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DERNIERE EXPÉRIENCE AVANT CELLES DES « APOLLO »

LOVELL ET ALDRIN : 58 RÉVOLUTIONS AUTOUR DE LA TERRE

James Lovell, à gauche, et Adrin lisent une carte postale tout en prenant
leur petit déjeuner. Qui dirait que, quelques heures plus tard...

(Téléphoto AP)

Cetle fois, c'est parti. A l'heure dite, 21 h 47,
la cabine « Qemini XII » s'est élancée dans
l'espace à la poursuite de la fusée cible Agena,
qui avait élé lancée à 20 h 13. Toute la nuit
dernière « ils » ont dû travailler dur pour accom-
plir leur mission qui comprenait, si tout allait
bien : le rattrapage du sateiiife cible, des ma-
nœuvres que les astronautes du projet « Apollo »
devront faire lorsque, après avoir quitté la lune,
ils regagneront la terre. Puis il s'agira de mener
à bien les manœuvres d'arrimage pour passer
à une altitude de 740 kilomètres.

(Lire la suite en dernière page)

La décision anglaise de faire un pas vers le Marché commun

• -.M L'initiative britannique se place dans le cadre
des ©biectifs de l'AELE, mais notre ' pays demande que

soient clarifiées les voies conduisant à l'intégration
BERNE (ATS). — M. Schaffner, président de la Confédération, a fait savoir vendredi que la Suisse acceptait

l'invitation de M. Wilson, premier ministre britannique, de participer, les 4 et 5 décembre à Londres, à une confé-
rence groupant les chefs de gouvernement des pays de l'A.E.L.E.

Cette conférence permettra de discuter lea
divers aspects d'une éventuelle entrée de la
Grande-Bretagne clans le Marché commun.

M. Schaffner  a fait vendredi à midi à la presse
la déclaration suivante :

JJ I.e premier ministre Wilson a fait jeudi
après-midi une déclaration au parlement selon
laquelle  le gouvernement hri tannique réaffirme
sa détermination de principe d'entrer dans la
CEE, ct, envisage d' explorer , à l'occasion d'une
série de contacts personnels avec les chefs cle
gouvernement des six pays de ia CEE les con-
di t ions  d' une reprise des négociations qui avaient
été interrompues en janvier 1963. Cette décla-
ration ne t radui t  pas une orientation nouvelle. J>

(Lire la suite en avant-dernière page)

Michigan: alerte aux gaz

Un convoi cle marchandises comportant trois vagons-citernes remplis de
gaz toxiques , a déraillé et heurté des réservoirs d'essence près de Homer
(Michigan), provoquant un gigantesque incendie. Un millier de personnes
ont dû être évacuées devant l'ampleur de l'incendie. Les vagons-citernes

transportaient de l'acétate de vinyl. (Téléphoto AP)

Comment passer un week-end serein
Depuis  quel que temps déjà, la mode est un peu partout  au rewriting (pro-  __

noncez riraïi ing,  de l'ang lais to rewrite, récrire , écrire ou .rédi ger de nouveau. §f
À Moscou , à Pékin ct dans la p lupart des cap itales des démocraties populaires , |f
îles porte-p lumes o f f i c i e l s  récrivent chaque jour  l'histoire de la veille , ou la =
chroni que du communisme des quarante-neuf dernières années. Cela s 'appelle S
llà-bas rester dans le vent de l'Histoire t =

Au Vatican et en d'autres hauts lieux de la catholicité , on rewrite ( r i ra i l e )  |f
le missel . A Londres et à Canf orbéry ,  on récrit (pardon , on rewrite,) le livre des =
prières dc l'Eg lise d'Ang leterre. Venant du grand pays qui nous a déjà f a i t  H
cadeau récemment des Beatles , du y é-yé et de la minijupe, cela ne nous surprend S
nullement. Mais sachez tout de même ce que cela donne , à en croire notre très =
honorable confrère  londonien , le Times. s

Les malédictions jusqu 'alors p r o f é r é e s  par les pasteurs ang licans doivent =
disparaître du livre des prières , nous révèle ce journal.  « Maudits soient les irnp i- §|
toyables , les fornicaleurs , les adultères , les avares, les idolâtres , les calomniateurs, s
les ivrognes et les usuriers » ; cette phrase clé est remplacée par : « Les adultères =
et les fornicaleurs, Dieu les jugera ; les avares , les usuriers et ceux qui oppriment g
les pauvres , Dieu les jugera.  » =

Pareillement , on ne maudira p lus ceux qui touchent une récompense pour s
ôter la vie d' un innocent ; Dieu se bornera à « juger  les meurtriers et tous les s
êtres cruels et méchants ». S

A f i n  de rester dans  le vent, nous aussi , nous vous proposons pour le iveek- S
end f ro id , p luvieux et brumeux ce pe t i t  exercice : au lieu de dire : « Maudi t  §
soif le gouvernement qui nous fait  payer trop d ' imp ôts », dites : « Dieu le S
jugera » ; au lieu de vous écrier : « Maudit  soit ce mauvais temps qui nous =
emp êche d'aller prendre l'air », dites : « Dieu le j u g e r a » ;  au lieu de pester : g
« Maudit ,  soit le chef  (/ n i  nous f a i t  t rop travai l ler  », murmurez  : « Dieu le M
j u g e r a » ;  ou lieu dc déclarer : « Maudits  soient les visiteurs importuns du ||
samedi ct du dimanche qui nous g âchent la grasse matinée ou la sieste avec =
notre tendre épouse », croyez dur comme, f e r  que «Dieu  les jug era ». ^

El si cet exercice ne vous donne pas un peu p lus de séréni té pour passer ||
ce sacré week-end , écrivez-nous. Nous tâcherons de vous donner une meilleure =
recette la prochaine f o i s .  s

R. A. g

Florence : la morf rôde

Spectacle , hélas quotidien, clans une rue dc Florence. On voit ici, des ména-
gères une partie du visage protégé par des mouchoirs qui , aidées par des soldats,
se livrent au nettoyage d'une rue où elles pensent retrouver quelques-unes des
choses qui leur étaient chères. Les risques d'épidémie sont si grands ot l'odeur
.qui se dégage de tout cclla est si pénible que personne nie s'y rend à visage
découvert. Lire nos informations en dernière page. (Téléphoto AP)

Dorénavant, tous fes lundis
trois grandes pages sportives

Une bonne nouvelle pour nos lecteurs

Tous les lundis , dès le 13 novembre , notre journal  offrira
trois grandes pages de nouvelles sportives à ses lecteurs. Cette
décision a été prise , d' une  part  en raison cle la multiplication
des maifestations au cours du week-end , d'autre  part pour
répondre aux demandes formulées par une grande partie de nos
lecteurs sport i fs  qu i  t i ennen t  à êlre informés toujours plus
largement. Ces trois pages grand format  seront, abondamment ,
illustrées grâce au travail cle nos photographes et aux agences
suisses et internationales (téléphotos) avec lesquelles nous
sommes cons tamment  en liaison.

Notre rédaction sportive , dirigée par M. F. I'ahutl , groupe :
une  qu inza ine  cle spécialistes dc tous les sports , parmi lesquels

Eric Walter , Alfred Edc ln iann-Monly ,  Guy C'urdy et Serge Dolirnov
sont, connus de tous ;

cinq douzaines cle correspondants répartis clans les localités les
plus impor tantes  cle Suisse et tic l'étranger. ,

Bénéficiant , en outre , des services de trois agences d ' in forma-
tion , elle est armée pour satisfaire les plus gourmands des lec-
teurs sportifs . Les trois grandes pages du lundi  lut permettront
de le prouver.

Du soleil., mais p lus f roid
La nei ge , l'avalanche : la semaine dernière , le premier  week-

end blanc avait tourné à la tragédie en Suisse. "A ujourd'hui les
conditions sont heureusement d i f f é r e n t e s .  En montagil 'c le danger
d' avalanche est écarté , sauf en cas de changement b. usque du
temps. Mais la menace est in f ime ,  la nei ge s 'étant durcie sous
le ré g ime du vent et dc la bise. Seul  changement  : il f e r a  p lus
f ro id  ! 1 à -i- degrés' en f i n  de nuit cl h à 7 degrés  tu journée .
Du soleil , il y cn aura. On prévoit  même aujourd 'hui  une belle
journée... sauf dans l' est et le nord des Grisons .

Un utile
rappel
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LES IDÉES ET LES FAITS

R

ESTENT, après les raisons de fait
que nous avons exposées dans
un précédent article (voir notre

journa l du 8 novembre), les raisons do
politique générale qui doivent moti-
ver notre refus catégorique d'entrer
dans l'organisation des Nations unies.

Ressortissant aux principes et à la
pratique de notre neutralité perpé-
tuelle, inscrite dans la Constitution fé-
dérale et garantie, depuis le Traité de
Vienne, par les grandes puissances,
neutralité unique en son genre et qui
n'a aucune mesure avec les neutralis-
mes toujours engagés dont tant
d'Etats (en Europe même !) se récla-
ment aujourd'hui, ces raisons sont si
évidentes qu'il ne devrait pas être né-
cessaire d'y revenir pour l'entende-
ment de nos Confédérés.

Mais les velléités manifestées par
M. Spuehler pour un fléchissement de
notre politique extérieure tradition-
nelle, de même que certaine campa-
gne menée activement, quoique ' non
ouvertement encore, par une certaine
société suisse pour les Nations unies
nous obligent à revenir sur ces ques-
tions de fond.

Lorsqu'en 1920, nous adhérâmes
par un vote mémorable à la Société
des Nations — et c 'étaient, ô para-
doxe, les socialistes qui formèrent à
ce moment-là le gros des bataillons de
l'opposition, car leur position n'était
pas encore clarifiée, à l'époque, à
l'égard de la révolution d'octobre sur-
venue trois ans auparavant — nous
obtînmes , de l'institution à laquelle
nous avions accordé l'hospitalité à
Genève sur notre territoire, une con-
cession que la majorité des votants
estima de taille.

En aucun cas nous n'aurions à ap-
pliquer les sanctions militaires que
l'assemblée, en cas de conflit non gé-
néralisé, serait amenée éventuellement
à décréter.

En revanche, nous étions tenus à
donner suite à des sanctions écono-
miques décidées par la S.d.N.

A deux reprises, au cours de notre
passage de vingt années au bout du
lac Léman internationalisé, nous fû-
mes mis dans l'embarras. La première
fois, en 1934 sauf erreur, lorsque l'ins-
titution se résolut d'accueillir dans son
sein l'Union soviétique alors déjà en-
tièrement stalinienne, mais qui, à l'ex-
térieur et en apparence, montrait patte
de 'velours et se faisait représenter par
M. Litvinov.

M. Motta qui dirigeait notre diplo-
matie à l'époque, avec la maîtrise que
l'on sait, prononça à Genève, un re-
tentissant discours qui eut à l'étranger
de grandes répercussions d'ordre mo-
ral, pour montrer qu'aux yeux des
Suisses il y avait danger à accueillir
au sein d'une organisation, qui enten-
dait défendre les notions de justice et
de droit sur le plan international, un
Etat totalitaire dont toute la raison
d'être était à l'opposé des principes
susmentionnés.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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(Lire en page Bienne - Jura - Fribourg)
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Grand concours

La deuxième liste de

GAGNANTS

se trouve en page 3

où nous vous racontons en outre

l'histoire de M. Raymond Cuche,

de Dombresson, qui a gagné

le 1er PRIX, une Fiat 850

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES



Avant la session du Grand conseil

Une reetificaiioai
qui s'imposait

En supplément à Tordre du jour cle la
prochaine session du Grand conseil neuchâ-
telois , les 21, 22 et 23 novembre prochains ,
le Conseil d'Etat présentera un rapport à
l'appui d'un projet de loi portant modifica-
tion de la loi sur l'aide complémentaire à
la vieillesse , aux survivants et aux invalides.

La loi entrée en vigueur le 1er janvier
dernier précise le Conseil d'Etat , avait
une lacune.

Concernant le _ versement de l'allocation
d'hiver, seuls avaient été mentionnés dans le
texte les bénéficiaires de l'aide complémen-
taire AVS-AI, alors que l'intention du gou-
vernement était d'y englober également tou-
tes les personnes touchant les prestations
complémentaires de l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité, conformément à la
loi du 26 octobre 1965. Cette allocation est
versée chaque année en décembre.

A Couvet, mm retraité
est tué par an train

Le p iéton traversait un passage
à niveau non gardé lorsqu 'il f ut happ é
p ar une automotrice du R.V.T.

D un de nos correspondants :
Cette nuit, vers 23 h 15, un accident

mortel s'est produit à Couvet. M. Albert
Liechti, un retraité âgé de 68 ans, sor-
tait du café du Crêt-tle-1'Anneau lorsqu'il
fut happé par une automotrice du RVT
au moment où il franchissait le passage
à niveau non gardé qui conduit à la
passerelle de la rue du Quarre.

Trafic de l'armistice
(c) A l'occasion de l'anniversaire de l'armis-
tice on a noté un trafic accru de France
en Suisse à la douane des Verrières. Les
Français bénéficiaient d'un nouveau * pont =¦,
comme ce fut le cas à la Toussaint.

MOTIERS — Vitre fracassée
(sp) La vitre d'une cabine téléphonique pu-
blique a été fracassée à Môtiers. Enquête
de la police cantonale.

M. Liechti a ete tue sur le coup. M.
Philippe Favarger, président du tribunal
de district, accompagné de M. Armand
Blaser, greffier, a procédé à la levée du
corps. La police cantonale dirigée par le
sergent Robert, a ouvert une enquête.

L'automotrice du RVT a été bloquée
à la station de Couvet et le service des
voyageurs a dû être assuré par un autocar
de la compagnie. M. Jean-Louis Gander
représentait le RVT sur les lieux de l'ac-
cident.

Marié, M. Liechti était connu comme
excellent musicien et il était sous-directeur
de la fanfare « L'Helvétia » des usines
Dubied.

UM civil de Neuchâtei
NAISSANCES. — 5 novembre. Del

Greco, Maria-Concetta, fille de Salvatore
jardinier à Corcelles, et de Pasqua , née
Barone. 7 . Ischer, Laurent , fils de Jean-
Claude, chauffeur routier à Montmollin ,
et de Denyse-Ariette, née Huguelet; Frat-
tlannl, Danièle, fils de Michèle, maçon à
Hauterive, et de Lucia, née Spennacchio
Logrippo. 8. Kânel, Bernard, fils de
Pierre-André, chef d'équipe à Neuchâtel,
et , de Marga-Elisabeth, née Reichert ;
Vaucher, Phillippe, fils cle Jean-Louis-
André, comptable à Neuchâtel, et de
Rita-Gluseppina, née Lutter!. 9. Simone,
Demetrio-Nicola, fils d'Umberto-Maria ,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Nicolina, née Ricciato ; Di Francesco,
Luigi-Rosario, fils d'Alessandro, machi-
niste à Cressier-, et de Lidia, née Foco.
10. Gapany, Valérie-Nicole, fille .d'Emile-
Raymond, chauffeur-vendeur à Hauterive,
et d'Huguette-Renée, née Robert .

PUBLICATION DE MARIAGE. —
7 novembre. Graf , Roger-William, élec-
tricien à Neuchâtel, et Vuillerme, Ed-
monde-Marie-Henrlette, à Pontarlier
(Doubs) .

DÉCÈS. — 7 novembre. Roth , Gustav-
Adolf , né en 1920, commerçant à Anet ,
époux d'Anna née Hirt. 9. Jean-Mairet
née Fatton, Marie-Mathilde, née en 1889,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Jean-
Mairet, Henri-Adamir.

Pro Juventuie: NeucSuâfeB
(canton et district)

en fête des Romands
Le canton de Neuchâtel a bon cœur. A

l'issue de la vente des timbres ct des cartes
de « Pro-Juventute > en 1965, c'est lui qui
se classe — à la moyenne versée par habi-
tant — au troisième rang de tous les can-
tons suisses, derrière Bâle-Campagne et les
Grisons. Tête de file da beaucoup d'autres
mais surtout des cantons romands, lo canton
de Neuchâtel devance largement Genève
(21me ran g), Vaud (22me), Fribourg (23me),
et le Valais, lanterne rouge... ilL

Au classement par districts (doubla recette
nette atteint ou dépasse la moyenne natio-
nale de 76,1 centimes), celui de j Neuchâtel
est encore une fois le premier des Romands,
avec une Sme place pour 133,4 centimes. On
trouve ensuite, le district du Locle (17me-
114,1 c.) et celui de la Chaux-de-Fonds
(43me - 89 c).

En 1965, c'est une somme de 142,343 fr .
20 qui a été recueillie dans le canton , soit
5064 fr. 85 de plus que l'année précédente.

Pollution des eaux à Loveresse
Les sources de l'Envers, de la com-

mune de Loveresse, celles qui alimen-
tent certaines fontaines privées, pré-
sentent des traces inquiétantes de pol-
lution , à la suite d'une récente ana-
lyse du chimiste cantonal. Aussi l'au-
torité va-t-elle prendre d'urgence les
mesures qui s'imposent.

CHOINDEZ — Barbouillage
L'écusson qui a été sculpté pour mar-

quer la fin des importants travaux de
correction routière entre Choindez et
Courrendlin , a cle nouveau été bar-
bouillé.

Renversée
par une voiture

• CETTE NUIT, vers 23 h 50,
une jeune fille, Mlle Marie-Lise Gy-
gax, demeurant à Neuchâtel, traver-
sait le faubourg du Lac, à la hau-
teur du <¦ 21 » lorsqu'elle fut renver-
sée par la voiture de M. M. P., de-
meurant à Cortaillod. Souffrant

; d'une commotion ct d'une fracture
probable de la cheville droite, la jeu-
ne fille a été transportée à l'hôpital
de la Providence, par l'ambulance do
la police locale.

Maîtrise
» M. JEAN-MARTIN LUTHER,
île Neuchâtel, a obtenu la maî-
trise fédérale d'opticien. Les
examens se sont déroulés à la
fin du mois d'octobre à Lucer-
ne.

Eglise
# LA FANFARE des cheminots
et la Chorale des tramelots par-
tic iperont au culte célébré de-
main au Temple du Bas et or-
ganis é dans le cadre des cultes
destinés aux groupements pro-
fessionnels. L'Eglise s'adressera

! spécialement au personnel des
CFF, des PTT , des TN , de la
S.N.L.N.M. et des douanes .

L'été de la
Saint-Martin
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Cette semaine qui prend f i n  f u t  sin-
gulièrement clémente et douce pour
la saison, les plus ronchonneurs
s'unissent aux plus frileu x pour en
convenir.

Cette faveur météorologique était
due au fameux « été de la Saint-Mar-
tin », qui se situe, avec une impré-
cision qui autorise tous les espoirs,
autour du 11 novembre, qui est pré-
cisément le jour du saint.

C'est cn somme une sorte d'armis-
tice également que ce cessez-le-feu
de la mauvaise saison.

Armistice hélas éphémère, dont la
brièveté nous fai t  déplorer qu'il n'y
ait pas eu p lus de gestes gén éreux

au cours des siècles pour nous mé-
riter d'autres clémences célestes :

Ce saint Martin dont il est ques-
tion n'est autre en e f f e t  que l'évêque
de Tours (IVe siècle) et soldat tout
à la fois. Lors d'un hiver particu-
lièrement rigoureux , devant Amiens,
aux portes de la ville, il aperçut un
malheureux déguenillé qui grelottait .
C'est alors qu 'il eut un geste immor-
talisé par plusieurs grands peintres en
gén éral et Rubens en particulier : d'un
seul coup d'ép ée, il fendit en deux
son manteau et en tendit la moitié
à l'infortuné.

La légende veut que le Seigneur,
touché de. cette gén érosité spontanée,
ait décidé de «¦ faire une f leur » aux
hommes aux environs du 11 novem-
bre.

S'il s'était trouvé au cours des siè-
iles plusieurs gestes de cette sorte,
le Seigneur eût peut-être f ini  par abo-
lir complètement la mauvaise saison.
Ce qui ne ferait d'ailleurs pas l'a f fa ire
de tout le monde !

NEMO

. i n  j..-. . . . . <

Observatoire de Neucbâtel. — 11 no-
vembre 1966 : température moyenne 5,2 ;
min. 3,6 ; max. 7,2. Baromètre : moyenne
724,5. Vent dominant : direction est, nord-
est. Force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux.

Niveau du lac du 10 nov. à 6 h 30 : 428.89
Niveau du lac du 11 nov. à 6 h 30 428,89

Température de l'eau 10 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons. Le ciel
sera encore nuageux à très nuageux par
stratus dont la limite supérieure se situera
vers 2500 mètres. L'après-midi, le temps
sera généralement ensoleillé sauf dans l'est
de la Suisse et le nord des Grisons ou la
nébulosité sera encore abondante.

La température, en plaine, voisine de 1 à
4 degrés en fin de nuit atteindra 4 à 7
degrés l'après-midi. Sur le Plateau , la bise
se renforcera et les vents, en montagne,
seront faibles du secteur nord.

Temps probable pour dimanche ct lundi :
sur le Plateau, particulièrement clans la ma-
tinée , brouillard ou stratus. En montagne et
clans les vallées alpestres ainsi qu 'au Tessin
temps généralement ensoleillé. Lundi , aug-
mentation probable de la nébulosité. Tempé-
rature peu changée.

Observations météorologiques

Notre bande dessinée de Noël

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

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

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

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

fl L'ESCALE chez Rina
DANSE - ATTRACTIONS
avec l'excellent duo GHEZZI-FERLA

TEMPLE DE LA COUDRE
Ce soir, à 20 heures

CONCERT
Philippe Hutteiilocher, baryton
André Liiy, organiste

Entrée libre

Chapelle
de la Rochette

Dimanche 13 novembre, à 20 h

RÉUNION
MISSIONNAIRE

par M. Gordon Smith
de la WJ3.C. au Viêt-nam

Chacun est cordialement Invité

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Demain à 20 heures

LES MAJORS ROTH
(bien connus par les enregistrements)

VOIR ANNONCE A L'INTÉBIEUB

/ f f îtW PLACE DES SPORTS

^rT 11 F0NTA,NEMEL0N
**JLO< Zf JilM Dimanche à 14 h 30

FONTAI NEMELON - FRIBOURG

Dimanche 13 novembre
Cercle catholique, Colombier

Dès 15 h et 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Société des Fribourgeois
Beaux quines Abonnements 16 fr.

Pour bien finir l'année, remettez-vous
au goût du jour en prenant le

cours de danse
de perfectionnement

Vous apprendrez toutes les danses qui
vous manquent. Début des cours le 19 no-
vembre, à 14 h , salon de Beau-Rivage.
Prix 65 fr . Prof. S.-V. Grisel, diplômé
international, champion du monde 1958-
1961. Inscriptions et renseignements : tél.
(022) 34 83 85.

Herzllche Einladung aum

BAZAR
und OEMEINDETEE

Samstag und Sonntag,
12./13. November 1966,

Faubourg de l'Hôpital 24
Deustchprachige

réf. Kircheemein.de. Neuchâtel

Restaurant du Rocher
NEUCHATEL, tél. 5 27 74

A partir d'aujourdhui

PAELLA
Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Ses spécialités
Ses truites

Fermé le mardi pendant l'hiver
Ce soir à 20 h 15, salle de la Croix-Bleue

Progrès 48, la Chaux-de-Fonds

Soirée scoute
Groupe des éclalreurs « Malgré Tout >
Participation de Plein Vent, chorale

scoute romande (50 chanteurs)

CERCLE NATIONAL
Ce soir dès 20 heures

ÏMAYA
de l'Association patriotique radicale

et des Jeunes radicaux
QUINES SUPERBES - ABONNEMENTS

Hôtel-restaurant
les BUÛNENETS

Ce soir, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre <t ALPENROSE »

Famille Baumann.

AU TERMINUS
Ce soir

DANSE
avec les

« SUNSHINES »

|p l|| Restaurant B!
¦j il Les huîtres portugaises j lll

IIIJI La truite du lac pochée Ij U
Hill Le gratin de langouste
IIUI La côte de veau vallée d'Auge Ils

j La fondue bourguignonne j
jjjj  La selle de chevreuil \\\l

Ce soir à 20 heures

Hôtel du Cheval-Blanc

du F.-C. Saint-Biaise
Abonnements. @ Premier tom- gratuit

Je cherche

femme de ménage
pour quelques heures par jour. Mme
Turuani, les Dralzea 75, Neuchâtel.
Ta. 8 19 13.

Hôtel des XIH-Cantons - Peseux
Samedi 12 novembre 1966

Grand bal Éif cSLOsBèt©
Prolongation d'ouverture autorisée

jusqu'à 4 heures

BEVAIX, ce soir dès 20 heures

grand lof©

Café du Bornelel - CORCELLES
Samedi 12 novembre 1966,
dès 16 heures et 20 heures

MATCH AU LOTI
de la Compagnie des Mousquetaires

RESTAURANT DU PETIT-SAVAGNIER
Ce soir, CIVET DE CHEVREUIL

Tél. 7 13 22

d C e  

soir

BAL DE LA SET
Château de Boudry

ORCHESTRE RUDI FREI

URGENT. — On cherche

jeune fille
pour le tea-room ou comme
vendeuse en confiserie.
Tél. (039) 5 38 29.

A CT^rv  ̂ Cercle l'Union
(É Y i <=- Y\ Fontainemelon
NQ-Lj  ̂ 1 ^1 Samedi 12 

novembre

QÏ ËM LOTO du
^SlSèr F.C. FONTAINEMELON
A 17 h, MATCH APÉRITIF
Dès 20 h, ABONNEMENTS

|dp9 Stade tie la Maladière j
^^US&jïy Demain à 11 h 30

I CANTONAL - ELLE
| • championnat
^mrem«t««jBffii»«iMMiy.ifei'j&'i;̂ ^

Restaurant du Rocher
NOTRE SPÉCIALITÉ :

PAELLA VALENCIANA
Hervé Gerber. Tél. 5 27 74

A l'annexe de l'hôtel des Communes
des

Geneveys-siaT-Coffrane
BAL

du Football-club, avec l'orchestre
« MORENA »

Ce soir CereSe Libéral

LOTO
SFG ANCIENNE

Club des Lutteurs
QUINES FORMIDABLES

Dimanche 13 novembre, dès 14 h 30

Hôtel du Las, Auveirnier
MATCH AU LOTO

Société cle tir « Les Mousquetaires »

SOCIÉTÉI DE TIR
de Cornaux-Thielle-Wavre

Ce soir 20 h 30

MATCH M LOT©
à l'hôtel du Verger, à Thielle

Abonnement 16 francs
Tous les tours, quatre quines

Pendule, caisse de vin, lapins, canards,
fumés, lards,, filets garnis, etc.

Premier tour gratuit

BOURSE AUX TIMBRES
dimanche matin

Restaurant DuPeyrou

t ŝ _̂__a\f\

B.J€AN»ICHARD Dir œ̂KS^
l PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

WÇICHELIEU SAUTERNES
^»a ,955

^
¦MCi«WMnBJiaf>BJjgg«MMMa^MiMMBi^MMt^̂ «a^̂ MB^MBMa»M«aa«nj'rr»jJJiJ iran«ijj»j*^^

Madame Albert Bregnard , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Charles Bregnard , Catherine , Marie-

Anne, Claire-Lise et Jacques, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame André Bregnard , Véroni que et Step han ,

à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Claude Bregnard , François, Martine et

Jean-Claude, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Pierre Bregnard , Anne - Fiance et

Fabienne, à Saint-Aubin ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert BREGNARD
leur cher époux , père , grand-père et parent , que Dieu a rappelé
à Lui, après une longue maladie.

Môtiers, le 12 novembre 19(56.
L'ensevelissement aura lieu lundi  14 n ovembre , à 14 heures ,

à Môtiers.
Domicile mortuaire : Comblémines , Môtiers.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Monsieur et Madame I
Georges - Henri ROSSETTI - SOLANO
ont la joie d'annoncer la naissance de

I

Jimmy
le 11 novembre 1966

Maternité Boudevilliers
Landeyeux:

I 

Monsieur et Madame
Roberto BUH EDO - TONIUTTI ont la
grande jofe d'annoncer la naissance
cle

Roberto
11 novembre 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Fausses-Brayes 11 ;

Un cas dc myxomatose a été décou-
vert à Rouges-Terres, à Hauterive, chez
M. Louis Bourquin . Par arrêté du Con-
seil d'Etat, il a été décidé d'étendre ta
zone dé protection aux communes de
Hauterive, Saint-Biaise et Neuchâtel. Les
lapins se trouvant dans la zone de pro-
tection ne peuvent ni être déplacés ni
offerts en vente. Les marchés-expositions
de lapins sont également interdits sur
tout le territoire du canton de Neuchâ-
tel. Tous les lapins appartenant à M.
Bourquin ont évidemment été abattus.

Attention !
un cas de myxomatose

à Hauterive

—,—,—„». —¦—¦——— p
Madame Fernande Baumann-Hugue-

nin ;
Monsieur et Madame Alain Rothen-

Baumann ;
Monsieur Gottfried Baumann ;
Madame Albert Romy-Baumanm ct

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

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

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, au Landeron ,

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

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried BAUMANN
leur très cher époux, papa, fils , beau-
fils , frère, beau- frère, oncle, 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.

Ksaïe 30 : 15.
L'enterrement aura lieu au cimetière

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

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La section de Bâle de la Caisse
maladie Fraternelle de prév oyance a le
grand regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine CALAME
membre actif et épouse de Monsieur
René Calame, également membre de la
section.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis cle la famille.

Le comité cle l'Union chorale dc
Rôle a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès cle

Madame René CALAME
épouse de Monsieur René Calame, son
fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Monsieur René Calame, à Bôle ;
Monsieur et Madame Charles Steiner ,

à Bôle ;
Madame Andrée Steiner , à Bôle ;
Monsieur et Madame Arnold Cala-

me, à Bôle ;
Monsieur Edmond Calame, à Bôle ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin d'annoncer

le décès de
Madame René CALAME

née Madeleine STEINER
leur très chère épouse, fille , sœur, niè-
ce, cousine , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 49 ans.

Bôle, le 11 novembre i960.
(Rue du Temple 33)

Père , mon désir est que là oit je
suis, ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi l t  novembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 h 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur André ROULET
membre vétéran et ancien membre du
comité.

L'inhumation aura lieu samedi 12 no-
vembre à 14 heures, au cimetière de
Cormondrèche.

Culte à 13 h 30, au temple de Cor-
celles.
mmmsM>âmwttf m£<imm»mi ^mmmmimM
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Madame André Roulet-Zbinden , à Cor-

moudrèche ;
Monsieur Jean-Francis Roulet , à Bâle;
Monsieur Pierre-André Roulet, â 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. Zbindon et Monsieur R.
Gribi, à Berne ;

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

Monsieur Max Dardel , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
en France,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont la grande douleur cle faire part
du décès de

Monsieur André ROULET
i leur très cher époux , père, frère, beau-

frère , beau-fils, oncle , neveu , cousin
et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 66me 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'enlsevelissemciat, sans suite , aura

lieu à Cormondrèche le samedi 12 no-
vembre 1966.

Culte au temple do Corcelles à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient Ueu do lettre de faire part

La « Société neuchàteloise du génie »
a le profond regret de faire part du
décès de
Monsieur André ROULET

fidèle membre de la société.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis cle la famille.



Le développement de l'économie neuchàteloise
s'est essentiellement opéré
grâce à l'apport de la main-d'œuvre étrangère

Cette immigration a par ailleurs raje un i la pop ulation

L'Office économique neuchâtelois vient de publier une remarquable
étude sur l'évolution et les structures de la population du canton de
Neuchâtel. Ce document, qui devrait permettre de mieux cerner l'avenir
et d'établir des prévision s à long terme, est bourré de chiffres et de
tableaux fort intéressants. Nous nous bornerons pour l'instant à résumer
ses conclusions.

Il faut bien reconnaître, souligne
l'Office économique neuchâtelois, que
des études démographiques étendues ,
entreprises dès li)50 dans l'optique
d'une économie industrielle engagée
clans un mouvement de croissance con-
tinu , auraient révélé rapidement que
le principal frein au développement
du canton résidait dans le vieillisse-

ment  de ses habi tants  et la diminution
de la fraction active cle sa population.
L'arrivée des travailleurs étrangers,
ainsi que la mécanisation et la ratio-
nal isat ion cle la production ont permis
à de nombreuses entreprises de faire
face à l'accroissement de la demande
de biens et services. La prospérité hor-
logère a simultanément entraîné une
aspiration de la main-d'œuvre suisse
qui s'est dirigée vers les activités les
mieux rémunérées et les plus at t rayan-
tes. C'est, ainsi que les industries de
la métal lurgie , cle la construction de
machines , sans parler de celles des pro-
duits alimentaires , du bois , les métiers
du bâtiment et les professions artisa-
nales , ont  dû recourir à des ef fec t i f s
toujours plus élevés de travailleurs
étrangers.

Le développement cle l'économie neu-
chàteloise s'est donc essentiellement
opéré grâce à l'apport de la main-
d'œuvre immigrée. Ce phénomène a été
particulièrement marqué dans deux ré-
gions du canton , soit au Locle et dans
le Val-dc-T ravers.

RAJEUNISSEMENT
Cette immigrat ion,  dont les mobiles

révèlent un caractère économique , a

insufflé un dynamisme nouveau à la
population du canton en la rajeunis-
sant et en accroissant la fraction des
personnes actives comprises entre 16
et 40 ans. L'installation de jeunes
foyers a entraîné une forte augmenta-
tion de la natalité , surtout parmi les
ressortissants étrangers.

Il est incontestable que sans un
apport extérieur , l'économie neuchàte -
loise n'aurait pas pu réaliser l'avance
qu 'elle a enregistrée au cours cle ces
quinze dernières années. Le canton ne
serait pas parvenu à maintenir  le r ang
qu 'il occupe quant  à son niveau de
développement. En outre , les charges
d'une population vieill issante aura ien t
reposé sur un effectif plus fai l l ie  de
personnes actives.

De profonds changements sont inter-
venus dans les habitudes cle vie de la
population neuchàteloise et dans l'exer-
cice des métiers ou des professions. Le
niveau cle vie s'est considérablement
amélioré. Cet objectif correspondait
d'ailleurs exactement à la politique
poursuivie par la plupart des pays in-
dustrialisés. Alors même que tous les
problèmes qu 'a posés l'expansion n 'ont
pas été résolus d'une manière entière -
ment  sa t i s fa i san te , il est à souhailcr
qu'une étude semblable à celle que
l 'Office économique a réalisée pourra
îontribuer à fourn i r  les éléments né-
cessaires à toute , une série de déci-
sions qui  devront  être prises au cours
:1e ces prochaines  années.

PREUVES. — Ce graphique montre que la structure de la population
étrangère modifie de façon déterminante la composition de la popu-
lation du canton de Neuchâtel. Si l'on ne considère que la pyramide
de la population suisse on remarque que le vieillissement est plus
marqué pour cette catégorie que pour la population totale. Seule
l'augmentation des naissances qui suivit les deux conflits mondiaux a
freiné ce mouvement.

L'immigration étrangère agit donc favorablement sur le plan
purement démographique puisqu'elle permet un rajeunissement de
la population. L'indice de vieillissement donne d'ailleurs la meilleure
preuve de ce phénomène. Il se calcule sur la base du nombre de vieux
par cent jeunes. En 1960, la population d'origine suisse compte 43
vieux (âgés de plus de 65 ans) pour 100 jeunes (moins de 20 ans).
Ce chiffre s'élève à 14 pour la population étrangère et à 40 pour
l'ensemble.

Cette semaine, Neuchâtel â accueilli
1262 policiers de toute la Suisse

Les cours de perfectionnement organisés
à Neuchâtel par l'Institut suisse de police
ont connu un grand succès. Pendan t toute
la semaine, les policiers dc Suisse romande
se sont retrouvés à l'auditoire de l'Ecole cle
commerce tandis que les policiers de lan-
gue allemande se réunissaient à la salle des
conférences.

Le nombre total des participants s'est
monté à 1262, le plus gi'and • nombre d'ins-
criptions étant parvenu pour les exposés
concernant la circulation , soit 200 pour les
Romands, 453 pour les Suisses alémaniques.

Hier à l'Ecole de commerce, devant une
salle archi-comblc, le lieutenant-colonel Mo-
rel, commandant en Saône-et-Loire parla de
l'organisation de secours en France, de la
gendarmerie française d'une part , du plan
Orsec d'autre part, exposés agrémentés cle
films et de clichés. Assistaient notamment
à ces intéressantes conférences MM. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat , Henri Verdon et
Paul-Edd y Martenet , conseillers communaux ,
Henri Schupbach , procureur général , le co-
lonel-brigadier Keller , auditeu r en chef cle
l'armée, le colonel Yenni, président de la
Société des chefs de polices des villes de
Suisse, M. Lepri, président de la Conféren-
ce des commandants de polices cantonabs ,
MM. Georges Béguin et Will y Bleuler , prési-
dent et secrétai re général de l'Institut
suisse de police.

(Av ipress - J.-P. Baillod)

Hier soir , une réception offerte par l'Etat
et la ville de Neuchâtel a réuni les comman-
dants des polices cantonales et municipales
à l'hôtel DuPeyrou. Des discours ont été
prononcés par MM. Fritz Bourquin , Henri
Verdon , Georges Béguin et M. Riesen , se-
crétaire général du département fédéral de
justice et police.

Les cours de perfectionnement prendront
fin aujourd'hui à midi , la matinée étant ré-
servée à des exposés sur la psychologie
professionnelle.

Journée «atomique» au rgt inf. 8
Le rgt inf 8 a inscrit cette semaine à son programme une journée atomique. On

pouvait voir, dans le vallon situé à l'ouest d'Undervelier, des soldats en position cle tir ,
d'autres escaladant des parois de rocher , et d'autres encore franchissant des torrents au
moyen de ponts improvisés ou à l'aide cle cordes. L'emploi des armes nucléaires a
prouvé que rien ne peut être soustrait à l'action destructive de ces engins. Toutefois,
les seuls moyens susceptibles d'offrir une protection relative sont : ¦— se recouvrir cle
terre ; — se camoufler afin de tromper l'ennemi ; — disposer cle réserves tactiques très
mobiles.

La topogiaphie du terrain est la principale alliée. Le moindre accident peut protéger
à la fois cle l'oncle de choc, cle la chaleur et des rayons radio-actifs. C'est dans un
terrain offrant de tels avantages que se sont déroulés ces exercices.

BE
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Au pied de !a.., brique !
Q O.V CONNAIT la campagne
entreprise par le Club de sp orts
subaqua ti ques dc Neuchâtel en
faveur  d'une « M aison du p lon-
geur».

Apportez votre brique ! ré-
clament les aff iches et prosp ec-
tus , qui entendent bien sûr sus-
citer par celte formu le  des g éné-
rosités en argent li quide.

Or, hier matin, quelle ne f u t
pas la surprise de la propriéta i-
re d' une chemiserie de notre vil-
le , dont le f i l s  est un des p ion-
niers du club neuchâtelois en
question , de trouver devant son
magasin... trente sp lendides bri-
ques de construction , entassées
là comme pour de très procha i-
nes transformations.

On ne peut être mieux pris au
mot !

Accrochages en série
• A 7 h 40 une voiture conduite
par M. W. Z qui faisait une
marche arrière rue de la Balan-
ce, a heurté un scooter dont le
conducteur n'avait par remarqué
la manœuvre de la voiture.
© Rue des Amandiers, à 9 h, un
camion montreusien a accroché
un mur que sa remorque a dis-
loqué.

C A 11 h. 20, une voiture con-
duite par M. M. B. descendait
l'Ecluse en direction du centre
lorsque, à la hauteur de Prébar-
reau, elle serra sa droite pour
entreprendre un tourner sur rou-
te autour du refuge. Au cours
de cette manœuvre, elle fut heur-
tée par une auto française qui
la dépassait.

9 A 13 h 50, place Pury, M. M.
D. au volant de sa voiture vou-
lut tourner à droite pour enfiler
la rue du Môle ; le véhicule fut
heurté par un cyclomoteur qui
voulait la dépasser.

M. Raymond Cuche, de Dombresson

a déjà admiré sa voiture

Gagnant du concours «LES AMOUREUX CELEBRES

C

O M M E N T  fa i re  pour gagner
un concours ? C' est tout sim-
p le. Il s u f f i t  de répondr e

exactement aux questions posées,
puis d' envoyer les résultats en
temps voulu et d' attendre patie m-
ment que l' on annonce la bonne
nouvelle.

C' est ainsi qu 'a ag i M.  Ragmona
Cuche , de Dombresson , heureux ga-
gnant du concours « Les amoureux
célèbres ». Averti  mercredi soir qu'il
était le propriétaire , depuis  quel-
ques heures , d' une voiture , il tint
à la voir immédiatement. Nous l' a-
vons surpris  hier matin ù S heures
dans un garage , tournant autoit i
de « s a » voiture f l a m b a n t  neuve .
à la carrosserie blanche ct inté-
rieur rouge.

M. Cuche , âgé de dix-huit  ans,
est apprenti mécanicien sur autos
à la Chaux-de-Fonds ; il entre-
prend la deuxième des quatre an-
nées d' apprentissage. Depuis  quel-
ques semaines, il suit des cours de
conduite. Non pas parce qu 'il était
persuadé de gagner prochaineme nt
une automobile , mais parce qu 'un
permis lui est indispensable pou i
sa profession.

M.  Raymond Cuche est un peu
ému ; on le serait à moins ! Il ré-
pond pourtant volontiers ù nos
questions , son p ère venant à son
secours lorsque toutes ses pensées
se reportent sur le véhicule qui lui
appartient.

— Comment  avez-vous réussi à
répondre exactement  à foutes les
questions , y compris  la question
subs id ia i re  ?

— Grâce aux qualités... conserva-
trices de ma mère. Elle garde tous
les journaux - et les revues que nous
recevons pendan t une p ériode assez
longue. Certains « amoureux célè-
bres » étaient reconnus en fami l l e
immédiatement ; pour identif ier les
autres nous f eu i l l e t ions  d i f f é r e n t e s
revues pour  vér i f ica t ion .  Quant au
c h i f f r e  de la question subsidia ire ,
nous l' avons obtenu en relevant ta
numérotat ion de la dernière page
de tous les journaux. Quel ques ex-
emplaires manquaient dans notre
collection ; mais nous nous som-
mes rendus à la Bibliothèque de
la ville pour  connaître le nombre
de pages de ces numéros.

— lOnvisagiez-vous l'achat d'une
voi ture  ?

