD
Bassin 4 Tél. 5 4321
N E U C H A T E L

A vendre

Outillage
complet d'horloger :
tour à pivoter , estra-

pes, potence avec'
revoirs, pierres éme-
ri, fournitures pour

rhabillages, deux
grandes layettes neu-
ves et deux petites.
S'adresser à Charles
Scherz, av. Beaure-
gard 26. Cormon-

drèche.

¦—¦-___________——__¦________ im^
POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15

i I p l  Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi
qu'une riche collection des

, grands créateurs français et
; étrangers

L'entreprise de nettoyages
ZURCHER, Neuchâtel,

VOUS propose une nouveauté
pour faire vos grands nettoyages

sans peine.
LOUEZ !

une machine
pour le ponçage des parquets
pour la paille de fer
pour cirer et briller
un aspirateur à poussière
un aspirateur à eau (nouveau)

et pour votre jardin :
une tondeuse à gazon moderne.

Téléphone, le son- de 18 à 20 heures
5 99 36

Office national israélien du tourisme en
collaboration avec EL AL Lignes aériennes
d'Israël

Invitation
à une soirée touristique

ISEMË1
Conférence et projection de films

le mardi 15 novembre 1966, à 20 h 30,
Salle des conférences, avenue de la Gare,
Neuchâtel .

Présidence d'honneur :
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat.

Entrée libre. Cartes d'entrées auprès des
agencs de voyages ou bureau officiel du
tourisme.

Lors de votre passage a

M ©  H A Ï
visitez l'Hôtel Statfîiiaos

(hôtel de ville)
SES FILETS DE PERCHES

Ses mienns de ler ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famUle Jos. Capra

A vendre

VW 1200
1961, révisée.

Tél. S 74 57, entre
13 et 15 heures.

A vendre pour cause
de décès

Opel H-adeU
1966, 1600 km.
Tél. 5 96 43.

A vendre

bateau
8 places, avec godille

Johnson 5 CV.
S'adresser à M. Ro-
bert Guenot, Serriè-
res, Coquemèno 9,

tél. 8 34 22.

j \  venora

Taunus 15 M
modèle 1956, moteur

17 M, 25,000 km,
pneus neufs, bas prix.

Tél. (038) 5 41 48
de 19 à 20 heures.

A vendre
de particulier

Citroën ID
modèle 1959, soignée,
prix très avantageux ,

pour cause d'achat
d'une plus petite voi-
ture. Tél. (038) 8 15 14
aux heures des repas.

A vendre voiture

Glas coupé
2 CV

2-3 places, avec ac-
cessoires, entièrement

revisée, bas prix.
(Eventuellement

échange
contre TV ou maté-

riel de camping.) ,
Adresser offres
écrites à 9203

au bureau du journal.



La p etite actualité broy arde
... il y a soixante ans !

CETTE ANNÉE-LÀ , IES PALÉES FOISONNAIENT

~B \ A N S  un peu moins de deux
i S mois, l' an 1966 aura vécu ,

JL-^ entraînant avec lui dans le
domaine du passé la foule des évé-
nements bons ou mauvais qui défer-
lèrent sur notre pauvre planè te : guer-
res sanglantes, catastrophes meurtriè-
res et drames sans nombre ne jetèrent
pas précisément une note toujours op-
timiste dans la vie de chacun d'entre
nous . L 'existence de nos aïeux était-
elle plus rose ? Voyous donc ce qui
se passait il y a soixante ans dans la
Broyé :

-— En 1906 , une maison staviacoise
o f f ra i t  du vin blanc d 'Espagne à 32
centimes le litre , du vin gris de Nar-
bonne à 35 c. et du Roussillon à
40 centimes.

— Au large du chef-lieu broyard ,
les rives du lac de Neuchâtel sont
gelées et les gosses de l' endroit pati-
nent à cœur joie.

— Une épidémie de croup endeuil-
lait les familles de la Broyé. A Cha-
vanncs-le-Chêne , par exemple , on a
déploré vingt décès d'enfants en huit
jours.

IMMUABLE. — Un coin d'Estavayer qui n 'a pas changé : le
quartier de Rivaz. (Avipress - I'érisset)

— Le tribunal de police de Trcy-
torrens a condamné ù un an de ré-
clusion deux Françaises qui cher-
chaient à engager des jeunes filles
de la région pour les maisons closes
genevoises. Plusieurs demoiselles vau-
doiscs et f  ri bourgeoises s'apprêtaient
à quitter leur domicile lorsque l'on
mit f i n  aux agissements des deux
étranges personnes.

—¦ A Saint-Aubin est décédée Mlle
Madeleine Dessibourg, doyenne des
revendeuses du marché de Neuchâ-
tel. La ifialhcureuse est morte sur son
char, peu avant Portalban.

— L 'école secondaire dc la Broy é
était fréquentée par 19 élèves , soit
6 au cours supérieur et 13 au cours
inférieur.

— M. Weber-Clément , d'Yverdon ,
installa en 1906 son cinématographe
suisse sur la p lace de la Gare, à Es-
tavayer. Plus de quarante œuvres
étaient inscrites au programme : l 'at-
taque d' une diligence par les Indiens ,
les courses de chevaux à Yverdon ,
dix femmes pour un mari , etc.

— Le 27 mai, les pêcheurs du lac

de Neuchâtel ramenèrent sur la rive
un nombre impressionnant de palées.
L 'un • en pécha 600, un autre 450
et p lusieurs 300. Le prix du poisson
qui était dc 1 f r .  20 le kg baissa
subitement à 1 francs.

— En 1906, l'hôpital de la Broyé
faisait installer le téléphone tandis que
M.  Hippolyte Pillonel construisait la
première machine ù battre le trèfle.
On demandait 20 c. par kg de graines
obtenues !

— On envisageait la transformation
du « Hallwyl » au cours de cette mê-
me année. Le bateau à vapeur sera
rallongé de quatre mètres et doté
d' un gouvernail à l'avant et d' un au-
tre à l'arrière. Il recevra en outre
de nouvelles machines fixes , à cylin-
dre incliné, à haute et basse pres-
sion.

¦—¦ Une société des bains du lac
vient d'être fondée à Estavayer . Avec
un capital dc 5600 fr . ,  elle s'apprête
à construire les cabines du port.

— Sur la place de la foire d'Es-
tavayer , on dénombra le S février
301 pièces de bétail et la gare expé-
dia 24 vagons de porcs, chèvres et
moutons.

—¦ Les prescriptions pour le temps
du Carême étaient sévères en ce
temps-là. On -devait notamment faire
maigre à tous les repas du mercredi
ct du vendredi. L'usage du poisson
était interdit , même le dimanche, aux
repas gras. Les œufs  ne sont défendus
que le vendredi des Qttatre-Tcmps ct
le Vendredi saint tandis que l'usage
de la graisse était proscrit plusieurs
jours du Carême.

— Dans plusieurs communes de la
Broyé, la vente du tabac f u t  conclue
pour 26 à 2S f r .  les 60 kg. Quelques
localités refusèrent de le céder à
moins dc 30 francs.

¦— Un curieux cas de bigamie était
signalé dans la capitale dc la Broyé
vaudoise. Un certain Duperrex avait
été arrêté en attendant qu 'on statue
sur le sort de ses deux femmes et
des cinq enfants qu 'il a eus avec
chacune.

— Notons pour terminer la déci-
sion des paroissiens d'Estavayer d'ins-
taller le chauf fage centra l dans leur
presbytère , celle des citoyens d'Au-
mont à rénover leur école commu-
nale et l 'inauguration , à Châtillon ,
d' un nouveau réseau de distribution
d' eau.

G. PÊRISSET

£_I___GÏIi__31ïf_i
SAINT-BLAISE
Culte de la Réformation
(c) L'anniversaire dc la Réformation a clé
marqué clans la paroisse par un culte du
pasteur J. Février. 11 fut suivi d' un service
de sainte cène , au cours duquel le Chœur
mixte paroissia i , exécuta sous la direction
de Mme Ecklin , une fort belle liturg ie de
circonstance.

Le soir , les voûtes vénérables du temple ,
tressaillirent aux accents nets ct clairs d'un
quatuor de cuivres , formé de MM. Pfister
et Schmidhauscr , trompettes , Hostettler et
H'ànzy, trombones , qui se' firent entendre
dans des morceaux d'une parfaite exécution .
M. Jean-Pierre Luther , de Neuchâtel , direc-
teur de l'ensemble fut apprécié dans une
cantate de Wieland , pour basse , orgue et
deux trompettes . L'organiste attitré , M. Al-
fre d Mitterhofc r se montra un accompagna-
teur très sûr , en même temps que magistral
interprète , entre autres , de J.-S. Bach , dans
un prélude et fugue en do majeur.

Enfin , un groupe vocal , exécuta le psaume
130 de Hcinrich Schiitz. En guise de des-
sert , le quatuor de cuivres voulut bien
ajouter : < La Fanfare du roi » du composi-
teur français Josquin des Prés.

Le programme était composé de façon
très éclectique , voire œcuménique , puisque ,
précédant les compositeur s allemands dc tra-
dition réformée , on avait ouï , les œuvres de
la Renaissance italienne , apportant l'écho
des harmonies d'autrefois , entendues à Saint-
Marc dc Venise , ou Saint-Pierre dc Rome.

Les nombreux auditeurs dc cette magni-
fi que soirée s'en allèrent comblés , enrichis
et souhaitant qu 'un concert de cc genre ne
soit pas le dernier !
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AU E Ë>m MM *œ %9smMEs^
En Israël

Il y a quelque temps, les sans filistes
de Suisse romande ont entendu notre am-
bassadeur en Israël , • M.  Jean de Stoutz ,
nous parler de la colonie suisse établie
ct bien active dans ce pays. Cette brève
et intéressante causerie nous permit ainsi
de visiter ces lointains foyers helvéti-
ques, auxquels est acquise la sollicitude
constante de notre ambassadeur. Nous
souhaitons qu 'il nous soit donné p lus fré-
quemment l'occasion d' entendre parler de
nos compatriotes à l'étranger , par les di-
plomates expérimentés qui vivent parmi
eux, contribuant tous au tien-être de la
Sme Suisse. 1966 n'est-elle pas précisé-
ment l'année de cette Sme Suisse ? De
tels entretiens nous la feraient connaître
toujours mieux ; s'ils avaient été ¦ nom-
breux, cet été, cela .aurait peut-être ap-
porté de l'eau au moulin de nos com-
patriotes hors des frontières helvétiques ,
lors de la votation fédérale qui les con-
cernait au premier chef .

Fraternelle Amazonie
Terre des hommes

Paul Lambert ct Edm. Kaeser, ce der-
nier promoteur de « Terre des hommes » ,
étaient au micro de Radio-Lausanne le
30 octobre, af in  dc répondre aux très
nombreux auditeurs , curieux d' apprendre
beaucoup de choses sur l'Amazonie , sur le
Brésil , que le premier des informateurs
connaît si bien , et dont le bea u film
« Fraternelle Amazonie » est appelé à un
grand succès. Ce bon échange dc ques-
tions, de réponses f u t  d 'un intérêt très

vivant. Le sort épouvantable des Indiens
dit Brésil avait une tragique analogie avec
celui des innombrables enfants  victimes
des guerres , dont . M.  Kaeser parla ensui-
te : les premiers . souvent assassinés au
napalm , les seconds , blessés griève-
ment au napalm aussi, étaient tragique-
ment unis dans la fraternelle et agissan-
te amitié de ces deux captivants causeurs.

Concert à Berne
C'est toujours un régal en perspective ,

pour les mélomanes, que l'annonce de la
partici pation dc Heinz Holliger , hautboïs-
te , et un concert symphonique. Le ler no-
vembre, ce brillant musicien était le solis-
te du concert de l'Orchestre de la ville
fédérale. Il joua , avec une formation or-
chestrale restreinte un concerto de Ri-
chard Strauss. Cette œuvre demande du
soliste toutes les qualités que possède
H. Holliger à un rare degré de perfec-
tion , une musicalité prenante , une virtuo-
sité constante ct souple. Il f u t  très bien
soutenu par l 'ensemble, sous la direction
d'AIcco G alliera. Cc chef imprima une
allure entraî nante et donna de belles cou-
leurs à l 'ouverture de Rossini , « L'Italien-
ne à Alger » , ct donna , du poème sym-
phoni que de César Franck « Eros et Psy-
ché », une interprétation d' un charme dé-
licat.

