
Les freins n'ayant peut-être pas fonctionné

ON COMPTE UN M©HÏ ET CENT TftOSS BLESSÉS

L'accident du tramway zuricois. (Téléphoto AP)

ZURICH (UPI). — Un tramway avec remorque bondé de passagers a déraillé jeudi matin,
sur la ligne 13, conduisant du centre de la ville de Zurich au faubourg de Hoengg. La
composition est sortie des rails dans le virage, a traversé la Roeschibachsfrasse — une des
artères les plus denses de la ville sur la route de Winterthour — et est allée s'écraser contre
une maison, après avoir frôlé une voiture de police qui passait là à cet instant.

Selon la police, on compte un mort, M. Angsta ,
fil ans, employé d'assurance à Zurich, et 103
blessés dont la plupart ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu des soins. Quatre personnes
sont grièvement blessées, 81 blessés ont pu regagner
leur domicile et 22 sont encore à l'hôpital.

M. Werner Meier, du service scientifique cle la
police municipale qui , en compagnie de M. Frey-
Sulzer, avait mené l'enquête sur la catastrophe
aérienne de Duerrenasch, est également arrivé sur
les lieux. II a immédiatement ouvert son enquête,
afin de savoir si le conducteur avait ou non fait
usage des freins, et éventuellement, pourquoi ceux-
ci n'avaient pas fonctionné. Les dégâts s'élèvent
à 200,000 francs.

(Lire la suite en 15me page)

Berne propose d'augmenter
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Si le peuple approuve (?), les recettes
supplémentaires atteindraient quelque

cinq cents millions par année
De notre correspondant de Berne :

Il y a un mois, le département fédéral des finances
soumettait aux gouvernements cantonaux et aux grandes
associations économiques un ce avant-projet » concernant les
mesures destinées à procurer sans retard à la Confédération
des recettes complémentaires dont elle a un urgent besoin
si l'on considère qu 'en pleine période de prospérité le budget
pour 1967 annonce un excédent de dépenses de 432 millions.

Pour l'essentiel, il s'agissait  cle supprimer les rabais de 10%
décidés par les Chambres, aussi bien pour l'impôt de défense
nationale (10 % )  que pour l ' impôt sur le chiffre d'affaires (Icha).

Toutefois , à elle seule, cette mesure n'aurait pas été d'un rap-
port suffisant. Le département prévoyait , donc, en outre, de
rétablir Ficha sur les livres , les médicaments, les savons et les
poudres à lessive , depuis un certain temps au bénéfice d'une
exempt ion , et cle frapper p lus fortement les travaux professionnels
exécutés sur des const ruct ions  ou des terrains (par exemple
réfect ion d'une façade , construction d'un mur ou même grands
t ravaux  de génie civil).

De plus , il  é tai t  question de laisser aux Chambres le pouvoir
cle f ixer , sans qu 'il soit besoin cle reviser la constitution, un taux
plus  élevé , à condition de ne pas dépasser une certaine limite
pour chacun des deux imp ôts en cause. On voulait par là donner
p lus « d'élasticité » au régime fiscal.

Les résultats de la consultation i
Dès que furent  connues  les «intentions du BernerhoF , les

c r i t i ques fusèrent  clans _ie bonne partie cle la presse. On accusa
le gouvernement  de faire porter tout , le poids de l'assainissement
sur les consommateurs et cle. ménager scandaleusement les
« possédants ». i ,

• Sill'on en croit le message du Conseil fédéral , remis hier à la
presse au début d'une conférence présidée par M. Bonvin, con-
seiller fédéral , la consul tat ion des directeurs cantonaux des
f inances  a été en général favorable aux propositions du dépar-
tement , sauf sur un point : l'élasticité , surtout en ce qui concerne
l ' imp ôt pour  la défense nat ionale .

G. P.
(Lire la suite en ISme page.)

Les poupées d'Elisab eth

Cette petite fille de trois ans s'appelle Elisabeth
I.iverani. Maintenant ,  la joie est revenue dans son
cœur , car , clans la boue qui  macule encore la place
de la Signoi'ia , elle a eu la chance de retrouver
Bes deux poupées. On remarque, clans le fond de
notre document , le baptistère et la cathédrale. Lire
nos autres informations en dernière page.

(Téléphoto AP)
Pages 2, 3, 6, 27 et 31 : L'actualité régionale
Pages 9 et 11 : Les sports

| Page 15 : Les programmes Radio - TV
I Page 16: Votre page, Madame !

Patricia Viterbo
se noie dans la Seine

Vedette de films de la <série noire »

PATRICIA VITERBO.
(Téléphoto AP)

P A R I S  . (AP).  —
L'actrice de cinéma
Patricia Viterbo , âgée
de 23 ans , vedette fé-
minine de nombreuses
comédies p o l i c i è r e s
françaises parmi les-
que l l e s  < L e s G r o s
Bras » et « Les Goril-
les » a trouvé hier ' une
mort affreuse en se
noyant clans sa voiture
tombée dans la Seine,
entre la passerelle De-
billy et le pont d'Iena.
FAUSSE MANŒUVRE
La jeune comédienne,

qui  s'apprêtait àj re-
joindre l 'équipe cle
tournage du film « Le
Judoka agent secret »,
se promenait dans sa
voiture enl compagnie
cle son partenaire dans
le film.
(Lire en 15me page)

Montréal quelques mois avant...
Ce chantier en pleine

activité ne se trouve pas
en Suisse, même pas en
Europe. Il est situé en
terre canadienne sur le
fleuve Saint-Laurent. Vous
l'avez deviné, il s'agit cle
l'Exposition universelle de
Montréal qui ouvrira ses
portes le 28 avril 1967.
Dans cinq mois et demi,
ces lieux auront pris un
visage séduisant et des
millions de visiteurs feront
leur petit tour du ninndc
sur deux îles et une pres-
qu 'île. Pour nos lecteurs,
notre envoyé spécial Jean
Mory a visité cette ruche
bourdonnante qu'est actuel-
lement ce qui sera demain
la plus grande exposition
internationale de tous les
temps.

En page 19, notre colla-
borateur fait part de ses
premières impressions.

Une f emme qui a du cran
Elle a momentanément renoncé ù se battre.  Mais sans nul doute elle repren- gj

cira la lutte dès que les circonstances lui en offriront la moindre occasion. « La g
politique , c'est l' art du possible » , voilà ce que doit se dire en ce moment Mme =
Indira Gandhi , 48 ans , premier ministre, de l ' Inde , chef du deuxième pays de la g
terre par le nombre, l'Inde , plus de 400 millions d'habitants. =

Le combat interrompu , c 'est celui qu 'elle a engagé contre les brahmanistes , =§
les fanatiques, les mystiques. Ils veulent continuer de mourir de faim , à côté des =
millions de vaches sacrées , auxquelles Indira Gandhi a déclaré la guerre. Les =
premières tentatives, faites au début de cette semaine , pour les abattre et pour =
en nourrir les populations squelettiques, se sont soldées par des émeutes, des morts, =des blessés, des explosions de haine. =

Quelle est donc cette femme , plus audacieuse que les hommes for t s  de son §
immense pays ? Elle mérite que nous nous arrêtions deux minutes , dans notre =
f é brile course quotidienne , pour la regarder de plus près. Fille de f e u  le pandit =

/ Nehru, l'ancien premier ministre mort U y a deux ans , elle a vu son père passer =
en prison plus de vingt, années de sa vie. A peine mariée, elle a été arrêtée à =son tour, avant la f i n  de sa lune de miel : elle avait pris la tète d'une manifes- S
talion de nie anti-britannique. Elle a appris très tôt à faire face aux réalités : =
à l' âge de dix ans déjà , elle était cheftaine, d'un groupe de gosses qui espionnaient =les fonctionnaires anglais. =

Les vaches sacrées , l' e f f rayante  pauvreté des Indiens, leur ignorance , leurs §§
superstitions, leur indolence , la bureaucratie , les f i l le t tes  de huit à dix ans que. =
l' on continue de vendre dans certaines provinces indiennes pour les marier, cent _§
mille autres coutumes , traditions , croyances et pratique s barbares et inhumaines : Hc'est à tout cela qu'une faible femme . Indira Gandhi , a lancé un dé f i .  On imagine =les inimitiés, les rancœurs et les haines qui dans l'ombre de la t o u f f e u r  indienne =s 'accumulent contre elle. On pense aux péril s mortels qu'elle a f f ron te  à chaque pas S
hors de sa demeure. Courage , abnégation , patriotisme : quels vocables faudrai t - i l  _=inventer pour rendre hommage au cran de cette femme ? s

R. A. |

Deux pays
ay carrefour

LES IDEES ET LES FAITS

D

EUX pays sont au carrefour, ne
disons pas de leur destinée —
il faut se défier des grands

mots — mais de leur politique d'après-
guerre : l'Amérique du Nord et l'Alle-
magne fédérale. Et comme ce sont
elles qui, plus encore que l'Angleterre
en déliquescence ou que la France,
trop liée au sort d'un seul et vieil
homme, détiennent les clés du monde
occidenta l et de ses possibilités de
défense sur le plan matériel, il con-
vient d'examiner avec attention et lu-
cidité quelle sera leur orientation à
venir.

On peut regretter qu'il en soit ain-
si. On aurait souhaité que l'Angleterre
et la France, solidement insérées dans
une Europe de l'Ouest, fussent à la
pointe du combat, parce que, par
leurs traditions hautement sp irituelles,
quoique parfois divergentes, elles sont
le mieux à même d'incarner nos va-
leurs authentiques. Mais les choses
sont ce qu'elles sont. Les Etals-Unis
ont la puissance. Et l'Allemagne fédé-
rale est le verrou qui, s'il cède, per-
mettra au communisme de submerger
la partie de notre continent encore
libre.

En temps ordinaire, il n'y aurait
pas eu lieu à commenter longuement
les élections américaines de mardi. A
mi-temps, c'est-à-dire à mi-chemin du
mandat présidentiel de quatre ans, il
est toujours à prévoir que le parti au
pouvoir est en recul. Et, à cet égard,
le succès républicain, qui ne compro-
met en rien d'ailleurs la majorité dé-
mocrate du Congrès, n'a pas de quoi
surprendre.

Mais si ces élections laissent un
certain sentiment de malaise, c'est
qu'elles font apparaître que la politi-
que intérieure des démocrates, qui
était la même sous Kennedy et sous
Johnson dans ses objectifs , sinon dans
son expression, a reçu comme un cran
d'arrêt. Egalité civique des Noirs de-
vant la loi, certes : les républicains en
tombent d'accord. Mais il ne faut pas
s'attendre que des revendications
ultérieures symbolisées par les flam-
bées de haine raciale, soient satis-
faites. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES
Le premier prix

P

une voiture Fiat 850,
est gagné par

M. RAYMOND CUCHE,
DE DOMBRESSON

[Nous le présenterons demain à nos lecteurs)

(Voir la suite des gagnants en page 3)
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Hockey sur glace :

Gottéron déçoit à llimwm
( Tout  sur le championnat  suisse

eu page 11.)

L'affaire Giopkuio :.
Chollet arrêté

(Lire en page Biennc-Jura-Frlbourgl

Vers une paix du
travail* dans le bâtiment

(Lire en avant-dernière page)

Chauffeur tué près
de Châtel-Saint-Denîs

I (Lire en page Bienne-Jura-Fribourg)
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A SAINT-BLAISE, CETTE NUIT

Dégdts : plus de 100,000 francs
Un incendie s'est déclaré cette

nuit dans un hangar, rue de la
Gare, à Saint-Biaise. Alertés peu
avant 23 h 30 par des habitants du
quartier, les premiers secours de
Neuchâtel furent les premiers sur les
lieux avec leur camion tonne-pompe.
En attendant les pompiers de Saint-
Biaise, ils mirent plusieurs lances en
batterie.

Le hangar abritait au rez-de-chaus-
sée un atelier de mécanique appar-
tenant à M. Gino Boncodio, atelier
« coiffé » d'un entrepôt appartenant
à un marchand de vin et où étaient
entreposés des caisses et différents
autres récipients. Enfin , sous une
parti e du toit , quatre voitures étaient
garées appartenant soit à un restau-
rateur de la localité soit à des habi-
tants du quartier.

Vers minui t , les pompiers de Saint-
Biaise entrèrent à leur tour en ac-
tion. Avec ceux de Neuchâtel, bien-
tôt renforcés par deux groupes ils
s'employèrent non seulement à cir-
conscrire l'incendie en arrosant le
toit du hangar mais aussi à protéger
les maisons voisines, une assez forte
bise soufflant à ce moment.

LUTTE. — Très rapidement, l'incendie a pris de l'extension, et une
partie du toit s'est effondrée.

(Avipress J.-P. Baillod)

Pendant ce temps, des pompiers
parvenaient à sortir deux des quatre
véhicules, les derniers devant être
évacués plus tard.

Vers 1 h 15, le feu put enfin être
maîtrisé, mais du hangar il ne restait
pratiquement plus rien alors que
l'atelier de mécanique avait subi
d'importants dégâts causés tant par
le feu que par l'eau. La toiture et
l'entrepôt du marchand de vin
avaient été rapidement la proie des
flammes, certaines atteignant une
hauteur de près de dix mètres

^ 
et le

tout dégageant une forte fumée.
Selon les premières estimations,

les dégâts se chiffreraient à plus
de 100,000 francs. Le juge d'instruc-
tion Bolle s'est rendu sur les lieux
et a commencé son enquête, de
concert avec la gendarmerie de
Saint-Biaise.

On sait que le propriétaire de
l'atelier de mécanique avait quitté
son travail peu avant 23 heures. Par
mesure de précaution , il avait dé-
branché le chauffage électrique.

Il est difficile de préciser où et
comment le feu aura pris. Est-ce
dans l'atelier ou au premier étage, là

ou étaient entreposes des caisses ?
Le juge Bolle n'exclut cependant

pas la thèse de la malveillance.
C'est une voisine, Mme Furiga,

qui avait donné l'alerte : elle se sen-
tait incommodée depuis quelques mi-
nutes par une acre odeur de fumée.

S,

Plus de cent dix élèves à l'Ecole
sociale de musique du Val-de-Ruz et du Vignoble

La musique dans le canton

S'il est une localité où la musique est
à l'honneur, c'est bien Boudry. Nous
lui devions déjà l'une des meilleures
fanfares de notre pays, l'ensemble vocal
de P. Bonet, de remarquables specta-
cles comme cette « Artésienne », réalisée
ii y a quelques mois avec les seuls
moyens du bord.

A ce brillant parlmarès vient s'ajou-
ter la fondation , en mars dernier, de
/"« Ecole sociale de musique du Val-
de-Ruz et du Vignoble », véritable ins-
titution d' utilité publique, destinée à ga-
rantir un excellent enseignement de la
musique à tous ceux qui habitent trop
loin d'un chef-lieu pour songer à un
Conservatoire.

Cette initiative devait remporter un
succès éclatant, puisque 75 élèves à
Boudry, une quarantaine à Cernier, pren-
nent actuellement des leçons de piano ,
chant, - solfège , rythmique, violon, violon-
celle et f lûte à bec. Concerts, auditions
d'élèves, sont naturellement prévus dans
le cadre de la nouvelle école. Rappe
Ions les deux concerts d'ouverture qui
furent donnés en mars, avec Biaise Pi-
doux, flûtiste, au temple de Boudry,
avec L. Vaucher, organiste, à Cernier.
Et prochainement — 2 et 3 décembre

— ce sera le tour de Jeanne Bovct ,
p ianiste, de l'ensemble vocal Pascale
Bonet et d'André Luy.

9 A LA COUDRE '
Les paroissiens de la Coudre ont de

la chance à en juger par la belle saison
musicale qui leur est réservée. Demain
samedi, le jeune baryton neuchâtelois
Philippe Hiïttenlocher et An dré Luy
donneront un concert où des œuvres
vocales de Campra, Burkhard et Bach
alterneront avec des p ièces pour orgue
de Bach également, de Delalande et de
Pierre Pidoux.

Et le 11 décembre, l'excellent orga-
niste Alfred Mi tterhofer mettra à son
tour en valeur le bel instrument du
temple , dans un programme où .f igurent
notamment- trois pièces extraites de là
« Nativité du Seigneur », de Messiaen.

., ..„, ,  ... ... , .< , . L.der'f M v .  . ..
LES VERRJËRES — Cinéma
(c) . Le -comité des - Veillées verrisannes a
eu la main heureuse en demandant à M.
Hans Macg li , cle la Côte-aux-Fées, de pré-
senter mardi deux films en couleurs devant
une assistance nombreuse et enthousiaste.
Nul n'ignore pourtant , à l'heure de la télé-
vision , qu 'il est difficile , dans nos localités,
d'avoir un tel public. 11 faut dire que ce
talentueux cinéaste amateur qui a l'amour
cle la nature et un sens de l'observation très
poussé, a derrière lui une réputation solide-
ment établie , qu 'il mérite du reste entière-
ment. Le film « Vacances en Camargue »
constitua le plus parfait dépaysement avec
de grands espaces , des dunes et des che-
vauchées au soleil.

En deuxième partie , M. Maegli présenta
«Le Jura insolite » , un vrai régal de cou-
leurs prouvant que , chez nous, le pittoresque
ne manque nullement à qui sait observer.
Mlle Landry remercia le cinéaste pour cette
agréable et instructive soirée.

Subvention pour le remonte-pente
(sp) L'Association pou r le développement
économique du Val-de-Travers a décidé de
verser une subvention à fonds perdus de
500 fr. en faveur de la construction d'un
remonte-pente aux Verrières.

NOIRAIGUE
Vers la construction d'immeubles
locatifs !
(sp) On sait qu 'une commission de déve-
loppement a été constituée par le Conseil
général. Ses buts ? Construction d'un im-
meuble HLM , financé en parue par des
subventions qui seraient accordées dès l'an-
née prochaine. Un rapport à ce sujet sera
présenté lors de la prochaine séance du
législatif. D'autre part, un comité hors parti
s'est constitué en vue de bâtir un immeuble
locatif ; il ne manquerait qu'une somme
modique pour mener à chef ce projet. Des
appartements modernes , voilà qui inciterait
les Néraouis à rester au village et qui
serait un bien pour une commune dont la
dépopulation a pris ces dernières années
des proportions assez inquiétantes .

FLEURIER
Le musée veut rajeunir
(c) La Société du musée a tenu mercredi
une assemblée générale présidée par M.
Jean-Claude Reussner. Il a été décidé de
rénover l'immeuble des bains chauds , à la
rue du Pont , notamment de moderniser deux
cabines et des sanitaires. Une commission
a été créée qui présentera d'une meilleure
façon les collections et on a approuvé le
transfert d'une partie de celles-ci au châ-
teau de Motiers. Des démarches seront fai-
tes pour obtenir des subventions de Pro
Juventute et de la Loterie romande pour
le foyer scolaire qui compte une partici-
pation de 24 enfants. Enfin , en ce qui
concerne l'ouverture éventuelle d'une crè-
che, une enquête est en cours mais on
désire que , non seulement les milieux pa-
tronaux , mais aussi les organisations ou-
vrières participent financièrement à la réa-
lisation d'un projet pour le moment à
l'étude.

COUVET — Aimable attention
(sp) Mardi soir , le chœur mixte de l'Eglise
libre de la Côte-aux-Fées a chanté à l'in-
tention des malades et du personnel de l'hô-
pital.

CERNIER
Conférence sur les loisirs '
(c) Pour sa deuxième conférence , sur iquatre
prévues pour la saison, la paroisse de l'Eg li-
se réformée a fait appel au pasteur . Mau-
rice Robert , de Cortaillod , qui entretint ses
auditeurs à l'hôtel de l'Epervier sur le
thème « Récréation ou recréation » qu 'il dé-
veloppa du point de vue religieux. 11 y a
bien des manières d'utiliser ses loisirs , mais
sont-elles toutes équivalentes et aussi bien-
faisantes ? A quoi utiliser tout ce temps
libre ? A une recréation nécessaire ? Est-ce
une cause d'ennui ou une chance ? A l'is-
sue de la conférence , M. M. Robert fut
vivement remercié, et une discussion géné-
rale fut entamée.

Cambriolage au Locle
(c) A la rue Henry-Grancljean, dans la
nuit de mardi il mercredi, un ou des
voleurs se sont Introduits dans un ma-
gasin de chaussures. I_a police de sû-
reté enquête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 no-

vembre 1966 : température moyenne 7,5 ;
min. 5,9 ; max. 10,5. Baromètre : moyenne
723,1. Eau tombée : 1,6 mm. Vent domi-
nant : direction ouest , sud-ouest jusqu'à
11 h 30, modéré à assez fort, ensuite
nord. Force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert. Pluie de 3 h 30 à 4 h 30,
éclaircies l'après-midi.
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Niveau du .ac du 9 nov. à 6 h 30 428 ,88
Niveau du lac du 10 nov. à 6 h 30 : 428.89

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Le ciel sera en général très nuageux, et
quelques précipitations se produiront enco-
re clans l'est des Préalpes (limite des chu-
tes de neige comprise entre 700 et 900 mèr
très). Des éclaircies locales apparaîtront
sur le plateau.

Valais : De belles éclaircies se développe-
ront clans le Valais central , alors qu'en
montagne , le ciel sera encore très nuageux.

Température : Sur le plateau , 3 à 6 de-
grés en fin da nuit , 7 à 10 degrés la jour-
née en Valais, zéro à 5 degrés en fin de
nuit , 10 à 15 degrés la journée.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : Samedi, situation de brouillard
ou cle brouillard élevé sur le Plateau, temps
généralement ensoleillé ailleurs. Dimanche,
augmentation probable de la nébulosité en
toutes régions.

Une passante
grièvement

blessée

A la Chaux-de-Fonds

Une camionnette conduite par M.
Jacques Itin, de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait hier vers 14 h 10 sur la piste
gauche de l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robcrt, en direction du centre.

A la hauteur du garage du Jura , le
véhicule a renversé une passante, Mme
Lca Delémont, cle la Chaux-de-Fonds,
âgée de 79 ans, qui traversait la chaus-
sée du sud au nord. Cette personne s'est
jetée contre la portière avant droite de
la camionnette.

Grièvement blessée, Mme Delémont
n été transportée en ambulance à l'hô-
pital. Elle souffre d'une fracture du
crâne, d'une commotion et de plaies à
la tête. Son état est jugé comme très
grave.

Dernier délai pour le dépôt des jouets : mardi 15 novembre

;,«!!" -"jfowr .ii.Jowr,

Les prévisions les plus optim istes
ont été largement dépassées. Le suc-
cès remporté par _"« opération jouets »
est total. De partout, les colis ont
a f f l ué  et certains locaux de notre im-
primerie sont transformés en domaine
du Père Noël. Fait réjouissant : les
jouets remis sont gén éralement en
très bon état. Les petites réparations
nécessitées par certains d' entre eux
sont entreprises par des personnes cha-
ritables qui passent leurs loisirs à tri-
coter, à coudre, à peindre, à coller, à
vérifier des moteurs, des jeux et des
puzzles.

Des lettres touchantes accompa-
gnent souvent les pa quets. Nous nous
permettrons d' en publier quelques-unes
p lus tard , pour prouver que la géné-
rosité n'est pas un vain mot chez
nous. Si les parents ont joué le jeu
d'une manière combien sympathique,
les enfants ont compris qu'en se sé-
parant d'un jouet devenu pour eux
un ami, ils rendraient heureux un pe-
tit garçon ou une petite fil le inconnus.

Tous les colis sont soigneusement
vérifiés avant de passer dans le ra-
yon « prêt à donner » . C'est la rai-
son pour laquelle nous devons fixer
une date limite pour le dépôt des
jouets : le mardi 15 novembre 1966.

Les deux dernières semaines du mois
seront nécessaires pour préparer les
colis. Mais nous ferons notre possi-
ble, au préalable, pour connaître les
désirs des gosses déshérités dont on
nous a communiqué les adresses. Le
choix est grand et le plaisir sera dou-
ble si l'on peut réaliser un rêve en-
fantin.

Nous possédons déjà de nombreu-
ses adresses pour distribuer les jouets
reçus. Mais notre provision est si
grande que nous pourrons encore sa-
tisfaire d'autres gosses et les lecteurs
et les lectrices qui connaissent des
familles désh éritées sont instamment
priés de nous en communiquer l'adres-
se. Les colis seront discrètement re-
mis aux parents qui se chargeront
eux-mêmes de les donner à leurs en-
fants. Ils ne proviendront, ni de Ma-
dame X , ni de Monsieur Y, ni de
Mademoiselle Z, mais tout simple-
ment de s Noël.

Notre mascotte est toujours sur le
pupitre de Nemo, elle ne sait par-
fois  plus très bien où elle en est ,
entourée de po upées, de chars, de
jeux, de livres, d'animaux mais, bien
que perdue au milieu de centaines
de jouets, elle répète encore « merci...
et encore s.

Mots auxquels Nemo ajoute : Merci
du fond du cœur à tous et à toutes ,
« encore » des jouets jusqu 'à mardi
prochain et « encore » des adresses de
gosses déshérités jusq u'au 25 novem-
bre environ...

NEMO

Etui civil de leioMie!
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 7

novembre. Ilg, Claude-Ernest, machiniste, et
Fliickiger Eliane, les deux à Neuchâtel ;
Turuvani , Bernard-Charles , graphiste à la
Neuveville, et Vaucher, Janine-Hélène , à Neu-
châtel. 8. Baeriswyl, Othmar , secrétaire et
traducteur à Zurich , et Rime, Charlotte-
Frieda, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 5 novembre .
Chédel, Claude-Fernand , chauffeur aux Ge-
veveys-sur-Coffrane, et Bachmann , Adel
heid , à Neuchâtel.

i j PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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Confections florales
en toute circonstance

R. YEUDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 88* 00

—————» ¦——
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La C. C. A. 

P.
||>3j agi garantit l' avenir
MES ES» do voa enfants
y||CCAJW Tel. (038) 5 49 92 Nouchitel
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Monsieur et Madame
Michel GUMY-BOREL, Thierry et Di-
dier ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Cédric
10 novembre 1966

Maternité Pourtalès Addoz 36
Neuchâtel Boudry

Nous laissons à notre fille VÉRO-
NIQUE le grand plaisir d'annoncer
à nos amis et connaissances la nais-
sance de sa petite sœur

Valérie
le 10 novembre 1966

M. et Mme GAPANY-ROBERT
Rouges-Terres 33 b 2068 Hauterive

Maternité des Cadolles
Pas d-e visites avant dimanche

Monsieur et Madame
Gilbert-Hermann SCHI.CK ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
9 novembre 1966

Maternité Cortaillod
Pourtalès Roussette 4

BABY-CONFORT
Neuchâtel-Serrières, tél. 8 34 72

Belles robes cle baptême, location 8 fr. ;
lits d'enfants, à partir de 67 fr. ; articles
divers pour bébés. Choix, qualité.

Ce soir, dès 20 heures

au Cercle libéral
M&T_ _ III lÛTfl___HC M E_l M wl fiî-il B . i i . y < y ___ __]frai ._! feu) m T. a xk ILB ______ &___/ ___L nJiï£J ea nia \g£. imta es __B w WÊm^BF ____. *H_y

Superbes qnines
Abonnements - Premier tour gratuit

Parti libéral

PE__M»____
\ ¦) Ce soir
' ; dans Ja grande salle de la
j  MAISON DES SYNDICATS
-.j (ancienne salle de la Paix)

_ B__P _©T©
J des chauffeurs militaires (A.R.T.M.)
1 Transistors, jambons, corbeille réserve
¦ de guerre, estagnon d'huile, canards,

;fj poulardes, etc. 

Nous demandons de toute urgence

couturière
pour un remplacement de quelques
semaines, centre de la ville. —
Tél. 5 61 91, midi et soir 4 03 24.

MATCH AU COCHON
ce soir à 20 h

HÔTEL DU CHÂTEAU, VALANGIN

Aujourd'hui et demain, lo-
ARl S T cation prioritaire pour

Sari 1 «Madame Princesse » (Ma-
¦"1, rie Bell , J.-Cl. Brialy) , une

place par carte rose. Agence Striibin.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 11 30

W A L T E R  R O D E R E R
I N E S  T O R E L L I

ces ' g a h i  o b s i »
Location chez HUG & CIE (tél . 5 72 12)

et le soir à l'entrée

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostcttler

Société philatélique, Neuchâtel

MUSE AUX TIMBRES
dimanche matin

Restaurant DuPeyrou

Bazar et Gemeindetee
Freitag 11. bis Sonntag

13. November
FAUBOURG DE L'HOPITAL 24
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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-
mairct et leur fille , à Bôle,

Mademoiselle Micheline Jennmairct ,
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

¦ li i i l- l l l l l l l l  ¦llll Hill'll l n i i I Ml l il

L' entreprise Walo Bertschinger S. A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur André ROULET
son dévoué collaborateur . Pour

^ 
les

obsèques, prière de se référer à l'avis
de la famille.
._-... !--_ ..im__^B_.»«--_^LlJH«MHICM--U-_Mfla«agB-_-a

Madame André Roulet-Zbindcu , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur Jean-Francis Roulet , à Bâle;
Monsieur Pierre-André Roulet, à Cor-

mondrèche ;
Monsieur Claude Roulet , à Berne ;
Monsieur et Madame Marcel Roulet,

à Corcelles, leurs enfants et petits-
enfants , à Couvet et à Genève ;

Madame M. Zbinden et Monsieur R.
Gribi , à Berne ;

Monsieur et Madame Robert Patruz-
Roulet , à Berne , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bienne ;

Monsieu r Max Dardel , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
en France,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur André ROULET
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère , beau-fils, oncle, neveu, cousin
et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection , clans sa _ 6(ime année, après
une longue maladie.

Cormondrèche, le 10 novembre 1966.
(Avenue Beauregard 68)

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai
du repos.

Mat . 11 : 28.

L'en|sevelissemoiiit, saus suite , aura
lieu à Cormondrèche le samedi 12 no-
vembre 1966.

Culte au temple do Corcelles h
13 h 30.

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

MM__mill H llll I II II" »* m

Le Chœur d'hommes cle Fontaines
a le profond regret de l'aire part du
décès cle

Madame

Marie Aeschlimann-Monnier
' mère de Monsieur Jules Monnier , pré-

sident cle la société.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
¦¦i m m uni iiin"i.i.iTrni

t
Madame Madeleine Storni-Amstutz ;
Monsieur et Madame Angelo Storm,

aux Verrières ; .
Monsieur et Madame Robert Amstutz ,

aux Verrières ;
Monsieur et Madame Jeanneret et

leurs enfants , à. Rochefort ;
Madame veuve Hainard et sa tille ,

aux Verrières, .
ainsi que les familles parentes et

alliées, . .
ont le chagrin de faire part du

décès cle

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

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

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

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

Départ du domicile à 10 h 30, suivi
de la messe de requiem à la chapelle
de Saint-Nicolas-de-Fluc.

R. I. F.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Fernande Baumann-Hiigue-
nin ;

Monsieur et Madame Alain Rothen-
Baumann ;

Monsieur Gottfried Baumann ;
Madame Albert Romy-Baumanm et

sa fille Jocelyne, à Tihi ffelen ;
Monsieur et Madame Max Choux-

Baumann ;
Mademoiselle Nclly Baumann ;
Monsieur Charles Huguenin , ses en-

fan ts , pet i ts-enfant s  et arrièrc-petils-
enfants ,  au Landeron ,

les familles Auchlin, Huguenin , pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried BAUMANN
leur très cher époux, papa , fils , bcaii-
fils , frère, beau-frère , oncl e, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 55me année , après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Hauterive, le 10 novembre 1966.
(Rouges-Terres 4)

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

Esaïe 30 : 15.
L'enter rement  aura lieu au cimetière

de Saint-Biaise , samedi 12 novembre.
Culte  au temple  de Saint-Biaise, à

II  heures.
Domicile mor tuai re  : hôpi ta l  des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__________________E________x_m_________ _̂__v_________________________________M_.____M_RroreBa

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h 15, étude biblique - témoignages

Prière pour les malades
Fraternité chrétienne
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JAMEBÉ
expose ses peintures

dans son atelier r,dô Bevaix
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Ce soir à 20 heures y
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DIS VALAISANS
au restaurant de l'Ecluse



L'Institut neuchâtelois d anatomie
pathologique a été inauguré hier
E caillou de Neuchâtel dispose inain-

! tenant d'un Institut d'anatomic pa-
J l thologique installé dans l'ancien bâ-
timent du lazare t de l'hôpital des Cadolles.
Bien que fonctionnant depuis le mois de
mal déjà, son inauguration officielle a eu
Heu hier après-midi , initiative heureuse puis-
qu 'elle a permis aux nombreux participants
de se rendre compte non seulement de l'uti-
lité d'un tel laboratoire, mais de su néces-
site.

M. Marcel Cornu, président cle la com-
mission de fondation , décrivit la naissance
de l'institut qui a pu être réalisé grâce
à une collaboration et une coopération en-
tre le Conseil d'Etat, la Société neuchâte-
loise de médecine et le groupe des hôpi-
taux. Prirent également la parole M. Phi-
lippe Mayor, délégués du Conseil d'Etat ,
M. Pierre Jemineret, président de la So-
ciété neuchâteloise de médecine et M. Sven
Widgren, directeur de l'institut.

Le rôle de l'Institut neuchâtelois d'ana-
tomie pathologique n'est pas, comme se
l'imagine souvent le public, de procéder
uniquement à des autopsies. Ce n'est là
qu'une des nombreuses tâches qui lui in-
combent. En six mois, une soixantaine d'au-
topsies ont été faites, dont sept ordonnées
par les autorités judiciaires. Les autopsies
sont des sources d'enseignements innombra-
bles dans le domaine de la médecine et de
la chirurgie ; elles sont indispensables même
dans certains cas. Cette opération prati-
quée sur un cadavre permet souvent de sau-
ver ensuite la vie à des personnes malades.

Même au cours
d'une opération

Grâce à un laboratoire moderne et bien
équipé, il a pu être procédé, depuis le mois
de mai, à plus de 1500 biopsies. Il s'agit
de l'examen de pièces opératoires — abla-
tion d'un organe ou d'une partie d'un or-
gane, amputation d'un membre ou d'une
partie d'un membre — ou de prélèvements.
Dans le cas des prélèvements, l'examen per-
met d'établir un diagnostic indispensable

INAUGURATION. — Le directeur, M. Sven Widgren, fait les honneurs
du laboratoire à ses invités.
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au médecin pour le traitement à adopter
ou l'opération à entreprendre.

Au cours d'une opération , le chirurgien
peut demander l'examen d'une partie
d'un organe retranché et attendre le
résultat de l'examen, avant de pour-
suivre l'opération , en se fondant sur les
résultats obtenus. Cette solution est vala-
ble pour tous les hôpitaux du canton ,
pour autant que les dispositions soient pri-

LABORATOIRE. — Le maillon d'une chaîne de vie.
... . . .. (Avi press - J.-P. Baillod)ses pour le transport immédiat des pièces

à analyser, le résultat étant alors transmis
directement au chirurgien par téléphone.

Les locaux de l'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique sont fort bien
conçus : ils comprennent un centre de ré-
ception, l'immense laboratoire garni de mys-
térieux appareils et bouteilles (mystérieux
pour nous seulement, fort heureusement
pour les malades !), le bureau directorial ,
deux bureaux pour les assistants, le secré-
tariat et une bibliothèque.

La création de cet Institut neuchâtelois se-
ra — tel est le vœu des spécialistes —
le premier maillon d'une chaîne de labo-
ratoires cantonaux — bactériologique ou

autres — dont bénéficieront tous les éta-
blissements hospitaliers. Il est en effet im-
possible de prévoir l'installation pour cha-
que hôpital de ses propres laboratoires et
ses propres institutions.

Une collation offerte par l'Etat et la
ville de Neuchâtel termina la visite du
nouvel Institut neuchâtelois d'anatomic pa-
thologique.

RWS

Une première liste de gagnants

GRAND CONCOURS: «LES AMOUREUX
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH r *%.

CELEBRES »

Le p r e m i e r  pr i x  de notre grand concours
LES AMOUREUX CÉLÈBRES a été décerné à M. Ray-
mond Cuche, de Dombresson. Agé de dix-huit ans,
M. Raymond Cuche est mécanicien dans un garage
de la Chaux-de-Fonds. Il a préparé le concours en
famille et vous dira demain, dans les colonnes de
notre journal, comment il a fait pour réussir.
' Le deuxième prix, UN APPAREIL PHOTO CANON
QL FT, a été décerné à M. Alfred Dcipples, de Neu-
châtel.

Le troisième prix , au choix , un voyage Gil Rex
pour une personne en avion, avec un séjour de deux
semaines au bord de la mer Noire à Mamaia, en
Roumanie, ou un voyage Gil Rex pour deux person-
nes en avion, avec un séjour de huit jou rs à Palma-
de-Majorque, aux Baléares, a été décerné à M. Oli-
vier Mougin, de Neuchâtel.

4me prix — Jean-Paul Fallet, Corcelles, une caméra
CANON SUPER 8 ZOOM 318.

5me prix — Pierre Erismann, Neuchâtel, un voyage
Swissair.

âme prix — Madeleine Goett, Neuchâtel, un voyage
Swissair.

7me prix — Eliane Erismann, Neuchâtel, un voyage
Swissair.

8me prix — Udo Stundner, Neuchâtel, un voyage
Swissair.

9me prix — Pierre - Yves Erismann, Neuchâtel, un
voyage Swissair.

lOme prix — Jean - Biaise Perrenoud, Neuchâtel, un
voyage Swissair.

lime prix — Albert-Louis Guye, Neuchâtel, un voyage
Swissair.

12me prix — Emma Droz, Neuchâtel, un voyage
Swissair.

13me prix — Germaine Berthoud, Neuchâtel, un voya-
ge Swissair.

14me prix — Rose Hofstetter, 'la Neuveville, un voya-
ge Swissair.

15me prix — Renée Jaquet, Neuchâtel, un voyage
Swissair.

Ces quinze premiers prix seront remis officielle-
ment à leurs gagnants au cours d'une réception qui
aura lieu en leur honneur la semaine prochaine, au
siège de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et de
L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel. Chacun
des gagnants recevra par courrier personnel une
convocation à cet effet.

Nous publierons demain la deuxième liste de ga-
gnants qui, eux aussi, recevront par courrier person-
nel la confirmation officielle de leur réussite.

L
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L'instruction a été repensée : en faisant appel à l'intelligence
de la troupe, on rendra celle-ci plus efficace

UN  
vrai temps de manœuvre, di-

saient les uns. Gare au nettoya-
ge , pensaient les autres... La pe-

tite pluie , p lus ou moins hésitante, qui
depu is hier tombe sur le Jura a encore
re alourdi la boue envahissant les pla-
ces d'exercice du rgt. inf. 8. La terre
colle aux semelles et cimente les ga-
niaehes aux jambe s ; elle fait  cle
grands ronds humides aux genoux el
aux coudes.

lit malgré  ces condit ions cle terrain
médiocres , aucun homme n 'a ménagé sa
peine hier, lorsque le chef du dépar-
tement  mi l i t a i re  neuchâtelois, le con-
seiller d'Etat Barrelct , est passé dans
les différentes compagnies du régi-
ment pour voir où , comment et dans
quelles conditions les troupes neuchâ-
teloises accomp lissent leur cours de ré-
péti t ion 1966.

AUTOMATISME E T LOGIQUE
Invi té  par le commandant du rgt .

in f .  cS, le colonel Christe , AI. Barrelct
ii pu voir une dizaine de compagnies
au travail. Il s'est particulièrement in-
téressé à la nouvel le  formule d'ins-
t ruc t ion  des soldats laquelle s'est heu-
reusement modernisée. En effet , on ne
ré pète p lus in lassablement  le formel
du m a n i e m e n t  des armes ou du ma-
tériel spécial jusqu 'à ce que cela de-
vienne un automat isme susceptible
d'être per tu rbé  par le moindre  chan-
gement de s i tuat ion.  Le maniement
des arrhes a été repensé en fonction
d'une u t i l i s a t i o n  logique et non pas
seulement automatique. Les formels
ont été s imp l i f i é s  et chaque homme
peu L a in s i  les adap ter à ses possibi-
tés.

L'instruction est de plus en plus
orientée dans un sens pratique. On
tente de créer le p lus possible de si-
tua t ions  réelles , ainsi , par exemple,
les pistes cle combat des grenadiers

avec munit ions de guerre ne sont-elles
plus minutieusement préparées, ré pé-
tées p lusieurs fois « à  blanc » avant
d'être parcourues , « pour cle bon ! » Le
chef de section découvre la situation
au fur et à mesure que ses hommes
avancent et doit commander en s'adap-
tant rap idement à une situation sans
cesse changeante.

Les soldats cle leur côté son|t appelés
à faire p lutôt usage cle leur tète que
cle leurs jambes. Tenant compte îles
facteurs psychologi ques qui régis sent
le comportement de ses hommes, l'of-
ficier obtient de meilleurs résultats
qu 'en pratiquant un « caporalisme »
aussi borné que braillard.

C'est la nouvelle orientation de
l'instruction et il faudra un certain
temps, tant aux soldats qu 'aux cadres
pour s'y adapter.

PROGRÈS
M. Barrelet a remarqué que des pro-

grès réels avaient  été réalisés clans le
domaine de l ' instruction et il s'en est
montré très satisfait., Sa-vis i te  au ré-
giment  neuchâtelois avait deux buts :
déjà , en tant  que chef du département
mili taire cantonal , il voulai t  prendre
contact avec les hommes et non pas
seulement s'en tenir aux exp licat ions
des officiers.  De p lus étant  souvent
appelé à conseil ler  les communes  en
matière de cantonnements  mi l i t a i re s ,
a f i n  qu'elles puissent se libérer de
l'obligation de mettre des classes à
dispos i t ions  de ta t roupe , il v o u l a i t
voir , « sur le t e r ra in»  comment  le
problème est résolu dans certaines
communes jurass iennes .

DISPEN SES
Chaque année , avant le cours de ré-

p étition , les demandes de dispense du
C.R. aff luent  sur le bureau du chef du
dé partement.  Le conseiller d'Etat tran-

JURA. — Avec la visite d'un conseiller d'Etat
(Avi press - Ad. G.)

dans le canton. Les impératifs de fa-
mille passent avant toute autre con-
sidération pour l'octroi d'une dispense.
De même les demandes d'étudiants, ap-
prentis, exp loitants seul s, artisans et
agriculteurs, sont souvent favorable-
ment examinées. Malgré ces 100 ab-
sents , M. Barrelet a félicité le colo-
nel Christe en lui disant que son ré-
g iment  lui avait fait une excellente
impression.

che personnellement chaque cas. Ain-
si , cette année , sur 137 demandes, 100
dispenses cle C.R. ont été accordées

En suivant de près les officiers su-
périeurs du régiment qui commen-
taient pour le conseiller d'Etat le tra-
vail de la troupe, il apparaît que l'on
est soucieux « en haut » de donner à
l'armée un nouveau visage psycholo-
gi que. La troupe n'est plus seulement
une masse obéissante. On veut faire
appel à son intelligence , pour la ren-
dre plus efficace. L'idée circule , elle
fera certainement son chemin. Souhai-
tons qu'elle né s'embourbe pas dans
la voie de service."..

G. Bd.

TOPA
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Un cycliste

blessé
à Monruz

Un motocycliste blessé
• UN ACCIDENT s'est pro-

duit hier vers 18 h 45 rue du
Crêt-Taconnet. Au guidon de sa
moto, M. Roland Basso, de Neu-
châtel , circulait dans cette rue
en direction de la gare. Sur le
siège arrière avait pris place
son fils âgé de 19 ans. Au cours
d' un dépassement, le véhicule
entra en collision avec une auto
conduite par M. Pierre Senln , cle
Neuchâtel. L'ambulance de la
police a transporté à l'hôpital
des Cadolles M. Basso fils, qui
souffre de douleurs à la jambe
droite.

• UN CYCLISTE, le jeune Ul
rlch Schluep, 16 ans, domicilié
à Saint-Biaise, circulait hier à
midi à Monruz. Arrivé au carre-
four Monruz - Gouttes-d'Or - Fa-
laises, il n'accorda pas la prio-
rité à une voiture qui circulait
d'est en ouest sur la RN 5. Le
cycliste a été renversé. Blessé
à la jambe gauche, il a été
t ransporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

Mieux vaut sans doute débarrasser
* la voie publique des véhicules
abandonnés : on ne sait j amais...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye , assisté de M. F. Thicbaud qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Le 12 juin 1966 vers 18 heures, W. H.
circulait à la rue du Pommie r au guidon
cle son cyclomoteur. Tout-à-coup, il fut « in-
tercep té » par des agents cle la force publi-
que qui virent aussitôt que le prévenu n'était
pas clans son état normal, lis lui firent su-
bir le test de l'analyse sanguine qui révéla
une alcoolémie de 1,62 %,. W. H. n'en est
pas à son premier coup ; en effet l'année
dernière à Courtepin , il avait déjà été ar-
rêté pour le même motif , ce qui lui avait
valu une amende de 40 fr., p lus le retrait
cle son permis de conduire. Toutefois, il
faut relever à la décharge du prévenu qu 'il
a un passé correct au sens de la justice
et que son casier judiciaire est vierge. Dans
ces conditions le président le condamne à
un jour d'arrêt (c'est là la peine minimum)
et à 90 fr. de frais, tenant ainsi également
compte de la récidive.

R. S. est traduit en justice pour un vol
d'usage et diverses infractions à la loi sur
la circulation routière. Lo samedi 2 juillet

1966 , le prévenu avait passé la soirée avec
quelques amis. 11 rentra vers minuit. Tout
se passa normalement : les jeunes gens
étaient allés à une man ifestation publique
avec une voiture qui leur avait été prêtée.
Le lendemain , tôt le matin, le père du
prévenu sorti t pour aller à la pèche. Or ,
il vit devant sa maison , appuyé contre le
mur un vélomoteur qui n'appartenait ni à
son fils ni à lui-même. Lorsqu 'il rentra
clans la journée, le véhicule étant toujours
là , il téléphona à la police pour signaler
l'abandon du véhicule. Le mardi suivant ,
le prévenu ne put résister à l'envie , qu'il
avait , d'essayer le vélo. 11 s'en empara pour
faire un petit tour mais fut intercepté par
la police. Il se révéla alors que le jeune
homme n'avait pas cle permis pour conduire
un tel engin. Vu l'âge du prévenu , le juge
ne lui inflige qu 'une peine d'amende cle
.120 fr. avec un délai d'épreuve de deux
ans pour la radiation au casier judiciaire
et 25 fr. de frais.

PAS DE PORTE-MONNAIE
Le 19 juillet , vers minuit , S. G. parqua

sa voiture sur la place des Halles sans
apercevoir les si gnaux routiers indiquant les
jours de marché au cours desquels la place
doit être libre . Or , à cinq heures du matin ,
la police arriva sur les lieux et déplaça la
voiture du prévenu qui gênait l'installation
des marchands. Quand S. G. revint le
même jour chercher son auto , il trouva
coincé sous l'essuie-glace un papier qui le
convoquait au poste de police. Il s'y ren-
dit aussitôt pour payer les frais , mais ne
trouva pas son porte-monnaie. Aussi veut-il

prétendre n'avoir pas reçu par la suite un
commandement de payer. Le président ad-
mettant partiellement la thèse du prévenu
ne le condamne qu 'à 25 d'amende et à
20 fr. cle frais , plus 10 fr. pour le dépla-
cement de son véhicule illicitement sta-
tionné.

Pour avoir parqué sa voiture en dehors
des cases bleues , à côté du Temple du bas.
G. C. écope de 15 fr. d'amende et de 15
fr. de frais. Une autre affaire a été ren-
voyée pour preuve.

Les commerçants de Neuchâtel désiraient
ouvrir leurs magasins jusqu'à 22 heures
les 15 et 22 décembre...

Mais la loi cantonale ne permet pas
de dépasser 20 h 30 !

Le Conseil d' administrat ion de la Cham -
bre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie a tenu séance sous la présidence de
M. H.-C. Lichti , et a abordé notamment les
questions suivantes :

OUVERTURE DES MAGASINS
Sous l'égide cle la Chambre , tous les sec-

teurs du commerce (commerce de détail
indépendant, Groupement des grands maga-
sins, Migros , Sté coop érative de consomma-
tion) ont réussi l'exploit de se mettre d' ac-
cord pour demander au Conseil d'Etat l'au-
torisation cie faire en 1966 l'exp érience cle
l'ouverture des magasins jusqu'à 22 heures
le jeudi 15 et le jeudi 22 décembre. Mal-
heureusement , la loi en vigueur datant de
1948 ne permet qu 'une possibilité de pro-
longation d'ouverture jusqu 'à 20 h 30 et
toute autre solution nécessite une modifica-
tion cle la loi par le Grand conseil. Le Con-
seil d'Etat ayant fait savoir qu 'il n 'avait
pas la compétence d' autoriser une expé-
rience à titre exceptionnel et que la démar-
che des milieux du commerce arrivait trop
lard pour être prise en considération en
1966 , le Conseil de la Chambre a décidé
d' appuyer les efforts entrepris pour réali-
ser une modification cle la loi cle manière
à permettre au commerce régional de sui-
vre les tendances actuelles. Il est en effet

regrettable que l'économie neuchâteloise en
général et le commerce en particulier se
trouvent désavantagés par rapport au com-
merce des villes ou cantons voisins , qui bé-
néficient d' une législation plus souple.