— Non, pa s avant d' avoir termi-
né mon apprentissage. Mon p ère
prévoyait  de me céder la sienne
pour  fa i re  les courses entre Dom-
bresson et la Chaux-de-Fonds , tra-
je t  que je f a is maintenant en trol-
ley bus et en train.

— Avez-vous des frères et sœurs?
— Un f r è re , p lus âg é que moi,

qiii suit l'Ecole de commerce de
Neuchâtel .  Il va sans, dire que je
lui prêterai ce véhicule dés qu 'il
aura passé son per niis. ,

— Votre maman a cer ta inement
contribué à l'envoi des réponses.
Elle aura droit elle aussi à des
voyages surprises offerts  par son
fils ?

— Naturel lement I Nous avons
f a i t  ee concours en famil le , entre
ma mère , mon père , mon frère  et
moi ; mais j' avoue que ma mère a
eu la grosse part ! C' est grâce à
elle surtout que nous avons pu
disposer des collections dc jour-
naux et de revues. Elle conduit el-
le-même et pourra disposer de cet-
te voiture comme il lui p laira.

M. Raymond Cuche devra patien-

ter encore quelques j ours avant de
posséder les clefs du véhicule ga-
gné. Elles lui seront en effet remi-
ses jeudi prochain au cours d'une
réception organisée dans les bu-

reaux de La Feuille d' avis de Neu-
châtel et de l'Express , réception à
laquelle seront invités les princi-
paux gagnants  du concours.

H. R.

(Avipress - J.-P. Baillod)

LA SECONDE LISTE DE GAGNANTS
16me prix : Francis Glauser, les Hauts-Geneveys, un rasoir électronique

REX-R1AM
17me » Gilbert Monney, Neuchâte1! » » »
18me » Valérie Kauffmann, Boncourt » » »
19me » Jacqueline Wenke r, Peseux » » »
20me » Monique Bloch, la Chaux-de-Fonds » » »
21 me » Rose-Marie Pfulg, Neuchâtel » » »
22me » Fernandez Da Costa, Neuchâtel » » »
23me » Claire Walser, Boudry » x »
24me » Willy Steinemann, Montmollin » » »
25me » Antoinette Ernst, Pully 3 3  »
26me » Gianfranco Ravasio, le Landeron » » »
27me » Francis Porret, Colombier » » »
28me » André Lantz, Bienne » » »
29me » Marie Aggio, Neuchâtel » » »
30me » Gerold lm Obersteg, Neuchâtel » » »
31 me » Jacqueline Fanchini, Colombier » » »
32me » Milorad Tricovic, Neuchâtel » » »
33me » Freddy Mauron, Moutier » » »
34me » Esther Renaud, les Grattes sur Rochefort » » »
35me » Jean Kohrer, la Chaux-d!e-Fonds » » i
36me » Francis Débieux, Lully par Estavayer » » »
37me » Raymond Debély, Cernier » » »
38me » Edmonde Matelot, Hauterive » » »
39me i Jean-François Merlotti, Neuchâtel » J> »
40me » Charlotte Pfander, Neuchâtel » » 3
41 me » Alice Barras, Bevaix » » »
42me » Huguette Jeanneret, Préfargier » » »
43me » Renée Boillot, Neuchâtel » » 1
44me » Oscar Sangsue, Bienne » » . >
45me » Otto Schetty, Auvernier » » »

Chacun des gagnants ci-dessus recevra par courrier un message per-
sonnel lui indiquant comment et quand il entrera en possession de son
prix.

La TROISIÈME LISTE DE GAGNANTS du concours « LES
AMOUREUX CÉLÈBRES » paraîtra lundi.

Le Conseil général siégera, lundi 21 no-
vembre prochain, en séance extraordinaire.
II entendra un rapport du Conseil commu-
nal demandant un crédit supplémentaire de
14 millions de francs pour les travaux de
l'épuration des eaux usées. D'autre part,
une motion de MM. C. Ducommun , VV.
Zahnd et C. Leuba est ainsi libellée :

JJ Considérant que les installations sani-
taires de l'immeuble mis à disposition et
loué à l'Association du centre de loisirs se
sont trouvées absolument insuffisantes dans
un tel bâtiment et ne répondent pas aux
mesures d'hygiène élémentaire ; — que le
succès croissant de cette institution accueil-

lant des adolescents nécessite notamment
une extension immédiate des VVC et lavabos,
distincts pour garçons et filles ; — que ces
aménagements doivent être effectués de
toute urgence pour ne pas retarder, voire
empêcher la réouverture normale du cen-
tre dc loisirs actuellement en transforma-
tion sous la direction d'un animateur pro-
fessionnel compétent ; et que les crédits
d'entretien courant des bâtiments commu-
naux ne permettent pas d'engager cette dé-
pense nécessaire ct urgente , le Conseil com-
munal ^st prié de faire exécuter ces tra-
vaux Immédiatement et justifiera la dépen-
se dans les comptes de l'exercice 1966. »

Le «gros morceau» de l'épuration des eaux

usées au Conseil général de Neuchâtel

EN rarara ANS, nira N'A CHANGé : NI LE TESSINOIS DE MORTEAU
NI LA TABLE DE CUISINE MJ TOBUNAL DE LA CHAUX»HE™F©IfIIS 1

De notre correspondant :
La deuxième journée de la session

du Tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a vu défiler deux In-
culpés cle taille et d'âge différents,
mais également sans intérêt. Certes ,
G.-C. J., 2(i ans, a fait plusieurs métiers,
dont celui cle couvreur , et même à son
compte. On lui a « collé » deux^con-
trats d'achats de meubles pour 10,001)
francs, à raison de 260 fr. par mois
(dénoncera-t-on jamais assez ces mai-
sons de vente à crédit qui vendent à
cle pauvres diables manifestement dix

fois plus qu 'ils ne peuvent acheter !)
Bref , il vole par eff ract ion , pour bou-
cher des trous... Dix fois , quinze fois :
2500 fr. environ au total. Il est arrê-
té, fait  quatre mois cle préventive. Au
tribunal il pleure , se repent. : mani-
festement , il a plus besoin d'un bon
tuteur que cle prison.

Sévère, le substitut Cornu requiert
douze mois d'emprisonnement , mais
puisqu 'il s'agi t  d'un délinquant pri-
maire , ne s'oppose pas au sursis. Rien
n'y fa i t , ni la défense , ni l'effondre-
ment  du prévenu : le t r ibuna l , prési-

dé par M. P.-A. Rognon , suit inexorable-
ment le réquisitoire et condamne C. à
ses douze mois, avec sursis pendant
cinq ans , et à la soumission au pa-
tronage. Peine sévère, cle l'avis de tous
les auditeurs , car C. n'a été réellement
pas aidé ni par la nature ni par la
société.

LA TABLE DE CUISINE l
P.-.I. P. est un bon gros dc 52 ans

qui a roulé sa bosse, mais qui com-
me la pierre n'a pas amassé de mous-
se. Il était ouvrier horloger : il aura i t

dû le rester. Il y a onze ans, il a déjà
élé condamné pour escroquerie : il
vendai t  à son profit des montres qu 'il
avait reçues en soumission. Puis, du-
rant dix ans, il a réussi à se tenir en
dehors des filets de la justice. Aupa-
ravant , en France (il est dc double na-
t iona l i t é )  il avait écopé de quelques
condamnations par défaut  le plus sou-
vent. Enfin , il était expulsé du can-
ton de Neuchâtel (Tessinois d'origine,
mais né à Morteau). Récemment, au
Tessin , il a partici pe à une opération
de fraude douanière de grande enver-
gure (ils avaient soudoyé les doua-
niers) et écopé, parmi 22 accusés, cle
douze mois d'emprisonnement avec
sursis. Kt. maintenant , le voici accusé
d'escroqueries (toujours des montres
cn soumission vendues pour sa poche)
pour une somme de six mille francs
environ , de f i louter ie  d'auberge, cle
rupture de ban d'expuls ion , ele... Mal-
chance, dira  son défenseur. P. pensai t
réaliser quelques bénéfices de ses ven-
tes , et rembourser. Il a l' ait ,  quelques
a f f a i r e s , mais cle gré à gré , et n'est
pas rentré clans toutes ses créances.

— Il y a onze ans , je vous ai vu
pour les mêmes raisons sur ces bancs
d'infamie, dira le substitu t du procu-
reur. Déjà je requérais du haut cle
cette table de cu i s ine  et pour les inc-
lues raisons contre vous : à cause de
votre mollesse ct de votre  m a n q u e  de
volonté  au t ravai l .  Aujourd 'hu i , vous
n 'avez pas changé , ct la table cle cu i -
sine... que .l'Etat de Neuchâtel o f f re
au représentant  dc. la j u s t i ce  non
plus !

En effet , l'a n t i que et historique sal-
le du tribunal cle la Chaux-dc-Fonds
est . depuis  v i n g t  ou t ren te  ans , ia
honte de la République. Qiiousque tan-
dem ? d i r a i t  le consei l le r  d 'Etat  Cros-
jean...

Bref, P. est conva i ncu  de ses escro-
queries ct condamné , tou jours  ct en-
core selon le réquisitoire modéré du
subst i tut ,  à hu i t  mois d'emprisonne-
ment, sans sursis à cause de l'affa i re
du Tessin , pour laquelle il tombe aus-
si : autrement dit , il fera d'abord huit
mois moins 127 jours cle préventive,
puis douze mois au Tessin. Ce qui fait
un bout , à 52 ans ! .Mais on lu i  re-
commande  cn outre pa te rne l lement  de
renoncer au commerce q u i  ue l u i  réus-
sit pas et dc ren t re r  à nouveau  dans
le mét ie r  qu 'il exerçait naguère, (.c
qu'il admet  humblement cn se re t i ran t
avec ses gardiens.

J.-M. N.(Avipress - Guggisberg)



LAC NOIR
A vendre chalet
équipé pour six
personnes. Pour

traiter : 30,000 fr .
S'adresser sous

chiffres AS 35,708 F
aux Annonces Suis-
ses S. A.. «ASSA »,

1701 Fribourg.
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

i

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance ct avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

la veille avant S 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
S U I S S E

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Espagne , Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, mîn. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15, Naissances,
mortuaires 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.

VILLE DE iff NEUCHATEL
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a) Division technique

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

b) Division professionnelle

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

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

Inscriptions des nouveaux élèves

pour l'année scolaire 1967 - 1968 reçues jusqu 'au 14 janvier.
Formules d'inscription, programmes d'études et tous renseigne-
ments au secrétariat de l'école, tél. (038) 518 71.

L'école en activité sera ouverte au public
le samedi 26 novembre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Le directeur : P. INDERMUHLE

r ^ï̂ fyèp) Agence 13 
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Neuchâtel

(̂ *J|J) Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

HabSîafior? et porcherie
habitation agréable de 4 pièces, porcherie pour
100 bêtes au minimum (les bâtiments de la por-
cherie se prêteraient également à un autre élevage),
terrain d'environ 9700 m2, au Côty, Val-de-Ruz.

Maison ancienne
2 appartements de 4 et 5 pièces, atelier, dégage-

a i ment, à Dombresson.

Ancien rural
' partiellement rénové, possibilités de transformations

ultérieures, locaux commerciaux et un appartement
fi loués, verger, à Montalchez.

Habitation, ruraS, verger et
champs

¦ 2 appartements, écuries pour 12 bêtes, 12,000 m2
de surface, au total, à Môtiers (NE).

i Parcelle
de 2000 m2, avec plans sanctionnés pour construc-
tion de vacances, vue sur le lac, belle situation
au sud de la route de la Dame, au Grand-

ît Chaumont. ,V J

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

La Société coopérative de fromagerie
de Nods offre à vendre son ancienne ¦

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

"î A LOUER
tou t de suite, au Locle,

A W ^ l  
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pour occupation tranquille. Peut être
aménagé en magasin.
Paire offres sous chiffres 33057-42 , Publi-
citas, 8021 Zurich.
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RÉGIES S.A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre

pour le 24 janvier 1967, à l'ouesf de

CORNAUX
des APPARTEMENTS de 2, 2 %, 3 W et 4% pièces, dans immeuble

neuf , tout confort ef de construction soignée. Situation dominante

et ensoleillée, vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle).

A 

Ki j &g&»s. n ra -nfc mtMlouer
dès le 24 janvier 1967,

à Areuse
commune cle Cortaillod :

appartement de 2 pièces, 245 fr. +
. 25 fr . de charges ;
appartement de 3 pièces, 305 fr. +

35 fr. de charges ;
appartement de 4 'A pièces, 400 fr.

-j- 45 fr . cle charges.
Garage chauffé à 50 fr., parc à dis-
position. Appartements tout confort ,
cuisine bien agencée avec frigo et
cuisinière, prise TV, loggia.
Situation tranquille, arrêt du tram
à proximité immédiate.

Renseignements et location : Roland
Guinchard , route d'Areuse, Cortail-
lod , tél. 0 35 06.

A vendre, sur la côte neuchâtelolse, très
belle

5 chambres, cuisine, tout confort, grand
dégagement. Prix très favorable. Adresser
offres sous chiffres P 4740 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel .

A vendre à CORCELLES (NE)

MAISON
de construction ancienne, sise Grand-
Rue 20, comprenant 5 % pièces,
cuisine, salle de bains, dépendances
et dégagement.

Etude A.-G. Borel , notaire,
Saint-Aubin (NE),  tél . (038) 6 75 22.

Je cherche à acheter du

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

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

r . . _

A louer, pour fin janvier 19G7, à proximité du
centre et de la gare,
2 paliers cle 6 pièces chacun , don t 3 grandes
pièces très spacieuses, à l'usage de

E
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Location en bloc ou par palier. Conviendraient
également pour cabinet médical ou dentaire.
Situation tranquille et ensoleillée.
Adresser offres écrites à K G 9234 au bureau
du journal.

L J

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.

Hauterive
A louer grand appar-

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

lac : tranquillité ;
confort moderne,

600 fr. plus charges.
Tél. 3 19 30.

2 chambres
indépendantes

avec chauffage central et cabinet de
toilette , à louer à Bôle dans l'im-
meuble Sous-le-Pré No 18.
ÉTUDE J.-P. MICHAUD, avocat et
notaire , à Colombier .

HgPl D "V -A. M B

A vendre, à Cudrefin , magnifique terrain
de 4838 m à proximité du village, accès
facile ; tranquillité, vue, près du lac. Prix
intéressant .
Adresser offres écrites à LH 9235 au bu-
reau du journal.

Le mercredi 16 novembre 1966, dès
14 heures, à la Salle communale de
Villiers (NE), Mlle Feller exposera
par voie d'enchères publiques un

BEAU DOMAINE
DE MONTAGNE

à Clémesin, de 75 poses neuchàte-
loises en un mas + 3 poses de bois,
1 bâtimen t de ferme et 1 rural.

Pour visiter , s'adresser à Mme Aeby-
Feller, à Vi l l iers , tél. (038) 7 07 40.

Conditions d'enchères déposées en
l'étude du notaire CH. WUTHIER ,
2053 Cernler, chargé de la vente.

Pour cause de départ, à louer pour début
décembre ou date à convenir, à Peseux,
à personne seule,

studio
non meublé, tout confort .
Bail de 2 ans. Faire offres, en précisant
la situation professionnelle, à case pos-
tale 646 , 2001 Neuchâtel.

A louer au Landeron
pour le 24 novembre, appartements de

4 1/2 pièces
tout confort, balcons, vue sur les deux
lacs. Location à partir de 395 fr . + char-
ges.
Garages : 50 fr.
Paire offres sous chiffres MG 9202 au
bureau du journal.

yj*.

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

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

appartement de 1 1/2 pièce
pour tout cle suite ou pour date à
convenir.
Tél. 5 37 21, interne 22.

A louer à Peseux , à
jeune homme sérieux ,

chambre indépen-
dante chauffée,

avec salle de bains .
Libre immédiatement
ou date à convenir .

Tél. 8 32 68.

Gérant d'un important
magasin de chaussures
de Neuchâtel cherche

appartement
de 5 à 7 pièces, rayon

Saint-Blaisc-Corcellcs-
Colombier.

Tél. 5 23 74 et le soir
au 8 24 40.

Deux personnes seules
cherchent

appartement
tranquille de 3 pièces
dans maison particu-
lière, de Neuchâtel

à Bevaix. Tél. 6 41 68
l'après-midi.

Boudry
A louer 3 pièces

tout confort , 295 fr.,
charges comprises.

Tel. 5 73 30.

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

Vente
aux enchères
d'yoe maison
à Neuchâtel

L'hoirie Gasser exposera, par voie
d'enchères publiques , le
jeudi 1er décembre 1966, à 14 h 30,
en l'étude du notaire René Landry,
nie du Concert 4, à Neuchâtel ,
l'immeuble formant l'article 478 du
cadastre cle Neuchâtel, immeuble
sis aux Chavannes No 19, com-
prenant un café-restaurant, 5 ap-
partements et dépendances. Sur-
face totale : 150 m2. Estimation
cadastrale : 60,000 fr ., assurance de
base : 145,000 fr.

Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser â Me René Lan-
dry, notaire, rue du Concert 4,
tél. (038) 5 24 24.

A louer
1 appartement de 3 pièces, prix 270 fr.
plus charges, et 1 appartement de 4 piè-
ces à 300 fr. -I- charges, dans immeuble
neuf au Landeron ; tout confort , grands
balcons.

S'adresser : Entreprise Amez-Droz & Co,
route cle Soleure 43, le Landeron . Tél .
(038) 7 88 22.

M VILLE OE NEUCHATEL
Ecole professionnelle commerciale

MISE AU CONCOURS
Poste complet ou partiel de

maître de branches
commerciales

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

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

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

vier 1967.
Les candidatures manuscrites, ac-

compagnées des pièces à l'appui, doi-
acant être adressées à M. Gustave
Misteli, directeur cle l'école, jus qu'au
15 décembre 1966.

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

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

La commission.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,
lo mercredi Itt novembre 196G,

dès 14 Henres,
dans l'appartement sis Port-Rou-
lant 8, 2me étage, à Neuchâtel, les
objets suivants :

6 chaises sculptées, style Louis
XV ; 1 divan-lit avec coffre à lite-
rie ; 2 fauteuils rouges ; 1 fauteui l
genre Voltaire ; 1 lampadaire , pied
bois sculpté et cannelé ; 1 divan-lit
complet, avec encadrement (vitri-
ne) ; 1 petite bibliothèque ; 1 grand
tapis d'Orient (3 m 50 x 2 m 50
environ) ; 3 petits fauteuils moder-
nes ; 1 armoire Louis-Philippe, avec
glace ; 1 servier-boy ; 2 huiles si-
gnées M. Theynet (Colombier et
lac alpestre), i grand nombre de
tableaux (huiles) : fleurs, paysages ;
1 bureau d'angle, style Louis XV
(1900), ainsi que commodes, tables,
petits buffets , chaises .livres, vais-
selle ct verreri e, batterie cle cuisi-
ne, balai électrique, cuisinière à gaz
Soleure, glace, bibelots, tapis, ri-
deaux , linge, et une  quantité d'ob-
jets dont le déta i l  est supprimé.

Condit ions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant  la vente.
Greffe du tribunal

du district de Neuchâtel.

§|| COMMUNE DE PESEUX

POSTE DE JAUDINIER
Par suite de démission honorable

du titulaire, le poste de jardinier
communal est mis au concours.

Obligation : les candidats doivent
être titulaires d'un certificat de ca-
pacité professionnelle et jouir d'une
bonne santé.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

Traitement : classe VII ou VI du
règlement communal, plus les allo-
cations légales.

Délai d'inscription : les offres cle
service doivent être adressées au
Conseil communal de Peseux jus-
qu'au 30 novembre 1966 ; elles se-
ront accompagnées d'un curriculum
vitae, cle certificats et références.

Peseux, le 10 novembre 1966.
Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

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

le jeudi 17 novembre I9fi6,
dès 14 heures,

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

1 salon composé de : 1 grand ca-
napé rembourré et 2 fauteuils genre
club (le tout recouvert de tissu à
fleurs) ; 3 chaises gondoles ; 1 cham-
bre à coucher Louis-Philippe, an-
cienne, composée cle : 2 lits com-
plets, 2 tables de nuit, et 1 commo-
de dessus marbre ; 2 couvertures
piquées, 2 couvertures laine, 1 du-
vet, 4 oreillers ; 3 meubles de style
Louis XV, chêne (copies), soit :
1 grande armoire à 4 portes, 1 bi-
bliothèque vitrée (2 corps) , et 1 ta-
ble ronde, dessus canné ; 1 rouet ;
2 huiles signées Piosset (Baie - de
l'Evole et sous-bois) ; 1 commode-
secrétaire moderne, en noyer ; 2 éta-
gères à livres ; 1 porte-journaux ;
1 petite commode (2 tiroirs) ; 2 lits
de camp ; 1 glace ; 1 grande poti-
che ; 1 seille neuchàteloise en cui-
vre ; 2 tableaux pyrogravés ; 1 table
de studio ; 1 matelas ; 2 descentes
Smyrne ; 4 chaises diverses ; 1 pe-
tit lot d'armes anciennes, soit : 1 fu-
sil (Manufacture Impériale de Cha-
telrault 1860) , 2 pistolets (dont
1 signé « cle Mutzig»),  3 revolvers,
1 sabre et 1 baïonnette ; 2 petites
balances anciennes, ainsi que : pla-
teaux, verrerie, cristaux, vaisselle,
dîner, service à thé Japon , argente-
rie, bibelots, chauffe-plats électri-
que, grille-pain, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : le jeudi 17 novembre
1966, de 13 h 20 a 14 heures.

Greffe du tribunal
du district cle Neuchâtel.

Les Rasses - Sainte-
Croix , le plus beau
panorama cle Suisse,
vue sur 3 lacs et sur
toutes les Alpes , de
100 à 1300 m d'alti-
tude, station été-hiver,

2 PARCELLES
cle 1000 m2 à vendre ,
de 12 fr. à 14 fr.
le mètre, dans zone à
bâtir. Faire offres sous

chiffres P 2270 E,
à Publicitas,

1401 Yverdon.

A vendre en Valais

terrain
pour la construction

cle chalets ,
altitude 1100 m.

Tél. (038) 6 48 16.

Particulier cherche

IMMEUBLE
de 2-3 apparte-

ments, région Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres
écrites à CV 9183

au bureau du
journal.

A vendre au
Landeron

terrains
à bâtir

pour la construction
d'un immeuble lo-

catif ou petite In-
dustrie. Adresser
offres écrites à

HD 9231 au bureau
du journal.

Petit
immeuble

locatif
à vendre à l'est de
Neuchâtel , 6 appar-
tements, construc-

tion récente.
Adresser offres

écrites à JF 9233
au bureau du

journal .

A vendre à la Béroche magnifique
TERRAIN

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

A vendre, région de la Béroche, situation
magnifique et tranquille,

terrain à bâtir
de 4500 ma (vente en bloc de préférence) .
Services publics sur place.
Paire offres sous chiffres BX 9225 au
bureau du journal.

On cherche à louer

appartement
de 1 ou 2 pièces,

région Cortaillod -
Boudry - Areuse.
Adresser offres

écrites à 1111-442
au bureau du journal.

À louer à Neuchâtel

CAFÉ-BAR
ayant nombreuse clientèle. Le bar
est très bien introduit.
Faire offres sous chiffres B 25780 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

I A  
louer au centre

PETIT MHdliSIM
ayant grande vitrine, avec
GRAND LOCAL au ler étage.
Libre tout de suite. Prix de
location à discuter.
Téléphoner au 5 36 67, dès
11 heures.

A louer
appartement
de 3 pièces, tout
confort , à Marin.
Loyer 265 fr . plus
charges. Adresser
offres écrites à

IK 9232 au bureau
du journal.
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' Service à domicile I
il El ¦ liiii lli eiHil Blli

! machines à laver neuves,

l cédées avec fort rabais
j (Peinture légèrement défraîchie.)
i Garantie d'usine. Livraison par nos

monteurs. Facilités cle paiement .
Prospectus et conditions :

A. Fornachon, 2022 Bevaix,
\ tél. (038) GG3 37.
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i Jeanneret & Cie §
Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24 [ î

CHOUCROUTE
Lard fumé-Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis
Boucherie R. MARGOT

Écriteaux en vente au bureau du journal

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-automatique ; 1 machine
à laver Miele semi-automatique ;
1 petit 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. 718 91.



Ayant de commettre leur crime,
ils s'étaient fait ia main en Italie !

Les deux jeunes agresseurs du facteur d'Yverdon
devant le Tribunal correctionnel

Le tribuna l correctionnel d'Yverdon ,
présidé par M. Sylvain Contint assisté
cie MM. H. Thévenaz et A. Henrioud,
juges , avait à s'occuper, hier , d'une
affaire de brigandage , tentative de vol,
coups et blessures et tenta t ive  d'éva-
sion.

L'idée germe en 1965. Pierre Cour-
champ, de nationalité française , né en
1943, est attablé dans un café yver-
donnois en compagnie de son amie
Mlle Moni que Sandoz , d'Yverdon , âgée
aujourd'hui de '20 ans. Ils a t tendent
tous deux le frère de Monique qui
exerce la profession de facteur et avec
lequel ils ontx renldez-vous. Celui-ci ar-
rive en retard. Pour s'excuser, il ex-
plique que sa tournée l'a considérable-
ment retardé. Ce jour-là , en effet , il
devait distribuer les rentes AVS aux
personnes âgées, 30,000 fr. environ.
L'esprit de Courchamp s'éveille. Au
frère de son amie, il demande :

— Si vous étiez attaqué lors de votre
distribution , que feriez-vous ?

— Je donnerais  ma sacoche, répond
en riant le facteur. D'ailleurs, à la
poste n(oiis ferions tous ains i !

Il n'en faut pas plus. Le mécanisme
est déclenché.

Pierre, Courchamp a un copain . Il
s'ag it d'uni Italien , Gian-Mario Crovat-
tore , né en 1042, qui a vécu quelques
années en Suisse mais se trouve alors
en Italie. Pierre s'en va le rejoindre
et lui fait part de son projet... Et

au moins d avril lOhfi , toujours eu
Italie , Pierre, accompagné de son amie
et Gian-Mario mettent au point leur
plan : ils vont attaquer un facteur
dans un corridor , l ' int imider  avec leurs
couteaux à cran d'arrêt et le l igoter
dans la cave de l'immeuble. Quant à
à eux , ils s'en iront avec la sacoche
contenant les rentes AVS. L'entraîne-
ment est sérieux. Ils vont même jus-
qu 'à apprendre quelques mots alle-
mands af in  de mieux brouiller les
pistes ! Ils s'essaient au ligotage , cha-
cun des trois comparse s jouant  la
victime. Et dama la nuit  du 8 au i)
avril 190(1, les deux garçons prennent
le t ra in  en direction de la Suisse.
Monj ique restera en Italie. I1R empor-
tent avec eux tout le matériel qu 'ils
ont soigneusement préparé : une fausse
barbe , de la colle, de la ficelle... Dans
l'après-midi du 9 avril , les jeunes
bandits sont à Yverdon. Ils repèrent
une maison oil habitent quelques ren-
tiers AVS, at tendent  le facteur . A
20 h 20, il arrive. Il s'agit de M. J.
Delay. Courchamp attend à la cave
couteau au poing, tanldis que Crovat-
tore est dans l'escalier. C'est ce der-
nier qui, voyant apparaître le fonc-
tionnaire engage le dialogue :

— C'est vous qui apportez l'argent
pour les vieux ?

— Oui , pourquoi ?
— On veut vous parler en bas. Il

ponctue ces dernière pa roles par la
menace de son couteau. En même
temps, il entraîne le facteur dant» l'es-
calier. Mais les deux hommes roulent
à terre et dégringolent. A ce moment-là
surgit Courchamp qui vient aider son
camarade. M. Delay, dans un sursaut
d'énergie, parvient à se dégager. Il se
précipite dans la rue ct appelle au
secours. Les deux gredins s'enfu ien t
sans apercevoir un passant qui les
voit s'enfiler dan s Un café. Quand la
police arrive, Crovattore est caché clans
les W.-C. de l'établissement. Il n'op-
pose aucune résistance au contraire
cle son comparse qui se défend vio-
lemment. Les agents parviennent tout
de même à le maîtriser et à ent ra îner

le duo au poste cie police. Courchamp
est déchaîné.  Il se saisit d'un coupe-
papier et se blesse au ventre.  On
l'enferme dans la cel lule  forte  des
prisons d'Yverdon. Quelques heures
plus tard , le geôlier le trouve ensan-
glanté.  Il a brisé sa cui l ler  et s'est
entaillé les poignets. On le t ransporte
à l'hôpital psychiatrique de Ccry . Ré-
tabl i , il retrouvera les prisons d'Yver-
don.

Quelques mois plus tard , au cours
d'une visite , il réussit à introduire à
l ' insu du gardien!, une lettre dans le
sac de sa fiancée , lettre dans laquelle
il la persuade de lui faire parvenir
des lames de scie cachée dan s des
plaques de chocolat. Ce qui est réa-
lisé. Monique, prise de reemords, se
confie à la police. .

Cette affaire trouvait son épilogue
hier. Pierre Courchamp, t i t i  parisien
au profil de souris, se révèle être un
instable , mythomane, menteur et fai-
néant .  Après avoir passé dans des
écoles médico-pédagogiques pour en-
fants caractériels , il fut  réformé par
l'armée pour insuff isance physique et
mentale. Par la suite , il exercera tous
les métiers allant cle l'apprentissage
cle jockey au garçon d'office. Sa fian-
cée, Monique Sandoz , est une jeune
fil le  charmante, de très bonne éduca-
tion , qui fut  subjuguée par ce Pari-
sien gouailleur , par cet ancien «para » ...
Crovattore est un faible , un déraciné ,
qui , lui  aussi , s'est laissé impression-
ner par Courchamp.

Dans son réquisitoire , le procureur
mit  l'accent sur le fait qu 'aujourd'hui
la Suisse est trop souvent le terrain
d'action de bandits , venant de l'étran-
ger, qui accomplissent ainsi un rap ide
aller ct retour fréquemment fructueux !
Il requiert pour Courchamp 4 ans de
réclusion , 5 ans cle privation des droits
civiques et 15 ans d'expulsion; pour
Crovattore , 3 ans cle réclusion , 5 ans
cle privation des droits civiques ct 15
ans d'expulsion ; pour Moni que San-
doz , 10 mois d'emprisonnement avec
un sursis supérieur à 4 ans.

Le jugement sera rendu le vendredi
LS novembre à 14 h 30. J.-P. N.

De Fusco justifi e son crime par la
religion : en tuant son ami il s'esî

épargné l'enfer pour gagner le purgatoire !

Deuxième journée de la Cour d'assises du Seeland

L'audience de vendredi , au procès intenté
contre De Fusco, accusé d'avoir tué son
ami, le 8 septembre 1964, à lpsach,' n'a
pas apporté d'éléments nouveaux dans cette
affaire embrouillée et ténébreuse. L'inculpé
continue à garder son sang-froid et même
le sourire , persuadé qu 'il est d'avoir soulagé
l'humanité d'un individu qui faisait plus cle
mal que de bien , tout en s'épargnant l'en-
fer.

Le médecin légiste a présenté , vendredi
mati n , son rapport sur les causes de la mort
de Maglione : la victime est décédée à la
suite de plusieurs coups de marteau reçus
principalement à la tête, coups qui provo-
quèrent la ruptu re d'une artère. L'asphyxie,
constatée lors de l'autopsie, proviendrait cle
l'absorption de son sang à la suite d'une
hémorragie.

Quatre témoins furent entendus, soit un
employeur de De Fusco, un de Maglione,
la logeuse de l'assassin et le commissaire
Boehlen. Les trois premiers déclarent être
surpris de ce qui est arrivé. Aussi bien
Do Fusco que Maglione étaient très esti-
més de leurs employeurs, comme de la
logeuse. Le rapport du commissaire de la
police cantonale Boehlen est plutôt déce-
vant. II n'apporte rien de nouveau, bien
que le commissaire se soit déplacé en Italie
pour enquêter.

De Fusco est cependant un drôle de per-
sonnage. Cadet d'une famille de sept en-
fants , ses parents auraient aimé qu'il de-
vienne prêtre. On aurait pu penser que De
Fnsco a été poussé au crime parce que
dans son village natal, les invertis sont en
général bannis de la société. On aurait pu
penser... si De Fusco n'éta}t qu'un homo-
sexuel. Mais il est encore un voleur , ce dont
le tribunal n'a pas l'air de s'inquiéter beau-
coup ! En effet , après avoir commis son
délit, De Fusco n'a-t-il pas volé à sa vic-
time des habits, un porte-monnaie contenant
107 francs et différents objets auxquels
s'ajoutent des vols de bicyclette, vols qu'il
a reconnus d'ailleurs. Dès lors dans quel le
mesure le motif de son crime n'est-il pas
plutôt le vol? On sait que Maglione et
Do Fusco faisaient très souvent caisse com-

mune ; que l'un prêtait de 1 argent a l'autre.
On dit même que l'assassin avait prêté
400,000 lires à la femme de son ami pour
l'ouverture d'un restaurant en Italie . En fait ,
on sait que cet argent avait été destiné
à l'achat d'une automobile pour le fils de
Maglione ! De Fusco n'avait-il pas aussi
acheté une automobile avec laquelle il eut
un accident , accident dont il fallait bien
payer la casse. 11 aurait alors emprunté une
certaine somme à Maglione.

Au cours de ces deux premières jour-
nées, il ressort que De Fusco a donné
plusieurs versions de son crime. Laquelle
croire '? La Cour appréciera.

La lecture de plusieurs lettres et cartes
écrites de la main même cle De Fusco
prouve qu 'il est un petit rusé . Dans une
des dernières , il demande à son ami,
qu 'il sait pertinemment mort, des nouvelles
de sa santé. Il lui réclame aussi , de l'argent
et le met en garde contre une certaine
personne qui lui veut certainement du mal.
Il parle même d'une petite blondinette...

De Fusco emploie largement la religion
pour essayer cle couvrir son forfait. Tl pen-
sait, dit-il , qu 'en faisant disparaître le pédé-
rastre notoire Maglione, il n'encourrait pas
l'enfer , mais simplement le purgatoire !

Un fait encore non éclairci : celui cle la
provenance de l'arme du crime. Nous
avions dit , à l'époque, que le marteau se
trouvait à la lessiverie, et que De Fusco
l'avait emporté. Mais il existe une autre
version : le marteau se trouvait dans la
chambre à coucher de Maglione, sur la
table de nuit , le soir du crime.

On sait aussi que, sur demande de l'avo-
cat de la famille de la victime, De Fusco
a accepté do verser, lorsqu'il aura purgé sa
peine et travaillera de nouveau : 10,000 fr.
à la veuve, 5000 francs à chacun des trois
enfants de 'la victime et 51,000 fr. à Mme
Maglione à titre de dédommagement pour
la perte cle son mari. Cette acceptation est
aesez effarante et dénote bien à quel genre
d'individu on a affaire !

Comme on peut en juger la Cour et
les jurés n'ont pas la tâche facile. On at-
tend avec impatience le réquisitoire du pro-

cureur ainsi que la plaid oirie de la défense
qui sont prévus pour samedi , alors que
lundi , après délibérations des juré s, le ju-
gement sera prononcé.

Ad . GUGGISBERG

BIENNE — Cycliste blessée
(c) Hier après-midi , la jeune Barbara
Chédel , âgée de 11 ans, domiciliée à
Bienne , circulait route cle Berne à
bicyclette quand elle fut  renversée par
une voiture. La fillette , blessée, a été
transportée à l'hôpital de Wildermeth.

Une artiste à l'honneur
(c) Aima Rossini , jeune céramiste italienne ,
domiciliée depuis quelques années , expose
actuellement une cinquantaine de ses œuvres.
A l'occasion du .vernissage , le consul gé-
néral d'Italie, M. Mancini , ct le baron
Calandra dé Roccalina , ont offert à l'artiste
la possibilité d'organiser une exposition dans
la ville fédérale.

LAUPEN
Quelque 700 personnes
ont manifesté contre

l'aérodrome de Berne-ouest
Une manifestat ion a rassemblé à

Laupen quel que 700 personnes oppo-
sées à l'aménagement d'un aérodrome
cle Berne-ouest. Ce projet rencontre
une très forte opposition dans la ré-
gion.

ta aux iii&endiaires

La Communauté de travail

Berne - Jura :

La Communauté cle travail Berne-
Jura , dans laquelle toutes les tendan-
ces politiques de l'ancien canton et du
Jura sont représentées, a tenu le 10
novembre, à Bern e, sous la présidence
de M. W. von Greyerz, conseiller na-
tional, président, une séance au cours
cle laquelle elle a été renseignée sur
l'état des pourparlers entre le gouver-
nement du canton de Bern e et la dé-
putation jurassienne au Grand conseil
concernant différents postulats de la
partie romande du canton pour une
plus large autonomie. La Communauté
de travail est d'avis cpie ces conversa-
tions de nature constructive doivent
être poursuivies dans le but de trouver
une solution .tenant compte eles possi-
bilités juridiques aussi bien sur le plan
fédéral que cantonal , ainsi que des
vœux cle la minorité jurassienne du
canton , dans la mesure où ceux-ci sont
conformes aux principes démocratiques
et ne mettent pas l'unité cantonale en
question.

La Communauté de travail Berne-
Jura condamne les machinations des
personnalités dirigeantes du mouve-
ment séparatiste jurassien et la façon
dont elles exploitent certains faits par-
ticuliers , comme l'extradition de l'in-
cendiaire Hennin , dans l'intention évi-
dente cle faire échouer des pourparlers
en cours. La Communauté de travail
Berne-Jura déclare que, pour elle com-
me pour le peuple suisse dans son
écrasante majorité, les actes criminels
tels que les incendies et les attentats
aux explosifs sont contraires aux prin-
cipes qui régissent la vie commune
dans nos cantons et ne peuvent s'au-
toriser de motifs politiques , même s'ils
n'ont heureusement pas causé de dé-
gâts corporels. Jusqu'ici, la Confédéra-
tion suisse a toujours été en mesure
cle résoudre les problèmes posés , sur
les plans linguistique, culturel et con-
fessionnel, par la coexistence des ma-
jorités et des minorités, et il doit en
aller de même à l'avenir. C'est pour-
quoi, termine la C.P.S., la Communau-
té de travail Berne-Jura rejette avec
énergie les appels à l'étranger lancés
par les séparatistes. Elle agira de tout
son pouvoir en vue d'une solution
constructive du problème jurassien.

Les fonctionnaires ont-ils été « manœuvres »
lors de Iélection du Conseil d'Etat ?

Le gouvernement fribourgeois s'explique
mais refuse (?) qu'une enquête soit ouverte

Le Grand conseil fribourge ois a examiné
hier quelques projets routie rs, lors de la
discussion du budget général de l 'Etat , par-

FRIBOURG — Piéton blessé
(c) Hier, vers 7 h 40 , au carrefour
de RichemoncI , à Fribourg, un auto-
mobiliste a renversé M. Christos Int-
zes, 2i ans , cle nationalité grecque ,
domicilié à Fribourg, qui s'était élancé
sur la chaussée alors que les feux
étaient au rouge. Le piéton fut blessé ,
sans gravité toutefois , et les dégâts
atteignent 500 francs.

Cyclomotoriste renversé
(c) Hier , vers 18 heures, un automo-
biliste qui circulait du carrefour Ri-
chemoncI en direction cle la route cle
la Glane a renversé un cyclomotoriste.
II s'agit, de M. Bernard cle Sury, âgé
d'une cinquantaine d' années , qui dut
être transporté à l 'hôpital Daler , à
Fribourg.

ATTALENS — Issue fatale
(c) M. Jules .Tacquat, âgé cle 37 ans ,
qui avait été victime d'un accident alors
qu'il circulait à vélomoteur , près de
Romoivt , est décédé des suites d'une
fracture du crâne.

MONTET — Quatre blesses
(e) Hier , à 23 h 30, une voiture circu-
lait en direction cle Payerne. A l'entrée
de Montet, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui accrocha une
barrière laquelle pénétra la voiture de
part cn part. Quatre personnes furent
blessées et hospitalisées à Payerne.

ticulièremcnt celui de la direction des fi-
nances.

M. Théodore Ayer , conseiller d'Etat , a
répondu à une inte rpellation de M. Ar-
nold Sieber (soc, Fribourg), intitulée « Sur-
veillance cle l'administration JJ . Lors cle
l'élection complémentaire au Conseil d'Etat,
en mars , des fonctionnaires et employés de
l'Etat auraient été soumis à des pressions
plus ou moins discrètes de la part de leurs
supérieurs. Pour M. Ayer , il n 'a jamais
été dans les intention s du gouvernement , ni
dc sa majorité , de brimer la liberté d'opi-
nion des fonctionnaires : « ... L'interpella-
teur laisse cependant supposer que nous
sommes les tenants d'une sorte de vassa-
lisation du personnel par rapport au pou-
voir politique. 11 est bien exact que le
Conseil d'Etat s'applique autant que possi-
ble à choisir les fonctionnaires parmi ceux
qui ne sont en tou t cas pas opposés vio-
lemment à la majorité politique... Chaque
régime s'assure une certaine protection par
son personnel. Pourquoi ne pas avouer que
nous faisons tous la même chose ?... En re-
vanche , comme beaucoup d'employeurs ,
nous avons engagé nos fonctionnaires à
prendre part aux joutes électorales et à
agir, comme vous, en vue de ranimer le
zèle civique. »

POURQUOI REFUSER
UNE ENQUÊTE ?

M. Sieber ayant demandé que des sanc-
tions frappent les hauts fonctionnaires qui
ont abusé de leurs fonctions, M. Ayer ré-
pond qu'aucun cas individuel n'est connu
ct qu 'aucun manquement n 'a été relevé.
Plus particulièrement , concernant des let-
tres envoyées au personnel de la banque
de l'Etat et des entreprises électriques , M.
Ayer estime qu 'on peut les apprécier di-
versement , mais que le résultat do la con-
sultat ion populaire a démontré que la li-

berté des citoyens n 'a pas été entravée.. .
M. Sieber demande qu 'une commission pré-
sidée par un juge cantonal enquête à ce
sujet , M. Ayer rétorque : « Nous avons trop
de respect pour les magistrats do l'ordre
judiciaire pour les commettre à une procé-
dure d'inquisition politique. >

Enfin , disant que les imaginations enfié-
vrées au gré des conjectu res politiques ont
trop couru , M. Ayer exprima le vœu qu 'au
moment où il quitte la scène politique, de
même que l'interpellateur , tous deux puis-
sent dorénavant envisager la propagand e
lolitique sous toutes ses ¦ formes avec une
souriante sagesse.