Le « Pilate » de Frank Martin
Le grand compositeur a écrit cet ou-

vrage , insp iré du « Vray mystère dc la
passion » . d'Arnold Gréban. Cette œu-
vre , du Mme siècle sauf erreur , se jouait
sur le parvis Notre-Dame ù Paris, durait

plusieurs heures ct nécessitait de vastes
constructions : dc hantes estrades pour les
linges, le parvis pour la foule , des fosses
pour les démons. Le célèbre musicien a
aussi écrit cette œuvre, pour le baryton
Jean-Christophe Benoît , à qui il confia
le grand rôle de Ponce Pilate. Dirigée par
E. Ansermet le 2 novembre , cette com-
position for t  remarquable comptait des
solistes, femmes et hommes, deux chœurs-
bien entraînés par A.  Charlet ct l 'O.R.
Les sansfilistes furent sans doute nom-
breux à écouter ce mystère , dont la musi-
que , parfois rude, mais toujours attrayan-
te, donnait un relief, une présence , des
accents non encore entendus, au grand
personnage dc l'histoire sainte.

Vingt pelotes de laine
Avoir douze enfants , vingt-deux petits-

enfants et deux arrière-petits-enfants , cela
donne bien droit , à une grand-mère , de
recevoir de la lain e à tricoter. C'est ce
qui arriva , le 6 novembre , quand le por-
trait-robot dc la grand-mère 1966 f u t
composé par M.  Dénériaz et ses bons
comparses. Une grand-mère de la Chaux-
de-Fonds , s'étant reconnue ù merveille
dans le portrait tracé , elle eut donc droit
à un cadeau. L'on peut penser qu 'avec
une si belle ct nombreuse descendance ,
cette dame , vive , enjouée , très aïeule à
la page d' aujourd'hui , saura que faire de
cc présent ! Ceci encore : à propos du
péché mignon de Ici gra nd-mère de notre
temps , André Marnient a cc joli mot :
tous les péchés des grands-mères sont mi-
gnons.

Le Pire Soreil
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MORAT
La foire de la Saint-Martin

Le 2 novembre s'est déroulée à Morat
la foire aux porcs, dite la foire de la
Saint-Martin où 1187 pièces y ont été
amenées. Les cochons de lait de 8 à 10
semaines valaient entre 80 et 95 francs.
Les petits porcelets étaient acquis pour
100 à 120 fr . Quant aux gros, leur prix
variait selon le poids et la qualité.

Au Conseil d'Etat fribourgeois
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé te R. P.
Jean de la Croix Kaelin O. P. chargé
de cours à, la faculté de théologie de
l'Université. Il approuve le plan d'aligne-
ment de la route cantonale No 5 Fri-
bourg - Mora t par Guin, secteur Guin -
Luggiwil. Il a autorisé les Communes de
Planfayon et de Tavel à procéder à des
opérations immobilières ; celle de Wuen-
IKJWII à entreprendre et à financer un
centre scolaire.

BROC — Infirmière méritante
(c) Mlle Marie Boschung, de Broc , vient de
fêter ses 30 ans d'activité comme infirmière
dc la Ligue contre la tuberculose ct le
cancer. Dans la région , tout le monde con-
naît le dévouement dc Mlle Boschung et
nous l'en félicitons.

Le synode de l'Eglise réformée
fribourgeoise s'est réuni à Morat

Le synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Fribourg s'est réuni le
7 novembre à Morat. Le pasteur F. Brech-
Buhl (Morat) , président , a salué avec M. £.
Zehndlr , président du Conseil d'Etat et
membre du synode, l'entrée en vigueur , ie
jour du Jeûne fédéral 1966, de. la nouvelle
loi régissant l'Eglise réformée. Cette charte
permettra à l'Eglise de s'édifier sur de nou-
velles bases plus conformes aux exigences de
notre temps. La Constitution do l'Eglise est
en voie d'élaboration. Le synode aura à en
débattre au printemps 1968. A la même
époque , l'on prévoit d'organiser une grande
journée du protestantisme fribourgeois , qui
doit permettre aux membres des différentes
paroisses de se mieux connaître malgré les
frontières linguistiques. Cette journée ser-
vira également de préparation au grand ras-
semblement (Kirchentag) des Eglises protes-
tantes de Suisse alémanique prévu en 1969
à Zurich. Lo pasteur M. Pcrrie r (Romontl ,
membre du Conseil synodal , a donné quel-
ques précisions au sujet des relations avec
l'Eglise catholique romaine . 11 a soulign é
les efforts de recherche qui so poursuivent
à Rome après Vatican IT et rappelé le rôle
croissant que sont appelés à jouer les con-
férences épiscopalcs nationales . Il a déploré
cependant les nuances restrictives apportées
par les évêques suisses à l'instruction pon-
tificale sur les mariages mixtes. La deuxième
campagne « Pain pour le prochain » a rap-

porté 90,000 fr . dans le canton de Fribourg
bourg, résultat qui dépasse le montant at-
teint lors de la première campagne. Au
cours de la session et du repas qui l'a
suivie , divers messages ont été apportés
par M. P. Schiirer (Thoune) au nom du
Conseil de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse, M. Christ , vice-pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée de Bâle-Campagne ct le pasteur W.
Sigrist , président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée de Bâle-Ville, qui a remis
une somme de 200 francs , don du protestan-
tisme bâlois à l'Eglise réformée fribourgeoise.

PAYERME — Exposition
(c) Depuis d imanche  (i novembre , la
galerie Véandrc , à Payerne , expose lus
œuvres récentes du peintre Will y-Max
Huber, Bernois  d'origine, mais  actuelle-
ment  domici l ié  au Tessin. Au cours du
vernissage , l' ar t is te  a été présenté par
M. Henri Perrochon , président des
écrivains vaudois.

« Les contes d'Hoffmann »
(c) Vendredi soir , à Payerne , le Cinédoc
a présenté à ses membres et au public , les
< Contes d'Hoffmann = , film en couleur
d'après Jacques Offcnbach.

Vingt ans curé
(c) 11 y a vingt ans en ce mois dc no-
vembre que l'abbé Georges Chassot était
installé curé de la paroisse catholique dc
Payerne. Les paroissiens marquer ont cet
événement par un geste de reconnaissance
au cours de la messe de dimanche matin.

I_E3____QÏE___.

YVERDON — La Toussaint
(c) Dimanche 6 novembre, la commu-
nauté catholique d'Yverdon fêtait la
Toussaint . Une nombreuse assistance
était présente . Le curé Roulin adressa
quelques mots aux fidèles puis il don-
na la parole au révérend père. Gelasse.
« La Cécilienne », chorale mixte , se pro-
duisit à plusieurs reprises au cours de
cette cérémonie.

FLEURIER Des veinards !
(c) Récemment a été tirée la loterie or-
ganisée par le F.C. Fleurier. Or un couple
a été particulièrement chanceux puisque ,
n 'ayant acheté que trois billets, il a gagné
les deux premiers lots, soit une pendule
neuchâteloise et une caméra. Ce couple ,
anciennement domicilié à Fleurie r , réside
maintenant à Colombier.

NOIRAIGUE
Grand succès du thé-vente
(sp) La paroisse réformée de Noiraigue a
organisé , pendant le week-end , sous la di-
rection du pasteur Jean-Pierre Barbie r , un
thé-vente qui a obtenu un très grand suc-
cès. Pour la première fois , on avait mis
sur pied, au collège, un marché aux puces
ct les amateurs de choses les plus hétéro-
clites ont été nombreux. .

Dimanche mati n , ce fut le culte de la
Réformation ct l'après-midi , ouvert par M.
Barbier , a eu lieu le thé-vente proprement
dit. 11 fut agrémenté par des productions
de M. et Mme Joseph Persoz qui jouèrent
dc l'accordéon accompagné par une batte-
rie. Des films pour les enfants ont . aussi
été projetés. Le soir , des jeunes filles dc
Bôle , accompagnées par la guitare , chan-
tèrent puis le professeur Ncsty , de Fleurier ,
prestidigitateur ct manipulateur de premier
ordre , fit passer le public du monde de la
réalité à celui du rêve .

LES VERRIÈRES
Soirée de paroisse
(e) Due au dénouement et à la com-
pétence d' un comité présidé par Mm e.
Albert  Hcgi , la soirée annuelle de la
paroisse ré formée  avait lieu samedi
soir , dans lu grande salle des specta-
cles. Des productions aussi varices
que de bon goût agrémentèrent cette
belle, soirée. Citons la f a n f a r e  « l'Echo
de la Frontière » , les pup illettes et da-
mes de la Société f édéra le  dc gymnas-
ti que très à l' aise dans leurs ballets
par fa i tement  au point , sans oublier le
Chœur mixte paroissial lequel , en dé-
pit  d' un e f f e c t i f  restreint , a beaucoup
de inerties. Parfai temen t  réussie , la
soirée paroissiale 196(> restera un lu-
mineux souvenir au bénéf ice des œu-
vres locales.

(c) Les délégués des onze sociétés chorales
du septième arrondissement dc la Société
cantonale des chanteurs vaudois ont siégé,
sous la présidence de M. Basset , membre
du comité central. Le concert d' arrondis-
sement a été fixé au 30 avril à Suchy.
Ces concerts ont toujours lieu entre deux
fêtes cantonales , ces dernières ayant lieu
tous les quatre ans. La ville d'Yverdon
ayant organisé la dernière fête en 1965 ,
le concert d'arrondissement aura lieu l' an
proc h ain.

Construction d'un entrepôt
(c) La commission du Conseil des Etats
qui doit s'occuper de la question de la
construction d'un entrepôt de la régie des
alcools à Daillens , a Icnu séance vendredi
à l'hôtel dc ville d'Yverdon. Elle s'est
ensuite rendue sur place en autocar pour
examiner le terrain qui est prévu à cet
effet. Puis , la commission est rentrée dans
la capitale du Nord vaudois pour déli-
bérer. Un apéritif fut  offert par les autorités
yverdonnoises à la salle des Pas-Perdus.

Assemblée des délégués

(c) Le Cartel des jeunes avait organisé du
29 octobre au 6 novembre une exposition-
concours dc dessins d'enfants ouverte aux
jeunes de 4 à 15 ans , répartis en différentes
catégories. Le thème était «Le  Cirque » .
Les organisateur s ont vu leurs espoirs dé-
passés puisque c'est 2000 à 3000 personnes
qui ont visité cette exposition. On a parti-
culièrement remarqué la précocité de l'ima-
gination chez ceux âgés de 4 à 6 ans , sans
oublier toute fois la maturité des plus grands.

Avec le Conseil des Etats
(c) Vendred i 4 novembre et samedi 5
novembre, la commission du Conseil
des Etats, chargée de statuer sur lo
fu tur  emplacement de la construction
d'un entrepôt de la régie des alcools
à Daillens, est arrivée à Yverdon pour
examiner le terrain et en discuter à la
salle des conférences.  Puis un ap éri t i f
fu t  servi à la salle des pas perdus par-
les autorités yverdonnoises. Dans la
journée de samedi , nouvell e séance
étant nécessaire concernant l'emplace-
ment déf in i t i f , ils en délibérèrent à
nouveau après avoir passé la nui t  à

! Yverdon clans un hôtel du centre de
la ville.

Les enfants dessinent le cirque

(c) Mlle Edith Estoppey, ancienne directrice
de la maison d'éducation des Mûriers à
Yverdon a obtenu récemment son di plôme
de capacité pour l' enseignement dans les
classes spéciales , classes de développement
et les classes reconnues par le règlement
d'exécution dc la loi sur l'invalidité fédérale.
Mlle Estoppey mettra ses connaissances au
service des parents et des personnes qui
s'occupent déj à d'enfants mentalement han-
dicapés ainsi que des enfants eux-mêmes.