Après avoir pris connaissance des résul-
tats d'une enquête effectuée dans le canton
sur les conséquences des mesures imposées
par l'arrêté fédéral du 1er mars 1966 res-
treignant l'effectif  des travailleurs étran-
gers , le Conseil d'administration de la
Chambre , conscient de défendre l ' intérêt  gé-
néral de toute notre population , a voté une
résolution demandant instamment aux au-
torités compétentes de renonce!' à toute
nouvelle réduction de l'effectif de la main-
ci' ocuvrc étrangère en 1967 et d'accorder à
notre économie une période de répit quitte
à reprendre le problème l'automne prochain.
Toute nouvelle solution tendant à prévoir
un plafond général pour la main-d'œuvre
étrangère en Suisse ou à fixer des contin-
gents cantonaux lui paraît devoir être écar-
tée. S'agissant d'une politique à long terme
pour résoudre le problème des travailleurs
étrangers , l' opinion la plus répandue dans
les milieux de la Chambre est que la solu-
tion doit consister dans un retour à la li-
berté , accompagné do l'assimilation facili-
tée par les pouvoirs publics de tous les tra-
vailleurs étrangers qui en sont clignes .

L'Association suisse des femmes universitaires
s'est réunie à Neuchâtel

Neuchâtel  a accueilli  dernièrement
l'assemblée des déléguées cle l'Asso-
ciation suisse des femmes universitai-
res. Aux représentantes des sections de
Zurich , Bàle, Berne, Saint-Gall , Genève
et Lausanne, reçues par la section neu-
châteloise, s'étaient jointes des invitées
de France , d'Allemagnle et d'Autriche.
Désireuse de faire connaître le canton ,
sa culture et son travail à ses collègues
de partout , l'Association neuchâteloise
des femmes universitaires avait pré-
paré un programme menant  les parti-
cipantes de Neuchâtel au Locle où les
trésors de l'horlogerie et les automates
du Château clés Monts suscitèrent un
intérêt émerveillé, puis vers lo Bas,
à travers un Jura auquel les premiers
flocons cle meige, les voiles de brouil-
lard et les sombres sapins donnaient
un air mystérieux, un peu inquiétant.
Au château de Boudry un vin d'hon-
neur offert  par le Conseil d'Etat pré-
céda une soirée-fondue fort réussie.

Le dimanche matin , les déléguées se
retrouvèrent à l'hôtel cle ville, dams la
grande salle du Conseil général, pour
la partie administrative. Dirigée avec
une maîtrisa souriante par la prési-

dente centrale, Mme Berthe Lang-Por-
chet, docteur es sciences, de Lausanne,
l'assemblée écouta les rapports usuels ,
approuva lia gestion et les comptes,
élut deux membres du comité central
et, finalement , adopta les nouveaux
statuts de l'association. En| signe de
solidarité et d'intérêt pour la « cin-
quième Suisse », l'assemblée se pro-
nonça pour la création d'une bourse
en faveur d'une universitaire suisse
de l'étranger, désirant poursuivre des
études dans notre pays. Des exposés
sur l'activité des diverses commissions
spéciales (bourses, relations interna-
tionales, int érêts pro fe s>sionnels,etc.) ,
permirent de se rendre compte des
diverses activités déployées par cette
association tant sur le piliain national
que sur le plan européen et mondial
au sein de la Fédération internationale
à laquell e elle est affiliée.

L'UNESCO fêtant  ses vingt ans cette
année; Mme Hélène Giiinand-Carticr ,
membre cle la commission suisse pour
l'UNESCO, avait été invitée à parler
de cette institution, de son développe-
ment, de ses buts et de ses espoirs,
Ello brossa un tableau de ses travaux

et de ses expériences qui permit de
mesurer  l 'immensité des tâches et ce
qu'elles exigent en fait de compéten-
ces, de persévérance , de dévouement
et d'idéalisme conscient . L'UNESCO.
dit l'oratrice , sort d'urne enfance et
d'une adolescence difficiles, aujour-
d'hui elle a vingt ans et peut marcher
avec confiance vers l'avenir magnifi-
que qui  s'ouvre devant elle.

A l'issue de cette séance, les délé-
guées furent  reçues à l'hôtel cle ville
par M. Philippe Mayor , président du
Conseil communal clonlt l'allocution fu t
aussi appréciée que le pétillant vin
d'honneur qui l'accompa,gnait .

Le banquet qui réunit ensuite à
l'hôtel Du Peyrou le comité cenitraL les
déléguées et leurs invitées, fut animé
entre autres par un discours spirituel
et quelquefois un peu malicieux du
recteur cle l'université, M. Claude Fa-
varger. Grâce à de généreux don&itcurs ,
chaque participante emporta avec elle
de charmants cadeaux sous forme de
livres , gravures, brochures ou stylos ,
avec on plus le souvenir d'une ville
aimable et d'un accueil chaleureux.

R. S.

Piéton grièvement
blessé à Vausepn
• UN ACCIDENT s'est produit

hier à 6 h 40 à Vauseyon . Une
voiture conduite par M. Georges
Flucklger, cle Peseux , circulait à
Vauseyon , en direction de la
ville. Au carrefour , le véhicule ,
voulant s'engager dans la route
des Gorges , s'arrêta pour accor-
der la priorité à une voiture
montante. En repartant , l'auto-
mobiliste renversa un p iéton , M.
Wcrner Spaetig, né en 1915, qui
se trouvait sur le passage cle
sécurité qu 'il traversait d'est en
ouest.

Souf f r an t  de plaies ouvertes
et de blessures à la tête , M.
Spaetig a été condui t  à l 'hôpital
des Cndollcn. Son état est consi-
déré comme grave.



Vente d'une vigne
à Cortaillod

L'hérttière de M. Louis-Arthur Men-
tha offrira en vente , par voie d'en-
chères publiques, jeud i  17 novembre
1966, à M h 30, au Cercle de Cor ta i l -
lod , l ' immeuble ci-dessous :

CADASTRE DE CORTAILLOD

Ar ticle 1069, CHOTELET, vigne de
242 mètres carrés.

Le notaire pr éposé à l'enchère :

Jean-Pierre Michaud,
Colombier.

Entreprise de construction de la place de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

1 *

de langue maternelle française , possédant bonnes connaissances
d'allemand, pour tous travaux de bureau. Bonne dactylographe.
Nous offrons : des conditions d'engagement modernes dans une

ambiance agréable.

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie, sous chiffres P 4686 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

\̂_ T \ / Télévision Suisse romande

CHERCHE :

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

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

un coordonnâtes de production
pour un de ses services programmes. Formation requise : diplôme
d'une école commerciale , administrative ou formation équivalente,
intérê t  pour les problèmes d'organisation.  Age de 20 à 25 ans.

Les candidats de nationalité suisse doivent adresser leurs offr es,
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire,

au Service du personnel cle la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,

case postale, 1211 Genève 8.

y

LOTISSEMENT «LES CÈDRES »
Chemin des Mulets

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

2 pièces, à partir de Fr. 240.— par mois + Fr. 30.— de charges
2 % pièces, à partir de Fr. 270.— par mois + Fr. 35.— de charges
3 pièces, à partir de Fr. 290.— par mois + Fr. 40.— de charges
4 pièces, à partir de Fr. 345.— par mois + Fr. 50.— de charges
4 34 pièces, attiques à Fr. 470.— par mois + Fr. 55.— de charges
6 Yi pièces, attiques à Fr. 600.— par mois + Fr. 60.— de charges

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

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

_Z_A\/A CZ 2000 Neuchâtel, Monruz 34
¦ î T/^XS Tél. (038) 5 66 01, interne 258

SA

j

^™^33___ GENERAIES

cherche pour un employé

chambre meublée
libre dès le 15 novembre 1966.

Tél. 5 74 41, inte rne 208.
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COOP NEUCHATEL louerait, pour
l'un e cle ses ven deuses,

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

4-5 pièces , situation
tranquille, est cher-

chée pour date à con-
venir. Adresser offres

écrites à FA 9215
au bureau du journal .

Fr. 200.— de ré-
compense à qui me

trouvera un

appartement
de 3 pièces. Prix

modéré. Demander
l'adresse du No 9219
au bureau du journal.

Gérant d'un important
magasin de chaussures
de Neuchâtel cherche

appartement
de 5 à 7 pièces, rayon

Saint-Biaise-Corcclles-
Colombier.

Tél. 5 23 74 et le soir
au 8 24 40.

E__l___

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.

A louer à Montmollin

appartement
de 2 pièces ,
tout confort ,

entrée indépendante.
Tél. (039) 2 89 52.

A louer au nord-ouest
cle la ville , pour le

24 janvier ,

appartement
de 3 pièces , confort ,

clans maison tran-
quille , 320 fr. par

mois, chauffage com-
pris. Adresser offres

écrites à EZ 9214
au bureau du journal.

pour le 15 décembre 1966

2 appartements  3 pièces 280.— + 30.— charges
1 appar tement  2 pièces 240.— + 20.— charges

P a r k i n g  à disposition.

S'adresser au bu reau  Paul Cretegny, faubour g du
Lac 43, Neuchâtel.

La Société coopérat ive de fromagerie
de Nocls offre à vendre  son anc ienne

fromagerie
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Otto Droz, président, à Nods.
Tél. (038) 7 94 59.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre en Valais

terrain
pour la construction

de chalets ,
altitude 1100 m.

Tél. (038) 6 48 16.

A1A VILLE OE
wM\ NEUCHÀTEL

.Hardies
Nous rappelons à la
population que désor-
mais les marchés ne
seront organisés, en
hiver, que les mardis
et samedis , conformé-
ment aux dispositions
de l'art. 3 du règle-
ment du marché, du
7 février 1966.

Le marché du jeudi
sera donc supprimé
dès le 17 novembre

1966. jusqu 'à fin
mars 1967.

La direction
do la police.

Ssv iiilMUiH ¦IMlllMn» S
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^B Commune 
de 

Dombresson

MIS! AU CONCOURS
Le Conseil communal de Dombres-

son met au concours un poste

D'EMPLOYÉE

Traitement selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat .

Entrée en fonction : début j anvier
1967 ou selon entente.

La préférence sera donnée à une
personne pouvant justifier de quel-
cpt es années cle pratique.

Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae ,
et de ré f érences, doivent être adres-
sées au Conseil communal j usqu'au
samedi 19 novembre 1966, sous pli
fermé por tant  la mention « Postula-
tion ».

Conseil communal.

| A louer au centre 'i

l PETIT M1S1S1I :
ayant grande vitrine avec

j . GRAND LOCAL au 1er étage. I
Libre tout de suite. Prix de j j
location à discuter. ] \
Téléphoner au 5 36 67, dès .j
11 heures. _ >'

La Neuveville, à¦ louer tout de suite

appartement
• de 2 pièces, tout
confort, vue ; loyer

270 fr., charges com-
prises. M. Rebout,
tél. (038) 7 86 37.
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Cette brosse à dents électrique

B__i________5_g_as_^^

(et de douleurs)!

Parce que «Caj idMa electric» met- . C'est la brosse à dents familiale par
toie vos dents jusque dans les moindres excellence - grâce à ses six petites
recoins et à fond (en haut, en bas, de- . !» brosses de couleurs différentes : pour
vaut, derrière, à ia couronne et jusque -| «Elle», pour «Lui» et pour les petits,
dans les cavités difficilement accès- ; Et elle ne coûte (sans piles) que 20
sibles). Parce qu'elle opère un mas- - j j francs! Pourquoi paver davantage?
sage efficace de ïa gencive, ce qui la t Candida eK-t"^ ¦ Demandez à votre dentiste ce que
fortifie et active la circulation du sang, . *_ _*«*

* - t  l'on peut exiger d'une brosse à dents
Parce qu'elle contribue à maintenir vos ! électrique - « Candida electric» le fait!
dents saines et résistantes. |j Boîte familiale (brosse à dents avec

«Candida electric» se passe de cor- § support et six petites brosses inter-
don et dé fiche. Elle se contente de deux chsujgeables - sans piles) ̂ f|piles (.0 et. !a pièce à Migros) ou d'un __1ls—
accumulateur que l'on peut recharger i—>/» _ ni=== _ _  Accumulateur rechargeable 20. ^inié̂ mnt. , IMMra *rosses @ »ièces> L40 iHH BH m m ™* H ^_T »k __J™>
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UécepMon cermf irale :
Rue Saint-Maurice 4 '.

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 j
Nos guichets sont ouverts au public
cle 8 heures à midi et de 14 heures I
a 18 h 10 , sauf le samedi. !l
Tous nos bureaux peuvent être at- li
teints par téléphone de 7 h 30 à i
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. B
En dehors de ces heures, une per- I
manence est ouverte, du dimanche 9
au vendredi soir de 20 h 30 à I
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de récepîâ©im
de 9a pybSkifé :

Annonces fi
Les annonces reçues l'avant-veille à i
17 heures peuvent paraître le sur- t
lendemain. Pour le numéro du lundi , t
les grandes annonces doivent parve- jj
nlr à notre bureau le vendredi avant §
B heures et les petites annonces, 1
le vendredi également avant 11 heu- fres. Pour le mardi, le lundi jusqu'à I
8 h 15.

Avis «le 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- î
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du j ournal 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
(nsiniimniM 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 a_ 6 mois 3 mois 1 mois |48.— 24.50 12.50 5.—
ÊTBANOHR :

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

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

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—Petites
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 »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, ""Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,'
. Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich H

A louer

local
pour 3 ou 4 cara-

vanes. Téléphoner le
soir, entre 19 h et
20 h 30, au (038) .

9 33 50.

A louer au Landeron
pour le 24 novembre, appartements de

4 1/2 pièces
tou t 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 jo urnal.

Vraiment bon marché !
A vendre, à 13 km de Neuchâtel,
dans important  centre indust r ie l, vue ,
soleil, t ranqui l l i té, à 2(10 mètres du
trolley (serviee régulier),

JOLIE MAISON
DE 3 APPART EMENT S

avec beau jardin. Prix : 120,000 fr.

Très bon ét a t, 2 x 3 J/a chambres,
1 X 2 chambres , 1 chambre indépen-
dante, cuisine, W.-C, buanderie, ma-
chine à laver.
Nombreuses possibilités de travail .
Pour traiter : 40,000 ou 50,000 fr.
suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 632 19

Pour entreposage cle
„ matériel , je cherche

à louer

cle plain-pied, acces-
sible avec camion.

Case postale 23
Saint-Biaise.

On cherche à louer

appartement
de I ou 2 pièces ,

région Cortaillod -
Boudry - Areuse.
Adresser offres

écrites à 1111-442
au bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

m

Qui échangerait
chambre à Bienne ,
contre chambre à

Neuchâte l ?
Adresser offres

écrites à AV 9210
au bureau du journal.

Hauterive
A louer grand appar-

tement cle 6 pièces ,
2 salles cle bains ;
vue étendue sur le

lac ; t ranqui l l i té  ;
confort moderne ,

600 fr. plus charges.
Tél. 3 19 30.
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DANS LA NOUVELLE ET MAGNIFIQUE STATION OU MOLÉSON S0/Î&.
PARTICIPEZ TOUS A NOTRE GRAND l$M*__ „,,_ ¦¦¦m ¦_____.. m. ¦ __¦_¦«-__¦ — _ O t É SO ^

_F

TENTEZ VOTRE CHANCE, ET VENEZ RETIRER VOTRE BULLETIN
A NOTRE RAYON SPORT 2me ÉTAGE ET A NOTRE CAISSE PRINCIPALE Ter ÉTAGE

m^rwm^^^ DU _ AU 19 NOVIMBRE
BjL ft| CHAQUE PARTICIPANT NE PEUT CONCOURIR QU'UNE SEULE FOIS

. J'̂ ^
y, . ' j , i PI_!J_ Un week-end pour 2 personnes à Moléson-Village, c'est-à-dire 2 jours
f -^i ,-; . de libre parcours sur toutes les installations , le dîner , le logement, le petit

déjeuner et le déjeuner.
... 

' , ' . . . ¦ ¦  .: ; y; ¦¦ * - y ' ' .

t \\ KA 
! J j L  r*l_SJC Comme le premier , mais pour une personne, etc., etc.. (total 100 prix).

' ' ! *\ ï |  ' 
JSMv V VENDREDI 11  et SAMEDI 12 NOVEMBRE, une charmante

L" ' J& '"' ' J; ' y -lÉi <fcf§lllyil „ _ : 
^̂ 1 hôtesse sera à votre entière disposition pour tous renseignements concernant la station « MOLÉSON ».

Aucune correspondance ne sera échanqée concernant ce concours. ;̂ _ _j ^^__^ ' _W)t_lW _ _ _<"§(] _
ŵ* . rs^̂ .f^^JtWJ^^^±s£^S^T^ Ĵyi Ĵr.'r^./S^̂ ^̂ r,i¥i ffl-B

La liste des heureux gagnants sera affichée à notre rayon SPORT, __j fl l__l_____flÉl3___^
2me étaqe, à partir du mercredi 23 novembre 1966. > ¦~

£dNt¥ï*¥F _l ______Bi'l3lilïi¥^raa_r MBWB_M__________I___I ' - _______________H_B_____Hn__an______ll



_ -!____ ©_ dans
u talus :

ci_s_ ____ei_r tué

TATROZ

(c) Vers 15 heures, M. Géralil Verdan , âge
cle 41 ans, chauffeur , domicilié à Lausanne,
circulait sur la route de Châtel-Saint-Denis
eu direction cle Bossonens, au volant d'un
camion charge de gravier. Dans la traversée
du village cle Tatroz, à la hauteur cle l'im-
meuble Koilinct , il perdit la maîtrise cle
son véhicule clans un virage à gauche.
Dans une terrib|c embardée le lourd camion
heurta la banquette gauche de la route.
La violence du choc fit revenir le véhicule
sur la droite, où il versa dans un talus
en faisant un double tonneau , se retrouvant
finalement sur ses roues. Le chauffeur, qui
était resté prisonnier cle la cabine enfoncée,
eut la tête écrasée et mourut sur le coup.
Le camion, de construction récente, est
hors d'usage. La perte dépasse 20,000 francs.
La gendarmerie d'Attalens a procédé au
constat.

Accusé d'avoir tué son ami, il avoue
lavoir fait pour décharger sa conscience

A LA COUR D'ASSISES DU SEELAND

Se lon une expertise psyc hiatrique, il ressort que l 'accusé
a une responsabilité limitée

Quelques journalistes mis à part , seuls
deux ou trois curieux assistaient jeudi à ia
première audience en la grande salle de la
préfecture à Bienne où se déroule le pro-
cès intenté à de Fusco , accusé d'assassinat.

Après que les membres de la cour eurent
pris place , Querino de Fusco (dit Mino),
né en 1935, est introduit. Petit de taille!vêtu d'un costume de coupe moderne , ilporte lunettes et cheveux noirs soignés.

L'ACTE D'ACCUSATION
D'emblée , Me Emile Matter , présid entqui remplace Me Leist , malade , donne làparole au greffier , un jeun e avocat bernoisDe Fusco entretenait depuis longtemps desrelations plus qu 'intimes avec Amado Ma-glione, de 28 ans son aîné. Dans la nuitdu 8 au 9 septembre 1964, de Fusco décidede faire disparaître son ami , responsablede la situation dans laquelle il se trouveet qui pesé lourdement sur sa conscience.A 1 aide cl un marteau , il frappe Amadopuis I étrangle . On connaît la fin de cettemalheureuse histoire : départ cle de Fuscoen vacances en Italie , découverte du ca-davre dans une mare de sang, retou r cle1 assassin en Suisse et arrestation cle ce der-mc.[< ,le 27. septembre 1964. L'accusé recon-naît  les faits. 11 donne alors quelques pré-cisions. Venu en Suisse en 1956 , il travaillea Utzendorf , chez un agriculteur. Il s'aper-çoit que les gains sont plus élevés dans Uconstruct ion et il change cle métier. Il tra-vaille a Utzendorf d'abord , puis à Gran-ges, dans le bâtiment. Son dernier emploise situe chez un ferblantier. Ses employeursont toujours apprécié son labeur. Sa pro-priétaire de chambre elle aussi , estimaitbeaucoup cle Fusco.

UNE AMITIÉ
C'est à Utzendorf que l'accusé fit laconnaissance de Maglione. Ils se lièrent

d'amitié, d'une trop grande amitié. Durant
la mauvaise saison , Maglione retournait en
Italie, où il avait une femme, deux fils et
une fille. Lorsque Maglione fit des propo-
sitions sexuelles à de Fusco, ce dernier s'y
refusa catégoriquement. Il ne pouvait ad-
mettre un tel comportement , étant issu d'une
famille simple mais profondément religieuse.
Maglione, toujours plus pressant , persuada

son ami qui se laissa aller à commettre
des actes qui , cle mois en mois , dit-il ,
chargeaient sa conscience. Maglione réussit
aussi à convaincre de Fusco que ce n'était
pas si grave qu'il voulait le prétendre . Le
jeune accusé était finalement arrivé à un
tel point d'envoûtement que , pour lui , il n 'y
avait plus qu 'une solution : faire disparaître
son vieil ami...

Suit l'histoire de ce drame où de Fusco,
après avoir joué aux quilles avec Maglione
clans la soirée du 8 septembre , vint cou-
cher chez son ami. Ne pouvant dormir , il
ingurgita force bières et cafés. 11 découvrit
un marteau sur la table de la chambre et
alors que son ami lui tournait le dos, il
le frappa à la tête. Ce dernier se leva et
retomba à terre . De Fusco le recouvrit d'un
drap mais le blessé se releva , et au cours
d'une lutte , de Fusco l'étrangla. Il se lava
ensuite les mains à la buanderie , enferma
le linge souillé de sang dans une armoire ,
emporta le marteau , s'empara du porte-
monnaie de son ami , prit également son
vélo, et gagna la gare puis Bienne où il
monta dans le train qui le conduisit à
Selzach. Ce fut ensuite le départ pour l'Ita-
lie, la carte postale à son ami et à la lo-
geuse de ce dernier pour détourner l'atten-
tion de la police , le retour au pays et
l'arrestation.

Lors cle la séance de l'après-midi , le
médecin psychiatre de la Waldau donna lec-
ture de son expertise. Il ressort de cette
dernière que cle Fusco doit être considéré
comme un homme a responsabilité limitée.
Vendredi aura lieu la deuxième expertise
psychiatrique et l'audition des témoins, qui
sont fort peu nombreux.

Ad. GUGGISBERG

VOILE. — C'est le visage dissi-
mulé que l'accusé s'est vu ne pas

échapper au photographe...
(Avipress - Guggisberg)

Visite aux écoles
de recrues sanitaires

L'école de recrues sanitaires 239 et
l'école des recrues des transports sa-
nitaires 241 ont organisé jeudi , dans
le village d'Anet, dans le Seeland ber-
nois, une «journée de la porte ouver-
te » pour permettre aux parents et
connaissances des 482 recrues, 104
sous-officiers et 34 officiers d'avoir
une viie d'ensemble sur la formation
et l'activité des troupes sanitaires. En
même temps, des attachés militaires
de divers Etats , une délégation militai-
re du , Libéria , l'école militaire de l'E.
P.F., des représentants de la Croix-
Rouge et des associations de samari-
tains, des officiers sanitaires et des
médecins, ainsi que la presse ont éga-
lement assisté aux démonstrations.

Les deux écoles qui stationnent à
Lausanne, sont à la veille de leur li-
cenciement. Elles ont procédé, au cours
des trois dernières semaines et demie,
à des manœuvres dans le Mittelland et
le Seeland bernois . Les exercices ac-
complis pendant cette période avaient
pour but , après la formation de base
des recrues, d'initier les jeûne s soldats
aux conditions de guerre. Ils ont pro-
cédé à des exercices diurnes et noctur-
nes dans le cadre des sections et des
compagnies. Les démonstrations pu-
bliques ont été limitées à des exerci-
ces schématiques.

Les députés ont approuvé le projet

de loi sur la chasse ainsi que la

protection du gibier et des oiseaux

Au Grand conseil bernois

Jeudi matin , les députés au Grand con-
seil bernois ont repris l'étude par article
du projet de la loi sur la chasse, ainsi
que la protection du gibier et des oiseaux.
Au cours de ce débat, un député jurassien
a notamment fait une proposition invitant
le gouvernement à accomplir un contrôle
sur les produits employés lors des divers
traitements des plantes.

Le directeur du département de l'agricul-
ture, M. Buri, informa le député que l'on
avait toujours plus tendance d'attribuer la
diminution du gibier aux produits chimiques
employés pour traiter les plantes dans l'agri-
culture. Toutefois , selon les expériences fai-
tes, tel ne semble pas être le cas. Après
ces explications , le député est disposé à
remettre sa proposition à la commission
pour étude et prise en considération lori
cle la seconde lecture . Avant le vote final ,
un postulat est encore déposé. Il concerne
l'élevage, par le canton , de faisans et cle
coqs de bruyère. Le député demande que
l'accent soit mis sur cet élevage. M. Buri
répond que chaque année quelque 1000 fai-
sans et 4000 coqs de bruyère sont élevés à
Heichholz près de Berne. Au vote le pos-
tulat est accepté à grande majorité. Au vote

final , le conseil législatif accepte, en pre-
mière lecture , le , projet de ,'loi par 122
voix contre 0.

Le Grand conseil s'occupe ensuite de sub-
ventions. Premièrement, celles qui sont pro-
posées ipar la direction de l'agriculture . Le
montant total accordé s'élève à quelque
1,597,000 fr., et concernent des reconstitu-
tions forestières dans l'Oberland."- Ces sulv
ventions ont été rendues nécessaires à la
suite des dégâts causés aux forêts par le
foehn.

Deuxièmement , ce sont les subventions
projetées par la direction des transports ,
de l'énergie et de l'économie hydraulique
qui sont examinées. Le montant accordé
pour des travaux relatifs à des conduites
hydrauliques s'élève à quelqu e 9,287 ,500 fr.
Quant aux crédits réservés à des chemins
de fer privés, ils se montent à 15,460,000 fr..
D'autre part , un prêt cle 200,000 francs est
accordé à la société du funiculaire Saint-
Imier-Mont-Soleil pour accomplir des amé-
liorations techniques. Soulignons que ce prêt
devra être amorti en 1993.

La semaine prochaine les députés s'occu-
peront du budget pour l'exercice 1967.

Près de Grellingue

Auto contre camion :
un mort

(c) Hier , vers 18 h 15, une voiture
conduite par M. Ernest Hess, 53 ans,
père de deux enfants, charpentier-
chauffeur , d'AUschwil (Bâle-Campagne)
a été déportée dans un virage entre
Angenstein et Grellingue , district de
Laufon. Partant sur la gauche, la voi-
ture frôla d'abord un premier train
routier , puis s'écrasa contre l'avant
d'un second train routier lourd , formé
d'un camion transportant des bennes
basculantes et d'une remorque à deux
essieux.

Sous la violence du choc , la voiture
fut  refoulée sur la droite cle la chaus-
sée, après avoir fait un tête-à-queue.
Elle a été complètement démolie et le
chauffeur tué sur le coup.

Le deuxième train routier a subi
des dommages pour 20,000 francs. La
circulation a été bloquée durant trois
heures.

La station préhistorique du vallon des Vaux
était Fune des plus importantes de Suisse
Mais des chercheurs clandestins ont p artiellement saccagé l endroit...

La station préhistorique du Vallon
des Vaux était la plus importante de
son genre en Suisse , mais hélas ! les
fouilleurs clandestins, qui sont les van-
dales de l'Iiistoire, l'ont mise presque
à sac au cours ' des dernières décennies.
Il est vrai que l'Etat a sa part de res-
ponsabilité dans ce déplorable aspect
des choses. Car, depuis qu'il en est
propriétaire , il y a une dizaine d'années,
aucune fouille of f ic ie l le  ne f u t  entre-
prise à cause, parait-il , d' une question
d'argent. i

Mais où se situe le Vallon des Vaux ?
En dessus d'Yvonand , entre les villages
de Chavannes-le-Chène et Chêne - Pà-
quier , au pied d'une formidable paroi
de rocher, dans un site pittoresque
et sauvage, où coule le ruisseau des
Vaux. Celui-ci prend sa source sur la
commune fribourgeois e de Vuissens,
coule sur les territoires de Démoret ,
Champtoroz , Chêne-Paquier , Chavannes-
lc-Ch.êne , Molondin , Rovray et Yvonand.
A partir de la scierie de Chêne-Paquier ,
il commence à se creuser un lit de plus
en plus encaissé dans une faille de
molasse, dont les parois atteignent en
maints endroits une hauteur qui dé-
passe cent mètres. Ce vallon est le p a-
radis des géologues , des archéologues,
des ornithologues , des poètes , des pro-
meneurs et des champignonistes.

Qu 'en est-il aujourd'hui ? Tout est
rentré dans l' ordre , si l'on ose dire, car
les fouilles of f iciel les , ordonnées par
l'Etat de Vaud , tirent à leur f i n .  Il y
a deux ans, en e ff e t , les services com-
pétents du département vaudois des
travaux publi cs confièrent les travaux
de foui lles à Mlle Madeleine Sitterding,
diplômée en archéologie p réhistorique de
l'Université de Zurich, et qui avait fai t
de brillants débuts lors des f ouilles
dans les ruines souterraines de la Lou-
sona romaine de Vidy.

Avec l'aide de deux ouvriers, Mlle
Sitterding découvrit , en fouillant centi-
mètre par centimètre, deux endroits
qui avaient échappé miraculeusement à
la pioche et à la pelle de chercheurs
inconscients. Elle mit ainsi au jour les
restes d' un foyer , des tessons de poterie
et plus de 15,000 tessons de terre cuite ,
des haches de pierre, de silex, des ob-
jets en os, etc. Selon les premières ob-

servations , les poteries , de belle qualité
et généralement peu décorées , de même
que les silex, remonteraient au troisième
millénaire avant Jésus-Christ.

A l'heure actuelle , Mlle Sitterding
examine ses précieuses trouvailles. Plu-
sieurs mois lui sont nécessaires pour
ses études comparatives , ses recherches,
les restaurations des objets , la poterie
en particulier , af in de mieux situer
dans le temps, et aux époques qui leur
conviennent , les objets mis au jour.

Notons que cette station préhistori-
que n'avait été réellement découverte
qu 'au début de notre siècle , et qu 'en
1909 , des fouilles avaient été entreprises
sur une assez vaste échelle , mais hélas !
à ce moment-là , on n'avait pas les
mêmes conceptions des travaux de rc-
clierches en archéolog ie. On utilisait
les mêmes moyens que les actuels cher-
cheurs clandestins : à coups de pioche
et de pelle. Il n'en reste pas moins
que les travaux de 1909 apportèrent
d'importants éclaircissements sur la ùé-

làbre station préhistorique du Vallon
des Vaux , dans laquelle on a mis au
jour quatre couches archéologiques et
parmi elles des milliers d' objets ayant
appartenu aux générations qui vécurent
ici il y a plusieurs milliers d'années.
On f i t  également une découverte sen-
sationnelle : celle d' un dessin gravé
dans la molasse dure , qui remonte, se-
lon les déclarations de l'abbé Breuil , le
fameux savant français en la matière ,
à l'âge du fer .  Il représente une scène
de chasse, avec des cavaliers armés de
lance ou d' arcs , des chiens et un cerf
fuyan t  la mort. On croit que l' abri
sous roche du Vallon , des Vaux était
une sorte d' atelier de potier et une
fabrique d' armes, d' ustensiles divers des-
tinés à la vie de ces tribus antiques.
C'est dire toute la valeur que possède
le Vallon des Vaux. Souhaitons que
l'Etat de Vaud s 'en rende propriétaire
dans un avenir aussi proche que pos-
sible.

Marcel PERRET

Le président de la République du Togo
visite la Centrale nucléaire de tons
l ' .Y vacances pour quel ques jours  ù Evian , M. Tïicolas Grunilzkij ,  prê -
ri sident de la République du Togo , a saisi cette occasion pour visi-

¦*—/ ter la Suisse romande.
Accompagné de sa f i l l e  et de quel ques personnalisés togolaises , dont M.

Sidi Touré , ambassadeur de ce pays à Paris , il s 'est rendu mercredi en
Valais , où il a visité la centrale thermi que de Chavalon , ainsi que d' au-
tres installations. j

Jeudi  matin , les visiteurs togolais se trouvaient à Lucens, où ils visi-
tèrent la centrale nucléaire , sous la conduite de M.  de Senarclcns , vice-
président de la Société nationale pour l' encouragement de In techni que
atomi que industrielle et de M. K r a f f t , directeur de la centrale.

De Lucens . le président Grunitzkg s 'est encore rendu à Genève où il
a visité une importante industrie d 'équipement  électri que.

1 RÉCEPTION. — M. Grunitzk y (au centre) est reçu à la Centrale |
| nucléaire.  |
i (Avi press - Pachc) |
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Les vignes que l'hôp ital des
Bourgeois de la ville de Fribourg
possède dans le vi gnoble vaudois ,
et qui sont situées sur le territoire
des communes de Rie-x , de Puidoux
et de la Tour-de-Peilz , ont produit
cet automne 34,660 litres, c h i f f r e
légèrement in f é r i eur  à la moyenne.
La qualité du raisin était telle que
le vin de 19116 sera un vin au mil-
lésime dont les connaisseurs se sou-
viendront.

Une année en or
Vendanges

fribourgeoises... en
pays vaudois

L'affaire du « noyé du Rhône »

Jacques Chollet, employeur et complice de René-Roger
Giordano, !e mystérieux noyé du Rhône, a été conduit hier à
Lausanne après avoir été arrêté, à Fribourg, mercredi, tard dans
la nuit, alors qu'il regagnait son domicile.

A Lausanne, Chollet y a cte entendu ,
l'après-midi et une partie de la soirée, par
M. Grivel , juge enquêteur qui le gardera
à su disposition dans les cellules de la
sûreté. Fort prohablement, Chollet sera in-
cu'pé d'instigation à l'escroquerie et de bri-
gandage. En outre, selon notre correspon-
dant cle Lausanne, il serait même possible
qu'il soit inculpé de tentative de meurtre
car il n'a pas été possible de savoir si
Chollet en Allemagne n'a pas voulu tout
bonnement se débarrasser de son complice
ou seulement l'empêcher de passer la fron-
tière...

Rappelons que, mardi, la police de sû-
reté fribourgeoise retrouvait , à Rastatt , en
Allemagne, M. Giordano qui avait disparu
depuis le 7 octobre, et dont la voiture avait
été repêchée dans le Rhône, en aval de
Massongex, le 23 octobre. Après un mois,
(soit la semaine dernière) pendant lequel
ies trois polices cantonales et l'Interpol ten-
taient d'éclaircir P« énigme Giordano », le
disparu couvert de sang, était pris en char-
ge par un automobiliste allemand, le long
de l'autoroute Karsruhc-Bâlc, et conduit à
l'hôpital de Rastatt.

Après avoir reçu les soins nécessaires,
Giordano se rendit au poste de police de
la vile où, après avoir décliné son identité ,
il déclara s'être battu avec son associé. Le
constat d'usage dressé, Giordano fut relâché.

Probablement désemparé ce Français d'ori -
gine et ancien parachutiste, pensa-t-il trou-
ver refuge dans un camp militaire ?
, On peut le supposer puisque c'est au camp
français de Rastatt que les agents de la
sûreté fribourgeoise, alertés par leurs collè-
gues allemands, retrouvèrent Giordano qu 'ils
conduisirent à Fribourg où il fut hospitalisé
avant d'être mené à Lausanne , l'enquête
étant instruite par le juge d'instruction du
canton cle Vaud. En effet , la fameuse voi-
ture verte de Giordano avait été ressortie
du Rhône sur sol vaudois.

Selon un journal genevois, Giordano au-
rait avoué que, sur la proposition de Chol-
let avec lequel il travaillait depuis plusieurs
mois et dont la situation financière n 'était
pas brillante, il avait accepté de contracter
une assurance-vie de 300,000 fr. , montant

"qui devait doub'er en cas d'accident. Offi-
ciellement , cette somme devait garantir un
stock de marchandises qu 'il avait achetée
à son patron. En fait , elle devait servir
à renflouer l'entreprise des deux hommes.

Et c'est ainsi que le plan fut mis sur pied ,
Giordano s'y plia , sous l'habile direction
de Chollet. Arrivé à Copenhague où il de-
vait se réfugier , Giordano devait a'ors flan-
cher. C'est ainsi qu'il annonça à son com-
plice sa ferme décision de réintégrer la
Suisse. Chollet se rendit alors dans la ca-
pitale danoise d'où il emmena , en voiture ,
Giordano. Ils arrivèrent ainsi dans la ré-
gion cle Stuttgart. C'est alors que le second,
mais cette fois-ci réel, accident de Giordano
se produisit. Voici comment la victime l'a
relaté au journal genevois : « Je demandai à
Chollet d'accélérer un peu et lui proposai de
prendre le volant. II s'arrêta sur une place
de parc, en bordure de l'autoroute. Je quit-
tai ma place pour prendre la sienne lors-
que je fus brutalement cloué à terre, comme
si une décharge électrique m'avait passé au
travers du corps. Nous nous battîmes... »

On connaît la suite de ce combat entre
deux complices qui , quelles que soient leur
version des faits, se trouvent aujourd'hui
à disposition de la justice. (M).

LE METTEUR EN SCÈNE. — M.
Jacques Chollet,

(Avipress Manuel France)

L'ACTEUR. — M. Roger-René
Giordano, qui a joué le « mort »

pendant un mois.
(Archives)

Le patron i® Giordano arrêté ù son toar

Vers un rachat des GFM
par !a Confédération ?

Au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant

Le Grand conseil fribourgeois a
poursuivi hier l'examen du budget
de l'Etat pour 1967. Au départe-
ment cle l'agriculture, M. Georges
Ducotterd , conseiller d'Etat, donna
d'intéressantes considérations, no-
tamment au sujet des améliora-
tions foncières — remaniements
parcellaires — qui sont menées
avec célérité dans le canton.

La veille , il avait été question cle
l'éventualité d'un rachat des che-
mins cle fer fribourgeois (GMF)
par la Confédération. M. Robert
Pilloud (cons., Chàtel-Saint-Denis)

prit  à son compte cle reconsidérer
ce problème. M. Claude Genoud , di-
recteur des travaux publics, lui ré-
pondit  que des contacts seraient
pris, a f in  d'étudier la possibilité cle
ce rachat. Il rappela qu'au moment
où inexorablement , les dépenses
augmentent et les recettes dimi-
nuent  aux GMF, les subventions fé-
dérales seront vraisemblablement
ramenées cle 250 à 150 millions cle
francs, pour les chemins cle fer pr i-
vés. La rénovation de la voie étroi-
te Chàtel-Palézieux , ainsi , ne pour-
ra sans cloute pas être entreprise
comme prévu.̂  Mais l'intention du
gouvernement est de maintenir cet-
te l igne en exploitation.

Terrible collision : sept
personnes grièvement blessées

Sur la route Villars-le-Grand-Avenches

De notre correspondant :

Hier, peu avant 18 heures, sur la route
Villars-le-Grand - Avenches, une terrible
collision s'est produite à un kilomètre en-
viron de Villars entre une auto neuchâte-
loise venant d'Avenches et une fourgonnette
portant plaques fribourgeoises roulant en
sens inverse. Les deux véhicules se sont
heurtés cle front et l'on a retiré sept per-
sonnes grièvement blessées des machines
démolies. Leur identité n'est pas encore
connue.

Dans la voiture neuchâteloise se trouva ient

deux femmes, l'une cle 45 ans environ ,
l'autre un peu plus âgée.

La fourgonnette était occupée par cinq
ouvriers d'une entreprise fribourgeoise ren-
trant cle leur travail.

L'ambulance de Payerne a transporté
quatre blessés (deux hommes et deux fem-
mes) à l'hôpital cle cette ville , tandis que
trois hommes étaient hospitalisés à Meyriez.

Tous les blessés souffrent de fractures
cle membres et cle contusions multiples.
L'un d'entre eux a été scalpé.

La gendarmerie d'Avenches et une bri-
gade de la circulation se sont rendues sur
les lieux pour l'enquête .

BULLE — Issue mortelle
(c) Mme Marie Cochard, âgée de 80 ans,
domiciliée à Bulle , qui , mercredi , avait
été blessée par une voiture , a succom-
bé, nier , à ses blessures. Elle avait été
hospitalisée à, Riaz.

Acte criminel sans doute :
la moto du gendarme

en feu
(c) Dans la nuit de mercredi à. Jeudi , la
moto du gendarme Bregnard , qui était
en stationnement près de son domicile,
aux Breuleux, a été la proie des flam-
mes. La façade de la maison , ainsi que
la voiture du gendarme qui se trouvait ù
proximité cle la moto ont aussi souf-
fert . Les dégâts s'élèvent à 1500 francs.
Il s'agit très probablement d'un acto cri-
minel. La police enquête.

LES BREULEUX
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Mais le bruit infernal avait envahi la cabine, succédant
au ronronnement agréable qui l'instant d'avant, l'emplissait ,
et elle comprit qu'elle ne pouvait se faire entendre. En levant
les yeux vers son compagnon, elle lui aperçut un visage si
grave qu'elle en fut un peu alarmée. Son sourire s'éteignit.
Alors, une certaine douceur passa dans les yeux bleus baissés
vers elle. Afin de se faire entendre, il se pencha et, posant
sa bouche contre l'oreille de Sylvie qui sentit son haleine
chaude lui frôler la joue :

— Je crains que ce ne soit assez sérieux, dit-il avec un
enjouement forcé. Depuis un moment , sans le dire, je com-
prenais que quelque chose clochait. Quoi qu'il arrive, n'ayez
pas peur !

Sylvie n'avait jamais été heureuse. Elle possédait l'espèce
de sérénité tranquille de ceux qui n'ont rien à se reprocher.
Mais elle trouva agréable et réconfortant , au moment du dan-
ger réel de sentir auprès d'elle cette sollicitude , même venant
d'un presque inconnu. Incapable de se faire entendre, elle se
contenta de faire signe qu'elle n'avait pas peury en même temps
qu'elle ébauchait un sourire. Il y répondit avec une sorte
d'étonnement charmé. Puis, se penchant vers elle, il entreprit
de l'aider à fixer sa ceinture de sécurité, avant même que
l'hôtesse, criant de toutes ses forces pour dominer le vacarme,
n'eût commencé à en donner l'ordre.

Tandis qu'il était penché sur elle, ce fut au tour de Sylvie
d'approcher la bouche de son oreille.

— Est-ce que nous allons tomber ? demanda-t-elle, un peu
inquiète malgré son calme apparent.

Il releva le front pour lui indiquer, d'un haussement de
sourcils, qu'il ne savait pas au juste. Mais, comme un nouveau
coup de roulis les rejetait l'un contre l'autre, leurs lèvres,
sans qu 'ils l'eussent cherché, s'effleurèrent. Puis , sans tenir
compte de la situation , sans s'occuper du danger immédiat,
il la retint serrée, pour un interminable baiser qui , cette fois
était bien volontaire .

Ce fut le sac à main d'une passagère qui , volant à travers
la cabine, les arracha à leur extase en venant les frapper
à la tête. Tout autour d'eux , valsait et rebondissait pendant
que l'avion faisait des bonds désordonnés.

Ils eurent encore le temps de se souri re avant qu'un
stewart , qui revenait en tanguant du poste de pilotage, par-
vint difficilement à se placer devant le micro du bord pour
annoncer d'une voix qui ne tremblait pas et qui, soudain ,
emplit l'appareil dominant le tumulte :

— Mesdames... Messieurs... Nous ne pouvons continuer la
route. Voici les instructions que chacun doit suivre à la lettre
pour votre sécurité...

Tandis que quelques personnes réagissaient par des cris
et qu'il essayait, avec l'hôtesse, de rétablir le calme nécessaire
pour éviter la panique, Sylvie regarda son voisin, les sourcils
hauts. Comprenant qu'elle voulait lui parler , il se pencha,
tendant son oreille au souffle chaud de la jeune fille. Il
pensait qu 'elle allait lui poser une question personnelle , au
sujet des consignes que le stewart continuait à donner d'une
voix autoritaire. Mais quand elle put se faire entendre, ce
fut simplement pour dire :

— Votre ceinture ! Attachez vite votre ceinture à vous...
Car brusquement après leur baiser, elle venait de com-

prendre que sa vie, à elle, ne lui semblerait pas digne
d'être vécue s'il ne conservait pas la sienne... et que cet
homme venait , en un instant , de prendre la première place
dans son cœur.

Tandis qu'autour d'eux les passagers se débarrassaient en
hâte, et non sans récriminer , de tous les objets énumérés
par les consignes et qui , au moment de la chute , pouvaient
devenir dangereux, il continuèrent à se sourire. Quand le
stewart prononça :

'— Après les trois coups de sonnette que vous allez en-
tendre dans un instant , vous aurez trente secondes pour
prendre la position la plus confortable pour affronter le choc
de l'amerrissage...

Il la reprit simplement dans ses bras, enveloppant soigneu-
sement la petite tête qu 'il avait calée dans son cou , contre son
épaule, afi n de la protéger le mieux possible contre les chocs...

XXX

Ce qui s'était passé ensuite devait toujours demeurer un peu
confus dans le souvenir de Sylvie. Après que l'avion eut
touché la mer avec violence, puis se mit à rebondir sur la
crête des vagues, il y avait eu un certain affolement des
passagers, bien vite dominé par l'autorité de l'équipage.
Celui-ci, avec une efficacité et un dévouement exemplaires,
s'employait à mettre à la mer les canots de sauvetage de
bord , puis de transporter les passagers, terrifiés , maladroits ,
certains même franchement exaspérants.

Alors que les autres se poussaient , se bousculaient , ou re-
fusaient carrément de quitter l'épave sans emporter leurs
objets précieux, Sylvie et Steve avancèrent tranquillement,
sans cesser de sourire dès que leurs regards se rencontraient.
Grâce à leur discipline et à leur calme, leur transbordement
se fit relativement facilement et ils se retrouvèrent côte à
côte dans le canot pneumati que qui , déjà dansait sur la houle.
Alors, tout naturellement , Steve ouvrit son bras et Sylvie
vint s'y blottir avec le même nature l, amenant un lazzi sur
les lèvres d'un jovial passager, Marseillais optimiste à tous
crins, qui apostrophait une vieille dame grincheuse :

— Regardez les amoureux ! Pas comme eux pour observer
les consignes ! Sont-ils calmes, ces deux-là ! Bravo les petits !
Vous êtes dans le vrai , vous deux !

Fait surprenant , Sylvie qui , en d'autres circonstances, eût
été furieuse de l'apostrophe, n'en fut pas gênée le moins du
monde, pas plus qu'elle ne le fut lorsque Steve, en la serrant
encore un peu contre lui , répliqua d'un ton presque joyeux :

— Ben voyons ! Si on doit se laisser couler , au moins que
ce soit dans les conditions les plus agréables ! Même si ce
n'est pas précisément confortable ! ajouta-t-il avec une grimace

car , en effe t, leurs grosses ceintures ne permettaient pas un
enlacement très étroit.

Les deux répliques avaient un peu détendu l'atmosphère. Dès
lors, les naufragés , répartis dans les canots que la houle
éloignait les uns des autres, n'avaient plus qu'à attendre du
secours qu 'un opérateur tentait d'appeler au moyen d'un petit
émetteur-récepteur.

Combien de temps dura cette attente pour les malheureux
isolés sur l'immensité de l'Océan où la brume ne permettait
pas au regard de scruter un cercle bien étendu ? De cela,
Sylvie ne se souvint jamais. Transie de froid trempée, elle
somnola vaguement tandis que l'opérateur radio entrait en
contact avec plusieurs navires qui , maintenant, se dirigeaient
vers eux aussi vite qu 'ils le pouvaient.

XXX

Le bateau qui les avait recueillis faisait route vers Tahiti.
Contrairement à la plupart des naufragés qui réagirent lors-
qu'on leur fit savoir que Cingarra ne pouvait, en aucune
façon, se dérouter pour les débarquer ailleurs, Steve et Sylvie
ne semblèrent pas contrariés le moins du monde. Ce grand
détour par les îles semblait , au contraire , enchanter la jeune
fille , mais son compagnon s'empressa de modérer un peu
son enthousiasme.

— N'allez surtout pas vous figurer un éden d'après les récits
d'Alain Gerbault , les romans de Loti ou les peintures de Gau-
guin. Le temps du paradis tahitien est loin. La civilisation ,
hélas ! a passé par là. Une civilisation qui a balayé en quelques
années des siècles de couleur locale et de traditions char-
mantes. Mais, malgré la nouvelle architecture , les autos, les
cinémas, Tahiti reste encore l'île aux plages d'or, au lagon
transparent , aux montagnes vertes, aux vahinés accueillantes,
aux colliers de fleurs traditionnels.

— Oui , oui , répondait docilement Sylvie qui , plus sincè-
rement , eût dû lui dire : « Cela m'est égal ! Avec ou sans
colliers de fleurs , ce pays me paraîtra le plus beau du mon-
de ! »

(A  suivre.)
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Ya-t-ïl une lessive
qui lave plus blanc que Radion?
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Oui, le nouveau Radion à l 'Héliofor!
y. ..,¦ ~ ' L 'Héliofor est.une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous.

lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu'il faut dans
d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière i Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.
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_KMMÎ__ __J UNE VISITE CHEZ NOUS S'IMPOSE

pu
-É _

11_ * 
¦
_ _ _ _ _

__ > 'l̂ __â__ - ^ ^H

( ¦ _
•< ¦ 'm

isasftilssi ' - ' •• <  ̂„*,v-v - - .' ' ~
—««*. O.J1Ë

M
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avec programme plus vaste
puissance augmentée

•t
nouveaux prix

à partir de

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

AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.
SCHLIEREN/ZH
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H Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement
i jj de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles I

1 constructions, il se pose directement, sans couche
i. I intermédiaire , sur le bois, le ciment ou sur tout
; ] autre sol.