Allocations de naissance. — Une motion
de M. Pierre Currat (soc , Fribourg), pré-
conise l'institution d'une allocation de nais-
sance. Le projet do décret , prévoyant le
versement , dès l'an prochain , d'une allo-
cation spéciale de 100 fr. pour chaque
naissance , a été passé en première lecture .
Si des entreprises et des caisses d'alloca-
tions familiales ont déjà institué cle telles
indemnités , dans la plupart des cas, une
naissance entraîne des frais qu 'aucune assu-
rance ne couvre intégralement. Les alloca-
tions pourront être augmentées, dans la me-
sure où la prospérité des caisses d'alloca-
tions fribourgeoises le permettra. Ainsi, sans
être indexées directement au coOt de la
vie, ces indemnités pourront-elles subir des
réajustements. Quelques députés paysans ,
notamment MM. Jaquier et Kolly, rele-
vèrent que ce progrès ne concerne piis les
classes moyennes , artisanales et paysannes.
M. Roggo, commissaire du gouvernement ,
leur répondit qu 'il n'est pas possible léga-
lement cle prévoir des allocations en faveur
des paysans, dans l'état actuel. Celles qui
sont aujourd'hui accordées sont financées
par le patronat et toute l'économie du can-
ton. Ceux qui préconisent do nouvelles allo-
cations doivent en prévoir le financement.

Me Nicolet a parlé du problème •
jurassien et de J.-B. Hennin

Invité par la section locale du Ras-
semblement jurassien. Me Raymond
Nicolet , du barreau de Genève, a pro-
noncé hier soir une brillante confé-
rence à la halle de gymnastique de
Delémont. C'est devant un auditoire
de six à sept cents personnes, qu'il a
t ra i té  différents problèmes en rapport
avec la question jurassienne ct notam-
ment celui fort actuel du crime politi-
que, de l'extradition. L'avocat genevois
T£- qui est d'origine jurassienne — ex-
pli qua tout d'abord comment il en
était venu à s'occuper du problème ju-
rassien et comment , dans le procès du
F.L.J., il plaida en toute bonne foi
pour l'op inion suisse, qui , parce qu'on
lui cache ou le lui  déforme , ne con-
naît  pas le vrai problème du Jura. Ja-
mais , p la idoir ies  ne lu i  avaient  valu
a u t a n t  d ' in jures  et d'insultes. Mais
dans cette avalanche de sarcasmes, Me
Nicolet veut voir une démonstration
cle la justice cle la cause qu'il défen-
dait. Le conférencier dit ensuite son
admiration pour ces hommes coura-
geux , qui , dès 1291 créèrent une dé-
mocratie cn s'opposant à tous les pou-
voirs. « Ils étaient  eux aussi des hors-
la-loi , dit l'avocat , car on est hors-la-
loi lorsque la loi ne permet plus d'is-
sue normale. Les premiers Suisses eu-
rent  la sagesse cle s un i r  et , lorsque
des problèmes importants les divi-
saient , cle se scinder en demi-canton. »
Mais laissant les solutions politiques
inscrites dans l'histoire suisse, Me Ni-
colet , cn arrive nu cas cle Jean-Bap-
tiste Hennin , ce Jurassien qui >s a eu
tort et doit être condamné, mais con-
damné comme un politi que et non
comme un criminel cle droit commun? .
L'orateur dénonce et fust ige violem-
ment les méthodes cle la justice ber-
noise qui met au secret un détenu
pendant cinq mois sans qu 'il puisse
voir son avocat ou sa famille une
seule fois en tète-à-tête. Me Nicolet
s'écria : Jï N OUS continuerons à dire
quo notre honte , c'est d'avoir un régi-
me inférieur au régime soviétique
clans le canton cle Bern e ! » Puis lo
conférencier aborde les délits com-
mis par Jean Henn in , dél i ts  essentiel-
lement  politiques, puisque l 'émule du
F.L.J. n 'a poursuivi aucun but  per-
sonnel , ma i s  a cherché et obtenu qu 'on
parle largement du problème ju ras-
sien. Et il f au t  continuer sur cette
voie, ajoute l'avocat genevois. Non par
la violence , mais en renseignant jour
après jour , par la presse, par des con-
férences ct des contacts cle tous or-
dres l'opinion suisse sur le problème

jurassien. Il faut sortir de l'isolement.
Ce n'est qu'à ce prix que les Juras-
siens obtiendront justice.

A l'issue de la conférence, il fut
donné lecture d'un long télégramme

envoyé par un certain « Front de libé-
ration de Romandie ». Puis, une dis-
cussion générale permit encore à Me
Nicolet de s'exprimer sur différents
problèmes. Bévi.

Quatre Italiens suspects expulsés

A rrêtés mardi, p rès de Grandson,
pour vérif ication d 'identité

On craignait qu'ils ne fassent
partie de 8a « bande Alpha >

'¦' De notre correspondant :
On se souvient que, mardi soir, quatre jeunes Italiens, qui roulaient dans

une voiture de sport, furent arrêtés pour vérification d'identité clans la région
de Grandson. Ce quatuor avait franchi le matin même le Grand-Saint-Bernard
ct, signalé à la frontière, avait été discrètement pris en filature par la gendarmerie
vaudoise de Saint-Maurice. Depuis le vol de la rue cle Bourg, à Lausanne, ct
d'autres coups semblables perpétrés notamment à Genève ct à Bâle, on a quelque
raison de se méfier d'une J< bande de l'Alfa », qui sévirait dans notre pays.

Les gendarmes ont contrôlé l'identité de ces quatre Italiens, et ont inspecté
leur voiture , qui contenait un matériel assez suspect. Mais la présence d'outils de
mécanicien à bord d'une voiture ne prouve rien, bien entendu.

Aucune charge n'a pu finalement être retenue contre eux. Mais, comme,
d'autre part , les renseignements que l'on a pu obtenir sur l'activité qu'ils déploient
dans leur pays d'origine ne sont pas précisément excellents, la police cantonale
des étrangers les considère comme indésirables en Suisse et elle a pris à leur
égard une mesure d'expulsion. Ces quatre « touristes » peu rccoiunuindables ont
donc été reconduits vendredi à la frontière italienne.

Collision de trains près de Baulmes
Dans une courbe, sur la ligne Yverdon - Sainte-Croix

# Vingt-neuf blessés dont neuf grièvement
# Dégâts considérables

De nos correspondants :
Vendredi, vers 16 h 45, un grave accident de chemin de fer

s'est produit sur la commune de Baulmes, au kilomètre 15,800,
entre les deux stations de Six-Fontaines et Trois-Villes, sur la
sur la ligne Yverdon - Sainte-Croix, au lieu-dit « Pont-de-Forel ».

Une motrice, accomplissant une cour-
se spéciale, descendait cle Sainte-Croix
cn direction d'Yverdon avec, à son bord ,
notamment une trentaine de membres
d'une société parisienne, les « Amis du
rail JJ . Normalement, cette motrice aurait
dû attendre à la station de Trois-Villes,
le train ordinaire montant partant
d'Yverdon vers 16 heures. Or, pour
une raison que l'enquête établira , le
wattmnn repartit après cinq minutes
d'arrêt. Près du chemin de Baulmes con-
duisant au pâturage de la Mathoulaz ,
dans une courbe à droite, la motrice
entra violemment en collision avec le
train montant qui était composé d'une
automotrice, d'un vagon de voyageurs
et d'un vagon de marchandises. Le chef
du train montant n'eut que le temps,
voyant la collision inévitable, cle sauter
en arrière pour ne pas être tué. Effec-
tivement tout l'avant de sa machine a
été enfoncé ainsi que les tampons qui
étaient accouplés à la composition et

qui furent complètement tordus. Heu-
reusement , les deux trains ne sortirent
pas des rails ct il n'y eut pas de ligne
arrachée. En revanche , on déplore vingt-
neuf blessés parmi les passagers de la
voiture descendante.

Sitôt après le choc, un des voya-
geurs de la composition descendante cou-
pa à travers bois ct champs pour se
rendre à la station de Baulmes aver-
tir le chef de gare. Ce dernier avisa
immédiatement le médecin cle la loca-
lité qui se rendit aussitôt sur place.
De son côté, le chef de train du convoi
montant découpla le vagon marchan-
dises et descendit à la gare dc Baul-
mes. Une automotrice monta sur place
ct ramena les blessés à cette gare d'où
deux ambulances d'Yverdon et plusieurs
autres dc l'armée les conduisirent à l'hô-
pital d'Yverdon. En effet , un soldat dont
l'unité est stationnée près de Baulmes,
et qui revenait d'Yverdon , donna l'alerte
à l'unité. Des médecins militaires , des

ambulances, des brancards se rendirent
sur les lieux de l'accident ainsi que
plusieurs soldats munis cle couvertures.

L'hôpital d'Yverdon a pu faire face
à la situation grâce à la compétence de
son chirurgien en chef , Andréas Naef ,
qui , avee six assistants, trois radiologues
ct vingt infirmières , se relayant en trois
équipes , put donner rap idement les pre-
miers soins. Sur les vingt-neuf blessés,
vingt le sont superficiellement et ont
pu quitter l'hôpital. Les neuf autres,
trois femmes et six hommes, le sont
plus grièvement. Parmi eux, M. Gnido
Fontana, 31 ans, d'Yverdon , est le plus
atteint , mais sa vie n'est pas en danger.
Le docteur Vaillard , Français, souffre
d'une fracture de la mâchoire. Sa femme
est également hospitalisée. Mme René
Dubray, 46 ans, Française, a des con-
tusions thoraciques et nasales. Une au-
tre Française, Mlle Paillette Mareau ,
26 ans , est blessée aux hanches. Son
frère Emile , 36 ans, est soigné pour
des contusions abdominales, une plaie
au cuir chevelu. Parmi les autres ¦ bles-
sés, dont plusieurs ressortissants suisses,
l'un a une fracture de la colonne ver-
tébrale, un autre plusieurs fractures de
côtes.

Quant aux dégâts, ils sont considé-
rables.

Une scierie de Montier en leu

(c) Jeudi,  à 12 h .'10, l'alarme était
donnée  simultanément à Perrefite et
à Moutier.  En effet , la scierie Gerber ,
sise en bordure cle la route cantonale
entre ces deux localités , était en flam-
mes. C'est un jeune apprenti , SI. Serge
Leuenberger, qui , le premier découvrit
le sinistre et alerta Sime Gerber. Grâce
à l ' intervention rapide des soldats du

feu , les dégâts ont pu être réduits au
min imum , mais sont cependant esti-
més entre 120,000 et 150,000 francs.
Quant aux causes de ce sinistre , elles
seeraient ducs â une défectuosité de
l'équipement électr ique de l'une des
scies multiples se trouvant  dann la
scierie.

(Avipress - Guggisberg)
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Et ce n'était pas parce qu'elle venait d'échapper à la mort ,
comme auraient pu l'expliquer certains esprits trop épris cle
logique ; mais tout simplement parce que Steve y serait et
que sa présence, désormais, était capable de transformer
n'importe quel bagne en éden pour elle !

Cela, elle l'avait compris et ne cherchait nullement à se
le dissimuler. Cet homme, presque inconnu pour elle, dont
elle savait tout juste le nom, et qu'il était beau, qu'il était
bon, qu'il était brave et que son baiser ne pouvait ressem-
bler à nul autre , cet homme-là était devenu pour elle la raison
et la source de toute vie et de tout bonheur.

En plein Pacifique, quelques heures plus tôt, elle eût été
heureuse de mourir avec lui. Maintenant , elle était heureuse
de rester à ses côtés sur ce paquebot , heureuse qu 'il fasse
avec elle escale à Tahiti pour y attendre l'avion qui les
transporterait ensemble ; et surtout heureuse à l'idée qu 'ils
ne seraient pas séparés ensuite, puisque lui aussi se rendait
au Quaracha.

Quand elle l'avait appris, cela avait été pour Sylvie comme
une illumination. Il semblait que le destin voulût ainsi af-
firmer ses intentions en les réunissant dans la catastrophe
aérienne , parce que , désormais, leurs routes ne devaient plus
être séparées... jamais.

C'était le lendemain du jour où ils avaient été recueillis
par le Cingarra et après une bonne nuit réparatrice. Quand
elle avait surgi sur le pont devant Steve , il s'était exclamé :

— Fraîche comme si jamais rien de grave ne vous avait

effleurée. Toutes les « professionnels beauties » américaines
que ce paquebot semble transporter vont en fa ire une maladie !

Elle n'avait pu s'empêcher de rire en désignant sa robe.
Trempée au moment du transbordement , puis fripée par le
long séjour inconfortable dans le canot de sauvetage , le coup
de fer donné aimablement par une femme de chambre du
Cingarra n'avait pas réussi à la rendre beaucoup plus pré-
sentable...

— Ma tenue, cependant , ne pourra leur porter grand om-
brage !

— De n'importe quelle façon, vous restez toujours la plus
belle ! murmura-t-il sans une ombre de flatterie. Mais si vous
y tenez, vous pourrez renouveler votre garde-robe au maga-
sin du bord ;

Il s'interrompit , rougit un peu et se mit à bafouiller. On
sentait qu 'il avait eu une idée très difficile à exprimer :

— A moins que... Il se peut... enfin : dans un plongeon
comme le nôtre, il arrive de perdre tout ce que l'on avait em-
porté et de se trouver démuni. Ce n'est pas mon cas. D'ailleurs,
mon nom offre assez de crédit dans toute l'Amérique du Sud
pour que le commandant m'avance une somme suffisam-
ment importante pour que je puisse facilement vous prêter
les dollars qui pourraient vous faire défaut...

Sylvie eut un élan de reconnaissance. D'autant plus à l'aise
qu 'elle savait cette offre inutile.

— Comme c'est gentil à vous, dit-elle. J'aurais accepté
avec gratitude , certes, si... j'étais comme beaucoup dc femmes
insouciantes qui laissent leur portefeuille dans un sac ou une
valise et qui , de ce fait, ont tout perdu , en effet. Moi , j'ai
hérité , avec quelques autres vertus, d'une bonne famille de
province française, l'habitude de porter tout mon argent et
mes papiers sur mot quand je voyage. Circonstance à laquelle
je dois de n'avoir abandonné aux requins que des vêtements
aisément remplaçables. Je n'avais d'ailleurs emporté que peu
de chose, comptant m'équiper entièrement à Bogota où je
savais devoir attendre pendant vingt-quatre heures mon avion
pour le Quaracha.

Il avait tressailli et son regard s'éclairait de surprise heureuse.
— Vous allez au Quaracha , vous aussi ?

— Aussi répéta-t-elle , hésitant à croire en ce nouveau ha-
sard. Vous-même ?...

— J'y habite ! répliqua Steve rapidement.
Sans aucune hypocrisie dont elle eût été incapable , elle

s'émerveilla :
— C'est une chance ! Ainsi , nous pourrons continuer à

nous voir...
Impulsivement, il commença :
— Oh ! de toute façon...
Mais il s'interrompit net, comme si quelque chose l'em-

pêchait de continuer et Sylvie ne devait pas savoir ce jour-
là ce qui , « de toute façon », serait arrivé. Mais les yeux du
jeune homme avaient achevé éloquemment la phrase. Ces
yeux qui se souvenaient et qui , par leur tendre insistance,
rappelaient à , Sylvie le souvenir de leur étreinte, de leur
baiser.

Ce baiser, ils n'en avaient pas reparlé. Mais on eût dit
qu 'il s'imposait à leurs relations, à leurs paroles, à leurs gestes,
qu 'il imprégnait de langueur grave. Après son enchantement,
il semblait que plus rien, jamais, ne pourrait exister d'in-
différent entre eux et que la moindre inflexion de voix, le
plus petit sourire, en prenaient une importance toute parti-
culière.

Au muet appel , Sylvie sentit fondre en elle une si impé-
rieuse émotion qu 'elle pensa défaillir. Le cœur tumultueux , les
yeux brouillés , elle cessa pendant quelques secondes de res-
pirer. Quand elle releva les paupières , avec précaution , comme
si elle redoutait d'être déçue, elle vit sur le visage de Steve,
un trouble pareil au sien.

Elle étendit la main devant elle, comme pour l'empêcher
de parler , de rompre, par une parole indifférente , ce silence
merveilleux. Mais il la prit simplement et la garda dans la
sienne , sans dire un mot. Ses regards, rivés à ceux de Sylvie,
avaient une éloquence suffisante. Ils étaient tellement absorbés
par cet échange muet qu'ils n'entendirent pas approcher des
pas rapides sur le pont.

— Mademoiselle Vernier, dit soudain , tout près d'eux, la
voix d'un stewart , c'est bien vous n'est-ce pas ?

Elle n'eut pas l'idée de corriger l'erreur en voyant le feuil-
let qu 'il lui tendait en annonçant :

— Un câble qui vient d'arriver pour vous.
Avidement, elle le saisit , le parcourut des yeux et resta

un court moment immobile, les yeux fixés sur le libellé.
— Mauvaises nouvelles ? demanda discrètement Steve que

son attitude surprenait.
— Non... Non ! se hâta de protester Sylvie. Pas du tout !
Pouvait-elle lui expliquer que ce qui la paralysait ainsi

n'était autre que le rappel de la réalité au milieu de son rêve ?
Ce câble, il émanait de sa sœur, à n'en pas douter, bien
qu 'il fût signé de la senora délia Cuzca. Il disait seulement.
« Heureuse te savoir indemne. Câbler jour arrivée. Baisers. »

Ce texte n'avait rien cle surprenant en soi. Que Solange
eût connu par les journaux l'accident et que , en apprenant que
tous les passagers étaient indemnes, elle eût tenu à lui expri-
mer sa joie, c'était gentil. Mais ce qui plongeait Sylvie dans
la stupeur, c'est que, depuis Mexico, depuis plus de quarante-
huit heures, et même au cours des circonstances exceptionnel-
les de cet accident , elle n 'avait pas pensé une minute à sa
sœur, ni à la mission qu 'elle allait remplir au Quaracha, A
peine, au moment où l'avion avait touché l'océan avec un
grand heurt , juste avant qu 'il ne se mît à rebondir sur les
vagues et qu 'ils pussent espérer qu'il flotterait assez pour
leur permettre de se sauver, avait-elle accordé un souvenir
à grand-mi et à ses parents , après une brève prière. Mais
Solange était restée loin cle son esprit... Fallait-il penser
qu 'elle était bannie de son cœur en même temps que de sa
vie, depuis deux ans ? Ou tout simplement que Steve l'em-
plissait à lui seul et n'y laissait place pour nul autre ?

Elle releva vers lui un visage un peu surpris, comme celui
d'un dormeur qui sort d'un rêve. Mais la présence soudaine
à leurs côtés d'une toute jeune fille américaine qui réclamait
avec insistance un récit de leur « naufrage » interrompit leur
tête-à-tête.

( A  suivre.)

ANDAIUCIA
LA NUEVA

(MAKBELLA/MALAGA)
Un placement sûr sous le soleil d'Andalousie.

Andaluoia La Nueva est une réalisation de José Banus SA le plus grand promoteur-constructeur
d'Espagne. Dans un domaine de 12 millions de m!, face à la mer, il vous offre pour le prix d'un
appartement, d'une villa, d'une casita andalouse ou d'un bungalow, un ensemble de services et de
distractions uniques en Méditerrannée et qu'aucun hôtel de luxe ne pourra jamais vous offrir:
o 4,5 km de plages privées • de nombreuses piscines • club des jeunes • golf de 18 trous et de
nombreux court de tennis pour les sportifs les plus difficiles • tir au pigeon • chasse • pêche, etc..
320 jours de soleil par an, température moyenne de l'eau 16° en hiver, 21° à 22° en juillet et août.
Des restaurants, bars et dancing judicieusement placés permettent aux amateurs de vie nocturne de
se distraire sans gêner ceux qui préfèrent le repos.
Appartements 1 pièce dès Fr. 12.000.- / casita andalouse dès Fr. 32.000.— / bungalow dès
Fr. 42.500.— / crédit jusqu'à 10 ans / rendement garanti 8%.
Pour tous renseignements : PROFIMCO SA, 82 rue du Rhône, Genève, tél. 022 / 26 41 25
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Dans pius de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables

pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E. -À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
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Filmer avee
Agfa Movex Super-8,

c'est plus facile
que de photographier !

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

MOVEX S Automatic
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Unimatic — unique en son genre, • ?, ï^ôTrDOn
_

i 1 remplissage pratique par le haut, r - ._ ; .J) 3 Vci,illcz £.cnvoycr san3 cnEagement un j i
M1111 tambour monté sur deux paliers latéraux, . y ,- ., i .pros esdctaïuéunimatic. H ®M
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kĴ SS 15 programmes entièrement automatiques, • | fl H '
Il maniement par touches, :}Nom: j M j1 H adjonction automatique dès revitalisants ' jj -' i BL ,
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Offrez à votre
? organisme un
bain de soleil

' SOLIS quotidien.

• Le moderne
soleil SOLIS

• -' N° 142 distribue
des rayons ultrar

.. violets et infra-
! rouges bien-

faisants, prend
x peu de place et

V.»—™ - ——x» se transporte
facilement En couleurs modernes

seulement Fr. 98.—
dans tes magasins spécialisés

La grande mode de 1966/67
PROTECTION DE CHROME EN COULEUR

DE D U P L I -  C O L O R
Se vend en quatre tons : cuivre, bleu, rouge, argent
et incolore. Résiste aux intempéries, au lavage et à
l'eau salée, conserve le bel éclat des parties chro-
mées qui sont exposées à la rouille surtout en hiver,
et se laisse facilement enlever au printemps.

Nouveau : protection en matière
artificielle du dessous de la voiture

Le DUPLI-COLOR protège efficacement le dessous
de l'auto contre la formation cle rouille. DUPLT-
COLOR livre aussi le DÉGIVREUR éprouvé, qui net-
toie instantanément les vitres givrées, et recommandé
par les grandes marques cle voitures.
En vente chez :

. Mé§ Cotor Center
f|3I !§k Suce. Thomet  Fils
^§1 llll Ecluse 15, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 17 80
FERMÉ LE LUNDI

rCORS 5SSMS-,WIM«? RICIN 1
¦ff iola les emplâtres gênants et les |
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide. B
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60 I
secondes. Dessèche les durillons et les I
oors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzooaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr.2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats; garantis, sinon vous serez remboursé. J



Les poêles «MIVIT»

(*TEFLON = marque déposée DuPont de Nemours)
sont revêtues intérieurement de TEFLON *»

grâce à un procédé spécial I V y^

Cela signifie pour la ménagère une cuisine JHLparfaitement hygiénique !
Bien mieux ! Dans les poêles et casseroles «MIVIT» avec

véritable revêtement TEFLON rien ne brûle,
rien ne s'attache. Les nettoyer est un j eu d'enfant.

Elles vous permettent même — si vous
le désirez — de cuisiner sans graisse, sans huile et sans beurre.

C'est parfait pour votre ligne î

Casserole «MIVIT» Poêïe «MIVIT»
avec véritable revêtement avec véritable revêtement

TEFLON TEFLON
couvercle compris 0 26 cm

_ù®J ~ . • UJLS? 0 28 cm23.5O . ,, . .' ;. . ,,.
Pourquoi payer davantage?

et principaux libres-services j
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Etes-vons sérieux ct actif ?

Aimez-vous discuter avee les gens ?
Avcz-vons le sourire facile ?

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

cle 25 à 45 ans, répondant à ces désirs, possé-
dant voiture , pour visiter la clientèle parti-
culière en Suisse romande.
NOUS OFFRONS : place stable avec fixe ga-
ranti, frais cle voyages et forte commission. Gain
mensuel très intéressant.
Débutants recevraient bonne formation avec
appui constant , sur nne base cle vente moderne.
Faire offres , avec pboto , sous chiffres W 40882 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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cherche k

I 

J?

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

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

Nous cherchons, pour notre bureau dos traductions
scientifiques, une

¦ 
.

secrétaire - dactylographe espagnole
qualifiée , cle langue espagnole , connaissant si possible
le portugais et le français , capable de dactylographier
avec soin et exactitude des textes médicaux , chimiques,
etc.
Situation intéressante et stable ; conditions de travail
agréables , semaine cle cinq jours .
Faire offres , avec curriculum vitae , photo, références et
copies de certificats , à

bureau du personnel
3001 Berne

|! Importante entreprise de la place cherche

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

=1 capable d'assumer la responsabilité de chrono-
I métrages et d'études de postes de travail.

j; Il s'agi t d'une activité intéressante , offrant une
[] large autonomie à personne sachant faire face

à ses responsabilités, clans une ambiance de tra-
i vail agréable, au sein d'une entreprise dynami-

[i que , dont la direction exige beaucoup de ses
jj collaborateurs.
' Candidat disposant d'une solide formation de
j mécanicien , ayant pratiqué son métier avec suc-

cès pendant plusieurs années , formé si possible
k au chronométrage ct ayant l'habitude des con-

tacts humains avec le personnel d'atelier , aura
n la préférence ,
N Prière d'adresser offres sous chiffres P 55091 N

à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. ;

Importante entreprise
des Montagnes neuchàteloises
cherche
un

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

L^pw^^^^^S BaMÉH 31 ̂ irMJ^B KM

Nous cherchons, pour différents
travaux, dan» notre département
accumu la teurs,

© I®J!® r

Places stables ; semaine de cinq
jours.
Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se présenter à
ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY (NE).
Tél. (033) 6 42 46.

H HH La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint- Hi
PU Imier , cherche à engager , pour son bureau r '

I technique-mécanique, ' \,yt:y

g un ingénieur-technicien |
¦ ETS en machines 1
||î expérimenté dan s la construction mécanique I '
m̂ t appliquée à l'horlogerie . ^_¦ I
7 I Les candidats qui désirent des informations gé- j

nérales peuvent téléphoner au chef du person-
I I ncl , (039) 414 22. ' j . j

|H Faire offres , avec curr iculum vitae et préten- !
ïïM tions dc salaire. ISS

f y \ Wê ¦ [TH. m ¦ ni m M ¦

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

•

' capable, après quelques mois de mise au
courant, de prendre la tête d'un groupe de
production très spécialisé. Situation d'avenir
pour candidat intelligent et habile. Activité
intéressante dans entreprise moderne en plein

développement.

Prière d'adresser offres sous chiffres P 55092 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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€IÏII ! Le championnat de Ligue A se j oue sous le signe de la peur et de l'attente

La peur règne cn maîtresse sur le début
du championnat. La peur de terminer dans
les trois derniers rangs du classement et de
devoir participer à la lutte contre la reléga-
tion. Des dix rencontres jouées à ce jour ,
trois se sont terminées sur un résultat nul ,
fait assez rare cn hockey sur glace et qui

traduit assez bien cette crainte dont seuls
Viège ct Davos ne paraissent pas souffrir.

Oser
Young Sprinters fait partie des équipes ra-

tatinées par la peur. C'est du moins l'im-
pression qu'il nous a laissée mercredi soir,

au cours du premier tiers-temps notamment.
Il est juste que les ailiers doivent K tenir »
les ailiers adverses. Mais cette théorie n'est
valable que lorsque l'équipe perd le palet ;
c'est une mesure exclusivement défensive.
Or, qu'avons-nous vu trop souvent mer-
credi ? Des ailiers de Young Sprinters, aux
abords du but de Rigolet, se. retourner ct
faire marche arrière pour aller charger les
ailiers chaux-de-fonniers alors qu'un des leurs
était en possession du palet ! Ce n'était, évi-
demment, pas le moyen le plus efficace «le
marquer des buts. A partir du deuxième
tiers-temps, les Neuchâtelois du Bas ont pris
plus de risques. Ils n'ont pas eu à s'en
plaindre, bien au contraire.

Si Young Sprinters veut éviter la péril-
leuse poule de relégation, il doit à tout prix
se défaire de la peur paralysante et injusti-
fiée de mercredi. Les deux premiers matches
ont prouvé que certaines équipes étaient loin
de l'invulnérabilité. Il semble que plusieurs
formations — les favorites du championnat
en général — ont basé leur préparation de
telle sorte qu'elles atteignent leur degré de .
préparation idéale pour le tour final. C'est
une chance pour Young Sprinters, qni ne
peut pas se payer le luxe de prendre les
rencontres du tour préliminaire a la légère.

Du venin
Ce soir, les hommes de Milo Golaz so

rendront dans la banlieue zuricoise où Ils
rencontreront Kloten. Après nn début fra-
cassant contre Berne, les « Aviateurs » sont
tombés sec devant Davos. Le fait est évi-

dent : Kloten n'a pas encore trouvé son
assise. La seule présence de la fameuse li-
gne des Luthi ne lui permet pas d'assurer
une bonne prestation. Dans une certaine me-
sure, les Neuchâtelois doivent s'en réjouir.
Mais pas trop, car il faut s'attendre à une
forte réaction des Zuricois, qui, ce soir,
joueront devant leur public. Le résultat de
cette partie dépendra beaucoup de la pres-
tation de la deuxième ligne d'attaque neu-
châtelolse et de Messerli. Wehrii est en
excellente forme, mais nous ne pouvons en
dire autant de Sprecher et Santschi, qui
manquent dc concentration. Quant à Mes-
serli, il est sans venin. II est capable de
faire beaucoup mieux que ce qu'il a montré
jusqu'à ce jour. Si ces trois hommes retrou-
vent un tant soit peu de l'allant que nous
leur avons connu, la victoire peut sourire
aux Neuchâtelois.

Non seulement nous l'espérons, mais nous
y croyons.

F. PAHUD

RAPIDEMENT.  — Wehrii, qui bat ici le gardien davosien, est
dé jà  en excellente f orme.  On souhaite que les autres le rejoignent

rapidement.
(Avipress - Baillod)

Les Français s'entraînent à Cervinia
; ] A l'approche d'une saison internationale chargée

A L'EIVTRAIlVEMEiVT. — L'équipe française fie slci va au-devant
d'une saison chargée. Aussi a-t-elle déjà commencé son entraîne-
ment. A délaut de neige tlans son pays, elle a pris  la direction
de Cervinia où Ki l l y  (notre cliché) s'en donne à cœur joie.

L'insuffisance de l'enneigement à
Val-d'Isère vient d'obliger Honoré Bon-
net , l'entraîneur national de l'équipe
do France de ski alpin, à modifier les
plans qu'il avait conçus pour la pré-
paration d'une saison d'autant plus
délicate qu 'elle succède au succès de
Portillo. Les skieurs et skieuses tri-
colores ont franchi le tunnel du Mont-
Blanc pour rallier la station italienne
de Cervinia , où ils s'entraîneront sous
la direction des adjoints.

TRAVAIL IMPORTANT

Sur le plan technique, Honoré Bon-
net a déclaré : « La répartition des cou-
reurs entre les diverses compétitions
internationales sera déterminée par les
observations faites au cours de l'en-
traînement. Nous disposons cle qua-
torze skieurs en équipe nationale , c'est-
à-dire que nous ne manquons pas
d'éléments. Par contre , cinq skieuses
seulement portent pour le moment le
« coq » cle l'équipe de France : Ma-
rielle et Christine Goitschel , Annie
Famose, Florence Steurer et Isabelle
Mir. Un gros travail de détection et
cle formation s'impose donc dans ce
domaine , mais la désignation de tel
ou tel skieur pour telle ou telle com-
pétitio n internat ionale  sera , chaque hi-
ver, fonction cle la chasse aux fameux
points FIS. Pour le moment , nous
avons cinq skieurs dans les dix pre-

miers du classement mondial : Killy,
Périllat, Melquiond , Lacroix et Jauf-
fret. Il faut que nous en ayons une
dizaine dans les trente premiers, si
nous voulons assurer leur sélection
dans de bonnes conditions. Tout cela
se complique du fait que nous ne con-
naîtrons que très tard la valeur des
points FIS affectés à telle ou telle
compétition. Une chose est certaine , a
dit en conclusion Honoré Bonnet : nos
meilleurs skieurs et skieuses seront au
départ de toutes les grandes compéti-
tions du mois de janvier et plusieurs
d'entre eux n'auront , du reste, pas un
seul week-end de repos durant tout
l'hiver. »

Les j eunes ie Gunthurd en! les dents longues
ESEEffla Le titre de champion suisse aux engins sera attribué ce soir

Aujourd'hui et demain Zurich Sera le
point final du championnat suisse aux en-
gins 1966. Un championnat ultra-rapide ,

puisqu 'il n'aura pas fallu plus cle quatorze
jours au responsable Lehmann pour mener
à bien la plus grande compétition de notre
pays. Les demi-finales de samedi dernier
ayant donné leur verdict — parfois tragi -
que pour certains concurrents — elles
ont néanmoins permis aux gymnastes les
plus réguliers et aux hommes forts de se
qualifier. Remarquons, toutefois , quelques
éliminations cle marque, comme celle du
champion sortant Walter Muller , qui rata
complètement son exhibition à la barre fi-
xe où il fut crédité de 6,85 pts. Malgré
qu'il ait obtenu la meilleure note des demi-
finales au cheval d'arçon (9,50) il ne pour-
ra même pas défendre ses chances dans
le championnat par engin. Il en sera cle
même pour le Lausannois Hoesli , qui , après
une démonstration parfaite aux barres paral-
lèles, s'octroya 9,40 pts, démontrant qu 'il
était le meilleur. Autre élimination tragique ,
celle des jeunes P. Muller et Ettlin. Le
premier prit la deuxième place derrière
Berchtold à Zurzach et échoua pour un
dizième derrière C Jossevel et Schuma-
cher, les deux derniers qualifiés. Ainsi,
trois hommes du cadre Gunthard se re-
trouvent sur lo banc dès remplaçants. Mal-
gré ces défections inattendues, les jeunes
sont parvenus à garder leur majorité numé-
rique puisqu'ils seront cinq en finale contre
les quatre Romands de l'ex-cadre Dortmund ,
et trois anciens.

BRILLANT AVENIR
Examinons maintenant quelles chances

ont ces hommes de devenir champion suisse.
Tout d'abord, il faut relever l'extraordinaire
remontée de Meinrad Berchtold qui , jugé
par des arbitres un peu sévères à Gclter-

I Ï E M ON T É E .  — Berchtold (notre cliché) se trouve actuellement
à la Sme place du classement général, après avoir occupé la...

22mc place. (Keystone)

kinden , prit une éclatante revanche en rem-
portant les demi-finales en totalisant 54,95
points. Ce total lui permit de remonter du
22me au Sme rang. Toutefois, il accuse en-
core un retard de 1,15 pt sur Hurzeler ,
ce qui semble insurmontable. Celui-ci reste
donc le grand favori , possédan t 0,38 pt
sur Lengweiler , qui , au prix d'une belle
régularité, parvint à rester dans le sillage
de son jeune concurrent.

11 ne faudrait pas oublier un concurrent
qui pourrait se montrer très dangereux,
puisqu 'il n'est qu'à 0,70 pt et qui se nomme
Fredy Egger. Dans ce genre de compéti-
tion où les nerfs jouent un grand rôle, il
faut toujours compter avec les hommes qui
ont une certaine expérience, Bruhwiler ,
Froidevaux et Faessler, auteur d'un beau
retour , devraient rester parmi les six pre-
miers. Par contre, il est à craindre que
les frères Jossevel, reculent encore quelque
peu au profit des jeunes. En effe t, si les
Yverdonnois sont très réguliers, ils n'arri-
vent pas à tenir la comparaison avec les
hommes de Gunthard, qui possèdent à cer-
tains exercices un tel brio qu'ils arrivent
à refaire en un tour de main le terrain
que leurs concurrents plus âgés ont dû leur
grignoter péniblement,pendant la moitié du
concours. C'est précisément co c,ui nous fait
plaisir chez ces jeunes et c'est certainement
ce qui permettra à notre gymnastique
cle se relever des mauvaises années
qu 'elle vient cle traverser. Car s'ils ne
sont pas eneore tous mûrs pour une
épreuve de classement, par contre, dans
leurs branches fortes , ils font preuve d'une
suprématie incontestée et les notes qu'ils
obtiennent sont là pour le prouver.

11 est certain que nous possédons dans
ces garçons (dont quelques-uns ont été trahis

par un peu d inattention), uno force sûre
qui commence déjà à s'imposer. Pour lo
titre en jeu ce soir, nous ferons do Hurzeler,
Lengweiler, Egger et Berchtold nos princi-
paux favoris.

Demain se déroulera, entre les finalistes,
l'attribution des titres de champion suisse
par engin. Celle-ci tient compte da tous
les résultats obtenus jusqu'à la finale au-
dit engin. C'est un système de calcul un
peu compliqué et nous en laisserons le se-
cret aux juges en nous bornant à citer lea
principaux candidats au titre à chaque en-
gin.

Aux exercices libres, la meilleur devrait
être Bruhwiler qui a déjà obtenu 9,25 pt,
tandis que Lengweiler pourrait être son dau-
phin. Au saut du cheval, nette domination
de Berchtold , qui ne devrait pas connaître
d'adversaire. Aux barres parallèles, Hurzeler
et Lengweiler ont les mêmes .ehances cle
s'imposer. La forme du jour sera donc dé-
terminante. Au cheval d'arçon, Hurzeler et
Berchtold seront les principaux favoris. Les
anneaux devraient revenir à Lengweiler, tan-
dis que la barre fixe sera l'objet d'une
chaude lutte entre Hurzeler, Lengweiler et
Rohner. Confirmant ce que nous avons dit
plus haut , nous constatons que ce sont
les jeunes qui briguent la suprématie , dans
les engins et que les anciens doivent surtout
miser sur leur régularité pour rester dans
la course.

Notons encore quo le doye n de cette
finale sera Gody Faessler (32 ans) , tandis
que le cadet — Peter Rohner de Saint-
Margarethen

^ 
— n'a quo 17 printemps. La

moyenne d'âge des concurrents, habituelle-
ment assez élevée dans co genre de compé-
tition, est cette année, tombée à vingt-
quatre ans et demi. P. SEL
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Quatuor renonce
L'Allemand Quatuor a fait savoir qu'il

ne rencontrerai t pas le Finlandais Maeki,
comme prévu le 15 décembre à Helsinki,
et qu 'il renonçait à son titre européen des
poids surlégers. Cette décision a été mo-
tivée par le fait que l'EBU a interdit à
l'Allemand de participer à un combat à
Berlin avant le championnat d'Europe. Qua-
tuor estime qu 'après une interruption do
plusieurs semaines, à la suite d'une maladie,
un combat do rentrée lui était nécessaire
pour juger de sa forme.

L'Allemagne se méfiera de l'Inde
' ' 1 En demi-finale interzones de ia coupe Davis

L'Inde et l'Allemagne partent avec des
chances égales de se qualifier pour la finale
interzone de la coupe Davis. Telle est
l'opinion qui prévaut à la Nouvelle-Delhi
à la veille de la rencontre qui opposera les
deux pays en demi-finales interzones de la
compétition et dont le vainqueur rencontrera

le Brésil qui vient do so qualifier à la
surprise générale aux dépens des Etats-Unis.

Tout le monde est d'accord dans la capi-
tale indienne pour reconnaître que la ren-
contre va se résumer en un duel entre
Bungert et Krishnan , numéros un de leur
pays, et quo la forme ou la méforme de
l'un ou de l'autre aura une grande influence
sur le résultat fin al. Toutefois, les Alle-
mands, habitués à la terre battue, bien qu'ils
se soient très sérieusement entraînés durant
les deux dernières semaines, seront certai-
nement handicapés par les courts en herbe.
La fo rmation allemande comprendra outre
Bungert , Buding, Weinmann et Elschen-
broich. L'Inde, pour sa part , alignera Krish-
nan , Lall , Mukherjea et S. Misra. Le tirage
au sort des matches, fait par Mme Indira
Gandhi , premier ministre cle l'Inde, a donné
les résultats suivants :

Aujourd'hui : Krishnan (I) contre Bun-
gert (A), Buding (A) contre Mukherjea.

Demain : Buding - Elschenbroich (A)
contre Krishnan - Lall.

Lundi : Bungert contre Mukherjea et Bu-
ding contre Krishnan.

HOCKEY SUR GLACE

Championnat
de première Ligue

LE LOCLE - SAINT-IMIER 5-2 (1-1,
0-0, 4-1).

MARQUEURS : pour Le Locle : Do la
Reusille, Bonjour (2), Boiteux (2) ; pour
Saint-Imier : Schindler (2).

Pendant les deux premiers tiers-temps,
la partie fut très équilibrée. Ce n'est qu'au
cours de la troisième période que Le Locle
parvint à s'imposer, gràco à une meilleure
condition physique.

YVERDON - COURT 11-1 (4-1, 4-0, 3-0).
MARQUEURS : pour Yve rdon : Gilliéron

(4), Hausamann (3), Gerber II , Winteregg,
Page, Moudon. Pour Court : Collomb.

En présence de 450 spectateurs , Yverdon
prit facilement la mesure d'un adversaire
pas très en forme et au faible patinage.
Yverdon a plu par son allant et sa volonté.

CYCLISME
A Gand , l'équipe Post-Pfenningcr (Ho-S)

a remporté pour la seconde fois le critérium
d'Europe à l'américaine, organisé sur 100
km. Cette épreuve a été dominée par la
formation Hollande-Suisse, qui prit un tour
d'&vanco après 50 minutes do course. Par
la suite, Post et Pfennlnge r conservèrent
leur avantage avec aisance, rééditant ainsi
leur succès do 1964.

BOXE
L'Italien Mazzinghi a conserve son titre

do champion d'Europe des poids super-
welters en battant lo Suédois Hoegberg,
par arrêt do l'arbitre à la 14me reprise.
Lo combat a été particulièrement âpro
ct sanglant.

EBMH ^e championnat neuchâtelois
perturbé par les cours de répétition

Très peu de matches se sont joues
cette semaine en championnat suisse
en raison des cours de répétition qui
ont décimé la plupart des clubs.

Ire LIGUE
Un seul match a eu lieu , qui a vu

Le Locle I (Carnail , Meyer, Bandel ier )
remporter une confortable victoire sur
Neuchâtel I (Chassot , Douillot , Lugin-
buhl) par 0 à 1 malgré 5 belles au
cours du match.

2me LIGUE
Egalement un seul match , qui a

permis à Porrentruy I (Pedretti , Varé,
Ecosse) de battre Sapin II (Dutranoy,
Erard , Schneider) par 6 ù 4.