YVERDON — Diplômée

CHASSERAL
Le télésiège, seul moyen d'accès
(c) Après avoir été praticable avec pneus à
neige ou chaîne durant une semaine, la rou-
te Nods - Chasserai - Saint-Imier est fermée
depuis vendredi à toute circulation à la sui-
te des chutes de neige. Le télésiège Nods-
Chasserai constitue ainsi lo seul moyen d'ac-
céder au sommet de Chasserai . Dans la jour-
née de dimanche , bon nombre de touristes
en ont profité pour faire une cure de soleil
sur les 1600 m du belvédère jurassien.
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uL- 09.- 114.- 129.- 142.- 154.- 165.- I

Manteaux de pluie et mi-saison |' .}
25„- 49.- 59.- 74- 81.- 95,- ÎÛ8.- 1

8 19.- 838.- 8 5®.- I
pour GARÇONS 6 à 16 ans

Ifateaix d'hiver I2_- à 95.- ; j
laifeaiii! de pluie et nf-saiseas 19.- à 65.- | ̂

m̂mâ^̂ m m̂s^Wâ - ' ¦  \ ¦ . y -mm^m^mMl̂ _B__1r "i Tft 'nri i i1ffTIWIII__W1tW

Vendredi 11 et samedi 12 novembre 1966

'Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

%I____i4 | ^^ IM
D 520 complète : 1̂ ^»|j É̂ *̂ SS§Bs| JLi

F, 149.- ^^̂ ^8 mm 2 vitesse» /^ '̂ 
^

X

...carvous pouvei dès maînT ^sl̂ 'N Lj/
tenant tout faire par vous- f i C Jv^5lmême. Grâce à la machine l» T̂'̂ ^ V̂I
de bricolage Black & Decker \—  "__ \ ) \
D 500 et à ses multiples ac- f «i f*\ 1
oessolres fort pratiques, vous V ,„ .;Vr** IV-̂ ,réparez, et aménagez une /*" i (_J I "v,
quantité de choses utiles pour V -̂ 711  ̂ fPappartement et le jardin. v̂_m /

C'est si simple avec

B/ack&Decken

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

HÔTEL - RESTAURANT
Les Bugnenets

Samedi 12 novembres dès 20 beures

DANSE
avec l'orchestre t ALPENROSE >

Famille Baumann

Daim-cuir
Toute» transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

<-
£__JcA_\
4 2 2 22/

PRÊTS 5SS I
Sans caution

(038) 5 44 04
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, - I FONDA , pour toutes ces raisons LA CURÉE mérite B
r§?_ _ -__ fi) ,_  Filk'L»jft 1S _I »» ' ' I rf e7re y"e> * Louis CHAUVET, Le Figaro

; l„_JlTfitJ_ .fr -_ifl  ̂
: S « - 

LA CUREE est le dixième f i lm  de VADIM i ,; j
f . m"-" f̂ .* •ï'1"' ,"t- _____ ' __JÉ_____S_ ! '<¦ S et c esl le me'^e((r — » Paris Match

i- ' || ' "^' . l_ft ,lilî il _̂ _̂l_llil 1 (< '" C'est probablement le meilleur f i lm de VADIM B" '"
•' ¦ , y r.  ' ps J ï~* M a - K, 'V.'i*' 'Y" **-*' "' : * "- ' i depuis quelques années. C' est une œuvre superbe...» I j

y P̂f f̂fSBIfi flfy 
Samuel LACHIZE, L'Humanité

S " IrlS-MrlBlffi-irffJ-5^^
« LA CUREE » Le film le plus audacieux de sa carrière

i. est, pour VADIM, le fruit de dix ans de ,
'f cinéma et de trois ans d'amour... Û

m\ Mercredi a 
17 h 30 à 20 h 30 [
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Contre-offensive MIGROS ^^Suivez nos p rix... avec ^m W fot/s gagnez davantage !

Multipack Saucisses de Vienne « i15 ~~j
 ̂ la paire (100 g) _= —.65 £ fffll îù I (au lieu de ] - 30) 

| _lt)^ _̂_Li-*

FI«,A„___^ _, ¦__ ._ _,___ ! L̂ ...»̂ . ^̂
00̂  ̂ ' lard CM It avec

Mai-oo-A !ut 6S aU Sel beurrees 0 ,„ 120 choucroute cuiteMoiapacK „ PQquet de ,50 _.75 Z paquets = I ~u i_ u- i .„) un €ComWpocA>
. , , ,, - _ ^J'ès avantageux

M J . , Riz vitamine U.S.A. « A80 K%50
| MUltipaCk n„ s_ défQit p_ s ,. paquet d_ 1Q95 g = 1J5 £ pgyy^Jg = £ (QU |ie_ de 3.50) le paquet de 

1 
kg (750 g 

de Tf 
*^

choucroute et 250 g de lard) IS_fr
B% ¦ • ¦ • « Estavayer » l 

Afo/fioaci. P̂ ^s pois moyens 
* 180 muitipacn la boîte Vi _. , 25 ^ b0lf6S = I (au lieu de 2-50) . .Grarade loterie gratoite

Bî5_e _-_*_'__ -__-_ „ C_-_ i_ k__ i«_ v. P°Ur dQmeS La "Ste deS numéros gagnants de notre grande
dd iljf ïUll «JOIIDd5 » g% _ il loterie gra-tuite est affichée dès aujourd'huiIViUllipaCR 3Q denjers^ SQns couture |a paj re _ 2.50 £ D3ir6S = ï ï m " ^au lieu de 5-—' dans tous nos "̂ ag05

'"5 et camions-magasins.
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ÂTTE NTioN™ 
j'
f j/SS 

™ 
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TRANCHES PANÉES
avantageuses

Boucherie
R. M A R G O T

Vente au comptant |

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 811 29 i

^^SH AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté

Écriteaux en vente au bureau du journal

l
,'v0" '  Sffik est y n mystère 1 i 

¦_
POURQUOI donc chaque hiver N ». 

^2^̂ ^,
des centaines de skieurs se déplacent-ils à Colombier pour s'équiper ? Q^^wl__-_lf--_rj_

En auto, à vélomoteur , en tram ou en train ÀK -̂ >̂ ^̂^̂^ Ŝ.
ils affluent ef découvrent un magasin formidable, 0®$$̂ * T$Ê&£& ^̂_
une ambiance sympathique, une réception aimabie, &^**' "" ^̂ Ĥ . ^^

UN CHOIX DE SKIS ET CHAUSSURES m^Ê-
Et puis on peut lui en poser des questions ! llji ll ^* ^̂ È1-
Il sait tout parce qu'il connaît son métier ^̂ ^̂ ^K fk ^f^'j

Bl n'y a pas de mystère chea: Bïï!_^̂ _^S ' ^F1
^,. . . : ,

!¦___¦_¦____¦_ ¦____________ ¦-_______ m--n-m-»---____i- -..-iii_i ¦!¦ ---iiii-- *tiCSmBSUmWE£mWB3XEBali&B!mVBI!3a 
^^ l̂^^^^ _̂f c__ ^̂

Skiez plus facilement faites confiance à '̂̂ î Su
_Sipw_WBgr_rjW«BB-TO WB̂ m̂fumiafi''ttÊÊMS)

tmBBk^^BE \yy¦mg &̂Ê r JKê 8* •. - JET ^_« ¦'' '¦$& ®fi:: —^^  ̂
__— ..«is•¦.!î!!J,

Vitrine aussi à Neuchâtel (Feuille d'Avis)COLOMBIER tél. 6 3312

! CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC 0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. S 12 67

I- n n —i

MMJ! •¦SHHf - '̂.l ^a"8 des ^on^rences ' Neuchâtel

:'K&_ , ' Inès T@r@lli
Walter ioderer

, ¦ Musique de Tibor Kasicz / Hans
Ĥ HBEJ. Môckel , Emil Moser de Radio Zurich

Prix des places Fr. 5.50 à 9.50

Réservez vos places chez Hu_j &. C©, musiqjue, téi. 5 72 12

ByW_HUMfl_WS«_UMIK__mu^^w .̂.,l̂ ^

HIVER 66-67
*rj J t̂. Pour l'automobi-

>
*
~_____-< l iste Antigel lon-

y' \ gue durée avec
' j additif anticorosif

permettant de le
^̂ rasœ^̂  ̂

laisser 

toute l'an-

PW$£î ?jsi|j servoir. Le -flacon
VV^̂ ^̂ ^ S en plasti que de

ftnosi A $5y__ ~J TE*
Tous vos produits
d'entretien à notre

AUTO-SHOP,
au 2me étage.

SA. £fib _S K) _f% _PJi4 22 22¦—
i' m trouvé

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

_jtt_»tt.»»_™_f.̂ _̂Y~i_j.jn«â ii_--__nnn'™"H T̂mTm-H-r̂ ^^

Faites descendre le plongeur en | LÀ
ajoutant votre brique à !a J|||È

MAISON DU PLONGEUR M
Les résultats peuvent être consultés | _i| SB
chaque jour dans les devantures de: Kws»Mœ

Chemiserie Claire __Fi_f
Les Armourins fif «
Comminof, opticien J||\ ®
Sauvant, bijouterie m W
Librairie Payot « î̂**  ̂ JL
Droguerie Marti, Cernier . . j$wk'j

--̂ ~.̂ .*
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y  ̂ «» western tx&iamdivtavit PARTOUT g

A '̂ ^̂  v Un pistolet toujours 
prêt 

à tirer,.. H

_*_^ _LsJk ' vr ^
ee poignée d'hommes , les POS héroïques,
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Je Udi matinées I TOUS LES' SOIRS 
3°med ' matinées 16 ' 
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L!_JLĝ i_ffi SaniGili et (iiriianch?' matiiie8 'à i4 ¦' '-'

les agents secrefs «rfe f £$# ef cfe l 'Ouest fl
s'affrontent 9

DANS UN COMBAT SANS MERCI, SANS PITIÉ H
où fous les coups sonf permis ! I

jg^Éfa RVs UN TOUT GRAND FILM §1
ÉpPPl ^J»*$T D'ACTION ET D'ESPIONNAGE ¦

^M 11 ILS m _»» ™ îfWBJîS il '̂ Sif i,;i ^  ̂
Si8Ka SEBEa lsss 

^  ̂ "̂  ̂ ^

I mais on ne reçoit |
Henry Vittorio Robert Robert Peter i jama j s de médailles

FONDA GASSMAN HUSSEIN RYAN VAN EYCK s___ **_ «. „„ «_ __. _^ ;
E^aS ffl ffj s
1> "lIPl SSS'SJl—iïPî®^̂  

¦ •¦' ' t_M_B«—__î

I

P_n "î _a_ - 7  Un fi!m de Robert ALDRICH Mg ans|
Samedi, dimanche et lundi Ghut... chllt , dlètTC Charlotte "1

à 17 h 3© Bette DAVIS _> Joseph COTTEN • Olivia DE HAVILLAND

IWtlWini.'. ' ii .i iP ,! ",'li mm 'ili'h . i I Hi llih'M'ï i ' ' ' i i " m U 1.1 nil IIIIMI II'I IWII III i H H l'HMIIi'HIiMHI i -——:-¦
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¦ ¦ ' . ' mm ¦ ' ... ¦ vi

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

! i4fn fe bricoleurs, attention !
¦

Aujourd 'hui, à notre rayon

U___K l-___i iJttwrtrijSJHn-rl-Pt. J_W_»V ^ 3_/

gf (Sf™"*» i H B_ IH El —ra B9 ia as"»! Bl ES R. _l Hs Bl7 %n$> m m -_ ^@# ii mmw H m %JÈ m _ 1%# H e_

de [ équipement multiservice

la « bonne à tout faire » du bricoleur
Avec la perceuse (élément principal 207.—) complétée par différents
accessoires, vous posséderez soit : un tour, une scie circulaire por-
tative ou fixe, une scie sauteuse, une ponceuse, une mortaiseuse,

un touret à meuler, etc.