3 H Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers
nous aidons nos estimés clients par des renseignements 1

i corrects et aimables. ¦ Devis - POSE B

y]  Pose par des hommes qui, jour après jour , exécu- É
i tent leurs travaux avec grand soin et selon les i
'. désirs des clients.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de §
; i pose, est à votre service, pour vous donner tous

j renseignements et conseils et vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

I REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS
| ET ESCALIERS FADES ET DÉMODÉS

NEUCHÂTEL - Téléphone 038 5 5912
. Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 13T , Neuchâtel :

______
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 ^
53252

Vins et liqueurs
de toutes marques



^
^

Venez voir ¦̂ •̂ 1 bflp^ 'w
avec vos enfants i\ fâj * | ^|m|¦ notre ' ^i_ W^_^li -Igr

exposition de Noël  ̂ \ ^1SS£
\Mj pli

^? (l J/ v ..  ̂
h> -P 'g' \x_ A / / a
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Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

Fr. 149.- *̂Ç/r^
8 mm 2 vitesses f "̂ ^Z^§. ^V

... car vous pouvez dès mainr v̂^̂ *̂  
J //

tenant tout faire par vous- fr *f ' Jy^^\même. Grâce à la machine 1> T̂i |p iJa
de bricolage Black & Decker j«-̂ _̂!L_L *\
D 500 et à ses multiples ac- ( u (̂ *\ I
cessoires fort pratiques, vous V T * Î  »
réparez, et aménagez une { i fj  "v,
quantité de choses utiles pour V -TfflTtâ I
l'appartement et le jardin. ^^NJI /

C'est si simple avec

B/ack& Decker
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ŷ&___5_ï&_a S—MM . ,,_B_8ËI _̂_B__ ™̂^™"B^™™feMWMMM^

Fr. 3.40 la livre
Lapin sans tête,
sans pattes,
une qualité irréprochable,
un repas apprécié
par toute la famille.
Profitez !

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre appareil <
* NOYALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 G2

Un simple coup île téléphone.. 7 j
B et notre service à la G&
Bj clientèle passe à l'action. gs
*W Nous viendrons vous BÊ
Mr chercher à votre domicile 5Ë
KÏ pour vous transporter ig?
M dans nos expositions. 59
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\ 1Zkmbols-A.
fk PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
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Belles tripes cuites

R Ô TI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN!
Premier-Mars
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@s ^iatches de la semaine ont tout remis en qyesfi©n

Au début de cette semaine, nous po-
sions la question , après le match d'ou-
verture de Monruz : est-ce Davos qui
est fort ou Young Sprinters qui est
faible '.' La réponse — pas définitive
sans doute — est venue mercredi soir.
Davos est fort, puisqu'il a battu très
nettement un Kloten pourtant auréolé
de sa lourde victoire sur Bern e, et
Young Sprinters n'est pas si faible
qu'on pouvait le craindre, puisqu'il a
fait jeu égal avec La Chaux-de-Fonds,
qui n'aurait certainement pas gagné
sans la présence de Rigolet.

Nous n'avons pas assisté au derby
neuchâtelois, mais nous savons que
Youn g Sprinters a été plus proche du
match nul que d'une lourde défaite.
Or, c'est une constatation très encou-
rageante pour une équipe qui doit re-
trouver le rythme de la catégorie su-
périeure et qui doit être mise au bé-
néfice d'un Inévitable temps d'adapta-
tion. Pour la formation de Milo Golaz,
l'objectif est clair • éviter les trois
dernières places. Mais, pour l'instant,
elle ignore qui sont les autres « can-
didats » à une éventuelle relégation.

AVEU DE FAIBLESSE
Viège, qui és it parti très fort en

gagnant nettement au Hallenstadion ,
est, pour sa part , à l'abri de tels sou-
cis. Il sait qu'il participera au tour
final pour l'attribution du titre de
champion suisse et il en a eu la preuve
mercredi , en disposant sans bavure
d'un Genève Servette dont la défense
demeure terriblement instable. On a
même vu Hajny tenter une expérience
avec Chappot arrière. N'est-ce pas là
un aveu de faiblesse ?

Les deux équipes qui avaient pris
un mauvais départ, Berne et Zurich,

se sont nettement rachetées hier so'r.
La première en battant son rival can-
tonal , Langnau , et la seconde en allant
faire match nul au Dolder , contre
Grasshoppers. Voilà qui remet tout en

Lugano brillant
Ligue À

Berne-Langnau 3-0 (0-0, 0-0, 3-0).
Grasshoppers-Zurich 3-3 (1-1, 1-1,

1-1).
Ligue B (ouest)

Thoune-Gottéron 5-1 (0-0, 5-1, 0-0) .
Groupe est

Saint-Moritz - Lucerne 4-4 (0-2 , 2-0,
2-2).

Lugano-Ambrl Piotta 7-3 (2-2, 2-0,
3-1).

Kusnacht-Eapperswil 5-3 (0-3, 3-0,
2-0).

Classements
Ligue A

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

1. Viège 2 2 15 3 4
2. Davos 2 2 12 6 4
3. La Ohx-de-F. 2 1 1 — 4 3  3
4. Kloten 2 1 — 1 8  7 2
5. Grasshoppers 2 — 2 — 5 5 2
6. Berne 2 1 — 1 4  6 2
7. Langnau 2 — - 1 1 3  6 1
8. Servette 2 — - 1 1 4  8 1
9. Zurich 2 — 1 1 5 13 1

10. Y. Sprinters 2 2 5 8 0

Ligue B (ouest)
1. Sierre . . .  2 2 14 4 4
2. Thoune . . 2 2  13 3 4
3. Martigny . . 2 2  9 1 4
4. Sion . . . .  2 2 6 4 4
5. Bienne . . .  2 1 — 1 8 8 2
6. Moutier . .  2 1 — 1 6 11 2
7. Villars-Champ. 2 2 6 8 0
8. Gottéron . . 2 2 2 7 0
9. Lausanne . . 2 2 2 9 0

10. Montana C. . 2 2 5 16 0
GROUPE EST : 1. Bâle 2/3 ; 2. Lu-

gano 1/2 ; 3. Kusnacht 1/2 ; 4. Coire
2/2 ; 5. Saint-Moritz 2/2; 6. Langenthal
2/2 ; 7. Lucerne 1/1 ; 8. Rapperswil 2/1;
9. Arosa 2/1 ; 10. Ambri 1/0.

question et qui va rendre sans doute
encore plus incertaine la lutte pour
éviter les fameuses trois dernières pla-
ces. D'autre part , le succès net de
Berne sur Langnau indique bien que
Genève Servette n'est pas un foudre de
guerre en ce moment , puisque c'est par
miracle que les Genevois étaient allés
quérir un point dans l'Emmental.

Demain soir, nous aurons le pro-
gramme suivant :

La Chaux-de-Fonds - Zurich
Genève Servette - Davos
Berne - Grasshoppers
Viège - Langnau
Kloten - Young Sprinters
Le match entre Genève Servette et

Davos est, en quel que sorte, une « ren-
contre de vérité ». On saura , en effet ,
s'il y a crise chez les Genevois et si
Davos peut passer du rôle de candidat
à la relégation à celui de prétendant
au tour final. Sur la piste couverte
des Vernets, les Grisons ne seront pas
aussi à l'aise que dans leur station, à
l'altitude. C'est dire que notre pronos-
tic ira malgré tout aux joueurs de
l'entraîneur Hajny.

Young Sprinters entame déjà une
course-poursuite afin d'éviter d'être
« décroché ». Kloten est une étape très
importante puisque les joueurs de la
banlieue zuricoise auront quatre points
d'avance sur les Neuchâtelois, ou alors
ils seront rejoints par eux. Contre Viè-
ge ou Grasshoppers, les Neuchâtelois
jouent, en fait, deux points. Contre
Kloten, ils en jouent, en réalité qua-
tre. Milo Golaz connaît le problème :
il faut neutraliser la ligne des Luthi
pour gagner. Et ce n'est pas facile.

INEFFICACES
La Chaux-de-Fonds considérait sans

doute sa rencontre avec Zurich com-
me une simple formalité. Cependant ,
Pelletier doit avoir des soucis depuis

qu 'il a appris l'excellent résultat de
l'équipe zuricoise hier soir. Les sou-
cis de l'entraîneur canadien sont d'au-
tant plus grands que si la défense
donne toute satisfaction avec Rigolet ,
en revanche, les lignes d'attaque se
montrent singulièrement inefficaces.
Pour sa part , Bern e, tout ragaillardi
par son succès d'hier soir, attend
Grasshoppers de pied ferme et ce
match apparaît également beaucoup
plu s équilibré qu'on l'aurait supposé
il y a une semaine.

De ' son côté, Viège, qui jouera encore
sur sa patinoire , va sans doute battre
Langnau et conserver la première pla-
ce du classement. Nous vous le disions
en présentant la compétition : les Va-
laisans sont soilid.es ; ce n'est pas du
grand art mais du cousu main. Dans
l'état actuel du hockey suisse, c'est
suffisant. Eric WALTER

TOUJOURS LA. — HeroUl T ru f f e r , qui marque ici le 2me font
viégeois contre Genève Servette, reste un des meilleurs éléments

de son équipe. (ASL)

Le champion est en petite forme
GRASSHOPPERS - ZURICH 3-3 (1-1,

1-1, 1-1).
MARQUEURS : Lober 4me ; Spill-

mann (penalty) 7me ; Leuenberger
3-ime ; Weber 34me ; Keller 56me ;
Parolini 58me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann,
Secchi ; Sulir, Muller ; K. Heiniger,
Moos, Hafner ; Bûcher, H. Heiniger,
Naef ; Berry . Weber, Keller. Entraî-
neur : Cruikshank.

ZURICH : J. Furrer ; Wespi, Leuen-
berger ; U. Furrer, Muller ; Êhrensper-
ger, Jegi, Hager ; Meier, Loher, Paro-
lini ; Boreckj r . Entraîneur : Macguire.

ARBITRES : MiM. Maerki et Breuzi-
kofer, de Berne. ,

NOTES : Patinoire du Dolder. Glace
molle. 3000 spectateurs. Zurich revêt
un nouvel équipement rouge vif por-

tant la marque d'une fabrique suisse
de nylon et ne joue qu'avec deux li-
gnes d'attaque, Berchtold et Steineg-
ger étant blessés. A la 53me minute, le
gardien J. Furrer, blessé, cède sa place
à Berginz.

PÉNALITÉS : Spillmann, Wespi (2 ,
dont une de 5 minutes), Jegi Keller
(5 minutes), K. Heiniger, Weber, plus
10 minutes disciplinaires.

Ce ne fut qu'à partir du deuxième
tiers-temps que la rencontre devint
attrayante. Nerveuses au possible, les
deux formations n'avaient, jusque-là,
montré qu'un échantillon de ce que
peut être du mauvais hockey. Lenteur
d'exécution , imprécision dans les pas-
ses et les tirs au but étaient reines.
Par la suite au fil des minutes, le jeu

s'améliora, mais n'atteignit jamais un
haut niveau. On pensait , toutefois , que,
grâce à sa meilleure technique, Grass-
hoppers parviendrait finalement à s'as-
surer les deux points. Il n'en fut rien
car, grâce à leur ardeur et à leur cran,
les hommes du Hallenstadion tinrent
la dragée haute à leurs hôtes. Mieux
encore : avec un peu plus de chance
dans les ultimes minutes, ils auraient
pu créer la surprise. Parolini , à la
58me minute, seul devant Meier, mit
en effet le palet à côté du but.

Le match nul, en définitive, est donc
équitable. Grasshoppers n'a pas encore
la forme qui avait fait de lui un
champion suisse,- la saison dernière. On
dit qu'il ne se soucie guère de figurer
dans les premiers du classement au
terme du tour préliminaire. C'est peut-
être une excuse. Il n'empêche que cer-
tains éléments ne se montrent pas à
la hauteur, notamment en défense, où
Muller et Secchi sentent le poids des
ans. En avant , si la première ligne a
donné satisfaction , nous n'en dirons
pas autant des deux autres, qui se sont
montrées très irrégulières, notamment
par la faute de Bûcher et de Keller ,
qui ne sont vraiment pas en condition.

Zurich s'est bien repris. Certes, il
n'est pas un foudre de guerre. Mais ,
grâce à sa volonté, cette équipe en
fera souffrir encore bien d'autres que
Grasshoppers. La surprise cle la soirée
a été l'arrière Leuenberger, qui joua
d'une façon irréprochable. A. D.

Matches ini-traiafiorcaux
© Tournoi qualificatif pour le cham-
pionnat d'Europe, à Anvers : Belgique
bat Danemark 95-50 (42-22).
© Tournoi international de Strasbourg
(Qualificatif pour la coupe des Na-
tions) : Italie bat Allemagne 83-67.

Gottéron perd à Thoune
RENCONTRE DE PIÈTRE QUALITÉ

THOUNE - GOTTÉRON 5-1 (0-0 5-1 O-0)
MARQUEURS : W. Kratzer 23me ; Stauf-

fer 24me ; Waeber 26me ; Steuri 27me ; Fru-
tiger 35me ; W. Kratzer 36me.

THOUNE : Jaeggi Baumgartner , Muller ;
Kunzi, Burger ; Frutiger, Steuri, Herren ; W.
Kratzer, Stauffer, M. Kratzer ; Zenger,
Meier, Feller ; Wulser. Entraîneur : Steuri.

GOTTERON : Boschung ; H. Marro, P.
Puro ; J. Lehmann, Jeckelmann ; Waeber,
Gehri, Etienne ; Noth, J. Puro, dément ;
Jean Lehmann, Birbaum, Audriaz. Entraî-
neur : Delnon.

ARBITRES : MM. Nussbaum (Langnau)
et Gunziger (Courrendlin).

NOTES : Patinoire de Thoune. 1800 spec-
tateurs.

PENALTIES : Thoune : 4 fois 2 minutes
Gottéron : 2 fois 2 minutes.

PA UVRETÉ
On peut se demander ce que tant Got-

téron que Thoune avaient mangé. En tout
cas pas du cheval ! A voir la pauvreté
du jeu , on pouvait regretter le dép lace-
ment. Le premier tiers-temps f u t  lamen-
table. Des joeurs sans ressort, sans race
se 'traînaient sur la glace. On ne comp-
tait plus les mauvaises passes. Gottéron
eut une ou deux chances ratées par Ghe-
ri (ex-Steffisbourg) qui n'a p lus la force
et la rapidité d'antan .

Thoune se mit alors en devoir

de jouer et le résultat ne se f i t  pas at-
tendre. S tauf fer  et les frères Kratzer su-
rent exploiter les erreurs de Roschung
et de sa défense. Après le but de Waeber,
Gottéron se réveille mais pour peu de
temps. La première ligne locale se char-
gea d'aggraver le résultat juste mais un
peu sévère pour ce tiers-temps. Dans la
dernière période, les Fribourgeois tentè-
rent le tout pour le tout et Gehri re-
trouva une seconde jeunesse. Il fu t  l'ani-
mateur de la première ligne et, à son
contact, Etienne et Clément acculèren t ia
défense thounoise. Mais Kunzi, meilleur
homme sur la glace, annihila toutes les
attaques et construisit la réplique. A part
quelques séances de « power p lay » insuf-
fisamment appuyées, Gottéron n'obtint
aucun résultat,

A.Cf

g 1̂ S33__5_I De grands champions
aux Vernets le 19 novembre

L'Ecossais Robert Me Gregor (détenteur
du record du inonde du 110 yards nage li-
bre) et les Français Alain Moscou! (record
du inonde du 400 m nage _ibre) et Claude
Mandonnaud (record d'Europe du 200 m

lage libre) seront les principales vedettes
de la réunion d'ouverture de la nouvelle
piscine des Vernets, réunion qui aura lieu
ies 19 et 20 novembre à Genève et qui sera
organisée par le service des sports de la
ville et Genève-Natation. Ces nageurs étran-
gers seront notamment opposés aux inter-
nationaux suisses suivants : l'ano Capéro-
uis, Jurg Strasser, Patrick Schibli, Nicolas
Giflard, Peter Hoehn, Danis Baylon, Ca-
mille Henry, Werner Hofmann, Fracnzi Za-
nolari et Aris Capéronis.

Les principales épreuves de cette mani-
festation seront le 100 m nage libre dames
et messieurs et le 200 m quatre nages mes-
sieurs. Le programme sera complété par
des démonstrations de plongeons avec le
champion suisse Bruno Sîevanon , des mat-
ches de waterpolo et une exhibition des
ballets nautiques des Limmat-Nixen de Zu-
rich.

Marnuret Smith abandonne
ESIe a gagné deux fois à Wimhledoin

E__S_______H_K)

L'Australienne Margaret Smith (2h
ans) a annoncé à Perth qu'elle
arrêtait la comp étition. Deux fo i s  ga-
gnante du tournoi de Wimbledon el
champ ionne d'Australie à sept repri-
ses, Margaret Smith a déclaré qu 'après
une pause de trois mois elle ne se sen-
tait pas le courage de reprendre l' en-
trainement. « J' en ai vraiment assez »,
a-t-elle dit. Elle avait déjà fa i t  part
de sa prochaine retraite mais, dans les
milieux sp écialisés, on ne pensait pas
que celle-ci interviendrait si rap ide-
ment.

Margaret Smith f u t  la p lus jeune
joueuse à être sacrée champ ionne
d'Australie. C'était en 1960, alors
qu 'elle n'avait que 17 ans. Après cette
victoire , elle avait déclaré que son
ambition était de jouer au tennis et
de parcourir le monde. Elle put la me-
ner à bien. L' année suivante, elle con-
serva son titre national et les sp écia-
listes la comparèrent bientôt à l'Amé-
ricaine Mo Connell y ,  qui , jusqu'alors,
avait été l' une des joueuses les plus
brillantes du monde. Margaret Smith
remporta son premier grand succès
international en 1962 , lorsqu 'elle gagna
les internationaux d'Italie. En f inale
de ce tournoi , elle triompha de la Bré-
silienne Maria-Esther Bueno . La même
année, elle enleva encore les interna-
tionaux de Suisse (victoire sur sa
compatriote Lesleg Turner), de France
et des Etats-Unis, A Wimbledon, elle
s'inclina au premier tour devant la
révélation américaine Billie-Jean M o f -
f i t t . Douze mois p lus tard , elle prit
sa revanche sur l'Américaine en la
battant en deux sets (6-3, 6-4) en f i -
nale du grand tournoi anglais. Elle
devenait ainsi la première Austra-
lienne, ù inscrire son nom au palma-
rès de Wimbledon. En 1964, elle s'in-
clina en f inale  de Wimbledon devant

Maria-Esther Bueno mais, l'année sui-
vante, elle remportait le titre pour la
seconde fo is .  En f in , cette année, une
blessure à un p ied lui coûta un troi-
sième titre.

Bêla Gutmann
hésiterait

à se rendre
à Rotterdam
Bela Gutmann, entraîneur de Ser-

vette, a déclaré qu'il n'amènera pas
son équipe à Rotterdam pour le match
de coupe des vainqueurs de coupe con-
tre « Sparta » si les plus grandes garan-
ties ne lui sont pas fournies que ses
joueurs ne seront pas victimes de vio-
lences. On se souvient que mercredi,
lors du match aller, deux joueurs hol-
landais furent  blessés mais tous deux
en attaquant avec trop de hargne leurs
adversaires directs. Il y eut, durant la
partie, une multitude d 'incidents ainsi
que des pugilats.

k L C Zurich reste maître en la matière
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Nouveau record 
de participation au championnat 

suisse 

interclubs

Le 30me championnat suisse interclubs
aura été le dernier à se dérouler sous la
direction de Paul

^ 
Vogt (Zurich). En effe t,

Paul Vogt , qui était responsable de cette
compétition depuis 1949, a décidé de se
retirer après dix-huit années d'activité. Sous
sa direction , ce championnat a connu un
développement important. Alors que les deux
premières éditions avaient réunis 55 équipes,
cette année la participation a atteint le
chiffre record de 2107 clubs. Lorsque M.
Vogt a commencé son activité, 173 équipes
étaient inscrites. Ces chiffres démontrent
aisément l'intérêt qu'a acquis ce champion-
nat. Dans son rapport annuel , M. J. Frauen-
Iob, président de la Fédération suisse d'ath-
létisme, a relevé en ces termes l'activité
de M. Vogt : « Depuis 18 ans , le cham-
pionnat interclubs a eu en votre personne
un chef incontesté. Vous l'avez dirigé d'une
façon remarquable et l'augmentation de la
participation est là pour le prouver. >

PARTICIPATION IMPORTANTE
En 1966, le championnat interclubs , qui

s'est étendu du 1er mai au 31 octobre ,
a permis d'enregistrer un nouveau record
de participation. Le nombre des essais a
également augmenté de 15 % par rapport

à l' année précédente. Pas moins de 1035
manifestations ont été organisées contre 900
en 1965. Sur un total] de 2345 équipes ins-
crites , 238 n 'ont pas fait honneur à leur
engagement , chiffre , selon M. Vogt , encore
trop élevé. La G.G. Berne et le LC Zu-
rich ont aligné le plus d'équipes avec res-
pectivement 50 et 56. En ce qui concerne
les performances, le bilan a également été
positif puisque dans sept des douze caté-
gories de nouveaux records ont été établis.
Du côté féminin , en raison des modifica-
tions apportées au programme , une com-
paraison n'est pas possible avec les résultats
précédents. Sur le plan individuel , Edy
Hubacher (TV Laenggasse) et Karin Welsch
(GG Berne) ont été les meilleurs réalisa-
teurs. Hubacher a « récolté » 2548 points
pour son club avec les performances sui-
vantes : 11" sur 100 m, 16 m 66 au poids
et 49 m 30 au disque. Barandun et Jelinek
(TV Untertrass) ont totalisé le plus de
points dans une discipline avec respecti-
vement 10" 4 sur 100 m (959 p.) et 3'45"2
sur 1500 m (950 p.). Dans la catégorie
supérieure , le titre est revenu au LC Zu-
rich qui , en finale , a battu TV Untertrass
Zurich et la GG Berne. Dans le classe-
ment général (toutes les catégories), le LC
Zurich a devancé dans l'ordre BTV Aarau
et la GG Berne. Dans six catégories, le
grand club zuricois a classé ses équipes par-
mi les dix premières , enlevant notamment
la première place dans les catégories A,
C, juniors A et B.

CLASSEMENTS FINALS
Catégorie A (16 équipes classées) : 1. LC

Zurich , 13,097 p, en finale (13,078,5 p. en
qualification) ; 2. TV Unterstrass Zurich ,
12,773 (12 ,827) ; 3. GG Berne , 12,694,5
(12,717) ; 4. BTV Aarau 12,647,5 ; 5. TV
Laenggasse Berne 12,541 7. Stade Lau-
sanne , 13,356 ; 16. C. A. Genève 8135.

Catégorie B (41) : 1. TV Diesldorf ,
10.551,5 (10 ,372) ; 2. TV Olten 10,167,5
(10 ,230,5); 3. LC Bâle 9819 (10,206) ; 4.
STV Winterthour 10,096 ; 5. LAC Bienne
10,048,5 ; 10. SFG Plainpalais Genève
9617 ,5.

Catégorie BC (22) : 1. BTV Aarau 6426 ;
2. TV Liestal 6281 ; 3. TV Ancienne Sec-
tion Zurich 5987 ; 4. LC Schaffhouse 5950 ;
5. TV Granges 5849,5 ; 6. TV Bienne -

Jim Ryun est rétabli
Les tests effectués par Jim Ryun ont

été sat isfaisants et son entraîneur, Bob
'i ' immons, pense que le détenteur du
record du monde du mile pourra re-
prendre normalement l'entraînement la
semaine prochaine. Victime d'une dou-
leur  lombaire contractée lors d'un
cross-couniry le 15 octobre dernier,
Jim Byun avai t  cessé toute activité
depuis sur les conseils des médecins
qui avaient décelé une distension des
ligaments près de la colonne vertébra-
le. Bob Timmons entend préparer sé-
rieusement son « poulain » pour la sai-
son en sallo qui débutera à la fin du
mois de décembre aux. Etats-Unis.

Rourgeoise , 5843. Catégorie C (119) : 1. LC
Zurich 6291 ; 2. LC Zurich 6247 ; 3. TV
Adliswil 6202 ; 4. LC Langenthal 6145 ;
5. SFG Helvetia Genève 6039. Catégorie
D (54) : 1. TV Zurich - Alts tetten 4251 ;
2. KTV Bœsinge n 4127 ; 3. ETV Gersau
3900. Catégorie E (91), groupe 1: 1. SC
Panthe r Zurich 3466 ; 2. KTV Galgenen
3009 ; 3. KTV Ruswil 2981 ; Groupe 2:
1. Crédit Suisse Zurich 3071 : 2. ESV Ol-
ten 2992 ; 3. KGV Reidcn 2906. Hockey
sur glace : 1. EHC Einsiedeln 13,309. Foot-
ball : 1. Juniors soleurois 2575. Seniors
(18) : 1. TV Ancienne section Zurich 4080.

Juniors A (24) : 1. LC Zurich 8464 ;
2. BTV Aarau 7901 ; 3. Bruhl Saint-Gall
7749. Juniors B (84) : 1. LC Zurich 5752 ;
2. TV Liestal 5607 ; 3. LV Zurcher Ober-
land Wetzikon 5532. Minimes (110) : 1.
GG Berne 4449 ; 2. LC Zurich 4331 ; 3.
STV Berne 4280. Ecoliers A (126) : 1. Col-
lège Einsiedeln 5690. Ecoliers B: 1. Ecole
secondaire Hubelmatt Lucerne 3069,5. Pu-
pilles : 1. TV Petit Bâle 2971. Instruction
préparatoire (1355) : 1. Bruhl Saint-Gall
3283.

DAMES. — Catégorie A (6) : 1. GG
Berne 8005 (7844,5) ; 2. LC Zurich 7941
(7534) ; 3. Bruhl Saint-Gall 7141 (7423,5).
Catégorie B (15) : 1. LC Winterthour 6645 ;
2. LC Bâle 6592 ; 3. GG Thoune 6260.
Juniors (13) : 1. OUI Boys Bâle 4855 ; 2.
GG Berne 4829 ; 3. LC Winterthour , 4602.

O A Saragosse , en match aller des
8mes de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe , Real Saragosse a bat-
tu Everton 2-0 (1-0).
© A Dublin , en match aller des 8mes
de finale de la coupe des vainqueurs
de coupe, Shamrock Rovers et Baycrn
Munich ont fait match nul 1-1 (6-1).
© A Francfort , en match aller des
16m.es de finale de la coupe des villes
de foire, Eintracht a battu B. K. Co-
penhague 5-1 (1-1).
$ Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Liverpool-Burnley 2-0.John Surfees

! avait'iI trahi Ferrciri ?
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Le pilote britannique John Surtees
a-t-il « espionné » Ferrari ?

Telle est la question posée par un
journaliste du quotidien milanais « Il
Giorno » , qui indique , en outre , que
« Big John » aurait été licencié par
Ferrari pour avoir transmis des dé-
tails techniques secrets du bureau
d'études et d'expériences des usines
italiennes à l'usine britannique « Lo-
la » , qui projette de construire un mo-
dèle de formule 1.

Ces déclarations n 'ont fait l'objet
d'aucun commentaire ni d'aucune pré-
cision de la part des responsables cle
l'usine italienne. On rappelle , toute-
fois, dans les milieux professionnels ,
qu'un communiqué officiel publié le
22 juin 1966 affirmait :

< MM. Enzo Ferrari et John Sur-
tees se sont rencontrés aujourd'hui à
Maranello et ont décidé de renoncer
à toute collaboration ultérieure en
raison de la dégradation des rapports
survenue tant dans le domaine de la
collaboration technique que sportive » .

OUI OU NON. — Surtees
est-il accusé à tort ?

Ambiance sorvoïtée aux Terreaux
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Tournoi 

des 
écelières 

patronné 

par la «

Feuille 

d'avis de Neuchâtel »

La deuxième journée a été marquée
par une nette amélioration de la qua-
lité du jeu , ce qui est très prometteur

pour l'avenir. D'autre part, de nom-
breux garçons sont venus encourager
leurs camarades de classe, créant une
ambiance survol tée tout au long des
rencontres. Il convient de souligner la
brillante démonstration que les Mob's
et les Araignées ont présentée à un
public déchaîné.

Bravo à ces jeunes filles qui consa-
crent une partie de leur temps libre
à se perfectionner dans un sport qui
mérite d'être plus soutenu.

Dans le groupe I, les Points d'inter-
rogation , invaincus jusqu 'à présent ,
sont nettement en tête. Dans le groupe
II , the Best, imbattus également doi-
vent sérieusement se méfier des Mob's
et des Araignées qui sont en mesure
de leur inf l iger  une première défaite.

RESUL TA TS
Les Cheyennes - Les Dynamix 15-12

15-6 ; Les Points d'interrogation-Les
Cheyennes 15-8 15-3 ; Les Spoutniks-
Idéfix 15-13 12-15 15-5 ; Les Arai-
gnées-Les Mob' s 6-15 10-15 ; The Best-
Idéfix 15-9 15-10 ; Les Spoutniks-Les
Araignées 8-15 14-16 ; Idéfix-Les
Mob's 8-15 15-10 2-15.

CLASSEMENTS
GBOUPE I

J. G. P. Buts Pts
1. Les Points d'inter. 3 3 0 90- 31 6
2. Les Savates 2 1 1 57- 52 2
3. Les Cheyennes 3 1 2 63- 88 2
4. Les Dynamix 2 0 2 21- 60 0

GROUPE II
1. The Best 3 3 0 96- 76 6
2. Les Mob's 3 2 1 95- 71 4
3. Les Araignées 3 2 1 89- 85 4
4. Les Spoutniks 3 1 2  96-101 2
5. Idéfix 4 0 4 111-154 0

Les dernières rencontres auront lieu
mercredi 23 novembre.

R. E.
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Nouvelle formation
de professionnels

en Hollande
Une nouvell e formation de coureur;

professiortnels a été créée hier en Hol-
lande par les usines Willem II ( ta-
bacs) et Gazelle (bicyclettes). Elle
aura trois chefs de file : les Hollandais
Post et de Roo et le Belge van Looy
Elle comprendra, en outre, les Belges
Stevens, Derboven et de Wolf , les
Anglais Bitchen , Dreweil et West et les
Hollandais Franssen, Lute, Breure ,
Tuimmers et Leyten. L'équipe sera di-
rigée par Ton Vissers.

La combinaison Willem/Gazelle est la
troisième équipe hollandaise profes-
sionnelle avec Televizier et Cahafflero.

Comment
sportez -

Dès l'instant que la technique nom
facilite les choses au maximum, pour-
quoi pas ?...

Pourquoi n'importe qui ne serait-il
pas champion sportif ?

De plus en plus apparaissent des
« simulateurs » de ceci ou de cela.

Le dernier en date est, en A ngle-
terre, un simulateur de voiture de
courses, qui permet aux champions
de se faire la main sur un nouveau
type de bolide ou de circuit déterminé,
sans les risques et les dépenses ha-
bituels.

Croyez-moi , j e  ne suis pas p our les
hécatombes. Mais tout de même les
pionniers doivent se retourner dans
leur tombe : ceux de l'aviation, ceux
Je l'automobile, ceux du parachute,
de la plongée sous-marine, de la hau-
te montagne...

En ce qui me concerne, je défie-
rais volontiers le champion du monde
'le boxe poids lourds... en simulateur ;
histoire de rire un brin, de voir la
'ête que je fera is... ou p lutôt qu'il
¦ne ferait , le cher boxeur, s'il me ta-
pait dessus pour de bon.

Et pourq uoi ne tenterais-je pas
moi aussi, la face nord de l 'Eiget
en hiver.... Devant un simulateur
bien entendu.

Et la traversée de l'Atlantique c,
la nage sur les... traces du grand
Christophe Colomb.

Tout ceci et bien d'autres exploits
sportifs encore, dont j' aurais tout le
temps de me reposer devant le der-
nier simulateur que les techniciens
devraient bien se hâter d 'inventer :

Le simulateur de travail.
Lequel permettrait enfin à d'autres

techniciens, spécialisés dans le farnien-
te, de mettre au poin t, sans fati gue
et sans risque, dans une chaise longue,
l'invention la plus utile du monde:

La machine à pomper le fric et
à refouler le boulot.

Dès lors, plus besoin de simula-
teur. Je me déclare prêt à prendre
sur le terrain, en corps-à-corps viril,
tous les risques d' une voluptueuse sies-
te « long sleeping » /

Non simulée.
RICHARD

Sélections suisses
mssm

Pour les deux prochaines sorties de
l'équipe naticinale suisse, Bruno Hart-
mann (Bàle) a retenu les joueurs sui-
vants :

Contre l'Allemagne, le 15 novembre
à Boeblingen. Gardiens : Sedldayer
(BSV Berne) et Wettstein (Grasshop-
pers). — Arrières : Ebi (RTV Bâle),
Glaus (BSV Berne) , Gùttinger (Pfadi
Winterthour) , Seiler (Grasshoppers) et
Stebler (Bâle-Ville. — Avants : Dubler
(Grasshoppers), Gùtlin (Bâle-Ville),
Notter (Saint - Otmar Saint-Gall),
Schweingruber (BSV Berne) , Walder
(Bàle-Viîle), Winistœrfer (Saint-Otmar
Saint-Gall).

Contre la Tchécoslovaquie, le 19 no-
vembre à Saint-Gall. Gardiens i Funk
(Grasshoppers) et Sedmayer. — Arriè-
res : Glaus, Gùttinger, Lehmann (BSV
Berne), Seiler et Stebler. — Avants :
Dubler, Gutlin, Notter Rey (Fides
Saint-Gall), Wick (BTV Saint-Gall et
Winistœrfer.
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Moutier se trouve sans entraîneur
Qui succédera au meneur d'hommes Fankhauser?

Depuis environ trois ans, Moutier a em-
ployé un nombre considérable d'entraîneurs.
Il y a eu Knayer, qui s'est envolé pour
Ajacclo où il a eu une activité assez re-
marquable, puis Juker, qui s'est effacé dans
un poste des Ligues inférieures, puis, pen-
dant un temps très court, Roth, un Prévô-
tois qui ne faisait que dépanner un club en
train de sombrer ; Il y a eu ensuite « Diego »
Bessonard, qui a vite fait déchanter les en-
thousiastes. Enfin, II y a en Fankhauser,

l'homme qui a su mener le club prévôtois
au sommet de l'échelle. Maintenant, com-
me les autres, il a passé, laissant derrière lui
une équipe dont les succès en Ligue A sont
fortement compromis.

LE POURQUOI DES CHOSES
II est difficile de discerner les causes qui

ont amené les dirigeants du F.-C. Moutier
à se séparer de celui que l'on considérait
hier encore comme étant le meneur d'hom-

mes idéal, le héros du football, sans peut
et sans reproches. Les responsables du club
jurassien restent sur une prudente réserve
concernant les raisons de la cassation du
contrat qui s'est opérée (selon un commu-
niqué officiel) dans des conditions emprein-
tes de sympathie et de mutuelle estime.
On conçoit fort bien les réserves des diri-
geants ; Fankhauser a tout de même été
capable de mener ses hommes avec une
réussite remarquable, inespérée.

Pourtant, il ne fait aucun doute que les
rapports joueurs - entraîneur n'étaient plus
ceux de l'époque de gloire. Il est presque
certain que Fankhauser avait à faire face à
des problèmes d'autorité et de respect que
venaient envenimer des relations anormale-
ment tendues. Le comportement de cer-
tains joueurs s'explique, dès lors et la si-
tuation ne faisait qu'empirer. Mais qui , fi-
nalement, accumule le plus de torts ?
Nous préférons ne pas répondre puisque, si
nous le faisions, nous risquerions fort une
erreur que le plus élémentaire bon sens obli-
ge à écarter. Ne nous attachons donc qu'à
un fait accompli, plutôt que de rechercher
une éventuelle responsabilité. La connaissan-
ce des parts respectives des responsabilités
qui ont amené la situation actuelle est su-
perflue et ne suffirait pas a nous faire per-
dre de vue le problème actuel qui est,
bien entendu, de savoir qui prendra la re-
lève.

DES BRUITS
A Moutier, où la situation est connue

ou présumée depuis un certain temps déjà,
on suppose, on nomme faiblement, on éva-
lue, on réfléchit. Mais le mystère reste
entier. Qui succédera à Fankhauser à la
tête d'une équipe perturbée, démantelée et
qui a grand besoin d'une poigne de fer ?
Les dirigeants travaillent dans le plus grand
secret et force nous est d'attendre une con-

firmation officielle avant cle connaître avec
certitude quel sera le prochain entraîneur
du Moutier. Naturellement, plus d'un con-
naisseur semble connaître la réponse à la
question posée. Nous-même avons une idée
bien définie et qui correspond avec le nom
qui revient le plus souvent sur les lèvres.
Mais il est préférable d'attendre une confir-
mation émanant du club avant de pouvoir
avancer un nom, car, en définitive, il appar-
tient aux responsables du club de faire un
choix.

ET DIMANCHE ?
Dans quel esprit et avec quelles forces

les Prévôtois aborderont-ils la rencontre qui
les mettra aux prises avec l'avant-dernier
du classement, Granges ? L'enjeu est d'im-
portance et il serait bon que Moutier ne
l'ignore pas. Deux équipes s'affronteront
pour tenter de s'adjuger deux points forte-
ment convoités. Qui, de Moutier ou de
Granges, les obtiendra ? Certainement le
meilleur !

P. CREMONA

AVEC QUI ? — Avec quel entraîneur le Prévôtois Mathez (en
habit sombre) et ses coéquipiers continueront-ils le championnat ?

(Photo ASL)

Les Biennois entendent être
les premiers à battre Bâle

Dimanche, il y aura certainement la foula
des grands jours à la Gurzelen. Bienne re-
cevra l'équipe de Bâle, actuellement en tête
du championnat. C'est toujours un honneur
périlleux que d^ccueillir le premier. Mais
l'équipe biennoise, en très nette reprise —
elle l'a prouvé à La Chaux-de-Fonds —
no craint plus personne. Aussi, les joueurs
aborderont-ils cette importante rencontre
décidés à travailler avec acharnement. Ils
ont le secret espoir de faire trébucher l'équi-
pe adverse. Car, de plus, Bâle est invaincu
dans ce championnat. Les Biennois sont per-
suadés qu'ils ont le moyen de stopper la
marche des Bâlois. Et ils le pensent avec
raison.

DES ATOUTS
Certes, la formation rhénane est forte.

Sa c colonne vertébrale » formée d'Oder-
matt, Schnyder et Benthaus impressionne.
Mais U arrivera bien un jour où elle devra
se retirer battue. Et co jour, loi joueurs

locaux sont décidés à le fixer à dimanche.
D'ailleurs , ils ont des arguments à faire
valoir. Leur « épino dorsale » constituée de
Matter , Quattropani et Szymaniak peut pré-
tendre rivaliser avec celle de l'équipe bâ-
loise. La défense s'appuie sur un gardien de
premier ordre et,' en attaque , le retour en
forme de Wernle et l'éclosion do Bai per-
mettent d'afficher un certain optimisme.
Quant à la formation, Sobotka ne l'a pas
encore arrêtée. En revanche, il enregistre
avec satisfaction quo tous les blessés sont
rétablis , à part Staeuble , qui devra subir
l'opération du ménisque.

Gageons quo l'entraîneur biennois prépare
un bon tour à l'équipe bàloise, équipe qu 'il
connaît bien puisqu'il l'a lui-même dirigée
il n'y a pas si longtemps.

Ph. B.

Les avants sédunois sont peu percutants
L'heureuse issue de la rencontre contre

Fribourg peut être interprétée comme un
clin d'oeil de dame Coupe à un courtisan
qui rêve encore avec nostalgie du temps
où il jouissait de ses faveurs. Cette optique
est aussi confirmée par le tirage au sort
du prochain tour, qui permet aux Sédu-
nois d'en découdre une nouvelle fois à
domicile contre un adversaire de série
inférieure (Lucerne ou Chiasso).

Toutefois, les problèmes demeurent et ,
sur la base de ce que nous avons vu
ces derniers dimanches, la solution n'est
pas pour demain. Hormis le carton con-
tre Moutier, la ligne d'attaque n'a réussi
qu'un maigre but de moyenne et ce mal-
gré la présence de réalisateurs patentes
comme Quentin ou Frochaux. On ne peut
pas dire que l'équipe rate des occasions
faciles mais, ce qui est plus grave, elle
peine à s'en créer. Il manque dans le
quatuor offensif un joueur capable d'ap-
puyer les efforts de Bosson dans l'orga-
nisation de l'assaut final. Blazevic de-
vrait tenir ce rôle mais, jusqu'ici, il n'a
pas répondu aux espoirs placés en lui.
Un Gasser en forme sera la solution idéa-

le, surtout pour revaloriser Quentin, qui
manque momentanément d'appuis effica-
ces. Mais nous doutons qu'il reprenne
sa place avant le printemps.

La venue de Servette ne donne le sou-
rire qu'au caissier. Personne ne dissimule
l'ampleur de la tâche qui attend les Va-
laisans. Les hommes de Gutmann sont en
plein redressement et leurs atouts impres-
sionnent Il faudra une bonne dose de vo-
lonté et d'abnégation pour faire face ho-
norablement. Ayant tout son monde à
disposition, Mantula alignera vraisembla-
blement l'équipe habituelle, soit : Biaggi ;
Jungo, Delaloye ; Walker, Perroud, Sixt ;
Elsig, Blazevic, Frochaux, Bosson, Quen-
tin. M. F.

Servette doit gagner à tout prix
• « // ne reste maintenant plus qu'à

compter les blessés, à panser ceux qui
peuvent l'être... » Bêla Gutmann, dans le
vestiaire servettien, à l'issue de la ren-
contre de coupe des coupes, se plaignait
amèrement : « Il y a trente ans que je
suis entraîneur, je n'ai jamais vu pareille
chose. C'est un scandale. »

En quelques minutes, mercredi soir, les
joueurs étaient changés. La douche avait
été hâtive, le survêtement vite enfilé , et
le départ ordonné pour Divonne. Car,
il s'agissait d'aller se terrer, une fois da
plus, à une vingtaine de kilomètres de
Genève. Pour préparer, non pas le retour
à Rotterdam, mais bien la rencontre face
à Sion, de dimanche. Rencontre impor-
tante s'il en est. Ce n'est pas maintenant,

en si bon chemin, qu'on va se désintéres-
ser du championnat. Au contraire, il faut
gagner à tout prix, dans le chef-lieu va-
laisan, pour revenir sur les équipes de
tête. Et comme la partie à Thoune, il y
a une semaine, n'a pas laissé apparaître
une condition parfaite , il faudra faire
très attention.

Les victimes de mercredi soir ? Impos-
sible de les dénombrer maintenant. C'est
ce qui nous a été répondu. Nous, on veut
bien, mais tout de même, il semble que
les remplacements ne seront pas nom-
breux. Seul Heuri est certain de ne pas
jouer. Le pauvre, lui qui venait de passer
deux ans sur la touche ou à Urania, et
qui retrouvait la joie de vivre et de
jouer...

Pazmandy fera sa rentrée. Ses ennuis
gastriques partiront aussi vite qu'ils sont
venus. C'est tant mieux pour l'assise de
la défense servettienne. Reste à savoir
si, toutefois, il ne faudra pas transformer
quelque chose : un recours avait été
adressé, la semaine dernière, contre la
suspension de Mocellin, qui, de surcroît,
a reçu un nouvel avertissement contre
Sparta. Il risque bien d'y avoir, d'ici à
dimanch e, une lettre chargée dans la boî-
te. Auquel cas, Martignago resterait à
son poste. Schindelholz est au service
militaire. Mais il est certain d'obtenir un
congé. L'ailier gauche, Desbiolles et Ne-
meth auront pour partenaire, dans la li-
gne d'attaque, soit Conti, soit.Georgy.

Serge DOURNOW

REJOUISSANTE.  — .L'ailier gauche servettien Schindelholz, qui marque ici le premier but contre
Sparta Rotterdam, af f i c h a i t  mercredi soir une fo rme  réjouissante. Mais pas pour Sion , bien

entendu... (Photo ASL)

LA SITUATION
Classement

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

1. Bâlo 10 6 4 — 28 7 16
2. Grasshoppers 10 7 1 2 28 8 15
3. Zurich 10 7 — 3 28 14 14
4. La Chx-de-Fds 10 5 1 4 18 13 11

Lugano 10 4 3 3 17 15 11
Young Boyi 10 4 3 3 19 19 11

7. Lausanno 10 4 2 4 18 13 10
8. Servetto 10 4 1 5 19 17 9

Sion 10 3 3 4 16 16 9
Young Fellows 10 3 3 4 13 17 9
Bienne 10 4 1 J 12 16 9

12. Winterthour 10 3 1 6 12 19 7
13. Granges 10 2 1 7 12 27 5
14. Moutier 10 2 — 8 7 46 4

Programme
Bienne - Bâle
Grasshoppers • Lugano
Lausanne - Young Boyi
Moutier - Granges
Sion - Servette
Winterthour - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Young Fellows

Le risque d'ennui
n'est pus grand

DU PIMENT À LA POHTAISE

Lausanne-Young Boys, c'est d'abord
des chiffres matérialistes. Dix points à
Lausanne, onze aux Bernois, en souli-
gnant que si ces derniers n'ont marqué
qu'un but de plus, leur défense en a re-
çu six de plus que la vaudoise. Là, se
trouve un maigre indice pour ceux qui
choisiront ce banco. Ceci dit, In rencontre
est dominée par un côté psychologique
non négligeable, à savoir la présence,
chez Young Boys, des anciens Lausain-
nois Hertig, Eschmann et Schneiter. Quel
piment ! le risque d'ennui n'est pas grand.

Lausanne, pour l'heure, soigne ses quel-
ques blessés et songe à la récupération,
des militaires. Bien entendu, inutile de
deviner la composition de l'équipe. Sur-

tout que la question de la présence des
anciens copains risque de provoquer des
exercices de gymnastique tactique. Qui
sur qui !

Les Vaudois sont en reprise, malgré
l'impossibilité de présenter l'équipe stan-
dard. Il manque toujours un ou deux
pions. Dommage car la tête du peloton
est en vue. En cas de victoire, un jalon
serait posé avant la visite de Zurich. En
outre, Bâle et Grasshoppers seront aussi
hôtes du Stade olympique. Pas d'anticipa-
tion, s'il vous plaît. D'abord vaincre, mais
ce ne sera pas facile. En outre, dans
quel état sera le terrain ? Avantageux
pour les Bernois ?

A. EDELMANN-MONTYCarouge pourrait déjà stopper Yverdon
Journée issip@„lœmste en champ i®2„na& d© première Ligue

La réputation dei Vaudois n'est plus à
faire. Il est mémo uno chanson satirique
qui affirme : « Lo Vaudois fait tout à de-
mi... » Eh bien, peu s'en est fallu qu 'Yver-
don ne justifie telle affirmation dimanche
passé ! Menant par 2-0 après quinze minu-
tes de jeu , il crut bon de pouvoir s'accorder
un repos mérité et décida de vivre sur son
avance. Un cruel rappel à la réalité lui
fit comprendre quo dans la position qu'il
occupe ce n'était guère le moment de faire
des demi-mesures et qu'il convenait plutôt
de mettre les bouchées doubles... Ainsi
donc, Yverdon a gagné le match qu'il ne
pouvait se permettre cle perdre : Dansant
sur la corde raide depuis quelques diman-
ches déjà, il s'est enfin ressaisi.

Durant ce match , un seul principe sem-
bla guider les Yverdonnois : « Plus le bal-
lon était éloigné des buts de Pasquini ,
mieux cela valait !... • Et les arrières de dé-
gager à la hâte do longues balles qui s'en al-

laient mourir dans les gradins 1 Pourtant,
au risque d'encourir les foudres des puris-
tes, il faut bien admettre qu'il n'y a pas
lieu de s'émouvoir d'un pareil comporte-
ment. La position des Yverdonnois leur
commandait de jouer d'uno « certaine » ma-

nière. Maij il est bien plus utile d'étudier
les points positifs do cetto rencontre. Au
premier chef, l'introduction do Rubini s'est
révéiée bénéfique. La prestation do co de-
mi, a été satisfaisante. Avec lui, nous ci-
terons Resin. Chacun l'a trop souvent cri-
tiqué pour no pas reconnaître qu 'il a four-
ni , dimanche, un très bon match et qu 'il
n'a jamais rechigné à la tâche. Scalan-
czy, dont c'était la rentrée (3 dimanches
de suspension...) a été également très uti-
le à l'équipe. Malheureusement, lo public no
l'apprécie guère. Sa réputation nous fait
presque redouter l'instant où il démarre
balle au pied...

Dimanche , Yverdon affronte Carouge, à
Genève. Lourde échéance pour les deux
équipes ! Etoile Carouge a besoin de points
s'il désire assurer la deuxième place du
classement. Pour l'instan t, Fontainemelon et
Vevey le serrent de trop près. Yverdon en-
tend profiter de l'effet psychologique qui
est le sien après sa première victoire...
Seulement , affronter Carouge dans son fief ,
c'est tout do même un gros morceau...

Ph. H.

Fribourg dans le Val-de-Ruz
Le chef de file se prépare avec sérieux

On ne s'attendait pas à voir Fribourg
bouter Sion hors de la coupe suisse. Et
pourtant , cela a failli se produire. Et si
cela s'était produit , on n'aurait pas pu
reprocher à Fribourg d'avoir obtenu ce
résultat étonnant à la faveur d' une tac-
tique strictement défensive. Fribourg
est une équipe qui veut revenir en Li-
gue nationale, mais qui entend réussir
en attaquant et non en se défendant.

La coupe étant un chapitre désormais
clos, Fribourg n'a plus qu'à se concen-
trer sur le championnat où il réussit à
se maintenir en tête du classement bien
qu 'ayant joué moins de matches que ses

poursuivants immédiats. N' ayant connu
jusqu 'ici que la victoire, ayant réussi à
battre ses adversaires les plus mena-
çants, il occupe une situation assez con-
fortable. Heureusement pour lui, le ca-
lendrier du championnat l'empêche
de se reposer sur ses lauriers. Il entame,
en e f f e t , cette semaine, une période qui
l'obligera à évoluer trois fois de suite
sur terrain adverse. Et le premier ad-
versaire qu'il aura à affronter dans ces
conditions est Fontainemelon, qui s'est
valeureusement poussé dans le groupe
de tête où s'expliquent sévèrement les
candidats à l'ascension.