3me LIGUE
Dans le groupe I, Suchard I (Zbin-

den , Gremaud , Landry ) continue sur
sa lancée et bat Neuchâtel III (Turci ,
Emery, ÎMojoin) 6 à 1. Tandis que dans
le groupe II, le derby biennois oppo-
sant Oméga II (Japon, Châtelain , von
Gunten) à Port I (Tschannen , Cardi-
naux R. et Cardinaux L) est revenu
h Oméga II sur le résul ta t  de (i à 4.

JUNIORS
Côte Peseux II (Ca t t in  - Bregnard)

bat de justesse Bôle I (Cerc - Vau-
cher) par 3 à 2, tandis que Côte Pe-
seux I (Passer - Nussbaum) battait
nettement cette même équipe de Bôle
I (Clerc - Vaucher) par 3 à 0.

COUPE SUISSE
Un seul match dans le premier ta-

blea u , qui voit Bienne II (Weber -
Probst) éliminer La Neuveville I
(Wirth-Baumann) par 3 à 0.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Voici les résultats des matches joués

cette semaine : Groupe IC Club sporti f
Commune Neuchâtel I bat Favag I
6-3. Métaux Précieux I bat Commune
Peseux I 6-1. Groupe Cil : Sporéta I
bat ENSA I 6-2. Groupe D : Favag III
bat ENSA II 6-4. Crédit Suisse II , mal-
gré sa défa i t e  par 6-4 contre Métaux
Précieux III , voit  le résultat  trans-
formé en 6-0 eu sa faveur , Métaux
Précieux III uti l isant un joueur non
qualifié. Teled I bat Commune Peseux
II par 6-3.

E. L.

Admission refusée
L'Union internationale de yachting

a tenu uno première séance de travail
dans le cadre de son assemblée an-
nuelle à Londres, en présence du roi
Constantin cle Grèce ct du roi Olaf
de Norvège. Les délégués se sont
prononcés contre l'admission des JJ sni-
pes » comme sixième catégorie olym-
pique. L'Union internationale propo-
sera au comité international olympi-
que que dea yachts de croisière (entre
5 m 80 ct 6 m 70) soient admis aux
Jeux olympiques de 1972.

Les Anglais se souviennent
Vingt équipages britanniques seulement

sont engagés dans lé prochain rallye inter-
national cle Monte-Carlo. Les années précé-
dentes , il y avait toujours environ uno
centaine d'inscrits et l'AC de Grande-Bre-
tagne devait intervenir pour réduire leur
nombre à 90, chiffre limite admis par lo
règlement.

Les deux raisons principales du manque
d'intérêt britannique manifesté cette année
pour la grande épreuve monégasque sont
les suivantes : les difficultés créées par les
récentes mesures prises par lo gouvernement
limitant à 500 francs par pilote lo montant
de l'argent à emporter et lo mécontentement
des coureurs britanniques à la suite des
disqual ifications prononcées l'an dernier en-
vers plusieurs voitures britanniques.

Excellent déport des Belges contre la France
JU :i :' - - - 'M En championnat d'Europe des Nations à Bruxelles

A Bruxelles, devan t plus de 50,000 spec-
tateurs et en match comptant pour lo
championnat d'Europe des Nations , la Bel-
gique a battu la France par 2-1 (mi-temps
0-0). Les buts ont été marqués par l'avant-
centre belge van Himst (51me et 54mo mi-
nutes) et par Georges Lech (67me).

La première mi-temps de cetto rencontre
vit uno très largo domination des Belges ,
qui bousculèrent à de nombreuses reprises
la défense française. Toutefois, les Belges
Se montrèrent par trop imprécis. En effet ,
durant les onze premières minutes de jeu ,
ils n'obtinrent pas moins de cinq coups de
coin et menèrent plusieurs attaques dange-
reuses, notamment par van Himst ct Lam-
bert.

SUAUDEAU BLESSÉ
Pendant ce temps, les Français n'inquié-

tèrent que deux fois le gardien Nicolay. Co
fut encore grâce à l'imprécision des avants
belges que les Français, après une réaction
do Lech-Revelli, sauvèrent leur camp de-
vant Thio (22me et 25me) puis devant van
Himst (26me). Presque à chaque fois, les
< diables rouges » se présentèrent complète-
ment démarqués devant le but français. Sur
la fin do la première mi-temps , les < trico-
lores » se reprirent et Lech (37mc) obli-

gea Nicolay à concéder son premier coup
de coin. A quelques minutes de la pause,
les Français furent privés des services de
Suaudeau , blessé à la cheville droite. Mal-
gré cet handicap, les hommes de l'entraî-
neur Snella dominèrent les ultimes minutes.

HORS-JEU
Dès la reprise , alors que Suaudeau jouait

les figurants à l'aile gauche, les Belges re-
partirent à l'attaque et van Himst, après
avoir échoué de peu à la 48me minute, ou-
vrit la marque à la 51me minute, bien que
manifestement parti hors-jeu. Mais l'arbi-
tre accorda le but . Deux minutes plus tard ,
le gardien français Carnus plongea clans les
pieds de van Himst, mais ce dernier , au
prix d'un bel exploit , inscrivit un second
but pour la Belgique. Un moment abattus ,
les Français se ressaisissaient et, sur un es-
sai de Hausser, Nicolay repoussait la balle
du poing mais Lech, bien placé, réduisait
la marque (67me). Les « tricolores » atta-
quèrent alors à outrance, mettant à plu-
sieurs reprises le gardien adverse en péril.
La fin de la rencontre était siffléo sur une
action française lancée par Hausser. Aux
ordres de l'arbitre anglais Taylor, les deux
équipes ont joué dans les compositions sui-
vantes :

BELGIQUE : Nicolay ; Heylens , Hanon,
Plaskie, Bare ; van Moer , Juricn ; Thio,
Lambert, van Himst , Puis.

FRANCE : Carnus ; Djorkaeff , Robin,
Budzinski , Chorda ; Suaudeau , Simon ;
Blanchet , Revclli , Lech , Hausser.

A l'issue cle cette rencontre , le classement
du groupe 7 se présente comme suit :
1. Belgique , 1 match/2 points , 2. Pologne,
2/2, 3. France, 2/2 , 4. Luxembourg, 1/0.
La prochaine encontre opposera , le 27 no-
vembre, le Luxembourg à la France.

Vasas éliminé
Vasas Budapest, qui est en passe

de conserver son titre national et a
obtenu sa qualification pour les hui-
tièmes de finale de la coupe d'Europe
des clubs champ ions, a été éliminé en
coupe de Hongrie par Honved Ka-
posvari, un club de deuxième divi-
sion, ta rencontre s'est terminée par
le résultat nul de 2-2 et, selon les
règlements magyars en vigueur, le
club le moins bien classé en cham-
pionnat a été déclaré vainqueur.

Les assurances sont des affaires
de confiance

. . . ;

La Bâloise-Vie
^rfT* La Bâloise-Accidents
Jf 'IET Agent général pour le canton de Neuchâtel :
^̂x KS.̂ Louis Fasnacht, 1, avenue de la Gare,

Neuchâtel

Tout tourne autour de Reinhard
Les Chaux-de-Fonniers doivent progresser

A La Chaux-de-Fonds, on est à la fois
mécontent et satisfait. Mécontent parce que
la première ligne d'attaque , formée de Rein-
hard , Turler et Sgualdo no rend pas ce
qu'on est en droit d'attendre d'elle. Turler
est en forme , certes, mais Reinhard ne l'est
pas. Depuis le mois de juillet , il paye ses
galons cle caporal ct ne terminera son servi-
ce militaire que samedi prochain. 11 n'a pas
encore retrouvé son patinage et sa vitesse
de la saison dernière . C'est un handicap car
Sgualdo ne rend pas la même chose avec
un Reinhard trop lent , alors que Turler , lui ,
supérieur à ses coéquipiers, se montre trop
personnel parce qu'il sent une carence chez
ses ailiers. Mais on est satisfait parce que
même l'équipe cherchant sa forme récolte
des points . Ceux glanés à Monruz , mercre-
di soir, sont particulièrement précieux. Ac-
tuellement , on s'appuie sur la classe de Ri-

,golct . Dans quelque temps , les attaquants
feront le reste.

Le match contre Young Sprinters a , ce-
pendant , été une épreuve de vérité. La
Chaux-de-Fonds, avec Rigolet , possè
de une bonne défense. Avec quatre arrières ,
les Montagnards furent évidemment plus à
l'aise contro les Neuchâtelois du Bas que
devant Grasshoppers où ils furent obligés
de « tourner » à trois défenseurs (blessure
de Renaud). Comme il n'y a, actuellement ,
aucun blessé et que les militaires seront là
(Reinhard , Stettler, Chevalley), Pelletier
n'apportera pas de modification à son équi-
pe pour rencontrer Zurich co soir. Un voeu
est émis : assurer lo résultat le plus rapi-
dement possible afin do pouvoir faire jouer
la troisième ligne, qui en a beaucoup besoin.

D. S.

Avec du gibier

¥- 

aucune hésitation - servez les
délicieuses nouillettes aux œuls
frais JtChasseur» Scolari
une spécialité pour les gourmets.

CM^
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HSÎ  Service après-vente dans toute 
la 

Suisse I HB& Stérilise à 
la 

vapeur, vaisselle impeccable 1

— Garantie totale d'usine — !

Reprise de votre ancienne .SBI "" "' 'Wsi\̂ Ê̂L m̂̂'̂ ÊL\\ t̂\\WÊSk\\^BaaW  ̂ n- *.> ¦yyflTTr̂ ^nff^l̂ rrT ̂ arWwa*r *mâ P^Ê réservation pour Ses 
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REMAR QUÉ. —— Le talentueux Richard (en costume f oncé)  sera
sans doute remarqué par la défense thounoise à laquelle il risque

de donner du fil à retordre.

Effi ffl Les équipes neuchàteloises de Lig ue B n'auront pas la partie facile demain

Le championnat avance à grands pas et
bientôt viendra le temps des premiers bilans.
Humpal, l'entraîneur de Xamax, en est bien
conscient. Selon son habitude, il s'est fixé
une sorte de plan de marche qu'il s'agit
de suivre le mieux possible. Quelle est mo-
mentanément la situation 7

— H nous reste trois matches à jouer,
nous répond Humpal. Mon objectif initial
est d'atteindre la cote de quinze points à
la fin du premier tour. Actuellement, il nous
manque quatre points. La conclusion s'im-
pose : sur six des points en litige, il nous
faut en réaliser quatre.

— Dimanche, contre Saint-Gall, avez-vous
une chance d'en récolter un sinon deux ?

— Un match très difficile. Je suis con-
vaincu qu'à la fin du championnat, les
Saint-Gallois se trouvent parmi les premiers
du classement. L'équipe est solide, elle pos-
sède l'une des meilleures attaques de la ca-
tégorie, même si sa défense n'est pas in-
vulnérable. Par conséquent, notre ligne de
conduite nous est toute tracée : U s'agit de

neutraliser cette attaque efficace et surpren-
dre la défense adverse par de rapides in-
cursions ct des coups dc boutoirs. Certes ,
U n'est pas question dc sacrifier à une con-
ception de jeu purement défensive. Mais la

La situation
7 Matches Buts

J. G. N. P. p. C. Pts
1. Wettingen 10 6 2 2 26 14 14

Thoune 10 5 4 1 14 9 14
3. Lucerne 10 5 3 2 23 6 13
4. Saint-Gall 10 5 1 4 28 24 11

Xamax 10 5 1 4 22 18 11
Baden 10 5 1 4 15 21 11

(i7. Aarau 10 2 6 2 10 10 10
Soleure 10 4 2 4 12 14 10
Bellinzone 10 4 2 4 12 14 10

10. Chiasso 10 4 1 5 16 15 9
Le Locle 10 3 3 4 17 19 9

12. Blue Stars 10 3 2 5 10 19 8
13. Bruhl 10 2 3 5 11 17 7
14. Urania 10 1 1 8 8 24 3

LE PROGRAMM E
Baden - Blue Stars
Bellinzone - Bruhl
Chiasso -. Lucerne
Le Locle - Thoune
Saint-Gall - Xamax
Soleure - Wettingen
Urania - Aarau

prudence et la vigilance seront à l'ordre du
jour. Mes défenseurs savent qu'une lourde
tâche les attend. Ils ne doivent pas, à eux
seuls, supporter le poids du match. Cela re-
vient à dire que lerôle des hommes du mi-
lieu du terrain sera déterminant, harassant :
être au four et au moulin, soutenir la défen-
se et lancer mes avants dans les trous de
la muraille adverse. Pour tous, H sera extrê-
mement important de tenir le coup physi-
quement, quel que soit le rythme de la par-
tie. Je compte beaucoup sur mes ailiers, sur
Daina aussi pour semer la déroute sur le
front saint-gallois. En fait, le mieux serait
de ne pas subir l'adversaire, de l'empêcher
d'alimenter ses hommes de pointe. Vous
voyez, la tâche est ardue, elle peut se ré-
sumer : gagner face à un solide ennemi, et
sur terrain adverse encore...

AUCUN CHANGEMENT
— Quelle équipe chargerez-vous de cette

mission 7

— Sauf imprévu, j'alignerai la formation
suivante : Jaccottet ; Th. Tribolet, «ohrer ,
Merlo, Vogt ; L. Tribolet, Sandoz ; Serment ,
Rickens, Daina, Facchinetti. En réserve, jc
peux nie replier sur Gentil , Faltlcr et Man-
zoni.

— Pourquoi l'éviction de Gentil , par
exemple ?

— Gentil a beaucoup joué ces derniers
temps ; il a besoin de repos. Et puis , ma
défense m'a donné satisfaction ces derniers
dimanches dans la formation prévue , alors
pourquoi la modifier 7 En somme, un hom-
me ou l'autre importe peu. La victoire est le
fait de toute une équipe, le fait dc sa vo-
lonté de vaincre, de son esprit de lutte.
C'est vrai surtout contre les joueurs très
volontaires des équipes suisses allemandes.
Saint-Gall a les dents longues ct acérées.
A nous d'en éviter les coups, de mordre an-
tant que lui et aussi fort.

Alain MARCHE

Une tâche harassante pour les Xamaxiens

Vers un match palpitant au Locle
Après sa magnifique victoire aux dépens

de Moutier, victoire qui lui permet de pour-
suivre sa route en coupe, l'équipe de l'entraî-
neur Furrer attend la venue de l'un des re-
doutables « coleaders » de Ligue nationale
B : Thoune. Les Neuchâtelois n'ont jamais
perdu sur leur terrain alors que, parado-
xalement, les Oberlandais ne sont jamais
rentrés bredouilles de leurs déplacements.
Quels sont les atouts des deux 'formations ?
Les Loclois sont en bonne condition ; leur
prestation de dimanche dernie r l'a claire-
ment démontré. La défense s'est montrée
intraitable et c'est de fort bon augure avant
de rencontrer Rossbach et ses compères.
L'attaque , elle, a eu un peu de peine à sortir
de sa torpeur. Dietlin a paru lourd lors
de la première mi-temps pour terminer
« crescendo » . Richard est toujours le plus
dangereux des attaquants grâce à sa vir-
tuosité ; la régularité est l'apanage de -fj ieger,
valeur sûre. Dubois, quand à lui, alterne le
pire et le meilleur. Mais le rôle difficile
qui consiste à assurer la liaison entre le
bloc défensif et l'offensif repose sur les ro-
bustes épaules de Thimm. Il est le véritable
responsable du rendement de ses équipiers
ct sa forme sera déterminante, demain.

Dimanche l'équipe bernoise rencontrait
Servette. Elle joua crânement sa chance,
mais celle-ci ne lui a pas souri. En effet ,
Thoune eut, pour ainsi dire, toute la partie
cn main , emmené par l'excellent Rossbach

et son précieux soutien Hartung, et si l'équi-
pe thounoise perdit , ce fut de façon fort
imméritée. Voilà donc une rencontre équi-
librée en perspective et qui promet uno
débauche d'énergie peu commune au stade
des Jeannerets, d'autant plus que les Loclois
doivent absolument empocher quelques
points car ils seront ensuite opposés à Lu-

cerne, en terre alémanique. Et, là-bas, il
leur sera très difficile d'enrichir leur capi-
tal. . . . . ..

L'équipe probable : Coinçon ; Veya, Bos-
set, Pontello, Hotz ; Huguenin (Sidler) ,
Thimm ; Dubois, Dietlin, Jaeger, Richard .

H. W.

Morand se trompe-t-il
en se passant de Resar?

Les clubs de première Ligue reprennent le collier

Après une lutte farouche, Cantonal est
finalem ent revenu victorieux de son péril-
leux déplacement en terre bâloise. La ma-
chine neuchàteloise tourne actuellement
en plein régime et Aile, l'adversaire de
demain ne devrait pas, à première vue,
poser de problèmes aux joueurs de l'en-
traîneur Morand. Techniquement supé-
rieur à ses rivaux, Cantonal devrait' con-
tinuer sa marche ascendante et l'on est en
droit de se demander quelle sera la for-
mation capable de faire trébucher les
« bleu ».

Actuellement, l'équipe de « Cocolet » a
simultanément le physique et le moral.
On peut miser sur elle. On ne peut encore
savoir ce qu'il en restera au terme d'un
championnat où certaines rencontres sont
de véritables batailles, mais, aujourd'hui,
c'est un bon numéro à jouer. En se rap-
pelant que lorsqu'on domine un adver-
saire on court toujours des risques, les
« bleu » devraient franch ir aisément ce
nouvel obstacle. Aile n'est pas un foudre
de guerre, et sa récente défaite contre
Olten n'est pas la meilleure des référen-
ces.

QUE DEVIENT-ÎL ?
Des changements seront apportés à

l'équipe. Rentrée dc Savary, retrait de
Ballaman, absence du jeune Ryser (blessé
à Bâle) promotion de Leuenberger
au poste d'arrière latéral. Mais que de-
vient Branko Resar ? La participatio n de
l'Allemand Kroemer n'est certainement
pas la seule raison de son éviction. Par
son abattage , sa clairvoyance et son expé-
rience, le joueur yougoslave est actuelle-
ment plus utile que l'A llemand , la ligne
d'attaque , composée d'individualités re-
marquables pouvant faire la décision sans
sa participation . La défense cantonalien-
ne, en revanch e, est fragile. Si Leuenber-
ger possède encore des jambes * a la

Wilma Rudolp h », il n'a p lus le sou f f l e
de la « Gazelle noire » .

Nous aurons donc : Gautschi ; Paul-
sen, Burri, Leuenberger ; Probst , Morand;
Rumo, Monnard , Kroemer, Savary . R y f .

Remplaçants : Ritschard et Ballaman.
D. D.

«S Xamax II reste le mieux placé
A l'image de la température , le nombre

des rencontres prévues au programme des
séries inférieures de notre région a subi
une légère baisse. Cependant , nous aurons
encore soixante-cinq rencontres durant cette
fin de semaine.

PAS D'EXCÈS DE CONFIANCE
En deuxième Ligue, certains matches ne

manqueront pas d'intérêt. Ayant aligné six

victoires consécutives, Etoile accueillera l'ac-
tuel chef de file, Floria. A l'avantage ds
qui tournera ce derby des Montagnes ? Cer-
tes, les Stelliens bénéficieront de l'avantage
du terrain mais les protégés de Leschot ne
souffrent d'aucun complexe. C'est dire que
la balance peut pencher aussi bien d'un côté,
que de l'autre. Théoriquement, Xamax II
est l'équipe la mieux placée. Pour l'instant,
serait-on tenté de dire, car il n'est pas cer-

tain quo ce sera toujours le cas après le
déplacement des réservistes xamaxiens à la
Chaux-de-Fonds où ils devront affronter
la deuxième garniture des « Meuqueux ». En
effet , les Chaux-de-Fonniers peuvent eux aussi
prétendre à la victoire. Il y a belle lurette
que Boudry n'a plus goûté aux joies du
succès. Une belle occasion s'offre de renouer
avec ce plaisir. Encore faudra-t-il quo les
frères Burgi et leurs camarades ne pèchent
pas par excès de confiance. Car, dans ce
cas, Fleurier ne se fera pas faute d'en pro-
fiter. Audax connaît des passages à vide
inquiétants. Mais de là à supposer qu'il" re-
viendra battu du Locle, il y a un pas que la
logique nous interdit de franchir. Colombier
a connu un timide réveil sur le terrain
que Boudry n'a plus goûté aux joies du
firmer dans le vallon de l'Erguel ? Ce sera
nécessaire s'il désire encore jouer un rôle
en vue dans ce championnat. Mais c'est là
également la prétention de Saint-Imier. Une
bello empoignade en perspective !

PEU HABITUEL
¦ En troisième Ligue, seul le groupe I sera
sur , 1a brèche. Un point seulement sépare
Cortaillod et Auvernier qui se retrouveront
sur les bords de l'embouchure de l'Areuse.
La différence entre ces deux formations est
cependan t plus nette que ne l'indique lo
classement et Cortaillod devra s'imposer sans
trop de peine. En déplacement à Buttes , Es-
pagnol ne doit pas se faire d 'illusion. Ce
n'est pas cette fois qu 'il améliorera son clas-
sement. Cette défaite n 'aura cependant rien
de catastrophique car on ne voit guère la
lanterne rouge, Le Parc Ib , améliorer sa
situation contre Couvet. Ceci d'autan t plus
que la rencontre aura lieu dans le Val-
de-Trave rs. 11 n'est pas dans les habitudes
de Serrières d'occuper une place dans les
basses couches du classement. Il est temps
que les protégés de Bécherraz se ressaisis-
sent ; la venue de L'Areuse devrait être
l'occasion d' amorcer un redressement.

Ta

Finale instructive
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Le Havre 1966
Mazzoni Larsen

Défense sicilienne
I. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ;

3. d2-d4, c5 X d4 ; 4. Cf3 X d4, Cg8-f6 ;
5. Cbl-c3, c!7-d6 ; 6. Fcl-g5, Fc8-d7 ; 7.
Ddl-d2, Ta8-c8.

Le coup 6. ... F-d7 est connu par des
parties d'Averbacb. et de Gheorghiu, mais
habituellement on joue ici 7. ... a6. La
raison du coup du texte est que dans de
nombreuses variantes plane la menace
d'un sacrifice de qualité en c3. Il est
néanmoins un peu douteux de renoncer
si tôt à la possibilité du grand roque.
, 8. 0-0-0, Cc6 X d4 ; 4. Dd2 X d4,
Dd8-a5 ; 10. Fg5 X f6 ?

Les Blancs prennent peur devant les
sacrifices possibles en c3, mais résolvent
ainsi tous les problèmes noirs.

10. ... g7 X f6 ; 11. Rol-bl, Da5-c5.
Les Noirs de craignent pas d'entrer en

finale , avec une paire de Fous actifs et
des colonnes ouvertes pour leurs tours.

12. Ffl-e2, Ff8-g7 ; 13. Dd4 X c5,
Tc8 X c5 ; 14. Cc3-d5, f6-f5.

Les pions sont dédoublés, la position
est ouvrte pour les Fous et la majorité
centrale augmentée — vraiment un coup
très fort !

15. e4 X f5, Fd7 X f5 ; 16. Fe2-b5 f,
Re8-f8 ; 17. Fb5-a4, Ff5-e4 ; 18. Cd5-e3,
h7-h5 ; 19. f2-f3, Fe4-c6 ; 20. Fa4 X c6,
b7 X cG.

Les Noirs sont mieux. Leur avantage
principal réside dans la masse compacte
des pions centraux. De plus, dans cette
position plutôt ouverte, le Fou est supé-

rieur au Cavalier qui trouvera difficile-
ment des bonnes cases à cause des pions
noirs. Les Noirs vont jouer sur les ailes,
attendant un affaiblissement de la posi-
tion blanche pour avancer leur majorité
centrale avec plus d'effet .

21. f3-f4, Th8-g8 ; 22. Thl-fl, Tc5-b5 ;
23. b2-b3, Tb5-b4 ; 24. c2-c4.

Il est difficile de blâmer ce coup, car
Tb4-e4 pouvait devenir désagréable ; mais
par contre les pions blancs de l'aile Dame
sont maintenant passablement affaiblis.

24. ... Tb4-b7 ; 25. Tdl-d3, a7-a5 ; 26.
Rbl-c2, Fg7-f6 ; 27. g2-g3, Tg8-g6 ; 28.
a2-a3, Ff6-h8 ! ; 29. Ce3-g2, Tg6-e6 ;
30. Tfl-el, c6-c5 ; 31. a3-a4, Fh8-d4 ; 32,
Td3-f3, Rf8-g7 ; 33. Tf3-fl , Tb7-b8 ; 34.
Cg2-h4, Te6 X el ; 35. Tfl X el, c7-e6 ;
36. Tel-e2.

Un coup de zeitnot qui ne sert à rien.
Mais dans une mauvaise position, les bons
coups sont rares.

36. ... Fd4-f6 ; 37. Ch4-f3, Rg7-gG ; 38.
Tc2-d2, Ff6-e7.

II est nécessaire de mettre provisoire-
ment ce Fou dans une position un peu
passive. Néanmoins, son rôle ne se limite
pas à la défense de d6, mais il contrôle
aussi h.4.

39. Td2-e2, Rg6-f5 ; 40. Cf3-d2, h5-h4 ;
41. Cd2-fl , Rf5-g4 ; 42. Te2-e3, Fe7-f6.

Le Fou revient en scène ; maintenant
la fin est rapide.

43. Ro2-d2, Ff6-d4 ; 44. Te3-tl3,
hi X g3 ; 45. h2 X g3, Tb8-h8 ; 46.
Rd2-e2, Th8-hl.

Le coup mis sous enveloppe à l'ajour-
nement.

47. Cfl-e3 1, Rg4 X g3 ; 48. Ce3-f5 f,
Rg3 X f4 ; 49. Cf5 X d6, Thil-h2 f ; 50.
Re2-dl, f7-f5 ; 51. Ccl6-b7, e6-e5 ; 52,
Cb7 X a5, e5-e4 ; 53. Td3-d2, Th2-hl t ;
51. Rdl-e2, Fd4-c3 ; 55. Les Blancs aban-
donnent. (B. Larsen - Eur. - Echecs) .

Tournoi des nations
à la Havane

Le Tournoi des nations, qui a lieu en
principe tous les deux ans, se déroule
actuellement à la Havane ; il bat tous
les records de participation avec 52 équi-
pes inscrites. Ses origines remontent à
1927, à Londres, avec la participation de
16 équipes. En 1939, la Deuxième Guerre
mondiale interrompit l'activité échi-
quéenne internationale et le Tournoi ne
reprit qu'en 1950 à Dubrovnik et se dé-
roula dès lors clans différentes villes
d'Europe, ainsi qu'à Tel-Aviv en 1964.

Cette année, les équipes (composées de
4 joueurs plus 2 remplaçants) ont été

reparties en sept groupes de force sensi-
blement égale pour une épreuve préli-
minaire, afin de les sélectionner dans les
catégories A, B, C et D de l'épreùVek
principale. L'équipe suisse est optimiste ; '
elle s'est classée troisième de son groupe,
après l'URSS et l'Espagne dans l'épreuve
préliminaire et se qualifie ainsi ¦ pour la
catégorie B de l'épreuve principale. 4.

Résultats de la première ronde, Cat. A;
Roumanie - Cuba 3,5-0,5 ; URSS - Tché-
coslovaquie 2,5-1,5 ; U.S.A. .- Danemark
3,5-0,5 ;  Argentine - Islande 2,5-1,5 ;
Hongrie - Norvège 3-1 ; Yougoslavie -
Allemagne orientale 3-1 ; Bulgarie - Es-
pagne 3-1,

Cat. B : Angleterre - Indonésie 3,5-0,5 ;
Ecosse - France 2,5-1,5 ; Pologne - Bel-
gique 3-1 ; Hollande - Finlande 3-1 ;.
Suisse - Canada 1,5-2 ,5 ; Suède-Colombie
3-1 ; Autriche - Israël 2-2 .

Problème No 4 S
W. Speckmann

(RSE 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 40
Blancs : Rd2 , Da8, Cf8 , Fh7.
Noirs : Rh8, Cf7 , pg7.
1. Da8-d5, Cf7-h6 (si 1. ... g5 ; 2.

D-d4 t suivi du mat) ; 2. D-hl|, C ad
libitum ; 3. Cg6 mat (si 2. ... g5 ; 3.
D-al mat) .

A. PORRET

Le FC Turuani est
champion d'automne

Le premier tour du championnat de sé-
rie B s'est heureusement terminé avant la
neige et le froid. Dans le groupe I, Helvé-
tia, formé de jeunes étudiants de l'Ecole de
commerce , est champion. Bravo à cette
équipe et à son entraîneur , J.-D. Mayor.
Dans le groupe II, le champion sortant , Tu-
ruani , a fait un premier tour remarquable ,
avec quatre matches et autant de victoires.
Il est champion d'automne.

Pour lo second tour, qui débutera dans le
courant du mois de mars, les trois premiers
du groupe I et du groupe II joueront un
tour final en matches aller et retour.

Les deux dernier s de chaque groupe par-
ticiperont à une poule de consolation.

CLASSEMENTS
Groupe I

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

1. Helvétia 4 3 1 — 3 0  6 7
2. Esco 4 2 1 1 10 6 5
3. Commune I . . . . 4 2 —  2 8 13 4
4. Shell 4 1 — 3 1 9 2
5. Caractères 4 1 —  3 6 20 2

Groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
t. Turuani 4 4 — — 20 3 8
2. Rochettes 4 3 —  123 7 6
3. Adas 4 2 —  2 18 7 4
4. Téléphone 4 1 — 3 11 13 2
5. Commune II . . .  4 — — 4 3 45 —
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Fontainemelon
légèrement
handicapé

Les dirigeants du grand club du Val-dc-
Ruz ont été contraints, dimanche passé, de
renvoyer le match contre Etoile Carouge,
le terrain étant recouvert de 8 centimètres de
neige fondante.

Demain, match-vedette à Fontainemelon ,
puisque l'équipe locale recevra Fribourg,
chef de file incontesté du groupe romand ,
et qui s'est distingué en coupe contre Sion.
Comment Fontainemelon va-t-il se compor-
ter ? N'ayant pas joué dimanche et, de plus,
ayant cinq joueurs au service militaire, Fon-
tainemelon sera un peu handicapé, bien que
tous les militaires aient congé.

L'entraîneur Péguiron pourra aligner sa
meilleure formation (à part Edelmann), In
rentrée de Gimmi étant certaine. Malgré
l'importance de cette rencontre, l'entraîneur
ne modifiera pas sa tactique et jouera d'une
manière offensive pour présenter à son fi-
dèle public (que l'on espère nombreux) un
match ouvert et plaisant. Le morceau est
de taille, mais comme on connaît Fontai- ;
ncmclon , dans de telles circonstances , il est
capable de se surpasser.

Equipe probable : Weyermann ; Cuche,
Schaer (Péguiron), Aubert ; Auderset, .Tendly;
Gimmi, Andréanclli, Siméoni, Wenger, Bar-
bezat. 7- '

H. D.

2 r ¦ ' l
y Les vrais sportifs ne se laissent pas soudoyer. No us en avons eu la preuv e yi~ mercredi soir , alors que notre héritier se préparait pour aller admirer, à '
g Monruz, le grrrand derby Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds. %
J — Fiston , jc t 'invite ce soir à manger au restaurant . y
^ 

— Rien à faire. 
La 

rencontre sera sensass et, si tu veux être loi aussi, à la "»
f  oage , tu dois y aller. J ?
2 — // fai t  'froid. |E — Mets des habits chauds: Quand le match est passionnant , on ne pense <*•
g pas au froid et l'on n'a pas froid. ,J?
2 — Et si on se couchait de bonne heure ? "g
6 — Rien à faire pour aujourd'hui. Ce match doit' être vu. Dép êche-toi, tu g
K dois te rendre à Monruz. j?
~% — Bon, j 'irai. Pars déjà avec tes copains, on se retrouvera ici à la f in  •%
5 du match . £
¦g Deuxième acte. Pour être à la page, je m'habille chaudement , je me re- g
6 trouve à la place Pury, où il fai t  froid . Bref calcul : deux heures autour d'une "2

^ 
patinoire pour < être à 

la page s , c'est beaucoup. Je joue à p ile ou face : pile ™

^ 
je n'y vais pas, face je vais ailleurs, et je me retrouve dans un local agréable- £

& ment chauf f é , discutant avec quelques amis qui, eux non plus, « ne sont pas J
g à la page ». 2
•
^ 

Vingt-deux heures et demie environ. Entre un homme qui déclare à la y
{• ronde : Young Sprinters a perdu deux à zéro, mais La Chaux-de-Fonds a gagn é S
g grâce à Rigolet. f b
•% Troisième acte. Rencontre Armène - fiston , dans l'appartement. Armène, y
Ç* se frottant le nez et les mains pour faire plus vrai : 6.
£ — C'était sansass ce match. Dommage que Young Sprinters ait perdu ï~2 deux à zéro, mais Rigolet a fait tout le jeu en marquant les deux buts. y
g Après trente seconde de stupéfaction , mon héritier m'apprit trois choses : £
g 1) que le résultat était en réalité d' un but contre deux ; 2) que Rigolet j?
"% n'était pas un « avant », mais le gardien de La Chaux-de-Fonds ; 3) que les *s
E parents ne sont pas c à la page » et qu'ils ne savent pas mentir... £¦
i, ARMÈNE 1
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Nous engageons en permanence, pour noire fabrique située

à une minute de la gare,

DAMES OU DEMOISELLES

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.
1

Formation rapide et rétribuée.

Horaire spécial peut être accordé sur demande. i

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

OUVRIER
CONFISEUR-PÂTISSIER

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

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

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

Nous cherchons également quelques

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

Hllii p
Il I B I r a  Pr>èi e de faire offre , de se présenter ou de téléphoner à
M I J^. J? HP OMEGA, service du personnel ,
|| Pj * A| 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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Votre nouvelle carrière
les cartes perforées !

R

^̂ HtM^pHî P̂ -1 Quel fl"6 soft votre 

métier actuel 

ou votre
¦ÉfVÏ <9 lm*i& j]ciy*fw f" ' âfle'vous P°uvez devenir spécialiste sur

?%lllj 1 Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
i >S Sm $$ **®M niation exigée par ce nouveau métier est

«HL Wg 2W&s__&3 à la P°rtée de toutes les personnes acti-
i v JT MS&tr i  ves et Persévérantes, sans que celles-ci

"' w " '* **%£ & doivent P°sséderdesconnaissancespréa-
JP-'' , *N| labiés spéciales. Si vous aimez organiser

\ W •«. H % «m  ̂ et travailler de façon indépendante, nousrrr i$r»£misii> .* .»• " mettons à votre disposition une formation
Heure d'Instruction Fr 9 - 

qui vous permettra de gagner davantageHeure a instruction Fr. 2.- et d-entrevoir un bel avenir professioneL
Certificat de clôture _ __ __ mmm __ __ __ _. , _
Conseils techniques, service gratuit ¦ ROM N° P°ur uno orientation gratuite. •

J **v^i» l' A envoyer à:
N'hésitez pas, Saisissez Cette Chance Uni- INSTITUT LEBU, Rue Gibraltar 18,2000 Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I J* désire reoevolrsans engagement ladooumen- I
cément Chaque jour de nouvelles entre- 'atlon sur le cours pour la lormatloodespécialiste I
prises adoptent ie système des cartes I sur s P*5*0"568 ¦
perforées, mais il manque encore du per- * Nom: I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous ¦ profession: Age: g
serez considéré comme spécialiste sur le I ' ! |
plan international. Demandez aujourd'hui , Rae: 
encore la documentation au moyen du | ueu: TOI- !
BON ci-contre. — '

(
s*—' > V Le domaine cle la publicité , si captivant et si
"̂ KT'OITVO) vasl;e> doit certainement vous intéresser vous
s. ¦ 1 1  aussi.

\ŝ  ^
J En qualité de

r 
^̂ ^

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

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

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

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou nous
téléphoner.

AUTOMOBILES VOLVO S.A .
Industriering, 3250 Lyss, tél . (032) 84 31 4L

TP ifflfT^TTWWwroliray"1̂ ^̂ ' 
cherche 

pour 
une Importante entreprise des bran-

^H;, Wy ches annexes cle l'horlogerie um

I collaborateur de formation
universitaire

pouvant accéder au poste

d'ADJOINT AU CHEF
DU SERVICE DU PERSONNEL

ii Cette activité amènera le titulaire à s'intéresser
à tous les aspects principaux de la fonction

k « personnel ».
Il est souhaité qu'il ait déjà, travaillé en qualité
d'assistant au sein d'un tel service, et qu 'il puisse
assez rapidement être chargé de responsabilités.
En cas de convenance réciproque , les possibilités
de promotion sont envisagées.

— .
: Nous assurons une entière discrétion et n 'en- j

trons en pourparlers avec notre mandataire I
qu 'avec votre accord formel. i

Les personnes Intéressées par cette fonction sont
Invitées à faire parvenir leur candidature, accom -
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie au Centre de
Psychologie appliquée , Maurice Jeannet , licencié
en psychologie et sociologie, escalier du Château 4,
2000 Neuchâtel.

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



cherche

employée
de commerce
pour travaux variés et intéressants.

Prière d'adresser offres écrites, ou se présenter
en nos bureaux (après préavis téléphonique),
rue des Crêtets 32, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 06.

AROSA
Famille de médecin cherche pour
le printemps prochain,

j eune fille
travailleuse, honnête et gaie, aimant
les enfants, pour aider au ménage.
Cours d'allemand, bon salaire et
congés réguliers.
Faire offres au Dr Gartmann, mai-
son du médecin chef , 7050 Arosa.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Sui.se)
2088 CEESSIER/NEUCHATEL

En vue de pourvoir les quelques postes restant encore disponibles,
nous cherchons des

opérateurs - mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage (travail en
équipes — service continu) .
Notis demandons un certi ficat de capacité en mécanique ou une
expérience équivalente, une bonne connaissance du français, âge
20 à 35 ans, nationalité suisse ou étrangers avec permis d'établis-
sement.
Les personnes engagées bénéficieront de la formation qui leur sera
nécessaire pour compléter leurs connaissances ou les adapter aux
exigences du poste. En outre, elles disposeront d'un emploi stable
et jouiront des avantages de la grande entreprise.
Les intéressés sont invités à nous demander une formule d'ins-

! cription en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en adres-
1 sant le talon ci-dessous à notre département du personnel :

Nom et prénom : 
Poste :' OPfiRATia 'H-MllCAN IClEN 
Adresse :
Age : 
Nationalité : 

Fabrique d'horlogeirie de Neu-
châtel cherche, povir "entrée le
4 janvier 1967,

employée de fabrication
pour s'occuper de la sortie et
cle la ventrée du travail dans
son dép artement de posage et
emboîtage.
Prière de faire offres, avec co-
pies cle certificats et préten-
tions cle salaire, sous chiffres
M H 9223 au bureau du jo ur-
nal.

; cherche pour importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie un ingénieur mécanicien
EPUL ou EPF, disposant si possible d'une formation
dans le domaine de l'organisation industrielle et pou-

k vant accéder au poste de

chef des fabrications

' Adjoint immédiat du directeur cle production , le titu-
laire de cette fonction importante se verrait essen-
tiellement confier l'étude et la coordination des tech-
niques de fabrication au sein d'un ensemble impor-

; tant et diversifié d'unités cle production.

: il est attendu de lui qu'il s'intéresse et puisse
i s'adapter tout à la fois aux problèmes les plus géné-

raux que pose l'organisation industrielle, et à ceux
parfois plus concrets que suscite la recherche des
causes d'échec signalées par le service de contrôle.

Il s'agit d'un poste nouveau , dont la définition exacte
tiendra compte des compétences et de l'expérience
que réunira son titulaire. Il conviendrait donc que
celui-ci soit doté d'un esprit ouvert et ne craigne
point de s'engager dans une fonction dont la struc-

! ture dépendra largement de ce qu'il saura en fa ire.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons I
en pourparlers avec notre mandataire qu 'avec I
votre accord formel. j

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenu-
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une photogra-
phie au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, esca-
lier du Château 4, 2000 Neuchâtel .

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

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

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

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

Sténodactylo
connaissant le langage

juridique serait en-
gagé(e) par notaire

pratiquant à Neuchâ-
tel. Faire offres sous

chiffres SL 9207
au bureau du journal .

Nous cherchons

sommelière
S'adresser au

Grand Georges Bar
fbg de l'hôpital 44

tél. 5 94 55.
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*MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.

On cherche, pour une entreprise
industrielle, Min

ingénieur- | |
technicien ETS
s'intéressant particulièrement aux problèmes
du contrôle de la qualité et ayant, dans ce I
domaine, de solides connaissances théoriques
et pratiques. Il remplira les fonctions de chef i
et dépendra directement de la direction . Il
devra, en tant que premier titulaire de ce
poste nouvellement créé, mettre sur pied
l'organisation de son service dans le cadre [
des directives données, puis en assurer la
bonne marche et le développement.

L'entreprise attend de son candidat , à côté
des connaissances professionnelles, les qua- i
lités de caractère indispensables à l'exercice ;
du commandement, à la formation du per- ;
sonnel , à la collaboration. Il jouira d'une
grande autonomie et d'une grande indépen-
dance d'action pour atteindre les objectifs
qui lui seront proposés. Les résultats obte- I
nus seront la preuve de sa réussite. j l

Les intéressés sont priés de faire leur offre
manuscrite, avec curriculum vitae et préten- !
tions de salaire, au mandataire. 1>
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Carrosserie de Neuchâtel
cherche :

un bon tôlier
et

un bon peintre
sur automobiles

Ouvriers qualifiés , sachant tra-
vailler seuls et aimant les res-
ponsabilités. Très bons salai-
res.
Entrée immédiate ou date à
convenir .
Faire offres écrites sous chif-
fres I D 9218 au bureau du
journal.

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

AUXILIAIRES
pour 2 ou 3 après-midi par semaine
et samedi tout le jour. Tél. 4 13 12
et 5 23 74.
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CHARMILLES GENÈVE
Nous cherchons, pour notre
usine de Châtelaine, quelques

tourneurs
qualifiés

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

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

URGENT
On cherche, pour quartier Bel-Air,

D É P O S I T A I R E
pour la distribution d'une revue hebdo-
madaire. Conviendrait à famille ayant de
grands enfants.
Faire offres sous chiffres GA 9196 au
bureau du journal.
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el"f°rées en qualité de

perforatrice
sur machine IBM.