Notre démonstrateur vous montrera toutes les possibilités qu'offre l'équi-
pement « POLYSILEX » que vous trouverez dans notre riche assortiment

de machines et d'outils de qualité, à des prix MIGROS.

à la galerie [J
au marché |w _L

M
II!̂ PA0 J4___ilkp-Ll6_1_nm___Fi__% ^M-̂ iife

av . des Portes-Rouges Neuchâtel

PSs.1 >NSJ >N\< >-̂ ( >^( v^< >-îvS F%J y^i >SM m >^.i >\,

I %i Ctar mixte - L'Aurore » %3 _

1 Botsdry g
Z. y

1 75m anniversaire |
j  Lc.v personnes ayant fa i t  par- z.
& tic. dc la société qui n'auraient '2
£ /w/.s- reci; /a circulaire cancer- 6
^ 

;(«nf son lame anniversaire , et z.
6- qui désireraient s'inscrire pour "%
g '« soirée du 26 novembre qui é

^ 
aura lieu au 

château de 
Boudry g

| fp- fa: rf_ soup er 15 f r .  50 paya- ~2
g &/e « /« soirée) sont priée s de 6

^ 
/c /ni're jusqu 'au 19 novembre g

_- auprès de M. François Udriet , 2
| Trois-Rods 12, 20/7 Boudri/ .  6
2 g
î^J }̂ S r<M >NSS ÏS\( ?̂ ( >̂ J >N\î rSM î^S Ĵ S ÏSM î^

machine
à coudre

zigzag avec reprisage ,
broderie , etc.,

5 ans de garantie .
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de

100 fr + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

j D1MÉNAGIMENTS j
| PETITS TRANSPORTS ;j

JOSEPH MiDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 4271

en vacances jusqu 'au 14 novembre

SAMEDI 12 NOVEMBRE 1966 | §3
HOCKEY SUR GLACE ¦ ;

1 YOUNG SPSINTERS1

HH Renseignements - inscriptions

B /PfgjS6202



Près de Saas-Fee

Pe« bâtiments
incendiés

^^BgAlAli^^g

(c) Un grave Incendie s'est produit,
mercredi, en Valais. Deux Bâtiments ont
été la proie des flammes, en effet , à
Saas-Gnuml près de Saas-Fee.

Il était 1 li du matin. L'alarme reten-
tit alors que tout le monde dormait. Le
feu avait pris à la suite, semblc-t-ii, de
la surchauffe d'un fourneau a huile.
Plusieurs familles s'enfuirent dans la
neige et la nuit.

Le bfltimcnt de M. Joseph Andenmat-
ten , uni bâtiment de deux étages a été
entièrement détruit.

Les flammes s'attaquèrent également
à une grange voisine et â un chalet de
vacances qui était pour l'instant Inha-
bité. Les dégâts sont Importants.

Le toit s'effondre :
quatre blessés

Plusieurs ouvriers on été blessés
mercredi après-midi à Saas-Fee clans
des circonstances peu communes. Une
équi pe d'ouvriers était occupée à l'inté-
rieur de l'usine d'incinération d'ordu-
res ménagères lorsque soudain le toit
du bâtiment s'effondra sur eux. Qua-
tre d'entre eux durent être conduits
chez le médecin et à l'hôpital.

Violentes attaques
étrangères contre

le secret des banques
ZURICH (UPI). — Le secret des

banques, en Suisse, est de nouveau
l'objet de vives critiques de la part
d'organes de presse étrangers. C'est,
d'une part , le « Financial Times » de
Londres qui parle de la Suisse comme
d'une « base de piraterie financière »,
et d'autre part, le « Spiegel », la revue
à gros tirage de Hambourg qui con-
sacre cinq pages de sa dernière édi-
tion aux récents scandales bancaires
et financiers survenus en Suisse et qui
se sont soldés par des pertes aussi
pour des étrangers.

Gordon Tether, chroniqueur du < Fi-
nancial Times » déclare que la légis-
lation bancaire suisse (qui autorise les
comptes anonymes, dont le titulaire
n'est désigné que par un numéro, et
punit très sévèrement les infractions
au secret professionnel des banques)
a, pour résultat, de favoriser certains
individus qui trouvent en territoire
helvétique • une base de piraterie,
financière » pour leurs activités dans
d'autres pays.

« UNE OBSESSION
POUR LE SECRET BANCAIRE »

Les titulaires des comptes anony-
mes, écrit Gordon Tether, « cherchent
surtout à no pas assumer la part qui
devrait être la leur du financement
des services publics, dont ils profitent
comme tout un chacun ».

« L'obsession des Suisses pour le
secret bancaire, poursuit le chroni-
queur, aboutit à une autre sorte de
procédé pour tourner la loi. Il est
difficile de dire si les Suisses sont
fondés à protéger celui qui veut élu-
der la taxation. Mais il n'y a pas le
moindre doute qu'ils ont tort de four-
nir à ceux qui organisent desr manœu-
vres crimineililes de plus grandes faci-
lités pour mettre au point leurs atta-
ques contre le public, et qu'ils ont
tout autant tort de fournir aux délin-
quants de meilleures chances de met-
tre à l'abri leurs profits».

. Gordon Tether reconnaît que d'au-
tres pays offrent de_ facilités de ce
genre , mais il affirme qu'« il est indé-
niable que la Suisse est utilisée dans
un|e mesure croissante — et de plus en
plus inquiétante — comme base de
Dira terie financière ».

« Il faut espérer , écrit le chroniqueur,
que le risque de voir ternir l'image
de la Suisse intègre persuadera les
autorités de reconsidére r rapidement
et dans son ensembl e l'aspect moral
du secret bancaire et des questions qui
s'y rattachent... (sinon les autres pays)
seraient certainement en droit de les
presser d'agir, car la question est
d'importance internationale. »

(Réd .  — La Grande-Bretagne a perdu
son rang de première place financière
du monde. Cela exp li que peut-ê tre la
hargne de certains chroni queurs an-
glais . Mais de là à aligner tant d' excès
et d' erreurs , il y a un pas qu 'un jour '
naliste ne saurait fr anchir sans se
déjuger .  Que d'énormes cap itaux se
soient cachés chez nous- grâce au se-
cret des banques , nul ne l 'ignore. Que
bien des étrangers veuillent ainsi se
soustraire au f i sc  de leur pays  est
aussi évident. Mais qu 'en pouvons-n ous?
Est-ce notre fau te  si nos banques sont
p lus sûres que celles de l 'étranger ?

Quant aux comp tes numérotés ,
d' abord , ils sont rares ; ensuite les
banques ne les ouvrent pas à n'importe
qui . Il y va de leur réputation. C'est
une légende tenace à l'étranger , que de
croire , qu 'ils cachent en g énéral , des
escrocs , ou, comme l'écrit le journ a-
liste anglais , des pirates.)

Relève à les direction
«1© ïl© coopération technique

De notre correspondant de Berne :
En mars 1963, M. Auguste Lindt, qui venait de quitter son poste d'ambas-

sadeur aux Etats-Unis, prenait , en sa qualité dc délégué du Conseil fédéral , la
direction du service de la coopération technique au département politi que fédéral.
Nommé chef dc notre mission diplomati que en URSS, il partira pour Moscou à la
fin de ce mois.

Hier, en fin d'après-midi , il a pris congé
de la presse, avec laquelle il a toujours
entretenu d'étroites relations et il a pré-
senté en quelque sorte le bilan de ses
quatre ans d'activité à Berne.

Une remci_ qii„:M. impulsion
M. Lindt n'a rien dissimulé , ni de l'am-

pleur de la tâche ni des difficultés. Toute-
fois, la < vue cavalière » qu 'il a laissée sous
forme de catalogue des projets réalisés ou
en cours d'exécution et des contributions de
notre pays à l'effort général en faveur des
pays en voie de développement , montre
bien qu 'il a su donner à ce service une
remarquable impulsion .

De 1962 à fin octobre 1966. la Confé-
dération a dépensé 128,5 millions pour la
coopération technique, y compris sa con-
tribution aux organ isations internationales
pour les programmes multilatéraux . Au re-
gard des besoins , cette somme peut pa-
raître bien modeste et elle l'est en réalité .

Le maximum
des ressources disponibles
Pourtant , si l'on considère le travail ac-

compli , les résultats déjà obtenus —¦ encore
qu 'il faille laisser le temps aux effets do
mûrir  et quel ques million s fournis ici ou
là n'ont pas la vertu magique du bâton
de Moïse faisant jaillir d'un coup l'eau du
rocher — on doit bien reconnaître que M,
Lindt s'est entendu à tirer le maximum
des ressources disponibles. C'est lui aussi
qui , se fondant sur les expériences passées
et pas toujours heureuses , a élaboré une
véritable « doctrine > de la coopération
technique.

M. Lindt a rendu un juste hommage aux
organisations privées avec lesquelles la Con-
fédération collabore pour les projets qu'elles
ne peuvent financer à elles seules. < Nous,
avons trouvé en elles de véritables parte-
naires » , a-t-il déclaré.

Dans une dizaine de jours , son succes-
seur entrera en fonctions. C'est M. Sigis-
mond Marcuard , qui était jusqu 'à ces der-
niers mois, ambassadeur de Suisse en Algé-
rie , donc dans un pays où il a pu appré-
cier ce que représente la coopération tech-
nique.

M. Marcuard a été des plus catégori-
ques : c'est là un moyen d'affirmer la pré-
sence de la Suisse de la manière la plus
dynamique, d'étendre nos relations sur In

plan international , de frayer des voies nou-
velles à la compréhension entre les peuples.

La coopération technique , a-t-il encore dé-
claré , ne passe pas inaperçue. Non seule-
ment les . gouvernants , mais les populations
s'y intéressent et apprennent ainsi à con-
naître quelque chose de notre pays. Les
séjours que les boursiers font en Suisse,
tout spécialement à Genève, laissent aussi
le plus souvent de durables impressions. Il
s'agit donc de poursuivre , de développer ce
qui a été entrepris et le nouveau délégué
du Conseil fédéral s'y emploiera.

Oeuvre de pionnier
en Inde

Enfin, M. Jacques Thévoz a présenté le
film qu 'il a tourné , avec l'aide de sa femme,
dans l'Etat de Kerala où la Suisse, en col-
laboration avec le gouvernement indien, fait
œuvre de pionnier. Les images, d'une re-
marquable qualité, donnent une idée très
nette des conditions dans lesquelles il faut
travailler , de la persévérance, de l'endurance
dont il fau t faire preuve, mais aussi de la
bonne volonté et de l'ardeur à la besogne
que l'on trouve chez les indigènes eux-
mêmes. Et déjà un premier résultat est
acquis : dans le sud de l'Inde, à 1600 m
d'altitude, les équipes, sous la direction
d'experts et do moniteurs suisses, ont drai-
né un sol marécageux et construit une
ferme modèle, plus exactement un ensem-
ble de bâtiments destinés à l'exploitation
agricole , dotés d'outils et d'instruments
adaptés aux conditions locales et fabriqués
sur place. La semence de taureaux suis-
ses de la race brune a permis d'inséminer
des vaches zébus indigènes et aujourd'hui,
la ferme compte 304 têtes de bétail , dont
95 sont le produit de croisements indo-suis-
ses.

Mais, ce qu'on a obtenu là, en deux ans,
il faut en assurer le rayonnement. C'est la
seconde phase du projet. On ne se pro-
pose pas toutefois de construire de nou-
veaux établissements, sinon une station de
base, mais partant de là , d'enseigner aux
paysans déjà établis dans la région les mé-
thodes de cultu re expérimentées dans l'ex-
ploitation modèle.

Voilà un exemple, parmi beaucoup d'au-
tres et de nature différente, qui donne
une éloquente réponse à la question trop
souvent posée encore à propos de la coopé-
ration technique : « Mais que fait-on de
notre argent ? »

O. P.

Les journalistes protestent contre le retard
excessif d acheminement des plis exprès

Dans l'intérêt général de l'information

De notre correspondant :
A l' occasion de son assemblée générale

tenue à Sion , l'Association de la presse
valaisanne a protesté contre la manière dont
certains plis exprès sont acheminés , lésant
ainsi les intérêts de la profession.