EXTRÊME
Sous la direction de l'entraîneur Som-

mer, Fribourg prépare avec sérieux cet-
te reprise de contact avec le cham-
p ionnat dont l'importance est extrême.
En cas de victoire, en e f f e t , les Fribour-
geois auraient réussi à créer derrière
eux une bonne zone de sécurité qui leur
permettrait d'attendre sans inquiétude
le moment où, nécessairement, ils con-
naîtron t une légère baisse de régime.
Mais l'exp érience leur a appris que les
poin ts les p lus importants sont ceux qui
ont été engrangés au début du cham-
pionnat . Pour leur dép lacement de di-
manche, ils aligneront certainement
l 'équipe qui s'est si bien comportée face
à Sion. M w

Aile ne marque
pas assez de buts
Une fois de plus , le résultat de dimanche

a confirmé que l'équipe d'Aile est très vul-
nérable cette saison sur son terrain . Pour
4 rencontres jouées en Ajoie, aucun poin t
n'est venu grossir lo maigro capital obtenu
lors des matches joué à l'extérieur. A ce
rythme, le doute n'est plus permis, les
joueurs ajoulots seront do sérieux candidats
à la rclégation . Olten n'était pourtant pas
imbattable . Sa défense, au début du match ,
commit de nombreuses bévues dont ne eu-
rent profiter les avants jurassiens. En 7 mat-
ches , l'équipe de Zuber n'a marqué que 5
buts. C'est nette ment insuffisant pour préten-
dre se maintenir en première Ligue. Que
feront les joueurs d'Allo dimanche, en dépla-
cement contre l'inattaqu able chef de file
du groupe , Cantonal ? Cetto équipe no fait
pas de cadeaux à ses adversaires bien qu'elle
ne gagne ses matches quo par 1 ou 2 buts
d'écart. Les hommes de « Cocolct » Morand
partent nettement favoris. Ils s'imposeront
certainement plus facilement qu 'à l'accoutu -
mée. L'entraîneur d'Aile aura à sa disposi-
tion les joueurs suivants : Turberg, Farine,
Saner , Raccordon , . Jobin , Grégoire, Burgun-
der I, Fleury, Mamie , Desbœufs, Burgunder
II, Gigandet III, Gafner.

Porrentruy ne sera pas à k fête
En ce week-end de la Saint-Martin (fête

très prisée en terre ajoulote) l'équipe do
Porrentruy reçoit Berthoud. A qui s'attaque-
ront les hommes de Garbani ? Les Delémon-
tains en savent quelque chose ; leur défaite
de dimanche dernier n'est pas le fruit du
hasard. Berthoud est une bonne équipe de
Ire Ligue , qui joue un 4-2-4 rigoureux
avec un excellent élément à la liaison,
Scheidegger.

Ainsi , les Ajoulots , qui récoltent des ré-
sultats en montagnes russes, ne seront pas
à la fête. Dimanche dernier , face aux c pou-
lains » de Meier , ils ont joué avec la com-
plicité do « damo Malchance » . Deux points
précieux qui s'en vont pour la joio da l'ad-

versaire. Au résultat (précisons que les
Ajoulots ont pratiqué un bon football) s'ajou-
to l'expulsion de Lièvre. Porrentruy sera
privé de ce joueur , qui se révélait être un
élément moteur do l'équipe bruntrutaine.
Quant à Dussrau et Mischler , malades tous
les deux dimanche dernier , leur état s'amé-
liore et leur rentrée est plus que probable.
La coutume veut que la composition de
l'équi pe reste dans le secret jusqu 'à la veille
de la rencontre.

Voici la formation probable : Rathgeb ;
Mazimann, Hoppler , Léonardi , Dussrau, Mi-
schler (Georgenthum), Althaus II ; Godi , Hu-
geli I, Schlichtig, Loichat

C. S.

Moral Intact à Delémont
Aussi incroyable que cela puisse paraître ,

malgré les déconvenues successives, les De-
lémontains ont un moral intact. Ce phéno-
mène encourageant payera tôt ou tard. Pour
l'heure , les Jurassiens préparent leur match
de dimanche avec une volonté qui force
l'admiration. 11 faut souhaiter la présence
de cette volonté sur le terrain . Il est à noter
qu 'avec Minerva , il ne sera pas question de
garder la ballo ou pécher dans les dribles ,
qui , finalement , font le jeu de l'adversai re.
Faut-il encore insister pour que ïes Delé-
montainj jouent par les ailes , co d'autant
plus quo les jaun e et noir possèdent des
ailiers rapides et efficaces ? Et «i lo milieu

du terrain est bien occupé par Challet ,
Meury, Cremona et Baient , le rendement de
l'équipe sera , il est certain , bénéfique.

Le déplacement est difficile, mais non pé-
rilleux. Les Jurassiens, qui possèdent une
condition physique presque parfaite, sont ca-
pables de causer uno surprise. Du moins
c'est le souhait des supporters delémontaims
qui seront en nombre dans la banlieue ber-
noise.

Les joueurs suivants seront du voyage :
Saner, Burki , Ferrari , Grunig II , Willemin ,
Challet, Cremona , Bernai , Voirol , Baient ,
Guyot, Missana, Meury et Hanig.

On sait que les arbitres n ont pas
chômé lors de la journée de cham-
pionnat du 31 octobre, p rononçant
pour Ligues A et B trois exclusions
et distribuant ving t-trois avertisse-
ments. Avec un total de vingt-huit
équipes, il appert que chacune, à
peu après, a reçu sa semonce. Pour
la Ligue A , après dix matches trois
expulsions sont à dép lorer, celles
d'Hunziker, Neumann et Indemini.
Est-ce beaucoup, ou pas ? Je pen-
che pour la deuxième hypothèse,
notre pays ne connaissant heureuse-
ment pas les débordements signalés
à tour de bras à l'étranger. De par
le monde , ce ne sont que stades mis
à l'index, joueurs et dirigeants éli-
minés pour des mois, amendes su-
per-salées . Scandales de matches
achetés, tricheries pour tes concours
de pronostics. De temps à autre
émeutes, coups de f e u  et tout le
saint frusquin . Vraiment non ! nous
n'en sommes pas là et nos écarts
restent modestes.

N'étaient les f ru i t s  du trait de ca-
ractère chatouilleux sur notre bon
droit , nous aurions moins de chica-
nes encore. En particulier , il est
préférable de casser la jambe d' un
joueur que de rappeler Waterloo à
F arbitre I La susceptibilité n'a pa3
de prix , tandis qu 'un os...

Dedel.
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Ifflff.'l La reprise du championnat de Ligue A dominée par le derby du Rhône

Schneeberger pourrait bien
débuter contre Winterthour

? Battus lors do leur dernier match de
? championnat par Bienne; les Chaux-de-
J Fonniers sont emplis de l'espoir do xe-
J trouver lo chemin do la victoire, bien
+ que plusieurs do leurs éléments ne bémé-
? ficient pas d'uno préparation idéale.
? Voisard, Brossard, Russi et Baumann
? sont, en effet, au service militaire. Ces
? absences importantes n'ont, cependant,
î pas empêché les hommes de Skiba de
> laisser uno excellente impression face à
? l'équipe professionnelle do Sochaux,
? qu'ils ont battue, mercredi soir, par
? 2-1. Cette rencontre eut particulièrement
T ceci de bon qu'elle a permis au jeune
J Schneeberger — lequel fut à l'origine
<, des deux buts do Duvoisin — de dé-
. montrer tout son talent, et au gardien
? remplaçant Donzé d'étaler uno réelle
? classe. Zappella souffrant d'uno forte
T bronchite et n'étant pas certain do pou-
J voir tenir son poste, il ne serait pas
+ étonnant quo Scheeberger fasse, à Win-

terthour, ses débuts dans la première ?
équipa Skiba no prendra sans douto ?
pas la décision avant dimanche. Il au- ?
ra d'autant plus lo loisir do lo faire T
quo les Chaux-de-Fonniers quitteront la ^capitalo horlogèro demain déjà, afin do ?
mettre tous les atouts do leur côté. ?
Comme on s'en aperçoit, les dirigeants ?
chaux-de-fonniers considèrent cette ren- ?
contre avec beaucoup do sérieux, quand T
bien même l'équipe zuricoise so trouve ^classée dans les derniers rangs. Ou no *peut quo leur donner raison. La Chaux- ?
de-Fonds, qui fait partie du groupe do ?
tête , compte dix points à son actif , *
mais Winterthour en totalise tout do T
même sept. La différence est minime +et uno défaite neuchâteloise aurait des ?
répercussions plus graves qu'on ne ?
croit. Lo temps n'est donc pas encore ?
venu de so relâcher. Mais, pour co qui *
tst do la volonté, on peut faire con- Jfiance aux hommes do Skiba. F. P. ___.
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Essentiel
entièrement automatique

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral ,
51, Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel -
J.-L. Segessemann, Garage des Gouttes-
d'Or , sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise ________
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Une «douce» surprise:
Multipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden)

avec idées pourvos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.90

^̂ ^̂ P* c5 délicieuses crèmes prêtes à servir:
Chocolat, Vanille, Moka, Praliné, Caramel
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de langu e maternelle française et possédant cle bonnes connais-
sances d'allemand trouverait un poste intéressant avec de mul-
tiples activités, telles que rédaction, traductions, établissement
de décomptes et cle statistiques auprès de la

SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
90, Freie Strasse, 4000 Bâle , tél . (0G1) 24 18 10, interne 230.

_ .FABRIQUE DE MONTRES p

Nouvelle usine, Crêtets 138 I

chercha

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)

si possible au courant de l'horloge-
rie. Après une période d'adapta-
tion, la personne en question se
verra confier la responsabilité In-
terne de l'un de nos importants
marchés étrangers.
Bonnes connaissances d'anglais In-
dispensables.

Paire offres à la Direction de la
Fabrique de Montres Rotary S.A.,
rue des Crêtets 138, 2301 la Chaux-
de-Fonds.
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Pour notre division d'ORGANISATION, \\
nous engageons une jj
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ayant si possible reçu une formation de dessina- H
trice technique dans un bureau d'arcliitecte ou de jj
constructions mécaniques. La titulaire sera char- j;
gée de la mise au net cle dessins, plans et schémas 1
divers. ij

Les candidates  sont invitées à écrire, à se pré- jj
senter ou à téléphoner à à

IpilIlIlUIJl illllllllllllllllH
'III I ]| OMEGA , service du personnel , | î

SX __ 1 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. j ij
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Maison de fabrication d'articles de précision
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

j eunes ouvrières
ou j eunes f i l les

(ayant 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.

I

Nous cherchons, pour notre dépôt cle car-

tisi magasinier-chauffeur
possédant permis poids lourd.

I 

engage

DAMES ou JEUNES FILLES

Kn. .—Jj pour être formées sur une partie

Café de la
Petite Cave

Chavannes 19
. Neuchâtel

cherche

sommelière
Se présenter ou télé-

phoner au 5 17 95.

; La Compagnie des Montres LONGINES, f
à Saint-Imier, engage :

H pour son atelier d'outillages : j
1 HîécsamâœâeRa - ©asgâHIesaa"

RB ESI(yi spécialisé dans les applications de la machine  M
m à pointer et à mesurer SIP . Capable de tra- »

vailler seul ;

1 mécaniciens -ouf illeurs i

B 
mécaniciens faiseurs d'étasmpes |

pour outillages d'horlogerie ; , "
m pour son atelier de mécanique : ;.•;'.]

mécaniciens de précision
i

pour le service d'entretien du parc de machi- i>\
nés . Réparations et constructions nouvelles ; ™

M pour son département fabrication des boîtes f ]
acier : . \, \

8 
1 dessinateur - consïEucîeur «

au courant des détails de la fabrication de la El
boite cle montre.

i Faire offres, avec curriculum vitae et pré ten-  [;' ..!
™ tions de salaire, au service du personnel .
_ Tél. (039) 414 22. . g
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CRÉDIT ———I
SUISSE g

Nous engagerions pour l'un des

départements de direction
de notre siège central, à Zurich, une

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

sténodactylo
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées
de la d o c u m e n t a t i o n  u s u e l l e, à
l'adresse suivante i
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~ " BUREAU DU PERSONNEL
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LE PLAN - CADOLLES

Nous engageons

OUVRIÈRE
suisse, place stable , bien rétribuée.
Ambiance agréable.

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

Administration cantonale vaudoise
Un poste

d'ingénieur en génie civil
est actuellement vacant au service des routes, Lausanne

Conditions spéciales : diplôme de l'EPUL ou de l'EPF. Apte
à établir des projets routiers et à assumer la direction des
chantiers. Le titulaire sera appelé à être en contact avec les
autorités et le public.
Date d'entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service doivent être adressées au département
des travaux publics, service des routes, place cle la Riponnc 10,
1005 Lausanne. Tous renseignements complémentaires peuvent
être demandés au service précité. \

Office du personnel î

Nous cherchons

sommelière
S'adresser au

Grand Georges Bar
fbg cle l'hôpital 44

tél. 5 94 55.

CHAUSSURES BATA jj
Rue du Seyon et place de la Poste, |
cherchent pour entrée immédiate |

t ^lîYÏÎÏ/I ÏBFC1 ^n ¦ mX w __ u* J -J _____ z il m u y HJ  _k iÂUÂiUAlËfi ô
[j pour 2 ou 3 après-midi par semaine
ij et samedi tout le jour . Tél. 4 13 12
ri et 5 23 74.
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pour la salle à manger est de-
mandée. Entrée début décem-
bre ou date à convenir.

Faire offres à l'HOTEL DU
BANNERET, Croix-du-Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 28 61.

Fiduciaire
Antonietti & Bohringer
Rue du Château 13
2000 Neuchâtel

demande, pour entrée à conve-
nir,

une secrétaire
ayant  cle bonnes connaissances
cle comptabilité.

Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae et indication cle la
date d'entrée possible.

Fabricnie de

PIVOTAGES
cherche, pour entrée immé-
diate, personne pour visitage.
Faire offres ou se présenter.
Fabrique Chair d S. A., Dom-
bresson. Tél. 7 18 94.

Hôtel du Vaisseau, plage cle
Cortaillod , engagerait

une sommeliè re
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Gros gains.
S'adresser à Georges Ducom-
mun, tél. (038) 6 40 92.
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^
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Existe-t-il une boisson sans alcool
que l'on puisse consommer à chaque repas? Oui: «Ex
blonde». Car «Ex blonde» est une bière mousseuse et
savoureuse. Une bière naturelle brassée de malt et de
houblon. Une bière sans alcool qui apaise vraiment la
soif. «̂  
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Grand choix de laines i
pour pullovers, jaquettes,

chaussettes, etc.
dans une riche gamme fi

de coloris mode ^
A LA TRICOTEUSE |
Seyon U M. Schwaar !

POMMES
J'expédie par CPP

contre rembourse-
ment, port en sus,

pommes ds conserve
en plateau de

15 kg : Reinette
du Canada , 8 fr .

le plateau .
Golden et Starking

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

1907 Saxon
(Valais).

IJfSP̂  JAMBON U
ïfi& de campagne à l'os llr
TCJfl Boucherie-Charcuterie Mtt
Wk MAX HOFMANN i|
ml Rue Fleury . tél. 5 10 50 ||

l

Up girsiiid progrès à Pstctif
de Vêtements Frey:

âwec fe_rmetu_re extensible
a \\\%. ^l_l#^Wiii#  ̂ i__  ̂

Demandez donc le 
fuseau
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Ce perfectionnement est du a nos spécialistes du g if ^rËMBMMBBË "~™
vêtement de sport qui ne se soucient pas seulement *• 1 ^8̂  ̂ j j f®> ŷ_
du confort et de l'élégance du pantalon fuseau. fc R à fermeture extensible à la cheville.
Grâce au dispositif spécial «Frey alpin», le pied passe ||f' %:.¦¦' Jp|fc (|fl |
facilement et la fermeture élastique du système em- fil lp ^^̂ S® 8̂
pêche la neige de s'infiltrer. j *  f  ̂

w®
i. ' . ,, .. , . , mm WÊ Tricotine élastique (laine vierge/Ny suisse)L empiècement e astique a couture u trap ate est wÊ 11 ¦ • x J- \ • * •r i i . , , ^ * J» imprégnée, diverses teintes unies,
imperceptible dans la chaussure, mais garantit une Jt; H ceinture élastique réglable,
mise en place impeccable. Ê% :*? braguette et poches avec fermeture éclair.
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INCROYABLE MAIS VRAI!
Le cigare... sucette des adultes

Les petits enfants qui ne. reçoivent pas de sucettes
sucent tous leur pouce, ou même plusieurs doigts. Et
d'après le Dr Terscott , psychiatre londonien , le ciga-
re de l'homme adulte est sa sucette... « Car pour
beaucoup de fumeurs de cigares , la qualité , le goût et...
le prix de ceux-ci ne sont pas le plus important ,
mais le besoin d'avoir quelque chose en bouche. » Et
le docteur n'hésite pas à ajoute r : « Chez la majorité
des fumeurs cle cigares, une sucette leur donnerait
autant de satisfaction . Mais ils la refusera ient par
peur du ridicule. Nous autres médecins ne désespé-
rons pas de voir les fumeurs de gros Havane et
aussi de cigarettes les remplacer par une sucette...
Pour le plus grand bien de leur santé et... de l'air
que nous aspirons. »

Opéré à sec
Dans peu de temps, les

chirurgiens opéreront entiè-
rement « à sec > affirment
les spécialistes américains. Le
bistouri traditionnel sera
remplacé par un rayon au
gaz appelé « couteau de
plasma » . Cet instrument
tranche les tissus et même
les os avec une extrême pré-
cision et il referme en mê-
me temps tous les vaisseaux
sanguins, empêchant les hé-
moragies et laissant les plaies
à sec.

i

Des chiffres fous
Avec l'arithmétique on

peut prouver les affirmations
les plus folles. Un psychia-
tre de Philadel phie vient de
calculer qu 'en l'an 2138 (pas
pas un de plus , pas un
moins) tous les hommes vi-
vants sur notre terre seront
fous. Il affirme le prouver
par les statistiques : en 1859
il y avait un fou sur 535
habitants sains d'esprit , en
1897 le rapport était déjà
de 1 sur 312, en 1926 de
1 sur 150 et si ce mouve-
ment ascendant continue
nous aurons 1 fou sur 100
en 1970. Et en 2138 enfin
il n'y aura plus que des
fous... y compris le? py-
chiatres sans doute !

BOS Berne propose des augmentations
Les représentants des grandes organisa-

tions économiques n'ont guère éiîé unani-
mes que pour réclamer des « économies
massives », tout en présentant , à ce propos,
des vœux contradictoires et inconciliables.

Une majorité s'est formée pour déclarer
acceptables les propositions relatives à l'amé-
nagement de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, tandis que « de divers côtés, on s'op-
pose résolument à ce que la liste franche
soit restreinte par radiation des livres, mé-
dicaments, savons . et produits pour lessi-

Dans ,ces conditions, le Conseil fédéral a
fait siennes les propositions ;du département,
à deux détails près.

Il a renoncé à donner aux Chambres la
possibilité d'aller au-delà des taux fixés

. dans l'arrêté. Il a donc abandonné lo prin-
•¦Gipej .do l'élasticité. En outre, il a limité à

. 3 '%" le taux de Tlcha sur lès ' travaux pro-
fessionnels exécutés sur des constructions
ou des terrains. Selon l'avant-projet , lo t aux
aurait été de 4 % dès 1970.
. Quel serait l'effet . de ces mesures si les
Chambres d'abord, le peuple ensuite, les
approuvaient ?

En 1967, il faudrait so contenter d'uno
recette supplémentaire do 70 millions four-
nis uniquement par l'impôt sur le chiffra
d'affaires. Les nouvelles dispositions ne pour-
raient entrer en vigueur avant lo 1er juil-
let. Comme lo produit de ficha n'est versé
à la caisse fédérale que trois mois après la
perception , c'est donc dès octobre seule-
ment et pour le dernier trimestre quo la
revision apportera à la caisse fédérale un
supplément de recettes.

On ne peut , en revanche, rien attendre
de l'impôt pour la défense nationale, puisque

la taxation vaut pour les années 1966 et
1967.

Lo tableau change évidemment dès 1968.

En millions de francs
Impôt sur le chiffre d'affaires :
Impôt pour la défense nationafe :

Total des recettes supplémentaires :

Ce tableau appelle quelques explications.
Si, en 1969, la part de l'impôt pour la
défense nationale est si modérée, c'est
qu'il s'agit d'uno année de faible rende-
ment. Bon nomibro de contribuables auront ,
en effet, payé en 1968 déjà ce qu'ils doi-
vent pour les deux ans sur lesquels porte
la taxation.

En outre, les sommes do 97, 54 et 128
millions no représentent pas ce qu'aura
rapporté en plus l'impôt pour la défense
nationale, mais seulement la part restant à
la Confédération après ristourne, aux can-
tons de 30 % du produit supplémentaire.
En réalité, le contribuable aura versé, par
lb biais de l'impôt direct, en 1968, 138
millions de plus, en 1969, 77 millions do
phis, en 1970 183 millions do plus, _ à con-
dition bien entendu quo les prévisions sa
réalisent.

Le temps
de préparer un programme

à long terme
Comme l'a déclaré M. Bonvin, lors do

la conférence de presse, le Conseil fédéral
n'entend pas, pour lo moment, modifier la
structure même du régime fiscal. U so con-
tente de supprimer « les cadeaux quo le
pays s'est faits à lui-même aux temps de
l'abondance », il revient à la situation pré-
vue par le législatetur.

Cela no signifie pas quo l'on en restera

Selon des estimations que la réaUté peut
certes corriger, on aurait alors les chiffres
suivants :

.1968 1969 1970
292 303 418

97 54 128

389 357 546

là. Ce programme immédiat doit assurer un
supplément de Tecettes jusqu 'à fin 1970.
Les trois ans qui nous séparent de cette
échéance seront mis à profit , d'abord pour
examiner la possibilité de nouvelles écono-
mies — une « commission Stocker » élar-
gie est à l'ouvrage — ensuite pour prépa-
rer un plan financier à long terme qui
pourrait alors fixer une autre relation entre
l'impôt direct 'et l'impôt indirect. Mais les
décisions, dans ce domaine, dépendent pour
une bonne part d'une évolution dont nous
ne sommes pas les maîtres. Nous ne savons
pas encore quel sera le résultat de la né-
gociation Kennedy, nous ne pouvons prévoir
les progrès de l'intégration économique, qui
auront tous deux une influence sensible
sur les recettes douanières de la Confé-
dération.

Et le coût de la vie ?
Mais en attendant , les aménagements ap-

portés à l'Icha influeront eux aussi sur le
coût de la vie, en particulier sur le prix
des grands travaux — routes nationales,
gtations d'épuration , centres scolaires, etc.

Ici, la décision appartient aux Chambres
qui devront l'une et l'autre se prononcer
en décembre, sinon le Conseil fédéral ne
pourra que se conformer à la volonté du
parlement lui-même, qui, contre l'avis, du
gouvernement , a supprimé, après de longs
débats, l'impôt sur les coupons.

G. P.

_̂S3_1 N©yé@

dans la Seine
Soudain, à La suite d'une fausse

manœuvre du comédien Henri Garçin ,
le véhicule bascula dans ' -l'eau. .

Les secours s'organisèrent j rapide-
ment. Henri Garcia, fut ramené sur la
berge le premier et transporté à d'hô-
pital, où son état ri'inspire pais d'u>
quiétude. Quant à Patricia Vitearbo, toûiiif.
les , moyens employés pour la ranime.
furent vains. Le décès fut constaté ' à
l'hôpita l Boucicau t, après que les soins
les plus énergiques eurent' .été tentés.

IDYLLE AVEC JOHNNY

Patricia Viterbo, ancien mannequin,
avait rapidement acquis una certaine
célébrité au cinéma,, et avait égale-
ment défrayé la chronique par son
idylle avec Johu.ny Halliday, qu'elle
avait connu avant que le chanteur
n'épouse Sylvie Vartan.

Tramway fou à Zurich
L'intérieur de la voiture présentait un

aspect bouleversant : des sacs a main, des
débris de verre, des parapluies et de grandes
taches de sang Jonchaient le sol. Il semble
que les freins n'aient pas répondu à l'ap-
proche du virage.

AFFOLEMENT
Grâce à la présence d'esprit de l'agent

réglant la circulation sur la place, un acci-
dent encore plus grave a pu être heureu-
sement évité. Voyant le tram sortir des
rails, il bloqua aussitôt la circulation. Les
piétons so trouvant sur le trottoir devant
l'immeuble 14 de la Roeschibachstrasse eu-
rent encore le temps de s'écarter et de
fuir avant que l'automotrice ne vienne, nie
tout son long, les roues en avant, s'aplatir
contre un mur.

Quant à l'agent de police, il avait lui
aussi sauté de son «îlot » pour se mettre
en sécurité.

Un jeune policier qui fut le premier près
du tram a rapporté que les passagers gi-
saient pêle-mêle dans la voiture, appelant
nu secours. Quant aux occupants de la
remorque, ils purent pour la plupart quitter
celle-ci sans aide.

On croit savoir que le conducteur de
l'automotrice a encore eu le temps d'avertir
les passagers qu 'il ne pouvait plus freiner.
Il leur aurait crié (le se coucher au fond
de la voiture.

Les membres de la municipalité , qui sié-
geaient jeudi matin se sont fait renseigner
sur les circonstances de l'accident et ont
exprimé leur sympathie aux blessés et à
la famille de la victime.

LES SECOURS
Le tramway roulait à bonne allure. Il

commençait à pleuvoir , des feuilles mortes
« gisaient » sur les rails et il n'est pas
impossible que les roues bloquées aient glis-
sé.

L'automotrice, après être sortie du virage,
se coucha sur le flanc et glissa en traver-
sant la chaussée pour aller buter, comme
nous l'avons dit, contre le mur d'un im-
meuble. Aussitôt, des cris commencèrent à
s'échapper des deux voitures bondées de
personnes allant à leur travail. L'alarme put
être donnée par la voiture de police qui
passait là à ce moment et qui put éviter
de justesse la collision.

Un agent de police enfonça une des vitres
de la voiture couchée pour permettre aux
occupants de sortir, tandis que toutes les
ambulances de la ville se dirigeaient sur les
lieux, de même que des voitures de pom-
piers et des renforts de police ayant pour
mission de canaliser la forte circulation.

Vingt.quatre blessés furent transportés à
l'hôpital cantonal, et 48 à l'hôpital de YV'aid ,
tout proche de la Roeschibachstrasse.

L'intérieur de la voiture après l'accident
(Keystone)

t lieu mpirsHui au Brésil

Observée par des savants du monde entier

Le phénomène durera 102 secondes
RIO DE JANEIRO (AP). — Des missions

scientifiques de 17 universités des Etats-
Unis, d'Europe et d'Amérique du Sud
installées ces jour s derniers à Bage, dans

le Rio Grande do Sul, sont fin prêts pour
observer aujourd'hui une éclipse totale du
soleil dans des conditions peut-être jamais
encore aussi favorables.

Le centre de la grande ombro de la lune
passera exactement à Bage, petite ville à
deux heures de Porto Alegro, puis à Cassi-
no, près de la frontière uruguayenne , à 15
heures, heure de Paris.

Les savants réunis à Bage auront 102 se-
condes pour observer le phénomène, et des
fusées sont prêtes à décoller avec leur char-
ge d'instruments d'observation. Une trentai-
ne de fusées américaines « Ike » seront no-
tamment lancées par des techniciens brési-
liens à partir de Cassino.

D'autres observateurs prendront en chas-
se l'ombre lunaire qui fuira sur les pentes
andaises et filera sur l'Atlantique. Us au-
ront pris place à bord d'avions à réaction.

Bage a été choisie comme poste d'obser-
vation terrestre parce que la lune passera
devant le soleil alors qu 'il y sera près de
midi , c'est-à-dire que le soleil éclipsé sera
en position idéale au milieu du ciel.

C'est la dernière éclipse de soleil prévue
en Amérique du Sud pour ce siècle. En mai
1965, les savants avaient pu observer une
éclipse à partir du Paci fique sud.

NEUCHATEL
Musée (les beaux-arts : exposition de pein-

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

schin.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition de

peinture de Pagowska, de Varsovie.
Salle des conférences : 20 h 30, Inès Po-

relli , Walter Roderer.
Aula du collège des Terreaux : 20 h 30,

Fraternelle Amazonie , film.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Brigade

antigangs.
Arcades : 20 h 30, La Curée.
Rex : 20 h, El Cid.
Studio : Un pistolet pour Ringo.
Bio : 18 h 40, Harakiri ; 20 h 45, Une

souris sur la lune.
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.

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

Lady L.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Zoulou.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
La Rolls Royce jaune.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Grand Mac

Lintock.
SAINT-BLA1SE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Invasion se-
crète.

©e_ 3S sr̂ saiieffs
ZURICH (AÏS). — Deux chauf-

feurs de camion , qui buvaient un
café dans un restaurant voisin ,
avaient leurs mains qui trem-
blaient encore. « Je serais incapable
de conduire aujourd'hui. J'ai reçu
un tel choc et mes mains tremblent
tellement que je ne pourrais plus
me mettre au volant », a dit l'un
d'eux. « Je conduisais une bétonneu-
se lorsque j'ai entendu soudain un
hurlement. Je vis arriver, par le ré-
troviseur, à toute allure, le tram et
je gagnai l'extrême-droitc de la
route. Mais la place était  encore in-
suffisante.  Le tram me dépassa et
alla s'écraser contre une maison ».

Les deux gros véhicules portent
encore les traces de l'accident. Le
pneu d'une voiture a été aussi ar-
raché et projeté à distance.

Suisse romande
19 h, téléjournal. 19.05, lo magazine.

19.20, publicité. 19.25, Perdus dans l'espace.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal . 20.15, pu-
blicité. 20.20 carrefour. 20.35, L'Homme au
complet gris , film de Nunnally Johnson , avec
Gregory Peck , Jcnnifer Joncs , etc. 22.30,
avant-première sportive . 22.55, téléjournal .

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 17 h , La Giostra.

18.30, les hobbies. 19 h, téléjournal. 19.05 ,
l'antenne, publicité. 19.25, petit abécédaire
des animaux , publicité. 20 h, téléjournal , pu-
blicité. 20.20, lo plus petit spectacle du

monde. 21.40, lo point. 22.05, téléjournal.
22.15, théâtre en langue.

France
10.45, cérémonies à l'Arc de triomphe.

12.30, Paris club. 13 h , actualités télévisées.
13.30 , en direct du narras du Pin , 14.15,
Les Deux Orphelines. 16.05, rugby. 16.45 ,
opération Tirpitz. 18.20, les comédiens.
18.50 , salut à l'aventure. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, Comment ne pas épouser
milliardaire . 19.40, actualités régionales.
20 h, actualités télévisées. 20.20, panoram a.
21.30, bonnes adresses du passé. 22.20, la ,
la , la , Marcel Amont. 22.50, actualités télé-
visées.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, trois valses, Chopin . 9.15, émis-,
sion radioscolaire . 9.45, quatre mazurkas ,
Chopin . 10 h, miroir-flash. 10.05, pièces
pour piano , Chopin. 10.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire . 10.45, sonate , Chopin.
11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes les
ondes. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, le mémento 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, pour les enfants
sages. 15 h, miroir-flash'. 15.05, concert
chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Gara Victoria 16 h 30.
17. h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie, 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, à la clef , jeu-concours. 19.55, bonsoir
les enfants. 20 h, magazine 66. 21 h , concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h ,
plein feu sur la danse. 23_25 , miroi r-demière.
23.30, hymne national.

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

19 h, por i lavoratori italiani in Svizzcra.

19.25, musique légère. , 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Pont-
carral . 20.30 , optique de la chanson. 21 h,
carte blanche : le voyage. 22 h , refrains pour
la nuit. 22.30, rythmes et folklore améri-
cains. 23 h , hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, concerto, J.-N. Leclair .
7.30, pour les automobilistes. 8.30, composi-
teurs tchèques. 9.05, le pays et les gens.
10.05, quatuor , Mozart. 10.20, radioscolaire.
10.50, andante , Schubert. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, le pianiste P. Nero. 12.15,
mémento touristique. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, musique de trois pays.
14 h, magazine féminin. 14.30, musique an-
cienne. 15.05, conseils du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, Chanteclair , pièce de H. von Cube ,
d'après Ed. Rostand. 17.15, orchestre R. An-
thony. 17.30, pour les tout petits . 18 h ,
informations , actualités. 18.20, ondes légères.
19 h, sports , communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, chronique mondiale.
20 h , Le Joe Fingers Carr 's Dicxieland
Band. 20.15 , informations , commentaires, re-
vue de presse. 22.30, dansons comme à
Zurich.
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HORIZONTALEMENT
1. Marchande d'essences.
2. Soutien. — Pénétrés.
3. Note. — Démonstratif.
4. Il travaille en chaussons. — Voyelles. —¦

Dans des souhaits.
5. En matière de quoi les maîtres sont les

moins admirés.
6. Précieux. — Réduisit en menues parcel-

les.
7. Ile. — Symbole. — Il fume et crache.
8. Maréchal allemand , auteur du plan

d'opérations contre la France en 1940.
9. Sous peu. ¦— Eléments de couleur lo-

cale.
10. Végétal. — Qui n'a ni aiguillon ni

épines.

VERTICALEMENT
1. Bayard ne l'a pas connue. —¦ Un can-

cre peut-être .
2. Entre le pied et la jambe. — Fin d'in-

finitif.
3. Bruit de caisse. — U est excitant. ¦—

Possessif. I
4. Grosse verrue. — Malade imaginaire.
5. Personnage double qu'on a pu prendre

pour une moitié. — Préfixe.
6. Combat. — On le trouve aux issues.
7. Troublé. — Lance.
8. Précieuse propriété pour qui cherche-

rait un alibi.
9. Connu. — Métal.

10. Points de suspension . — Elle danse au
bras de l'infidèle.

Solution du No 29

VENDREDI 11 NOVEMBRE 1966
La matinée favorise l'imagination, l'intuition , l'inspira- j
tion, les voyages et entreprises originales. Le reste de \
la journée est bon.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très doués,
très imaginatifs et intuitifs, un peu romanesques et
pourtant pleins de raison et de réflexion.

S a n t é :  Mangez lentement. Amour :
Vous devrez concilier amour et famille.
Affaires : Veillez à rester dans la léga-
lité.

Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Soyez gai et entreprenant. Af-
faires : Une perspective nouvelle peut
se présenter.

_3______
Santé : Ecartez les excitants. Amour :

Risque de discussions . Affaires : Faites ,
taire votre esprit critique.

Santé : Buvez moins. Amour : Un ma-
laise peut s'installer. Affaires : Votre
indécision sera justifiée.

Santé : Fumez un peu moins. Amour :
'Très bonne soirée en perspective. Af-
faires : Soyez méfiant et prudent.

Santé : Reprenez votre régime. Amour:
Donnez des explications valables. Affai-
rls : Préparez-vous à toute éventualité.

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : Soyez communicatif. Affaires :
Multipliez les contacts.

Santé : Décontractez-vous. Amour : Re- 1
prenez le dialogue. Affaires : Méditez }l
quelque temps sur vos problèmes.

Santé : Stimulez votre foie. Amour :
Dites tout ce que vous ressentez. Affai- !
res : Prenez des rendez-vous. ;

Santé : Un peu de marche vous fe-
rait du bie n . Amour : Montrez-vous ]
indépendant mais diplomate. Affaires :
Votre entourage se montrera bien dis-
posé à votre égard.

Santé : Fumez un peu moins. Amour: 8
Ne soyez pas si sec et cassant. Affaires : I
Revenez à des travaux dont vous avez !]
l'habitude .

!__ ______!
S a n t é :  Stimulez la circulation, j]

Amour : Exprimez vos pensées avec clar- jj
té. Affaires : Ne vous laissez pas aller li
à l'indolence. g

MMMKIll _ I _ _ _ •] si sàmÊWÊ
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SAIGON (AP). — Les établissements
français d'enseignement — qui sont par-
mi ies plus cotés du Viêt-nam du Sud
—¦ fermeront certainement leurs portes
l'année prochaine — conséquence des
sentiments nationalistes , opposés aux in-
fluences étrangères, apprend-on dans les
milieux bien informés.

Selon une décision de principe , la
fermeture de ces établissements s'opé-
rerait progressivement, à raison d'une
classe par année.

Viêt-nam du Sud :
Ec©!©„ Irançcflses
bientôt fermées

— CINÉMA (France , 16 h 45) : < Opération Tirpitz » . Pour ceux qui n'ont rien à
faire ; (Suisse, 20 h 35) : « L'Homme au complet gris » . Faute de mieux.

! — BONNES ADRESSES DU PASSÉ (France, 21 h 30) : Une évocation de Clemcn-
j ccau.

— AVANT PREMIÈRE (Suisse, 22 h 30) : Par habitude.
J.-C. L.
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Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland © Exposition sur 8 étages -fïVg^mT~———^  ̂ Ouvert tous les 
jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
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Ecrasant ! C'est la première impression que
nous a faite le chantier de l'Exposition internatio-
nale et universelle de Montréal , plus communé-
ment appelée Expo 67, qui ouvrira ses portes ,
pour six mois , le 28 avril prochain. Ecrasant par
la masse prodigieuse des bâtiments , par la gran-
deur de l'ensemble, par l' ampleur des moyens
mis en œuvre. Le coup d'ceil est étonnant pour
l'Européen peu habitué à de tels déploiements
de forces, de machines et cle matériel.

Mais cette première impression ne résiste pas
à l'examen. Une autre la chasse, l'admiration.
Ce serait peut-être écrasant s'il n'y avait pas le
décor que l'on peut , sans exagération, qualifier
de saisissant. Plantée sur le Saint-Laurent , ce
fleuve chanté par tant de poètes , l'Expo 67 s'étale
sur deux îles et une presqu 'île avec, comme toile
de fond , la ville de Montréal , ce petit New-York
qui donne une nouvelle dimension et un angle
plus vaste à l'œuvre qui déplacera des millions de
visiteurs des quatre coins du monde, visiteurs qui
seront, comme nous, séduits par ce paysage fait
en même temps de beauté et de grandeur. Si
vous vous rendez à l'exposition et si vous avez
la chance d'assister comme nous, de l'île de

En pleine construction. Habitat 67,
l'ensemble domiciliaire ultra mo-
derne qui s 'élève dans la Cité du
Havre. Il comprend 354 éléments

préfabriqués qui constitueront
158 logements.

L'île Noire-Dame avec, au centre, le pont
de la Concorde et, en allant sur la droite,
le pavillon chrétien, ceux des provinces
le pavillon allemand, le pavillon chrétien,
ceux des provinces canadiennes et, tout à
droite, le grand pavillon du Canada avec
la pyramide inversée de son bâtiment cen-
tral. Sur l'autre rive, après d'autres pavil-
lons provinciaux, celui de la France et, à
côté, avec son puissant cône tronqué, celui

de la Grande-Bretagne.

Ebauche du pavillon des Etats-Unis
qui, terminé, aura la forme d'une
bulle géodésique. De l'autre côté
du chenal LeMoyne, relié par la
passerelle du Cosmos, se trouvera

le pavillon soviétique.
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Sainte-Hélène , à un coucher de soleil sur Mont-
réal et le Mont-Royal , vous serez saisis à votre
tour de cette étrange exaltation qui nous a, du-
rant quel ques minutes , transporté dans un autre
monde. Ces instants d'intense émotion , nous ne
pouvons les oublier ils nous on fait comprendre ,
plus que toutes les conférences de presse que nous
avons subies, la raison d'être de cette grandiose
exposition qui marquera , de façon éclatante, le
centenaire de la Confédération canadienne.

«Terre des hommes > |
En cette ère de transformation profonde , à

l'heure du progrès intensif , de la vitesse et du

Expo 67. Tout à gauche,
au-dessus du premier pont,
on aperçoit l'extrémité de
la- Cité du Havre. L'île
Sainte-Hélène avec sa io'-
ne de verdure au centre.
La flèche indique le pavil-
lon suisse. Puis, l'Ile Notre-
Dame avec son grand lac
des régates. Enfin, l'auto-
route No 3 et la place
de parc de Longueull. Au
centre, le fameux pont de
la Concorde et, au fond.
Je pont- Jacques-Cartier.

cosmos, on aurait pensé que les organisateurs
québécois choisiraient pour leur exposition un
thème révolutionnaire. Il n'en a rien été et c'est
sans doute l'instabilité qui règne sur notre pla-
nète qui leur a fait choisir le titre d'un livre de
Saint-Exupéry, « Terre des hommes *, comme
idée-force. Ce thème a le mérite d'être centré
sur l'homme, que la machine tend de plus en
plus à reléguer au second plan des préoccupations,
et de mettre en valeur ses prodigieuses réalisa-
tions. Saint-Exupéry a dit : « Etre un homme,
c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contri-
bue à bâtir le monde ». Cette pensée est toujours
actuelle, car le monde idéal est loin d'être bâti !

« Terre des hommes » sera développé dans les
divers pavillons en cinq sous-thèmes : Le génie
créateur de l'homme
(avec de nombreuses
expositions d'œ u v r e s
d'art , de photographies ,
d'esthétique industriel-
le, de sculpture con-
temporaine). L'homme
interroge l'univers (la
planète, l'espace, la vie,
la mer, les régions po-
laires). L'homme à
l'œ u v r e I (ressources,
progrès). L'h o m m e
dans la cité. L'homme
et l'alimentation.

La philosophie du
thème général est for-
mée de trois concepts
l'histoire de l'homme,
l'interdépendance entre
l'événement et l'hom-
me, le caractère inter-
national de l'histoire.

Sur l'eau
• La « Terre des hom-

mes » s'étend sur plus
de 400 hectares, pour
la plupart créés par la
main de l'homme , sur
le Saint-Laurent dont lu  n _¦______¦________________________¦ .
la largeur atteint , en
cet endroit , 1 km 600. Les habitants de Mont-
réal se souviendront longtemps . encore de ia
ronde infernale des camions qui , toutes les
neuf secondes, apportaient le remblai néces-
saire — 29 millions de tonnes — à l'agrandisse-
ment ou à la création des trois emplacements, ce
qui a coûté 160 millions de francs et a duré de
mars 1962 à juin 1964. Tout est complémentaire
d'ailleurs, puisque cette terre de l'Expo provient
du creusement du métro que l'on a inauguré ré-
cemment. Nous en reparlerons.

Ces travaux gigantesques ont permis de modi-
fier l'aspect de la jetée Mackay, d'agrandir l'île
Sainte-Hélène — qui doit son nom à la femme
de l'explorateur Samuel de Champlain —¦ et de
créer l'île Notre-Dame. Ces terrains se décompo-
sent en quatre zones : la Cité du Havre (jetée
Mackay), la partie nouvellement construite en
amont de l'île Sainte-Hélène, l'île Notre-Dame et
« La Ronde » , soit le prolongement en aval de
l'île Sainte-Hélène. Des deux côtés du fleuve de
grands parcs à voitu res ont été aménagés.

Le partage de l'exposition en quatre secteurs
sur un terrain insulaire a posé, on s'en doute , de
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Sur rail, sur eau
ef sous terre

Pour faire leur petit tour du monde,
les visiteurs bénéficieront de nombreux
moyens de transports à l'intérieur de
l'Expo. Le principal sera, bien entendu,
l'Expo-express qui pourra transporter
gratuitement 30,000 voyageurs par
heure dans chaque sens. Il y aura huit
trains de six voitures climatisées desser-
vant cinq stations. Trois réseaux de mi-
nirail payants assureront les visites tou-
ristiques dans l'île Verte (12 trains),
la Ronde et l'île Notre-Dame (32 trains).
Pour voguer sur les lacs et les canaux,
on pourra choisir un sampan, une jon-
quo chinoise, une barque, un canot ou
un bateau.

Vraiment, le choix ne manquera pas,
d'autant plus qu'une station de métro,
installée sur l'île Sainte-Hélène, permet-
tra aux visiteurs d'arriver ou de quitter .
l'Expo par la voie souterraine.

i

nombreux problèmes. On les a résolus en cons-
truisant des ponts, en créant des canaux, en ins-
tallant un train. (l'Expo-Express, entièrement au-
tomatisé, dont le parcours sera de cinq kilo-
mètres) et, ne l'oublions pas, grâce à une rame
du nouveau métro.

Des Etats-Unis à l'URSS
La Cité du Havre abrite un stade de 25,000

places où se dérouleront de grands spectacles,
la place d'accueil , les pavillons cle la radiotélé-
vision , de l'administration et de la presse, le mu-
sée d'art qui abritera 150 chefs-d'œuvre de la

peinture reflétant l'as-
pect du sous-thème «Le
génie créateur de
l'homme» , l'Expo-théâ-
tre et le centre du com-
m e r c e international
dont le pavillon est ré-
servé aux spécialistes.
Toute cette partie est
pratiquement achevée
et le bâtiment de l'ad-
ministration est une vé-
ritable ruche bourdon-
nante. Dans le . 'hall
d'entrée, une machine
égrène le compte à re-
bours, seconde après
seconde.

Après les pavillons
thématiques «L'homme
dans la cité » , « L'hom-
me et la santé » et le
labyrinthe , on découvre
la réalisation la plus,
ambitieuse de l'Expo,
l'habitat 67, un com-
plexe d'habitations de
forme pyramidale com-
prenant 150 logements
avec chacun un jardin.
Sa c o n s t r u c t i o n
se poursuit sans relâche
selon une formule ré-
volutionnaire . Chaque
logement, fabriqué sé-

parément avec des éléments de béton puis entiè-
rement équipé, est placé sur l'ensemble par une
grue géante. Ce complexe futuriste subsistera ,
bien entendu , après l'exposition.

L'habitat 67 M__
Passé le pont de la Concorde inauguré en 1965,

le visiteur abordera l'île Sainte-Hélène et le deu-
xième secteur de l'Expo. Il y trouvera la place
des Nations , grand amphithéâtre en plein air où
les pays participants célébreront leur journée na-
tionale , les pavillons de l'industrie et de quelques
pays dont la Suisse (nous en reparlerons), l'Au-
triche , les Pays-Bas, la Belgique, le Japon , etc.
C'est là également que se construit le- pavillon
des Etats-Unis, une sphère faite de matière plas-
tique et de verre, reflétant, de jour , les mille
couleurs cle la nature et brillant de mille feux la
nuit. Quand aux pays Scandinaves, ils se sont
unis pour présenter leur culture.

Le troisième secteur est situé sur l'île Notre-
Dame où le lac des Régates servira de théâtre
à des courses de canots et à des jeux aquati ques.
Cette île est, avant tout, le fief du Canada. Le
pays organisateur construit allègrement son énor-
me pavillon, une pyramide inversée, tandis que
les provinces canadiennes édifient , à proximité ,
quatre pavillons. C'est également sur cette île
que la France, l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-
Bretagne et l'Italie ont élu domicile. Une réalisa-
tion intéressante est à mettre en relief : la place
d'Afrique conçue pour les pays de ce continent
désirant apporter leur contribution sans dépasser
leurs modestes moyens financiers. On y verra
l'Afrique ancienne et ses danses traditionnelles
ainsi que les réalisations des nouvelles nations.

Face au pavillon des Etats-Unis, celui de
l'URSS, immense, ouvert , aérien. Il y aura une
chambre de l'apesanteur où chacun pourra faire
connaissance avec des sensations nouvelles... et
un énorme restaurant de 1100 places qui offrira
des plats nationaux. On chuchote des chiffres
ahurissants, dont des tonnes de caviar et des
milliers de litres de vodka ! Séparés par le canal
Le Myne, les Etats-Unis et l'URSS sont, en re-
vanche, reliés par la passerelle du Cosmos sur la-
quelle, dît-on , un cosmonaute de chacun des deux
pays se rencontrera le jour de l'inauguration.
Heureuse initiative ! Cette fois, l'URSS aura un
pavillon plus volumineux que celui des Etats-
Unis. Autre curiosité : si Washington , qui se dit
ouvert au monde, s'enferme dans une sphère,
Moscou l'énigmatique a choisi l'ouverture...

Dans un prochain article , nous décrirons le
dernier secteur et , après avoir fait le point sur
les travaux , nous présenterons le pavillon suisse.

Jean MORY

M. EXPO :
l'ambassadeur
Pierre Dupuy

A la tête d'une exposition d'une telle
envergure, il fallait une grande figure,
un être enthousiaste, énergique, ayant le
sens des réalités et de la diplomatie.
M. Pierre Dupuy, ancien ambassadeur,
est l'homme de la situation. Petit, vif ,
tenace, infatigable, il s'est, pour la bon-
ne cause, transformé en commis voya-
geur pour rendre visite aux gouverne-
ments du monde entier et les persuader
de participer à l'exposition de Montréal.
En deux ans, il a parcouru une distance
tcrrc-lunc-terre, ne s'arretant dans les ca-
pitales que pour un très bref séjour.

Qui est « Monsieur Expo 67 », cet
homme qui a le titre de commissaire
général ? Né à Montréal le 9 juillet 1896,
M. Pierre Dupuy, après des études secon-
daires au collège Sainte-Marie, obtint son
baccalauréat en lettres à l'université de
Montréal en 1917, fut diplômé en droit
en 1920 et admis au barreau de la pro-
vince de Québec. Nommé à Paris, il y
devenait licencié en lettres. En 1923, il
publiait un livre « André Laurence ».

De 1922 à 1923, M. Dupuy assista
comme observateur canadien aux séances
de la commission des réparations de guer-
re créée en vertu de la conférence de la
paix en 1918. D'abord comme 2me secré-
taire (1928) puis 1er secrétaire (1938) de
la légation du Canada à Paris, M. Du-
puy fut l'un des premiers représentants
du Canada au bureau international des
expositions créé à Paris en 1928.