Débutante serait éventuellement for-
mée par nos soins, à la condition tou-
tefois qu'elle connaisse déjà la dacty-
lographie. '
Place stable et avantages sociaux de
grande entreprise.
Adresser offres , avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à notre
service du personnel.
FABRIQUE DE TABAC
RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel

Fiduciaire
Antonietti & Bohringer
Rue du Château 13
2000 Neuchâtel
demande, pour entrée à conve-
nir,

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité.
Faire offres écrites , avec curri-
culum vitae et indication de la
date d'entrée possible.



Une idée qui fait feu - ^
une idée - éclair : Ronson!
(...le briquet qui allume toujours !)

Avec Ronson, chaque cigarette prend feu du premier coup -
et naturellement aussi votre cigare ou votre pipée
(peut-être même votre vis-à-vis, qui saitï).
Car Félégance, la forme convaincante, le fini soigné

id^RWj - fHIH ^P ĵj \ d'un Ronson sont aussi logiques que son absolue sûreté
M |iprawpH A de fonctionnement . L'exclusif système Varaflame
fe| I 4_Y@M|  ̂̂ TI É E Ékt I ffl VOUS Permet ^e régler la flamme tout à votre gré.
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Vous 

le constaterez: 
votre Ronson brûle chaque 

fois, brûle
^«LgPj ^wujwMLtJi^ù^̂^^p^Hy / \ encore, brûle toujours ! Son gaz est naturellement inodore.

Les plus fameux briquets du monde j Nombreux modèles élégants à votre chois.
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Dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale pour là Suisse : Diethelm & Cie SA, TaJstrasse 15.- 8022 Zurich.
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succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avôc les poulets du Danemark , vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta--
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et
mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle sanitaire vétérinaire.
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ÉCRIRE SUISSE 

PARFAITE
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Mise à l'essai grafuiie, localion-venfe, reprisa avantageuse d'anciens modèles
at service d'enlretlen chez

Pour chaque local, pour chaque
but Se XPELAIR approprié PjO^FXA/Jt s
GXC 6 pour débit d'air de 300 m3/h. Nouvelle fermeture avec commando à une tl- I f ''"'< "' .., x v 
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rette. Pour cuisine privée, office , WC, salle de bain, etc. ayant jusqu'à env. 30 m3. / dw^MMflHKÉÉ^̂  ̂ ' tkkkkll
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,, 'n—T, r, ;—:—r n—yy.—,„ ., ¦ ?¦'- hBaèr;rcsa«wiGX 9 pour 750M50 m3/h, avec commutateur pour Inversion du (lux d'air ot 2 vîtes- 
S^Wtst^̂ ^̂ ^S'ses dans chaque sens. Pour bureaux, laboratoires, salles d'attente, restaurants, i ; j ér  ?̂Ê^
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Nos spécialistes en ventilateurs vous indiqueront volontiers la solution la l- , __ . ,K _ _ l xis^ * .
plus rationnelle de votre problème do venlilation. Offres et prospectus par & % 
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accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand - Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

TéL (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :
V J



INCROYABLE MAÏS VRAI !
Ils ne croient pas aux maladies

Une enquête auprès des adultes américains a mon-
tré que beaucoup d'entre eux n'envisagent pas qu 'ils
puissent être malades : par exemp le , 4 % s'estiment
exposés à la tuberculose alors que 16 % estiment que
« les autres » y sont exposés ; 43 % pensent qu 'ils
ont peu de risques d'avoir un cancer , alors qu 'ils
sont 76 % à penser que « les autres > peuvent être
victimes de cette affection. Cette attitude est certaine-
ment a l'origine d'un grand confort moral , mais elle
entraîne également une négligence extrême en ce qui
concerne le dépistage des maladies : 3,5 % seulement
des sujets interrogés s'étaient soumis volontairement
à des test de dépistages du cancer , et 70 % n'avaient
subi aucun dc ces tests durant la décennie précédente.

Un bébé qui crie
est un bébé
qui grandit

Si un bébé crie et pleu-
re , c'est qu 'il souffre de
douleurs de croissance, af-
firment p lusieurs médecins
américains . Au - delà de
l'âge de trois mois, un en-
fant qui pleure extériorise
simplement les souffrances
que lui impose la croissan-
ce_ do ses os. Une équipe de
médecins américains vient
;n particulie r d'étudier le
comportement et la santé de
250 bébés anormalement ir-
ritables. Environ la moitié
dc ce groupe d'enfants , soit
125 d'entre eux étaient ner-
veux et agités pendant deux
à cinq heures par jour.
Près de 90 pleuraient du-
rant cinq à dix heures par
jour et environ 50 pleu-
raient plus de dix heures
par jour. Les radiographies
des membres de ces enfants
ont montré que la croissan-
ce de la taille des os exer-
ce une pression par mo-
ment très forte sur les tis-
sus fragiles qui entourent
ces os.

Captures
inhabituelles

Le navire d'expédition so-
viétique «Académicien Berg»
a capturé dans l'océan Pa-
cifique un albatros , des fré-
gates, des pétrels et des pha-
tons géants , dont les savants
ont étudié la biologie et les
mi grations. Un des albatros
avait une envergure de 4 m !
Les migrations de ces oi-
seaux débutent lorsque l'été
commence au-dessus île
réquateur.

3̂%£Œ
Problème No 31

HORIZONTALEMENT
1. Râleuse.
2. Trop sévère sur les princi pes.
3. Risque. — Vers la fin dc la journée.
4. Il va ventre à terre. — Note. — De-

moiselle sur le pavé.
5. Conjonction. — Outil de tailleur de pier-

re. — Uni.
6. Qui est disposé à acheter.
7. Agent conservateur. — (A) résisté.
8. Bénéficie parfois d'un privilège diploma-

tique. — Elle faisait sortir des gonds.
9. Ce que femme n'avoue guère. — Bona-

parte donna au sien un grand éclat.
10. Garnit d'une matière pesante . —¦ Fait

du tort.

VERTICALEMENT
1. Le merle la fait regretter. — Garantie

d'un tiers.
2. Participe. — Montre qui retarde dès

qu 'on la regarde.
3. Prince russe . — Légères pantoufles.
4. Possessif. — Princesse hindoue .
5. Moyen de subsistance quand le porte-

monnaie est vide. — Ville de Bel gique.
. 6. Eclat de rire. — Faire son effet.

7. Se trouve. — Obtenue. — Article ara-
be.

S. Sous la bannière étoilée. — Fait une
entaille avec un bouvet.

9. Niais . — Riche.
10. 11 tâchera de faire mieux la prochaine

fois.
Solution du No 30
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SAMEDI 12 NOVEMBRE 1966

La matinée est placée sous de magnifiques aspects. La
soirée sera moins bonne, on y trouvera de l'agitation
et des risques de troubles sentimentaux.
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués intel-
lectuellement . Moralement , ils seront bons et généreux ,
confiants et gais.

Santé : Léger état congestif. Amour :
Rencontre imprévue. Affaires : Prenez
des décisions définitives.

Santé : Bonne vtialité. Amour : De
nouveaux détails vous renseigneront . Af-
faires : La critique peut être sévère.

Santé : Ne négligez pas les petites
blessures. Amour : Des occasions surgi-
ront . Affaires : Montrez l'efficacité des
méthodes modernes.

Santé : Soignez vos points faibles.
Amour : Vous ne vous extériorisez pas
suffisamment. Affaires : Cultivez-les.

Santé : Ecartez les boissons fortes.
Amour : Vos rapports deviendront
plus harmonieux. Affaires : Stimulez la
confiance.

Santé : Evitez les aliments fermentes.
Amour : Ne demandez pas l'impossible.
Affaires : Méfiez-vous des influences ex-
térieures.

Santé : Surmontez votre nervosité .
Amour : Meilleure entente. Affaires :
Portez votre atlention vers l'extérieur.

Santé : Eliminez vos toxines. Amour :
Applanissez les conflits. Affaires : Tenez-
vous sur vos gardes.

Santé : Méfiez - vous des rhumes.
Amour : Faites un bon geste. Affaires :
Possibilité d'un nouveau bond en avant.

Santé : Vie trop sédentaire . Amour :
Exprimez vos sentiments. Affaires : Fai-
tes cesser les hésitations.

Santé : S u r v e i l l e z  votre tension.
Amour : Gardez-vous d'altérer la con-
fiance acquise. Affaires : Faites le point.

S a n t é :  Evi tez la déshydratation.
Amour : Assainissez l'atmosphère. Af-
faires : Faites face aux difficultés.

Samedi 12 novembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h , miroir-
flash. 9.45, les ailes. 10.45, le rail. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10. 20. 50. 100. 12.45, informations. 12.55,
Pontcarral. 13.05, demain dimanche. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, vien t de paraître. , 14.45,
le chœur de la Radio suisse romande.
15 h, miroir-flash. 15.05; Te temps des' loi-
sirs.

16 h . miroir-flash . 16.05, feu vert. ,J7 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, villa sam'suffit. 19.55, bouscu-
les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20, disca-
nalyse. 21.10, l'auditeur jugera : L'Affaire
Terracine , reconstituée par Gérard Val-
bert . 21.50 , salut les anciens. 22.30, infor-
mations. 22.35, entrez dans la danse. 23.25,
miroir-dernière. 24 h , dancing non stop.

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

à la musique. 17 h, pitfalls in english.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national ,, nos patois. 18 h,
100 % jeune. 18.30, à vous le chorus.
19 h , correo espanol. 19.30, la joie de chan-
ter . 19.45, kiosque à musique . 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Pontcarral. 20.30, entre nous. 21.15 , repor-
tages sportifs. 22.30, sleepy time jazz.

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

23.15, informations. 6.20, musique récréati-
ve anglaise. 7.10, chronique de jardinage.
7.15, ensemble Piesker. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, université internationale.
8.45, sonates , Scarlatti. 9.05, magazine des
familles. 10.05, météo et commentaires.
10.10, succès de tous les temps. 11 h, con-
cert espagnol. 12 h , accordéon . 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires , nos com-
pliments , musique récréative. 13 h , caba-
ret . 13.15, départ en week-end en musique.
14 h , chronique de politique intérieure.
14.30, jazz. 15.05, chants d'Hindemith.

16.05, airs d'opéras. 17 h , concours de
la circulation pour écoliers. 18 h , info rm a-
tions , actualités . 18.20, sports-actualités et
musique légère. 19 h, cloches, communi-
qués. 19.15, informations , échos du temps,
homme et travail . 20 h , l'orchestre de la
radio . 20.30, L'Invitation , d'après la pièce
de P. j oudry, adaptation H. Bernhardt .
21.35 , orchestre Métropole hollandais. 22.15 ,
informations , commentaire s, revue de pres-
se. 22.30, musique de danse anglaise et
américaine.

Dimanche 13 novembre
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domini-
cal. 7.15, informations. 7.20, sonnez les ma-
tines. 8 h, concert matinal. 8.40, miroir-

flash. 8.45, grand-messe. 10 h , culte protes-
tant. 11 h , miroir-flash. 11.05, concert do-
minical. 11.40, le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h , miroir-flash. 12.10, terre roman-
de 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informa-
tions. 14 h, miroir-flah. 14.05, Magellan :
Le Premier Tour du monde, par J.-M. El-
sing, adaptation R. Fonjallaz.

14.30, auditeurs à vos marques. 17 h,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dan s la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 66. 20 h, dimanche en liberté.
21.15 , les oubliés de l'alphabet. 21.45, Re-
né-Louis Piachaud et Paul Chaponnière à
l'honneur : une maison vous parle : 14, pro-
menade Saint-Antoine à Genève. 22.30, in-
formations. 22.35, Passage du poète. 23 h ,
harmonies du soir. 23.30, hymne national .

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique du Septembre musical de Mon-
treux 1966. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h, l'heu-
re musicale. 18.30, échos et rencontres.

18.50, les mystères du microsillon. 19.15, à
la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, les chemins de l'opéra .
21 h , comme il vous plaira. 21.30 , à l'écou-
te du temps présent. 22.30, aspects du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15 et 23.15, informations. 7.45,

propos. 8 h , concert. 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9:15 , Missa Queramus
cum pastoribus , C. de Morales. 9.45, pré-
dication prolestante. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25 , le renouveau poéti que des oc-
cidentaux. 12.15, disques , communiqués.
12.30, informations. 12.40, nos compliments,
pour votre plaisir. 13.30, calendrier pay-
san. 14 h, concert populaire. 15 h, citoyen
et soldat. 15.30, sport et musique. 17.30,
orchestres divers. 18.45, sports-dimanche.
19.15, informations. 19.25, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 20.30, entre la Chine
et les Etats-Unis. 21.30, guitare . 22.20, un
missionnaire du Groenland. 22.40 , chœur
des aveugles de Berne.
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NEUCHATEL
(samedi)

Musée des beaux-arts : exposition de pein-
ture , Expressions et Rencontres.

Galerie-club : exposition Youri Messen-
Jaschin .

Galerie Numaga, Auvernier : exposition de
peinture de Pagowska , de Varsovie .

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,
Brigade antigangs ; 17 h 30, Fanny.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La
Curée.

Rex : 14 h et 20 h, El Cid ; 17 h 30,
I Giganti délia Tessaglia.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Un pistolet
pour Ringo ; 17 h 30, Rire au paradis.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Knack... et
comment l'avoir ; 17 h 30, 11 Strangula-
tore di Londra.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Guerre secrète ;
17 h 30, Chut... Chut , chère Charlotte .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital . De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition . En cas
d'absence de votre médecin , veuillez té-
léphoner au poste de police No 17. Dès
19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
Musée des beaux-arts : exposition de pein-

ture , Expressions et Rencontres.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition de

peinture de Pagowka , de Varsovie.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30:

Brigade antigangs ; 17 h 30, Fanny.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

La Curée.
Rex : 14 h et 20 h, El Cid ; 17 h 30,

I Giganti délia Tessaclia.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Un pistolet

pour Ringo ; 17 h 30, Rire au paradis.

Bio : 14 h et 20 h 30, Le Knack... et com-
ment l'avoir ; 16 h et 18 h, 11 Strangul a-
tore di Londra.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Guerre se-
crète ; 17 h 30, Chut... Chut, chère Char-
lotte.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'u rgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez té-
léphoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Lady L.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Sept hommes
en or.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Zoulou.
Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Le Ca-
poral épingle.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Lady L ; 17 h : Lo Scar-
viero dei Caraibi.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Sept hommes en or ; 17 h : Julio-Cesare
conquistadore délie Galli.

Stella (Les Verrières) 20 h 30 : Le Capo-
ral épingle.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-
rier) .

Permanence médicale ct dentaire. — De sa-
medi 18 h à dimanche 20 h :  tél. No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
11 Mistero del Tempio indiano ; 20 h 15 :
La Rolls Royce j aune.

(dimanche)
CINÉMA. —- Cinéma de la Côte , 14 h 30 :

La Rolls Royce jaune ; 17 h 15 : Il
Mistero del Tempio indiano ; 20 h 15 : Un
soir par hasard .

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 16 h : 11 Mistero del
Tempio indiano ; 20 h 15 : Le Grand
McLintock.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Il Mistero del

Tempio indiano ; 17 h': Le Grand Mc-
Lintock ; 20 h 15: Le Monocle rit jaune.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30 , di-

manche 15 h et 20 h 30 : Invasion se-
crète.

Cultes dis 13 novembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. J. Vivien

(Fanfare des cheminots et Chorale des
tramelots).

Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.
de Montmollin.

Maladière : 9 h 45, M. M. Held .
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, m. R. Schneider.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
La Coudre : 10 h, M. P.-H. Molinghen ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , culte , M. M. Perregaux.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Centre social protestant : rue des Parcs 11,

tél. 5 11 55.
[Consultations conjugales : M. G. Deluz ,

sur rendez-vous , tél. 5 58 51.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines ,
9 h ; Salle des conférences et Maison cle
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,
11 h ;  Monruz (Gillette), 11 h ; la Coudre ,
9 h et 11 h ;  Serrières (temple) , 11 h ;
Vauseyon , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst , Pfr H.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesâlen. Fort-
setzung misères Bazars und Gemeindetecs
bis 17 h, in der salle de paroisse, fau-
bourg do l'Hôpital 24.

CHIESA EVANGELICA
Dl LINGUA ITALIANA

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
1-cseux : 8 h 45, Reformationspredi gt , Pfr

Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt und Abendmahl,

Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Reformationsvortrag, Pfr Ja-

cobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

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

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

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

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

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

Temple des Valangines : 18 h , office litur-
gique, sermon et communion , curé V. Vi-
guier.

English American Church , Salle des pas-
teurs, rue de la Collégiale 3. — 4.30 p.m.,
Remembrance Day Service.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , mission, M. Gordon Smith. — Co-
lombier : 9 h 45, culte , M. Roger Cherix,

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel , av.
J.-J .-Rousseau 6. —¦ 15 h , Tonbilder mil
Fritz Finkbeiner ; 20 h 15, Gottesdienst , A.
Bôlsterli. Dienstag, 20 h 15 , Naturwissen-
sclil. Farbfilm : « Die Bicncnstadt , » —
Suint-Biaise, Vigncr 11: 9 h 45, Gottes-
dienst.

Mcthodistcnkirche, Beaux- -Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , Pfr P. Muller. Diens-
tag, 20 h 15, Jugendbund.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 10 h , service divin.

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

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
école du dimanche ; 20 h, réunion publique
avec les majors Roth de Lausanne.

Eglise advenlistc du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte .

Eglise apostolique romande , chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Eglise dc Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours , fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h , culte et
sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte .
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y GOURMET LUCULLUS

ne signifient pas qu'à son époque la
cuisine éïait raffinée. Il s'agissait avant
tout d'excentricités. Aujourd'hui, en re-
vanche, les plats délicats sont la spé-
cialité du BOCCALINO.
Saint-Biaise Tél. (038) 3 36 00 11, rue Bcicholin
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SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi. 16.30, Le Voyage
d'Ulysse , reprise de l'émission raclioscolaire.
17 h , samedi-jeunesse. 18.35. madame TV.
19 h, téléjournal. 19.05 , le magazine. 19.20 ,
publicité. 19.25, ne brisez pas les fauteuils.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15 , pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, calembre-
daines , émission de C. Cler et C. Ang lade.
21.15, Chapeau melon et bottes de cuir ;
Meurtre par téléphone. 22.05, les dossiers
de l'histoire : H. Guillemin présente : La
Révolution française , les Etats généraux.
22.35 , télêjournal . 22.45 , c'est demain di-
manche.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 16.45 , les profes-

sions de l' automobile. 17.45 , le français par
la télévision . 18.15 , rendez-vous du samedi
soir. .19 h, télêjournal. 19.05, Jcderman-
strasse No 11, publicité. 19.30, Hucky et ses
amis. 19.45, propos pour le dimanche , pu-
blicité. 20 h , télêjournal . 20.20, Le Cirque
royal . 21 .50, That 's Entertainment. 22.20 ,
téléjournal. 22.30, printemps au Ponderosa.

France
9.5 1, télévision scolaire. 12.30 , sept et

deux . 13 h , actualités télévisées. 13.20 , j e
voudrais savoir. 14 h , télévision scolaire.
16.30, voyage sans passeport. 16.45. maga-
zine féminin. 17 h , concert. 17.40, à la vi-
trine du libraire. 18 h , l'avenir est à vous.
18.30, images de nos provinces. 19 h , mi-
cros et caméras. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, mon bel accordéon . 19.40, actua-
lités régionales. 20 h , actualités télévisées.
20.30, Les Corsaires. 21 h , bonsoir Gilles.
22 h , le magazine des explorateurs. 22.40 ,
douce France. 23.10 , PNC. 23.30 , actuali-
tés télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

11 h, un 'ora per voi. 12 h, table ouverte.
12.40, revue de la semaine. 13.05, bulletin

de nouvelles du téléjournal. 13.10, quoi de
neuf. 13.30, la quinzaine des arts. 13.45,
trappistes , qui êtes-vous, documentaire. 14.10,
A chacun son destin , film de Mitchell Lci-
sen , avec Olivia de Havilland , John Lund ,
etc.

16 h , en direct de Zurich : championnats
suisses de gymnastique aux engins. 17.30,
images pour tous. 18 h, téléjournal. 18,05 ,
sport-toto et retransmission différée d'une
mi-temps d'un match de football. 18.50,
fantaisie à la une. 19.15, présence catholi-
que. 19.30, les actualités sportives. 20 h ,
télêjournal. 20.15, spectacle d'un soir : 11 est
important d'être aimé, d'Oscar Wilde , adap-
tation de Jean Anouilh. 21.55, en mondovi-
sion : amerrissage et repêchage des cosmo-
nautes de Gemini XII. 22.15, Les Chansons
de Jeanne More au , film de Fr. Reichen-
bach. 22.55, bulletin de nouvelles et télé-
journal. 23.10, méditation.

Suisse allemande
11 h , un 'ora per voi. 12 h, in formations.

15 h, il balcun tort. 16 h, championnats
suisses de gymnastique aux engins. 17.30,
Mes Trois Fils. 18 h, info rmations et résul-
tats du sport-toto. 18.50, faits et opinions.
19.30, le week-end sportif. 20 h , télêjour-
nal. 20.15, Elmer Gantry. 22.35, informa-
tion et téléjournal.

France
8.45, tous en forme. 9 h , la source de

vie. 10 h, présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actuali-
tés télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, télé mon droit.
14.30, télé-dimanche. 17.15, Le Clown.
17.25, La Famille Hardy en vacances .
18.40, histoires sans paroles. 19 h , actuali-
tés théâtrales. 19.25 , bonne nuit  les petits.
19.30, Les Globes-trotters. 20 h , actuali-
tés télévisées. 20.20, sports-dimanche. 20.45 ,
Le Général dclla Rovere. 22.45, en France.
22.55 , actualités télévisées.

SAMEDI
— LES VOYAGES D'ULYSSE (Suisse , 16 h 30) : Télévision scolaire !
— MADAME TV (Suisse , 18 h 35) : La mode.
— NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS (Suisse , 19 h 25) : Bruyant .
— CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR (Suisse , 20 h 35) : Feuilleton poli-

cier amusant.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse , 22 h 05) : Le meilleur spectacle de

ia soirée , par Henri Guillemin.
— BONSOIR GILLES (France , 21 h) : Un hommage à Gilles Margaritis.

DIMANCHE
— TABLE OLIVERTE (Suisse , 12 h) : La nouvelle émission de ta TV romande ,

déjà parmi les meilleures.
— TRAPPISTES , QUI ÊTES-VOUS '.' (Suisse , 13 h 45) : Un documentaire dc la

TV romande.
— IL EST IMPORTANT D'ÊTRE AIMÉ (Suisse, 20 h 15) : Oscar Wilde ct Jean

Anouilh.
— LES CHANSONS DE JEANNE MOREAU (Suisse , 22 h 15) : Bassiak , Claude

Lelouch , François Reichenbach.
— LE GÉNÉRAL DELLA ROVERE (France , 20 h 45) : Un film de Roberto Ros-

sellini.
F. L.

Notre sélection quotidienne 
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M£NUS PR OPOS

L'entrée de la grotte se
trouvait obscurcie par le
corps massif d'un troglody te
vêtu de fourrures rares (sur-
tout  de nos jours ) .

— Ho , Ho ! cria-t-il d'une
voix caverneuse, Kessessa ?

Dans la marmite de calcai-
re , un énorme œiif de dino-
saure frémissait doucement.
L'homme jeta négligemment
une souris dans la direction
de la femme accroupie près
du feu.

— Quoi, dit-elle, c'est tout
ce que tu ramènes ? C' est pas
la peine d'être pei ntre rupes-
tre et d' encombrer les parois
de portrai ts  de tout le g ibier
que lu vas abattre , p our nous
ramener cette misérable bes-
tiole ! A h .  tu t' y entends en
publicité ! Mais p our ce. qui
est du. b i f t è que , berni que !
Depuis le temps qu 'on man-
ge de la bisonne enrag ée , au-
tant b o uf f e r  des briques. En-
core faudra i t  qu 'on en ait ,
mais on en est réduit à des
cailloux, comme cet œ u f ,  que.
le pet i t  a ramené. Fleurcuse-
meni que j 'ai mis quel ques
herbes en julienne , un ha-
chis de champ ignons et quel-
ques escargots à blanchir
dans la marmite. Et naturel-
lement , monsieur a encore
trouvé moyen d 'inviter l' on-
cle Yul et la tante Edd-Mé
à diner ! De quoi on aura
l'air ?

— Chut,  dit son mari , les
voilà ! Entrez, entrez ! Quel
froid , pour la saison ! Enle-
vez vos a f f a i r e s  et installez-
vous près du f e u  !

— Hé.  hé , dit l'oncle Yul ,
en se frottant les mains, ça
sent bon chez vous. J 'ai un
app étit de chasseur !

— Aïe , aïe , aïe , ça tombe
bien !

— Pardon ? vous dites ?
— Je dis: hé, hé, hé , ça

tombe bien : c'est heureux !
En f in , ça prouve une bonne
santé , quoi !

— Et cette grosse pierre
ronde , dit la tante Edd-Mé,
ça se mange ?
¦ ~^ C'est un œu f ,  dit l'en-

fan t  de derrière un stalag-
mite. Vous allez voir !

Et, prenant la hache pater-
nelle, il lui as,séna:.un grand
coup .. , ' ;• ¦ ;.;4 ¦ i„ . .̂ ;..>,• :'

x .. . ir-P 'Attends, dit èon père, tu
sais pas y fa ire , cradzèf !

Et d'un geste précis, il fit
voler le haut de la coquille.

— j 5on, dit la mère. C'est
très , joli, tout ça. Mais vous
croyez que c'est bon ? Et puis ,
on n'a pas encore dc cuillères ,
alors à quoi ça nous avance ?

— Un moment , dit le pet i t ,
en se préci pi t an t  dehors , oi'i

il coupa, de son petit couteau
de pierre , cinq branchettes
fourchues qu 'il épointa : une
pour la tante Edd-Mé, une
pour l'oncle Yul , une pour
papa, une pour maman et une
pour moi. Maintenant , regar-
dez bien : je  p ique un escar-
got ù mon bâton , je le trempe,
dans l' œuf  qui c h a u f f e , j 'at-
tends que ce soit bien saisi ,
jc le retire en faisant  le
moins de f i l  pos sible, et
miam, vous m'en direz des
nouvelles !

— Mais c'est très bon !
s'écriait l'oncle Yul épanoui.
Il a des idées g éniales , cet en-
f a n t  ! Jc me demande de qui
il peut  bien tenir ça !

— Ben quoi, dit le père, je
vous prie de croire que pour
être peintre rupestre , il ne

(2me partie)

tout de même. Et si vous me
donniez la recette de cette...
en somme, comment est-ce
que ça s'appelle ?

— Eh bien, ma chère, c'est
à la fo i s  très simple et très
compliqué. Ça tient de la
fond ue  bourguignonne (à
l'huile, pas au beurre, j 'en-
tends) pa rce que rien n'y
fond  et qu 'il n'y a pas de f r o -
mage. Ça tient de la fo ndue
chinoise parce qu'on la man-
ge avec des baguettes. Ça
tient dc la fondue Brillât-Sa-
varin à cause de l'œ u f ,  de la
fondue  f ribourgeoise parce
qu 'elle est onctueuse , ct de la
neuchàtelois e parce qu'on s'y
dispute tout en s 'entendant
for t  bien.

OLIVE
(Dessin de Marcel North).

jfauf pas être une buse. Pas
p lus bêle qu'un troqueur du
silex, par exemp le !

— C' est bon , dit l'oncle
Yul , je  ne discute pas. Seu-
lement , c'est avec une de mes
haches que vous avez ouvert
cet œ u f ,  et pas à coup de
p inceau !

— En attendant , vos silex
ne serviront p lus à rien ,
t/ uand mes œuvres à moi or-
neront les livres de l'abbé
Breuil , du grand Elie Faure ,
du talentueux Malraux , et de
(f u e l qucs autres , pour l' admi-
ra lion des fou les  du X X e  siè-
cle après Jésus-Christ.

— Ouais , mais d 'ici que
vous ayez  percé...

— Allons , allons ! dit la
tante Edd-Mé, on ne va pas
descendre jusqu 'au déluge ,
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Par la suite, il devait toujours lut sem-
bler étrange qu 'aucun présage, aucun
signe particulier ne l' ait prévenue que
cette journée serait tellement différen te
des autres journées passées à courir « les
soldes » . Quand elle s'était glissée avec
un soupir de soulagement sur un siège
vide du train , heureuse de pouvoir rester
assise durant vingt minutes , elle s'était
efforcée d'oublier les mots amers échan-
gés avec Bob pendant le petit déjeuner.
Depuis l'aube, elle se dépêchait pour que
son mari partît à l'heure à son travail , ct
que Peter et Molly fussent à temps à
l'école. Cela fait , seulement... elle se sen-
tirait le droit de courir à la gare. Elle
avait déjà accompli une demi-journée dc
travail. Elle savait qu 'elle était fagotée el
qu'elle semblait lasse. Mais s'était-eile ,
depuis des années, souciée de son appa-
rence ? Elle serrait très fort clans ses
doigts la liste des commissions à faire ,
puis elle la déposa sur ses genoux ct
l'examina... Peut-èlre trouverait-elle quel-
que chose à y ajouter...

Une jeune femme vint  s'asseoir à côté
d'elle. Douce , blonde , soi gnée... « Elle
n'a pas une année de moins que moi ,
songea Sally, mais elle paraît bien plus
jeune ! » Quelques hommes, que l'arrivée
de Sally n'avait pas troublés le moins du
monde, tendaient maintenant le cou pour
jeter des regards admirat ifs  sur sa voi-
sine. Pour leïlr épargner la vue de son
visage rouge et de ses cheveux cn dés-
ordre , Sally se serra autant qu 'elle le put
contre la portière. Elle vit alors sa voi-
sine tirer cle son beau sac un crayon et
une feuille de papier, et se mettre à
écrire. Elle déchiffra les initiales B.A.M.
sur le cuir verni , admira l'alliance et la
bague de fiançailles , puis se prit à songer.

Au terminus , le vent provoqué par
l'ouverture des portières emporta dans le
couloir la liste que Sally avait  posée sur
ses genoux. B.A.M., cn se levant , fit glis-
ser la sienne et les deux femmes se bais-
sèrent pour les rattraper. Leurs mains se
-frôlèrent, elles murm urèrent instinctive-
ment des mots d'excuse, puis chacune
partit de son côté. Sally vit son autobus
et courut pour l'attraper , tandis que
B.A.M. levait la main pour héler un taxi.

Quand elle descendit au creur du quar-
tier commerçant , Sally prit sa liste pour
étudier la manière la plus prati que de
faire ses courses. Stupéfaite , elle lui  :
« Se faire coiff er  chez Jacques... Faire
préparer de la poudre... Assortir le rouge
a lèvres et le vernis à ongles... Voir les
robes chez Sonya. »

Elle comprit qu 'en ramassant les pa-

piers que le vent avait fait tomber, elle
avait pris la liste de sa voisine. Elle se
sentit confuse , puis elle éclata de rire en
songeant à la tête que devait faire , cn
ce moment même, B.A.M., sans doute en
train de lire :<t Acheter de la flanelle
pour pyjamas d'enfants... Papier pour les
armoires... Produits antimites... » Quelle
différence entre la liste de la ménagère
et celle de la femme appliquée à sauve-
garder sa beauté !

Dans la glace d'une devanture , Sally
se regarda impartialement et se sentit
bouleversée... Le rouge à lèvres, étendu
à la . diable, ne lui convenait pas. Ses
cheveux embroussaillés sentaient certai-
nement la cuisine et son chapeau datait
de l'année précédente. D'abord , elle es-
saya de se dire : « Et puis ? Qu'y a-t-il
de mal à ça ? Je suis une ménagère, j'ai
deux enfants , et bien autre chose à faire
qu 'à courir les institut s de beauté. » Puis
elle réfléchit. Et si c'était parce qu 'elle
se négligeait ainsi que , ce matin , Bob ne
l' avait pas embrassée après leur querelle ?
Pourquoi avait-elle si souvent surpris le
regard de son mari posé sur leur voisine,
Madge Newbury, qui avait été manne-
quin et , qu 'elle fît la lessive ou arrachât
les mauvaises herbes, semblait toujours
sortir d'un coffret de luxe ? Elle ferma
les yeux et se revit , dans son vieux pei-
gnoir , avec ses cheveux hérissés cle bi-
goudis. Tableau incapable d'éveiller l'ad-
miration, certes.

Les enfants  n'avaient pas du tout be-
soin de nouveaux pyjamas, mais Sally
avait estimé qu'il fallait de toute façon
profiter des soldes... et pour arriver parmi
les premières, elle avait bousculé tout le
monde à la maison. Avait-elle été sage ?
S'était-elle vraiment montrée bonne
épouse et bonne mère ?

Dc telles idées ne l' avaient jamais ef-
fleurée jusqu 'alors , Il lui  avait suffi de
tenir dans sa main la preuve que d'autres
femmes estiment qu'il est important de
se monger à leur avantage , pour qu 'un
mondo dc questions jaillissent, pour que
des problèmes s'imposent. Maintenant ,
que ferait-elle ?

Chez Jacques, les pas de Sally s'en-
gloutissaient dans un épais tapis. Quand
elle demanda un rendez-vous, on lui parl a
dc « la semaine prochaine » puis la secré-
taire  annonça : « Quelqu 'un vient de s'ex-
cuser. Nous pouvons vous prendre immé-
diatement. » Dans la cabine , elle s aban-
donna et quand une heure plus tard le
coiffeur lui demanda, fièrement : JJ Que
pensez-vous de cela ? » elle regarda d'un

air incrédule l' image que lui renvoyait le
miroir puis s'écria : « C'est moi ? J-

— C'est... celle que vous auriez pu
êlre depuis longtemps , a f f i rma  l' artiste ,
il est excellent d'être une bonne ména-
gère , mais il n'est pas indispensable qu 'on
le voie et qu 'on le sente. A présent , allez
vite acheter un petit chapeau , quelque
chose qui laisse voir la ligne de vos
cheveux.

« De la poudre... du parfum... voir les
robes chez Sonya. » Sally, comme sous
l' effe t d' un charme , suivit  scrupuleuse-
ment les indications de la liste. Le prix
du parfum la fit  f rémir ,  mais « Géra-
nium rose » étai t un si joli nom et sen-
tai t si bon ! Deux cent soixante-quinze
francs pour une robe de Sonya était au-
dessus de ses moyens, mais elle trouva
chez Bergman, à un prix raisonnable , une
jupe bleu paon , un corsage de jersey
noir avec un large col et des sandales
rouges. Elle s'en revêtit et emporta sous
le bras une robe de maison très élégante.

« Attendons que Madge me voie avec
ma nouvelle coiffure » se dit-elle fière-
ment.

Elle marchait vers la gare sans pouvoir
se retenir de regarder, dans les vitrines ,
le reflet de sa nouvelle beauté.

s*-- r f̂ / -^

Comme elle se hâtait pour monter dans
le train , elle heurta une femme qui , sous
le choc, laissa tomber un gros paquet
qui s'ouvrit , laissant échapper son con-
tenu. Sally l'aida à rassembler les objets
et, en les lui tendant , elle reconnut
B.A.M., sa compagne du matin. Puis elle
sauta dans son compartiment , se laissa
tomber sur le siège et réfléchit à ce
qu'elle ferait pour le déjeuner. Il fau-
drait que ce soit quelque chose de vite
préparé. Une phrase lue quel que part lui
revint à l'esprit : « Mieux vaut un plat
de haricots sdrvi avec un sourire qu 'un
banquet en face d'un visage morose. »

Comme elle ouvrait la porte de son
j ardin , la voisine, qui arrosait les fleurs,
sursauta, puis lança d'un ton acide :
« Bonjour, Sally... Je ne vous avais pas
reconnue tout de suite. » Elle rendit le
salut et entra dans la maison. Il fallait
préparer le repas et il lui rest.tit peu de
temps. Assez pourtant pour ouvrir quel-
ques boîtes de conserves. Elle achevait
de mettre le couvert quand les enfants
crièrent : « Papa arrive ! » Le creur de
Sally fit un bond. Elle s'approcha de la
fenêtre . Bob était appuyé à la barrière
et parlai t à Madge. Alors elle soupira :
« A quoi bon lutter ? » Pourtant elle se
rendit à la salle de bains, prit la bou-

IcilJ c de « Géranium rose » . Avait-elle
vraiment cru qu 'il serait tin phil tre
d' amour ? Elle attendit longtemps. Puis
comme elle venait  d'éteindre le four
pour que le repas ne brûle pas, Bob en-
tra. Les enfants le tenaient par la main .
Sally s'efforça de sourire et dit  :

— Nous allons être en retard pour le
déjeuner.

Bob s'exclama : « Eh bien , pour une
surprise ? Enfants, qui est cette jo lie
dame qui vient nous rendre visite '.' »
Peter et Molly rirent bruyamment et Bob
prit sa femme dans ses bras, tandis que
Molly criait : « Papa... lu ne dois pas
embrasser une dame que tu ne connais
pas ! »

Ee plat de haricots fut un succès et
tout le repas fut joyeux. Quand les en-
fants furent partis jouer dans le jar din ,
Bob attira sa femme contre lui et avoua :

— Tu sais, Sally, je redoutais de ren-
trer chez nous. Je savais que tu étais
allée faire des courses. Je pensais que tu
serais, comme d'habitude, fati guée et
énervée et que nous continuerions comme
nous avons commencé ce matin. Et voici
que , quand je rentre, je retrouve la jeune
fil le que j'ai épousée.

Sally se leva, arrangea son ample jupe
bleu paon, jusqu 'à ce que le léger par-
fum de géranium flotte dans l'air , puis
elle dit simplement :

— Il m'aura fal lu  longtemps pour
comprendre que , s' il est excellent d'être
une ménagère , il est mauvais d'en avoir
l'air.

—¦ Ma foi , tu as pleinement réussi.
Et tu sais, Madge a beau avoir été man-
nequin, elle ne supporte pas la compa-
raison avec toi.

Quand elle ouvrit  son porte-monnaie,
Sally retrouva la liste dc commissions
toute froissée. Instinctivement, elle voulut
la jeter , puis elle sourit et , se dir igean t
vers sa commode, elle en sortit un ,!di(
coffret , où elle conservait un bouquet
tout desséché — la première boutonnière
offerte par Bob, et les boucles cle che-
veux des enfants lorsqu'ils étaient bébés.
Elle y ajouta le papier en murmurant :
« Soyez bénie, B.A.M., pour ce que vous
m'avez appris. J'espère que vous serez.
grâce à ma liste dc commissions, aussi
heureuse que moi. »

Alors , elle se souvint.. .  Dans le gros
paquet qui s'était ouvert sur le dallage
du hall de la gare , il y avait... de la fla-
nelle pour faire des pyjamas d'enfant !...

René D'AGUY
(Copyright Miralmonde)

— Répétez-le que je ne sais pas épousseter, professeur !

— On ne peut vous libérer que sur parole...

— il tu ne me donnes pas un gros morceau de gâteau,
je dis ta date de naissance.

P 

— Si on n'a pas reçu 500 billets d'ici trois jours , on vous renvoie votre femme,, .
*M

sins*. ÉÉ

— Alors, j'ai dit à ma femme : « Ça suffit ! Un de nous deux est de trop

I à  
la maison ! »



THE KNACK est aussi un témoign age
ironique sur l'Angleterre

Faire claquer ses doigts, à plusieurs reprises. Tenter
de trouver le mot pour restituer ce son. Ecouter atten-
tivement ct prononcer en anglais « Knack .J . Voilà le
mot expliqué. Mais pourquoi ce geste ? Rêver que ce
geste suffise pour conduire près de vous les plus belles
filles, cn grand nombre. Les recevoir dans une chambre,
sur un lit géant. Les « honorer » en deux minutes et
quarante-cinq secondes (le goujat I), vivre cette vie cinq
heures chaque jour. Demander à chaque victime de si-
gner le livre d'or, d'un seul mot de compliment. Réunir
toute la collection de filles aux formes amples, joyeuses,
moulées sous des « pull » collants. Louer pour cette ma-
nifestation le Victoria Hall, qui se révélera être trop

ucs-ue Kita lushimgham, jeune provinciale, en compagnie de Tolem-le-tombeur.
Bientôt déçue, elle criera... au viol !

(Unartisco Zurich)

Générique. — Film anglais de Richard Lester ,
produit par Oscar Lewenstein pour la Woodfall
(maison de production de Richardson et John
Osborne) . Scénario de Charles Wood d'après la
pièce d'Ann Jellicoe. Musique de John Barry.
Interprétation : Rita Tushimgham (Nancy) , Ray
Brooks (Tolem, le séducteur) , Michael Crowford
(Colin , le demeuré), Donald Connoly (Tom le
peintre)...
Rita Tushimgham tint le rôle de Nancy sur la
scène londonienne également, rôle que tient ac-
tuellement Monique Tarbès à Paris.

petit. C'est tout cela, the « knack », la vertu majeure du
séducteur Tolem.

C'est Colin, son ami, qui aimerait bien l'avoir , the
« knack ». Et il l'aura, pour vaincre Nancy, jeune pro-
vinciale qui débarque à Londres, cherche la Maison de
la jeune fille, ne la trouve pas, met un coussin sous
son manteau pour que les automobiles s'arrêtent ga-
lamment, grimpe sur le grand lit-symbole qui parcourt
Londres comme une voiture, un bateau, tombe amou-
reuse, finalement, de Colin, après avoir crié au viol ,
plus par désespoir de non-exécution que d'accomplis-
sement. . .. , ¦ ,:, , ,. '

Bref , Richard Lester décide de rire de la sexualité ,
du sexe qui envahit tout, de la publicité qui s'adresse à
la nouvelle couche de jeunes qui disposent de confor-
tables sommes d'argent.

Je vais limiter mes remarques sur le film à certains
aspects. La sexualité, disent les aines, envahit notre vie.
Elle s'adresse sous forme publicitaire sournoise aux
jeunes, qui ne se laissent pas toujours séduire. Et les
aînés jugent les jeunes, qu'ils sont en train de « dé-
router », pour de bonnes raisons commerciales. Lester
refuse ce monde, sans révolte.

Toni, Colin et Tolem virent dans une demeure victo-
rienne, à l'architecture d'un mauvais goût délicieux. La
vieille Angleterre, ou plutôt une certaine vieille Angle-
terre. Seul Tom veut changer ce monde : il se borne,
constamment, à peindre cn blanc sa chambre. Chaque
jour.

Mais Lester choisit une autre manière d'opposer les
générations, dc prendre le parti des jeun es contre le
conformisme des aînés.