Malgré l'augmentation des taxes — une
augmentation soudaine de plus de 200 %
dans le cas des « exprès » du dimanche —
le retard avec lequel certaines nouvelles ou
photos parviennent dans les rédactions est
tel qu 'elles ne peuvent plus être utilisées.

La presse valaisanne souhaite que des
dispositions soient prises en haut lieu pour
remédier à ces retards d'acheminement et
les erreurs de transbordement qui portent
préjudice aux expéditeurs des plis à l'in-
formation en général et nuit à la bonne
renommée dont nos services fédéraux de
transports ont toujours bénéficié.

UN RETARD DÉSASTREUX
Les journalistes valaisans soulignent le

fait que l'« exprès » qui coûtait 1 fr. a
passé le samedi et dimanche du jour au
lendemain à 3 fr. 40 avec la taxe de la
gare. Ils s'estiment en droit d'exiger un
travail bien fait.

Les journaux valaisans ont déjà maintes
fois protesté dans leurs colonnes contre le
retard désastreux de certains plis qui n'ar-
rivent que le lendemain. Ils se plaignent
également en ce qui concerne les corres-
pondants des journaux de l'extérieur du
mauvais acheminement des plis transbordés
à Lausanne en direction de Zurich , Fri-
bouc. Genève ct Neuchâtel .

Certains journaux de l'extérieur sont obli-
gés de demander à leur correspondant de
partir en voiture ou en taxi porte r leur
plis, pour être certain qu 'ils arrivent à des-
tination , bien qu 'il y ait encore des trains
qui normalement devraient permettre au
courrier d'arriver à temps à destination .

Les deux escrocs lyonnais
qui menaient la belle vie
au Tessin arrêtés à Paris

(sp) Si Daniel Moine , alias Dufour , et sa
compagne , n 'avaient pas éprouvé le mal du
pays, ils auraient continué à mener large et
joyeus e vie à Lugano où. ils . .vivaient sou>
un "faux nom.

* Le conseiller fédéral Spuhler se ren-
dra fin janvier 1967 à Stockholm pour
un échange de vues avec son collègue
suédois. Le chef du département poli-
ti que fédéral rendra ainsi la visite fai-
te en mars 1965 à Berne par le minis-
tre des affa i res  étrangères Torsten
Nilsson.

* A la demande de M. Tubmann , pré-
sident de l'Etat du Libéria , une délé-
gation mili taire de ce pays, compre-
nant trois personnes , séjourne actuel-
lement en Suisse afin d'étudier la
structure de notre défense nationale,
ainsi que l'organisation de notre ar-
mée de milice.

* La délégation militaire tunisienne,
présidée par le colonel Habib Essoussi ,
a achevé sa visite en Suisse. Les dix
jours que ces officiers tunisiens ont
passé dans notre pays leur ont per-
mis de se faire une idée de nos di-
verses installations militaires et de
l'organisation de notre armée.

* Le R. P. Dominique Pire, prix
Nobel de la paix, en| visite en Suisse
romande, sera jeudi et vendredi à
i TPD ève.

Car ce ménage d'escrocs lyonnais était
parvenu à déjouer facilement les recher-
ches d'Interpol en Suisse qui disposait
pourtant d' un signalement précis. Mais Da-
niel Moine et l'aventurière Paillette s'en-
nuyaient en Suisse.

Ils regagnèrent Paris où ils s'inscrivirent
sous un faux nom. Un mois d'investi gation
fut cependan t nécessaire pour repérer la re-
traite de ce couple dc malfaiteurs.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.15 99.15
3"/o Fédéral 1949 . . . 92.50 92.50
2W. Féd. 1954, mai- 91.90 d 91.90 d
3"/° Fédéral 1955, juin 88.10 88.—
4Vi % Fédéral 1965 . . 98.25 d 98.25 d
4V» % Fédéral 1966 . . 99.— 99.—

ACTIONS
Swissair 694.— 692.—
Union Bques Suisses . 2485.— 2495.—
Société Bque Suisse . 1815.— 1815.—
Crédit Suisse 2020.— 2020.—
Bque Pop. Suisse . . . 1355.— 1350.—
Bally 1090— d 1080.— d
Electro Watt . . . . .  1145.— 1140.—
Indelec 855.— 855.— d
Interhandel 4960.— 4980.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1050.—
Italo-Suisse 201.— 199.—
Réassurances Zurich . 1465.— 1470.—
Winterthour Accid. . . 600. — 600.— d
Zurich Assurances . . 3725.— 3725.—.
Aluminium Suisse . . 4980.— 4910.—
Brow Boverl 1555.— 1555.—
Saurer 1025— d 1025.— d
Fischer 1115.— 1100.— d
Lonza 890.— 897.—
Nestlé porteur 2010.— 2005.—
Nestlé nom 133Q.— 1325.—
Sulzer 3110.— 3105.— d
Oursina 3320.— 3325.—
Aluminium Montréal . 118.50 119.—
American Tel & Tel . 241.— 241.50
Canadlan Pacific . . . 210.50 211.—
Chesapeake & Ohio . 276.— 276.—
Du Pont de Nemours 685.— 684.—
Eastman Kodak . . . .  515.— 516.—
Ford Motor 177.50 178.50
General Electric . . . 415.— 413.—
General Motors . . . 315.— 312.—
IBM 1504.— 1505.—
International Nickel . 338.— 339.—
Kerrnecott 154 155.—
Montgomery Ward . . 99.— 99.—Std Oil New-Jersey . 293.— 294.—
Union Carbide . . ..  213.— 213.— d
U. States Steel . . . .  164.25 164.50
Machines Bull . . . .  103.— 103.50
Italo-Argentina . . . .  27.25 26.—Philips 9_— 99.—.
Royal Dutch Cy . . . 158.50 158.50
Sodec 161.50 160.—A. E. G. 334. 333 
Farbenfabr. Bayer AG 148.— 149!—
Farbw. Hoechst AG . 216.— 217. ,
Marmesmann . . . .  lie. 115. 

Siemens 183.— 184.—
BA__ :

ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6775.— 6760.—
Clba, nom 4710.— 4700.— d
Sandoz 4980.— d 4910.—Geigy nom 2680.— 2655.—Hoff.-La Roche (bj) .65100.— 64800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . .. .  905.— 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745.—Rom. d'Electricité . . 430. 420. d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Sulsse-Vle 2600.— d 2600.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
«reail̂ ':S.'''.U*;viV -t!..,. M.IU) ..n ¦_.... 1. .. , .... ¦-...->£_.im.i)f. '"-i

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 nov. 9 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600. d
La Neuchâtelolse as.g. 950.— d 950»— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 200.—Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8300.—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 . . . 3000.— d 3000 d
Suchard Hol. S.A. «A» 1150.— o  1150.— oSuchard Hol. S.A. «B> 6750.— d 6750.— dTramways Neuchâtel . 470.— o 470.— oSté navigation lacs
Ntel-Morat, prly. . . .  65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. _*& 1932 93.— d 93.— dEtat Neuchât. i'h 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3 V» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/» 1947 95^— d 95.— dCom. Neuch. 31/. 1951 90.— d 90.— dChx-de-Fds 5% 1966 97.*0 d 97.— d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— dChâtelot 31/» 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90. d
Tram Neuch. 3"7> 1946 93.— d 93. d
Paillard S.A. 3"_ i960 87.— d 87.— d
Suchard Hold 3'/J 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. _ V. 1962 88.—- d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 ta '/»

Coors dea billet- de banqne
étrangers

du 9 novembre 1966
Francs 86.— 89.—Italie —.68 —.70 <h
Allemagne 108.— 110.—Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hc_and8 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 45.50
Pièces françaises . . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . .  41.50 44.50
Pièces américaines . . 184.— 192.—Lingots 4.900.— 4.950.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Canto—aie Neuchatetoiso
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Protestation paysanne contre
Ba décision de reporter

l'augmentation du ' prix du fait

SUISSE ALEMANIQUE

Mécontentement chez les producteurs
saint-gallois et appenzellois

SAINT-GALL (ATS). — Une résolution
a été votée au cours de l'assemblée des dé-
légués qui a eu lieu à Saint-Gall, et qui
groupait plus de 400 paysans de l'Associa-
tion des producteurs de lait du canton de

Saint-Gall et des demi-cantons d'Ap-
penzell , représentant quelque 250 coopéra-
tives fromagères et laitières. Les paysans
s'élèvent contre la décision de reporter la
demande d'augmenttion du prix du lait ,
décision prise à la suite de l'abolition des
subventions fédérales. Pour le beurre et le
fromage toute la paysannerie a pris con-
naissance avec stupéfaction de la tactique
employée.

INQUIÉTUDES
La résolution relève notamment ce qui

suit :
Le paysan est la victime de l'absence

d'un plan financier fédéral.
La limitation do la participation de la

Confédération aux pertes du compte laitier
est le premier pas en vue de l'augmenta-
tion des charges du producteur.

L'abolition soudaine des subventions en
vue de diminuer le prix du fromage et du
beurre contribue à augmenter les pertes du
compte laitier.

Les prix des produits laitiers importés
causent de grandes inquiétudes puisqu 'ils
sont en dessous des prix indigènes.

Une baisse forcée des prix occasionnée
par les pays étrangers qui ne correspon-
dent pas à la qualité des produits.

De ce fait la vente des produits laitiers
se trouvera devant de grandes difficultés
et les pertes en découlant iront obligatoi-
rement en augmentant.

« Nous exigeons des mesures propres à
éliminer les prix trop bas à l'importation ,
un soutien sur le marché étranger des pro-
duits laitiers , la réalisation des promesses
du Conseil fédéral au sujet de la couvertu-
re des frais de production , ceci pour le
printemps 1967 et enfi n , la suppression de
la retenue , conséquence logique de la voie
adoptée par les autorités. »

TÉLÉVISION SCOLAIRE :
LES É-ÂREMENTS D'ULYSSE
(Suisse, mercredi matin
reprise, samedi après-midi )

La commission romande de télévision scolaire pourra it le savoir ; le
Service - de presse de la TV comme le dé partement de l 'instruction publi-
que de notre canton le savent : nous sommes particulièrement at tent i f s
aux recherches de la TV scolaire. Chaque émission est , pa rait-il , accom-
pagnée d' un dossier imprimé pour sa préparation et son exp loitation. Qui
nous permettra dc connaître ces documents ? D' avance merci 1

Les voyages d'Ulysse
Première émission d' une nouvelle série , d' un nouveau « t r a i n » :  pre-

mière déception.
Entendons-nous bien : il f a u t  d' abord se poser nne quest ion , la prin-

cipale , Qu 'apporte l'émission de télévision qu 'un bon maitre bien i n f o r m e ,
bien préparé ne puisse donner sur le suje t  choisi ? Cette question est im-
portante.

Un bon maitre se garderait de proposer  un « digest » de /'Odyssée , ou ,
le fa i sant , il prendrait la précaution de conseiller il ses élevés dc lire le
texte. On ne donne pas ce genre de conseils éi la TV , car il va probable-
ment de soi que tous les j eunes téléspectateurs connaissent le texte
d'Homère 1 Un bon maitre pourrait assez facilement trouver divers ouvra-
ges illustrés et projeter certaines images f i xes  sur un écran. Le même,
maitre , intéressé par Homère , connaîtrait les hypothèses réalistes de
l'historien-marin anglais Bradford . H saurait les résumer. Il  prendrait
même la précaution de dire que , vrais ou imagés , les voyages d' Ulysse
sont aussi un chef-d' œuvre de poésie et d'imag ination. Notre maitre aurait
pu trouver des photos de ports , de rochers, d'Iles qui ressembleraient aux
descriptions d'Homère , « prouvant » ainsi ( « p r o u v e r  », oui, tel f u t  le mot
abusivement employé dans le commentaire) qu 'Homère f u t  un grand re-
porter  I

Ce bon maitre eût évité de montrer des vaches, des moutons, des
chèvres (qui peuvent être photographiées n'importe oil) pour « prouver »
l' exactitude de certaines descriptions.