Consul du Canada à Paris en 1940,
il fut évacué à Londres la même an-
née, nommé chargé d'affaires auprès
des gouvernements belge et néerlandais
à Londres et auprès du gouvernement
français à Vichy. II collabora durant
deux ans avec Winston Churchill. En
1940 et 1941, M. Dupuy se distingua par

le succès de plusieurs missions auprès
du gouvernement de Vichy, en Afrique
du Nord et à Dakar.

II a été chargé d'affaires auprès des
gouvernements alliés à Londres, puis à
Bruxelles, ambassadeur en Italie et, en-
fin , en France où il demeura en poste
jusqu'à sa nomination à la tête de l'Expo
67. Marié et père d'une fille et d'un gar-
çon qui ont hérité de sa vocation litté-
raire et diplomatique, M. Dupuy est le
doyen de la diplomatie canadienne avec
42 ans de service. Président de l'Asso-
ciation internationale des écrivains de lan-
gue française de 1937 à 1940, M. Dupuy
a collaboré à plusieurs revues littéraires
dont la Revue de Paris, la Revue des
Deux-Mondes, le Mercure de France, etc.

Septante pays
et plus de 35 millions
de visiteurs attendus

L'exposition de Montréal, qui attend
de 35 à 50 millions de visiteurs, sera
la plus grande de tous les temps. Plus
de septante pays y seront représentés,
dont la Suisse, ce qui constitue un re-
cord de participation. Elle sera la mani-
festation la plus spectaculaire des fêtes
du centenaire de la Confédération cana-
dienne. Classée par le bureau interna-
tional des expositions en première caté-
gorie, elle est la première de ce genre
à se tenir en Amérique, les précédentes
ayant eu lieu à Paris et à Bruxelles,
tandis que la prochaine est prévue au
Japon. Comme on peut le constater, les
expositions se mettent à voyager.

Parmi les pavillons spéciaux, Montréal
innove avec, témoin de l'œcuménisme
en marche, un pavillon chrétien élevé
par huit Eglises chrétiennes canadien-
nes, une synagogue et un pavillon de
la jeunesse administré par les jeunes.
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Vais-je acheter
aujourd'hui , telle est la question?

Que fait celui qui sait calculer? 11 s'abouue

Bientôt la télévision en couleur - ne pas se lier d'avance, mais rester libre - votre
appareil TV aujourd'hui déjà par un abonnement chez STEINER - sans mise de
fonds - sans acompte - sans frais de réparations - 190 techniciens hautement
qualifiés répartis dans toute la Suisse vous garantissent une réception impec-
cable-ce service est compris dans le prix de l'abonnement- Dès Fr.34.— pour un
appareil neuf - Dès Fr.24.— pour un appareil selon laform,ule «Rebuilt» - Décou-
vrez chaque jour et dès demain les nouvelles joies de la télévision sans aucun
souci - Retournez-nous immédiatement le coupon ci-dessous, vous recevrez une
documentation complète.
Magasins de vente: Services techniques: 1000 Lausanne
3001 Berne Rue St-Roch 40 (021)252177
Kesslergasse 29 (031)227311 n~,~4 n nnnn »_¦ I_ ~ A i
ionn r0«à„0 

30°1 Berne 2002 Neuchâtel
wuuueneve Kesslergasse 29 (031) 227311 Port-Roulant 34 (038) 50241
R. de Lausanne 80 (022)317878 a

1000 Lausanne 4153 Bâie-Reinach 1200 Genève
Place Chauderon (021)231177 Rômerstrasse 3 (061) 8285 21 Avenue Luserna22 (022)332020
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COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES 7/e8 

|
Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet: &j
Remplissez ce coupon et adressez-le à:
RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne
Je désire recevoir des renseignements détaillés concernant: ; i
(Marquez d'une croix les cases correspondantes) . .....,, ,—-»-II-I ._ ._,i Il

? 
Abonnements pour appareils N0M W r \ \  I fT|B J
neufs , dès Fr. 34.— par mois M 8JA^̂ . jWjjB^mi- y J

IB pi Abonnement selon nos conditions noncre.irai ''»$§'$« 5_r _f^___ !̂8_S ! ! ! !¦
;! L-J «Rebuilt- , particulièrement avanta- HHOI-tbblON 
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geuses, dès Fr. 24.- par mois 
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Achat à tempérament NUMÉRO POSTAL B ( _ LÎJLJ M [jj I i
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En décembre dernier, nous avons poli tfjï^t
tootes les voitures disponibles de f.™
Montana-Vermala avec le nouveau JJÉWAl
P_ESTOi_E Jet Wax* ¦ 1 FonDars 1

I
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1. Lourdes chutes de neige, sel, routes de montagne 2. Tout au long d'un hiver rigoureux (plus de 3 m de
détrempées... voilà qui faisait de Montana-Vermala neige, manque de garages), ces voitures sont restées
la station-test idéale pour un polish de voiture. A mi- exposées à toutes les intempéries. Et ie printemps
décembre, nous y avons traité au total 108 voitures est venu avec le dégel, les tempêtes, la pluie et les
avec le nouveau PRESTONE Jet Wax. Aux proprié- routes boueuses. Quelques automobilistes craignai-
.taires, nous avons demandé de ne plus polir ou cirer ent alors que leur voiture ait perdu leur brillant,
leur voiture... jusqu'à ce qu'ils aient de nos nou-
velles.

Ces voitures n'ont plus été polies pendant 5 mois
Aucune d'entre elles n'a eu besoin d'un nouveau polissage

3. A leur grand étonnement, un simple lavage a suffi 4. Voilà l'état des voitures testées — au 1er mai —
pour éliminer toutes les saletés, même les plus résis- donc presque 5 mois plus tard: Aucune n'avait été
tantes. L'eau perlait littéralement sur la carrosserie, polie ou cirée pendant toute la durée du test et cela
prouvant ainsi la présence du film protecteur ne paraissait pas nécessaire. Avec un simple lavage,
PRESTONE. Ce test PRESTONE a été réalisé avec ces voitures retrouvaient tout l'éclat du neuf,
l'assistance de l'Office du tourisme de Montana, qui
en garantit l'authenticité.
Ce résultat vous pouvez l'obtenir aussi avec PRESTONE Jet Wax. Faites un essai! Vous serez intégrale-
ment remboursé... si vous n'êtes pas totalement satisfait. • anciennement AS 150

Distributeur exclusif : CREDIMEX SA, 6060 Sarnen/OW
Tel. (041) 851871 en vente dans les
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|||| P UNION CARBIDE EUROPA S.A.

PRESTONE et UNION CARBIDE sont des marques déposées par Union Carbide Corporation , USA, entreprise mondiale en chimie.
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Authentiques pendules
neuchâteloises j signées Zenith.

Dans votre intérêt
consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres !
et pendules Zenith

Autres marques à partir de i :

Fr. 260.-

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL i
¦ On réserve pour les fêtes
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Grande action

SKIS
neufs , en frêne , arêtes

acier , Kandahar ,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixation double sécu-
rité , 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Rcncns

I tél. (021) 34 04 S6.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 28 33

1 NOUVEAUT É M RITTERSHAUS |
' .y i Scie circulaire Rex avec table complète,

-**̂ ~^**~-**̂  prix d'introduction pour 5000 machines :
jŷ ***\\» 

^"*"t>*-»̂  ^r* 1̂ 9-— seulement, franco domicile,
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^ ^"̂ "T-̂  
frais de douane, d'emballage et d'expédi-

^-^^
^ 

JÊÊOSP^ ' _/_  '"on - compris. Vous payez en tout seu- Q|
<y. ijpP^  ̂ _^S5_1*S l

ement Fr. 189.—. (Le cadeau idéal pour
l| Ss_. -<^5C ^<^^^ J3 'es ^tes de fin d'année.)
__rc==^?ssL^^ _ ^

> 
^ f̂f ^^  ̂ J H Indispensable pour artisans, ateliers, brico-

S \ NNv - ^twmMr \_r B Et voici des indications techniques :
|\ / ^^ H^^^ __ J\ l a  Moteur robuste cle 0.5 CV . 3000 de rotation , ||;

;, , . , ' s \ /? g 3 j f  \ / Il scies circulaires jusqu 'à 300 mm, construction
1 S \î  4 _<r /C II complètement en acier, démontable en quel-

I J\ M&̂ % """—  ̂ ¦_¦! ^Nl c|ues minutes. dimensions de table 50 X 50 cm,
S // Jv****

1̂  ^^^^^^^ / am^\ hauteur 80 
cm, 8 jambes cle force. Surface

f ___*3**'\ a /  Il debout : 70 X 70 cm, indéplaçable. Moteur
®é^  ̂\ \ J& / V réglable pour le rainage, en outre taquet pour
W \ j Ar C^^^ 

scies 
à onglet , bout d'arbre pour la réception

B \ j j ^J^ tsmf de mandrins porte-foret 13 mm, et d'autres
\ I Jr ^—ti appareils d'addition . Installation complète
\ j f  5y> avec scie circulaire en chromevanadium , câ-
\ I M ble, prise de courant, dispositif de protec-

:jg$ M Profitez cle cette offre spéciale, pour Fr. 189.—
®g j seulement. Livraison immédiate, directement SS
gfe ^J 

du stock de 
l'usine, encore possible pour lo

GEBR. RITTERSHAUS A.G - OUTILS ET MACHINES - FONDÉ en 1847
M 5672 LEICHLINGEN (ALLEMAGNE FÉDÉRALE), SANDSTRASSE 319 (ALLEMAGNE) i ,
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Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-CI. Bornand Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurice- Seyon et Trésor
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque ds con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets do 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cle S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
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L'antigel coûte cher.
;

Vous avez tout intérêt à choisir celui qui
vous offre un degré d'efficacité permanent
et qui vous est remplacé en cas de perte

donc celui-ci
.ourquoi risquer votra bon argent dans • _..̂ ç

,„..
;
_œ™?>raw, magnétique assurant une protection doubla

l'achat d'un antigel sortant d'un fût ano- / > contre la rouille et la corrosion, le seul an-
nyms? ' f .SI tige! recommandé par Rolls Royce.

Pour !o même prix, vous pouvez vous fp &m . .. ,
„rr.vi-, .„.„..„„?__,„^o,a«*î^ _,,-1-™*- IODC fr -"HP Pour votre voiture, exigez expressément
offrirla protection garantie pari antigel PRE- |. _____„ . ._  _. . ., ' . ; « \. . ,
cTi-iMc ..« -_,__=! _ _  „..-_ . •? ' „„„?,«!..„ f -  PRESTONE. Et si 1 antigel offert n est pas
STONE — un antigel ce qualité contrôlée, #, «ac _. ,, - . .. ., ., ,.
., _, „., ,.,.f.-_ r,„„.C«. *.„„._,£. li sIC en estagon sce e, exactement semb ab e à
vendu en estagnons scellés. _uM_M a*' _ • • - ._. . _ _ _ ' _.¦ . nr.roT-,-.i_ .r

*" rf%*S_ B* _ k _i* : celui-ci: ce n est pasdel antigel PRESTONE.
En mettant l'antigel PRESTONE, votre jr«̂ |f%

,
8Ee^i% ĵ^* L'affiche vous signale les garagistes vendant

garagiste fixe au manchon de votre radia- : 
Iflaw'"̂ ' «êX -̂ l'anti gel PRESTONE: adressez-vous à euxl

teur une étiquette de garantie verte — sem- % *&"t\"̂ ^ -t ^̂ dblable à celle-ci. *N CQ0V*« tf UN |0M CARB1DE £UROpA gA
Cette étiquette VOUS assure-gratuitement 

^  ̂
Représentation générale: CREDIMEX SA,

pendant tout l'hiver auprès de votre détail- g- ;,«§ 
^-aïftfcJ3060 Sarnen/0W,tél. (041) 851871

iant PRESTONE, les adjonctions d'antigel f f ggSffSwP̂ l̂ to
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De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

Des Peugeot et des Honda à la place
des Austin et des Ford : c'est, à Salis-
bury, capitale de la Rhodésie, la muta-
tion à laquelle on assiste en ce moment.
Un excellent publiciste canadien, M. Ron
Gostick, qui revient d'Afrique australe,
l'a révélé récemment à Londres.

Question de goût , de mode, de supé-
riorité technique ? Même pas : il s'agit
simplement d'une conséquence, parm i
d'autres, de la folle politique des sanc-
tions britanniques contre la Rhodésie.

Une autre conséquence de cette politi-
que est que la Zambie voisine, qui dé-
pend étroitement, sur le plan économique
et commercial, de la Rhodésie, est ruinée.
Peter Younghusband écrit dans le « Daily
Mail » : « La Zambie est menacée d'ef-
fondrement économique à Noël par
suite de la guerre des sanctions contre
le gouvernement Smith. » Son industrie
vitale, le cuivre, en effet, est durement
affectée (production diminuée de plus de
25 %) par la pénurie d'huile et de pétro-
le, et l'absence totale de charbon en pro-
venance des mines rhodésiennes de Wan-
kie.

Beau résultat. Les Chinois naturelle-
ment ne demeurent pas en reste : ils ont
offert leur aide à Lusaka, qui l'a ac-
ceptée.

Les sanctions appliquées par M. Wilson
à la Rhodésie ont coûté à l'Angleterre
en une année de 100 à 150 millions de
livres : somme qui eût pu servir à un
meilleur usage dans un pays obligé d'em-
prunter pour éviter la crise. Surtout que
ces sanctions n'ont en rien affaibli les
« rebelles » rhodésiens, mais au contraire
renforcé leur volonté de conserver à tout
prix leur indépendance.

L'étrange M. Goldberg

Cette indépendance, proclamée le 11
novembre 1965, a aujourd'hui un an. Il
est évident que rien ne pourra plus dé-
sormais l'étouffer. M. Wilson et le clan
onusien comptaient sur le soulèvement
des masses noires. Profonde erreur : la
quasi-totalité des Noirs de Rhodésie (dont
un bon nombre viennent de Zambie, du
Malawi, etc.) appuie le gouvernement
blanc occidental de Salisbury. Le conseil
des chefs coutumiers de Rhodésie vient
cle se prononcer entièrement pour M.
Smith (3 novembre) et de lui donner car-
te blanche « pour toute mesure qu 'il juge
nécessaire de prendre » (pour sauvegar-
der l'indépendance)..

M. Wilson et certains de ses conseillers
espéraient en Rhodésie des « incidents
terroristes » assez graves pour justifier
une intervention . (afin de « rétablir l'or-

dre »). En somme, quelque chose comme
une rébellion angolaise, à propos de la-
quelle l'écrivain Saint-Paulien vient de
rappeler : « La rébellion angolaise n'a pas
été organisée par des agents coramun-
nistes : ceux-ci sont intervenus plus tard.
Ce sont les pasteurs américains baptistes
qui préparèrent l'insurrection intérieure,
distribuèrent de l'argent à travers les
comptes de caisse d'épargne , et les direc-
tives à travers leurs sermons. Une cor-
respondance datée de Brooklyn en fait
foi. Les temples baptistes constituaient de
véritables états-majors insurrectionnels. »

L'anticolonialisme officiel américain,
d'inspiration puritaine mais à base mer-
cantile, est à l'origine, on le sait, d'in-
nombrables crimes, fautes et méfaits. Est-
ce lui qui est à la source de la.curieuse
hostilité de Washington envers les Occi-
dentaux d'Afrique australe (Portugais ,
Africains du Sud, Rhodésiens) ? A
l'ONU, le délégué américain Arthur
Goldberg a dit (22 septembre) que « les
Etats-Unis ne sont ni ne seront j amais
satisfaits d'un gouvernement minoritaire
en Rhodésie » ; et le 27 octobre, il a voté
avec tous les communistes et les afro-
asiatiques contre l'Afrique du Sud au su-
jet du mandat qu'exerce celle-ci sur le
Sud-Ouest africain.

Or, Goldberg est tout autre chose que
le défunt et falot Adlai Stevenson : c'est,
assurent les gens bien informés, un per-
sonnage puissant qui participe de près
à l'élaboration de la politique américaine.
Par le truchement de l'ONU, l'Amérique
cherche-t-elle à mettre la main sur les
énormes richesses de l'Afrique australe ?
Est-ce la volonté de rester libres et in-
dépendants de cette Afri que australe qui
gêne les plans de la caste mondialiste ?

Le général von Horn témoigne
Non sans raison, le « Yorkshire Post »

s'étonne que l'ONU passe tant de temps
à s'occuper de la Rhodésie ou de l'Afri-
que du Sud. Car enfin, écrit-il, « la charte
de l'ONU est constamment violée par
plus de la moitié des Etats membres.
L'Egypte cherchant à coloniser par la
force le Yemen n'est jamais sérieusement
inquiétée. Le génocide au Soudan ne pré-
occupe personne ; la question somalienne
est escamotée ; les massacres du Nigeria
ne causent que peu d'émotions ; la dicta-
ture birmane est acceptée par tous ; les
menaces de la Syrie contre la Jordanie
et Israël sont ignorées ».

Et encore : « La colonisation du Tibet
par la Chine n'est jamais discutée. La
suppression par l'Inde des gens du Cache-
mire et des Nagas est laissée de côté
dans un silence embarassant, et la viola-
tion de ses engagements relatifs à Goa
commodément oubliée. Et qui a jamais

protesté au sujet des meurtres commis
par les communistes de l'Allemagne de
l'Est au « mur de la honte » à Berlin ? »

Le malheur est que beaucoup de gens
croient encore en la vertu pacificatrice ,
salvatrice de l'ONU. Or, qu 'est-ce que
l'ONU d'aujourd'hu i ? Essentiellement un
appareil de corruption et d'esp ionnage.
Cette accusation claire , sans ambages, est
formulée dans le gros livre des mémoires,
« Soldats de la Paix », que vient de pu-
blier le major-général Cari von Horn à
Stockholm. Le Suédois von Horn fut
commandant des troupes cle l 'ONU au
Congo, en Palestine , au Yémen : il sait
de quoi il parle, von Horn affirme : que
« l'ONU a été transformée en forum de
haine raciale par les Etats africains », que
« son département administratif n'a que
des idées fumeuses sur la réalité », que
«de nombreux fonctionnaires de l'ONU
s'engagent clans l'organisation pour faire
de l'argent : contrebande , marché noir ,
espionnage, corruption ». Corruption ?
Rackets cle call-girl s , « achats » cle délé-
gués, et on en passe. Les opérations au
Congo, au Yémen ? « Menées par des po-
liticiens cle façon puérile », «une farce»...

Il y en a, ainsi , quatre cents pages.
Ceux qui ont la naïveté de placer le
moindre espoir dans le building de verre
de Manhattan se doivent de lire ce té-
moignage essentiel d' un mil i ta i re  dist in-
gué qui crut servir la paix en se mettant
au service de l'ONU.

Pierre COURVILLE
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On constate, en Nouvelle-Zélande
une évolution spectaculaire des mé-
thodes de récolte cle lait et de la
« toi let te  » rln bétail.

On imagine difficilement chez nous des vaches snns queue !
(Photo Avipress - A.S.D.)

On sait que cette île du cont ineni
australien est le plus grand expor-
tateur de beurre et de fromage du
monde . Dans quelque 30,000 fermes.

plus aucune vache n'est traite à la
main . Il en résulte qu'un frayeur
suffit pour cent vaches. On a re-
marqué que le frayeur est exposé
aux coups de queue de la vache sur-
tout  au moment où ses deux mains
sont occupées. On est d'avis au sur-
plus que la queue , toujours impré-
gnée d'urine ou de fiente est un défi
à l'hygiène.

Comme les exigences des ache-
teurs de produits laitiers néo-zélan-
dais augmentent d'année ©n année,
on s'est demandé s'il ne valait pas
mieux arriver à couper la queue
aux vaches laitières.

On est déjà convaincu que , chez
les vaches sans queue , on trouve
beaucoup moins de trayons fendus,
enflammés ou sensibles. Le lait ré-
colté est aussi plus sain. Pour le
surplus, la traite se fai t  plus rapi-
dement et les frayeurs sont beau-
coup moins souvent blessés à la fi-
gure ou aux yeux .

Et les mouches ?
Quand il fut  question de courtau-

der les vaches (c'est-à-dire de cou-
per la queue) des protestations s'éle-
vèrent du côté des amis des bêtes.
La queue sert à chasser les mou-
ches, dirent-ils.

En fait, pour cette fonction , la
queue est un organe bien peu eff i -
cace, les mouches se concentrent
souvent en des endroits inaccessi-
bles (les yeux et les naseaux par
exemple). Il ne faut pas oublier non
plus qu'en Nouvelle-Zélande et en
Australie, plus de 200 millions
d'agneaux sont courtaudes chaque
année sans qu'on s'inquiète de sa-
voir comment ces animaux éloigne-
ront plus tard les mouches.

Comment procéder
Quoi qu'il en soit, les avantages

du courtaudage sont bien plus im-
portants que les inconvénients. Alors
une question se pose : comment pro-
céder pour obtenir des vaches sans
queue ? La méthode la meilleure et
la plus moderne est sans conteste
le placement, à un endroit bien
choisi, d'un anneau de caoutchouc.
Une fois placé, il interrompt la cir-
culation du sang vers la région exté-
rieure sans que l'animal ait l'air
d'en prendre conscience ; il n'essaie
pas de se frotter ni d'écarter l'an-
neatt.

Chez le veau, la queue tombe
d'elle-même ordinairement après
une à deux semaines. Faire l'opéra-
tion de préférence quand les veaux
ont trois à quatre mois.

J. de la H.

Sur les bords de la Limmat

La faculté k médecine de Zurich a 50 ans
En 1916 , à la faculté de médecine de

l 'Université de Zurich l' enseignement de
la dermatologie et de la vén éorologie f u t
séparé de la section de la médecine inter-
ne , et l'on f i t  alors appel à un professeur
de Bâle. A près un provisoire de courte du-
rée — il n'y a donc pas que le provi-
soire qui dure — soit déjà en 1917, une
modeste clinique de 50 lits f u t  créée , avec-
locaux pour l'application des rayons, la-
boratoires de chimie et de bactériologie.
Cinq ans plus tard , les crédits exigés
par la construction de l'actuelle polycli-
nique furent votés ; maintenant encore,
les installations de cet établissement sont
en tous points conformes aux nécessités
modernes et aux nouvelles connaissances
acquises par la recherche scientifi que.

Dans le cours de ces cinquante années,
la polyclinique a occupé , à côté du per-
sonnel sanitaire, 266 médecins, assistants
réguliers et « stagiaires ». Depuis qu'elle
existe, cette polyclini que n'a pas publié
moins de 1100 travaux scientifi ques ce
qui permet de se faire une juste idée de
son activité..

La tuberculose
M'est pas encore vaincue

Dans le canton de Zurich comme ail-
leurs, le traitement de la tuberculose

exige moins de lits qu 'autrefois , ce qui
est dû à la manière de plus en plus e f -
ficace de combattre cette funeste mala-
die. Il n'en reste pas moins que le canton
a, en permanence , besoin d' environ qua-
tre cents lits. Ce qui veut dire que la
tuberculose est encore loin d'être vaincue ,
ainsi que le constate le dernier rapport
de la Ligue cantonale zuricoise contre la
tuberculose. Depuis quelques années, le
nombre des patients a certes diminué ;
mais d'autre part , la présence d'ouvriers
étrangers, et ce qu'il est convenu d'appeler
asociale complique singulièrement la
lutte. Des enquêtes ont, en e f f e t , démon-
tré que les nouveaux cas se produisant
chez ces ouvriers sont plus nombreux
que ceux découverts parmi la population
autochtone de même âge. Pour cette rai-
son, les commissions de Zurich et de
Winterthour pour la lutte contre la tu-
berculose ont organisé la vaccination mé-
thodique des ouvriers étrangers, qui, à
cette occasion, ont montré un large es-
prit de compréhension et se sont fait
vacciner sans se faire prier. Pour com-
mencer, la participation fu t  de 30 %,
puis elle est montée à 50 %, c'est-à-dire
à un pour-cent de beaucoup supérieur
à ce que l'on avait espéré.

J. Ld.

Arsenal américain :
une recrue de choix
WASHINGTON (AP). — L'armée de l'air

américaine a proposé à M. Mcnamara , se-
crétaire à la défense, la réalisation d'un
nouveau super-bombardier nucléaire appelé
< Arasa . devant succéder aux « B-52 J ,
vieillissants et aux « FB-i 11 » qui doivent
entrer en service dans quatre ou cinq ans.

Dans le passé, M. Mcnamara a refusé
d'auto riser les projets de production d'un
tel appareil , car il estime qu'il ne sera
pas nécessaire du fait de la présence d'un
stock considérable de missiles balistiques
intercontinentaux.

Selon le « New-York Times » qui a par-
lé le premier de cetle proposition , le nouveau
bombardier serait deux fois et demi plus
rapide que le « B-52 » avec le même ra-
yon d'action. Le journal disait également
qu 'il aurait cinq fois sa capacité nucléaire
et qu'il transporterait 25 fusées à charge
nucléaire ainsi que des bombes atomiques .

Pianos à queue- Pianos 1
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE \
Personnel technique expérimenté
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à une séne cie verres vauclois et Ie me constitue un élégant service
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a n ii5./™ ¦ parce que l'Echanson est mon meilleur caviste et sait me conseiller en
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. j  parce que je suis beaucoup mieux servie par l'Echanson.
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Toujours de beaux cheveux
bien soignés
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avec le nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins répuliers aux che-
veux. Fr.118.-
Dans les magasins spécialisés
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[! Marcassin au détail < l

I Faisans Perdreaux Bécasses Cailles
|'j Pour le gibier à p lumes , pr ière de passer y >
|j vos commandes la veil le j y j

I Cuisses de grenouilles îraiches - Escargots maison j§|

ti Gros et détiiil Commerce fie volaille |
I JVeucliâiel
J Place des Halles, tel. 5 30 92 Vente au comptant I |
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Muciliitife blanche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4
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...et le cœur aussi, en portant un de ces capuchons en marmotte du Canada,
merveilleusement douillets et flatteurs. Avec ou sans pompons, le styte astronaute
vous assure un succès très actuel. Vous serez tantôt sportivejtafftôt élégante,
mais toujours charmante et séduisante. ^W^Èk

cherche
pour le printemps 1967

mécaniciens de précision

mécaniciens faiseurs d'étampes

monteurs électriciens (courant fort).

[ Faire offres écrites à

SA

2000 Neuchâtel,

Monruz 34, tél. (038) 5 66 01

CALORIE S. A., chauffage et venti lat ion , Neuchâtel ,
engage pour le printemps 19 _ 7, éventuel lement  plus
tôt , un

apprenti monteur
en chauffage central. — Adresser offres écrites au
bureau. Prébarreau 17. Tél. 5 45 86.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AV IS DE NEUCHATEL S. A.

engage pour le printemps 1967

apprentis composîteors typographes
apprentis coodocteurs typographes

pour ses départements labeurs, journaux et presses.
Possibilité de visiter l'entreprise.

Documentation ëf renseignements auprès de la
direction technique.

Adressez vos offres ou veuillez vous présenter
à la réception de l'imprimerie, rue Saint-Maurice 4,
Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements ,
prière de TOindre
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâte l .

On cherche

piano à queue
de marque. Faire of-

fres sous chiffres
Z 83733 Q à Pu-

blicitas S.A.,
1200 Genève.

A remettre, au bord du lac de Bienne,

épicerie-mercerie
Chiffre d'affaires Intéressant.
Adresser offres écrites à DY 9213 au bu-
reau du journal.

t Profondément touchée par le*
1 nombreux témoignages de sympa-
I thie et d'affection qui lui ont et*

> 1 adressés, la famille de

h Monsieur Jules NIKLAUS
! I prie toutes les personnes qui l'ont
: I entourée par leur présence, lean

J messages ou leurs envois de fleurs
j de trouver ici l'expression de sa

!. I vivo reconnaissance.
¦ Auvernier et la Chaux-de-Fonds,
1 le 0 novembre 1966.

K______H_________________________________^H^___C_E___E_n_______________i

Architecte d'intérieur
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.

Docteur BERTHOUD
ABSENT

jusqu'au
17 novembre

Nous cherchons pour le printemps
1967

apprenti (e)
DE BUREAU ,

ayant cle préférence fréquenté l'école
secondaire. Très bonne ambiance
de travail.
Ecrire ou téléphoner à M. John Mat-
thys, agent général , Mutuelle Vau-
doise Accidents, rue du Musée 5,
Neuchâtel .

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
'prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

t . notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE , tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès , S heures

___g___fl
Spécialités
de saison :

boudin à la crème
saucisse à. rôtir

pur porc

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux chou.:
Boucherie-
cliarcuterie

C. SUD AN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre-Neuchàtel

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus , tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE

11 MÎf  A AAEULER «ULTRA » I

____-—^^—L ' f STOCK EN FABRIQUE. Installation INDISPEN- !. . |- j ii&^^^̂ ' ^̂ ^^̂ ^*_ii*_____ & SABLE pour l'affûtage et lo polissage on j 'i
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2 jeunes
horlogers

cherchent places
(éventuellemen t avec
chambre) à Neuchâ-
tel ou à la Chaux-
de-Fonds. Faire of-
fres à : Kurt Brun-
ner , Bielstrasse 12,
firiinnps (\<sfiï Tpl

Jeune homme, 20 ans, cherche pour
le printemps 1967, emploi dans une

scierie
Canton de Neuchâtel ou région li-
mitrophe.

Adresser offres écrites à S H 9170
au bureau du journal.

JEUNE 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.

Demoiselle cherche place de

fille de comptoir
Adresser offres écrites à 1211-446 au bu-
reau du journal .

Horloger complet
ayant grande pratique dans la for-
mation du personnel, l'organisation
du travail, ayant fon ctionné plu-
sieurs années comme chef de fabri-
cation, cherche changement de si-
tuation pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 4702 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

DAME
cherche à faire des

heures clans ménage
soigné. Disponible de
14 à 17 heures , du

lundi au vendredi.

Adresser offres
écrites à KF 9221

au bureau du journa l .

El
L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune clame cherche
travail

à domicile
Ferait éventuellement
un petit apprentissage.
S'adresser à M. Lippi ,

Ecluse 62. 

Nous engageons :

horloger
complet

pour visitages et
décottage ;

retoucheur
emboîteur

déctilqueuse
pour décalque sur

cadrans et montres ,
pouvan t faire égale-
ment d'autres petits

travaux faciles
d'atelier.

Villard Watch
2035 Corcelles

tél. (038) 8 41 48.

(065) 8 68 13.

Jeune homme

cherche
plîsce

dans bureau ou tra-
vail analogue , pour

4 mois. Faire offres
sous chiffres K 73755

à Publicitas S.A.
300i Berne.

Employé de bureau
dans la cinquantaine, de langue alle-
mande, bonnes connaissances de fran-
çais,

cherche emploi
Place occupée actuellement non résiliée.
Connaissances : banque, fiduciaire, caisse
de compensation , comptabilité.
Prière de s'adresser sous chiffres
G 25801 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Jeune employé de bureau cherche emploi
dans la branche

comptabilisé
Adresser offres écrites à GB 9216 au
bureau du journal.

©HSGIMAI - HÀNÀU \
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

Electricité (f i 5 2S 00 Orangerie 4

A VENDRE
1 cuisinière électrique combinée
bois et électricité, sortie de fumée
dessus ; 2 cuisinières électriques 3
et 4 plaques ; 1 machine à laver
Hoover semi-aulomatique ; 1 machine
à laver Miele semi-automatique ;
1 peti t  fourneau à bois, avec, plaques
chauffantes ; 1 lot de lampes fluo-
rescentes à 1 tube et 2 tubes ; 1 boi-
ler 50 litres ; le tout revisé et en
parfait  état.
W. Veuve , électricité , Fontainemelon.
Tél. 71.8 .

Achat , échange,
vente

patins
dé hockey et

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

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

DOCTEUR

J.-P. Crosetti
DE RETOUR

BfPl_re<tli_ff&Î Iî

1 DRAIZE S. A.,
La confiserie Paul Estoppey, fab rique de remorques tout genre ,
2034 Peseux (NE) 2006 Neuchâtel , rue des Draizes 51,
cherche tel, 8 24 15,
pour le printemps 1967

engage, pour le printemps 1967, ou

un apprenti confiseur -»«= » —
I APPRENTIE EMPLOYEE DE BUREAUVie de famille. , . ,, . . .

Tel C038) 811 39 durée cl apprentissage : trois ans.

2 APPRENTIS
Commerce d'appareils automatiques, SERRURIERS DE CONSTRUCTION
situé en ville, cherche pour le prin- durée d'apprentissage : quatre ans.
temps prochain

apprentie de commerce i*TÏÏ_S_2 __ > m
œ&srasgvs L _s_ _ ï c i_ -
ambiance agréable. Semaine de cinq y l s ¦ • 1

CoTL Automatic, Ecluse 14, Neu- ^^f
e °

ffreS aVCC 
eam

'
châtel, tél. 5 24 02. cats scolaires-



L'école dans la société
industrielle

i PROPOis sir LMCSTIW1
i

Le point de vue d'un syndicaliste
Après le brillant exposé fait par M.

Laurent Pau .li , ancien directeur du Gym-
nase cle Neuchâtel , au séminaire de Chex-
bres, l'été dernier (voir notre journal du
28 octobre) un syndicaliste , M. André
Ghelfi , secrétaire de la F.O.M.H.. exposa
son point de vue sur un sujet actuel fort
passionnant : l'école dans la société indus-
trielle.

Après avoir rappelé que l'école de papa
correspondait assez bien à la société
traditionnelle de l'ère industrielle au siè-
cle passé et au début de celui-ci , le con-
férencier souligna qu'on n'a plus aujour-
d'hui besoin des mêmes catégories de
travailleurs qu 'au siècle passé. Aujour-
d'hui une grande entreprise ne saurait
être dirigée par un seul homme : de gran-

Apprendre , certes , mais aussi créer.
(Photo Avipress - A.S.D.)

des entreprises ont , au cours de ces der-
nières années, dispam parce qu'elles ont
voulu maintenir des structures dépassées.
La formation scolaire

Ce dont l'entreprise industrielle a main-
tenant besoin c'est de plusieurs directeurs ,
de plusieurs cadres haut placés, de cadres
subalternes et d'un très grand nombre
d'ouvriers qualifiés. ' Ce phénomène doit
avoir un profond retentissement sur la
formation que reçoivent les travailleurs
et en particulier sur la formation sco-
laire.

Pour survivre , l'école doit tenir compte
de ces réalités et elle doit s'adapter à
l'évolution de la société. M. Ghelfi cite
alors un exemple : En 1937 lorsque la
Convention nationale de la métallurgie
a été signée, on comptait un employé
commercial ou technique pour sept ou
huit ouvriers. Aujourd'hui , on compte un
employé pour deux ouvriers. Il y a donc
une évolution dont les enseignants doi-
vent tenir compte.
Coût de la recherche

Laccélération fantastique des progrès
techniques oblige à une approche nouvelle
du problème de la recherche. O.r le coût
de cette recherche est considérable et
amène l'Etat à intervenir. L'évolution de
la technique vers une complexité de plus
en plus grande a donc des conséquences
d irectes.

Par ailleurs , précise l'orateur , on
s'achemine vers l'ère des grandes socié-
tés. En 1939 déjà , les sociétés anonymes
représentaient 80 % de la production. Fa-
ce aux grands , les petits disparaissent.
Il nous faut pour survivre , affirme M.
Ghelfi , nous adapter à cette évolution.

Pour un homme de 50 ans, presque
tout ce qu 'il doit savoir a été découvert
depuis la fin de ses études. Face à cette
situation , l'école doit évidemment s'adap-
ter. Il est impensable d'imaginer une éco-
le qui ne tiendrait pas compte de cette
évolution.
Mobilité, adaptibilité
et efficacité

On estime aujourd'hui qu 'un ouvrier
devra , au cours de sa carrière profession-
nelle , opérer trois reconversions , c'est-à-
dire effectuer trois apprentissages. Ce qui
doit caractériser l'école de demain , c'est ,
en plus du maintien des valeurs acquises,
la mobilité, l'adaptabilité et l'efficacité .
Malheureusement , l'école apparaît trop
souvent comme le lieu d'un conservatis-
me un peu crispant.
La semaine de cinq jours

Un problème soulevé par le conféren-
cier concerne la semaine cle cinq jours
à l'école. Il précise à ce propos : « Bon

nombre de pédagogues estiment impossi-
ble d'enseigner en cinq jours les matières
qui sont aujourd'hui enseignées en cinq
jours et demi. Un jour pourtant , l'ensei-
gnement s'effectuera en cinq jours ; en-
traver cette évolution nécessaire procède
d'un sentiment tout à fait dépassé par
les événements. »
Une école de qualité
et de quantité

Pour le secrétaire syndical , on ne sau-
rait aujourd'hui se contenter d'une école
de qualité ou d'une école cie quantité. Ce
qu 'il faut , c'est une école cle qualité et
de quantité. Il faut donc ré former nos
méthodes d'enseignement cle façon à at-
teindre , à la fois , ces deux objectifs. Ce

n est pas une question de volonté , ni de
choix , c'est une nécessité : Pendant long-
temps, on a divisé les travailleurs en deux
catégories : les travailleurs manuels et les
travailleur s intellectuels. Cette classifica-
tion ne correspond plus aujourd'hui à
rien.

L'école a beaucoup à faire pour revalo -
riser les professions manuelles.
La liaison entre l'école
et l'entreprise

Notre système d'enseignement , poursuit
M. Ghelfi , présente certes des lacunes ,
mais le plus urgent consiste dans l'établis-
sement de liens réels entre l'école et les
métiers. Il est inadmissible , aujourd'hui ,
qu 'un grand nombre d'apprentis com-

mencent leur formation professionnelle
sans rien savoir de leur futur métier qui
risque ainsi de leur déplaire. (1)

L'école doit, pour augmenter son effi-
cacité , réformer un certain nombre cle ses
méthodes de travail. Ses liens avec la so-
ciété doivent être renforcés. Elle vit trop
sur elle-même et sans connaître le monde
extérieur. Alors qu'elle devrait être le
creuset dans lequel se moulent les Suisses
de l'ère moderne , sa carence a des ré-
percussions sur toute l'activité de notre
pays.

L'école doit se pencher sur les pro-
blèmes sociaux des temps modernes ce
qui n'a pas été le cas jusq u'à présent.

Si les jeunes Suisses désertent un cer-
tain nombre de professions manuelles ,
c'est parce que les conditions qui leur
sont offertes ne leur conviennent pas.
Former des hommes libres

L école doit former des hommes li-
bres et refuser les-tabous. L'école doit
apprendre à raisonner. Elle ne doit plus
porter , à travers un certain nombre de
textes soigneusement sélectionnés , des ju-
gements péjoratifs sur l'ouvrier et les
syndicats. Certains problèmes, à notre
époque , dépassent l'individu et le syndica-
lisme est un groupe de pression indispen-
sable à la marche normale d'une démo-
cratie , au même titre que le sont les asso-
ciations patronales. Quand l'école fera
des hommes libres , conclut le conféren-
cier, la démocratie suisse aura fait un
immense progrès.

A. S.
(1) N.D.L.R. — Notons peut-être , à ce cha-
pitre du choix d'un métier « à l'aveuglette »
que de nouveaux postes viennent d'être
créés dans le cadre de l'orientation profes-
sionnelle , dont les responsables ont pour
mission précisément cle combler cette lacu-
ne en fournissant aux enfants qui approchent
de la fin de leur scolarité l'occasion de
prendr e contact de façon directe avec le
monde du travail et de choisir ainsi leur
futur métier en connaissance de cause, au-
tant que faire se peut .

ML 
y ;i quelques .'innées , Ala in  Grée

était à peine connu des enfants .
Il publiait chez Gautier-Languereau

quatre petits albums i l lus t rés  et commen-
çait chez Caslermaim une série d'albums
main tenan t  célèbre : Cadel-Rama , dont les
deux héros , Achi l le  et Bergamote, curieux,
Facétieux el tou jours  gais ont gagné l'ami-
tié de tous les pet i t s  qui les accompagnent
dans leurs aventures et leurs mésaven-
tures.

Aujourd'hui , grâce à son ta lent  et à un
labeur acharné, Alain Grée s'est ins ta l lé
chez la plupart  des grands éditeurs d' al-
bums i l lust rés  pour les enfants  :

Vingt-trois a lbums chez Castcrmann , six
chez Hachette , deux aux Deux-coqs-d'or ,
sept livres scolaires chez Nathan , trois
jeux ; chez le même éditeur , quatre chez
Flammarion, quatre chez Colin , sans par-
ler de quelques ouvrages chez Fleurus, à
La Farandole, trois albums-disques et des
romans policiers. Il a présenté, en outre ,
quinze émissions à la télévision française.
Nous lui en avons consacré une clans
« Joie cle lire » cette année. Sa popularité
est sans cesse croissante, aussi bien auprès

Un aufeur-illusirateur
de talent

des enfants  que des parents et des éduca-
teurs , ce qui est réjouissant.

Alain Grée est un homme jeune, dyna-
mique, gai , qui aime la vie dans toutes ses
manifestations, qui aime les enfants, non
pour les exploiter par les procédés faciles
des bandes dessinées, mais pour leur don-
ner cle la vraie joie , pour leur montrer
qu'il y a des masses cle choses intéres-
santes à voir dans ce monde qui méritent
d'être regardées et admirées, cpie ce soit

ROMEO PART EN VACANCES est le premier
album d' une série nouvelle qu 'A lain Grée
présente aux tout jeunes lecteurs. Viennent
de paraître: ROME O APPREND LA MUSIQUE ,
ROMÉO CHER CHE UN EMPLOÎ (Casterman).

a la montagne, au bord de la rivière, dans
les grandes villes , sur les chantiers, sur
les bateaux et dans les gares. Jamais
quand il les instruit , il ne les trompe : les
renseignements qu 'il leur donne sont tou-
jours exacts. Il aime aussi les enfants
pour les l'aire rire d'un rire clair et toni-
que, celui de la franche récréation.

Ce que j' aime, dit-i l : réaliser des livres
pour les enfants , soit pour leur apprend re
quelque chose , soit pour les fa i re  rire —
si possible , les deux ensemble ! Pour cela ,
j' aim e écrire , mettre en page et illustrer
l'album.

Ce ([lie j 'aim e encore : la technique
(op tique et sonore).  C' est pourquoi je vais
prochainement réaliser des albums en
p hotos et reprendre une série d'émis-
sions TV.

Ce. que. j' aime encore- : voyager. (Je
reviens avec ma f emme  de Tahiti...)

Ce que j' aime encore , encore , encore :
avoir des amis sûrs et sincères. Et j 'en ai.

Pour le reste... c'est privé !
Je peux tout de même avouer ma pas-

sion p our les bolides : je viens d'acheter...
une « Ford Mustang ». (A ttache: vos cein-
tures ! ) lit en f in  — et surtout -— la mer
et les bateaux. Voilà pour ce que j' aime ,
en très gros. (Ah ,, j 'oublie aussi la musi-
que , et surtout le jazz  moderne.)

En ce qui concerne ma façon de conce-
voir le livre pour enfan t s , je  vous avoue,
qu 'il m'est d i f f i c i l e  de vous l' exposer clai-
rement. Je pré fère  les réaliser.

ALAIN GREE : « Ce que j aime : réaliser des
livres pour les enfants , soit pour leur appren-
dre quel que chose, soit pour , les faire rire ;

si possible les deux ensemble. »

Mal gré tout, je  pense que l'album pour
les tout petits doit être d'abord composé
de dessins ; si possible sous fo rme  de
grandes compositions claires , « lisibles »
immédiatement.

Je crois que si l' on peut se passer de
texte , cela n'est que meilleur. L'image
devrait pouvoir s'exprimer d' elle-même,
sans accompagnement.

De la couleur. Il f a u t  que l'en fan t  se
p énètre de gaieté ; je  suis persuadé que la

f r a î c h e u r  des couleurs ;/ contribue, gran-
dement.

Jamais de tristesse. L' enfant  est trop
sensible pendant son jeune ciqe pour
tacher sa mémoire d histoires angoissantes
telles que «La  Chèvre de M. Seguin ».

Le monde que nous vivons et les pro -
blèmes familiaux qu'il subit quotidienne-
ment se. chargeront de lui fa i re  prendre ,
contact avec une réalité qu'il vaut mieux
lui laisser découvrir le p liis tard possible.

Je pense aussi que l'en fant  doit être
habitué , dès le premier âge , à la vision
d'images belles , à des compositions équi-
librées, à des couleurs harmonieuses. Et
surtout <i la représentation d' un univers
p roche de. celui dans lequel il vit (embelli
au. besoin , mais f i dè l e  au cadre qui l' en-
toure) .

Je considère en e f f e t  que l'enfant  a s u f -
f i samment  de d i f f i cu l t é s  à s'adapter au
monde des « grands » pour l'embrouiller
ivcc des notions datant du Moqen âge.

Claude BRON

Nouveaux albums illustrés pour les enfants
RÉCRÉATIFS

Dès 5 ans :
LE JARDIN MERVEILLEUX (album à colorier) Gautier-Languereau
MON PREMIER LIVRE D'IMAGES (album à colorier) . . . .  Gautier-Languereau
CENDRILLON (album à colorier) Gautier-Languereau
PÈRE NOÈL ET BONHOMME DE NEIGE (album à colorier) . Gautier-Languereau
EN OURSON TOET ROND (album « Bonne nu i t» )  Deux-coqs-d'or
LA BÊTE A BON DIEU (album « Bonne nuit ») Dcux-coqs-d'or
MONSIEUR TIGRE (album « Bonne nu i t» )  Dcux-coqs-d'or
SAUTE, PETIT ÉCUREUIL (album « Bonne nui t»)  Deux-coqs-d'or
COUCOU, JE VOUS VOIS (Un livre d'or) Deux-coqs-d'or
NOUNOURS A LA MER (Un livre d'or, illustré de P. Durand) . Dcux-coqs-d'or

Dès l'nge «le lecture :

4 HISTOIRES A 4 PATTES
(Un grand album d'or) , pour enfants , dès G ou 7 ans Dcux-coqs-d'or

BABAR A NEW-YOBK, par L. de Brunhoff (Grand album) . . Hachette
POMPON, CABRIOLE ET LUTIN, par" A. Carigiet. Dès 6 ou 7 ans. Office du livre , I _

FANE AN ET SA PÉNICHE, par P. Probst (Grand album).
Dès 7 ou 8 ans Hachette

JE VOUDRAIS UN PETIT FRÈRE ?
par M. Lobe (Tuileries) . Dès 7 ou 8 ans Haticr

CŒURS SAUVAGES, CŒURS DE BÊTES, par René Guillot et
illustré par P. Durand. Dès 8 ans. Très bel album O.D.E..T.

ALIBA-CHAT ET LES 40 MATOUS, par G. Saint-Ccrcre.
Dès 8 ans O.D.E..I.

LA MAISON DE L'OISEAU, par René Guillot ,
illustré par P. Durand. Dès 8 ans . Très bel album il lustré

Delagrave

DOCUMENTAIRES :
ANIMAUX DE LA JENGLE, par M. Vérité, illustré par R. Simon.

Dès 9 ou 10 ans
Gautier-Languereau (coll. « Grands albums de nature »)

LA GBÈCE, par Sasck. Dès 9 ou 10 ans
Casterman (coll. « Encyclopédie »)

HISTOIBE DE L'AVIATION ET DE LA NAVIGATION
AÉRIENNE. Dès 11 ou 12 ans Casterman

I.F TRIAMPnF DE LA VITESSE
(Un grand album d'or). Dès 11 ou 12 ans Deux-coqs-d'or

GRANDES INVENTIONS (tome 2) . (« L'Univers en couleurs).
Dès 11 ou 12 ans Gautier-Languereau

LE MONDE SECRET DES CAVERNES, par B. Bonnardel ,
préface de Norbert Casteret. Dès 11 ou 12 ans Nathan

C. B.

FANFAN ET SA PENICHE , nouvel
album de Pierre Probst (Grands

albums Hachet te) .

C' est Paul Durand qui a illustre
ce. splendide album , recueil d'his-
toires de René Guillo t : CŒURS
SAUVAGES.  CŒURS DE BETES

O.D.E.J. , éditeur) .

NOUVELLES HISTOIRES  DE RE-
TES , de L. Pergaud , illustré par
R. Simon , parait dans la très belle
collection de Delagrave : « Belles-
œuvres » . (Rel ié  ou broché) .  C' est

un classi que.

Le problème des études
La course aux études se présente à la fois comme une

nécessité de l'heure et comme une folle équipée. Les arts et
les sciences perdent leur autonomie pour servir d 'instruments
de guerre , sinon ils sont laissés à eux-mêmes comme superflus
ou condamnés comme bourgeois ou subversifs , selon l'idéologie
en vigueur. Cependant , même sous la tutelle du pouvoir po-
litique et économique, ils obéissent à leurs propres lois et en-
traînent les peuples dans une aventure qu 'il leur appartient
de contrôler : celle, de l' esprit.

Double aspect : social et culturel
Dans cette perspective , le problème des études présente deux

aspects distincts , l'un social et l'autre culturel. D' un côté il
s'agit d' ouvrir les portes des écoles et des universités au plus
grand nombre possible d'étudiants qualifiés ; d'un autre côté ,
il importe d'aménager pour les arts et les sciences un milieu
où ils puissent se développer , et ce milieu ne peut être autre
que. la personne humaine , dans la pleine acception du terme.

Considérons tout d'abord le problème de l'accès aux études.
On sait que , chez nous , les enfants d'ouvriers, d' employés et
de paysans ont des chances minimes de faire des études et
que, par conséquent , les « réserves en cellules grises J> restent
considérables. Le mal est que les enfants décidés à étudier
le fassent encore trop souvent pour des raisons de p restige
familial et , inversement, que de nombreux jeun es gens intelli-
gents ne soient pas encouragés , par leurs parents et leur mi-
lieu, à étudier. Ce déséquilibre a pour e f f e t  que les écoles
moyennes sont obligées de fournir un trop gros ef fort  en vue
d'éliminer les élèves inaptes aux études, au lieu de s'adonner
à l'éducation des mieux doués , qui sont souvent absents.