Il tourne la plupart dc ses scènes en extérieurs réels.
Puis s'adresse aux aînés, qui — très probablement —
assistent au tournage de certaines scènes qui ne sont
que vau deville de boulevard joué cn pleine nature ur-
baine. Et les aînés, des figurants saisis sur le vif, com-
mentent ce qu 'ils voient avec un air scandalisé , un air
pincé, un air choqué. Non, pour eux, décidément, cette
jeunesse est bien sale !

Au hasard de certaines scènes, de certains gags ra-
pides, furtifs, Lester dénonce cette respectabil ité des ap-
parences. Un exemple, un seuJ, suffira pour suivre la
démarche du cinéaste.

Nancy s'arrête devant un u photoniatou », pour ob-
tenir une rapide photo. Un couple fort respectable at-
tend son tour. La femme pénètre derrière le rideau. Elle
passe au monsieur chemisier, jupe, sous-vêtements. Le
monsieur cache tout. La dame se photographie. Le mon-
sieur rend le tout à la dame. Le couple peut s'éloigner,
respectable... et — qui sait, dans quelques instants -faire d'acerbes remarques sur la dépravation de la jeu -
nesse.

Nancy, forcément, se trompe en prenant les photos.
Elle les rend à son véritable propriétai re, sans s'étonner,
clic.

On peut se demander si le film parie seulement dc
l'Angleterre d'aujourd'hui. C'est partout que la j eunesse
refuse le monde des aînés. C'est surtout eu Angleterre
qu'une partie de cette jeunesse laisse exploser sa jo ie
de vivre ; sa pureté, mais oui. Dans THE KNACK, c'estl'Angleterre des Beatles qui se présente à nous. Libre,heureuse. Qui refuse le monde du conformisme, de latélévision, de la petite maison , de la petite voiture. Qui
ne se révolte pas. Mais qui cherche à vivre dans ce
monde, dans un monde différent de celui de la reine
ViCt0ria' Freddy LANDRY

Le Rossellini de touj ours
Roberto Rossellini , une fois de plus, tonne contre

le cinéma. Un récent article du « Figaro littéraire >:
remplit d'aise les ennemis du cinéma, qui s'em
parent de la caution d'un grand cinéaste. Mais
« ils » ne savent pas lire : Rossellini attaque le ci-
néma commercial qui n'a d'autre ambition que de
remplir les caisses des producteurs. Il attaque aussi
de grands films qui ont des sujets morbides, sinis-
tres, éprouvants. Depuis toujours, Rossellini exige
du cinéma qu'il respecte l'homme non qu'il l'abais-
se. Rossellini reste semblable à lui-même. Seule-
ment , il a d'excellentes raisons de ne pas aimet
les producteurs, les distributeurs. Certains de ses
films furent « maudits », faute d'avoir été compris.
ou simplement montrés. Rossellini a connu un
grand nombre d'échecs. Il bat certains records d'in-
succès. Alors les producteurs ne s'adressent plus
à un « maudit ». La télévision, heureusement, con-
fie certains travaux à Rossellini.

Le succès semblé revenir. Son LOUIS XIV
commandé par la TV française, fut bien re-
çu à Venise, admiré lors de son passage sur le
petit écran de l'O.R.T.F. Exemple d'une intel-
ligente (et trop rare) collaboration cinéma-
télévision ; ce film passera prochainement sur
les écrans français.

Rossellini devient, pour le grand public, un
cinéaste à admirer. Mais Rossellini a toujours
été grand . Il appartient au « carré d'as » du
cinéma italien, qui comprend encore Antonio-
ni , Fellini et Visconti.

Son LOUIS XIV ressemble à tous ses autres
films. Non dans l'image, le son, l'intrigue,
mais par l'esprit , le ton.

ONZE FIORETTI DE FRANÇOIS D'AS-
SISE date de 1949. Pour célébrer la Toussaint ,
la télévision française l'a présenté le ler no-
vembre à 17 h 30, heure secrète, maudite.

Il faut saluer ce film , l'un des meilleurs de Ros-
sellini , apparemment impossible à réussir. Montrer
l'âme, la foi , valeurs spirituelles, sur un écran ap-
paraît de prime abord comme chose impossible.

Rossellini détruit tous les obstacles. Il raconte
onze authentiques « fioretti » signés François lui-
même. Il demande à des moines de jouer les
frères de François : et les moines se contentent de
vivre leur foi. Un seul acteur , Fabrizi , étonnant ,
tonitruant , roulant des yeux, Tyran Nicolas , qui
terrorise Frère Ginepro. Tout est réaliste : les cos-
tumes, les extérieurs, les décors . Et tout dépasse
le réalisme descriptif pour faire apparaître le spi-
rituel. Une foi , une foi naïve, généreuse, joyeuse,
puissante, courageuse , vibrante vit sur l'écran. Ros-
sellini , à force d'humilité, de respect , parvient à
faire vivre au cinéma la foi , à montrer qu'elle
existe...

F. L.

Le p remier à se rendre sur la lune n 'est
ni américain ni russe mais ... j envùickain !

C'est ce que démontre Richard
Lester dans son premier film, déjà
très fantaisiste.

Le grand-duché de Fenwick, fon-
dé par sir Roger Fenwick il y a 500
ans, est le plus petit Etat d'Europe.
La grande-duchesse Glorianna XIII
règne, assistée du premier ministre
héréditaire, Rupert de Mountjoy.
Seules ressources de l'Etat : le com-
merce du vin, qui tarit , car chaque
bouteille, à peine ouverte, explose.

Que faire ? Demander l'aide des
Etats-Unis pour un programme de
recherches spatiales, aide qui per-
mettra au premier ministre de faire
réparer la plomberie de son palais ,
afin de prendre son bain. Les Etats-
Unis acceptent, portent leur aide de
500,000 dollars à 1 million. Pour
ne pas être en reste, les Russes of-
frent une vieille fusée au ministre de
la science, le professeur Kokintz,
seul employé de ses propres services.

Le fils du premier ministre Vin-
cent revient d'Angleterre, avec de
dangereuses idées progressistes. Il
tombe amoureux de Cynthia, dan-
gereuse « beatnik » aux idées radica-
les.

Kokintz veut tout de même en-
voyer une fusée sur la lune. Vincent
s'entraîne pour être cosmonaute. Les
officiels souhaitent que la tentative
échoue, afin d'obtenir une aide sup-
plémentaire. Les services secrets bri-
tanniques s'en mêlent.

BELLISSIMÂ. — Margaret Rutherford est, selon Lester , la plus belle actrice
du monde. (Ici dans UNE SOURIS DANS LA LUNE.) (Unartisco Zurich)

Au jour J, à la surprise de cha-
cun, la fusée s'envole. Kokintz et
Vincent, confortablement installés,
dégustent les œufs frais de poulets
introduits dans la fusée.

Mais Américains et Russes sont,
inquiets : ils envoient deux fusées
pour être les premiers à fouler le
sol lunaire. Echec pour eux. La fu-
sée de Fenwick, seule, parvient à
son but.

Les jours passent. Fenwick porte
le deuil des siens, rend nommage
aux disparus Russes et Américains.
Grand brait : la fusée fenwickaine
revient avec six hommes. Fenwick
a donc gagné. Vincent épouse Cyn-
thia.

(résumé de F. L.)

THE KNACK : une traversée de Londres débridée
Tolem et Colin sont amis. Tout va pour le

mieux : Tolem « tombe » les filles et Colin re-
garde J< tomber . les filles. Tout irait pbur le
mieux si, un jour , Colin, de spectateur qu'il est,
n'avait envie de devenir, à son tour, un acteur
de cette comédie légère et drôle (dans le film
de Lester en tout cas...

Cette décision prise Colin n'aura désormais
de cesse que cle trouver ce « petit quelque cho-
se » qui fait de son ami un don Juan très mo-
derne. Comme il est systématique et prosaïque,
il préférera rechercher du côté concret des choses.
C'est ainsi que, très vite , il pense que c'est le
lit de Tolem qui possède le fluide magique. Aus-
sitôt constaté , aussitôt fait : Colin s'en va à la
recherche d'un objet semblable, soit un vaste lit
en simple fer forgé.

Comment il le trouvera et finira par le ramener
sur un radeau , charriant comme passager très
peu clandestin une jeune provinciale, devient le
sujet d'une traversée de Londre totalement dé-
bridée !

Il est évident que ce fameux lit n'est que pré-
texte à gags divers , réparties farfelues (du moins
dans la version originale, donc anglaise), scènes
surprenantes puisque le «. knack » (que possède
Tolem) est ce « pschitt » ce « pep », ce « truc » ,
ce « chic » , bref ce charme que certains reçoi-
vent et que d'autres essaient d'obtenir...

Mais peu importe le prétexte puisque le résultat
est plein de rythme , de . fraîcheur et d'esprit.

Avec LE KNACK... ET COMMENT L'AVOIR
(Grand Prix du Festival de Cannes 1965 devant
LA 317me SECTION ET KWAIDAN), Richard
Lester a fait de la vie, l'espace d'une heure et
demie en noir et blanc, une succession d'éton-
nements, do rires (de fous rires même), de folies
saines et franches qui déchirent le brouillard lon-
donien , démentant la grisaille légendaire de la
capitale anglaise et déchirent le rideau de la
fatigue pour frapper les trois coups du diver-
tissement.

L. M.

Les «Etoiles de cristal» du cinéma f rançais:
l'opp osé des « Oscars » américains...

M. Georges Aune préside l'Académie
du cinéma qui décerne les « Etoiles de
Cristal ». U y a, de par le monde, des
dizaine de jurys qui décernent des centai-
nes de prix. Une chose est donc de pu-
blier les palmarès, une autre de donner
certains renseignements sur ces palmarès,
de dire , en fait , ce que valent ces clas-
sements, dans quel esprit ils se font , pour
autant que cela soit possible. Comment
savoir le crédit qu 'il faut accorder à cer-
tains palmarès ? Comment établir un
. palmarès » des jurys. Car il était im-
portant , pour comprendre les résultats du
Festival de Venise 1966, de savoir que les
gens dc gauche y étaient en majorité ;
il était important , pour ne pas trop
s'étonner des contradictions cannoises, de
rappeler que le jury comprenait un bon
nombre cle « littérateurs » qui n'avaient
que mépris pour le cinéma.

On peut , je crois, accorder une réelle
attention aux . Etoiles de Cristal » .
Pourquoi cette affirmation ? Parmi les
films primés ces dernières années, citons
LES AVENTURES FANTASTIQUES de
Karel Zeman , LA TÊTE CONTRE LES
MURS de Franju , JULES ET JIM de
François Truffaut , VIRIDIANA de Luis
Bunuel. Cette année, Milos Forman ob-

tint le prix du meilleur film étrange r
pour LES AMOURS D'UNE BLONDE et
Alain Resnais celui du meilleur film
français pour LA GUERRE EST FINIE.
Deux très grands films qui complètent
une liste fort honorable . Voici donc des
prix significatifs.

Les prix d'interprétation
Ceux-là sont souvent source de décep-

tions, de surprises désagréables. En effe t ,
un acteur , même excellent , ne suffit pas
pour faire un grand film. Un jury véri-
tablement sérieux s'efforce de signaler
un exploit d'interprétation qui attire l'at-
tention sur un film au moins honorable.
Ici encore, le rappel d'anciennes décisions
permet d'accorder un respectable crédit
à l'Académie du cinéma. Nous y trouvons ,
en effet , Emmanuelle Riva (HIROSHIMA
MON AMOUR de Resnais) , Charles
Aznavour (LA TÈTE CONTRE LES
MURS dc Franju) , Ewa Krzycwska
(CENDRES ET DIAMANTS de Wajda),
Haïmes Messemer (LE GÉNÉRAL DELLA
ROVERE de Rossellini), Jeanne Moreau
(JULES ET JIM de Truffaut) , Albert
Finney (SAMEDI SOIR ET DIMANCHE
MATIN de Reisz), Lucyna Winnicka

(MÈRE JEANNE DES ANGES de Kawa-
lerovicz), Alain Delon (QUELLE JOIE
DE VIVRE de Clément). De grands ac-
teurs, mais dans de bons films. Aussi la
< cuvée » 1966 est-elle à son tour hono-
rable :

Vivien Leigh et Oscar Werner sont les
meilleurs interprètes étrangers dans LA
NEF DES FOUS de Stanley Kramer ,
Brigitte Bardot la meilleure Française
dans VIVA MARIA de Louis Malle , Yves
Montand le meilleur Français dans LA
GUERRE EST FINIE de Resnais.

Les agences de presse annoncent encore
deux récompenses , un peu surprenantes ,
car elles renvoient à d'anciens films :

Anouk Aimée est considérée comme
meilleure interprète féminine française
dans LA DOLCE VITA de Fellini (1961)
et Maurice Ronet, meilleur interprète
masculin pour FEU FOLLET de Louis
Malle (1964).

En résumé, les récompenses dc l'Aca-
démie du cinéma paraissent sérieuses et
attribuées à de grands films , à de bons
acteurs dans d'honorables films. Les con-
sidérations purement commerciales sem-
blent absentes. Nous sommes à l'opposé
des « Oscars » américains.

F. L.

BOUQUET. — Les acteurs , qui on! reçu les étoiles de cristal
du cinéma français , forment un bouquet des meilleurs comé-
diens de France et d'ailleurs. (De gauche à droite : Maurice
Ronet, Oscar Werner , Vivien Leigh, Georges Auric, Alain

Resnais , Brigitte Bardot, Yves Montand, Anouk Aimée
et Milos Forman.) (AGIP)

LA CURÉE : hymne d'amour à Jane Fonda
par son mari et metteur en scène Vadim

Qu 'est-ce que la Curée ?
— Partie de la bête que l'on donne à la
meute, selon le Petit Larousse, un roman de
Zola qui n'a point été adapté mais dont on s'est
inspiré (dispute de mots peut-être mais di f féren-
ce qu 'il est bon de signaler, car elle relève
d' un esprit d'honnêteté rencontré rarement dans
les œuvres littéraires adaptées à l'écran !) ; un
f i lm  enf in  : le dernier en date du plus grand
amoureux des cinéastes français (et des p lus
contestés) Roger Vadim.

Le fameux triangle
Renée , jeune Canadienne, s'est mariée à
Alexandre , homme d'affaires occupé et inflexi-
ble, pour lequel elle n'est qu'une épouse mon-
daine. Alexandre , d' un premier mariage, a un
fils , Maxime , jeune homme romantique bien
que dans le vent , du même âge que sa belle-mère
avec laquelle, d'ailleurs, il entretient des rela-
tions de sympathi que complicité. Un jour cepen-
dant , le jeu tournera â l'aventure avant que
l'amour n'entre dans la ronde. Et il y entre très
vite. C'est ainsi que Renée et Maxime ne rate-
ront plus une occasion d'intensifier ce senti-
ment neuf et profond qu 'ils se sont découvert.
Et ils s'aiment. Dans un jardin d'hiver. A la

TRIANGLE. — Maxime et Renée entourent Anne, jeune adolescente dont Alexandre
se servira pour tuer l'amour de sa femme et de son fils. (Peter Me Enery,

Tina Marquand et Jane Fonda.)

campagne. Devant un miroir. Dans une voitu-
re p leine d'eau. Dans les Pyrénées. Cette lune
de miel passionnée mais clandestine va con-
naître le début de sa chute le jour où Alexandre
revient de voyage . A l'improviste. Homme ob-
servateur ct orgueilleux, il devine la liaison de
sa femme et saura la tuer.

Images « léchées »
Comme à l'accoutumée les décors de Va-
dim sont raf f inés et admirablement photogra-
p hiés par Claude Renoir, fi ls  de Jean et petit-
f i ls  de Pierre. Jane Fonda se donne sans réser-
ve à la caméra de son mari qui ne cesse, pen-
dant une heure et demie, de déclarer son amour
comme il le f i t  récemment avec Brigitte Bar-
dot dans ET DIEU CRÉA LA FEMME et
Annette Stroyberg dans ET MOURIR DE
PLAIS IR .  Michel Piccoll prouve qu 'il est un
des meilleurs comédiens français et son talent
fait frissonner tant il sait être cynique et déter-
miné. Enf in , LA CURÉE révèle un jeune ta-
lent appelé Peter McEnery, dont la jeunesse
égale la sensibilité et pallie souvent une ma-
turité excessive et particulière, directement ins-
p iré de Sade, dont Vadim se fai t  parfois trop
lourdement le disciple... Lucienne M O N N I N

** à *** THE KNACK... OU COMMENT L'AVOIR,
de Richard Lester, avee Rita Tushimgham,
Ray Brooks, Michael Crawford.

Le troisième film de Lester. L'un des quatre volets
d'un « festival » qui obtient grand succès. (Bio)

LA SOURIS DANS LA LUNE , de Richard
Lester, avec Margaret Rutheford.

Le premier Lester. A voir bien sûr, surtout si les
trois précédents ont plu . (Bio)

*** L'ANNÉE DERNIÈRE A MARIENBAD,
d'Alain Resnais, aveo Delphine Seyrig,
Giorgio Albertazzi, Sacha Fitoëff.

Dans un grand palace baroque, un homme (G.A.)
affirme avoir rencontré « l'année dernière » une
femme (D.S.) au mari inquiétant (S.P.). Qu'il affa-
bule ou dise la vérité n'a pas d'importance, car le
montage d'Henri Colpi fait alterner , avec le plein
accord de Resnais et du scénariste Robbe-Grillet , le
passé, le présent et le fu tur , le réel et l'imaginaire.
Exercice de style où la géométrie n 'est pas exempte,
L'ANNÉE DERNIÈRE a irrité et irritera encore . C'est
un film d'auteur qui , avant de songer au public ,
pense à son art. (Bio, de lundi à vendredi , à 18 h 40)

* à ** FANNY, de Maro Allégret.
Le deuxième « Pagnol », véritable auteur de la célè-
bre trilogie, qui rencontre à chaque présentation son
public de nostalgiques et de jeunes curieux.

* à ** LA CURÉE, de Vadim , avec Piccoli , Jane
Fonda , Peter Me Enery, Tina Marquand,
Jacques Monod , Germaine Montera. Dia-
logues : Jean Cau. Images, Claude Renoir .

Vadim n'est peut-être pas un très grand metteur en
scène, mais il est incontestablement un amoureux
passionné. Et il sait le prouver en utilisant une
caméra disciplinée et parfois lyrique. (Arcades, pre-
mière vision)

F. L. et L. M.



à 14 h 10

A chacun son destin
Ce film américain, réalisé en 1947 par Mitchel Leisen,

est fort bien interprété par Olivia de Havilland, comédienne
sensible , et par John fond, dans le double rôle du père
et du fils. L'atmosp hère de l'époque 1 91 7 - 1 9 4 4  est habile-
ment reconstituée.

Scénario. — 1917. Judy Norrs a été séduite par le cap i-
taine Cosgrove, tué peu après au combat. Pour sauver
les apparences, une amie de la jeune femme fait passer
l'enfant pour le sien. Judy le voit grandir et tente sans
succès de gagner le cœur du bambin.

Au centre de la photo : Olivia de Havilland.

Trappistes, qui êtes-vous ?
Dimanche 13 novembre, à 13 h 45

Les moines de Tamié sont
parfois appelés « Trapp istes ».
Le mot vient de « Trappe »,
monastère réformé par l'abbé
de Rance au XVIIe siècle. Leur
nom officiel est « Cisterciens »,
c'est-à-dire moines de Cîteaux ,

abbaye bourguignonne fondée
au XHe siècle et illustrée par
saint Robert, saint Albéric,
saint Etienne et surtout saint
Bernard, et qui n'est qu'une
réforme de l'ordre de saint
Benoît, patriarche des moines

L'abbaye de Tamié, fondée en 1132.

d'Occident. Saint Benoît (pre-
mière moitié du Vie siècle)
était lui-même, par l'intermé-
diaire des Pères du désert
d'Orient, l'héritier de la pre-
mière communauté chrétienne
et, f i n a l e m e n t, du collège
apostolique dont le Christ était
l'Abbé. La Télévision romande,
avec la collaboration du Père
Paul de la Croix , a eu le pri-
vilège de pouvoir réaliser un
document exclusif dans l'ab-
baye cle Tamié , en Haute-Sa-
voie , à 30 kilomètres d'Anne-
cy. Ce couvent de Trapp istes ,
ordinairement très fermé, a
néanmoins ouvert ses portes à
l'équipe de la télévision. Cette
dernière a pu librement inter-
roger des frères et des pères,
assister à leurs repas et à leur
office, enregistrer leurs ré pon-
ses à des questions parfois
brûlantes, les suivre dans leurs
travaux quotidiens. Il se dé-
gage de ce document une
bienfaisante impression de sé-
rénité et de charité , malgré
les problèmes qui sont tou-
jours là...

IL EST IMPORTANT D'ÊTRE AIMÉ
Une comédie d'Oscar Wilde, adaptée par Jean Anouilh

à 20 h 15

«Il est important d'être Aime»
divertira sans doute tous ceux
qui aiment un théâtre de qua-
lité, sans pour autant renoncer
aux joies de l'amusement. La
pièce est charmante, pleine de
paradoxes sur la vie et l'amour,
et met en situation deux jeunes
couples dont les joutes amou-
reuses appartiennent au théâtre
de la meilleure tradition.

Résumé : Algernoon et Jack
sont des jeunes gens élégants
de la fin du siècle, à Londres.
Leurs occupations sont savam-
ment inutiles, leurs redingotes
grises parfaitement coupées,
leurs hauts-de-forme clairs im-
peccables, leurs idées, enfin,
absolument conformiste s en ce
sens qu'elles ont exactement
la dose de non-conformisme
qu'il était de bon ton d'avoir
cette année-là.

Danielle Voile et Pierre Vernier.

Mais Jack mène une double
vie et se fait appeler Aimé à
Londres. En vérité, il a dit
à Cecily, sa pupille, qu'il avait
un frère de ce nom — jeune
homme débauché qui lui cause
d'innombrables soucis — afin
de pouvoir passer ses fins de
semaine dans la capitale. Mal-
heureusement pour Jack, c'est
ce prénom d'Aimé qui a sur-
tout séduit en lui la cousine
d' Algernoon, la romanesque
Gwendoline, dont il comp te
demander la main. Cette jeune
fille idéaliste s'est en effe t juré,
depuis qu'elle est toute petite,
d'épouser un homme qui s'ap-
pellerait Aimé. Dès qu'il a for-
mulé sa demande, elle tombe
dans les bras de Jack, éperdue
de bonheur. Hélas ! Lady Brack-
nell, sa mère, qui surgit ino-
pinément dans le salon, fait

passer un petit examen pré-
nuptial au jeune prétendant de
sa fille et apprend, horrifiée,
qu'il a été trouvé dans un sac
de voyage à la consigne de
la gare Victoria (direction Bri-
ghton). Cette origine ne paraît
pas à Lady Bracknell un titre
suffisant pour être admis dans
la bonne société et elle refuse
sa fille à Jack.

Pour compliquer encore les
choses, Algernoon, qui meurt
d'envie de connaître Cecily, se
présente à la maison de cam-
pagne de Jack, en se faisant
passer pour son jeune frère
débauché, le jour même où
Jack décide de rentrer inopiné-
ment de Londres pour annoncer
que son frère est mort.

Or Cecily, depuis toujours,
était amoureuse de ce jeune
et mystérieux frère dont le
nom d'Aimé l'avait également
séduite. Elle tombe dans les
bras d'Algernoon. Gwendoline,
accourue à son tour, tombe
dans les bras de Jack, et tout
pourrait se terminer par deux
mariages si ces deux jeunes
gens s'appelaient vraiment Ai-
mé, et surtout si Jack pouvait
fournir à Lady Bracknell une
autre parenté que le sac de
voyage où on l'a trouvé tout
petit. Dieu merci, l'auteur a
prévu un pasteur amoureux et
une certaine Miss Prism, gou-
vernante de Cecily, qui, vingt-
huit ans auparavant, avait,
comme par hasard égaré un
sac de voyage à la consigne
de la gare Victoria.

Ce détail résoudra les pires
comp lications, car (ce sera la
morale de l'histoire), il est sur-
tout important d'être Aimé.

Lundi 14 novembre, à 21 h 25

La Bande à Mari Ray
Le 14 juillet 1921 débarque

à Paris un petit Américain
facétieux , passionné de pein-
ture et de photographie. Il
s'appelle Man Kay et devien-
dra l'un des inventeurs les
plus féconds de l'art moderne.

Peintre (il a fréquenté
l'Académie des Beaux-Arts de
New-York), mais aussi photo-
graphe , Man Kay va partici-
per à la grande aventure du
dadaïsme et du surréalisme.
A Montparnasse, H rencontre
ceux qui ont marqué l'art
d'aujourd'hui de leur em-
preinte au fer rouge. Et il
devient bientôt un photogra-
phe très demandé, sans aban-
donner pour autant ses re-
cherches picturales. Par la
suite , il tourne son premier
film , J< Emak Bakla », suivi cle
JJ L'Etoile de Mer JJ .

Un autoportrait de Man Roy

Pour la réalisation de ses œuvres, Man Kay a ut i l isé les
moyens et les matériaux les nlus divers. Il a aussi eu recour s
pour ses photos à de nombreux procédés physiaues et chi-
miques négligés avant lui : JJ myogrammes J, (dessins impres-
sionnés sur papier sensible sans aucune intervention de l'ap-
pareil photographique), effe t  de granulation , de relief , de
solarisation , distorsion , etc. La photo u normale » ne lui suf-
fisant pas, avec génie, curiosité et bonheur , il a provoqué le
hasard dans ses derniers retranchements. Son secret véritable
est cependant de n'avoir œuvré que pour sa joie personnel le ,
sans aucune sorte d' inhibit ion. Il a parfois choqué , souvent
surpris , mais toujours ravi son public.

L'émission réalisée par Jean-Marie Drot est un remarquable
document au cours duquel les plus vieux amis du peintre-
photographe viennent lui rendre visite dans son atelier pari-
sien : Patrick Waldberg, Max Ernst , Tristan Tzara, Philippe
Soupault , Giacometti , le docteur Fraenkel , Jean Wiener , Bill
Copley et Meret Oppenhcim — la <J bande à Ray J> au grand
complet.

Vendredi 18 novembre, à 20 h 35

LES ANNEAUX D'OR
Après la Deuxième Guerre mondiale, dans un avion qui se dirige

vers l'Allemagne, un officier britannique (Ray Milland) conte à un com-
pagnon de route l'histoire que lui rappellent les anneaux d'or qu'il a
dans un coffret. En 1939, envoyé en mission outre-Rhin, pour rejoindre
un savant allemand inventeur d'un gaz toxique, il avait dû, pour échapper
aux recherches de la Gestapo, accepter de devenir le partenaire de Lydie
(Marlène Dietrich), une bohémienne qui le prit sous sa protection par
haine de l'Allemagne...

Marlène Dietrich et Ray Milland dans « Les Anneaux d'or », un film
réalisé en 1948 par Mitchel Reisen.

¦

DU COTE DE LA TV F R A N Ç A I S E

Sous l' occupation allemande , un slogan
courait : « Français, vous avez la mémoire
courte ! ». Cette p hrase pourrait s'app li-
quer d'ailleurs à bien d'autres peup les
que nos voisins, et dans mainte circons-
tance importante. Or, la TV française
semble avoir pris à cœur d 'inciter, sub-
tilement — et sous une forme  non didac-
tique — les téléspectate urs à ré f léch ir .
L' orientation des programmes se fa i t  de
plus en p lus nette. Ne  parlons pas des
émissions « En direct avec ... ». Ces sor-
tes de confrontations politi ques n'ont pas
réellement une portée pro fo nde, mais
elles satisfont le goût des discussions
si fortement ancré chez les hommes —
et quelques femmes  aussi. La série « Mé-
moires cle votre temps » est beaucoup
plus importante à cet égard. Elle invite
le public  à revivre l 'histoire des cin-
quante dernières années , et surtout à
tirer une leçon des événements qui ont
donné à notre monde sa p hysionomie
d'aujourd'hui.

Certains journalistes ont critiqué la
d i f f u s i o n  de ces « Mémoires » que Roger
Stéphane, et Roland Darbois ont rendu
cependant extrêmement clairs et fac i le s
à suivre. Mais on ne voit pas pourquoi
la deuxième chaîne aurait , elle seule ,
le monopole de documentaires qui re-
vêtent une importance autrement p lus
grande que les variétés. Il  ne f a u t  pas
oublier que le général De Gaulle f u t  lui-
même pro f e s seur  d 'histoire à l'Ecole de
Guerre et que ses Mémoires constituent
un des livres marquants cle notre siècle.
Il  sait (i ) ,  certainement , que la TV ne
peut f o rmer  le jugement des individus
que si on leur montre de f a ç o n  tangible
des événements auxquels ils ont pris part
et dont l'importance , sur le moment , leur
a échappé.  Le combattant dans une tran-
chée , le résistant , n'ont pas une notion
plus nette des conséquences de leur en-
gagement que le votant qui glisse le
bulletin dans l' urne. Et pourtant , la res-
ponsabilité dc chacun , son sens civique,
seront déterminants pour l'avenir non
seulement de sa f a m i l l e , de son travail ,
de son pags , mais aussi , peut-être , de
l'Europe et du monde. Quand les télé-

spectateurs se seront enfonce cela dans
la tête , il n'y aura p lus d'abstention lors
des élections, autrement que voulues,
comme une protestation et non pas dans
cet esprit d'ind ifférence qui sclérose le
s u f f r a g e  universel.

T!T
Dans la même tendance que les « Mé-

moires de votre temps », quoi que d' un
aspect très d i f f é r e n t , la série « Chefs -
d' œuvre en p éril » de Pierre de hagarde ,
qui cannait une popularité grandissante,
a redonné au public le goût et l'amour
des sites du pags.  C'est une lutte acharnée
qui est livrée non seulement aux van-
dales, mais aussi au laisser-aller, à l'ab-
sence d'intérêt , à l' ennui. Chaque f o i s ,
l'initiative d' un seul entraine un vaste
mouvement, une sorte de compagnon-
nage , où chacun y met du sien. Comme,
par exemple, la renaissance, dans le
Forez , du ravissant château de Goutelas ,
qu'un jeune avocat lyonnais a tiré de
l 'état de ruine où il se trouvait , grâce,
au concours d'une centaine d' agricul-
teurs , de maçons, de p lâtriers, de char-
pentiers , d 'ébénistes, qui travaillent tous
bénévolement , piqués au jeu , ct acharnés
à créer un centre de rencontre, et d' amitié.

Les f i lms  annoncés, « Pasteur », de Sa-
cha Guitry,  « Le Général délia Rovere »,
de Rossellini, complètent de façon  subtile
ces programmes, et on remarquera aue
la nouvelle présentation des variétés s'ins-
crit aussi dans le même cadre. Cette
dernière vient ù point. Le public  se sen-
tait salure d'inepties dans ce domaine.
« Bienvenue à Guy Béart » a déjà montré
ce que le réalisateur Raoul Sang la dé-
sirait f a i r e  — « Bienvenue à Louise de
Vilmorin » confirmera ses intentions.

Quant à « L 'Age d' or de Saint-Germain-
des-Prés », cette émission comporte une
morale, ainsi que toute rétrospective.
Comme c'est vieux déjà , tout ça... ct
pas assez ancien !

Madeleine- .!. M A R I A T

(1) L'O-R.T.F. est un office indépendant ,
mais qui reste sous l'influence du chef de
l'Etat , par personnes Interposées , fidèles à
la pensée gaulliste.

A l  ' 'a 22 h os Concerto m re majeur
opus 61 de Beethoven

Beethoven composa le concerto en ré majeur opus 61
en 1806. Le musicien travaillait alors, ou venait de composer
les symphonies No 4 et 5, et les quatuors No 7, 8 et 9.'
C'est, à part les deux romances pour violon et orchestre,
le seul concerto que Beethoven composa pour cet instrument '.
Ecrit en forme de sonate à trois mouvements (Allegro , Lar-
ghetto, Rondo), c'est une composition musicale au sens le
plus absolu du terme, parfaitement adaptée à sa destination ,
et où chaque note a sa signification propre.

Samedi 19 novembre, à 22 h 45

La Tragédie de la mine
(Kameradschaft) Un film de G. W. Pabsf

L'histoire que raconte
ce film est inspirée
d'un fait authentique :
la catastrop he de Cour-
rières en 1906 : des
mineurs de Wes t phalie
vinrent au secours de
leurs camarades fran-
çais et donnèrent ainsi
au monde une belle
preuve de solidarité in-
ternationale. Dans une
interview, Pabst a dit
en peu de mots tout
ce qu'il faut savoir de
son film : « ... Imaginez
le m ê m e  événement
après la guerre . Dans
j ne mine française près
de la frontière, une
î x p l o s i o n  formidable
eng loutit des centaines
d'hommes. La désola-
tion s'empare du pays.
Des mères, des femmes,
des enfants attendent
anxieux l'arrivée des
secours. A ce moment,
les mineurs allemands
p a s s e n t  la frontière

G.-W. Pabst en compagnie
d'Eric von Stroheim.

pour venir au secours
des mineurs français.
Il y a des scènes de
sacrifice et d'humanité.
Mon film a des ten-
dances plus politiques
que sociales . Il exalte
le rapprochement du

peuple français et du
peuple allemand ; il
démontre l'inanité des
frontières. C h a c u n  y
parle sa propre langue
et il n'y a qu'une seule
version pour les deux
pays. »

Mercredi 16, à 8 h 30 , .9 h 15 et 10 ii 15
Télévision
scolaire :

Cette émission d e s t i n é e
aux classes romandes se pro-
pose de montrer la part qu'a
eue le Valais dans l'œuvre
de Ramuz . Sans vivre en Va-
lais d'une façon permanente ,
Ramuz y fit. de nombreux
séjours entre 1907 et 1920,
plus particulièrement à Lens.
Il fut séduit à la fois par
la beauté du pays et par le
caractère de ses habitants,
l'authenticité de leur vie. Il
comprit l'âme valaisanne, sa
rudesse, sa ténacité dans la
lutte quotidienne, son atta-
chement mêlé de crainte
pour la montagne . C'est ain-
si qu'une part importante de
l'œuvre de Ramuz est insp i-
rée par le Valais. Il ne faut
naturellement pas oublier les
autres sources romandes —

C.-F. Ramuz

le Léman, le Pays de Va ud
— d'inspiration du grand
écrivain. L'œuvre valaisanne
de Ramuz forme un tout que
l'on peut aisément détacher
de l'ensemble.

Ramuz et le Valais

à 22 h 15

Bien que Jeanne Mo-
reau, dans ce film, in-
terprète plusieurs chan-
sons n o u v e l l e s , il ne
s'agit ni d'un show, ni
d'une émission de varié-
tés. François Reichen-
bach, caméra au poing,
a voulu saisir la nais-
sance d'un disque. Pas
à pas, jour après jour,
tenace et indiscret, ha-
bile à se faire oublier,
à oartaaer. sans qu'on
devine sa présence, l'in- Jeanne Moreau
timité de son interprète
fortuite, il suit Jeanne Moreau, il la regarde et il l'écoute. Telle
est la simp le histoire de ce film qui comprend trois part ies,

Les chansons
de Jeanne Moreau

(SUITE - VOIR « CONTACTS TV » DU SAMEDI 5 NOVEMBRE)

Au cours de la conférence de presse du 26 octobre à Genève, nous
avons glané un grand nombre de renseignements fort intéressants. Nous
avons vu. la semaine dernière , que l'avis de téléspectateurs — tel qu'il
parvient à la TV — est une notion relativement peu rigoureuse, fort
subjective. Abordons aujourd'hui d'autres questions, à titre d'information.

Les contrastes
On sait que la TV romande tient compte des programmes français

et s'efforce de présenter des émissions qui fassent « contraste » avec
celles de l'O.R.T.F. (C'est une solution, pas forcément la meilleure —
mais notre propos n'est pas là aujourd'hui.) A ce sujet , vojci résumée
une déclaration de M. Schenke r :

Les programmes de l'O.R.T.F. sont connus à l'avance , du moins
dans leurs grandes lignes. La chaîne romande continue de « contraster »
avec lit première chaîne française. Mais il se produit fréquemment des
cas assez fâcheux de programmes semblables , surtout en début de soi-
rée où passent les feuilletons. L'O.R.T.F., elle , « contraste » première
et deuxième chaîne. Il devient donc impossible de tenir compte , en Suisse
romande , de la deuxième chaîne .

Les Jeux olympiques de Mexico et Grenoble
C'est M. Haas , directeur de la TV suisse, qui devait fournir  d'amp les

renseignements à ce sujet. Voici , toujours cn résumé libre , l'essentiel
de ses déclarations.

Les droits à payer au comité organisateur se montent a un mi l l i on
de dollars pour l'Eurovision et les pays de l'Est , réunis. Les commu-
nications sont organisées: elles passent du Mexique aux Etats-Unis , puis
par satellite vers l'Europe, pour emprunter ensuite les circuits habituels.
Les Mexicains ont alors dit : K Si vous voulez des images, il faudra les
prendre vous-mêmes » Que faire ? Relayer les chaînes américaines, qui
paient , elles, 4 millions de dollars de droits Les Américains montrent
constamment leur présentateur dans l'image, et filment surtout leurs
athlètes. Nouvelles difficultés. Il faut dix cars au Mexique pour assurer
les reportages. Les Européens se dirigent vers un travail en collabora-
tion avec les Japonais. Que faire ? Amener des cars d'Europe et du
.lapon , les louer aux Etals-Unis ? La question n'est pas encore réglée. Et
la couleur ? Il est possible qu 'elle fonctionne déjà ; le problème est
à l'étude. En revanche, aucun problème pour les lignes « son » : chaque
linguistique , dans notre pays, disposera de la sienne. L'ensemble de cette
organisation reviendra, pour les pays européens, à 20 millions de dollars ,
dont 5 % à la charge de la Suisse, ce qui coûtera quatre millions
de nos francs environ. Ceci , pour dix heures de programmes quotidiens ,
qui seront présentés en direct ou en différé .

A Grenoble, ce sera plus facile. L'Eurovision en a charge et, par
convention , chaque pays assume les frais de production pour toute ma-
nifestation qui se déroule sur son territoire. Seuls des droits sont à
payer, qui s'élèvent à 1,8 million de francs suisses (alors que les Etats-
Unis vont payer 2 mill ions de dollars).

La couleur
On sait que les pays européens ne sont pas parvenus à s'entendre.

L'Europe « gaulliste » de l'Atlantique à l'Oural est une Europe de l'At-
lantique et de l'Oural seulement, puisque pays de l'Est et France sont
partisans du système français S.E.C.A.M. Les autres pays se sont mis
d' accord sur le P.AL. allemand. Tout cela est regrettable , devait répéter
M. Hass.

Les deux chaînes allemandes, dès l'automne , retransmettront quatre
heures de programmes en couleurs. La France commencera en automne
1967, comme l'Italie. Les premiers essais suisses auront aussi lieu au
cours de l'automne 1967. C'est vers 1970 environ , quand seront termi-
nés les nouveaux studios, que la Suisse pourra produire des émissions en
couleurs. Toutefois, tout sera prêt pour projeter des émissions en cou-
leurs dans notre pays, avec des films produits ailleurs.

Il semble que les émetteurs pourront être convertis à la projection
couleurs pour une somme relativement faible , environ deux millions
de francs suisses, selon M. Schenker.

Un dernier grand problème a été traité au cours de cette conférence
de presse : la collaboration cinéma-télévision et les productions en cours.
Nous y reviendrons. Freddy LANDRY
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Les bougies, lumière des fêtes
Les modestes chandelles qui éclai-

raient parcimonieusement les chau-
mières d'autrefois ne donnaient que
peu de lumière ; mais quelle atmo-
sphère elles créaient autour de la
table  ! Leur clarté douce et mou-
vante donne chaleur et relief aux
visages, et les r approche  les uns
des autres, cn laissant dans l'ombre
le décor qui distrait , murs froids
des palais ou richesse des salons,
aussi bien que la simplicité de la
chambre de bonne , de la cuisine
familiale ou cle l'atelier de l'artiste.

Le plaisir que nous avons à re-
venir  à cet éclairage du bon vieux
temps n 'est pas seulement une ques-
tion de romantisme : un éclairage
discret nous repose , apporte la dé-
tente, incite à la discussion, à la
compréhension. Qui n'a pas éprouvé
le bienfait d'une soirée en refuge
de montagne, autour d'un falot ou
d'une bougie, et n'en garde un sou-
venir particulier. Mais nous utili-
sons surtout la lumière intime des
bougies pour les fêtes , et ceci de-
puis un temps immémorial. Bien
avant l'arbre de Noël , bien avant
qu 'on l'illumine cn a joutant  les
bougies à la décoration de fruits
attachés à ses branches, on allumait
cierges et chandelles pour la Nati-
vité et d'autres fêtes.

Aujourd'hui, nous redécouvrons
tout ce que nous apporte cette lu-
mière vivante et chaude : nous en
avons la preuve par l'intérêt crois-
sant du public pour les bougies, sur-
tout en cette saison . En cette fin
d'année, donc, Migros vous offre
les magnifiques productions des
fondeurs de bougies suisses. Et ces
bougies sont de plus en plus belles,
car les artisans qui les fabriquent
connaissent les plus belles traditions
de leur art , et s'inspirent aussi bien
des décorations populaires suisses,
nordiques , polonaises ou i ta l iennes ,
que de l' ar t  gothique, renaissan t, ba-
roque, des arts anciens classiques,
ou même exotiques. Certains font le
tour du monde pour découvrir des
motifs originaux ; d'autres étudient
les vieilles traditions des Allema-

gnes, si inventives dans l'art popu-
laire. Et , finalement, ces motifs
sont sculptés à la main, tout comme
les anciens moules à pâtisserie ; la
cire n 'a plus qu 'à couler dans les
matrices.

Vous trouverez maintenant dans
les magasins Migros toutes les bou-
gies dont vous aurez besoin pour
les fêtes, et surtout les grandes bou-
gies à placer sur la table. Elles sont
si belles que l'on hésite à les allu-
meir . Mais quelle erreur ; car les
bougies sont aujourd'hui bien moins
chères qu'autrefois. On peut le dire,
le temps des économies de bouts
de chandelles est révolu. Entre
2 fr. et 20 fr. , vous trouverez un
choix pour tous les ^cadeaux que
vous avez à faire, et au goût de
chaque membre de la famille, ou
des convives du réveillon . Les plus
grandes brûlent pendant 120 heures,
pour vous laisser le temps de les
admirer. Ce sont des chefs-d'oeuvre,
qui font de notre rayon de bougies
une véritable exposition d'art . Vous
serez reconnaissants à nos fondeurs
de bougies de nous avoir permis
d'embellir vos fêtes , de les rendre
plus chaleureuses et plus intimes,
sans que cela vous coûte cher.
Alors , le vent froid pourra siffler
au-dehors ; les visages émerveillés
des enfants, at tentifs  à tous les dé-
tails du décor d'une épaisse bougie
dont leurs deux mains n'arrivent
pas à faire le tour , vous prouve-
ront que seules les bougies illumi-
nent  les fêtes comme il le faut.