Il est vrai que notre bon maitre , lui , n'aurait pas pu , dans nne leçon
de quarante-cinq minutes , montrer à dix reprises des images mouvantes
d' eaux agitées par les vents , fen dues  par la proue d' un navire .

Et voilà : cette première émission n'est rien de plus  qu 'une bonne
leçon (et  encore, bonne ?) préparée par un bon maitre (là , pas de doute ,
le maître est bon). La TV scolaire pouvait apporter beaucoup, autre-
ment 1

Freddy LANDR Y

le 1 imprévu pour
les postes ilkninies

MUERREN ( UPI) .  — Les p hila-
télistes suisses qui ont participé à
la campagne « fondation Pestaloz-
zi » .se trouvent p lacés devant un
problème inattendu: le ballon «Hel-
vetia » qui s'est envolé , mercredi , à
midi de Muerren , emportant des di-
zaines de milliers d' enveloppes a f -
f ranchies  à l'intention des p hilaté-
listes , s 'est posé avec son charge-
ment près de lïlumbcrg, dans le
Rade-Wurtemberg, en Allemagne.
Et les postes allemandes ne savent
guère qu 'entreprendre avec les tim-
bres suisses. Les enveloppes de-
vaient être normalement oblitérées
à la poste suisse la p lus proche du
lieu d' atterrissage.

Moins de morts $w les rootes
ao coors des premiers trimestres

Légère augmentation du nombre des blessés
BERNE (ATS). — Comme le com-

munique le Bureau fédéral de statistique,
l'évolution des accidents de la circula-
tion a été moins grande durant le 3me
trimestre qu'au cours de la période cor-
respondante de l'année précédente. Le
nombre des accidents ct tles personnes
blessées qui , comparativement à 1965,
avait augmenté de 2 '/a et S % au ler
semestre 1966, s'est légèrement réduit
pendant les mois de juillet à septem-
bre (— 1 et — 3 %).

De même, le nombre des accidents
mortels qui s'étai t accru de 7 % au
ler semestre, a diminué d'environ 15 %au 3me trimestre. Ces données prou-
vent ,que même en présence d'un effec-
tif des véhicules à moteur en augmen-
tation , une diminution du nombre des
accidents est possible.

Légère augmentation
des accidents

Pendant les trois premiers trimestres
de l'année courante, selon les rapports

des organes de police, il s'est produit
sur nos routes 41,660 accidents , qui se
sont soldés, pour 50 % environ, par
des dégâts matériels seulement, tandis
que pour la moitié restante, on a dé-
nombré 22,500 personnes blessées et
917 morts. Alors que, comparativement
à 1965, le nombre des accidents et des
blessés, en moyenne des neufs mois,
a légèrement augmenté (de 1 et 2 %),
celui des tués s'est un peu réduit
(— 3 %)•

En l'absence de données relatives aux
kilomètres parcourus, il n'est pas possi-
ble de déterminer exactement si la sé-
curité du trafic routier s'est améliorée
en 1966. Toutefois, l'analyse sur une
période plus longue ne montre aucun
accroissement notable du chiffre des ac-
cidents, bien que le parc de1

* véhicules
à moteur ait augmenté de 400,000, du-
rant les cinq dernières années, et que,
chaque année, davantage de touristes
étrangers motorisés utilisent le réseau
routier suisse.

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros s'inscrivait à 103,1 points à
fin octobre 1966 (moyenne de 1963,
—100). Il marque une hausse de 0,1
pour cent par rapport à l'indice du
mois précédent 103,0), et de 1,3 pour
cent sur celui enregistré un an aupa-
ravant (101,8).

Malgré la très légère progression, do
l'indice général au cours du mois
examiné, on a observé des mouve-
ments de prix en partie sensibles à
l'intérieur dos divers groupes. Ce son t
notammen t le cacao, les céréales et les
produits de la minoterie, les œufs ,
les légumes, les fruits , l'huile de
chau f fage, l'énergie électrique, le
caoutchouc brut, le cuivre et le zinio
qui ont renchéri. En revanche, les prix
de la viande importée, du tabac brut,
des fibres chimiques, des peaux, des
cuirs, du verre ainsi que du plomb
ont fléchi .

L'indice des prix de gros
à fin octobre

Enlre Sion efi SICTS-S

SION (ATS). — Mme Marie-Antoi-
nette Burrus, domiciliée au domaine
de « Planisses » sur Saint-Léonard a
connu , mercredi, une fin tragique sur
la route cantonale Sion-Sierre au lieu
dit < Bâtasse ».

Mme Burrus a été happée par une
voiture roulant en direction de Sierre
alors qu'elle venait de quitter sa
machine et s'apprêtait à traverser la
chaussée. Elle a été projetée à plu-
sieurs mètres.

Mme Burrus était une personnalité
connue de la région sédunoise. Elle
était la fille du compositeur valaisan
Charles Haenni et sœur de M. Georges
Haenni, directeur du Conservatoire
cantonal. La défunte était mère de
trois enfants.

TUÉE SUR
!H EQUITE

contre îa toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

NETSTAL (ATS) .  — Un accident
assez spectaculaire s'est produit
mardi à Nctstal , dans le canton de
Glaris. Un camion chargé de Cham-
pagne et de vin d' asti s 'est ouvert ,
laissant échapper les précie uses
caisses de mousseux. Les bouteilles
se sont brisées au contact du sol ,
mais d' autres sont tombées dans
un cours d' eau , le Lœnstsch, où on
les a retrouvées intactes.

De quoi griser
les poissons

Uunmiw.s.p, Spécialités
lfi Houure . ,.!Wh._i italiennes
P. Bugg ia (038) 3 26 26
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SCHAFFHOUSE (UPI). — Le terrible
accident die la route, survenu dimanche
après-midi entre Eamsen et Hemlshofen ,
dans le canton de Schaffhouse, a fait un
troisième mort , M. Vlcenzo Stablle, âgé
de 34 ans , domicilié à Schienen, en Alle-
magne. Il a succombé à l'hôpital (le Sin-
gen , «les suites de ses graves blessures.
Comme nous l'avions annoncé sa fem-
me Rosa ct leur enfant figé d'une an-
née avalent péri dans l'accident qui
avait fait neuf blessés. L'état de la fem-
me d'un autre Italien qui se trouvait
à bord dc la même voiture, est considéré
comme très grave. Le conducteur de la
voiture schaffliousoise ù. l'origine du
drame et qui avait voulu doubler une
voiture , s'est vu confisquer son permis.

L'accident de Ramsen
a fait une Sme victime

ENGELBERG (UPI). — Dams la nuit
de mardi, M. Karl Hess, Agé de 85
ans, agriculteur, célibataire, regagnait
sa ferme près d'Engelberg. En tra-
versant un torrent, il tomba dans
l'eau glacée et se noya. Le corps a
été retrouvé 500 mètres plus bas, près
d'une scirie.

Un agriculteur se noie
dans un torrent



L imbroglio s'accentue en France entre
Ses partis de la gauche non communiste

Des radicaux à Mitterrand en passant par Molfefl)

Le problème : l'attitude à prendre vis à vis do P.C.
Après la S.F.T.O. et la convention des « clubs », la troisième « famille » dc

la fédération de la gauche dc François Mitterrand, le parti radical socialiste va
tenir congrès à Marseille du 18 au 20 novembre. II s'agit de se prononcer sur la
« tactique électorale » de la fédération Mitterrand, c'est-à-dire essentiellement sur les
relations avec le parti communiste.

Les représentants du vieux parti radical
et radical socialiste au sein du comité dc
direction de la fédération ont déjà approuvé
la tactique qui consiste à accorder , un pré-
jugé favorable « prioritaire » mais non
« exclusif » aux accords électoraux avec le
parti communiste. Le congrès radical de-
vrait donc logiquement approuver les déci-
sions de la fédération.

Le « gauchissement » des deux autres
« familles », le ton autoritaire et menaçant
du leader de la fédération ont provoqué
ressentiment et inquiétude dans certains mi-
lieux radicaux.

Les deux leaders de faile « droite » du
parti radical, anciens présidents du parti
auxquels a succédé récemment un radical
de « gauche .> , M. René Billières, ont décidé
de ne pas participer au congrès de Mar-
seille. M. Félix Gaillard et M. Maurice
Faure l'ont annoncé officiellement : « Nous
serons un certain nombre à ne pas assister
au congrès car nous refusons de nous en-
gager ct notre absence aura valeur de pres-
sion morale sur le congrès. »

Autrement dit l'aile « droite » du parti
radical a décidé de « boycotter » le con-
grès qui va entériner l'adhésion de la frac-
tion de gauche aux décisions de la fédéra-
tion Mitterrand. Ce n'est pus une rupture,
une scission, pas encore, mais bien, cepen-
dant, un avertissement, une menace de scis-
sion pour le cas où les radicaux de gauche
iraient trop loin.

D'ores et déjà, la caution des anciens
présidents Félix Gaillard et Maurice Faure,
qui ont beaucoup d'amis au sud de la
Loire, bastion du radicalisme, autorise, en
fait, certains candidats radicaux à ne pas
suivre éventuellement les directives de la
fédération au sujet des désistements en fa-
veur des communistes, puisque leurs chefs
de file, en n'allant pas au congrès de Mar-

seille, se seront désolidarisés des décisions
de ce congrès.

DU « FÉDÉRATEUR »
M. François Mitterrand, pressentant ces

réticences, a évoqué le problème des désis-
tements devant le groupe parlementaire du
rassemblement démocratique dont il est
membre. Il a démenti qu'il serait interdit
à un candidat de la fédération dc se dé-
sister pour un centriste. Cependant, à la
surprise de ses auditeurs du groupe parle-
mentaire, quelques heures après M. Mitter-
rand démentait avoir fait quelque déclara-
tion que ce soit devant ce groupe.

A LA S.F.I.O.
M. Guy Mollet, de son côté, a tenu à

faire une mise au point : « Pour le second
tour, il y aura un ordre dc préférence dé-
sistement envers le candidat de gauche
le mieux placé et ayant passé un « con-
trat » avec la fédération , par exemple si un
tel contrat est conclu avec le parti com-
muniste. Sinon, la fédération « fera un
constat de l'attitude des candidats situés à
sa droite par exemple des candidats du
centre démocratique à l'égard du régime
gaulliste ct se décidera en conséquence.
Dans une troisième hypothèse si le can-
didat situé à sa droite n'est pas assez « ré-
publicain », la fédération retirera purement
et simplement son candidat ou bien le
maintiendra. »

Cela rassurera-t-il les radicaux ? On en
doute.

lie importante base du Vietcong
découverte par les Américains

Coup dur p our les maquisards sud-vietnamiens

ZONE D'OPÉRATIONS C (VIET-
NAM DU SUD) (AP). — La décou-
verte d'une énorme cache du Vietcong,
base logistique d'un Q.G. régiment al
communiste, hier, après les combats san-
glants de la province de Tay-Ninh, a
été décrite par le général William De-
puy, de la première division d'infante-
rie, comme « une victoire importante >
qui a porté un coup sérieux à une of-
fensive d'hiver du Vietcong, prévue de
longue date.

En fin de soirée, les soldats améri-
cains sortaient encore du matériel de
guerre du complexe d'abris et de maga-
sins souterrains.

Les Américains ont déjà récupéré
19,200 grenades, 25 mitrailleuses, 481
mines à fragmentation, une demi-tonne
d'explosifs, 80 lance-fusées, 450 charges
explosives pour détruire les réseaux bar-
belés, tout un assortiment de fusils, de
mortiers, de pistolets, ainsi que du pé-
trole, des vêtements, une installation ra-
dio et 116 vélos.

Le général Depuy a laissé entendre
qu 'il s'agissait là de la plus importante
prise depuis le début de la guerre .

Selon le général, le Vietcong n'a rom-
pu le combat que pour attaquer le cam p
des forces spéciales de Suoi-Da, à 11
kilomètres au sud du champ de bataille,
où se trouve une unité radar américaine.

Les documents saisis indiquent que le
groupe communiste commençait son of-
fensive d'hiver.