Le second aspect du problème concerne la nature des étu-
des. En e f f e t , il ne suf f i t  pas de faciliter l'accès aux études :
une université qui compte des milliers d'étudiants a tendance
il devenir une machine à examens, d'où sortent des diplômes
et non des hommes. L'histoire contemporaine démontre com-
ment des voies détournées mènent de la science à l'obscurantis-
me destructeur et totalitaire. Il est devenu nécessaire de ré-
péter que les arts et les sciences ne servent pas à des f ins
politi ques ou matérielles. L'éducation est une f in , or comment
parvenir à cette f in  si les connaissances se dispersent en une
poussière de spécialités sans lien moral ? A quoi bon former
des milliers d'ingénieurs spécialisés si leur travail se solde par
la destruction ?

A cet égard , il convient de rappeler que nos écoles et leurs
maîtres souvent excellents transmettent un héritage éthique
et culturel. La tradition humaniste et libérale dont nos écoles
sont encore emprein tes à tous les degrés est un gage de con-
tinuité. La spécialisation et la technicité croissante des activi-
tés humaines ne sont pas un mal en soi, pourvu qu'elles
n'aboutissent pas à une négation des valeurs, mais elles
comportent tant de risques et de désavantages que la notion
même de valeur parait menacée. Il est à craindre, en e f f e t , que
si le savoir et les techniques issues du savoir se dispersent
indéfiniment , la responsabilité associée à ce savoir et à ces
techniques éclate elle aussi, or toute responsabilité est indi-
visible.

Un autre danger du savoir moderne est constitué par
sa tendance à s'exprimer en chif fres.  On croit pouvoir calculer
la puissance en nombre de savants et de fusées. En fait , on
peut tout quantifier , sauf l' essentiel.

Raymond TSCHUm
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK. * Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve ! ...et vous le savez:

_WZ£_& l'AROMAT® rend tout meilleur!

¦¦____¦_¦¦_¦___¦_¦__¦«
1 Fins becs... j
I F/ns morceaux j
i l  Toujours contents , ]
i l  toujours bien servis à la y]

Découvrez le pays le plus moderne du Levant légendaire.
Sur les hauts des montagnes de Judée se trouve

Jérusalem, la capitale d'Israël.
Jouissez du paysage magnifique.

Rencontrez les témoins de sa grande histoire et visitez
les grands centres culturels de la nouvelle génération.

Renseignez-vous auprès de votre agence de voyage.
Elle vous offre des arrangements forfaitaires particulièrement avantageux,
pour voyages en groupes ou individuels.
Renseignements généraux:
Office National Israélien du Tourisme, Talacker 50, 8001 Zurich,
tél. 051 25 23 33/2549 05

QUELQUES TRÈS BELLES OCCASIONS
Voitures récentes ayant peu roulé - Grandes facilités de paiement
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ovantageux.

Demandez liste complète avec détails et prix - Voitures expertisées et garanties

A vendre de pre-
mière mai n

2CV
1964, 61,000 km ,

bleu clai r , radio, ac-
cessoires. Prix

2500 fr. Tél. privé
4 39 33 ; bureau

5 78 01 , interne 341.

© L a  voiture de classe
racée et sportive

1600, 1800, 2000 et 2000 Coupé sport

Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966
1800 et 1800 Tl

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO
A QUELQUES BELLES OCCASIONS **
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Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 g*
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au 
faubourg 

du Lac 19, Neuchâtel *=*

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

se recommande pour tous travaux de carrosserie, peinture au four
et sellerie.

Voitures de remplacement à disposition.
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C'est vous qui choisissez le goût du café.
H vous suffit de régler exactement Farôme.

'Hi En tournanf 'e récipient , vous Avec Aromatic , il n'y a plus de
> ,' pouvez régler la «Braun Aroma- café mal moulu. Il est broyé
f fJ Ê T  'ISSI tic» sur des degrés de fines- avec précaution pardesdisques

ï/ _ .*î se tout a fait différents. La spéciaux résistant à l'usure.
' j ftjBBlim fÊm machine a neuf positions de Sans qu'il soit chauffe. Sans
yf l_ Hf\ II mouture. Une pour très fin. que son arôme en souffre.
j . *®™' WÊ <% 
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autres entre 

ces deux 
extrê
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Moulin à café a broyeur

^ 
^wwWBM**- i mes. Il y a donc un degré de Aromatic Fr. 69.-» ~ il finesse pour chaque sorte de Approuvép»l'ASE

Hl .. s? café.
. ., :lMÊyyii G. JORDAN

!- Electricité
- n rue Seyon - Moulins 4
I RRlilin Neuchâtel

L -J u""u" Tél. (038) 5 26 48

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

dessins Chiraz

Fr. 190.-
pièce

(port compris).
' G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

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.

Jura, Oruyère, Emmental 1a
à 7 fr. 70 par kg

Gruyère gras lia à 6 fr. 50 par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

llIlwMiSÉa ™»
ï Trésor 2, tél. 513 91 Y

A vendre anciens

tableau;*
école hollandaise

XVIIc siècle ,
de Pury, Bouvier.
Exposés chez J.-P.

Miéville , antiquaire
Seyon 24.

|RéELLES |
ROVER 2000 TC 1966 "C

I 

ROVER 2000 1965 BT
GLAS 1700 G.T. 1966 J*
SUNBEAM chamois 1966 IB
SUNBEAM IMP 1966 B|
GLAS 1304 TS 1966 'm

Prix intéressants "jï
GARANTIE - ÉCHANGE "m
FACILITÉS DE PAIEMENT S

Garage Hubert Patthey ï
1, Pierre-à-Mazel Ĵ

Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 ™n

Occasion - FÎT !

• PORSCHE 911 ©
rouge, modèle 1966, 43,000 km

Commerce d'autos MOSER
3604 Thoune
Tél. (033) 2 5213

Occasions
1D 19. belge. 1965,
1D 19 , belge . 1961 ,
Ami 6, break , 1966,

2 CV, belge, 1963 ,
VW Luxe , 1958 ,
VW Luxe , 1961 ,
VW Luxe , 1963.

Voitures sport

Jaguar . E », 1962 ,
Jaguar « E  » , 1964 ,

Jaguar Mark X, 1963,
Porsche 1600, 1961 ,

MGA 1500. 1957,
cabriolet et hardtop.

Acompte , éventuel-
lement échange.
Location-vente.

Tél. (032) 3 96 45
G. Da Col - Bienne.

A vendre

Pick-up VW
1962, en bon état.

Tél. 7 7194.

Auto-Ecole
F. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

Un bon conseil :
avant d'acheter
uno voitui» d'oc-
CaMQJ&^-ï—BCMC--

Benx et Sînxea,

jours d'an beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 058 5 02 72

A vendre

dpel 1700
15,000 km. Modèle

. 1964. Etat général
impeccable. Grise,

intérieur simili rouge.
Pneus neufs. Exper-

tisée , avec aarantie.
Tél. (037) 7 29 79.

I Votre voiture
au garage !

Aucun
problème |

Un autre
véhicule avec
plaques vous |

attend chez 8

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Neuchâtel
Tél.

: 412 65/5 93 55
Station
Mobil,
quai

Perricr
A vendre , pour cause
de manque de place ,

Ficrt 1100
modèle 1960. bleu

foncé. Très bon état
général. Pneus Mi-

chelin X. Bas prix.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

CorSliiŒ 6T
1966, 26,000 km.

Tél. 7 7194.

APOLLO
 ̂

Fbg du Lac 19 
f\

¦/ 
\

B 1966 B
KÀ export, bleu d'Orient, fWl

toit métallisé. Intérieur
\ À /  tissu bleu, 21,000 km \A/

Fr. 10,800.-

 ̂ _

OCCASIONS
Tél. 5 48 16

Particulier cherche
à acheter

voiture
d'occasion , petite ou

moyenne cylindrée .
Paiement comptant

si convenance.
Adresse r offres

écrites avec prix à
1111-443

au bureau du journal.

22 ,000 km , de ! :
première main
Prix Fr. 2600.— Ij

Grandes facilités H
de paiement ;, j

Garage du Seyon S
R. WASER M
Neuchâtel > :î

A vendre

POINTS
SILVA

Avantl
NPCK - Juwo
Ecrire à A. case

postale 281,
1401 Yverdon

OCCASION
30 m2 moquette
unie , gris clair ,
à 24 fr. lo m2 ;
30 m2 feutre

sous-tapis
à 3 fr. 50 le m2

1 tap is noué main,
2 m 50 x 3 m 50,

Malabar , 300 fr.
Tél. 5 49 48
G. Cavin

Immobilière 12
Neuchâtel.

Louis XIII
copie massive,

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

foncé, 1 table et
6 tabourets en meri-
sier naturel , 16 pailles

à garnir , chez l'arti-
san R. Gaschen ,

rue Haute 57 (vers
le temple) , Grandson ,

tél. (024) 2 74 06.

A vendre

foin et
regain

40 tonnes. S'adresser :
P. Luginbuhl

Saint-Christophe
144 1 Champvent
tél. (024) 3 32 20.

Noix nouvelles
5 - 10 ta, 2 fr. 50

Beaux marrons
5- 10 kg, 1 fr. 50
le kg plus port.

G. Pedrioli
Bellinzone.

|_P
4HI

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre

armoire
à glace

ii 1 porte, et 1 ma-
chine à laver semi-
automatique Hoover ,

en bon état. Pressant.
Tél. 7 09 23.



Réflexions d'un Romand fixé depuis
près de quarante ans en terre alémanique

PROBLEMES SUISSES

De notre correspondant de Bâle :
Si nous parlions un peu, pour changer,

des Romands fixés en terre alémanique...
Cela fera toujours une pièce de plus à
fixer au dossier du « malaise », ce malaise
que d'aucuns , pour lui donner plus d'impor-
tance sans doute , semblent aujourd'hui tout
prêts à écrire avec un « M » majuscule.

Des Romands fixés en terre alémanique ?
Il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine
généralement à l'ouest de la Sarine. Ils ha-
bitent Berne , Zurich ou Bâle, voire des lo-
calités de moindre importance, où ils sont
fonctionnaires, techniciens, employés de bu-
reau , commerçants ; nombre d'entre eux se
sont fait une place au soleil et y ont pi-
gnon sur rue. Sont-ils vraiment aussi mal-
heureux qu'on pourrait le supposer, à en-
tendre les réflexions de quelques braves com-
patriotes de Romandie toujours pressés de
souligner ce qui ne va pas, mais qu'on
n'entend jamais relever ce qui va ?

Fixé depuis près de quarante ans sur les
bords du Rhin, ayant passé par toutes les
étapes de I'« acclimatation », nous voudrions
aujourd'hui tirer quelques conclusions de nos
propres expériences.

Lente acclimatation
L'acclimatation, certes, ne se fait point

en un jour. Comparée à celle de l'Alémani-
que fixé en terre romande, elle est même
singulièrement lente.

Question de langue d'abord. Alors que
l'Alémanique frais débarqué à Neuchâtel,
à Genève ou à Lausanne, peut utiliser d'em-
blée son bagage scolaire de français, le Ro-
mand qui s'installe à Bâle, à Berne ou à
Zurich, se heurte à la barrière des dialectes.
La persévérance n'étant pas toujours son
fort , il arrive bien souvent qu'il capitule
en admettant que ses collègues de bureau
et son marchand de tabac ne lui parlent
qu'en français, ce qui ne fait que renforcer
son sentiment d'isolement.

Ainsi privé de contacts réels avec son en-
tourage, le Romand fraîchement , débarqué
continue de vivre en esprit dans son canton
d'origine. Il ne vit que dans l'attente du
vendredi soir, qui lui permettra de prendre
le

^ 
train ou la route pour rentrer « chez

lui » . Et le lundi matin, lorsqu'il rencontre
un collègue —¦ Romand comme lui — dans
les couloirs de sa banque ou de sa fabri-
que de produits chimiques, c'est presque
toujours le même dialogue :

— Ça s'est bien passé ?
— Formid ! Vivement vendredi...

nenrenx à son insn
Le pire est que ces Romands tiennent

bien souvent rigueur aux gens chez les-
quels ils vivent d'un état de chose dont ils
sont, en somme, lés seuls responsables. « Ils
ne font rien pour nous comprendre » ou
< Impossible de s'entendre avec eux ! « Mais
eux, les Romands, font-ils quelque chose
pour être compris et « les » comprendre ?

Vient pourtant un moment où la situation
change. Les années passent , des vides se
creusent dans les familles et le cercle des
connaissances restées au pays, le jour vient
où la dernière porte se ferme. Le Romand ,
alors, est bien obligé de vivre là où il a
passé la plus grande partie de son existence,
ce qui lui vaut une surprise (qu 'il se refuse
d'ailleurs souvent à admettre , car il a sa

fierté...) : il était depuis longtemps chez soi
sans le savoir, il comptai t d'excellents amis
dans la place, des amis qu 'il n'avait jamais
pris le temps d'apprécier à leur juste va-
leur. En un mot comme en cent, il était
heureux à son insu...

Un exemple typique : nous avons connu
un Vaudois de Bâle qui passa quarante ans
de sa vie les yeux fixés sur le jour de sa
retraite , ce jour béni qui lui permettrait en-
fin de retourner « en Suisse » , autrement dit
dans son patelin natal . Le jour de la re-
traite arriva et le Vaudois s'en alla... pour
revenir moins d'un an plus tard. « Les cho-
ses ont trop changé là-bas », dit-il à ceux
qui s'étonnaient, c je m'y sentais comme un
étranger. »

Affaire de patience
Ce processus d'adaptation — que connais-

sent d'ailleurs, dans une moindre mesure
tous ceux qui sont appelés à changer cle
milieu, fût-ce à l'intérieur de la Suisse ro-
mande — est évidemment plus rapide lors-
qu'il y a des enfants à élever.

En avons-nous connus, de ces jeunes cou-
ples qui déclarent péremptoirement , au dé-
but, qu'ils veulent « en faire des Welsches ».
Us se serrent la ceinture pour les envoyer
dans une école privée et ne manquent pas de

les expédier , pour les vacances, chez les
grands-parents de Fontainemelon ou chez la
tante de Grandson . Mais il y a les amis,
l'ambiance, la langue... Les parents commen-
cent par faire la grimace en entendant leur
fils ou leur fille parler le « schwyzertiitsch »
aussi bien que les autres gosses de la rue,
mais ils finissent par capituler. Us reçoivent
de petits Suisses allemands en visite, font
connaissance du maître et d'autres parents ,
s'aperçoivent que tous ont les mêmes problè-
mes et les mêmes façons de les résoudre.
Que l'enfant se marie dans la place et la
synthèse sera fai te, l'adaptation aussi. L'émi-
gré aura cessé d'en être un . S'il reste Vau-
dois ou Neuchâtelois de cœur, il est surtout ,
dorénavant, un Suisse vivant parmi d'autres
Suisses.

La conclusion de ces quelques réflexions ?
C'est que tout est affaire de patience et que
le Romand , transplanté en terre alémanique,
peut parfaitement s'adapter à condition de ne
pas tout attendre d'autrui et de faire un petit
effort personnel.

Non, décidément, s'il y a un « malaise
ethnique » dans notre beau et bon pays, ce
ne doit pas être chez les Romands fixés
de l'autre côté de la frontière des langues
qu'il faut aller en chercher l'origine 1

LA COMMISSION CE NTRALE DU RHIN
A Strasbourg, les 150 bougies d'une «vieille dame»:

La doyenne des organisations interna-
tionales a fêté son cent cinquantième an-
niversaire. Cela s'est passé à Strasbourg,
au Palais du Rhin, cette pièce montée de
pierres et de tuiles, si invraisemblable
dans son architecture que Guillaume II
lui-même, pour lequel il avait été cons-
truit, refusa toujours d'y coucher...

La très vieille dame de 150 ans, c'est
la Commission centrale du Rhin. Pour
elle, on avait paré la maison de fleurs
du plus bel effet, on avait dissimulé les
murailles les plus laides sous de magnifi-
ques tapisseries anciennes, on avait truffé
de fauteuils de velours rouge la salle
des séances... On avait même déposé une
gerbe de fleurs sur le sarcophage qui
domine l'escalier monumental.

Beaucoup d'invités qui voyaient pour
la première fois ce décor invraisemblable
du début du siècle se demandaient pour
qui était ce tombeau. On aurait pu leur
répondre : Pour les innombrables ins-
titutions qui, nées avec la vieille dame,
n'ont pas résisté à l'épreuve des années...
Puis les grandes eaux ont jailli et l'on eut
l'explication : un lion-fontaine puisait la
sienne dans le faux sépulcre, qui n'est
qu'un réservoir camouflé.

Tout cela se passait voici quelques se-
maines, en octobre 1966.

C'est au Congrès de Vienne, en 1814,

qua ete conçue la jubilaire . Des diplo-
mates en effet y ont imaginé de confier
à un organisme international la surveil-
lance de l'organisation de la navigation
sur le Rhin ; et le 5 août 1816, la « Com-
mission internationale du Rhin » était
créée.

Son origine remonte d'ailleurs en réa-
lité plus haut dans l'histoire : en 1801,
au Traité de Lunéville, la France obte-
nait la rive gauche du Rhin. Or, le Rhin ,
c'était la « Pfaffengasse => , ainsi nommée
parce que les divers princes — ecclésias-
tiques et laïcs — qui en occupaient les
rives percevaient des droits de navigation
sur les malheureux bateliers. A ceux qui
perd aient leurs possessions de la rive gau-
che, on donnait des compensations sur la
rive droite et à ceux qui n'arrivaient pas
à obtenir des compensations sur la rive
droite parce qu'il n'y avait plus de place
pour eux, on accord ait l'autorisation de
toucher des droits de navigation. Mais ces
droits devaient être unifiés, d'où la dé-
cision de Napoléon, en 1804, d'unifor-
miser la perception des droits et la né-
cessité de réglementer la navigation.

A Vienne, on en arriva donc tout na-
turellement à décider la constitution d'un
organisme international chargé de faire
respecter la liberté de navigation sur le
fleuve, qui faciliterait son utilisation et
qui pourrait être consulté pour toutes les
matières ayant trait à la circulation rhé-
nane. C'est cette « Commission du Rhin »
qui est toujours en vie. Et qui même se
porte fort bien.

Le 25 octobre dernier, tout le monde
a chanté ses louanges : le ministre alle-
mand , l'ambassadeur de France, le haut
fonctionnaire belge, le membre du gou-
vernement de Sa Majesté britannique,
le secrétaire d'Etat néerlandais, le conseil-
ler fédéral suisse, le ministre du général
De Gaulle, le magistrat international —

en tout huit orateurs qui disent des cho-
ses excellentes... et parfois contradictoires.

Un Français n'hésita pas à parler du
premier organisme supranational , l'An-
glais souligna le caractère intergouver-
nemental de la Commission ; tandis
que la Suisse soulignait que toute son ef-
ficacité venait du fait qu'elle était une
simple commission destinée aux consul-
tations entre gouvernements.

Comme les assistants étaient d'excel-
lente humeur, comme la musique de Jac-
ques Ibert, de Debussy, de Rossuii, de
Pierné avait exercé la meilleure influence
sur les esprits et comme, somme toute,
supranationale ou non, la Commission a
fait de l'excellent travail , la dispute doc-
trinale en reste là.

Car le Rhin reste la grande artère eu-
ropéenne, et il n'a plus rien d'une fron-
tière. Sa navigation se développe de jour
en jour : 220 millions de tonnes l'an pas-
sé, a dit l'un des orateurs. H est la com-
mune propriété de ses riverains qui l'ad-
ministrent avec sagesse au sein de cette
Commission qui , après avoir siégé à
Mannheim (où l'actuelle convention, révi-
sée, fut signée en 1868), est venue s'instal-
ler à Strasbourg. Les Américains — rive-
rains en Allemagne — ayant quitté la
Commission il y a deux ans, les affaires
s'y passent maintenant entre Européens:
elles s'y passent bien.

Le président de la Commission est
un ambassadeur de France. Son secrétaire
général est Suisse, et puisqu'il a épousé
une Hollandaise, on devine que la Com-
mission constitue le type d'organisation
dont toutes les institutions internationales
aimeraient pouvoir suivre l'exemple : elle
vit dans la sagesse et le silence, rendant
les services qu'en attendent les Rhénans.

Entendez : ceux qui vivent sur le fleu-
ve et aussi ceux qui habitent ses rivages.

Emile DUROSSEL

Minuscule village
de la plaine vaudoise

... où Ses gosses ©ait la langue bien pendue
A Bioley-Orjulaz, personne ne descend

du train. Car il n'y en a pas ! Sous le
ciel bleu de l'automne, de ce petit villa-
ge de la plaine vaudoise, on aperçoit
les premiers contreforts du Jura. Mais
le Léman est invisible.

La localité a quelque cent quatre-vingts
habitants. Dans l'après-midi , elle fait pen-
ser à ces hameaux de la France où rien
ne semble vivre, sauf le dialogue un peu
lent de deux vieilles femmes parlan t d'un
prochain mariage. Ce sera un événe-
ment. De la gigantesque carrière canto-
nale, sise à quelques centaines de mètres
de l'endroit , ne parvient aucun écho.

Mais, les gosses, eux, ont la langue
bien pendue. Et surtout leur franc-
parler.

« Ici, il n'y a ni gendarme ni pasteur »,
disent-ils. On est tranquille... »

Cela leur donne le loisir ¦—¦ et les
parents le tolèrent — de fumer cigarettes
sur cigarettes devant tout un chacun. Et
de jeter les mégots sur le tas de fumier.

— Fais attention , tu vas mettre le feu !
— La belle affaire. . .  On aura au moins

un spectacle. En fai t  de divertissements .

Bioley-Orjulaz, un village rustique et sympathique.
(Photos Avipress - Schelling)

Chez les Wetzel... pas besoin de chercher l'adresse !

on n'est pas gâté. Il n'y a pas même une
fan fare .  Aux promotions, il faut  deman-
der un accordéoniste...

Pourtant les camions défilent sans ar-
rêt. Un jour le syndic en a compté cent
en une demi-heure. C'était l'époque de
la construction de l'auto-route.

A défaut de Pandore et de ministre
du bon Dieu , il y a un régent. Il doit
en voir de toutes les couleurs avec vingt-
deux élèves clans un coquet collège.

— Vous savez, on a quand même une
curiosité : les Wetzel. Ce sont des forains.
Ils ont une maison au bout de la rue.
Ils y remisent vieux carrousels et autos
démolies. Dans ce bataclan apparaît de
temps à autre un cheval en bois...

Du point cle vue sportif , les gamins
sont partagés. Des uns tiennent pour
Echallens, d'autres pour Assens. C'est
l'équipe reine. Quand elle perd , quelle
déveine !

Là-bas personne n'aime les frisonnes.
Et l'épicier a mauvaise presse. Fermer
bouti que l'après-midi paraît impensable.
« Nous, fau t  bien aller à l 'école ! »

Bien sûr, le lieu de rendez-vous se trou -
ve devant « Le Grillon », l'unique café.
« Va chercher un litre et prends des ver-
res » dit le plus grand à un copain en
lui refilant dix francs.

C'est de l'eau minérale. Ils trinquent
et offrent spontanément à boire au visi-
teur inconnu. « On voit si peu de mon-
de... Ça fa i t  plaisir de boire un coup
avec vous... »

Le gosses de Bioley-Orjulaz sent francs
et naturels. Ils ne vont pas par quatre
chemins dans la rue. C'est une qualité.
Elle manque, hélas ! trop souvent aux ci-
tadins, assurés, sans vergogne, cle décro-
cher la lune avec de mauvaises dents !

G. D.

E5TAVAYER
Nouveau professeur
(c) Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a récemment nommé M. Er-
nest Jomini, anciennement professeur
au collège d'Avenches, professeur à
l'Ecole secondaire de la Broyé.

Employé fidèle
(c) M. Charles Jobin , relieur à Esta-
vayer-le-Lac, va prochainement fêter
ses septante ans et ses quarante-cinq
ans de service dans une maison stavia-
coise. D'origine jurasienne, M. Jobin
habite le chef-lieu broyard depuis
1921.

Une pomme pour
les écoliers staviacois

(c) Les écoles du chef-lieu broyard
vont prochainement introduire la
« pomme de dix heures . Cette campa-
gne lancée par la Régie fédérale des
alcools, a connu tin vif succès l'an
dern ier. En achetant une carte de
trente bons, chaque élève recevra, du-
rant un mois et demi, une magnifi-
que pomme pour sa récréation.

BÏENNE — « S(top »
(c) Le nouvel aménagement de la place Cen-
trale , à Bienne, a décuplé le trafic à la rue
de l'Union , sens est-ouest , et les voitures
qui y débouchent venant de la rue du Fer
ont provoqué plusieurs collisions. On ne
peut y remédier qu 'en instituant un signal
« stop » au débouché de la me du Fer,
cle la rue de l'Union sens sud - nord .

Stationnement interdit
(c) Différentes interdictions de stationner
ont été posées sur le côté est de la route
d'Orpon d à Bienne , entre le chemin Geys-
ried et le Mettlenweg, sur le côté sud-est
de la rue Chantemerle entre le No 66 et
le chemin du Triangle, des deux côtés de la
rue Alexandre Moser entre la rue Aebi et
le chemin du Pâturage .

Le gros œuvre
du pont de ia Suze est achevé
(c) Bienne , les travaux engagés en juin vont
bon train , le gros œuvre du pont de la
Suzc étant achevé. La force portante du pont
a été finalement portée à 240 tonnes pour
permettre le passage de transports exception-
nels. Un trottoir sera aménagé des deux cô-
tés et un îlot central séparera les deux
chaussées. La superficie totale évaluée pri-
mitivement à 700 mètres carrés a dû être
portée à 1550 mètres carrés. 11 a fallu , en
outre , que la ville se porte acquéreur d'une
partie de la parcelle 2786. Le propriétaire a
bien voulu accepter de la céder immédia-
tement à titre provisoire . Le devis défini-
tif s'élèvera à 420,000 fr. sans l'achat du
terrain . Le Conseil de ville , qui a déjà ap-
prouvé un crédit antici pé de 200,000 fr.
devra se prononc er sur ce crédit définitif.

SAINT-IMIER — Anniversaire
(c) Les examens intermédiaires des apprentis
de commerce et vendeuses coïncidaient
avec l'organisation de la commémoration du
90me anniversaire de la S.S.E.C, section
Saint-Imier . Après une journée complète
consacrée aux examens , les partici pants (soit
corps enseignan t , élèves et membres de ia
Société suisse des employés de commerce)
se retrouvèrent à l'hôtel de l'Erguel pour
fêter les 90 années d'existence de la société,
Le repas servi , ce fut une soirée trépidante
avec la participation cle l'animateur Mick ,
du ventriloque Roger qui présentait d' une
façon parfaite et amusante son compère Cé-
sar et son chien Fidélo. Et , enfi n, avec le
jeune ensemble guitariste les Wcll's, une fol-
le ambiance fut créée. Au cours du repas ,
M. Jean-Rodolphe Baehler , président de la
S.S.E.C. section de Saint-Imier fit un bre f
historique de la société. C'est à une heure
très tardive que l'on so sépara.

ECHOS DES DEUX BALES
Davantage d'autonomie pour les communes de Bâle - campagne

De notre correspondant de Bâle :
Le développement extraordinairement ra-

pide de certaines localités de Baie-Campagne,
au tour de la ville surtout , a engagé le
gouvernement de Liestal à revoir la loi sur
les communes, qui date de 1881. Il vient
d'élaborer un projet comprenant 191 para-
graphes. Sans entrer dans les détails, on peut
dire que cette nouvelle législation renforce
sensiblement l'autonomie des communes.

Désormais, les décisions particulièrement
importantes des assemblées communales (vé-
ritables « Landsgemeinden » locales) devront
êtres soumises à des votations régulières.
Les autres décisions de ces assemblées de-
vront également passer en votation si un
dixième des électeurs en font la demande.
En revanche, la convocation des assemblées
communales sera rendue plus difficile et
exigera dorénavant la signature d'un vingtiè-
me des électeurs (et non plus 21 signataires
seulement comme jusqu 'ici).

Les communes jouiront d'une plus grande
liberté quant au nombre de leurs conseil-
lers municipaux. Seules les localités de plus
de 2000 habitants devront en avoir obliga-
toirement sept. Les communes, enfin , auront
le droit de fusionner et de se diviser si
les parties en cause en expriment le désir.

La nouvelle législation s'occupe d'autre
part des communes de bourgeoisie , qui en-
globent les ressortissants fixés en dehors de
la localité. Ces derniers auront désormais
le droit de vote pour autant qu 'ils n'aient pas
quitté le territoire cantonal.
Le traf ic  aérien se développe
Le semestre d'été a valu à l'aéroport cle

Blotzheim une activité inaccoutumée , sur-
tout en ce qui concerne le trafic de ligne :
Swissair et B.E.A. ont vu le nombre de
leurs passagers passer de 71,593 à 95,346,
ce qui représente une augmentation de 33 %.

L'amélioration est spécialement marquée sur
les deux lignes régulières suisses, Bâle-Zu-
rich (30,077 passagers contre 19,128 en été
1965) et Bâle-Genève (12,881 au lieu de
5874.

M. Hermann Sommer , directeur du bu-
reau bâlois de Swissair, releva toutefois que

ces chiffres doivent être triplés au cours
de ces trois prochaines années si l'on veut
développer davantage le trafic de ligne de
Blotzheim.
L'horaire d'hiver, qui est entré en vigueur
le 1er novembre, conserve la plupar t des
relations régulières avec l'Angleterre, la
France, la Hollande et l'Italie , et notamment
le service quotidien Bâle-Paris qui laisse
aux commerçants bâlois dix heures pour
vaquer à leurs affaires dans la capitale fran-
çaise.

Foires et congrès en 1967
Le secrétariat des congrès, dernier-né de

l'Office du tourisme bâlois, vient de publier
une première liste des manifestations poux
1967.

Côté foires, il y aura la 5me Foire des
machines pour entrepreneurs, qui se tien-
dra du 18 au 26 février , puis la Foire
d'échantillons , du 15 au 25 avril , la 5me
Exposition internationale de la machine texti-
le . (I.T.M.A.), du 27 septembre au 6 oc-
tobre , le 3me Salon international cle l'élec-
tronique industrielle (I.N.E.L.), du 14 au
28 novembre, et le 2me Salon international
de la restauration collective, du 22 au 28 no-
vembre.

Deux manifestations scientifiques auront
également lieu : le 2me Symposium inter-
national d'orthopédie , du 27 au 29 janvier ,
et le Congrès international des chefs de
services urologiques, du 21 au 25 mai.

Enfin , Bâle sera le siège d'une foule cle
congrès et d'assemblées générales, parmi les-
quels nous relevons ceux de l'Association lit-
téraire et artistique internationale , du 29
mars au 4 avril , de l'Association du person-
nel des services publics, le 4 mai, de l'Asso-
ciation suisse des hôteliers, les 25 et 26 mai ,
cle l'Association centrale des théâtres popu-
laires , les 27 et 28 mai, de l'Association
suisse des maîtres tapissiers et décorateurs ,
du 2 au 4 juin , des directeurs d'aéroports
de l'Europe occidentale, du 4 au 10 juin , de
l'Alliance suisse des samaritains , i les 17 et
18 juin et de l'Alliance mondiale des étu-
diants chrétiens , du 4 au 9 septembre.

Au Conseil communal de Sainte-Croix
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Sainte-Croix

s'est réuni lundi 7 novembre. Après les
communications municipales le Conseil a
abordé l'ordre du jour. Des allocations cle
fin d'année ont été décidées concernant le
personnel enseignant pour une somme de
53,000 francs. Le Conseil a également décidé
l'achat d'un terrain de 12,800 mètre carrés
à 2 fr. le mètre carré pour la construction

de la future station d'épuration des eaux.
Quand on sait l'importance que revêt l'épu-
ration des eaux , il est de bon augure de
voir que les autorités telles que celles de
Sainte-Croix , localité très éloignée des points
d'eau de la plaine, décident de construire
une station d'épuration des eaux. Un autre
point important à l'ordre du jour pour les
habitants de Sainte-Croix était celui de l'ai-
de communale à l'Association des intérêts
de Sainte-Croix. L'ADIS est une société pri-
vée, qui a décidé la construction d'une pis-
cine au Replans, à quelque 100 mètres de
la station du télésiège. Cette association a
demandé des plans et devis à M. Hefti ,
architecte à Fribourg. Le coût est cle
475,000 francs. Le financement se fera de
la façon suivante : 145,000 fr. seront four-
nis par des industries locales, 135,000 fr.
l'ont été par des parts sociales déjà sous-
crites et le solde soit 200,000 fr. par un
emprunt auprès de la B.C.V. en Ire hypo-
thèque. L'ADIS demandait que les intérêts
et amortissement cle cet emprunt soient ga-
rantis par la commune , ce qui fut  adopté à
la majorité moins une voix. La somme re-
présente pour ces intérêts et amortissements
11,500 francs. Le terrain sur lequel la pis-
cine sera édifiée appartenant à la commune ,
cette dernière le mettra à la disposition de
l'ADIS en tan t que droit de superficie dis-
tinct et permanent. 11 représente une surfa-
ce cle 12,000 mètres carrés. Une réserve est
faite par la commune au cas où le terrain
et l'installation passeraient en d'autres mains.
Dans les propositions individuelles , il serait
envisagé cle répandre , cet hiver , du sel, à
titre d'essai, sur la chaussée menant de Vui-
tebœuf à Sainte-Croix. U est également prévu
la création d'un trottoir allant du village de
Sainte-Croix au col des Etroits ceci afin
d'éviter clans la mesure du possible , des ac-
cidents tels que celui s'étant produit il y
a quel ques mois et où deux filletes trouvè-
rent la mort. M'omettons pas de signaler ,
pour terminer , qu 'en début de séance le
syndic a demandé la nomination d'une com-
mission pour l'étude préliminaire du futur
bâtiment administratif qui engloberait tous
les services communaux , ainsi qu 'une salle
de spectacle. On sait que les habitants de
Sainte-Croix ne sont guère favorisés sur
le plan des locaux administratifs. Cette cons-
truction serait prévue à la rue Neuve.

SÉCURITÉ ACCRUE DANS LE TRAFIC
GRÂCE A L'INSTALLATION DE
NOUVEAU PROJECTEURS

A l'aérodrome de Berne - Belpmoos

L'aérodrome de Berne - Belpmoos a ac-
cueilli en octobre de cette année 2436 pas-
sagers, chiffre des plus encourageants, puis-
qu'on en avait dénombré 1677 seulement
durant la période correspondante de l'an
passé.

En ces journées automnales, les connais-
seurs apprécient un vol au départ de Ber-
ne ; alors que la plaine est baignée dans
la brume, le soleil brille au-dessus de 3000
mètres et l'on a le souffle coupé du spec-
tacle qu'offrent les Alpes.

L'aérodrome vient de recevoir deux gros-
ses caisses venant d'Amérique. Elles con-
tenaient les pièces détachées nécessaires au
montage de deux avions de sport. Ce mon-
tage sera fait par l'Alpar et ces appareils
bénéficieront donc id'un « montage suisse ».

Belpmoos va pouvoir déblayer la neige.
Chasse-neige, fraiseuses, brosses et appa-
reils de dégivrage à alcool sont prêts à
entrer en action. Tous ces instruments
ont fait leurs preuves l'hiver dernier et

ESSAI. — Un des quatre projecteurs qui seront places dans les angles
cle la piste.

c'est ainsi que l'aérodrome est technique-
ment prêt à être exploité durant toute
l'année.

Pins de sécurité
Au cours de cette semaine, on procédera

sur l'aérodrome a des essais de quatre pro-
jecteurs à haute puissance, les premiers de
ce genre en Suisse, placés dans les qua-
tre angles de la piste.

Ces projecteurs servent au renforcement
de l'éclairage et doivent aider aux pilotes
à trouver plus sûrement la piste de jour.
Il n'y a que , deux projecteurs en action,
ceux de la direction d'approche du nord-
ouest ou du sùd-esf.

Ces projecteurs sont très efficaces : ils
produisent 100 à 120 éclairs par minute,
chacun d'une durée de 1/5000 de seconde.
Chaque lampe a, dans son faisceau, une
puissance lumineuse de 30 mio de bougies

et lors d'une bonne visibilité, les projecteurs
sont visibles jusqu'à une distance de 40 ki-
lomètres.
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Pe Paris... est arrivé
un grand choix de bijoux fantaisie
colliers - broches - bracelets - clips

Rue des Poteaux B, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72
Nous réservons pour les fêtes

Le magasin est ouvert
les lundis après-midi ;
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Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec
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Agipgas est une énergie non

" \f toxique, sûre, propre... et de plus
I- iflsi avantageuse.

¦ En pleine cuisson, une bouteille
In Agipgas ne vous laissera
«Il jamais en panne: un seul geste
'J$ et vous disposerez encore

| /M d'une réserve de marche
m d'environ 30 minutes.

IJlIBiÉ C'est une attention exclusive
m,* 

¦ d'Agipgas.
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B̂ HAUÎANNE
Rue Haldimand 14

:' Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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DÉPOSITAIRES ! Auvernier : Germond Georges. Cormondrèche : Meia Frères.
Le Bémont : Krôll Pierre. Dombresson : Fallet Jean-Pierre.
Les Brenets : Thum John. Le Landeron : Racine Roger.
Les Bois : Cattin Denis. Motiers : Bietser Emile.
Boudry : Chabloz André. Neuchâtel : Nuding S.A.
Le Cerneux-Péquignot : Vermot Joseph. La Neuveville : Baillif & Co. Jean.
La Chaux-de-Fonds : Nuding. Le Noiremont : Gersfer Daniel.

«, ^  ̂
Cheyres : Centre Touristique et Caravaning. Peseux : Uldry Georges.

Ë dffi&k Colombier : Mentha Jean-Pierre. Les Ponts-de-Martel : Jeannet Garage.
 ̂ -̂ijâ Corgémont : Kocher Frères. Savagnier : Piemontesi Georges.

^SJSKîjïfes ' Saint-Aubin : Simonin Marc.
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^C" \î_. '¦" "st9 c'° nos dépositaire» esT en constante augmentation. Veuillez demander l'adresse du

" " " dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A. 7 bis rue Caroline, 1003 Lausanne. Tél. (021)
23 89 81.
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Hôtel les Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

Je m'Intéresse à l'ouverture d'un

CENTRE C O M M E R C I A L
dans Important quartier en plein dévelop-
pement.
Adresser offres écrites à CX 9212 au bu-
reau du journal.
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K|_Ite grille-pain automatique jura grille 2 «il
tranches de pain à la fois. Brunissage à i HjJvolonté. Avec minuterie de précision. Boî- WÊlHB tier chromé. pr_ g  ̂

__ 
Wtà

11. Grille-pain semi-automatique, sans minute- MiïMwSgk rie> boîtiers vernis au four. Fr. 54.50 wÊÊ
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nouvelles m
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W du pays et de Franco lÊÊL
f Poularde - Poule

%L ¦ Laiiin frais «lu pays l8m

H Ragoût de bœuf en daube f| j
i ! Tomates farcies i :

HB Charcuterie extra-fine i
I j  Goûtez nos saucissons
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1 John Maffhys Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61
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Boudry
RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses spécialités :

Filets de perches
Truites an bleu et meunière
Cuisses de grenouilles
Escargots à la bourguignonne
Entrecôtes au poivre
Filets mignons aux morilles
Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Belles salles pour sociétés et banquets

Prière de réserver vos tables

Se recommandent : les nouveaux tenanciers,
M. et Mme A. Cordy, tél. (038) 6 40 16.

CENTRE SPOITIF ROMAND
Villars-Tiercelin
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Exposition du 3 novembre au 15 décembre de la maquette dans la vitrine
des articles de sport aux Grands Magasins «Aux Armourins», rue du Temple-Neuf,

à Neuchâtel.
(Délégué du canton de Neuchâtel i Charles Antenen, ancien international de

l'équipe suisse de football.)

TrwwTr»wvrw%Twtî^rwwT^rtrtTWK-tr-a-t«ïïr5
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Quel monsieur
libre, cultivé, ayant caractère jeune et
qualités de cœur, situation assurée, de
préférence grand, 45 à 55 ans maximum,
aimerait faire la connaissance d'une dame
blonde, svelte, élégante, gaie et affec-
tueuse, sans enfants, pour amitié sin-
cère ? Mariage si convenance , aven ture
exclue et pas sérieux s'abstenir.
Région Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds,
Vaud. Ecrire sous chiffres P 4713 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre linge! Vous remportez Wmm 4_| fctW^ Jf 1 I
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à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

JOLIE CHAMBRE à jeune homme. Mme
Wyss, Parcs 31, Neuchâtel.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, cuisine,
dépendances. Libre. Tél. 7 19 12, Charles So-
guel, Cernier.

CHAMBRES avec ou sans pension. Télé-
phone 5 97 22.

PETITE CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante , 80 fr. Tél. 5 27 57.

APPARTEMENT 3 pièces, tranquillité, vue
imprenable. Tél. 4 23 57.

BELLE CHAMBRE à personne sérieuse au
centre pour le 1er janvier. Tél. 4 19 57.

CHAMBRE avec cabinet de toilette et dou-
che, au milieu des Parcs,- à louer tout de
suite à jeune homme sérieux. Tél. 5 55 76.

GRANDE ET BELLE CHAMBRE meublée ,
chauffée , 2 lits , bains. Eventuellement parti-
cipation à la cuisine. Peseux, à 2 minutes
de la station tram. Tél. 8 32 21.

UNIVERSITAIRE DONNERAIT LEÇONS
de grec, latin , allemand , français , à élèves
de 15 ans au moins. Denis Muller, Caille 28,
Neuchâtel.

COUTURIÈRE cherche travail a prendre
à domicile. Tél. 4 00 70.

DAME cherche travail de bureau à la deimi-
journée ou à domicile : comptabilité , travaux
divers. Adresser offres écrites à JE 9220 au
bureau du journal.

TRAVAIL pour le soir est cherché par jeune
dame. L. Pétris, Parcs 3.
FILLE DE BUFFET autrichienne , 23 ans ,
cherche place à Neuchâtel . Adresser offres
écrites à 1111-449 au bureau du journal.

r, _ »] 1 il J _ __ M -31 ¦ I » i fvrtL-_l-

JEUNE FILLE est cherchée pour garder en-
fant de 4 ans. Aide de ménage. Possibilité
d'apprendre le français. Vie familiale.
Tél. (038) 3 3161.

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces, prix
modéré , à parti r du 24 mars , région Favarge,
Hauterive ou environs. Tél. 3 37 92, dès
18 h 30.

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

PETITE CHAMBRE en ville est cherchée
par jeune fille sérieuse. Tél. 5 22 85.

CHAMBRE AVEC PENSION est cherchée
pour janvier par jeune étudiant. Adresser
offres écrites à 1111-448 au bureau du
journal .

CHAMBRE MEUBLÉE ou non , avec cui-
sine. M. Nourrédine Omari , 2206 les Gene-
veys-sur-Coffrane.

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.

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

UN JEUNE CHIEN cocker avec ou sans
pedigree. Téléphoner aux heures des repas
au (039) 2 67 50.

PATINS bottines blanches No 37. Télé-
phone 8 48 63.

PATINS DE HOCKEY No 36; skis frêne
avec fixation , 170 cm ; souliers dé ski, tige
simple, No 40 ; souliers de ski double tige ,
No 38, et une luge. Tél. 3 13 87.

SKI HICKORY, 205 et 130 de long ; patins
de hockey, No 29 ; un manteau fillette 10
ans ; chaussures de ski, No 33 ; un porte-
bagages VW.Téléphone 8 41 81.

2 LITS MODERNES, sommiers No-Vo-Dor ,
peu utilisés. Tél. 3 28 56.

ANORAK BLEU matelassé et lisse, fuseaux
rouges, 13 ans. Tel 5 90 45.

COMMODE, bureau en bois, radiateur à
gaz propane. Tél. 8 47 80.

SOULIERS DE SKI Molitor , No 39. Tél.
6 47 31.

POUSSETTE Helvetia , prix avantageux. Tél .
5 95 30.

2 JANTES AVEC PNEUS à neige, pour
Citroën 1D. Tél. 5 59 93.

MANTEAU DE FOURRURE pattes d'astra-
kan , taille 46- 48, pour cause de deuil. Tél.
heures des repas , 4 20 62.

PNEUS A NEIGE sur jante 5.50-13, ainsi
qu'un porte-bagages pour Anglia. Tél. 8 25 56.

PALETOT OPOSSUM, valeur 450 fr. cédé
à 150 fr ; chemise encolure 39 ; robe de
chambre chaude pour monsieur , le tout en
parfait état. Tél. 8 45 35.

SKIS MÉTAL Allais 2 m 10, fixation do
sécurité , 180 fr. Tél. 5 31 79, aux heures des
repas.

POUSSETTE Wisa-Gloria modèle 535, na-
celle amovible, bleu marine et blanc, avec
intérieur , 110 fr. Tél. 5 34 21.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
avec batterie de cuisine, table , 4 chaises, le
tout en bon état . Tél. 8 37 70.

CAGE POUR CANARIS, dimension 96 x 40
s 32 cm, avec séparations. Tél. (038) 4 09 14,
aux heures des repas.

CONSOLE, copie Louis XVI, secrétaire, ta-
pis (foyer Iran), peau de mouton. Prix avan-
tageux. Tél. (038) 8 18 37.

TAILLEUR bleu marine, 15 ans, 20 fr.,
souliers de ski , No 37, 15 fr. ; manteau noir,
taille 42, 25 fr. Tél. 8 48 63.

MOBILIER USAGÉ chambre à coucher,
salle à manger, cuisine. Adresse : Tivoli 20,
Serrières, 2me étage. A visite r le samedi 12
novembre cle 10 h à 16 heures.

CANICHE couleur abricot , pedigree, 15 mois,
à vendre. Tél. 6 22 82.

RASOIR ÉLECTRIQUE neuf , Sunbeam,
cause double emploi, payé 120 fr., cédé 80.-.
Tél. 8 15 38.

CHAMBRE A COUCHER comprenant lits
jumeaux , armoire à glace etc. Tél. (038)
6 42 82.
CHAMBRE A COUCHER complète, magni-
fique buffet de service, argentier , divan , gué-
ridon , etc. Tél. (038) 3 29 03.

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

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

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

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

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

QUELLE GENTILLE PERSONNE pourrait
accompagner , au collège de la Promenade ,
ma fillette do 7 ans, qui a déjà été ren-
versée deux fois par une voiture ? Mme Mu-
sumeci, Moulins 38, NeuchàteL
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"̂  les Galas KARSENTY présentent I

MADAME PRINCESSE I
de Félicien Marceau r ",

avec MARIE BELL et JEAN-CLA UDE BRIALY I

4me spectacle de l'abonnement A B ||

Location : Agence Strubln , librairie f â & ff t Kf t ï O  tél. 5 44 66 M

I Confrérie É novembre
des vignerons X

COLLÈGE DE BEVAIX
dès 20 heures
QUI_ _S BU TONNERRE

Aspirateur — Four à raclette infrarouge
— Gros jambons — Corbeilles garnies —

Estagnous d'huile — Sacs de sucre —
Montre, etc.

Cantine bien fournie . Abonnement 16 fr.

Jeudi 17 novembre 1966 SALLE DES CONFÉRENCES |
à 20 h 15 précises NEUCHÂTEL  §

t r. '.- '-.'

f l i g ,  RÉCITAL DE PIANO i

K SAMSON FRANÇOIS I
l_ __ « AU PR°GRAMME ii

.__ _ // 
Schumann, Variation» »ur un thème de Clara Wieck '

V|A S Schumann, Papillons op. 2 gai

v̂i/ Chopin, Sonate en «i mineur op. 58
LJl Liszt, Sonate en si mineur gra

\ Piano de concert STEINWAY-SONS de la Maison HUG & Cie

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise) |||
Location cher HUG & Cie, musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12

MARIAGE
Célibataire , 36 ans,

distingué, très bonne
situation , désire

connaître dame on
demoiselle de 30 à

40 ans.
Ecrire à

case postale 682.
Neuchâtel 1.
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Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal
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Couture
Transformations |
Remise à la taille |

robes, jupes,
manteaux

Piïteloud
Temp_ -Neuf 4 g

Tél. 5 41 23 1
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© Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue j

Banque Courvoisier & Cie i i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H ¦

CHIR0L06IE
MARIAGE

Madame Jacot
Charmetîes 13
reçoit sur rendez-vous.

Tél. 8 26 21.
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<Taxi-CAB\
4 22 22 I

PORTE-CLÉS
Commerçants , pour vos cadeaux de
fin d'année, nous fabriquons 60 mo-
dèles entre 1 fr . et 3 fr.

BIJOU-FANTAISIE, tél . (022) 35 61 94
ou (022) 36 86 08, CHÊNE-BOURG -
Genève.
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La Diana - La Cantonale |̂ 

Au Cercle Libéral
dès 20 heures

Quines superbes
Chevreuils, lièvres, faisans, canards, fumé, s

vacherins .liqueurs, etc.
Premier tour gratuit Abonnement
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•m AMBASSADOR, avec le nouveau CharcnaUii .
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Ne souffrez pas
dans des chaussures
mal adaptées

Avec l 'appui
d 'un choix excep tionnel,

nous prenons tout le temps
de vous bien conseiller
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l/lo/c/ le nouveau Raichle «Hit Elégant»
doté de la sensationnelle micro-boucle

Raichle
Jusqu'à 21 positions de réglage par boucle-
soit 81 par chaussure. C'est ce qui assure un
chaussant comme sur mesures! Forme étu-
diée, rembourrage souple et chaud avec
support plantaire. Chaussure idéale pour
Dames et Messieurs Fr. 159.-.