Quand le bon Dieu invente la fermeture éclair
Comme Adam et Eve n 'auraient

pas su c}tte f a i re  de la fermeture
éclair , Dieu l ' inventa pour aut re
chose : pour la banane. Quel f rui t
en e f f e t  peut nous offri r un embal-
lage plus sûr et plus facile à ou-
vrir ? L'invention est vraiment re-
marquable, et cela explique un peu
le succès cle ce fruit . Mais son con-
tenu l'est tout autant. La banane
est une nour r i tu re  r iche et digeste,
dont  on a depuis longtemps décou-
vert les vertus. Aussi figurc-t-elle
d'abord clans l'alimentation des
nourrissons, comme premier aliment
solide, et dans celle des malades et
des accouchées. L'a banane est ra-
pidemen t assimilée ; elle constitue
donc une nourriture très utile pour
le sportif ou le gros travailleur,
lorsqu'il s'agit de reprendre rapide-
ment  des forces. Elle contient des
vitamines rares, que beaucoup de
frui ts  n 'ont pas. En un mot la ba-
nane, est un aliment précieux .

Mais, comme la banane vient de
loin , elle a trop longtemps été con-
sidérée comme un fruit de luxe.
C'était le cas en 1930, au moment
où Gottlieb Duttweiler lança la
vente des bananes à Migros. Il s'y
intéressa avec son ardeur de lut-
teur , décidé à mettre à la portée de
chacun cette nourri ture de premier
choix . Ce ne fut  pas une petite
affaire. Gottlieb Duttweiler d'ail-
leurs s'en est toujours occupé per-
sonnellement, tant il y attachait
d'importance. Les résultats aujour-
d'hui sont palpables. En 1958, les
banan es coûtaient de 2 fr. 20 à
2 fr. 40 le kilo. Les droits de douane
ont baissé de 20 c. depuis lors ;
mais Migros vend maintenant les
bananes à 1 fr . 50 le kilo , soit moins
cher que la plupart des autres
fruits , y compris les pommes. Mais
nous nous demandons encore pour-
quoi nous payons 24 c. de droits
cle douane à la Confédération pour
ce frui t , soit le double de ce que
l'on paie pour les oranges, les ci-
trons et les mandarines. C'est une
pelure de banane que Berne nous
glisse sous les pieds !

Mais, en ramenant  le prix de la
banane aussi bas que possible, les
spécialistes de Migros n'estimaient
pas être au bout de leur effort . Ils

lut tèrent  pour la qualité , qui pou-
vait être améliorée. Et, là encore ,
Migros peut inscrire une réussite
à son actif. Nos bananes provien-
nent cle plantations qui ont réussi
un croisement entre les belles ba-
nanes un peu fades, bien connues

Mandarines, clémentines et oranges
« Navel » arrivent maintenant à
maturité dans les plantations de
Sicile et d'Espagne. Vous les trou-
verez à Migros à la fin de la
semaine prochaine. Pourquoi seule-
ment dans huit jours ? Parce que
Migros n'achète pas un seul fruit
mûri artificiellement et coloré. Les
consommateurs savent bien que ces
fruits ont un goût fade et que
leur mauvaise maturité diminue na-
turellement leur valeur et leur te-
neur en vitamines. Il vaut vraiment
mieux attendre encore une semaine;
ces fruits seront alors frais, naturels,
et à maturité.

il y a quelques années , et celles qui
avaient plus de saveur, mais se pré-
sentaient moins bien , parce qu'elles
sont plus petites et plus délicates.
Achetez des bananes à Migros et
vous constaterez que le problème
est résolu . Il l'est si bien que Migros
est de loin le premier fournisseur
dc bananes du pays. Sur 100 kg de
bananes vendues en Suisse, 43 kg le
sont par Migros. Dans les neuf pre-
miers mois cle 1966, nous avons
vendu 20 % de bananes de plus que
durant  la même période cle 19G5.

Pour que vous profitiez complè-
tement de nos efforts , voici un au-
tre conseil. Les bananes donnent
tout leur parfum au moment où
leur pelure laisse apparaître quel-
ques taches brunes. Elles sont vrai-
ment  à point. Alors , ajoutez votre
sens grastronomique à notre service,
et ce sera parfait .

Bananes «FYFFES »
Prix Migros : kilo 1.50

Vacances en arrière-automne
Notre offre  de vacances en no-

vembre ct décembre a rencontré un
très large succès. Des centaines de
personnes se sont inscrites pour
ces vacances d'une semaine à Pa-
ris et à Vienne, à un prix inférieur
à 200 fr. par semaine, voyage et
hôtel, tout compris, sauf le repas
de midi.

Il reste encore quelques places
pour les semaines commençant les
20 et 27 novembre et le 4 décem-
bre. Inscrivez-vous rapidement , en
écrivant  à Hotelplan , département
« Vie plus belle », case postale,
S031 Zurich.

Bananes meringuées
La recette de la semaine :

Partager 6 bananes dans le sens
de la longueur, les disposer dans
un plat à gratin bien beurré, les
saupoudrer de 2 cuillerées à soupe
de sucre, les arroser du jus d'un
citron et laisser reposer à couvert
pendant une heure. Battre alors
2 blancs d'œufs en neige ferme, y
ajouter 2 cuillerées à soupe de su-
cre , disposer jol iment  cette masse
sur les bananes et la faire prendre
à très faible chaleur dans le four
préalablement chauffé.  Servir froid.

FAITES UN ESSAI
DES NOUVELLE S

A carburateur et à inj ection
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S E G E S S E M A N N  ET SES  F I L S

GARAGE DU LITTORAL
N E U C H A T E L  ' P I E R R E - A - M A Z E L  51

GARAGE DES GOUTTES-D'O R
Tel. 5 99 91 et 5 97 77

Garages préfabriqués
à partir de 1395 fr. , livraison et
montage compris. Quatre grandeurs,
porte basculante , parois et toit en
plaques de ciment amiante , cons-
truction solide et soignée. Très
pratique également pour tracteurs.

Fortes de garages
en plastique ou en bots , basculan-
tes en acier, six grandeurs , prix
avantageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.

ATELIERS DU NORD - Yverdon
Chaussée de Treycovagpnes 5

Téléphone (024) 2 3176
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§ Le nouvel appareil à râper est le couronnement de la ma-
il chine de cuisine-COMB1 140, déjà éprouvée des milliers de
1 fois. Il accomplit en effet les travaux aujourd'hui encore les
1 plus pénibles — râper, hacher et couper légumes, salades,
m pommes de terre, fromage, noix et noisettes — et cela d'une
llfaçon jusqu'à présent inconnue: régulièrement, vite et tm-
I peccablement jusqu'au dernier reste.
1 Le mixer-broyeur, deux crochets-pétrisseurs et deux fouets-
1 batteurs sont les ustensiles de travail du puissant mélangeur
i à main Ja liquident à la perfection tous les autres travaux —
I de foujjj t les blancs d'œufs à pétrir la pâte — et font de
H la TUjf§j§£ Compacta une machine de cuisine complète,

sgjp E_ " jjj\ qui fait vraiment tout, d'un
if ffi HBjjj lll I t=|j prix modeste et qui prend si

II Dans les bons commerces spécialisés.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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MIGROS Suivez nos Prix!
Les consommateurs ont réagi contre la politique fédérale de hausse des prix.

Cela nous confirme dans notre contre-offensive contre l'attitude officielle.

Nous continuons de l'élargir, en offrant de nouvelles baisses de prix, et en

maintenant les anciens prix sur toute une série de produifs. Comme nous,

répondez non seulement par des paroles, mais par des actes, et appuyez

notre lutte de semaine en semaine, tout en en bénéficiant.

Voici de nouvelles baisses :
Multipack : Petits pois, moyens

2 grandes boîtes Vt Fr. 1.80 (au lieu de 2.50)

Multipack : U.S.A. vitamin rice
2 paquets de 1095 g Fr. 2.80 (au lieu de 3.50)

Multipack : Saucisses de Vienne
2 paires Fr. 1.15 (au lieu de 1.30)

Multipack : Bas pour dames « soli-bas »
2 paires Fr. 4.— (au lieu de 5.—)

Nous n'augmenterons pas, pour le moment, les prix des

pâtes alimentaires - des pâtes à gâteau - du pain -
de la farine - de la graisse comestible - de l'huile comestible
et de la margarine

Nous répétons les baisses suivantes :

Sucre en morceaux (Rupperswil et Aarberg)
paquet de 1 kilo, maintenant seulement 90 c.

Sardines portugaises à l'huile d'olive
boîte 125 g, maintenant seulement 50 c.

Thon japonais rosé boîte 200 g, maintenant seulement Fr. 1.—

Multipack : Produit à lessive pour automates « Total »
2 grands paquets de 810 g, seulement Fr. 3.50 (au lieu de 4.—)

CEufs frais, moyens , étrangers 6 pièces —.70 (1 œuf seulement 11 */a c. !)

Fromage hollandais « Gouda » par 100 g seulement 36 c.

Votre offensive :
achetez encore p lus à

MIGROS !

I Voici l'After-Shave de Pantene B
WM une émulsion onctueuse OLLA. B

!H une lotion comme les autres Ot CT\n

¦ rafraîchit et désinfecte la peau ÛJUA §jj
||j IMte la peau Jfa s^tXÂSj m

active la guérison des «petits accidents du tasagè » Qj JLA 1|||

lll tonifie et régénère-la 'peau O-Ct^i H

H flatte par son parfum viril | m M Jf T$P W

ACHAT DE :

braille
et lotis vi@u» métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages

¦ MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Q DRAGÉES-SEXUELLES 
Q

Luttez efficacement contre
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure . . Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle
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Service rapide dans toute la Suisse romande | Grand écfân itl 1 Coupon à adresser à Ed. Delay, 1462 Yvonand j

À vendre

patins
d'occasion, pour

hockey et artistique ,
à partir de

Fà1. 1 C.-¦
SCHMUTZ-SPORTS

Fleurier
tél. 9 19 44.
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Ya-t-il une lessive j "
qui lave plus blanc que Radion? I

. . .

0/7Â le nouveau Radion à l 'Héliofor!
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! Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être f 1ère de votre linge, car personne sa blancheur.

I
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-mœ^̂ -v̂ '™ %. sur mesure et
*W  ̂ MBÉ X commodément

E&fr&r *P à la maison

Êi W û- \êëê iviaôôa-^iavif
j & W  avec son moteur puissant,

. |j|f masse automatiquement cha-
S ̂ BSJCIP«-J^S"~-nom qUe Partle de votre corps et

JÈBL 'v*» le 'orme selon votre désir .
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Cette 

méthode 
de massage

traite toutes les parties du
corps, comme pieds, mollets.
Jambes, cuisses, derrière, han-

Fabrlcatlon suisse ches, ventre, dos, épaules, nu-
Approuvé par ASE que, etc., produisant un amal-
1 année de garantie glissement général mesurable

par centimètres . Les bourre-
lets graisseux disparaissent.

Type STANDARD r .A F  s-*s
avec poignée + Fr. 40.- J"f. 4" J." fà\ G^J

Type DE LUXE / '̂- ĵjff
avec ï réglages : k \ )/ *\fort, moyen, faible C_ *\QK , V\ À wavec poignée + Fr. 40.- • • •  J 7 J ." fcV4\ \

Appareils pliables et transporta bles * \jS^--<-\ Ipoids environ 19 kg. "̂""̂  "̂-̂ 1 s

I

VFNTF au comptant I [lPATIflN Fr ' 50~ el 60'- por ™MKm avec SVod ' es- '-UUHIIUIl En cas d.achat; ,a |ocat|on |
compte, dans les payée est comptée à 100 °/o 1
10 |ours ou 5 °/o en paiement. j
contre rembourse- jj
ment g

Veuillez m'envoyer, sans engagement, vos prospectus i
l'adresse suivante :
Nom i Lieu : 

Prénom : Rue ; 

Profession : Téléphone : 

RAY8VI0R Appareils médicaux, R.-F. Moreillon, Ing. 8
8272 Ermatlngen/TG Téléphone (072) 8 91 93 1
LT i L,,.,!,.,., ifyyyj

À notre fidèle clientèle
Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance et à celle du public
en général que

Monsieur Louis Fasnacht
après une activité cle plus de 40 ans au service de nos compagnies, dont 31
en qualité d'agent général , atteint par la limite d'âge, quittera son poste
à la fin de cette année.

Par sa personnalité, son travail et son entregent , M. Fasnacht a su déve-
lopper et assurer le bon renom cle nos deux compagnies dans le canton
cle Neuchâtel, Nous le remercions cle tout cœur de sa précieuse collabora-
tion et lui souhaitons de jouir longtemps d'une retraite bien méritée.
Pour lui succéder , nous avons nommé¦

#

Monsieur Joseph Sublet
depuis 4 ans agent général de nos compagnies à Bienne et, précédemment,
pendant 5 ans, inspecteur général de la Bâloise-Vie. C'est dire que notre
nouvel agent général pour le canton de Neuchâtel apporte, pour vous servir,
un sérieux bagage cle connaissances et une longue expérience de tout ce
qui touche à l'assurance. Il se mettra donc, dès le ler janvier 1967, à votre I
entière disposition pour vous conseiller judicieusement dans tous vos pro-
blêmes d'assurance vie, accidents, maladie, responsabilité civile et casco,
ainsi qu 'en tout ce qui a trait aux inst i tut ions de prévoyance en faveur
du personnel.
Nous vous remercions d'ores et déjà du bon accueil que vous ne manquerez
certainement pas de réserver à M. Sublet , ainsi qu'à tous ses collabora-
teurs , et vous prions de leur accorder votre pleine confiance.

J^T l Af f  LA BALOISE-VIE
/j ^JE TT LA BALOISE-ACCIDENTS
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1 EN TÉLÉVISION COMME EN RADIO 1
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Quelques petites affaires qui
ne font tout de même pas
oublier les « Grandes »...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

.Séance particulièrement faste , jeudi au
tribunal correctionnel , que présidait M. P.-A.
Rognon , président , Mmes Blanc et Ramseyer ,
jurés , Mlle Prifaut , greffier , ct Me Cornu ,
substitu t du procureur. Quelques petites af-
faires de vol , escroquerie et détournement
fort dommageables pour les victimes, dont
les dates se situent (leur dénonciation ou
découverte) aux environs de novembre 1965,
mais surtout août et septembre dernier , et
qui viennent déjà devant le tribunal. Nous
félicitons la chambre d'accusation et le mi-
nistère public de leur célérité, il est ab-
solument excellent que la justice suive le
plus rapidement possible son cours, ne fût-
ce que pour que les prévenus se souvien-
nent de leurs larcins . Mais « l'affaire » ?
Est-ce vraiment uniquement parce qu 'elle
est compliquée , et qu'elle dépasse le million
do francs, que l'on attend depuis plus de
deux ans de la soumettre à monsieur-qui-de-
droit ? Ou simplement et tout bonnement ,
parce que nos accusés d'aujourd'hui , sont
de modeste extraction , et n'ont pas de ré-
pondants ? Allons, ne parlez pas tous à la
fois...

Ceci dit , voyons. Le dénommé R. R.
pompiste dans un garage, a soustrait des
recettes de la station quelque chose comme
2500 francs. Il reconnaît les faits , n 'a d'ail-
leurs nullement l'allure d'un grand cam-
brioleur , et est condamné comme d'habi-
tude selon le réquisitoire du procureur à
quatre mois de prison sans sursis, car il
est récidiviste , et 280 fr. de frais. Ce cas
n'a aucun problème, simplement un témoi-
gnage.

S. S. de nationalité française , qui a dis-
paru sans laisser de trace , est condamnée
sans débat à six mois de prison ferme par
défaut , 250 fr . de frais, pour avoir volé
et escroque , en tant que secrétaire d'un hô-
tel , la somme d'environ cinq mille francs ,
pour autant que l'on puisse exactement sa-
voir.

Où il y eut débat , et même ferme, c'est
pour D. S., sommelière dans un café de la
bonne vieille ville de la Chaux-de-Fonds.
La propriétaire de ce petit restaurant est
bonne comme le soleil, tient table ouverte
aux vieux du quartier , comble sa somme-
lière, épouse d'un employé de la voirie qui
gagne non pas grassement , mais honorable-
ment sa vie (1150 fr. par mois, tout com-
pris), de bienfaits et ne vérifie pas assez
sa cave ni ses cigarettes. On dénonce sa
sommelière ; elle continue à lui faire con-
fiance, quand tout à coup, on lui démontre
qu'elle est volée. Et probablement depuis
fort longtemps. Elle porte plainte, on per-
quisitionne chez D. S., et l'on découvre
nombre de « cadavres > de bouteilles , mais
aussi du vin en quantités richissimes, des
cognacs , des apéritifs : de quoi faire envie
à un grand bourgeois. Fait aggravant , les
étiquettes - coïncident avec celles du café .
Un monde, dira-t-on !

Des preuves ? Celles de la perquisition
et les aveux entrecoupés de la prévenue.
Le substitut Cornu la traite de voleuse ct
menteuse, ce qui paraît outrecuidant au dé-
fenseur. La partie civile renchérit . Rien n 'y
fait , c'est toujours le réquisitoire modéré du
procureur qui l'emporte : cinq mois avec
sursis pendant trois ans , moins treize jours

de prison préventive , 400 fr. de frais et 1000
francs de remboursement (en trois mois) à
la victime. A la bonne vôtre , n 'omettra-t-on
pas de dire , eu égard aux gentils petits té-
moins qui défilèrent à la barre , ct démontrè-
rent que tout humour n 'était pas mort en
notre bonne ville et pays !

J.-M. NUSSBAUMM

13 y a 650 ams
naissait... Vaulruz l

( c )  Le village de Vaulruz f ê t e  cette an-
née le 650me anniversaire de son exis-
tence , tant comme commune que com-
me paroisse .

C' est en 1316 , en e f f e t , que le comte
Louis de Savoie sanctionna de son au-
torité la naissance de la commune ef e
Vaulruz, et fonda  la paroisse.

La société de musique de Vaulruz ,
soucieuse de marquer cet anniversai-
re, le f e ra  de façon orig inale.

Elle portera à la scène un drame
inédit de l' abbé Fran çois-Xavier Bro-
dard : «Apri Tan de rèbritsè s:.

L' œuvre , dialoguée cn patois grué-
rien , a pour cadre Vaulruz en 1966 , et
le chalet avec sa vie pastorale chère
au cœur des Gruériens.

Des chants du barde populaire Jo-
sep h Brodard , f rère  de l' auteur du
drame , s'ajouteront à l' action.

Le 650me anniversaire de Vaulruz
sera f ê t é  dès le 20 novembre.

il vole , isni voiture
à ¥§¥©! et est arrêté

à faines par 9a
gendarmerie d'Yverdon

(c) La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé à l'arrestationj, dans la localité
de Baulmes, de l'auteur d'un ' vol de
voiture qui avait été commis à Vevey.
Le voleur se trouvait domicilié depuis
quelques j ours à Baulmes. Quant à
l'automobile, elle «i pu être récupérée.
Le coupable a été mis à la disposi-
tion du juge informateur de "Vevey et
conduit dans cette dernière ville.

A l'hôpital d'Yverdon
(c) M. Marcel Savary, qui avait été
n|oinmé à l'hôpital d'Yverdon comme
chef du service O.R.L., a commencé
son activité. Rappelons que M. Savary
vient de Lausanne et qu 'il était jus-
qu'alors chef de clinique à l'hôpital
cantonal . Il a, par ailleurs , été nommé
par le Conseil d'Etat , médecin adjoint
à ha clinique universi taire .

Ouverture du congrès de
l'Union eoropéenne de Suisse

Â la Chaux-de-Fonds,

Le « Club 44» s'est tout entier ou-
vert aux problèmes de l'Union euro-
péenn e suisse, qui va tenir congrès au-
jourd'hui samedi, ct dimanche, dans ses
locaux. Il avait fait appel à un des chefs
rie file de la recherche scientifique en
Suisse, M. Eric Muller, qui traita de
la situation exacte de la Suisse face
à la galopante évolution scientifique et
technique du monde occidental. Après
une revue historique fort intéressante
de la Suisse dans l'évolution de l'Eu-
rope, il démontra essentiellement que ,
par rapport au XIX e siècle, l'in-
dustrie chimique a le plus investi
dans la recherche et est pour cela
la première industrie d'exportation du
pays si l'on tient compte des matières
premières à importer . Eu fait , tout ici
est problème d'investissement : sur le
plan de la recherche tout d'abord , sur
celui de l'enseignement ensuite (la Suis-
se a proportionnellement le plus d'en-

seignants , mais il n 'y parait pas , aux
résultats), enfin sur celui de la con-
centration des chercheurs dans les do-
maines les plus adaptés aux moyens
suisses et aux atavismes helvétiques :
horlogerie, miniature, etc. Dans l'élec-
tronique et ses dérivés, dans les télé-
communications , dans les ins t ruments
de mesure, nous avons encore une chan-
ce de demeurer a. la tête de certaines
techniques , à la condition que nous
allions vite et audacieusement de
l'avant : ce qui n'est fichtre pas le cas
actuellement...

Cette conférence vigoureuse, présidée
par le directeur de l'Observatoire de
Xeuchàtel , M. Bonanomi, fait bien au-
gurer du congrès des fédéralistes euro-
péens de Suisse, qui entendront, sa-
medi et dimanche, une série d'exposés
sur ce sujet.

J.-M. N.

«SU) BIBLIOGRAPHIE
J.-F. Crolard

TECHNIQUE DE LA VENTE
(Delachaux et Niestlé)

Responsable de la formation et du per-
fectionnement des vendeurs et représentants
d'un important groupe européen , l'auteur
a mis au point une Technique de la vente,
synthèse des enseignements des meilleurs
vendeurs européens et américains, qui a été
testée pendant 10 ans tant par lui-même
que par plus de 10,000 vendeurs. Le con-
trôle des résultats a permis d'enregistrer
une augmentation moyenne des ventes de
25 % avec des pointes allant jusqu 'à 40 %.

Un vendeur est un homme qui fait ache-
ter un produit grâce à sa personnalité. Mais
celle-ci ne suffit pas ; il est aussi néces-

saire de connaître un certain nombre de
règles efficaces pour persuader le client.
La Technique de la vente développée dans
ce livre est applicable dans tous les cas :
vente à des revendeurs ou à des acheteurs
professionnels —¦ vente en magasin — vente à
domicile de n 'importe quel type de pro-
duit. Ce livre, concis, didactique et bien
illustré est extrêmement pratique car cha-
que chapitre constitue , un tout , nettement
délimité qu 'il est facile de consulter en
tout temps. Outil de perfectionnement pour
chaque vendeur , il permet de dégager une
méthode claire ct précise qui est égale-
ment précieuse pour tout vendeur débutant
ou tout responsable de formation des ven-
deurs .

Jean-Jacques Antier
LES PORTE-AVIONS ET LA MAITRISE

DES MERS
(Ed. Rob. Laffont, Paris)

Du < Béarn > , premier porte-avions de la
marine française , à « l'Enterprise » , porte-
avions géant américain à propulsion nu-
cléaire , moins de quarante ans so sont
écoulés.

Et pourtant , le porte-avions a révolution-
né totalement l'art de la guerre sur mer,
qui est passé du combat d'artillerie lourde
en vue de l'adversaire , aux combats
d'avions , les flottes adverses restant à 200
milles l'une de l'autre.

C'est cette longue histoire que retrace ce
livre, dont de longs chap itres consacrés à
la marine française.

TRANSMONDIA — NOVEMBRE 1966
Après des années de silence, voici que

l'Espagne , brusquement , débouche sur la
scène économique de [Europe et peut aller
jusqu 'à obtenir d'extraordinaires résultats.
Pourquoi '.' Vous vous le demandez... Trans-
niondia , dans son numéro de novembre , vous
donne la réponse en montrant le rôle que joue
l'Opus Dei dans cette expansion extraordi-
naire.

Jacques Bourgeat
Micheline Dupuy

1000 PETITS FAITS VRAIS
Quelle fut la première femme décorée de

la Légion d'honneur ? Qu'advint-il du cor-
saire devenu pape en 1410 sous le nom de
Jean XXIII ? Qu'est-ce qu 'un vidame ? D'où
l'île cle Ré tient-elle son nom ?

Histoire, petite histoire , actions d'éclat ,
faits quotidiens , vie des grands Etats ou des
modestes villages , c'est bien souvent que nos
questions à nous-mêmes sont sans réponses.
Où les trouver ? Elles sommeillent dans
d'inaccessibles archives. Et voici les réponses
à notre portée grâce à ce volume qui vient
de paraître.

La passionnée de football avait
blessé le «pôvre» joueur de Briihl

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Le tribuna l de police du Locle a tenu
son audience hebdomadaire , jeudi après-mi-
di , sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel , assisté de Mlle Denise Eckert , com-
mis au greffe .

I. R., des Ponts-de-Martel , a circulé sur
la route des Petits-Ponts au volant d'une
batteuse , sans plaques , ni assurance. C'est
une faute grave que le juge sanctionne par
une peine d'emprisonnement de trois
jours , par une amende de 90 fr. et met
les 10 fr. de frais à la charge de l'incul-
pé auquel il accorde un sursis de deux ans.
Un employé, de moins de vingt ans, des
Ponts-de-Martel lui aussi , a circulé au vo-
lant de l'automobile de son employeur , un
beau dimanche d'octobre , sans plaques et
sans permis. Comme il s'agit d'un mineur ,
le juge le met au bénéfice de l'article 100
du C.P.S. qui indique que le juge peut
remplacer une peine privative de liberté en
une peine d'amende. V. S. -se voit infliger
une amende de 150 fr. et les frais de la
cause , soit 20 fr . Cette peine sera radiée
do_ son casier judiciair e après un délai
d'épreuve de deux ans.

Hop ! Hop ! Hop !
Il fait beau voir le public encourager son

équipe. Parfois ces encouragements sont
poussés au maximum et les dames ne sont
pas les moins actives. Personne ne nous
dira au juste ce qui s'est passé au Locle ,
sur le terrain des Jeannnerets, lo dimanche
19 décembre. On sait qu 'il y eut quelques
incidents comme toutes les places de
football en connaissent une fois ou l'autre.
On sait que l'arbitre n'était pas dans un

bon jour , que Bruhl a gagné ct qu 'un des
joueurs de Bruhl a eu un doigt cassée

Il prétend que c'est une charmante spec-
tatrice qui a fait le coup ! D'où une plain-
te pénale déposée contre dame A.C. qui
aime Le Locle Sports de tout son cœur
et a des raisons pour cela. Elle était donc
traduite hier devant le tribunal , prévenue
de voies de fait et de lésions corporelles.
Le plaignant, Weibel, était accompagné de
ses deux avocats et quatre témoins, deux
de chaque partie* devaient témoigner. Fina-
lement, et c'est bien ainsi, la montagne a
accouché d'une souris. Après que chaque
partie eût contesté la valeur des éventuels
témoignages, on parla conciliation. Il y eut
suspension d'audience, propositions, contre-
propositions et finalement l'audience reprit
et on signa l'acte de conciliation. En voici
la substance : sans reconnaître les faits , ni
des responsabilités , la prévenue A.C. con-
sent à verser aux mandataires une som-
me de 400 fr. pour solde de tout compte ,
ainsi que les frais d'audience évalués à un
peu plus de cent francs.

En ouvran t l'audience le président Duva-
nel a donné lecture du jugement de deux
causes débattus au cours des précédentes
séances. Ainsi V. F., propriétaire de taxis
(depuis il a cessé ce périlleux métier)
pour n'avoir pas placé à la bonne place la
carte de travail , payera une amende de
5 fr. et 10 fr. de frais.

S. A., des Brenets , qui était inculpé d'in-
frac tions à la L.C.R. et d'homicide par né-
gligence a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement (avec sursis durant trois ans)
et au paiement de 250 fr . de frais.

LES VOISINS

— Où est Hélène ?
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SERRIÈRES
La maison G.-Farel sous toit
(e) Au soir du vendredi i novembre ,
jour  de la première neige , le Collège
des anciens réunissait les maîtres d'état
et les ouvriers, l'entrepreneur et l'ar-
chitecte , les membres de la commis-
sion financière pour f ê t e r  la Jî levure »
de la nouvelle maison de paroisse.
Pain , saucisse chaude , f romage , arrosés
comme il se doit , constituaient l'agape
fraternelle , signe de reconnaissance.
L' architecte , M. P.-A. Debrot , donna
quelques exp lications techniques né-
cessaires et le pasteur J.-R. Lœderach
trouva les mots qui convenaient à
l' adresse de tous , en particulier des
ouvriers italiens.

SERRIÈRES
Dimanche de la Réformation
(c) Au cours du culte , le chœur parois-
sial , dirigé par Mme Bl . Schiffmann ,
chanta le * Cantate Domino » de Schutz.
Dans le cadre des jubilés , M. J.-R. Lae-
derach , releva que M. M. Landry ct M. A.
Zinder étaient anciens depuis bientôt 40 ans
ct M. E. Perrenoud depuis quelque 25 ans.
Ces trois fidèles furent appelés à servir
la sainte cène. De plus ce jour-là , un
ancien et sa femme fêtaient leurs 40 ans ,
et deux fidèles membres du chœur , leurs
30 ans de mariage.

La recherche doit être protégée
La recherche est , dans tous les domaines

industriels , l'une des conditions de l'expan-
sion. En une époque de progrès rapide , seu-
le , l'entreprise qui s'efforce d'améliore r ses
produits et dc créer de nouvelles fabricat ions
a des chances de survie. D'où l'importance
attribuée aujourd'hui à la recherche indus-
trielle.

Mais la recherche coûte cher, très cher.
Aussi , les industries qui la prati quent sur une
grande échelle , comme c'est par exemple
le cas dc l'industrie pharmaceuti que (l' une
des branches de notre économie où la re-
cherche joue le plus grand rôle), sont-elles
en droit dc demander une protection juri-
di que , afin d'éviter qu 'après une longue pé-
riode d'élaboration et de mise au point , un
nouveau produit puisse être impunément imi-
té par des maisons concurrentes qui n'ont
pas eu à supporter les frais et les investisse-
ments nécessités par la recherche.

C'est à dessein que j' ai cité comme exem-
ple l'industrie pharmaceutique. En effet , cet-
te branche , qui exporte la presque totalité
dc sa production , se sent aujourd'hui me-
nacée par une tendance , qui apparaît dans
divers pays , à supprimer la protection que
donne aux résultats de la recherche la régle-
mentation internationale en matière de bre-
vets.

Pour bien comprendre l'importance de ce
problème , il faut se rappeler que la recher-
che pharmaceutique n'est plus le fait de
savants isolés, mais d'équipes de chercheurs
travaillant parfois pendant des années pour
arriver à la mise au point d'un agent thé-
rapeutique nouveau. Au stade de la recher-
che chimique , par exemple , les chercheurs
doivent examiner quelque 4000 substances
actives avant d'en isoler une présentant les
qualités requises pour pouvoir être utilisée
en thérapeutique. Cela exige des années de
travail. Il faut ensuite teste r les médicaments
nouveaux en laboratoire , procéder à de longs
examens cliniques , cependant que la recher-
che pharmacologique a pour objet de définir
sous quelle forme un médicament doit être
présenté ct quelles sont les qualités pro-
pres qui en feront un remède facilement as-
similable , stable, ne risquant pas de se dé-
grader avec le temps, etc .

11 est juste que la firme qui a accepté

les risques et les charges inhérents a la re-
cherche puisse jouir d'un monopole de fa-
brication aussi longtemps que l'agent théra-
peutique nouveau jouit de la protection du
brevet. Cette protection est d'ailleurs limi-
tée dans lo temps ; elle est fixée pour une
période de quelques années , au-delà de Ja-
quelle le médicament ne sera plus protégé
et pourra être imité. On admet qu 'entre-
temps les investissements faits pour la re-
cherche auront pu être en grande partie
amortis.

Avec les tendances que je signalais plus
haut et avec la non-reconnaissance des bre-
vets déj à pratiqués par certains pays , c'est
toute cette protection légitime qui est _ re-
mise en question. Or, elle n'a pas un inté-
rêt pour l'économie des maisons de pro-
duits pharmaceutiques seulement , mais aussi
pour nous tous, qui pouvons avoir besoin
à tout moment d'un agent thérapeuti que
efficace. La recherche , je l'ai dit , est uno
des conditions essentielles du progrès. Mais
quel intérêt auront des industries à dépenser
chaque année des millions de francs pour
faire progresser la thérapeutique , si elles
ne se sentent pas protégées contre les imi-
tateurs pendant quelques années au moins ?
Donc si la suppression de la protection du
brevet devait se généraliser dans un cer-
tain nombre de pays et dans ceux notam-
ment qui sont nos principaux clients , l'in-
dustrie pharmaceutique n 'aurait plus le mê-
me intérêt à développer ' la recherche. Les
risques seraient trop grands de voir les
nouve autés aussitôt imitées par des ¦ concur-
rents mieux placés, du fait qu 'ils profitent
simplement du travail d'autrui. Une telle si-
tuation porterait un coup sérieux au progrès
thérapeutique , au détriment de la foule des
malades qui espèrent toujours des médi-
caments meilleurs, des remèdes miracles qui
guérissent vite et bien . Dans le cas dc l'in-
dustrie pharmaceutique , la protection de la
recherche n'est donc pas seulement une né-
cessité économique pour les maisons inté-
ressées, mais aussi et surtout une mesure qui
est avant tout favorable aux malades. C'est
pourquoi l'on peut souhaiter que la tendance
à supprimer la protection des brevets n 'ira
pas en se généralisant dans le monde.

Max D'ARCIS

CANTON DE LUCERNE
Emission d'un

Modalités : Taux d'intérêt 5 ° /c, coupons annuels au 1er décembre
Paix d'émission 99,4© °/o 4> 0,60 timbre fédéral.

Durée maximum : 15 ans
Délai de souscription du 9 au 16 novembre 1966 à midi.

Coupures de Fr. 1000.- et Fr. 5000.- au porteur.

Cotations aux bourses de Bâle et Zurich. Libération du 1er au 15 décembre 1966.

Les souscriptions seront reçues par les banques, auprès desquelles les prospectus détaillés ainsi que les

bulletins de souscription peuvent être obtenus

BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

UMiOM DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DES BANQUES SUBSSES
i — _ __ , 

À LA CHAUX-DE-FONDS
L'ORCHESTRE PHILARMONIQDE DE PRAGUE

De notre correspondant :
C'était un événement exceptionnel que

d' avoir à la Salle cle musique l'Orchestre
philharmonique de Prague, dirigé par
Karel Ancerl , un des plus grands chefs
européens. L'orchestre est d'une étonnan-
te solidité , d'une subtilité de jeu et
d'expression absolument incomparable , et
surtout d'ime liberté d'interprétation qui
démontre le travail accompli . Ancerl ob-
tient dc ses cent musiciens les e f f e t s
d'un seul virtuose : ils sont dans sa

main comme l'instrument du maître.
C'est ainsi que l'on n'entendit jamais
la « Quatrième » de Brahms dans cette
clarté , cette puissance et, encore une
fois , la liberté qui démontre que le
compositeur romantique allemand est le
plus ra f f iné  des musiciens si on sait
le jouer. Le quatrième mouvement f u t
d'une énergie et d'un éclat inoubliables.

La « Rhapsodie espagnole » de Ravel
reçut la même splendeur d' exécution ,
d' une précision sans égal , mais avec
tout autour d' elle des harmonies sur-
prenantes, une sorte d'accompagnement
passionné, que nous n'avions jamais en-
tendu, mais qui lui donnait un autre
visage. Les extraits de la suite de ballets
« Roméo et Juliette » connut également
la plus accomplie des exécutions , Pro-
k o f i e f f  et son éclatante orchestration
n'ayant pas de secrets pour Ancerl.

J .-M. N.

Et pour Monsieur?
Comme d'habitude..
Tous les cafés ont leurs habitués:
chaque jour, à la même heure, avec les
mêmes amis , ils boivent le même apéritif.
Le patron les estime et taille souvent
une bavette avec eux.

Nous aussi avons nos habitués —l ' an
dernier Cofinance a fait plus de la moitié
de ses transactions avec des clients
ayant déjà obtenu précédemment un
crédit —et nous les apprécions. Ce ne
sont plus des inconnus , l'examen de
leur cas est accéléré, et s'il le faut ces
clients peuvent avoir notre réponse en
% d'heure.

Cela ne démontre-t-il pas qu'un établis-
sement de crédit n'est pas l'ogre que
certains dénoncent à tort et à travers ?
En 1966 c'est bien au contraire une ins-
titution indispensable qui s'intègre ef-
ficacement dans le circuit économique
privé. Nous jouons un peu le rôle de
l'huile dans le moteur: invisible, mais
vital !..

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: .
Adresse : 
Localité: 

COHNANCËSA
9, nie de Berne, 1211 Genève 1, tél. 022/31 62 00



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

représentant compétent
parlant le français et l'allemand, pour visiter
la clientèle de Suisse romande et une partie de
Suisse allemande.
Résidence souhaitée : Bienne ou environs.
On offre : salaire fixe, commission, frais, voi-
ture, semaine de cinq jours, vacances réglées.
Discrétion assurée.
Messieurs au courant de la branche sont priés
d'envoyer curriculum vitae, avec certificats et
photo, à ACIERS STYRIA S. A.,
Siewerdtstrasse 105, 8050 Zurich.
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Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

Jeune homme cherche place dans
fabrique de boîtes de montres, à
Neuchâtel ou aux environs, pour dé-
but janvier 1967, comme

constructeur-dessinateur de boites
A plusieurs années dc pratique clans
ce secteur.
Adresser offres écrites à G Z 9187
au bureau du journal .

Fiduciaire Gérard Fivaz cherche ,
pour le printemps 1967,

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

i

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

engage pour le printemps 1967

apprentis compositeurs typographes
apprentis conducteurs typographes

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

Documentation et renseignements auprès de la
direction technique.

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

Entreprise d'électricité
en pleine activité à remettre, pour
raison de santé, dans le Vignoble
neuchâtelois. Entreprise spécialisée.
Chiffre d'affaires intéressant. Possi-
bilités d'extension pour l'avenir.

Conviendrait à personne capable,
sérieuse, possédant toutes les aptitu-
des nécessaires. Tout candidat sérieux
pourra être mis au courant et secondé
pendant un certain laps de temps.

Faire offres sous chiffres T. I. 9172
au bureau du journal.

I 

Profondément touchée par les 1!
I nombreux témoignages do sympa- | i
I thle qui lui ont été adressés, la S
I famille de Madame Marguerite fi
I Eltschingcr remercie toutes les per- I
j sonnes qui ont pris part à son |
I épreuve, ct les prie do trouver Ici ffi
I l'expression de sa sincère gratitude. S
s Neuchâtel, novembre 1966.

^̂ ¦¦IMHBB iHanM HBaJj

Maison de moyenne importance (15 employés) engagera
au printemps 1967

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

La Fabrique de Câbles électriques,
a Cortaillod,

cherche pour le printemps ,1967 '

2 apprentis
mécaniciens
de précision.
La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel,,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

A vendre

armoire
à glace

à 1 porte, et 1 ma-
chine à laver semi-
automatique Hoover ,

cn bon état. Pressant .
Tél. 7 09 23.

Organisation de faîte de l'in-
dustrie horlogère cherche

collaborateur
de langue maternelle fran-
çaise, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand. Tra-
vail varié. La préférence sera
donnée à candidat licencié en
droit ou en sciences écono-
miques.

Prière d'adresser les offres
manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres P 4705 N. à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Quelle

JEUîlïE FILLE
aimerait passer une année dans une
famille avec enfants, dès le prin-
temps 1967, à Arlesheim (près de
Bâle) ?
Possibilité d'apprendre la langue
allemande (coure).
Famille Fasnacht, architecte SIA,
Tanncnstrasse 7, 4144 Arlesheim,
tél . (061) 82 88 32.

On cherche une

remailleuse
S'adresser à

A. Laubli , bonne-
terie, Bevaix.
Tél. 6 63 10.

J

i

s'intéressant au T R A V A I L
S O C I A L  et connaissant la
dactylographie trouverait pla-

ce stable. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres F B
9229 au bureau du journal.

Chirurgien cherche

secrétaire médicale
habile dactylographe. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à E A
9228 au bureau du journal .

Importante manufacture d'horlogerie

cherche

mécanicien de précision

avec bonne connaissance des machines horlo-
gères, pour s'occuper du développement et de
la mise en service des machines automatiques.
Prière de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres S A 70359 J aux Annonces Suisses
S. A., à Bienne.

^^¦i. 
Nous 

cherchons, pour notre dépôt cle car-
r WM burants,

l\. Je *̂'
v  ̂ un magasinier-chauffeur

possédant permis poids lourd.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à COMBE-VARIN S. A.,
2006 Neuchâtel.

EMMMB —i—^—¦
Leschot S. A., fabrique de cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel, engage :

frappeur S
ou personne habile, désirant acquérir cette for- ', j
mation, ainsi que des , ;

ouvrières S

I

de nationalité suisse. Travaux propres et inté- | !
ressants. Entrée immédiate ou date à convenir. ¦

Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

Nous cherchons

! PHOTOGRAPHE
! DE REPRODUCTION

éventuellement

\ photographe industrie!
i pour notre laboratoire moderne. ¦

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

Secrétaire-vendeuse
connaissant l'allemand est demandée par
commerce spécialisé de Neuchâtel. Per-
sonne âgée pas exclue.
Paire offres, av3o| prétentions de salaire,
sous chiffres 12Ï1-450 au bureau du
journal.

Nous engageons

menuisiers
qualifiés. Places stables.

S'adresser à :
Menuiserie Serge Plana, Eclu-
se 78, Neuchâtel, tél . 5 2017.

Un cnerclie

fille de buffet
dans beau tea-room. Climat de
travail agréable. Chambre dans
la maison. Bon salaire,
ainsi que

sommelière
aimable. Bons gains , belle
chambre dans la maison. Ré-
partition agréable du travail.