CINQ COMBATS
Il y a eu jusqu 'à présent cinq com-

bats principaux. Certaines unités amé-

ricaines ont subi des pertes sérieuses,
mais l'intensité des tirs d'artillerie et
des bombardements aériens a entraî-
né des pertes lourdes dans les régions
occupées par les Vietcong. On comp-
terait 847 Vietcong tués, mais seule-
ment  cinq prisonniers.

UN MYSTÈRE

Cependant , l'intendance chez le Viet-
cong continue à être un mystère
impénétrable pour les services améri-
cains. En effet, dans l'énorme cache
d'armes et de muni t ions  découverte
hier, on n'a trouvé aucune des cen-
taines d'armes saisies par le Vietcong
le 5 décembre 1965 sur la plantat ion
même de Dautieng, à quinze kilomè-
tres de là.

Le lancement de «Gemini 12»
de nouveau retardé de 24 li

DÉFAILLANCE D'UN PILOTE AUTOMATIQUE

Pas de photos de l'éclipsé totale du soleil

CAP KENNEDY (FLORIDE) (AP).
Les astronautes de « Gemini 12 » dont
le lancement a de nouveau été re-
tardé de 24 heures par suite de la dé-
faillance d'un < pilote automatique » de
la fusée porteuse c Titan 2 > , ont con-
sacré la journée à étudier plus leur plan
de vol dont une expérience qui retenait

l'attention du monde savant a dû être
supprimée : la photographie dans l'espa-
ce extérieur d'une éclipse solaire totale.

La panne a été réparée. 11 s'agissait
d'un court-circuit dans le moteur d' un
gyroscope du « pilote automatique . et
le départ est fixé à 15 h 55 £1 h 53,

heure suisse) 99 minutes après qu une

fusée « Atlas > aura place sur orbite une

fusée-cible « Agena » avec laquelle « Ge-

mini 12 » aura rendez-vous lors do sa

troisième révolution
L'horaire primitif du lancement avait

été minutieusement calculé de façon qu a

l'heure de l'éclipsé solaire dimanche , le
commandant Aldrin soit en mesure de
prendre des clichés du phénomène, pen-
dant que « Gemini 12 » survolait 1 Amé-
rique du Sud. Mais avec le changement
d'heure , la cabine ne se trouvera pas dans
la zone d'observation de l'échpse totale
au bon moment. .

Le vol orbital de quatre jours de « Ge-
mini 12 » marquera le point final du
programme « Gemini » . La NASA com-
mencera ensuite l'exécution des expérien-
ces du programme « Apollo » , le premier
vol orbital de la cabine triplace desti-
née à l'exploration lunaire étant prévu
pour le début de 1967.

Il tue son amie alors qu'il
était en état d'hypnose :
le tribunal Ta acquitté

Curieux jugement d'un tribunal italien

ROME (AP). — L'acquittement par un
tribunal romain de Mario Vulcano, 32 ans ,
inculpé d'avoir tué sa maîtresse Caria , alors

qu 'il se trouvait en état d'hypnose , , étonne
toute l'Italie.

Le 27 décembre 1964 , veille du « crime » ,
Vulcano, petit-1'Us de sénateur et fils île
médecin , avait absorbé une vingtaine de
comprimés pour calmer la souffrance de
blessures consécutives à un accident de la
circulation , qm l'avait considérablement af-
faibli  et l'empêchait depuis , de dormir.

En se réveillant, le lendemain , il avait
retrouvé sa compagne, avec qui il vivait
depuis deux ans, morte dans son Ut , et
il ne se souvenait de rien.

Les trois experts qui l'examinèrent con-
clurent au crime sous état d'hypnose, élé-
ment décisif dans le verdict du tribunal.

< Il Giornale d'Italia », écrit qu'il s'agis-
sait d'un homme heureux. La femme qu 'il
aimait lui avait déjà donné un enfan t et
elle en attendait un autre. Son mariage
avec une autre femme avait échoué et
Vulcano avait trouvé la paix avec Caria » .

« 11 Giornale » pose toutefois la ques-
tion de savoir si Vulcano était sincère
lorsqu 'il déclara aux juges avoir ajà sous
hypnose, lorsqu 'il abattit sa maîtresse. « Les
médecins qui l'ont examiné ont répondu à
la question » , conclut le journal.

Après son acquittement , Vulcano a été
aussitôt libéré !

La France va libéraliser
son régime des changes
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PARIS (ATS-AFP). — Le gouvernement français, au cours de la réunion du
conseil des ministres de mercredi matin, a décidé de libéraliser le régime des changes
ct du commerce extérieur, dont certains règlements datent de 1916.

Facilitée par la tenue des réserves en
or ct en devises dc la France, qui s'élèvent
à près de 6 milliards de dollars, la réforme
va permettre aux banques françaises d'o-

pérer plus facilement et plus activement à
l'étranger et d'ouvrir sous des conditions
plus «^érales que par le passé, le marché
financier français aux emprunteurs étrangers.
Toutefois, le contrôle dés changes n'est pas
supprimé ct un nouveau système sera mis
en place grâce àun projet de loi qui
sera présenté à l'Assemblée nationale et
qui remplacera la réglementation en vigueur
depuis 1939.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

Les principales dispositions de la réforme
sont les suivantes :

® Allongement des crédits consentis par
les banques françaises à leurs clients étran-
gers.

_> Conditions plus favorables pour les
cap itaux étrangers placés en France.

& Pour faciliter les opérations à l'étran-
ger des banques françaises, ces dernières
pourront disposer de facilités spéciales de
refinancement auprès de la Banque de
France.

@ Exonération fiscale pour les emprun-
teurs étrangers en France.

Enfin , le conseil des ministres a pris des
dispositions pour ouvrir le marché finan-
cier français aux emprunteurs étrangers et
faciliter aussi le placement d'emprunts à
l'étranger par des firmes françaises.

On sait qu 'en France les emprunts su-
périeurs à dix millions de francs, lancés
par des entreprises françaises, sont soumis
à autorisation . H en sera de même pour
les emprunteurs étrangers.

(Voir également, en page économique!
l'article que Philippe Voisier a consacré
aux projets français)

La Cour d'appel de Paris
condamne deux jurés au
procès du maréchal Pétain

Pour avoir violé le secret des délibérations

PARIS (ATS-AFP). — Le procès du maréchal Pétain appartient à l'histoire,
mais le secret des délibérations des membres de la Haute cour (qui condamnèrent
à la peine de mort le maréchal) ne saurait être violé même vingt ans après.

Tel est le sens de l'arrêt rendu mercredi,
par la Cour d'appel de Paris, annid ant du
même coup un jugement du tribunal correc-
tionnel de la Seine qui, le 25 avril dernier ,
avait relaxé deux ancien jurés du procès
Pétain , MM. Petrus Faure, ancien député ,
conseiller général, et Gabriel De Lattre, an-
cien député, actuellement avocat au barreau
de Paris, poursuivis pour « violation du se-
cret des délibérations ».

Si le tribunal de la Seine, en avril der-
nier , avai t admis les nécessités de « l'infor-
mation historique » pour prononcer la re-
laxe, la cour d'appel de Paris , pour infir-
mer le jugement a fait remarquer que les
jurés de la Haute cour avaient prêté un
serment par lequel ils s'engageaient notam-
ment à « conserver le secret des délibéra-
tions même après la cessation de leurs
fonctions » .

Les deux jurés défaillants sont donc re-
connus coupables ainsi que MM. .lean El-

din, éditeur du livre de M. Petrus Faure
« Un témoin raconte » et Alain Decaux, ré-
dacteur en chef de la revue « Histoire pour
Tous » .

Ils ont été condamnés chacun à cinq
cents francs d'amende.

Ge 8 novemtee
UN FAIT PAR JOUR

Johnson aura été moins heureux que
John Kennedy. Défiant tous les précé-
dents, le président assassiné avait réus-
si à empêcher les républicains de forcer
les portes du Congrès.

Est-ce déjà le glas qui sonne sur
les lendemains du parti démocrate ? Va
autre que Johnson aurait-il pu empê-
cher que le rouge soi t mis sur certains
aspects de sa politique ? Voilà à quoi
vont s'évertuer ceux qui , dans les pro-
chains jours, s'appliqueront à ausculter
les vœux secrets du corps électoral amé-
ricain.

Les démocrates ne sont d'ailleurs que
décimés, non vaincus. Leur état-major
a deux ans pour reprendre l'offensive
avec ou sans Johnson, après avoir tiré
de l'aventure un certain nombre dc le-
çons.

Mais les choses sont-elles si simples ?
Voilà en effet que passent l'océan, à la
faveur de ces élections, des noms qui
nous sont peu familiers et dont on vou-
drait faire l'expression d'une tendance.
Ainsi, alors que l'étoile de Johnson sem-
ble pâlir, celle de M. Romney semble,
elle, monter si bien à l'horizon que
d'aucuns font du sénateur du Michigan
le futur porte-drapeau des républicains
pour la présidentielle de 1968.

Qui est Romney ? Les Américains
disent de lui qu'il est un « dark horse »,
c'est-à-dire un animal politique dont il
n'existe aucune description précise. Sa-
chez donc que M. Romney est mor-
mon , qu'il fut président de P « Ameri-
can Motors » et que, avant de solli-
citer jadis et pour la première fois le
siège de sénateur, il décida de jeûner
pendant 24 heures afin que Dieu lui
accorde « d'avoir une lumière supérieure
à celle des autres hommes ».

On aurait tort de croire, cependant,
que M. Romney est un <¦ réactionnaire ».
Il est le seuî Américain qui ait jamai s
osé demander au gouvernement de dé-
manteler les sociétés Ford et « General
Motors » par ce que la puissance de
ces sociétés pouvait peser sur le libre
arbitre du gouvernement américain.

Mais qui est M. Brooke qui vient
d'être élu sénateur républicain du Mas-
sachussets ? Que les partisans .européens
des droits civiques ne se hâtent pas
tro pde crier victoire parce que M.
Brooke est Noir , car M. Brooke est un
adversaire des droits civiques tels que
les conçoit le président Johnson. Il
fut depuis toujours l'adversaire des mou-
vements d'émancipation et en tant que
district attorney, il prit plusieurs fois
la décision d'interdire certaines manifes-
tations eu faveur de l'égalité raciale. Et
M. Brooke qui est marié à une Blanche
vit dans un des quartiers les plus luxueux
de sa ville, en parfaite intelligence avec
les partisans les plus avoués de la sé-
grégation.

A l'autre bout des Etats-Unis, Ro-
nald Reaga n vient d'être élu gouver-
neur républicain de Californie. Acteur
de deuxième zone à Hollywood , Rcgan,
goldvvatericn de stricte obédience , vient
d'être élu dans un Etat où le nombre
des Noirs n'a cesse d'augmenter depuis
20 ans. Très lié à la John Burek So-
ciety, il a été le candidat « dc l'ordre
et tic la moralité ».

Ces exemples prouvent combien peu-
vent être fluides les enseignements à ti-
rer de cette consultation. Où est la
gauche ct où est la droite chez les ré-
publicains ct chez les démocrates î

Il y a mi peu plus dc cent ans ,
Tocquevillc n'écrivait-il pas déjà, à pro-
pos de ce pays : « L'Américain habite
une terre où tout se renoue sans cesse
et où chaque mouvement semble un
progrès. » . . .

Il est vrai que le même auteur écrrvn
dans le même ouvrage : « Les Améri-
cains parlent tous les jour s de l'admi-
rable égalité qui règne aux Etats-
Unis... » (l).

L. ORANGER

( I )  Dc la démocratie en Amérique :
tomes 1 et 3,

E-Sa Remplacement Erhordi
Un des candidats paraissant le mieux

placé pour accéder prochainement à la
chancellerie est M. Rainer Barzei, 42
ans, le plus jeune et le plus arribi-
tieux . A 38 ans, il était ministre des
affaires pan-allemandes sous Tex-chan-
celier Adenauer.

Avocat , catholique, marié et père
d'une petite fille, M. Barzei a pour
lui le fait qu'il n 'a jamais fait savoir
bien claireraenj t s'il était du côté des
gaullistes ou des pro-américains. Beau-
coup, cependant, lui reprochent son
opportunisme.