Nous recommandons
Raichle «Hit Elégant»

a COLOMBIER Tel 6 33 12 •
Le professionnel du SKE
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^

TT""" Spécialiste du beau rideau

SI Ic: 1̂' ^orre*1! <̂ 3̂ ". 1, Fontaine-André Neuchâtel
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"̂X. . %!» "*^r-~̂ . Tout l'assortiment en stock



Société suisse
de secours mutuels Melvétia
L'assemblée des délégués fédéraux a tenu

ses assises cette année à Saint-Gall.
Dans son discours d'introduction , M. Otto

Sclimid , président central , releva que les
difficultés qu 'avait fait surgir la loi fédé-
rale sur la révision partielle de l'assurance-
maladie (LAMA), dont il avait été ques-
tion déjà , avaient pris plus d'ampleur en-
core. Passant à des considérations généra-
les , il mit l'accent sur les buts humanitai-
res de l' assurance-maladie en proposant aux
sociétaires des solutions d'aide aux mala-
des et infirmes , aux mères de famille , aux
jeunes désirant fonder un loyer , au moyen
de prestations toujours mieux adaptées. Les
questions statutaires furent liquidées ex'pé-
ditivement.

Les membres du comité central , dont le
mandat arrivait , à expiration , furent réélus
à l'unanimité pour une nouvelle période
administrative de quatre ans.

L'effectif des membres de la caisse-ma-
ladie Helvétia, la plus grande caisse de
Suisse , accuse une nouvelle augmentation ,
soit de 34,000 membres , pour atteindre un
total de 797 ,000 membres environ , assurés
dans 1095 sections et agences , ainsi que pair
contrats collectifs. Le bilan annuel avec
153,230,000 fr. du côté des recettes et
151 ,948,000 fr . du côté des dépenses , bou-
cle par un bénéfice de 1,281 ,000 fr. (en
1964 : 573.000 fr.) qui a été attribué aux
réserves. Celles-ci se montent ainsi à 73,2
millions de francs , c'est-à-dire 48,2 % d'uno
dépense annuelle.

Peut-on guérir l'epiSepsie ?
L'Institution de Lavigny, société romande

en faveur des épileptiques , a soixante ans
d'âge, une longue tradition de dévouement
et de patience en faveur de malades particu-
lièrement attachants. Et aussi un dynamisme,
une curiosité et un intérê t sans défaut pour
chercher de nouveaux moyens de traitement ,
l'amélioration des conditions des pension-
naires , les progrès thérapeutiques offerts par
la science moderne .

Lavigny a besoin d'une aide constante de
la population romande. Son rapport 1965
dit à quoi sert cette aide, dans quelle mesure
la guérison est aujourd'hui possible , quels
objectifs on peut viser et quels résultats on
peut obtenir grâce à la générosité du public.
Cette brochure est envoyée sur simple de-
mande adressée à la Société romande en
faveur des épileptiques , Lavigny, CCP 10-778.

LÀMBOING — Inauguration
de la maison de commune
(c) L'ancienne fabrique A. Michel S.A. a
fait peau neuve en même temps qu'elle ai
changé de destination. Cédé à la commune
il y a trois ans, le bâtiment a fait l'objet
d'une rénovation complète et d'une distri-
bution nouvelle des locaux qu 'il contient.
Le rez-de-chaussée est occupé par les bu-
reaux de l'administration communale et par
une salle de couture. Tout le premier étage
forme une grande salle qui pourra servir
aux assemblées, réunions et conférences , de
même que , divisée en deux par une paroi
mobile, elle pourra être utilisée par les socié-
tés pour leurs répétitions. Tout cet ensemble,
organisé , réparti et meublé de façon prati-
que et confortable , rendra de grands ser-
vices aux autorités et à la collectivité.

Samedi dernier, au cours de la cérémonie
d'inauguration , lo maire J. Perrenoucl pré-
senta la nouvelle maison communale à de
nombreux invités parmi lesquels figuraient
MM. Ochsenbein , directeur de la fabrique
A. Michel S.A., les maires du district de la
Neuveville , le pasteur Etienne , les présidents
des sociétés locales. Tous furent émerveillés
par leu r visite de l'édifice et adressèrent
leurs félicitations et leurs vœux aux initia-
teurs et aux réalisateurs de l'entreprise.

Le rôle des excitons et des lacunes cationiques
dans les propriétés luminescentes de Tiodure de césium

SOUTENANCE DE THÈSE A L'UNIVERSITÉ

Le 27 octobre 1966 dans le cadre du
grand auditoire de l'Institu t de physique de
l'université , M. Michel Aegerter, ingénieur
physicien de l'EPUL et actuellement assis-
tan t du professeur J. Rossel, nous présen-
tait sa soutenance de thèse, fruit d'un tra-
vail de quatre ans au sein du groupe de
physique du solide de l'I.P.H.N. Le jury
était composé des professeurs J.-P. Borcl
de Lausanne, P. Dinichert, directeur du
L.S.R.H. et J. Rossel, directeur de thèse,
le professeur W. Sorensen, en tant que
doyen de la faculté des sciences présidait
la séance.

« C'est du choc des particules que jaillit
la lumière ! »

Le travail de M. Aegerter marque un
pas dans l'étude des halogénures d'alcalins
et spécialement du Csl, études entreprises
depuis plusieurs années dans le départe-
ment de physique du solide de notre uni-
versité. Il s'agit d'un domaine d'études
fondamentales qui peuvent déboucher di-
rectement dans l'application et représente
un aspect important du programme de
l'Institut.

Ces halogénures d'alcalins ont la proprié-
té remarquable d'être optiquement transpa-
rents dans un domaine particulièrement
largo (2000-5000 A°), et c'est par des
méthodes optiques que le candidat a abor-
de l'étude des défauts ou centres créés
lors de l'irradiation par des particules ioni-
santes ou ¦ par l'introduction d'impuretés
chimiques dans un cristal do Csl préala-
blement purifié.

Deux méthodes ont été utilisées dans
l'étude du processus de luminescence du
Csl :

1) Etude du temps de déclin des scintil-
lations luminescentes produ ites par de brè-
ves impulsions de particules ionisantes
(protons de l'accélérateur Van de Graalf
en particulier).

2) Mesure du spectre d'émission d'un
cristal irradié par un faisceau monochro-
matique continu UV
et de manière complémentaire :

Mesure du spectre d'excitation du cristal
en question.

Le spectre d'émission laisse apparaître
deux composants spécialement importantes:
une composante ayant son maximum vers
3450 Aa est la composante ultra-violette
dite froide , (elle s'annule aux tempéra-
une autre composante se trouvant vers
en impuretés du cristal ;
une autre composante se trouvent vers
4300 A° constitue la composante bleue ,
dite chaude. Elle est influencée par la
concentration en impuretés mais indépen-
dante de la nature chimique de celle-ci.
Ce sont ces deux composantes que M.

Aegerter a traquées et finalement débus-
quées dans un dédale d'expériences exigeant
de l'expérimentateur une volonté de vaincre
et une ressource d'imagination exemplaire .

Le candidat interprète la composante UV
comme provenant de la recombinaison ra-
diative d'excitons relaxés (exciton : couple
électron-trou, liés par une interaction cou-
lombienne). Interprétation d'ailleurs assez
bien confirmée déjà par des mesures de
temps de déclin. La composante bleue est
due à l'introduction de ions divalents fa-
vorisant la formation de deux bandes
d'excitation à 2200 et 2300 A0.

En essayant d'interpréter ses résultats au
moyen d'un modèle théorique déjà utilisé,
M. Aegerter s'est vu dans l'obligation de
l'affiner, ce qui représente uno contribu-
tion intéressante à l'élaboration d'un modè-
le plus complet et adéquat.

Ou l'on chauffe pour fai re apparaître
un spectre...

Pour avoir un panorama plus large des
processus régissant la luminescence dans le
Csl, M. Aegerter s'attaqUo ensuite au phé-
nomène de thermoluminescence (irradiation
d'un cristal suivie d'un lent réchauffement
donn an t lieu à une brusque émission lumi-
neuse à spectre caractéristique en fonction
de la température) , complété par une étu-
de de la luminescence obtenue par stimula-
tion infra-rouge à basse température .

Ces diverses séries de mesures permet-
tent au candidat de nous proposer un mé-
canisme de recombinaison donnan t lieu à la
luminescence observée et à établir un sché-
ma général expliquant de façon complète
les corrélations multiples des différents
phénomènes.

Il faut conclure...
La complexité du sujet , le défaut de

théories ' toutes faites et la quantité de
problèmes non encore élucidés dan s ce do-
maine déconcertant de la physique des

cristaux imparfaits permet au professeur
Rossel de féliciter son élève « d'avoir su
mener sa barque dans un canal semé
d'écueils », et d'apporter une contribution
originale à la . connaissance de la lumi-
nescence du Csl en particulier et des ha-
logénures d'alcalins en générai.

Puis les questions fusent ; à tour de rôle
les membres du jury demandent au candi-
dat des précisions sur certains points de
son tfavail , confirment ou infirment cer-
taines hypothèses, ef nous assistons à un
long échange d'avis et de remarques qui
durera plus d'une demi-heure , ce qui prou-
ve une fois de plus combien le sujet a su
intéresser l'auditoire.

Après délibération , le doyen de la faculté
des sciences, le professeur W. Sorensen ,
vint apporte r le verdict attendu : non seu-
lement M. Aegerter est admis à porter le
titre de docteur es sciences de l'Université
de Neuchâtel , mais il a droit à des féli-
citations personnelles des membres du jury.

F. S.

BUTTES — Reprise de contact
(sp) A l'occasion de la Réformation , le
pasteur Lâchât , entouré cle la plupart des
anciens d'église, s'est rendu à la Montagnc-
de-Buttes pour y célébrer un culte do cir-
constance avec saint cène. Cette reprise de
contact avec les paroissiens a permis de re-
nouer des liens fraternels.

Le produit des tirelires
(sp) Depuis quelques années, on a supprimé ,
à Buttes , les collectes ù domicile organisées
par l'Eglise protestante. On les a remplacées
par des tirelires qui sont remises dans
chaque ménage. Elles viennent d'être _ ou-
vertes et une somme do 1140 fr , a été re-
cueill ie. Elle sera répartie entre les missions.
l'E.P.E.R. et les besoins paroissiaux (achat
de bibles , de psautiers , de cahiers d'instruc-
tion religieuse, etc.)

SAINT-SULPICE
Le pont des Isles doit être sauvé
(c) Quand la correction de l'Areuse fut
mise en chantier à Saint-Sulpice, le pont
des Isles était appelé à disparaître. En
mémoire de son fondateur et de la famille
de Meuron mais aussi par crainte de voir
un site pittoresque voué à la destruction.,
une levée de boucliers s'était manifestée
non seulement dans le village mais au
Val-de-Travers , voire hors du canton.

^Une souscri ption publique fut même
lancée. Elle rapporta une somme coquette
car l'Etat ne voulait pas prendre seul à
sa charge le maintien d'un ouvrage d'art
devenu d'aucune utilité. Ainsi , le pont
des Isles fut-il sauvé...

Depuis lors , on n 'en a plus guère parlé
car le pont est tombé dans le délabre-
ment. On ne s'y rend pas volontiers. En
dép it des engagements pris à l'époque, on
n 'a pas fait de ce lieu un îlot de verdure
et de paix comme on croyait le voir de-
venir.

Aussi, l'Association pour le développe-
ment du Val-de-Travers a-t-il décidé d'in-
tervenir auprès du conservateur des mo-
numents et des sites pour lui demander
de faire procéder aux aménagements né-
cessaires de façon à rendre au pont des
Isles son caractère enchanteur d'autrefois.

COUVET
Etat civil d'octobre 1966

Naissances : 6. Bazzan , Gian-Claudio , fils
de Giuseppe et de Flora , née Grando , à
Noiraigue. 11. De Carlo, Rosella , fille de
Francesco et de Vincenza , née Caretto , à
Couvet. 17. Perrinjaquet , Gilles-André, fils
de Charles-Henri et d'Yvonne-Odette , née
Kânel , à Travers. 23. Vallet , Joëlle-Gisèle ,
fille de Gabriel-Marius et de Marie-Thérèse ,
née Musy, aux Vcrrièrcs-de-Joux. 25. Bus-
chini , Chantai-Martine , fille d'Antonio-Pictr.T
et de Ginette , née Messerli , à Fleurier. 26.
Rameyer, Marlyse-Hanni, fille de René-
Robert et de Hanna , née Hostettler , à Tra-
vers. 27. Bobillier , Christian-Fritz , fils de
i-ritz-Albert et de Janinc-Clotilde . née Righi ,
à Saint-Imier. 29. Lebet , Serge-Francis , fils
de Francis-Robert et d'Elisa-Santina , née
Cincl , à Motiers. 30. Jean-Mairct , Corinne ,
fille de Frédy-Marccl et de Monique-Andrée ,
née Andrey, à Brot-Dessus ; Dupasquier ,
Denis-Albert , fils d'Albert et d'Hélène-Eli-
sabeth , née Ricca , à Travers.

Mariage : Aucun.
Décès : i. Prisi , Marth a-Adèle, née en

1892. 4. Stoclin , Albert, né en 1906. 14.
Oberli , Walter, né en 1915. 23. Duvancl ,
Henri-François , né en 1886. 31. Kohlcr ,
-Willy, né en 1923.

Changements à la poste
(sp) Atteint par la limite d'âge , M. Félix
Quillcrat , facteur postal , partira en retraite
le .31 décembre prochain. Son successeur sera
M. Louis Risse, occupé depuis quelques
années déjà à la distribution à Couvet et
dans les environs alors que le poste de M.
Risse sera occupé par M. Willy Drcyer, de
Plancemont.

FLEURIER — Etat civil d'octobre
Naissances : 2. Rey, Jacques-Andrc-Julcs ,

fils de Gilbert-Joseph et de Rosettc-Anny,
née Buchs , à la Ronde sur les Verrières ;
Perre t , Isabelle , fille de Pierre-André et de
lole-Anna , née Basato, à Fleurier. 8. Von-
lanthen , Nicole-Myriam, fille de Louis et de
Christiane-Gisèle, née Muller , à Fleurier.
9. Valverde, Isabel, fille de Manuel et de
Rosario, née Lopez, à Saint-Sulpice ; Erb ,
Denis-Bernard , fils do Gilbert-Georges et
d'Yvette-Marguerite , née Gcrtsch , aux Parcs
sur Saint-Sulpice ; Rota , Giuseppina-Maria ,
fille de Battista et d'Albina , née Fenaroli ,
à Fleurier. 11. Busacca , Salvatrice , fille
d'Antoniuo et de Concetta , née Virduzzo , à
Saint-Sulpice . 15. Pasche, Carine-Danielle ,
fille de Charles-Gilbert-André et de Denise-
Marguerite , née Hiltbrand , à Fleurier. 19.
Blaser , Eliane, fille de Christian-Paul et
d'Erna-Ida , née Tanner , à Fleurier. 20. Pa-
lese, Claudio , fils de Giuseppe et de Luigia-
Cristina , née Galilei , à Fleurier. 25. Renfer ,
Nathalie-Sy lvie, fille de Pierre-Waltcr et de
Gcorgettc-Hcrmine , née Yersin , à Fleurier .
28. Wenger , Pascal , fils de Max-Willy-Oscar
et de Charlotte-Lisca , née Buchli , à Fleurier.
31. Calabrcse , Giuseppina , fille de Dome-
nico et de Filoména, née Meo , à Saint-
Sulpice.

Mariages : I. Cuennet , Paul-Joseph , Fri-
bourgeois , et Cuendet née Bourgeois , Andréc-
Marie-Félicie , de nationalité française. 21.
Picard , Claude-Armand , Neuchâtelois , et
Chcdel , Ginette-Betty, Neuchâteloise. 22.
Greco , Antonio , de nationalité italienne , et
Trovato , Giovanna , cle nationalité italienne.
27. Gcncroso. Pietro, de nationalité italienne ,
et Quaglia , Valeria , cle nationalité italienne-.
28. Fluguenin, Michel-Henri , Bernois , et Per-
rin, Maryvonne-Claudinc , de nationalité fran-
çaise.

Décès : 1. Magnin , Georges-Albert , né en
1903. 23. Aeschbachcr . Paul-Maurice , né en
1907. 25. Grossen , René-Elima , né en 1915:
Prisi . Ami-Robert , né en 1900. 26. Fighctti
née Dubied, Hélène , née en 1904. 28 . Vau-
cher née Huguenin , Rachel , née en 1S84.
29. Grandjean , Numa-Emile , né en 1908.

BUTTES — Vie de la paroisse
(sp) En présence de M. Frédéric Kemm, ad-
ministrateur de l'Eglise protestante ,, la caisse
de la paroisse de Buttes a' été .Tcmise à
M. Francis Pluquet , qui remplace M. André
Baillods, démissionnaire, lequel reste toute-
fois membre du Collège' des anciens.

Les « Eclaireurs malgré tout »
Le but du groupement « Eclaireurs malgré

tout > est de permettre à des garçons handi-
capés cle partici per « malgré tout » au scou-
tisme à part entière. Dans l'activi.é
« E.M.T. », les chefs calquent le genre des
jeux ou des travaux à l'handicap d'un ou
des garçons dont ils s'occupent.

Cette année, un rallye romand E.M.T. a
été organisé au Mail et , le 12 novembre,
une soirée se déroulera à la Chaux-de-Fonds .

Un seul groupe a été constitué pour le.
canton avec des garçons qui se retrouvent
régulièrement par patrouilles de trois ou
quatre eclaireurs. Les louveteaux ont eu leur
week-end en février , à skis ou en luge.

Les E.M.T. ont consacré leurs loisirs à la
préparation de la soirée de novembre et le
spectacle sera de qualité.
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Pour novembre , le mensuel romand
s'ouvre sur un cordial hommage de Mgr
Charrièrc au rayonnement , à la tête du
C.O.E., du pasteur Visser 't Hooft. Vient
ensuite un petit tour du monde conduit suc-
cessivement par M. Virall y (Veut-on vrai-
ment la paix au Viêt-nam ?) par Ch. Cou-
turier (La Revanche de Mao) et D. Marrald
(Que se passe-t-il en Chine ?) par J. Abreu
Vale (Les Rapports des évêques et du gou-
vernement au Brésil) et par E. Andras (Si-
tuation de l'Eglise en Hongrie).

Phy llis-A. Whitney
COLUMBELLA

(Hachette , éd. de Trévise)
Jessica Abbott a grandi auprès d'une mère

dont le charme et la personnalité lui ont
donné un complexe d'infériorité. Devenue
orpheline a . l'âge cle coiffer la Sainte-
Catherine , elle vient habiter chez une de
ses tantes à Charlotte-Amalie , port ravissant
des Iles Vierges, clans la mer des Caraïbes.
C'est là que se passera une histoire pleine
de passion , de mystère et d'exotisme.

Maryse Choisy
MOÏSE

(Ed. du Mont-Blanc , Genève)
De Maryse Choisy, on n'attendait pas _n

Moïse de confection. Elle a dépoussiéré
le plus grand personnage cle la Bible pour le
faire revivre dans sa réalité concrète et
rendre plus présent à notre temps ce héros
de l'aventure humaine.

Prophète , législateur, conquérant , Moïse a
délivré Israël captif en Egypte et; l'a mené
à travers le désert à . la Terre promise. Pour
des millénaires, il a modelé un peuple et
son destin. Il est à' la source de trois
grandes reli gions d'aujourd'hui.
'L'épopée de Moïse continue ainsi une

œuvre qui , avec l'action de Maryse Choisy
comme présidente cle l'Alliance mondiale des
religions (section française), se place dans
le grand courant actuel de la pensée œcu-
ménique, k

. Paul Giniewski . . . %§\
LIVRE NOIR, LIVRE BLANC

(Ed. Berger-Levrault)
Que voulaient donc le Libéria et l'Ethio-

pie en traînant le gouvernement de Pretoria
devant la Cour de justice in ternationale cle
La Haye à propos du mandat qu'il exerce
depuis 1920 sur lo Sud-Ouest africain ex-
coloniè allemande, mandat attribué par, la
défunte Société des nations ? Et l'ONU,
dont la cour est l'organe juridique , pouvait-
elle trancher sur un litige créé par une dé-
cision d'une assemblée disparue ?

Le verdict de juillet 1966 est formel dans
ses attendus et donno raison à l'Afrique du
Sud.

Cette dispute qui dure depuis six ans a
été compliquée comme à plaisir et nul n'y
comprendrait plus rien si Paul Giniewski
n'était venu clarifier les textes et les thèses
dans son ouvrage impartial : Livre noir, livre
blanc

Il rapporta, du Sud-Ouest africain et do
l'Afrique du Sud, où il a séjourné longue-
ment, à plusieurs reprises, sa propre enquête
et prononce son propre jugement.

Ses conclusions ouvrent pour toute l'Afri-
que australe des perspectives nouvelles : une
politique d'ensemble pour lo Sud-Ouest afri-
cain , l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozam-
bique , le Botswana (ex-Bechouanaland), le
Lesotho (ex-Basoutoland) et lo Swaziland.

J. Marcireau
LA MÉDECINE PHYSIQUE

(Secrets d'hier... techniques d'aujourd'hui)
Voici le premier ouvrage consacré aux

méthodes physiques de guérison.
Après avoir expliqué pourquoi et com-

ment on peut guérir un grand -nombre de
maladies en utilisant les agents physiques
— dont l'eau et l'électricité sont les prin-
cipaux — l'auteur donno la documentation
permettant de se soigner ainsi sans aucun
danger. Selon les cas, le traitement peut être
fait chez soi sans aucun frais ou avec un
minimum de dépense, ou bien avec une di-
rection médicale.

La médecine physique est efficace clans
les troubles de circulation et tous les maux
qui en dérivent , dans les rhumatismes et les
douleurs.

No Ire cosale
Claire se détourna tristement du pan-

neau de photographies à l'extérieur du
théâtre. Ah ! devenir, elle aussi une
étoile I Pouvoir enfin exécuter les pas et
les figures qu'elle exerçait si assidûment
quand elle ne donnait pas de leçons à
l'académie de danse de Mme Sherry :
huit heures épuisantes pour une guinëe !

Elle aimai t la danse, mais l'enseigner
à de gros hommes qui, c'était tout à fait
évident , n'imaginaient jamais que, pour
elle, le fox-trot n'était pas le summum
de l'art, quelle dérision ! Mais danser sur
une scène, éclairée par des projecteurs,
devant un public de connaisseurs, quel
rêve !

Elle avançait déjà dans High-Street
quand un jeune homme jaillit de la porte
des artistes et la heurta :

— Excusez-moi, s'écria-t-il en souriant
nerveusement.

Claire accueillit ses excuses par un
signe de tête et poursuivit sa route. Elle
entendit derrière elle des pas précipités,
l'inconnu la rejoignit et dit , d'une voix
haletante :

— Pardonnez-moi...
Claire hésita et s'arrêta.
— Peut-être pourriez-vous me venir en

aide ? Je dois aller à Greham-Street et
j'ignore comment m'y rendre.

Claire le regarda froidement. Em-
ployait-il ce moyen si commun pour en-
trer en relation ? Claire avait une grande
expérience de ces tentatives et elle savait
comment les décourager.

— Prenez la première rue â droite ,
puis...

En parlant, elle avait examiné le vi-
sage parsemé de rtaches de rousseur cle
l'inconnu, ses yeux gris malicieux, sa tête
nue avec sa masse de cheveux bruns en
désordre , et tout cela lui fit changer
d'avis... Brusquement, elle fut convaincue
qu'il ne feignait pas et désirait réellement
gagner Gresham-Street. En outre, il y
avait, dans son attitude, quelque chose
qui suggérait qu'il se trouvait dans un
grand embarras, aussi dit-elle gentiment :

— J'y vais justement, il vous sera plus
facile de faire route avec moi.

— Merci infiniment, accepta tranquil-
lement le jeune homme.

En cheminant dans High-Street , il
n'essaya pas d'engager la conversation.
Ils prirent Kings Road et , au milieu en-
viron, Claire tourna à gauche dans une
petite rue.

¦— Voici Gresham-Street, à quel nu-
méro allez-vou ?

— Je ne sais pas, admit-il , je cherche
l'académie de danse de Mme Sherry.

Ça, par exemple, pensa Claire qui
éclata de rire. Mais elle se ressaisit bien
vite en s'apercevant que l'inconnu la dé-
visageait d'un air ébahi.

— Pardonnez-moi , dit-elle , mais c'est
vraiment drôle. Vous désirez vous rendre
à l'Académie de danse et vous vous
adressez à moi qui y suis professeur 1

L'ébahissement disparut des, traits du
jeune homme qui sourit de toutes ses
dents.

— On peut dire que j 'ai de la chance !
Les pensées de Claire galopaient : en

sortant du théâtre, il avait l'air boule-
versé et son désir de so rendre à l'Aca-
démie de danse ne pouvait signifier
qu'une chose. Elle dit doucement :

— Voyons si je devine ce que vous
voulez. Vous aimeriez faire du théâtre...
est-ce juste ? Et... vous vous êtes pré-
senté à une audition... on... vous a re-
fusé... et vous voudriez que Sherry vous
donnât des leçons ? Est-ce ça ?

— Quelqu'un a dû vous le dire, admit-
il

Devant la maison décrépie, Claire se
sentit honteuse, sans pouvoir dire pour-
quoi. Elle n'avait jamais ressenti cela
auparavant... et l'opinion d'un jeune
homme qu'elle n'avait rencontré que de-
puis cinq minutes ne pouvait pas avoir
tant d'importance !

— Nous sommes arrivés, dit-elle, en-
trons, je verrai ce qu'on peut faire pour
vous.

L'inconnu hésita :
— Un instant , mademoiselle... made-

moiselle...
— Reynolds, dit Claire, Claire Rey-

nolds.
— Je m'appelle... Bob Tombkins, dit-

il gauchement. Voici ce que je voulais
dire... Croyez-vous que vous pourriez
être... mon professeur ?

Le rire de Claire fusa.
— Vous voulez apprendre la danse

artistique, n'est-ce pas ? Eh bien , sachez
que je suis la seule ici à y connaître
quelque chose !

Bob lui sourit et dit :
— Tout est pour le mieux , entrons.

Claire présenta Bob à la grande et
plantureuse Mme Sherry et le jeune
homme manifesta le désir de commencer
les leçons sur-le-champ.

Après une demi-heure du travail , la
plus pénible que Claire eût jamais con-
nue, elle désespéra de Bob. Il semblait
complètement arythmique.

— Non pas ainsi, dit-elle avec patien-
ce, regardez ce que je fais avec mon
pied. Reprenons, Birdie... plus lentement.

Birdie , la dévouée accompagnatrice se
remit à taper en marquant la mesure sur
le vieux piano. Tandis qu 'elle lui mon-
trait un pas très simple, Claire sentit les
yeux de Bob posés sur elle et elle fut
ridiculement heureuse d'avoir revêtu ses
plus jolis shorts.

— Là, dit-elle au bout d'un moment,
essayez.

A la fin de la leçon , Claire était arri-
vée à la conclusion qu'il était vain que
Bob persévérât. Il était préférable d'être
franche avec lui et de lui annoncer gen-
timent la triste nouvelle.

— M. Tombkins, je dois vous dire
quelque chose... quelque chose qui ne
vous fera pas plaisir.

— Euh ! repondit Bob.
— Voilà... Je crains que vous ne par-

veniez jamais à danser convenablement;
Il sourit d'un air énigmatique.
— Je suis navrée, bégaya Claire. Ne

croyez pas que je ne comprenne pas vo-
tre déception. J'ai... j'ai moi aussi envie
de faire du théâtre depuis des années...
et vous... vous ayez vu que je sais dan-
ser. Alors, vous, un débutant , quelle
chance pourriez-vous avoir ?

Mais Bob était bien déterminé à gas-
piller son temps et son argent. Il se ren-
dit auprès de Mme Sherry et retint Claire
pour trois heures le lendemain matin.

Pendant le reste de la journée, Claire
eut Bob sur la conscience. Il était si
gentil... si séduisant, il avait si bon ca-
ractère et hélas ! si peu... si peu do dis-
positions pour la danse !

Il ne s'en présenta pas moins fort ré-
joui le lendemain de bonne heure à
l'Académie.

— l'ai réfléchi , dit-il , ce qui me man-
que, c'est l'inspiration. Aussi si vous n'y
voyez pas d'inconvénient, Mlle Reynolds,
je vous prierais do me montrer toutes les
figures que vous connaissez. Je vous pro-
mets de les regarder très attentivement
et je suis certain que cela m'aidera...

Claire ne voyait pas comment et elle
le lui dit. Mais il était si obstinément
persuadé du contraire qu'elle finit par
céder. Après tout, elle n'avait pas à dis-
cuter les désirs des clients.

Alors, prise par son amour de l'art ,
elle exécuta tous les pas qu'elle avait
si inlassablement étudiés, des pas beau-
coup plus difficiles que ceux qu 'elle pou-
vait enseigner à l'académie.

Bob la regardait , charmé. Il semblait
boire ses gestes. Lorsqu'elle eut fini , il
retourna chez Mme Sherry et retint Claire
pour toute la journée du lendemain, ex-
cepté l'heure du lunch.

Ce fut précisément cela qui fit soup-
çonner à Claire que l'intérêt que Bob
éprouvait pour elle ne s'adressait pas
uniquement à ses mérites de professeur.
Cette constatation ne l'attrista pas autant
qu'elle l'aurait cru. En vérité, la con-
fiance manifeste de Bob lui causait un
plaisir jamais ressenti.

Au milieu de la matinée du lendemain ,
Mme Sherry prit les choses en main.
Elle arriva , toutes voiles dehors, juste
comme Claire achevait uno de ses plus
gracieuses pirouettes.

— Ceci suffira , mademoiselle Rey-
nolds, dit-elle froidement. Jeune homme,
j 'ai deux mots à vous dire. Je sais que
vous avez payé les heures de Mlle Rey-
nolds, mais j'ai décidé cle vous rendre
votre argent.

Bob , le visage révolté , lui fit face.
— De quoi vous plai gnez-vous ?

Qu'avez-vous à me reprocher ?
— Ceci simplement , dit Mme Sherry

d'un ton glacial. Votre intérêt pour Mlle
Reynolds ne me convient pas. C'est si

évident : comment pourriez-vous appren-
dre à danser en restant assis à regarder
évoluer la jeune fille qui est censée vous
donner des leçons ?

Claire lança un coup d'ceil inquiet à
Bob. Comment allait-il réagir sous l'ac-
cusation qu'il était amoureux d'elle ? Elle
se surprit à souhaiter passionnément qu'il
ne la clémente pas.

— Vous avez raison , dit-il avec calme,
vous ne savez pas à quel point vous avez
raison. Je m'intéresse à Mlle Reynolds...
pour deux excellentes raisons. Vous
croyez qu'elle ne m'a rien appris , eh
bien vous vous trompez... et je vais vous
le prouver.

Il se tourna vers Birdie et dit en
souriant.

— Jouez « Biy-Biy Blues » et mettez-
y tout ce que vous pourrez.

Birdie joua l'air demandé et Bob se
mit à danser sous les regards stupéfaits
de Claire. Il était parfait... merveilleux...
unique. Il faisait tout ce qu'il voulait de
ses pieds agiles. Mme Sherry n 'en reve-
nait pas !

Quand le piano se tut, Bob se tourna
vers elle et dit d'une voix essoufflée.

— Pensez-vous toujours que je n 'ai
rien appris ?

Bouleversée, Mme Sherry s'adressa à
Claire.

— C'est extraordinaire, ma chère en-
fant, je n'avais aucune idée... Je vais
faire passer une annonce spéciale pour
vanter vos mérites de professeur...

— Oh ! non, intervint énergiquemenl
Bob, Claire vient avec moi !

Claire ne savait pas si elle rêvait.
Que disait-il ? Ce n'est pas qu 'elle ne
voulait pas aller avec lui. Elle regard a
le visage souriant. Elle avait parcouru un
long chemin depuis qu'elle avait rencon-
tré Bob et à présent, elle savait que là
où il aurait envie qu'elle allât elle irait ,
car elle aimait cet étrange garçon.

— Me suivez-vous Claire ? Faites-moi
confiance, tout ira bien.

Sans hésiter, elle répondit :
— Oui, Bob, je vous suivrai.
En dépit des protestations de Mme

Sherry, Bob finit par lui faire accepter
une semaine du salaire de Claire pour
pouvoir emmener immédiatement la jeune
fille. Et avec l'impression qu'il était grand
temps qu'elle se réveillât , Claire sortit
avec lui de l'académie.

— Où allons-nous, Bob ?
. — Où vous aviez envie d'aller , au

théâtre.
— Au théâtre, répéta-t-elle... au théâ-

tre , pourquoi ?
Bob rit sous cape.
— Parce que vous y danserez ce soir

dans le ballet de « Don et Dora » .
Et devant la stupéfaction de la jeune

fille il éclata de rire.
— Jo vais vous expliquer. Je suis

Don... un nom de théâtre. Dora m'a

quitte il y a trois jours. Ne me deman-
dez pas pourquoi , je l'ignore, et main-
tenant que je vous ai trouvée, je m'en
moque. Ce n'était qu'une partenaire et
pas très bonne encore ! Le directeur m'a
donné jusqu 'à la fin de la semaine pour
la remplacer. J'ai naturellement écrit à
toutes les agences, mais j'ai voulu aussi
chercher par moi-même. C'est pour cela
que je désirais voir Mme Sherry je pen-
sais qu'elle avait peut-être une élève à
me recommander.

Les yeux gris pétillants de malice sou-
riaient à Claire.

— Et je vous ai rencontrée , ma ché-
rie. Vous, la partenaire idéale. Vous
comprenez pourquoi je voulais voir tous
les pas que vous connaissiez. Et mainte-
nant , à l'ouvrage, il nous faudra répé-
ter sans relâche avant que nous ne for-
mions un coup le parfait. Ensuite...

Le cœur frémissant , Claire leva les
yeux vers lui.

—¦ Ensuite... murmura-t-elle.
— Nous étudierons un nouveau pas,

dit Bob en riant. Le pas de la marche
nup tiale ! On danse bien mieux ensemble
lorsqu'on est marié !

Pat FUTRELLE

LIS VOISINS

— Je vais appe ler  maman, j e  vous en prie, assayex
vous en attendant.

Neuchâtel
pour Noël

se pare déj à
de lumières

© LES SERVICES industriels
de Neuchâtel ont commencé à
f e u i l l e t e r  leur calendrier de
l'Avent , Déjà , les premières am-
poules des illuminations de fin
d'année se piquent dans chaque
rue...

(Avipress - J.-P. Baillod )
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Très beau M AN TE AU R E PO RTE R P»ur d.m.,
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monté sur mousse, doublure teddy entièrement amovible avec J§w H.
fermeture éclair, chaud et confortable. Se fait en beige, marine, Jj|f [Sm^S!
brun ou verf . UN PRIX CITÉ ËË ^W j|p n

Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte. H 1§f ¦
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I Li HAft-DANONG «LESCALE» I
e ®
| (nouveBBe direction, Wma) %
e ©
Q a ?e plaisir de vous présenter ©
• tous les jours ses deux programmes d'attractions avec S
o ©
• 8
I Mimi Desly da™»s* e°mic<ue i
i ©
I Irène Schubert ^— •»! ^B. %
% ®

i Mary Lou -*««¦ ii s
® ©
® De 21 h à 2 heures Réservalion ty 5 03 26 g
© sS E____L PR É BARREA u l

I _ Ifill iBl AS^*1 Neuchâtel 038/5 63 43 lj
| NSÏ̂ ^S5_ — Normale 90-92 oct. -.52 Ë

j  René NYDEGGER SupBT 98-100 OCt. -.57 |
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Hôtel du Raisin, le Landeron
Vendredi 11 novembre dès 21 heures

P A llS E  Orchestre « MARIO »
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Alice
3st fière de son mari 1

I Ht ce dernier le lui
I -end bien ! C'est inouï
! :e qu'Alice peut faire
| je choses dans son
j nénage. Elle est no-
j amment championne

je cuisine et de cou-
lure ! Elle coud d'ail-
eurs avec une ma-
Dhine qui réalise tous
es travaux pratiques
rapidement et de
manière impeccable!
Entièrement automa-
tique ! Simple comme
un jeu d'enfant!
C'est une ELNAl
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.- !

BON
aour un prospectus «Me
faut-N une machine à
:oudre et, si oui, la-
quelle?» . Annonce à
découper et à retourner
à TAVARO Représenta-

s ton S.A., 1211 Genève 13

Centre de couture
; et , de coupe
) 2. Saint-Honoré
i 0 (038) 5 58 93
S Neuchâtel

A vendre

cuisinières
« tous gaz »
neuves , splendides

modèles , avec grand
four et porte vitrée.

3 feux , 285 fr.
4 feux , 315 fr.

Facilités de paiement.

U. SCHMUTZ
articles de ménage

2114 Fleurier
tél. 919 44.

r ">>Saucisses sèches

Boucherie

des Sablons^_ J
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• JP _*______ _. *€ tffl#^ .^ _ff â __ff;̂ _§«__ 1w^i* fï Ci 11 t«_ X *J 1 § î U o §§hmÊÊMïÊMÊÈÊM:
;̂ __rT_i_ _ _3'̂ __ %ji

de vacances-vaisseSSe • w
^̂ W

Vous pouvez avoir pendant 3 mois une machine à i|lOT f̂il_1̂ f̂ ^̂ ËMr£ii 1
laver la vaisselle mobile General Electric à votre IblBBWlWiB ĝMH, luamwM

service. Vous la regardez travailler tout à loisir. Jp- "ww"_u^___ —~-TJ)

! G E N E R A L©  E L E C T R I C
Et pour si peu d'argent :

3 X 30 francs 3 X 40 francs \
pour la Mobile Maid pour le modèle de luxe

SM 120 SM 220/227

Frais de transport et de raccordement : Fr. 30.—.

Il ne vous reste plus qu'à vous louer de ses services !
Si, après 3 mois, vous ne pouvez plus vous en sépa-
rer, la location et les frais vous seront entièrement
déduits lors de l'achat.

———___— ——¦—¦ . ——___.—
Nous sommes à votre disposition
pour YOUS renseigner plus en détail. ,„,_, ^. ,„«__.,„ „,M.-̂ „,„  ̂

Rue du Seyon T 0 Bn_ _ _ _ _ _
__B__H_B__l

Neuchâtei Place-d'Armes 1 . 5 18 36
0 5 45 21 Neuchâtel

\ 

I I

' - - ' „ y  y .-..3 l |Hm wi i ' -''' "* ^_Ié_ i M

i y, ^ \ _ il

I

En Ulie SeCOode, VOUS pOUVeZ SOrtîr ____ Four de 47 cm sur 33 cm. Thermostat. Porte vitrée È
I f  a f »|« . , 1 avec éclairage électrique intérieur. 4 feux. Flamme .
le four et le nettoyer avec une facilite j j stabilisée. Cuisinière émaillée à haute résistance. |
déconcertante. Finis les nettoyages ; • Tiroir à ustensiles. 1

fastidieux à genoux ? ; W?\m OOlCÉ i

Derrière la Rotonde Parcage facile . H

Vous ne pouvez pas encore vous offrir une

TftitJMPH 2000
, ,,w.;v-: '- '¦¦''• • y'yy- .yl-y ^ _ . :,y:-:--->_yy> . W-A... ,

Avant de le prétendre
demandez-nous une offre d'échange

R. WÀSE U
Agence Triumph

Rue du Seyon 34-38 - NEUCHÂTEL

|p_________Ilg__S|
I Salle de jeux

S Moulins 251 er étage 1
:| Restauration : f p  *% Rj
; j  assiette chaude w 'V %, „„ S,',

jj ou froide " a » ** •

Jy  p ense tout à coup... I ***""
... si je mettais une petite annonce ? L—  ̂j ¦
C'est si simple, si pratique et si avantageux I surtout /\ V
dans VvAtJl.

LA FEUILLE D 'AVSS FM %¦ma'
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Bonjour, cher client I

Nous tenons le moyen de vous
faire skier plus FACILEMENT

SKIS - CHAUSSURES » ANORAKS
Un choix cligne du spécialiste

Un service aimable et compétent

Un vaste parc à AUTOS

MIEUX CONSEILLÉS chez

¦pffljyjMMWiy 'jElf WTCT53 COLOMBIER

Vitrine aussi à Neuchâtel (Feuille d'avis)

* * *• • • • • • •*• •*•*•* *• • • • • • • • • • • •̂

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8. - NEUCHATEL
Le bon petit restaurant dans la Grand-Rue

Quelques extraits de notre carte :
Poissons - Crustacés :

Moules marinières ou farcies
Filets de p erches au beurre

ou aux amandes
Brochets au vin blanc
ou sauce neuchâteloise

Truite au bleu, meunière
ou aux amani.es

Grillades :
Tournedos, Chateaubriand maison

ou aux morilles
Entrecôte « Prairie »

Chasse :
Civet de lièvre et de chevreuil

Selle de chevreuil
Choucroute bien garnie

Tri pes au Calvados

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costuînes-jypes-manîeaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17 Roasibeeî 1er choix

Restaurant du Chasseur , le Pâquier
Vendredi et samedi soir

s_yper grillade
S'inscrire par téléphone,
No 7 14 84. 

. . i »... ¦ !. _L _!. J. x _.L J. JL J. O. X J. 4 4,



Jeune et

Neuchâtel: Angle rue du Seyon - Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2
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TBI f M\ , Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en Suisse
v ! l ' y i .j autoradios Blaupunkt) - tout transis- romande (1re et 2e chaîne française).
«¦j j tors ~ sensibilité exceptionnelle - Renseignez-vous auprès de votre four-
ni j  lir ! netteté parfaite de l'image -pureté du nisseur habituel, ou utilisez le présent

JML son - sécurité de fonctionnement - coupon.
I I ¦ ' • ¦ robustesse incomparable - précision Représentation pour la Suisse-

! f f§| h JfPf et qualité Blaupunkt. ROBERT BOSCH S.A.
|ï 1 .tlk 8 Les téléviseurs multinormes Mégève 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

s P. '' •  ' i'Il^».! / \ 
Veuillez 

me 
faire parvenir votre documentation

¦ 1 SfR i- ¦ ' y !'y 'r fj / \ "téléviseurs Blaupunkt"

[;' ; 
¦ ;- ' • "- . Nv y7 à envoyer à Robert Bosch S.A. • 121t

~
Genève 2
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l'Âmçapn Blendla plus fine
...leur sortie a été un succès complet-ils avaient M̂ffl t^̂ _^̂ 3« Ŝ
très bien choisi leur journée. Maintenant c'est l'instant M tilySSél^̂Jmwl l__i_i
de savourer .leur cigarette préférée: Pall Mali Filter! ^  ̂ ^  ̂

 ̂ B^HP^Sll

Son mélange unique cle tabacs légers préparé par ""̂  ̂
^^"j_ ,̂ ^̂ HHlii^l

un procédé spécial, lui donne cet «american flavor» si ^NJÉ ___ _I_P^ /
particulier qui-combiné avec un filtre parfaitement ^̂  /  A A r\
étudié -en fait l'American Blend la plus fine! ^Ç 
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le poulet suisse
du connaisseur |

Quelle
différence

i Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a II
de mieux: toujours Irais — et non surgelé. \ '

En vente dans les boucherie- Hffl

Pneus neige S
toutes dimensions j
à partir de 33 fr. j

GARAGE F. STUBI , MONTMOLLIN |



Vers une < paix du travail >
de cinq ans dans le bâtiment

De notre correspondant de Berne :

Le 31 décembre 1965, la convention nationale liant la Société suisse des entre-
preneurs et les syndicats du bâtiment, était dénoncée pour le 31 mars 1966.
Toutefois, les deux partenaires s'entendirent pour maintenir, en fait, la situation
contractuelle et prendre ainsi le temps de négocier.

Les pourparlers furent difficiles. Il appa-
rut qu'un accord serait bien aléatoire s'il
devait consister en des concessions que l'une
des parties s'efforcerait d'arracher à l'au-
tre. On convint donc de reprendre le pro-
blème à la base et d'élaborer une nouvelle
convention différente dans sa conception
même.

Mercredi dernier , ces efforts ont abouti
et les deux délégations ont approuvé le
texte d'un projet qui sera soumis aux orga-
nes ayant pouvoir de décision aussi bien
pour les employeurs que pour les sala-
riés.

Hier matin , le président de la Société
suisse des enrepreneu rs, M. W. Messmer ,
et son secrétaire général , M. H. Weiers-
mueller, ont commenté ce projet pour la
presse, précisant bien que les partenaires
devaient encore le tarifer , ce qui n'ira

sans doute pas sans discussion , du moins
dans certaines régions.

Coïweiîîioîi-eûdre
Il s'agit clone d'une convention-cadre , qui

fixe des principes généraux , à charge pour
les organisations locales, cantonales ou ré-
gionales de les appliquer en tenant compte
des conditions particulières.

Première innovation : la convention enga-
gerait les signataires pour cinq ans et tend
ainsi , à fonder , dans l'industrie du bâtiment
une véritable • paix du travail » . Cela ne
signifie nullement qu'aucun problème ne
se posera plus, mais que les partenaires les
examineront en commun, qu 'ils recherche-
ront ensemble des solutions, en tenant comp-
te de l'importance que revêt la construc-
tion pour l'ensemble de l'économie natio-
nale.

A cet égard , le projet précise la fonc-
tion et l'importance de l'arbitrage , en cas
de différend, il ouvre également la porte
à l'étude d'une politique sociale plus active
dans le cadre de la profession.

En effe t , employeurs et salariés , par l'in-
te rmédiaire de leurs associations , devront
examiner la possibilité de créer, sur une
base paritaire , une institution de prévoyance
sociale. Seul le principe est posé, il s'agira
d'étudier et de débattre les modalités d'ap-
plication.

Trais classes de salaire
De plus, la nouvelle convention prévoit

trois classes de salaires correspondant à ce
qu'on nomme couramment les ouvriers qua-
lifiés, les ouvriers semi-qualifiés et les ma-
nœuvres. Toutefois on éviterait cette termi-
nologie. Il y aurait les ouvriers dont la
capacité est attestée par un certificat et
ceux qui en ont fait la preuve, ceux qui
sont capables d'exécuter des travaux spé-
cialisés, ceux enfin que l'on rangerait parmi
les travailleurs auxiliaires. Le but de cette
nouvelle classification est de répondre plus
équitablement aux exigences résultant d'une
bonne formation professionnelle.

Si elle ne fixe pas les salaires — ce qui
reste l'affaire des accords locaux, cantonaux
ou régionaux — la convention nationale
accorde une augmentation de 40 centimes
par heure au ouvriers qualifiés, de 30 cen-
times aux manœuvres. De plus, elle prévoit
de porter à 30 centimes l'indemnité pour le
travail de mut, actuellement fixée à 20
centimes, de payer intégralement les jours
fériés légaux (au maximum huit par année
civile) et les « absences inévitables » (pour
mariage, deuil, etc.).

Dans les régions où l'on applique le sys-
tème du salaire minimum , il faudrait tendre
à introduire le salaire moyen. Cette recom-
mandation intéresse, semble-t-il, la Suisse
romande surtout.

Bes conséquences
sur le pose

de k construction
Voilà quelques traits do cette nouvelle

convention qui sera proposée à l'organisa-
tion patronale et aux syndicats ouvriers.

Il est bien évident que son application ,
encore éventuelle , aurait des conséquences
sur les prix de la construction , et dans le
secteur du logement d'abord , où la part
des salaires à l'ensemble des coûts est par-
ticulièrement élevée, beaucoup plus, en tout
cas, que pour les grands travaux du génie
civil.

Quoi qu 'il en soit, les pourparlers ont
donné carrière à un esprit d'entente qui
doit cependant , pour prendre tout son sens,
se manifester encore dans les faits.

G. P.

critique

Les cérémonies
de Eca rév©l_ t_I©Bi

BERNE (UPI). — Le département politi-
que fédéral a confirmé, jeudi les informa-
tions selon lesquelles le gouvernement hon-
grois a fait une démarche auprès de l'am-
bassadeur de Suisse à Budapest, pour se
plaindre du caractère des cérémonies du
lOme anniversaire de la révolution hongroi-
se.

A la veille du lOme anniversaire de la
révolution , les ambassadeurs occidentaux à
Budapest avaient été invités à intervenir
auprès de leurs gouvernements respectifs
pour que les manifestations envisagées ne
dépassent pas une certaine mesure. Selon
les informations parvenues à Berne, l'am-
bassadeur Ftichs a été le seul des repré-
sentants de l'ouest a être convoqué au mi-
nistère des affaires étrangères. Dans d'au-
tres pays de l'ouest, ce dixième anniversai-
re est passé plus inaperçu qu 'en Suisse.

On souligne au département politique que
les autorités suisses — qu'elles le veuillent
ou non — n'ont guère la possibilité de s'op-
poser à des manifestations organisées dans
le cadre des lois en vigueur. D'ailleurs , les
nombreuses manifestations commémorati-
ves se sont déroulées, comme on sait, sans
incident , ni excès de quelque sorte .

Le Tribunal fédéral
c!@s assurances
à Lausanne î

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi sur l'extension cle la juri-
diction administrative a siégé à Bâle.

Par 16 voix contre cinq, la commission
est entrée en matière sur une variante qui
prévoit d'incorporer dans le Tribunal fé-
déral le Tribunal fédéral des assurances
sous la forme d'une cour des assurances
sociales ayant son siège à Lucerne et dont
les membres participeraient aux affaires
de la cour de droit public et administratif.
La minorité s'est prononcée pour le renvoi
de la question au Conseil fédéral , dans
l'idée de réaliser une intégration plus com-
plète du Tribunal fédéral des assurances au
Tribunal fédéral. Une proposition tendant
à transférer le siège de la cour des assu-
rances sociales de Lucerne à Lausanne a
été rejetée par 15 voix contre cinq lors
de la discussion par articles.