M. Gerhard. Schroeder est aussi avo-
cat, mais protestant. Résolument favo-
rabl e à Washington contre Paris, il
a été membre du parti nazi en 1933
mais l'a quitté en 1940 lorsqu'il épousa
la fille d'un banquier berlinois d'ori-
gine juive.

Pour M. Kiesinlger, ministre-président
de l'Etat die Badie-Wurtemberg, son
ancienne appartenance au parti nazi
est un handicap sérieux II s'en est
expliqué dans un communiqué disant
que s'il y a adhéré en 1933, date de
son accession au pouvoir, il s'y est
opposé dès l'anfiiée suivante et n 'a
occupé qu'un emploi subalterne pen-
dant la guerre. Il ne dit pas cepen-

dant qu'il ait jamais qui t té  le parti.
Le comité directeur de la C.S.U.,

branche bavaroise du parti chrétien-
démocrate, réuni à Munich, a décidé,
à une grande majorité, de porter son
choix sur M. Kiesinger comme succes-
seur du chancelier Erhard à la tète
du cabinet. La fraction bavaroise au
sein du groupe parlementaire chrétien-
démocrate au Bundestag comprend 49
députés sur 245.

Enni les élections américaines
L'affaire vietnamienne n 'avait pas prati-

quement figuré dans la plate-forme électo-
rale des deux grands partis, dont les ora-
teurs ont généralement pris position pour la
poursuite des hostilités tout en s'efforçaut
dc rechercher une paix honorable.

GRANDE SOCIÉTÉ
Avec l'amenuisement de la majorité dé-

mocrate au Congrès, il est probable que
l'administration aura du mal à faire voter
les lois nécessaires à l'entière réalisation
du programme de la « grande société »,
certaines n'ayant été précédemment acquises
qu 'avec une marge de 25 voix.

Cependant, quant à la politique améri-
caine au Viêt-nam, un leader républicain,
M. Gérald Dord, chef du groupe républi-
cain à la Chambre, a déclaré qu 'à son avis,
le succès rie son parti « est un signal sans
équivoque à l'adresse dc Hanoï que la
Chambre prendra une attitude plus ferm e

PRES1BEMT !
DALLAS (Texas) (AP). — Bien que

rivement soutenu par le président John-
ion , l'attorney général du Texas , M.
vVaggoner Carr, n'a pu battre le càn-
lidat républicain , M. John Tower , sé-
îatcur sortant , pour le siège sénatorial
le l'Etat.

Les républicains , clans cet Etat' où
c président Johnson possède son ranch ,
mt également élu deux députés à la
liiambrc des représentants , alors que
'Etat n 'était représenté dans la Cham-
_e sortante que par des démocrates.

En revanche , le gouverneur Connally,
jui avait été blessé au côté du président
vennedy à Dallas, a été aisément réélu.

MOSCOU (AP). — L'agence Tass a fa i t
état , hier , de tracts diffusés par les Gardes
rouges , accusant les premiers secrétaires du
parti  dans les provinces tic liupeh et d 'Anh-
wei d'avoir réprimé leur mouvement  par la
force armée.

Les tracts accusent également un certain
nombre de ministères et un groupe de mem-
bres de l'académie des sciences de Chine
de « combattre la révolution culturelle » . Le
ministre de l'éducation M. Ho-Wci est ac-
cusé d' « opposition au président Mao » .

LONDRES (ATS - REU TER) . — Quatre
mille ouvriers de l ' indust r ie  automobile bri-
tannique se sont mis en grève , à la suite
du licenciement de 600 de leurs collègues.

Rien que dans deux grandes entreprises
de l'industrie automobile , il y a actuelle-
ment près de 40,000 ouvriers sans emp loi .

encore sur la poursuite de la guerre an
Viêt-nam » .

Dans l'élection au Sénat , les démocrates
n'ont pas été en mesure d'enlever un seul
siège aux républicains. Ils avaient nourri
l'espoir de voir leur candidat, M. Tenoi
Rouealio, emporter le siège vacant dans le
Wyoming, par suite rie la démission du
sénateur républicain Milvvard L. Simpson,
mais c'est le gouverneur républicain Clif-
ford Hansen qui a été élu.

SUCCÈS QUAND MÊME

En dépit dc leurs pertes numériques, les
démocrates ont eu quelques brillants succès.
Dans la ville de New-York, par exemple,
les sept représentants démocrates sortants onl
été réélus, mais le siège de l'Etat de New-
York , qui était vacant par suite dc la
démission du représentant démocrate Léo
VV. Obrien a été enlevé par un républicain
libéral , M. Daniel Button , journaliste comme
son prédécesseur.

Dans le New-Jersey, les démocrates se
sont bien comportés malgré la victoire écra-
sante riu sénateur républicain Clifford P.
Case, obtenant la réélection de deux de leurs
trois représentants sortants et menant dans
une quatrième circonscription.

Dans l'Etat de Washington, quatre repré-
sentants démocrates ont été réélus.

Enfin , à Hawaii, le gouverneur démocrate
John A. Burns a fait mordre la poussière
au candidat républicain Randolph Corsley
ct obtenu un quatrième mandat.

. FÉMINISME
Une femme gouverneur, une f emme

sénateur, ct dix — sans doute onze '
— femmes représentants ont été dé-
signées mardi par les électeurs amé-
ricains, pouvait-on remarquer , mer-
credi, sur la base dc résultats encore
incomplets mais su f f i samment  expli-
cites. Toutes sont ou ont été mariées.

Dix f emmes  — ct sans doute onze
-— ont été réélues à la Chambre des
représentants : dans leurs rangs f i gu-
rent une chanteuse, deux avocates, une
institutrice ct deux grand-mères. Qua-
torze' autres femmes ont été « ren-
voyées dans leurs foyer s  » par les
électeurs.

Pour l'élection des gouverneurs,  deux sièges sur t rente-c inq  sont  encore à pour-
vo i r  : ce sonl  ceux de la Géorgie el de l 'Alaska.  Les démocrates l'ont  emporté
dans  onze Ela ts  ( pointillé) , tandis que les républicains triomphaient dans vingt-
deux , ga in  de sept t s lr i é ) .  Quinze  sièges n 'étaient pas renouvelables (blanc) .

, (Téléphoto AP)

Néo-nazis à la Diète de la Hesse
B__j_E_l LES IDÉES ET LES FAITS

Plusieurs journaux indépendants esti-
ment qu'il en a été de même dans
la Hesse. Si l'on ajoute à ces jeunes
éléments et à ces anciens nazis tous
les électeurs fatigués des luttes de
partis et d'une politique étrangère
trop axée, à leur goût, sur l'étranger,
on peut dire que tout s'explique.

C'est assurément ce dernier point
qui inquiète la grande majorité des
Allemands et aussi, sans doute, de
leurs voisins. La N.D.P. est gaulliste
en son genre, puisque son cri de
guerre est « l'Allemagne aux Alle-
mands et l'Europe aux Européens I »
Elle rejoint également 'le général dans
son désir de voir toutes les troupes

étrangères (lisez : américaines) quitter
le territoire national, et la Républi-
que fédérale retirer ses divisions de
l'OTAN... pour les placer sous un
commandement national. On voit où
cette politique, si le parti de von
Thadden venait à renforcer ses posi-
tions dans le pays, pourrait mener un
jour. On n'oubliera pas non plus que
c'est une Allemagne détachée de l'Oc-
cident, le, Ille Reich, qui conclut en
1939 une alliance avec la Russie de
Staline (pacte Ribbentrop - Molotov)
pour tomber sur le dos de la Polo-
gne !

S'il ne faut pas dramatiser le suc-
cès de la N.D.P. aux élections hessoi-
ses, on aurait cependant tort de la
considérer comme un simp le accident
local. Les augures allemands annon-
cent déjà que les gens de von Thad-
den entreront, le 20 novembre, à la
Diète de Bavière, comme ils viennent
d'entrer à celle de la Hesse. Si cette
prédiction se réalise, les plus opti-
mistes devront bien convenir que le
ver est dans le fruit, et qu'il y a
quelque chose de changé en Ré pu-
blique fédérale.

On veut .esp érer, pour les Alle-
mands et pour le reste du monde ,
que les partis qui mènent le jeu à
Bonn, et l'Occident tout entier , s'en
rendent comp te avant qu'il soit trop
tard I

Léon LATOUR

L'OPÉEITION
BE JOHNSON

RETIIDÉE
SAN-ANTONIO (AP). — M. George

Christian , secrétaire de presse adjoint de
la Maison-Blanche, a annoncé que le pré-
sident Johnson ne sera pas opéré cette se-
maine mais il n'a pas indiqué de nouvelle
date.

Le président a encore conféré avec ses
médecins clans son ranch du Texas pour
décider du lieu et de la date de l'opé-
ration.

il a suivi à la télévision le dépouillement
des urnes, mais il n'a pas encore fait de
commentaires sur les résultats.

Téléphone ronge :
accord signé o Paris
PARIS (AFP). — Un accord au sujet

de l'établissement d'une ligne de commu-
nication directe entre l'Elysée et le Krem-
lin a .été signé hier par M. Hervé Alphand ,
secrétaire général du ministère des affaires
étrangères, et M. Valerian Zorine, ambas-
sadeur de l'URSS en France.

L'installation d'une telle liaison, qui con-
tribuera à maintenir des contacts entre la
France et l'URSS dans le but d'échanger
des vues et de transmettre des messages
chaque fois que cela sera nécessaire, avait
été décidée lors du voyage du président
de la République française en Union so-
viétique en juin dern ier.

Ont été également signées des recomman-
dations techniques pour la mise en œuvre
de l'accord .

On estime que la ligne pourra commen-
cer à fonctionner dans quelques semaines.

ADDIS-ABEBA (AFP). — C'est par une
très brève séance publique que s'est ter-
minée hier soir la troisième conférence or-
dinaire des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'O.U.A.

Le journaliste
français

aurait été assassiné

Selon la police marocaine

RABAT (AFP). — La police judiciaire
marocaine a conclu, à un assassinat à Ja
suite d'une enquête qu'elle avait menée
après la découverte, le 15 octobre der-
nier, dans le lac de Sidi Boughaba de
Mehdia, près de Kenitra, d'un journaliste
français, M. Yves Allain, délégué de
l'O.R.T.F. à Rabat. Le 14 octobre, ce
dernier avai t déclaré qu'il devait partir le
soir même à destination de Paris pour re-
joindre sa femme. « Nous pensons que,
dans quelques jours, la famille Allain con-
naîtra les circonstances et les auteurs du
crime », a déclaré un porte-parole du mi-
nistère marocain de l'intérieur à un repré-
sentan t de l'agence « Maghreb Arabe Pres-
se » .

Le fonctionnaire de la P.J. marocaine
a ajouté que l'autopsie avait révélé la trace
d'un coup violent sur Je côté gaucho du
crâne et de la face.

UN MINISTRE INDIEN
DÉMISSIONNE

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Le mi-
nistre indien de l 'intérieur M. GuUaril
Nanda , a démissionné et ses fonctions sont
assumées à titre provisoire par le premier
ministre , Mme Indira Gandhi , annonce-t-on
officiellement.

La démission de M. Nanda fait suite
aux violentes émeutes qui ont eu lieu , lun-
di , à la Nouvelle-Delhi, à quelques mètres
du parlement. Huit personnes ont été tuées
par des balles triées par la police.

Le comité directeur du parti du con-
grès s'est réuni le soir même et certains
de ses membres n'ont pas caché qu 'ils te-
naient M. Nanda comme constitutionnelle-
méat responsable.

M. Nanda a immédiatement offert sa
démission . Après deux jours de délibéra-
tions, Mme Gandhi a recommandé au pré-
sident Radhakrishnan d'accepter cette dé-
mission. '
. D'autre part, la police indienne a pro-
cédé hier à quelque 1500 arrestations. Ce-
pendant , la capitale était calme et la po-
lice occupe les points stratégiques dc la
ville.

11 h.
Sec, à l'eau, amer

ou doux, l'apéritif est bon, mais
encore meilleur