Arrestation d'une bande
qui avait fait chou blanc

dans une bijouterie genevoise

Chasse à l'homme mouvementée sur l'autoroute

De notre correspondant :
Jeudi matin, vers 3 h 30, trois bandits

de nationalité italienne se sont attaqués
vainement aux vitrines de la bijouterie Go-
lay et Stahl , au quai des Beigucs , à Ge-
nève.

Le signal d'alarme se déclencha immé-
diatement , alertant le poste de gendarme-
rie de la rue Rousseau, situé à 150 mètres
environ.

Pris MIS piège
Une formidable pou rsuite s'engagea alors.

Les bandits prirent la direction de l'auto-
route et s'engagèrent sur celle-ci, sans, se
douter qu'elle allait devenir pour eux une
véritable souricière.

Pràs de Rolle un barrage fut dressé.
Les bandits firent demi-tour, quittèrent l'au-
toroute et s'engagèrent sur la route de
Suisse, retournant en direction de Genève.
Ils étaient poursuivis à distance par les
voitures de police. A Versoix , les gendarmes
placèrent un obstacle au milieu de la chaus-
sée.

Les bandits sortirent de l'auto, les bras
en l'air.

Les trois hommes furent immédiatement
interrogés.

Un d'entre eux avoua tout de suite avoir
participé au « coup », tandis que les deux
autres nient contre toute évidence.

R. T.[ ¦  yy ^^n: ŷ :y ^ty ŷ
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.

3V4 . Fédéral 1945, déc. 99.15 99.20
3"!> Fédéral 1949 . . . 92.50 92.50 d
2W/o Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3"/o Fédéral 1955, juin 83.— 88.10
4'/» Q/o Fédéral 1965 . . 98.25 d 99.— o
4Vi °/o Fédéral 1966 . . 99.— 99.—

ACTIONS
ISwissaJr 692.— 697.—
Union Bques Suisses . 2495.— 2490.—
Société Bque Suisse . 1815.— 1810.—
Crédit Suisse 2020.— 2015.—
Bque Foc Suisse . . . 1350.— 1340.— d
Bally 1080.— d 1080.— d
Electro Watt 1140.— 1140.—
Indelec 855.— d 860.— d
Internandel 4980.— 4975.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1050.—
Italo-Sulsse 199.— 200.—
Réassurances Zurich . 1470.— 1455.—
Winterthour Accld. . . 600.— d 600.—
Zurich Assurances . . 3725.— 3740.—
Aluminium Suisse . . 4910.— 5050.—
Brow Boverl 1555.— 1550.—
Saurer 1025.— d 1010.— d
Fischer 1100.— d 1085.— d
Lonza 897.— 895.—
Nestlé porteur 2005.— 1990.—
Nestlé nom 1325.— 1318.—
Sulzer 3105.— d 3100.—
Oursina 3325.— 3300.—
Aluminium Montréal . 119.— 120.—
American Tel & Tel . 241.50 242.—
Canadlan Pacific . . . 211.— 212.—
Chesapeake & Ohlo . 276.— 275.— d
Du Pont de Nemours 684.— 700.—
Eastman Kodak . . . .  516.— 527.—
Ford Motor 178.50 178.50
General Electric . . . 413.— 416.—
General Motors . . .  312.— 317.—
IBM 1505.— 1509.—
International Nickel . 339.— 343.—
Kennecott 155.— 154.50
Montgomery Ward . . 99.— 98.75
Std OU New-Jersey . 294.— 295.—
Union Carbide . .. .  213.— d 211.—
U. States Steel . . . .  164.50 164.—
Machines Bull . . . .  103.50 108.50
Italo-Argenttaa . . ..  26.— 26.—
Philips 99.— 98.50
Royal Dutch Cy . . . 158.50 159.—
Sodec 160.— 160.—
A. E. G 333.— 333.—
Farbenfabr. Bayer AG 149.— 149.—
Farbw. Hoechst AG . 217.— 220.—
Mannesmann . . . .  115.— 115.50

Siemens 184.— 185.—
BALE

ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6760.— 6725.— d
Clba , nom . 4700.— d 4680.—
Sandoz 4910.— 4850.—
Gelgy nom 2655.— 2610.—
Hoff.-La Roche (bj) .64800.— 64000.—

-AUSANXE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 420.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 605.—
La Suisse-Vie 2600.— d 2600.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 10 novembre 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 '/• 4.32 '/»
Canada 3.98 Va 4.01 'h
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.60 108.90
France 87.30 87.60
Belgique 8.64 8.67 Vi
Hollande 119.45 119.80
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 nov. 10 nov.

Banque Nationale . . 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 200.— 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 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.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1150.— o 1100.— • d
Suchard Hol. S.A. «B> 6750.— d 6750.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— o 450. 
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 4JA 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 95.— d 95.—
Com. Neuch. 3'/> 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 97.— d 97.— d
Le Locle 3VJ 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/J 1951 95.50 d 95.50 cl
Elec. Neuch. 3'/« 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3r/> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 87.— d 87.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 cl
Tabacs N.-Ser. Vit 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/« v»

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 novembre 1966
Franoa 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 184.— 192.—
Lingots 4.900.— 4.950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Las FÎT a„ra„t
un ©ûiiselS

d'administration
SAINT-GALL (ATS). — M. V. Tuason ,

le nouveau président de la direction géné-
rale des PTT, est persuadé que l'entreprise
qu 'il dirige aura bient ôt, à l'instar des CFF,
un conseil d'administration. Analysant , lors
d'un séminaire de la ,haute école de Saint-
Gall pour les études économiques et so-
ciales, la structu re ' des PTT, il a relevé
que

^ 
le jeu de la libre concurrence serait

bénéfique dans ce domaine aussi. Actuel-
lement, le quasi-monopole des PTT est un
handicap qui freine leur initiative et leur
essor, car la loi prescrit à l'entreprise ses
devoirs et les limites de son champ d'activité.

Toutefois, a poursuivi M. Tuason, les
PTT doivent rester une entreprise d'Etat.
Mais une évolution de la structu re se des-
sine déjà à la suite des deux motions
adoptées par les Chambres fédérales (au
Conseil des Etats celle de M. Choisy, de
Genève), et qui tendent à une plus grande
autonomie commerciale.

M. Tuason a aussi souhaité un change-
ment des compétences pour la fixation des
tarifs , qui doit être « dépolitisée », car clans
aucun pays du monde, hormis la Suisse,
le peuple n'a son mot à dire lors du
changement des taxes postales.

puissi A^^SQ^Un garçon tué par
uns balle de îhmû

BISCHOFSZELL (TG) (UPI). — L'Im-
prudence (l'un jeune agriculteur de Bls-
chofszell a coûté la vie à un garçonnet
(le i ans. t* fils (l' un agriculteur, jouait
avec le flobert que son père utilisait
pour tirer les moineaux. Soudain son ca-
marade sortit la tète par la porte de la
grange et reçut un projectile de 6 mm
qui lui entra dans l'œil gauche et alla
se loger à la base du crtlne. Il a suc-
combé à l'hôpital.

Elle lueur!
piegiaé© pc&s?
mm© guêpe

(sp) Mme Marie-Jeanne Walther, une va-
laisanne de 66 ans, ouvrière dans une con-
fiserie, a été piquée par une guêpe attirée
par les sucreries. Victime d'un malaise,
Mme Walther perdit connaissance et s'ef-
fondra devant ses camarades de travail.
Elle dut être conduite à l'hôpital cantonal.
Malgré les soins qui lui furent prodigués,
la malheureuse succomba une heure plus
lard.Un mm eipfesa

dans S@s malus
d'un écolier

REHETOBEL (ATS). — Mercredi ma-
tin, un écolier de Rehetonel était en
train d'ouvrir un colis postal qui lui
était adressé, lorsque celui-ci explosa.
Par bonheur, l'écolier et ses deux frè-
res se trouvant près de lui n'ont été que
légèrement blessés. Les services scienti-
fiques (le la police zuricoise se sont im-
médiat entent rendus sur les lieux pour
l'enquête.

L'agression d'Emmeri :
on retrouve la voiture
et une partie du butin

EMMEN (UPI). — La voiture volée
du baimdit qui a attaqué la poste
d'Emmen , mardi soir, a été retrouvée
mercredi à 3 kilomètres de la poste ,
à Emmenbrueclce. C'est à cet endroit
qu 'il avait été aperçu uni quart d'heure
après l'agression. A l 'intérieur de la
voiture ou a retrouvé 1100 francs en
22 coupures de 50 francs. La police
croit que l'auteur de l'agression habite
la région lucernoise.

"t Mercredi , la police lausannoise sur-
veillait trois femmes qui avaient volé
des sacs à main. Elle arrêta l'une
d'elles , tandis que les deux autres dis-
paraissaient. Mais elles furent  appré-
hendées à Genève , mercredi soir, et ra-
menées à Lausanne je udi. Il s'agit de
trois Colombiennes dont on vérifie
l'identité. Venues en Europe pour com-
mettre des vols à la tire et à l'étalage,
elles ont opéré en Espagne, en Franco
— à Paris notamment, — à Genève, à
Berne et à Lausanne.

L'indies les prix
à la consommation

BERNE (ATS). — L'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
a. pour la première fois à la fin d'octobre
1966, calculé l'indice suisse des prix à la
consommation selon les nouvelles bases
élaborées par la commission fédérale de
statistique sociale (base 100 en septembre
1966). Il s'inscrivait à 100,2 points. L'évo-
lution de l'indice suisse au cours du mois
examiné s'explique notamment par un léger
renchérissement d'un certain nombre d'ar-
ticles d'habillement. En outre, l'huile de
chauffage , le courant électrique, les œufs
et les fruits ont renchéri, tandis que les
légumes sont devenus quelque peu meilleur
marché.

Le calcul de l'indice, avec comme base
100 en août 1939, continuera de se faire
pendant une année en ce sens que les
chiffres découlant des nouveaux calculs se-
ront rattachés au niveau cle septembre 1966
(= 225,9). En procédant de cette manière ,
l'indice obtenu pour le mois d'octobre 1966
atteignait 226,4 points. Par rapport au ni-
veau correspondant de l'année précédente
(= 217,7), l'augmentation se monte à 4%.

L'AUBERGE
ESPAGNOLE

Curieuse soirée que celle de mercredi, où le téléspectateur peut prendre
plaisir à condition d' y apporter une certaine complicité.

Cela vaut , en e f f e t , pour l'excellent «Ça, c'est du spectacle » , du Nor-
végien Diicscn . avec Solvi Wong (prix cle la Fantaisie à la Rose d'or de Mon-
treux 1966). Etonnante chanteuse , actrice, fantaisiste , qui se transforme avec
le même bonheur en héroïne bergmanienne, antonionnienne, marienbadienne ,
en Eclna Purviance , danseuse de West Side Story, patineuse (maladroite, mais
le montage est habile) de Holiday on Ice, etc. A tel point que les références
à d'autres form es de spectacle sont si nombreuses que l'on s'y perd ou court
le risque d'en voir plus que n'en voulut mettre le réalisateur, à la fantaisie
aussi libérée que la chanteuse.

VERDICT
Une reprise de la deuxième chaîne française , promise vraisemblablement

à un très grand succès, Sa formule , en effet , est fort  attachante : en un peu
moins d' une heure, un f i lm expose un cas criminel. Sous la direction d'une
des plus fortes personnalités de l 'O.R.T.F., Pierre Desgraupes, cinq personnes
partici pent à un débat et réponden t à diverses questions.

Seulement voilà : les dés sont « p ipés », comme dans « En votre &me et
:onscience . Un criminel, nous le « ju geons * toujours par des renseignements
oraux, des explications verbales fou rnies par les témoins, les appréciations des
avoca ts, des membres de la cour. Nous, et les juges surtout. Il s'agit d'appré-
cier certaines situations. Parfois, il y a des photos à disposition et le visage
d'un homme. Mais un f i lm ? (A pa rt l'assassinat d'Oswald par Ruby, il y a
peu de crimes présentés en images mouvantes). Nous montrer le fu tur  meur-
trier chez sa maîtresse, le suivre dans son cabinet , le voir, en gros plan , très
calmement préparer une dose mortelle de piqûre, c'est recevoir des renseigne-
ments qui transforment le débat , qui en modifient la portée. C'est nous faire
croire que l'on juge ainsi en réalité, alors que le vrai jeu revient à juger les
personnages d'un film, ce qui est fort différent, â cause de l 'interprétation,
des éclairages, etc.

Les cinq participants ont pa rlé avec beaucoup d'intelligence d'un f i lm fort
médiocre. Ils ont involontairement sa ne pas juger le f i lm , mais l'image de
certains personnages. Seul Georges Simenon, cinéphile assidu par périodes,
a senti le malaise : ce qu 'il a dit de la maîtresse du médecin était parfaitement
fondé. Mais son reproche concernait autant la fadeur de l'interprétation que
le per sonnage. Même reproche à un milieu familial , parfaitemen t rétrograde ,
mais caricaturé par une interprétation sommaire. Une telle émission doit faire
discuter : le cinéaste pourrai t répondre à ces reproches qu'il voulait justement
provoquer cette réaction.

Freddy LANDRY
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D'un de nos correspondants :
En juin 1963, Pierre Jaccoud accor-

dait une interview à la télévision fran-
çaise et faisait des déclarations qui ont
provoqué la vive réaction de M. Pierre
Hegg, directeur du Laboratoire scienti-
fique de la police .

S'estimant diffamé , M. Pierre Hegg
déposa une p lainte qui fut instruite par
le juge Georges Curtin (devenu depuis
président du tribunal cle police) . En
novembre 1963, Pierre Jaccoud déposait
à son tour une plainte contre l'expert
en question . L'affaire s'embrouillait.

On ne savait plus très bien qui était
le plaignant et qui était l'accusé.

On croyait que l'affaire Hegg - Jac-
coud allait enfin sortir du maquis de la

procédure puisqu'il fut annoncé récem-
ment que l'instruction était enfin ter-
minée et que le dossier allait être com-
muniqué incessamment au Parquet.

11 n'en est rien cependant. Pierre Jac-
coud considère, lui, que l'instruction
n'est pas close, et il vient de déposer
un nouveau recours. Il appartient donc
maintenant à la Chambre d'accusation
de décider si 1er dossier doit retourner
à l'instruction pour compléments d'infor-
mations , ou bien si, au contraire, il
allait être préservé tel quel devant la
juridiction compétente... c'est-à-dire le
tribunal de police... présidé, nous l'avons
dit , par un magistrat qui a lui-même
instruit l'affaire.

Un bel imbroglio !
R. T.

Question de couleur : le consul
de Suisse n 'est pas d'accord
avec les sp éléologues anglais

LONDRES. — Du correspondant de l'ATS :
Une controverse juridique s'est ouverte entre le consulat de Suisse à Man-

chester et une équipe de sauvetage spéléologique, la « Upper Wharfedale Felle Res-
cue Association », de Grassington, dans le Yorkshire, qui a choisi comme emblème
la croix blanche sur fond rouge. La controverse s'ouvrit en février dernier, lors-
qu'une photographie de cet emblème parut dans le « Times ». M. G. Brunner,
consul de Suisse à Manchester, adressa une lettre à l'association, attirant son
attention sur le fait que l'emploi de l'emblème de la Confédération était interdit,
conformément à la convention de Genève de 1949, ratifiée par la Grande-Bretagne.

L'association réagit à cette lettre en prétendant que l'on ne pouvait confondre
les deux emblèmes. Car si celui de l'association du Yorkshire comprend bien une
croix blanche sur fond rouge, celle-ci est complétée par une croix bleue aux bras
en diagonale, qui est un symbole de sauvetage des animaux. Mais la dispute alla
plus loin. Le consul s'adressa à l'autorité supérieure et exi gea de l'association qu 'elle
lui donnât l'assurance de changer dans les deux mois son emblème. Sinon, il serait
obligé de porter plainte. L'association s'est adressée à l'Office du commerce pour
lui demander conseil, avant de prendre une décision définitive. L'attitude adop tée
par le consul de Suisse serait, à ses yeux, une tentative d'intimidation.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Woîfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

BERNE (ATS). — Le T.C.S. et
l'ASC annoncent que les cals sui-
vants sont fermés: Albula, Bentina,
Fluela, Furka, Grimsel , Gramd-Saint-
Bernard, Klaus en, Lultmanier, Obe-
ralp, San-Bernardino, Saint-Gotbard,
Simploul, Splugen, Susten et Umbrail.
Des pneus à neige ou des chaînes
sont nécessaires pour le Julier, la
Maloja et l'Ofem. Tous les autres
cols et les routes, y cornipa-is la
route conduisant au tunnel du
Grand-Saint-Bernard sont ouverts
et praticables normalement.

Quinze cols fermés

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a nommé M. Hans Keller, actuelle-
ment ambassadeur de Suisse eu Répu-
blique populaire de Chine , en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la Confédération suisse
en Yougoslavie.

Né era lfl(J8 , à Zurich , M. Keller
est ori ginaire de Hagenbuch(Zh). Il
f i t  ses 'études à Zurich et à Lausanne ,
où il obtint le doctorat es sciences
politique.

D'autre part , le Conseil fédéral a
nommé M. Auguste Liiult , ambassadeur
de Suisse en URSS, ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire auprès
de la République populaire mongole ,
avec résidence à Moscou.

* La journée suisse de la secdnde foire
d'Amérique centrale s'est déroulée mardi à
San-Salvador. L'ambassadeur de Suisse, ac-
compagné des autorités de la foi re, a assis-
té à cette journé e nationale .

Le nouvel ambassadeur
de Suisse en Yougoslavie

an Liban par des fonctionnaires
de l'ONU et conduite en Suisse
On n'a pas trouvé trace fis ta passagère mystère
BEYROUTH (UPI). — Des bruits non

démentis ni confirmés ont circulé , mercredi
soir à Beyrouth , d'après lesquels des fonc-
tionnaires des Nations unies auraient « en-
levé » dans lo plus grand secret , au Liban ,
une ressortissante soviétique qu 'ils auraient
ensuite emmenée en Suisse.

U s'agit de Mme Olga Alexandrovna Far-
makovskaja. àgée de 42 ans, qui avait quitté
un bateau de plaisance russe, le 17 octobre
pour demander asile à l'Office des réfugiés
des Nations unies, à Beyrouth. Entre-temps ,
le gouvernement soviétique a réclamé à
plusieurs reprises l'extradition de cette fem-
me. Mardi dernier, un tribunal libanais
l'avait condamnée à une amende de 50 li-
vres, pour entrée illégale au Liban . A l'issue

des délibérations , la réfugiée a été confiée
à des fonctionnaires de l'ONU.

Â bord
d'un avion de Swissair ?
Mme Farmakovskaja aurait quitté Bey-

routh mercredi matin à bord d'un avion
de Swissair , à destination de Genève. Le
but de cet « enlèvement » serait de per-
mettre a cette femme d'attendre en toute
quiétude que l'on décide de son sort et
de sortir le gouvernement libanais d'une
situation embarrassante .

L'ambassadeur do Stiisse à Beyrouth , a
déclaré tout knorer du prétendu départ de
Mme Farmakovskaja cle la capitale liba-
naise. De son côté , M. Lcslie Goodyear ,
le haut commissaire régional des réfugiés
des Nations unies, s'est refusé à tout com-
mentaire. Au siège de Swissair , on déclarait
mercredi que l'unique femme figurant parmi
les passagers de l'avion en question portait
le nom cle Mme Liothu.

LIESTAL (ATS). — Le Conseil d'Etat
de Bàle-Campague a décidé de main-
tenir la candidature du docteur Scho-
lcr , médecin on chef de la division
médicale de l'hôpital cantonal de
Liestal , pour unie chaire (le professeur
à l'Université de Bâle.

On l'avait annoncé, le Dr Scboler
avait adressé au Conseil d'Etat de
Bàle-Campagne une demande déclarant
qu 'il renonçait à cette proposition de
nomination.

Le Conseil d'Etat du canton de Bâlc-
Campagrtfe a décidé de ne pas donner
suite à cette demande et de refuser
le retra it de la candidature du docteur
Sclioler.

Bâle-Campagne
maintient la candidature

du Dr Scholer



Wilson indique son intention d'engager
des poirpirlers mec le Marché commun

Dans une déclaration faite devant les Communes

Les pays de l'AELE seront invités a Londres
LONDRES (AP). — Le premier ministre, M. Harold Wilson, a annoncé aux

Communes qu'il fera sous peu une « nouvelle démarche à un échelon élevé », auprès
du Marché commun pour établir si la Grande-Bretagne peut adhérer à la commu-
nauté, et qu 'il convoquera à Londres dans les prochaines semaines une conférence
des chefs de gouvernement des sept pays de l'Association européenne de libre-
échange (A.E.L.E.) pour étudier la possibilité de leur adhésion au Marché commun.

« Après cette conférence, a dit le pre-
mier ministre, le ministre des affaires étran-
gères et moi-même avons l'intention d'en-
gager des pourparlers avec chacun des
chefs de gouvernement des Six.

LES INTÉRÊTS
DU COMMONWEALTH

n Le but do ces pourparlers sera d'éta-
blir s'il paraît possible que les Intérêts es-
sentiels de la Grande-Bretagne et du Coni-
momvealth soient sauvegardés,, si la Gran-

de-Bretagne accepte le Traité de Rome et
adhère à la C.E.E. »

C'est à ce moment que la Grande-Bre-
tagne décidera si elle doit renouveler la
demande d'admission qu'elle avait faite au
Marché commun et qui s'est heurtée au
veto de la France en janvier 1963.

Le premier ministre a souligné que tous
les- gouvernements du Commomvealth ont
été tenus informés de la position de Lon-
dres à l'égard du Marché commun et de

1 examen approfondi dont la situation a fait
l'objet depuis quelques semaines.

Le gouvernement britannique, a-t-H (lit,
aborde les prochains pourparlers avec les
dirigeants du Marché commun « avec l'in-
tention et la détermination précises d'entrer
dans la communauté a aussitôt que seront
sauvegardés les intérêts de la Grande-Bre-
tagne et des autres pays du Commomvealth.

« Nous prenons l'affaire au sérieux », a-t-il
dit.

UNE MISE AU POINT DE L'A.E.L.E.
Le conseil de l'Association européenne cle

libre-échange (A.E.L.E.) dont la Grande-
Bretagne est membre, s'est refusé hier à
commenter, quant au fond , la déclaration
faite par M. Wilson aux Communes, an-
nonçant une nouvelle démarche pour pré-
parer l' adhésion de son pays au Marché
commun.

Un porte-parole du conseil a déclaré
qu 'un tel commentaire est du ressort des
gouvernements des autres pays membres de
l'A.E.L.E. : Autriche , Danemark, Norvège ,
Portugal , Suède et Suisse.

Tant le conseil que les gouvernements
cle ces pays, ainsi que le gouvernement cle
la Finlande, qui a le statut cie membre
associé, ont été informés à l'avance de la
déclaration cle M. Wilson , a-t-il dit , ajou-
tant que le conseil de l'A.E.L.E. « consi-
dère l'initiative britannique comme le dé-
veloppement naturel du processus de con-
sultations (entre l'A.E.L.E. et la C.E.E.).

Dense pays au carrefour
EESE1S LES IDÉES ET LES FAITS

« Grande société » au sein de la-
quelle chacun trouverait le mieux-
êtres, certes encore. Mais non plus
par les moyens dirigistes chers aux
« rooseveltiens » d'autrefois et aux
« kennedystes » d'aujourd'hui, mais par
un retour expansionniste économique,
axé sur la concurrence, et qui fera,
qui a déjà fait sentir ses effets sur
le Vieux-Monde.

Quant à la guerre du Viêt-nam, le
résultat le plus clair du scrutin est
que M. Johnson devra opérer un rai-
dissement, non pas assurément à des
fins de conquête, mais pour mainte-
nir le sud libre. Bref, les Américains
ont voté c national » et « national
d'abord ». C'est le fait majeur qui se
dégage de ce scrutin.

/W / f̂ / +s

Quant à la République fédérale,
les élections qui se sont déroulées
en Hesse, et qui seront suivies peut-

être d'un phénomène semblable en
Bavière, elles ont mis en évidence cet
autre fait majeur que, pour la pre-
mière fois depuis la fin de la guerre ,
l'extrême-droite nationaliste a repris
pied sur le terrain parlementaire , et
donc sur le terrain légal.

Cela nous reporte au temps où, en
1928, siégeait sous la houlette de
Goering au Reichstag un groupuscule
nazi qui, deux ans plus tard, aux
élections de 1930, donnait naissan-
ce à un véritable raz de marée : cent
sept députés hitlériens. On sait la
suite...

Les chefs de la N.D.P. sont trop
habiles pour reprendre à leur compte
les effrayantes aberrations du défunt
« Fuhrer ». Recrutant leurs troupes
parmi la jeunesse et la classe petite
bourgeoise (comme c'était le cas ini-
tialement aussi du national - socia-
lisme), c'es t -à -d i r e  chez tous ceux
qui, outre-Rhin, sont désemparés, de-
puis quelque temps, par les fluctua-
tions de la politique internationale et
de la politique de Bonn, et qui ne
savent plus à quel saint se vouer :
Washington, Paris, Bruxelles ...ou Mos-
cou, ils donnent à ces gens-là un
idéal s celui de l'indépendance natio-
nale, de la liberté de mouvement
retrouvée.

Autant dire le nationalisme. Mais
le nationalisme en Allemagne n'a ja-
mais été ce qu'il est en France, c'est-
à-dire purement défensif et tradition-
naliste. Son fondement, outre-Rhin, est
dans la conquête. De telles tendances
pourraient bien s'orienter — les Alle-
mands faisant de nouveau cavaliers
seuls — vers de nouvelles alliances.
Avec le diable lui-même , c'est-à-dire
avec Pankov, pour retrouver d'abord
l'unité ! Le spectre d'une entente ger-
mano - russe, si souvent réalisée dans
l'histoire, pourrait bien n'en être plus
un, si l'Occident trop désuni n'y pre-
nait garde I

René BRAICHET

Pourquoi ? Tout d'abord parce que la
position ambiguë de la Grande-Bretagne
n'est pas modifiée. Veut-elle ou non entrer
dans la communauté européenne ? La Gran-
de-Bretagne répond oui mais « pas seule »
et à certaines « conditions ».

Pas seule, cela signifie « en force », avec
sa clientèle de la petite zone de libre
échange. Sous conditions, afin de « garan-
tir les intérêts essentiels de la Grande-
Bretagne et du Commomvealth ». Mais, dit-
on à Paris, une fois de plus, Londres ne
précise pas en quoi consistent ces « condi-
tions ».

DOUTES
Paris doute d'ailleurs de la sincérité du

projet d'adhésion au Marché commun de
M. Wilson. Au lieu d'une déclaration d'in-
tention pourquoi M. Wilson n'a-t-il pas fait
une démarche officielle et diplomatique.
La convocation d'une conférence préalable
de l'AELE pour étudier les problèmes d'une
telle adhésion semble être une manoeuvre
pour gagner du temps et une manoeuvre
de politique intérieure.

Il s'agirait, selon Paris, de donner des
apaisements à ceux qui sont favorables à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun et des encouragements,
des espoirs aux milieux industriels britan-
niques qui attendent une relance d'une tel-
le adhésion.

LE DANEMARK ET L'AUTRICHE
D'autre part, constate encore Paris, Lon-

dres remet l'adhésion éventuelle de la
Grande-Bretagne à une date postérieure à
la conclusion satisfaisante du « round Ken-
nedy » d'une part, au rétablissement de
l'économie britannique et de la balance des
paiements ensuite.

On croit, cependant, à Paris que la con-
férence extraordinaire de l'AELE annoncée
pour dans quelques semaines par M. Wil-
son et qui a vraisemblablement pour but
de resserrer l'unité de la petite zone de li-
bre échange, pourrait devenir l'occasion
pour certains pays qui comme le Danemark
ou l'autriche s'inquièten t et s'impatientent
de l'immobilisme de Londres de relancer
leur offensive et de contraindre Londres et
le gouvernement Wilson à des prises de po-
sition plus nettes et précises

Les chrétiens-démocrates choisissent
M. Kiesinger pour remplacer M. Erhard

A L'ISSUE DU TROISIÈME TOUR DE SCRUTIN

Mais la lutte contre Brandt promet d'être chaude
BONN (AP). — Le groupe parlementaire du parti chrétien-démocrate a dési-

gné par 137 voix, M. Kiesinger, ministre président de Bade-Wurtcmbcrg, comme
candidat pour succéder à M. Erhard, à la chancellerie.

La décision a ete prise à l'issue du troi-
sième tour de scrutin. Les deux autres can-
didats, M. Gerhard Schrœder, ministre des
affaires étrangères, et M. Rainer Barzcl,
chef du groupe parlementaire chrétien-dé-
mocrate, ont obtenu 81 et 26 voix.

U s'agit maintenant, pour M. Kiesinger,
d'obtenir le soutien des libéraux ou des
sociaux-démocrates pour former un gouver-
nement. Le parti chrétien-démocrate n'a
pas, faute de quatre voix, la majorité né-
cessaire pour gouverner au Bundcstag. Les
libéraux ont actuellement 49 sièges au par-
lement et les socialistes 202.

NOUVEL ÉCHEC POUR M. ERHARD
Après son élection , M. Kiesinger a dé-

claré à la radio qu'il avait l'intention de
s'entendre avec les autres partis pour for-
mer le nouveau gouvernement.

« Je consacrerai toute mon énergie à me-
ner ma tâche à bien et rapidement » , a-t-il
souligné.

La désignation de M. Kiesinger constitue
un nouvel échec pour M. Erhard qui sou-
haitait l'élection de M. Schrœder , plus
« atlantiste • que le nouveau candidat à la
chancellerie.

M. Kiesinger doit son succès au sein du
parti chrétien-démocrate en grande partie
à l'appui que lui ont fourni les 49 députés
du parti chrétien-social, l'aile bavaroise et
« gaulliste » de l'Union chrétienne-démocrate.

L'élection cle M. Kiesinger a été favori-
sée également par le retrait de la candi-
dature de M. Gerstenmaier , président du
Bundcstag.

l a  désignation de M. Kiesinger risque de
provoquer de vives réactions surtout après
le succès du parti néo-nazi dans l'Etat de

Hesse. Le chef du gouvernement de Bade-
Wurtemberg, aurait en effet collaboré au
bureau de propagande nazie jusqu'à la fin
de la Seconde Guerre mondiale.

M. Kiesinger s'est défendu contre ces
accusations, i U a déclaré qu'il avait adhéré
au parti en 1933, l'année de la prisa de
pouvoir par Hitler, mais qu 'il avait été
déçu par le parti un an plus tard et n'avait
jamais rencontré le Fuhrer.

Le candidat du parti chrétien-démocrate
est d'autre part connu pour ses sympathies
pour les thèses gaullistes et comme favo-
rable à un rapprochement avec la France.

Les résultats c|es élections ont été annon-
cés par le président provisoire du groupe
parlementaire chrétien-démocrate, M. Strauss.
Au premier tou r de scrutin, M. Kiesinger
a obtenu 97 voix contre 76 à M. Schrœder
et 56 à M. Barzel. Au deuxième tour, le
chef du gouvernement de Bade-Wurtem-
berg a obtenu 118 voix contre 80 à M.
Schrœder et 42 à M. Barzel.

COMMENTAIRES

A Washington , on s'abstient cle tout com-
mentaire sur la désignation de M. Kiesinger.
Ce mutisme s'explique en particulier à cause
des activités de M. Kiesinger sous le régime
nazi.

Dans sa dépêche annonçant que M. Kie-
singer a été désigné par le parti chrétien-
démocrate , l'agence Tass qualifie le succès

du successeur éventuel de M. Erhard de
« membre du parti nazi et de membre de
l'état-major du ministère des affaires étran-
gères de Ribbentrop » .

M. Kiesenij c r  (Tél éphoto AP)

Un immeuble est soufflé
par une explosion de gaz :
deux morts et 17 blessés

Sur la colline de la Croix - Rousse à Lyon

Dans les décombres, on cherche des enfants...
LYON (AP). — L'explosion qui a ébran-

lé hier matin, la colline de la Croix-Rousse
et soufflé trois étages d'un immeuble en
comportant six, 10, rue Diderot, et que l'on
attribue à une fuite de gaz survenue dans
un appartement, aura fait , selon un premier

bilan , deux morts, dont une fillette de 30
mois et 17 blessés, notamment des enfants
dont quatre fillettes de la même famille.

Neuf blessés, seulement, plus grièvement
atteints, ont été admis à l'hôpital Edouard
Herriot.

Ce n'est hélas, pas le bilan définitif , car
l'accident est survenu à ! l'heure où les en-
fants rentraient des classes ou du catéchis-
me et de nombreux parents, qui étaient
à leur travail au moment de l'explosion,
sont encore à la recherche de leurs petits.

L'angoisse pour eux, grandit d'heure en
heure, et l'attente est d'autant plus doulou-
reuse qu'il faut progresser avec prudence
parmi les décombres avec une menace per-
manente pour les équipes de sauveteurs, en
l'occurrence Je vaste cône formé par l'ex-
plosion d'où risquent de s'échapper h tout
instant des fragments de cloisons éventrées
et des poutres arrachées.

Florence et le Trentîn continuent à
être directement marqués par le drame

ASors cgue les eaux font partout retraite

ROME (AP). — Stimulée par des appels à la solidarité et des critiques, l'aide
aux régions italiennes sinistrées par l'inondation s'intensifie.

C'est ainsi que le président de la Répu-
blique, M. Saragat, a demandé à ses com-
patriotes de s'unir dans « un pacte de fra-
ternité qui , dans les limites de l'effort
humain, viendra à bout de l'angoisse, de la
souffrance, de la douleur et des besoins »
des sinistrés.

De leur côté, les syndicats ont demandé
à leurs membres de verser une journée de
salaire au profit des sinistrés.

LE MALHEUR
A Florence même, les travau x de se-

cours, de reconstruction semblent ne pro-
gresser que lentement , sept jours après
l'inondation dévastatrice , en face de l' am-
pleur des dégâts.

Plus cle 10,000 soldats sont déjà mobi-
lisés dans la région , mais d'après les auto-
rités, il en faudrait au moins le double ,
rien que dans la ville proprement dite.

Une odeur pestilentielle règne sur Flo-
rence, provenant des détritus qui pourris-
sent, des égouts crevés et des cadavres
de rats. Dans cette odeur et dans la bouc
habitants et sauveteurs vaquent à leurs
occupations.

ET LE CAUCHEMAR
< Avons-nous vraiment vécu ce cauche-

mar ? » se demandent maintenan t les habi-
tants clu Trcntin-Haut-Adigc , après les inon-
dations , qui , durant  deux jours , ont dévasté
la région , l'une des plus éprouvées du nord
cle l'Italie. Les pertes sont difficilement cal-
culables , mais des données recueillies de
sources officielles permettent déjà de dres-
ser un tableau saisissant : 22 morts identi-
fiés, un nombre encore inconnu de dispa-
rus et de victimes des longues nuits de
ter reur , 30,000 sinistrés , 500 familles sans
toit, des dizaines de kilomètres cle route
hors d'usage, des centaines cle ponts effon-
drés, des milliers d'hectares de cultures ra-
vagées.

A VENISE .
Venise a, en fait , peu souffert  cle la ma-

rée qui , au cours des derniers jours , a
recouvert la place Saint-Marc . Les Véni-
tiens semblent déjà avoir oublié et les tou-
ristes sont toujours aussi nombreux.

Les édifices le long du grand canal sont
maculés jusqu 'à un mètre environ au-dessus
de l'eau , de taches de mazout. Ce combus-
tible a, d'ailleurs, laissé des traces à la
base de presque tous les monuments. Le
campe San-Samuele est encore recouvert
d'une mince couche d'eau, mais, sur la place
Saint-Marc , les seules traces de l'inonda-
tion sont quelques gondoles échouées devant
le palais des Doges et les « praticables »
qui ont permis aux Vénitiens de continuer
à vaquer à leurs occupations.

Dans un élan spontané de solidarité in-
ternationale en faveur des victimes des
inondations en Italie , de nombreux dons
destinés à la Croix-Rouge italienne_ ont déjà
été annoncés à la Ligue des sociétés de la
Crbix-Rouge à Genève.

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge
cle l'Allemagne fédérale, de l'Australie, de
l'Autriche, de Belgique, du Canada, et des
pays suivants : Etats-Unis, Finlande, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas,
Suède, Suisse et Yougoslavie, ont envoyé
des secours évalués à plus d'un million cle
francs suisses.

LES MORTS
Les inondations ont fait 96 morts et

14 disparus , selon les chiffres parvenus hier
soir au minis t re  italien cle l ' intérieur .

EN FRANCE
CHINON (AP). — Un énorme bloc cle

rocher s'est détaché l'autre nuit , dti coteau

qui surplombe la peti te ville do Cravant
(Indre-et-Loire). Plus de 2000 mètres cubes
cle pierres , cle terre et de roches, complè-
tement minces par les eaux se sont effon -
drées vers une heure du mati n sur la mai-
son de M. et Mme Albert Bironneau et
leurs cinq enfants.

Complètement affolés , les pauvres gens
ont dû fuir  leur domicile , littéralement dé-
vasté. •

Fort heureusement aucun d'entre eux n'a
été blessé.

Par ailleurs, la situation devient drama-
tique à Alençon où la Sarthe et la Briante
sont toujours en crue .

Au centre hospitalier , une partie des ins-
tallations de chauffage envahie par les eaux
est devenue momentanément inutilisable.

1L®§ ©foserwdtewrs soulignent combien
sont lourdes les pertes démocrates

M. Wallace pourrait être candidat en 1968
Les pertes subies par les démocrates à la Chambre des représentants sont les plus

importantes subies par aucun parti au pouvoir au cours d'une élection « off-year »
durant un premier mandat présidentiel, depuis celle de l'année 1930 au cours de la-
quelle à mi-terme du mandat du président Hoover le parti républicain perdit 61 sièges.

Le parti démocrate avait perdu également En 1954 , sous la présidence républicaine
de Dwight Eisenhower, les démocrates
avaient gagné 19 sièges et en 1962 sous
celle de John F. Kennedy, les républicains
n'en gagnèrent que deux.

Une conséquence de l'élection de mardi
est le fait que le parti républicain contrôlera
pendant les deux prochaines élections les
postes de gouverneurs dans au moins 25
Etats qui disposeront de 290 voix au col-
lège des grands électeurs , vingt cle plus
qu'il n'en faut pour élire le président.

Mais , si les gouverneurs républicains ne
manqueront pas de soutenir le candidat à
la Maison-Blanche investi par leur parti , il
n'en reste pas moins que finalement l'élec-
teur est libre de voter à sa guise.

Au cours d'une con férence cle presse , M.
George Wallace , gouverneur de l'Alabama ,
a démenti avoir la vive ambition cle devenir
président , tout en laissant entendre qu 'il
pourrait se porter candidat en 1968.

Nous serons clans la course a-t-il dit , à

47 sièges du temps que Franklin D. Roose-
velt était à la Maison-Blanche, mais c'était
au milieu de son quatrième mandat.

moins que 1 un ou 1 autre des grands partis
ne désigne quelqu 'un qui soit acceptable
pour les conservateurs du sud.
, Mme Lurleen Wallace , qui vient de rem-
porter les élections au poste de gouverneur ,
a prononcé de son côté quelques mots pour
remercier ceux qui ont voté pour elle.

Selon des résultats à peu près complets ,
elle a remporté 63 pour cent des voix.

ET DE LA CALIFORNIE

M. Ronald Reagan (républicain ) a attribué
sa large victoire , au poste cle gouverneur de
Californie, au désir des électeurs de voir
s'instituer une pause dans le programme
social. Il a également attribué sa victoire
au « backlash » (réaction d'autodéfense des
Blancs à l'intégration).

JOHNSON : DES SOUCIS
Le président Johnson a déclaré au cours

d' une conférence cle presse que les gains
républicains au Congrès lui rendront plus
difficile de faire vote r certaines nouvelles
lois cette année. Mais , a-t-il ajouté, je ne
m'attends à aucun changement < dans notre
li gne d'action sur les questions de sécu-
rité».

Incendie
cette nuit

à Saiof-Blaise
Un Incendie s'est déclaré cette nuit ,

vers 23 h 30. dans un Immeuble (le
Saint-Biaise, rue de la Gare. Quatre voi-
tures qui se trouvaient sous son au-
vent dans une cour , au rez-de-chaussée,
ont pu être dégagées et ne semblent pas
avoir trop souffert (les flammes. Par
contre, un atelier de mécanique a été dé-
vasté par le feu . Les (légïits seraient es-
timés à plus de 100,000 francs.

Résultats définitifs
NEW-YORK (ATS - AFP). — Voici

le tableau complet des résultats défini-
tifs des élections américaines :

SÉNAT :
Démocrates': élus 17 (sièges non re-

nouvelables 47) total 64 (moins 3).
Républicains : élus 18 (sièges non re-

nouvelables 18) total 36.
CHAMBRE :
(435 sièges à pourvoir. Majorité ab-

solue 218.)
Démocrates élus : 248 (moins 47)
Républicains élus : 187.
GOUVERNEURS :
Démocrates élus : Il (— 9).
Républicains élus : 23 (+ 8).
Un seul siège de gouverneur est tou-

jours en litige , celui de Géorgie où le
démocrate ségrégationniste Lester Mad-
dox et le républicain conservateur Ho-
ward Calhuray n'ont pas réussi pour
l'instant à obtenir la majorité absolue.

« LUNAR ORBITER 2 » SUR ORBITE
LUNAIRE. — Apres un voyage pratique-
ment sans histoire , « Lunar Orbitcr 2 » ,
lancé lundi dernier du Cap Kennedy, s'est
mis hier soir en orbite autour de la lune ,
dont il doit prochainement photograp hier
lancé lundi elernierdu Cap Kennedy, s'est
rissage possibles pour les futurs cosmonautes.

Critique et essayiste
Pierre-Henri Simon
entre à l'Académie

Il succède à Daniel-Rops
PARIS (AFP). — Le critique et essayis-

te Pierre-Henri Simon est entré hier après-
midi, à l'âge de 63 ans , parmi les « immor-
tels ». Il a été en effe t élu à l'Académie
française au fauteuil de l'écrivain catholi-
que Daniel Rops — subitement décédé l'an-
née dernière — par 17 voix contre 7 au
romancier Paul Vialar.

Après une carrière universitaire, Pierre-
Henri Simon fut longtemps critique litté-
raire au journal « Le Monde » et collabora
notamment aux travaux du groupe catho-
lique de la revue < Esprit > .

Ses principales œuvres sont : « Les Rai-
sins verts • (1950) , « Les Hommes ne veu-
lent pas mourir > (1954), « Contre la tor-
ture » , «La  France a la fièvre » , «Le Som-

Pons-Moscou
via la Suisse

BERNE (UPI). — Les abonnés suis-
ses du téléphone dont les conversations
passent d'une ville à l'autre dans les
puissants câbles coaxiaux des PTT, vont
se trouver d'ici à deux mois en illustre
compagnie et côte à côte avec le géné-
ral De Gaulle et M. Leonid Brejnev.

On apprenait jeudi au Palais fédéral
que le « téléphone vert » Paris - Mos-
cou allait en effe t passer par la Suisse.
La Fiance a informé la Suisse que
les câbles existants et qui passeront par
diverses centrales des PTT helvétiques
étaient considérés comme suffisants pour
la nouvelle liaison.

Les factures pour l'utilisation du par-
cours suisse seront adressées aux illus-
tres abonnés chaque mois, en francs-
or, conformément aux usages du tra-
fic international des télécommunications.

PARIS (AP). — M. Alexei Kossyguine,
président du Conseil soviétique, dont la
visite officielle à Paris avait été annoncée
pour la première quinzaine de décembre,
arrivera à Paris le 1er décembre, précise
la présidence de la République. Sa visite
se poursuivra jusqu'au 9, décembre.

I, Kossyguine
le 1er décembre à Paris

Paris fait grise mine à
la proposition anglaise

La première réaction « officieuse » de Paris aux déclarations du premier bri-
tannique Wilson sur le problème d'une éventuelle adhésion de la Grande-Bretagne
et des pays de la petite zone de libre-échange au Marché commun européen est loin
d'être favorable.

NORFOLK (AP). — Les autorités de la
marine américaine ont annoncé hier que
le sous-marin atomique « Nautilus » est en-
tré en collision avec le porte-avions •< Es-
sex », à 600 km au large de la côte de la
Caroline du Nord.

Le sous-marin atomique a été endom-
magé. On ne signale aucune victime.

À Washington, le département de la dé-
fense a déclaré que le porte-avions >< Es-
sex » n'avait pas été endommage.

Le porte-parole a précisé que le « Nau-
tilus », le premier sous-marin atomique du
monde, rejoindrait son port d'attache, New-
London (Connecticut) escorté par un des-
troyer.

lu large
de la Caroline du Nord

Sous-marin atomique
contre porte-avions

Retrousser
ses manches

M. Kiesinger va avoir une rude tâche
pour se faire élire chancelier . En effe t ,
la rupture entre les libéraux et les chré-
tiens-démocrates à l' ori gine cle la crise
gouvernementale actuelle , semble difficile
à colmater . D' autre part , les sociaux-
démocrates entendent profite r de l'oc-
casion pour tente r de faire élire M.
Willy Brandt , bourgmestre de Berlin-
Ouest , à la place de M. Erhard.

M. Brandt , de son côté , s'est entre-
tenu avec M. Erich Mende , président du
parti libéral , en présence cle M. Walter
Scheel , ancien ministre libéral cle la
coopération économique et de M. Willy
Weyer, vice-président du parti libéral.

UN FAIT PAR JOUR

L'élection
de M. Kiesinger
Quand le rideau se leva, il y a

vingt et un ans, l'Allemagne était à
genoux et avec elle, l'Europe libérée.
Quand le rideau se leva sur une
Allemagne haïe de la plupart des
peuples, il se trouva des hommes
pour ne pas la confondre avec le
nazisme. Il se trouva un Allemand
pour af f i rmer  et pour convaincre
que tout à nouveau pouvait recom-
mencer.

Cet homme, cet Allemand, c'est
Adenauer. C o n v a i n c r e  ceux qui
avaient le plus de droits pour dire
non, c'était difficile. C'est pourtant
ce aui fut  réussi.

Quand le rideau se leva sur le se-
cond acte, bien des choses avaient
changé. D'abord , sans doute, parce
que certains acteurs avaient vieilli ,
et parce que d'autres, oublieux du
scénario , en avaient bâti un autre
plus à leur mesure, et servant mieux
leurs intérêts.

C'est à partir (le ce moment - là
que l'Allemagne devint ce qu 'elle est
encore aujourd 'hui  : une monnaie
d'échange, un moyen, un argument.

Pour tenir la barre, il aurait fallu
un  pilote habitué au roulis. L'Alle-
magne n 'eut dans une mer de plus
en plus  mauvaise, qu 'un parfai t  hon-
nête homme, incertain (le son cap,
et espérant que des lendemains se
lèveraient sur des alizés, puisqu'il
n 'avait pas les moyens d'a f f ronter
les aquilons.

Et , à fond de cale, un mousse qui
s'obstinait à dire : « .le m'appelle
Europe, ce n 'est pas mon navire »,
et qui  pour  cela demeurait bâillonné.

Un acte nouveau commence peut-
être pour l'Allemagne. Une page
vient  de se tourner, une autre s'of-
fre à nos espoirs d'Européens, hos-
tiles aux sortilèges et aux espoirs
insensés. Un acte qui fera peut-être
oublier  comment fut  mal joué l'acte
qui le précéda.

Voilà qu 'aux yeux (le ceux qui pen-
sent que depuis des siècles , il aurait
bien fallu déjà commencer les se-
mailles, s'of f re  la chance de repren-
dre la tâche interrompue. Voici qu 'à
nouveau , grâce au choix de la C.D.U.
allemande, l'Europe — la vraie —
celle qui ne nie pas l'existence des
nations et de tout l'héritage que
cela comporte, voici que cette Eu-
rope-là a toutes les chances de se
remettre sur son trente et un.

Quand , par la grâce d'une coali-
tion hétéroclite, Erhard remplaça
Adenauer à la chancellerie, certains
écrivirent : « C'est plus qu 'un chan-
gement de style. C'est un choix
lourd de conséquences. » Ils ne di-
rent pas que ce choix pouvait être
lourd de conséquences pour l'Alle-
magne. Et c'est pourtant co qu 'il
advint. Car, au fur  et à mesure que
passaient les jours, chacun avait
de plus en plus l'impression que
c'était par-dessus la têto des Alle-
mands que certains avalent résolu
de fixer leur destin.

« Il y a trois Allemagncs, disait
voici quelque temps Adenauer :
celle de la bière avec la Bavière ;
celle du schnaps avec la Prusse ;
celle du vin avec la Rhénanie. Les
seuls Allemands assez sobres pour
gouverner les autres d'une manière
raisonnable sont ceux du pays du
vin. »

Après tout , entre le pays de M.
Kiesinger et celui cher au « vieux
monsieur », il n'y a qu 'un fleuve.
Et probablement quelques ponts.

La bataille n'est pas f in ie  : elle
commence. Fasse le ciel que les li-
béraux allemands restent sourds
maintenant  à certaines chansons qui
en défini t ive, « à petits pas », com-
me le souhaite M. Brandt , condui-
raient l'Allemagne devant la porte
où l'attend M. Gromyko.

L. ORANGER

CAP KENNEDY (AP). — Le lancement
de la cabine « Gemini XII » , ajourné à
deux reprises par suite d'une défaillance
du système de pilotage automatique, a été
fixé à aujourd 'hui.

Selon la N.A.S.A., les préparatifs du
lancement se déroulent sans incident. La
météo prévoit pour vendredi un temps fa-
vorable.

Les techniciens ont vérifié, à plusieurs
reprises, clans le courant do l' autre nuit , le
système défectueux et l'ont déclaré en bon
état