Faire offres au tea-room Capri ,
2500 Bienne (BE), tél." (032)
3 67 70. 
Maison d horlogerie de la place
engagerait

un horloger complet
capable de fonctionner en qua-
lité de visiteur-décotteur et de
prendre des responsabilités
dans nne fabrication soignée.
Adresser offres écrites à C W
9192 au bureau du journal.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens.

(suisses
de préférence)

Case postale 880
2001 Neuchâtel

Machine
a laver
le linge

automatique , état de
neuf , garantie 1 an-
née. Très bas prix.

Facilités de paiement.
.T.-G. Schupbach

tél. (021) 34 77 20.

Pour mon fils libéré des écoles, je cher-
che pour le printemps 1967 une

dans la région de Neuchâtel. Champ
d'activité préféré : petit hôtel ou maison
d-3 maître . Prière de faire offres à
O. Bichsel, poste restante, 4000 Bâle 21.

Collectionneur achèterait

monnaies anciennes
(argent, cuivre ou or) Suisse
ou étranger.

Ecus de tirs fédéraux
(Schiitzenthaler) anciens ou
modernes de 1826 à nos jou rs,
médailles suisses commémora-
tives. Anciennes pièces suis-
ses.

Helvétia assise
et autres de 1850 à l'an 1928.
Toutes pièces anciennes du
XHe au XXe siècle.

Thaler suisse
ou étranger, ainsi que pièces
importantes de collection.
(Collections ou pièces isolées.)
Ecrire à S. Meyer, 6, rue des
Marchandises, Bienne, ou té-
léphoner au (032) 2 12 27
(heures des repas).

Ik 

EXPOSITION
V DE CHINCHILLAS

Venez vous renseigner sans engagement sur
cet élevage passionnant , sur les méthodes uti-
lisées, le matériel et le rend ement (film cou-

, leurs) qui vous permettra d'acquérir un

ik hobby divertissant et
W^ un gain accessoire intéressant

A notre exposition, vous aurez l'occasion de
voir quelques exemplaires vivants sélectionnés
dans l'élevage de M. E. Wohlgemuth , à Ponte-
Capriasca (TI).

. Exposant :
k Mme B. Voumard , Eschert. Tél. (032) 93 10 34.

jgk 13 NOVEMBRE 1966 (10-17 heures)

¦P CAFÉ BERNA - TAVANNES

Nous cherchons pour le prin-
temps 1967

1 apprenti vendeur
pour notre ravon OUTILLAGE-

; QUINCAILLERIE,
et

1 apprentie vendeuse
pour notre rayon ARTICLES

' DE MÉNAGE.
• D u r é e  de l'apprentissage :
j 2 ans. \

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la
quincaillerie H. BAILLOD S.A., ,
rue du Bassin 4, 2001 Neuchâ- ;

tel , tél. 5 43 21.

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

apprenti
boucher - charcutier

Vie de famille. /

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

Jeune Suisse allemand de 17 % ans,
ayant fréquenté 2 ans un collège de
Suisse romande

CHERCHE PIACE D'APPRENTI
DE COMMERCE OU DE BANQUE
en Suisse romande, pour le printemps
1967. Paire offres sous chiffres P 4732 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

Printemps 1967

Apprenti

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

FIDUCIA IRE G. FAESSLI & Cie
engagerait pour le printemps 1967

une apprentie
sortant de l'école secondaire. For-
mation très complète assurée. Ecrire
ou téléphoner au 5 22 90 pour
prendre rendez-vous.

¦ mm%
L'annonce
reflet vivant
du marché

Particulier disposant de quelques capi-
taux cherche à acheter

commerce de fabrication
ou autre, d'une petite ou moyenne im-
portance (association ou participation pas
exclues).
Paire offres détaillées sous chiffres P
4723 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâte l.

DOCTEUR
TURBERG

COLOMBIER
ABSENT

jusqu'au
18 novembre

A vendre

2 salons-lavoirs
équipés de 4 et 6 machines
automatiques, à l'ouest et à
l'est de la ville.
Agence 13 * 13, 2001 Neuchâtel,
tél. 513 13.

Jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande, par-
lant couramment le français, cher-
che place à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour entrée dès le ler février
1967.
Faire offres sous chiffres A S 1087 St
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
9001 Saint-Gall.

Jeune Suisse allemand de 17 % ans,
ayant fréquenté deux ans un collège de
Suisse romande, cherche place

d'aide de magasin
ou

aide de bureau
dès maintenant, Jusqu 'au 31 mars 1967.
Eventuellement avec chambre et pension.
Faire offres sous chiffres P 4688 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Jeune
sommelier
connaissant les 2 ser-
vices, ayant expérien-

ce, cherche place
dans restaurant ou
café-restaurant. En-

trée immédiate. Faire
offres par téléphone

(038) 6 75 50.

Jeune

sommelier
autrichien cherche
place pour entrée

immédiate.
Stcphan Mala ,

c/o Ch. Niklaus,
2S4S Selzach/

Altreu.

Café de la
Petite Cave

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche

sommelière
So présenter ou télé-

phoner au 5 17 95.

On cherche

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

nourri et logé.
M. Dnbicd,

Saint-Biaise
tél. 3 17 45.

On cherche,

menuisier
pour entrée immé-
diate. R. Bôhlen ,

Vy-d'Etra 53.
Tél. 3 28 88.

Je cherche, pour
entrée immédiate ou

date à convenir,

coiffeuse
capable, sachant
travailler seule.
Tél. 3 17 81.

Nous engageons :

horloger
complet

pour visitages et
décottage ;

retoucheur
emboîteur

décalqueuse
pour décalque sur

cadrans et montres,
pouvant faire égale-
ment d'autres petits

travaux faciles
d'atelier.

Villard Watch
2035 Corcelles

tél. (038) 8 41 48.

DRAIZE S.A.,
fabrique de remorques,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

1 manœuvre
qui serait formé en qualité de
magasiner.
Faire offres à Draize S. A.,
2006 Neuchâtel.

On cherche

employée de maison
bien stylée, sachant cuisiner
et travailler seule. Pas de les-
sive.
Adresser offres écri tes à G C
9230 au bureau du journal.

A vendre

POINTS
SILYA

Avant!
NPCK - Juwo
Ecrire à A. case

postale 281,
1401 Yverdon

A vendre

Outillage
complet d'horloger :
tour à pivoter , estra-

pes, potence avec
revoirs, pierres éme-
ri, fournitures pour

rhabillages, deux
grandes layettes neu-
ves et deux petites.
S'adresser à Charles
Scherz, av. Beaure-
gard 26, Cormon-

drèche.

CITERNES
Â MAZOUT

ovale, tôle 2 mm,
complète avec Jauge
et pompe

950 1 Pr. 250 —
1000 1 Pr. 280 —

pour jumelage, sans
accessoires
1000 1 * Pr. 275.—
1500 1 * Fr. 347.—
2000 1 * Pr. 398.—

* aveo ouverture
pour nettoyage.

forme cubique, aveo
trou d'homme
1000 1 Pr. 298.—
1500 1 Pr. 370.—
2000 1 Pr. 440 —

Tous les modèles
du stock.

Livraison franco.

A 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.

Louis XIII
copie massive,

à vendre uno grosse
table en noyer, 1 table
à rallonge et 1 vais-
selier merisier teinté

foncé, 1 table et
6 tabourets en meri-
sier naturel , chaises
paillées et à garnir,

chez l'artisan
R. Gaschen ,

rue Haute 57 (vers
le temple), Grandson ,

tél. (024) 2 74 06.

U. SCHMUTZ
CITERNES
EN GROS

Tél. Fleurier
(038) 9 19 44
Tél . Cressier
(038) 7 73 74

URGENT
Jeune demoiselle

aide-médecin
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Libre à partir du ler dé-
cembre.
Adresser offres écrites à A W 9224
au bureau du journal.

Sapins
de Noël

à vendre en gros,
quelques centaines ,
toutes longueurs ,

ler choix. S'adresser
à Adrien Gabin,

Brenies.
Tel. (021) 95 13 52.

n i
*** sMf-*- r̂CcsMjÈé~

La verrerie
artisanale

Céramiquesïrésor2

Je cherche pour ma fille (17 \- ans,
protestante, 6 classes de lycée),

place au pair
dans bonne famille à Neuchâtel . Travail
au pair le matin ; cours de langue l'après-
midi. Entrée pour le commencement du
semestre, soit début janvier 1967.
Adresser offres à Hans Mayssr, 894 Mem-
mingen, Bavière, Dickenreiserweg 33.

Jeune homme cherche place de

vendeur de pièces de rechange
ou accesso ires automobiles
Connaissance approfondie de la
branche ct bonnes notions d'alle-
mand.
Faire offres sous chiffres  N 25810 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.
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l DE SERRIÈRES
 ̂LA BOUCHERIE VOUS PROPOSE

A DES PRIX
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IDnMllfà BEAUX LAPINS sans tête, sans pattes 100g mmm M '̂ 3 \

r) - '̂. 
X
- CHARCUTERIE mélangée les 100g EM

E§§ j

Il i i UN ATOUT QUI COMPTE : LA RISTOURNE

« 
PLAŒ DE PARC A DISP0SITI0N

' ' K y

j  „ „ ,, ¦ i „, ,. i, „, , imii m i,!

0h — l'homme

Ê̂ ^,.̂ ^̂ ^̂ » y/C\ Êm^M- X̂S 
Pour lutter contre la

Wmï. 
'' WSm ' ;' 'B CM /W-\>Wv. *̂ k vie chère, notre rayon

#H ' §1 -"« >4L. /«f li t de confection messieurs
j g  '*W§ 'mtimÊÊËËËÈsÊÈm j sHm SÈi .  w

fï /$i§ " 
" ' "» ^̂ W^^ ' "Il vous offre ces deux

r̂ »
: 

" $P H ^^^S ' f 
manteaux d'hiver

i ¥ ' iB • • 
' 

' • HÉ ^SB  ̂ ' -V à un Prix vraiment

:• ^Blp • {Kll ' ^W/^"^^  ̂ M8 très avanta9eux.

ijyjrc : . ' , ,$ ^^̂ 3' > * ¦ De forme sport' en pure
JË& , ' ¦ ¦ ' • jj l M  ̂

laine imperméabilisée,
É| • •- ;/ ïk , SI J 

' . , . ^M avec doublure crylor,
B / ï ,;' '-ÊÈ m ,; / < . '.- ,' . • ti l'un est à petits
S'a ¦ '¦ ' .||i§ ^

Pli ' ; S carreaux mode gris/brun
|M , ' " I > ' ' '% ÊÊL .' \ - ¦ Jl et l'autre à carreaux ;

J»BPPi II P ï* il _Wm ' - ' 
' 

m fenêtres beige/brun.

:>

• YOUNG SPRINTERS *• •

• UN CHALLENGE l
• AU MEILLEUR JOUEUR POUR LA SAISON 1966-67 ®

SERA OFFERT PAR

« ^ ŷWTiïj il jl #

• •Classement après le match Young Sprinters - Chaux - de - Fonds

1. PAROZ Jean-Jacques 7 points
• 1. WEHRLI Michel 7 points •

• 3. WITTWER Otto 4 points •
g& Classement général: 

^
1er O. MARTINI, 29 points. 2me M. WEHRLI, 22 points.

9 3me J.-J. PAROZ, 18 points. 4me O. WITTWER, 14 points. W

Une carte de visite
soignée est l'affaire cle l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

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

Administration de in
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

„̂ .,„. _ ,_ ___ . ,, _ _ 
^

; : 7.yy M?MÈy 7 \
m.

: k̂y . . lï lllll ll y - ???;- y?y ?y ¦ - . ; ; ¦ '. / ¦  ¦ ¦>. ' M
Iil ' " m ' k ¦ ' ¦ ¦ y 'M Wy êyy - ï- ¦ ' ¦BykMyy ?MS làyyM ' ¦ ' • ¦. '# ' ' • ¦ v j

.1

^̂ ^^^  ̂ Toute la délicatesse d'une rose! ELEGANCE
une exquise nouveauté de Lindt — un chocolat des plus nobles et délicieusement fourré.

s Choisir ctZucÙf c révèle votre bon goût V^wfÎHPRÊTS i
• Sans caution | 1
• Formalités simplifiées rkjîl
© Discrétion absolue '-¦

Banque Courvoisier & Cie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Nouchâtol ra

K&mçF££ecf eloùêef ët
1200 Genève, 11, rue d'Itafie

TéL 022 256265

lustres rustiques
vous les trouverez en visitant
notre grande exposition sur
sur 2 étages.
1200 luminaires exposés.

eSexa lumirama
Seyon 10 Neuchâtel

Je m'intéresse à l'ouverture d'un

CENTRE COMMERCIAL
dans Important quartier en plein dévelop-
pement.
Adresser offres écrites à CX 9212 au bu-
reau du. j ournal.
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I " Neuchâtel :
H Brévards 15 Service à domicile gratuit ! i

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourds de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès da sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
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 enveloppa neutre.
Vous serez satisfait da nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrassa 29 Tél. 051/ 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

QUELQUES TRÈS BELLES OCCASIONS
Voitures récentes ayant peu roulé - Grandes facilités de paiement

•sr «*«L2S &JEJÎ&- vw isoo s
ta r&Sste ïffi2r£ras z , cv !„, «- L^>-
Sssr̂ SSttr*^" às««JU -«*••« *¦ i& ** «•»•» >»
ou invalide. U.000 km. ^^

{.«sasaa tfn fli OMMEflH HH ^ ¦ ¦nii'iw'vMglBfeÉÉl

PEUGSOï 404 DU LITTORAL 4
,. Moteur 6 élection pEUGCOT 404

/̂» «SSirtS Segessemann & Fils î ^iT"'
i ieSrXp

0 NEUCHATEL ISA- '̂
,eur

Demandez liste complète avec détails et prix - Voitures expertisées et garanties

Herzllche Elnladung zum

BAZAR und GEMEINDETEE
Freltag, 11. bis Sonntag,

13. November 1966
Faubourg de l'Hôpital 24

Freitag : 18 Uhr, Nachtessen
20.15 Uhr, Tonfllm : « Die Ober-
stadtgasse » von Sch. Streuli
und W. Roderer.

Samstag : ab 9 Uhr, Gemiiseverkauf
14 Uhr, Verkauf und Tcestube
18 Uhr, Nachtessen
20.15 Uhr, Unterhaltungsabcnd
des Landesklrchlichen .Tugrend-
werkes Neuchâtel und des Kir-
chenchors.

Sonntag : 14-17 Uhr, Verkauf und Tce-
stube

Der Bazar dient zugleich der flnanziellen
Vorbereltung filr unser

KIRCHGEMEINDEHAUS
Deutschprachige Reformlerte

Kirchgemeinde Neuchâtel
(Eglise réformée évangélique

neuchâtelolse)

cette belle

* 
* 

chic sportif T Jul51fi "Ii kîJVl

^

11111 vous l 'enviez

..;̂ ^^̂
d' NanS8n . Essayez-la chez

fc x à Colombier, tél. 6 33 12

- W „ le magasin
%' du Ski
iM I de la chaussure

enfants , clames et messieurs de la belU VBSte

sont conquis par nos modèles
épatants

I VITRINE AUSSI A NEUCHATEL
(FEUILLE D'AVIS)

Vous ne pouvez pas encore vous offrir une ^SSfo. ??

TilUMPH 200© f|p I

-4 : 
¦ . .

xx xx ; 'x

Avant1 de le prétendre
demandez-nous une offre d'échange

R. WASER
Agence Triumph !

Rue du Seyon 34-38 - NEUCHÂTEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et <
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : ^^k 

I Rasude 2, }
t^OCi fe JB M 006 Lausanne >

(T [Tél.(021)225277 \
1000 Q |Nom et Prénom: )

9000 '^m\J\J\Jir.\ RUeet N°:
rapidement et ¦ >
sans formalités? I|„„.,.;,i. )

i Localité: S
Alors envoyez ce I s
coupon 

> | No p̂ g,. 

A vendra WÊ

FIAT
1300

modèle 1965,
superbe occasion
de première .
main, ayant peu
roulé.
Prix intéressant.
Grandes facili-
tés de paiement.
R. WASER
Garage du Seyon
Neuchâtel

A vendre

Cortina GT
1966, 26,000 km.

Tél. 7 71 94.

© L a  voiture de classe
racée et sportive

7600, 7800, 2000 ef 2000 Coupé sport

Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966
1800 e» 1800 Tl

GARAGES APOLLO S.A.
¦ • x' , ¦ . , '

I ¦ ¦

Exposition ouvert» toui les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac\ 1 ?, Neuchâtel ., ,... .,,. ,.'., ;

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO
A. QUELQUES BELLES OCCASIONS 

^'¦' recommandées et en parfait état ^o o
I

L 
'' -

¦
*«?> S°̂ l °> L

o tV,S^. Z' o

o , r̂>* î-^'t, o
1 «"* n \t ^o

¦
^^ ,0 

pSUGEar L

L à *** £** *" «f* S ̂ Ml* ,.n. L

p tf*i>* p
o rap0' o
L Tél. 5 48 16 L

L Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 L
s-v au faubourg du Lac 19, Neuchâtel 

^

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

P v^ —"A A louer machi-

: 
^
^"̂ 

-,* \ 
ne! à écrire, à

C . \©t>e \ calculer, à die

i \ r * 
^̂ " ter, au jour, à

\̂ —' la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

A vendre
de particulier

VW 1300
1966, 28,000 km,

garantie non acci-
dentée. Facilités

de paiement.
Tél. 3 37 47.

APOLLO
O* Fbg du Lac 19 {\

o |D |9 %
B 1966 B

Kit export, bleu d'Orient, kA
toit métallisé, intérieur

\À/ tissu bleu, 21,000 km \À/

Fr. 10,800—

OCCASIONS
Tél. 5 48 16

VW 1200
1961, luxe,

parfait état ,
expertisée. Prix

intéressant.

A vendre

Vespti GS
modèle 1962, lion

état. M. Wiilt i ,
c/o Magnin,

Portes-Rouges 65.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

OPEL
Record 1700

1965, 40,000 km,
état Impeccable ,

expertisée. '

A vendre voiture

Glas coupé
2 CV

2-3 places, avec ac-
cessoires, entièrement

revisée, bas prix.
(Eventuellement

échange
contre TV ou maté-

riel de camping.)
Adresser offres
écrites à 9203

au bureau du journal.

CIIi'©ësB DS 19
modèle 1963, blanche 5800.—

M©8!€aelE Mcafor 118
modèle 1965, 15,000 km, beige . 4900.—

Ssissb 96
modèle 1965, blanche. . . . Fr. 5200.—

SsEsab 96
modèle 1963, blanche 3400.—
Toutes ces voitures sont dans un état
Impeccable.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19», H. Schulthess

CORCELLES (NE) - Tél. 8 35 31

A vendre

Arabella
modèle 1961.

Téléphoner aux
heures des repa»

au 3 31 08.

A vendre do parti-
culier, pour cause de

double emploi,

CITROËN
DS 19

1963, parfait état,
intérieur simili

' Seuf; hydraulique
x;  révisée.

Tél. (038) 4 32-56,
dès 19 h 30.

VOLVO
B 18-121
1965, blanche,
parfait état,
expertisée.

A vendre

Pick-up VW
1962, en bon état.

Tél. 7 71 94.

I 

Ménagères ! ! ! i
Pour la machine à laver le j k
linge ou la vaisselle que vous I
cherchez, avez-vous pensé à p

Miele
CH. WAAG 1
Neuchâtel iv
Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 29 14 I

A vendre

Austin 850
1965, modèle

Export , 33,000 km,
état de neuf.
Tél. 5 91 92.

OPEL
Kadett Coupé

1964, rouge,
état impeccable,
expertisée. Prix
très intéressant.

Particulier cherche
à acheter

voiture
d'occasion, petite ou

moyenne cylindrée.
Paiement comptant

si convenance .
Adresser offres

écrites avec prix à
1111-443

nu bureau du journal.
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VIH 20/67 S UiC . -¦-. -yr y 1 ï"fl T T'• i '4itl ^~& "18 BTTOBI/r ^ x̂""7""~~~\*. VJîIIYSI2P Victor ¦Il¦ WM
f~ ~- • J||k Une 5 places que vous appréciereE pour son Vauxhall Victor 101, 8975 fr.,
; • ' confort. Sa ligne, qui s'impose par sa discrète Super 9300 fr., Deluxe 9800 fr.,
i k  . V-—r .7ly y7y ':my ŷyy' ?y "'': ' 'y ' yyy.,.. élégance, contribue avant tout à un important l'élégante Estate Car.depuis 10200 fr.
,- k 7' '-y  "" "?"~ -'- - :¦;i;jk:pï::;k;x:;:xk. " gain de place, un confort accru et une sécurité
ĝ^.̂ - " " . plusgrando pourleconducteuretlespassagers.
^Wm 4 portes, le confort de véritables fauteuils-club, Venez donc l'essayer aujourd'hui encore. Vous

IT -^*^^^^êi îp système chauffage/ventilation «Comfort-Air», découvrirez des avantages auxquels vous ne
IkJl r̂ _ "̂ ^S^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc 

8,13/77CV, boîte à 4 vitesses toutes vousattendiezguôredanscettecatégoriedeprlx.

^  ̂
K IIfe îi^K̂ f̂e ^̂ 

Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 ô1 12

Hôtel du Lion d'Or
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.

[.jpnuur n'achetez pas sans avoir vu ^B'ik%
Wk. TE H IE ti.Â &f\ WÊÈ

aon ^B ^Ki ^̂  £̂B* JA JSÊBS. tfi^. NHB

H SAINT-BLAISE H ' NEUCHATEI US
il Ruelle du Lac 10 f - k " k; - " ' '?¦.- - % j Croix-du-Marché M
M Tél. 3 1150 M. - j Tél. 4 17 18 M

DÉMONSTRATIONS
Vendredi 11 et samedi 12 novembre 1966

Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

Fr. 149.- *& ŷff^j
8 mm 2 vitesses f "̂ ^*v§ï V̂

...car vous pouvez dès main? ^Ĵ^
**) i / /

tenant tout faire par vous- /T'y J''j m Ëjm
môme. Grâce à la machine V ^^T ^ k̂\
de bricolage Black & Decker \—~—

lU. _) \
D 500 et à ses multiples ac- f *i f \ |
cessoires fort pratiques, vous V _ ; *>¦—¦* 1V_ .
réparez, et aménagez une / i f J I >s
quantité de choses utiles pour V ^TIftS Il'appartement et le jardin. \^1 l

C'est si simple aveo

Black s Decker
¦

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

ïs^ys^W I ' i W4&£̂ ^

ARMÉE M SALUT
Ecluse 20
Demain à 20 heures

LES MAJORS ROTH
(bien connus par les enregistrements)

Du mercredi 16 au dimanche 20 novembre, chaque soir, à
20 heures, réunions spéciales :

MESSAGE DE DIEU AUX CHRÉTIENS
Avec le concours de plusieurs officiers et des brigades de
chant et de musique
CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

Meterci des régies?
Eps PERIODUL est efficace
|É|9 en cas de règles retardées mm
7 1 et difficiles. En pharm. |«k
¦¦¦¦ Th. Lsflmann-Amrein , spécialités ""̂
MM pharmaceutiques. OsiennundJqen/'BS .tfRrte..

lœs^siiw
Â vendre
un bassin béton 600 litres ; 1 vélo de
dame, neuf ; une cuisinière électrique
Maxime ; une armoire à glace ancienne ;
1 coiffeuse style anglais, ancienne. Tél.
(038) 6 64 44 , le matin et le soir, à partir
de 19 heures.

l . - : - - t
Exposition Universelle
Montréal / Canada
Voyage culturel et croisière

du 27 avril au 18 mai 1967
avec ie S/S Nevasa 21,000 tonnes

• Inoubliable voyage en mer — 5000 km à
travers l'Atlantique

© 4 jours à Montréal à bord de noire hôtel
flottant

• Excurs ions à New-York, Washington, Chutes
du Niagara

• Sur demande, voyage combiné avion/bateau

Une prestation jj

à un prix imbattable à partir de IfeSaZÉ jw l

Fr. ois.- 
[
mmÊ

Programme et renseignements auprès de

POPULARIS TOUIt S
Grands Magasins « Au Centre », 28, rue Saint-
Laurent, 1004 Lausanne, tél. (021) 23 15 23. Bu-
reaux à Berne, Bâle, Zurich, Lucerne, Saint-Gall.

12 Pour votre santé et
j ^%  celle de vos plantes

toéosta
pr  ̂TM humidificateurs
W . i Les humidificateurs Casana sont en

PiS ï ' HI ven'e dans tous les magasins tenant
K̂ fp?" fà des articles de ménage ou de la quin-*

H C( ilrai ca<"er'e-

\w -¦ mk\ Alfred Stoekli fils psJLPXMili :
Fl,. xJ3JT*WM 8754 Netstal GL^^MMÊMÊ

I Sdîe des specSocîeŝ  B0UDRY |
Dimanche 13 novembre 1966,

de 14 h 30 à 19 heures :

GRAND MATCH JiU LOTO
DMH mwm éêM IBF&S crca /tas * ninEn /C3v ¦¦¦ n

B* lw ,i l&silnlB SI"
onufl alv su «JJ "* J'uK' "• ™ m VST 1W ma Vf.

organisé par les accordéonistes « Le Rossignol |
des Gorges » et la « Société des Vignerons » I

QUINES FOIWODABLES
10 jours de vacances pour deux personnes (Costa -Brava) '
Tapis — Rasoir électrique — Appareil photo — J
Vol d'avion — Caisses de vin — jambons —

Lapins
Abonnement : 16 fr. pour 22 descentes triples g

2 abonnements : un troisième gratuit j
A la fin du match, tons les abonnements non m

¦xj gagnants recevront une récompense
i Grand parc pour voitures

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recomm ande :
Edgar Robert i

V J

NOIX
égj ilisées 28 mm ,

bonne qualité, paquet
de 5 kg, 16 fr. ; pa-
quet de 10 kg., 30 fr.;

départ Muralto.
Expédition de fruits

6600 Muralto
Tessin 550

Case postale 60
Tél. (093) 7 10 44.

A vendre
une paire de skis

A 15 Jet
Tél. 3 36 50.

PETITES ANNONCES ou tt ÎI2̂ le m°'
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

f >

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom „. „....
Rue „ _„ |
Localité . 

V i 4

SKIS 130 et 160 cm, souliers de ski No 31,
patins , bottines blanches No 34. Tél. 8 40 59.

PATINS, bottines blanches, No 32, bon état ,
20 fr. Tel 8 30 64. 

MANTEAU DE FOURRURE, pattes d'as-
trakan , très bon état , porté une saison, valeur
neuf 1380 fr., cédé à 350 fr. Tél. 3 37 47.

SOULIERS DE SKI Raichle, dame, No 39,
double laçage. Tél. 8 17 28.

STUDIO SUPERBE, 1 divan-couche, 2 fau-
teuils à l'état de neuf , prix exceptionnel .
Tél. 4 05 73.

CANOË, gonflable , 2 places , état de neuf.
Tél. 5 95 42. 

CANARIS jaune , blanc, orange. Tél. 5 95 42.

2 FOURNEAUX en catelles, en excellent
état. Tel 3 17 17 aux heures des repas.

UNE PAIRE DE SKIS 170 cm, et une paire
de souliers No 41V». Tél. 5 29 90, heures des
repas.

SKIS 180 cm, avec fixations, 2 complets,
1 pantalon , 1 pullover pour jeune homme de
16 à 18 ans. Le tout en bon état. Tél. 4 30 20.

ROBE DE GROSSESSE modèle de Paris,
beau lainage, taille 42, 60 fr. ; veste loutre ,
jamais portée, taille 46, 150 fr. ; bottes
d'équitation , No 41-42, 100 fr. Tél. 5 43 69.

SOULIERS DE SKI No 10'/i Henke, double
laçage ; skis Schwendener 200 cm, avec
fixation de sécurité. Tél. 8 48 58. 

DEUX VESTES en daim brun , taille 50,
pour homme, bas prix. Tél. 8 13 48

PETIT POTAGER, plaque chauffante ; ma-
chine à écrire ; pendule ; complets petite
taille. Evole 69, 2me étage.

ASPIRATEUR TORNADO avec accessoires,
en bon état , télédiffusion basse fréquence ,
souliers pou r homme No 42, peu portés, le
tout à bas prix. Tél. (038) 8 14 19.

SOUCHES DE VIGNE pour feux de che-
minée, à prendre sur place, à Saint-Biaise et
à Cressfer. Tél. 3 21 42

^ 
,

2000 KG DE CAROTTES, pour Tencavage,
Tél. 3 21 42.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , à l'état de
neuf , et un réchaud à gaz, 250 fr. Télé-
phone 3 34 21.

SOULIERS DE SKI No 33, 20 fr. Télé-
phone 6 44 82.

SOULIERS DE SKI Henke, pointure 38V.-,
comme neufs, 80 fr. (valeur 160 fr.) ; man-
teau imitation fourrure , taille 40, 100 fr.
(valeur 300 fr.) Tél. 4 05 81.

VÊTEMENTS POUR FILLETTES 6 i.
18 mois ; costume de grossesse, taille 42.
Tél. 3 15 63.

POUSSETTE en très bon état , 20 fr. Mme
E. Besson , Vy-d'Etra 38, la Coudre .

SKIS 200 cm, arêtes , fixations Kandahar ,
bâtons acier , chaussures No 40, le tout
100 fr. ; patins de hockey No 38, 25 fr .
Tél. 5 97 47.

UN COURS D'ALLEMAND sur disques,
avec méthode ; machine à tricoter, double
fonture. Tél. 8 41 17.

4 PNEUS NEIGE d'occasion 560-14, 80 fr.
Tél. 8 34 33.

CHAMBRE A COUCHER avec lit de mi-
lieu , 1 table de salle à manger avec 6 chai-
ses, 1 canapé-lit. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

SKIS MÉTALLIQUES A 15, 200 cm, fixa-
tions de sécurité , excellent état , 250 fr.
Tél. 5 45 06.

BUREAU ANCIEN 30 fr. ; 2 manteaux très
chauds , bleu marine et gris, pour jeunes gens,
taille 170 à 180, très bas prix. Ecrire à
AB 123. poste restante , 2035 Corcelles.

SKIS MÉTAL Allais 2 m 10, fixation de
sécurité , 180 fr. Tél . 5 31 79, aux heures des
repas.

SOULIERS DE SKI Molitor , No 39. Tél.
6 47 31.

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

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

FILTRES COULEUR US pour téléviseurs",
image plus nette , protège les yeux, nombreux
autres avantages. Seulement 14 fr. 75 pièce
contre remboursement. Case 10, 2735 Bévilard .

SCIE SAUTEUSE électrique avec table de
coupe inclinable, prise, meule et flexible ;
cinés 16 mm à main ; cours d'allemand neuf ,
encadrage de papillons. Tél. 6 13 93.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme sérieux, quartier ouest. Tel 411 73.

PETITE CHAMBRE à monsieur suisse, si
possible absent pendant le week-end, 55 fr.
par mois. Tél. 5 21 10, Monruz.

CHAMBRE, confort, à monsieur sérieux, à
5 minutes du centre et de la gare, pour
le 1er décembre, Tél. 5 33 87.

BELLE GRANDE CHAMBRE, confort, à
jeune fille sérieuse. Colombier, tél. 6 35 69.

CHAMBRE MEUBLÉE à Peseux, possibi-
lité de cuisiner ; chauffage central ; pour
1-2 personnes ; libre tout de suite ou selon
convenance. Tél. 8 30 25.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE près de la
gare, part à la salle de bains, pour jeune fille
soigneuse. Tél. 5 79 22.

BELLE CHAMBRE part à la salle de bains
et à la cuisine. Tél. '4 25 96

STUDIO MEUBLÉ, salle de bains, 190 fr.,
tout compris, libre tout de suite. Tél. 5 73 30.

BELLE CHAMBRE indépendante , à 2 lits,
part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, quartier
Maladière. Tél. 5 82 58.

APPARTEMENT MEUBLÉ, libre le 24
décembre 1966 ou date à convenir , centre
de la ville, 2 pièces, cuisine et dépendance,
sans confort. Ecrire , avec indication de la
profession , sous chiffres CY 9226 au bureau
du journal.

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

GARAGE quartier gare - Parcs - Sablons ou
environs. Tél. 5 71 93.

GRANDE CHAMBRE ou studio est cher-
ché pour décembre, par deux infirmières.
C.-P. Buren , médecine B, hôpital des Ca-
dolles.

CHAMBRE NON MEUBLÉE, indépendante ,
pour édudiante. Fédération des étudiantes,
faubourg de l'Hôpital 41, tel'. 5 77 12.
APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé ou non ,
tout confort , à Neuchâtel, pour couple sé-
rieux sans enfants. Adresser offres écrites à
1211-441 au bureau ju journal.

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

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

PATINS bottines blanches , Nos 35, 36 ou
37. Tél. 8 30 64.

GÉNÉRATRICE 220 V est cherchée. Télé-
phone 5 62 61 dès 19 heures.

ADAMS TRAINER ou Pulling-Former serait
acheté d'occasion . Tél. 6 44 94, après
19 heures.

PATINS bott ines blanches , No 38, et patins
de hockey No 43. A vendre patins de hockey
No 39. Tél. 6 44 86.

ENTOURAGES DE DIVAN, bois, en par-
fait état. Tél. 5 52 47.

OFFRE D'ASSOCIATION à bon démarcheur,
bijouterie , fantaisies , émaux de Paris. Télé-
phone 6 13 93.

COUTURIÈRE cherche travail à prendre
à domicile. Tél. 4 00 70.

TRAVAIL pour le soir est cherché par jeun e
dame. L. Pétris , Louis-Favre 3.
FILLE DE BUFFET autrichienne , 23 ans,
cherche place â Neuchâtel. Adresser offres
écrites à 1111-449 au bureau du journal.

0 < <  A PRIS SOIN d'un petit chat noir
pe u dimanche, région Carrels - Peseux ?
i S 18 44.

IHiKDU PASSEPORT avec argent espagnol .
A restituer contre récompense au bureau des
objets trouvés .

Voulez-vou»
vendre ou

acheter

une ferme, |

du terrain,

du bétail etc.?

Faites paraîtra
une annonça

dans les

iTaflfs-iladiriditBi
Miinsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

BlllËi Ëra
çirtmrwj ——¦ ——M

PHÊTS
i sans caution

de Fr. 500.—
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

I 

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél . (021) 22 40 83

S. nwvrïïiis'T'-"—————

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

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

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 6644



ifigïjj - ' k̂ Br

/JWtBflMMgflBWiEgWBMfcJijfëM lv*t^msWmmmmnramai^ n̂mmmmmmiff tLm ^ HBKIMII
» 
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Samedi 12 novembre, à Kloten
Match de hockey sur glace

Kloten - Young Sprinters
Dép. 14 h. Neuchàtel/Poste. Fr. 23.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER %n25 21

y * i llrll 3 HJK& mj l̂̂ ^Pl̂ fr^^^^-
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// A . Toujours ses spécialités à la Samedi et Jeudi : Jl
) HôTH. JL *DB& carte : RESTAURANT »»»¦.¦«»,-, ((I MOI Bï. / W »UB> Fondue bourguignonne - Entre- BW B® W W& TSF CI ))
\\ s^ & lw f tS t sbs c ''̂ B Café de Paris - Emincé au y") j s o tf  g * ft Maffia HKi BB KSE9 Mr li
I I f .  WW W >  f \ .  curry - Filets de perches - Filets g I âg$$ S$ IIIl /  K4/ f \. mignons aux morilles - Cuisses B/L% §$£'' Filets de perches - Soles //
)) /^•KafeijÇiww-ia» \ 

tIe grenouilles - Civet de cerf ou 
$L&/ ffl J Cuisses ete grenouilles fraîches \\

W nniï COLOMBES En semaine : plat du jour (/ Paella Valenciana //
J] DEUX-CULUIVIVK* sur assiettej £ 3_ Selle, gigot et civet de chevreuil \\
\\ Colombier 9 é 3* 10 niMAuruc D C A I I  MCMII  5 14 10 Pieds de porc au madère //
l) DIMANCHE BEAU MENU w Mnnnier -RndnVh m ¦ .. , , ... Vl// w - "lonmer-Knancn Toujours notre service sur assiette \j

// Keehturftnl îe la Orûpp» «-^SSïi SlllPrî alïtP* ? Restaurant . • LE BON PETIT RESTAURAN T )î
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DANS 
LA GRAND -
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1̂ 1* Nos poissons et crustacés V\

l( D. BUGCIA [|JjSJP-a6-' g * ^^ Grillades - Chasse //
/ 

Ré
table'au '"6 

Bai lli ë S Fermeture 9 5 57 57 choucroute bien garnie )Il table au -̂ l̂ l̂ ^SJ M g hebdomadaire Grand-Rue 8 il
Ij  (038) 3 26 36 "̂ ««oSF -̂WJii le mercredi j  R0batel Tripes au Calvados \\

ft Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier RESTAU RANT TT';• **ned" «
n A - ¦;¦,- du T î t lPF S// Deux de nos spécialités : I Si, 8 h Ï J  i l  )l

j )  Filets de perches ^ms ^ M J Ê .  — w — *# = - * + ui II
lr i • - ï I  ^& £ V & f &  $é tlDS mr Reservez votre table, )1
V, Chateaubriand aux morilles ^^i%JmJm\éss\j L^&JLAM^ svp  (f
î ^**'̂ W®'̂  &ww Téh S49 61 II
)) Tous les jeudis, midi et soir : \\

V À S I R F R fF  ¦ tpot"eu
e) AUVergDate ¦ HÔiel-BeStllUÏOnt toutes les spécialités : '#

// ' ' "* Tous les vendredis, midi et soir : 
^ «affara»™» Bl cal.«M • ))K ^ UABITEDI V E ** Boulllabaisse «liOTllHHlloi» dssisse efi ntnrée ((

(( U rlMU I Cl\l V L Et les autres jours son menu )J
\\ français et sa carte gastrono- Rue Pourtalès _ . . . (t
f  Tél. (038) 317 98 mique p , résprvatinn 

C-UISine Soignée \\
\\ Son Salon bIeu P°ur déjeuners ^our la réservation 

nntron au fourneau (f
J) d'affau-es Cf l 4 01 51 Le PaTron au Tourneou. Il

(( W 
ouclou e S^in e 

^^^É|^ra^m^p?^^^^^-; r'P lflfY ITÏÏ^ Ïf U h ï ï? L'elltl'ec°te Caf * de Paris /I

)) E. ROTH-TROGER [T]^ 5 47 65 " j ~ (V
(( ¦ ——— -̂^————~ "~ £) es petits plats (}
Il *- Tél. 3 38 39 - 38 . ,„ „ » . •. . , j  \\
\\ >'̂ ^r' Crevettes géantes à 1 Indienne QtQtl miJ OtCS . . . CrieZ (/

l( J^Î&lJĥ^stx0 Steak de cerf sauce poivrade ^ m a » * . * »  # » •  m I • ))) w%^Z^o Entrecôte flambée 007 FÂNÂC à Saint-Sulpice \\
) Saint-Blaise ™JT * 

gl"en0UiUeS P1'°Ven" (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 (
)) Ej Place de la Gare B. N. — 

; TOUS LES MAEDIS : ))
11 " ,' . " H OTEL \̂MA A Pot-au-feu ((
// u ^T C I  Sa restauration dans sa jolie ^Ky \ l lf /f ^  Il
Il rï V/ I £ IL galerie chauffée (50 places) R E S T A U R A N T  *̂ V f &r  TOUS LES SAMEDIS : //
1/ Tw¥T /N-j if î nn-ri ¦ tT Ses filets mignons aux morilles i^^ AVS* '̂ S Souper tripes \\

Il DU (JIIAIIJÂLI 
Ses entrecôtes Café de Paris (jy ^.

" ^, ^  ̂
Médaillon de chevreuil ((

// Ses truites du vivier, filets de ^ÉfAêà IIM  ̂ Côte de veau papillote )|
\\ V A L A N GI N  

Pel'CbeS Tél. 5 25 30 fïW* Choucroute Alsacienne ((
// nA,PrmHnn 

SeS racletfes et f0ndueS ' Entrecôte moelle ))U Keservation civet de chevreuil ¦ ' ¦•¦- - (I
i l  (̂ 1.) 6 91 02 Fermé le mardi f l

W MÀam DJk.ii Salles à manger au ler c N s -\ Trine* JI
// HOTEL DU NOS MENUS r̂ £ K/ ~ /̂ V  ̂ . , v

Mp" , . //
Il , et service à la carte / *"-/?%<¦.  ̂  ̂ . jjte* a 

la 
Neuchàteloise V\

)) k A À D r H É  Médaillons de chevreuil OT \ « e  9°̂  ****!&*j* le samedi soir //
(( WVX r^s. ¦% ^« ¦ 8 ms à la vigneronne - Noisette Y /  rfa^<à. ktJBtéSA \\
)) Tél. 5 30 31 de chevreuil aux morilles 

S^Ŝ-̂ -̂ Wt^̂ ^̂ ^̂  Toute une belle )j)

(( PLACE DES HALLES SEESCE SUR TSSÏETTE Jî^SïïïfflBuSS 
gamme <ie 

°haSSe 
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// NEUCHATEL A LA TAVERNE j M t S Ê ËS Ë EmzËZLSSl̂  ̂ Tel ^038) 5 48 53 ((Il ( PIZZA LIAISON J=^:.J.J»-LJ*_I»LJ: BB ¦¦> iei. I.UJQJ 3 4Q ao \«i

j l  FEUMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE ""— ¦__;_ CE SOIR : COMPLET ((
l\ -^£~g-ŝ  

jj ^^ DEMAIN ' DIMANCHE : nos excellents ))
il />> yO 

^D\. r-ui NOS SPECIALITES g5j. menus et nos fameux filets de perches //
W ha. / f a  ̂ ^V^V ?23' ifno Entrecôte Bordelaise ^SuSill '/) I B
^/ / /j>* ^7l\tt\J/tL.M T7 Scampis à l'Indienne S» Jw Kjff  ̂

VW «A il Ad rfVlt> jjO^lIf 
Un bon 

//(( M  ̂-** fiffnFr Cuisses de grenouilles W t^ f f î t  fV ltt ^H «̂  KKIH-, Il 
C°nSel1 : \\

J) ^fe^J^MAfe^f n 
provençale 

M L Uf r  
M M  ^VV Y V V V lir»'̂ H>jJJ3 reservez ))

S ^^W f l  iTS " f'ambéS ^|WT-̂ N  ̂table6 (
// ^^Q^lâ/-"̂ ^ » C' Casilti -° ' ** J. KOHLER , chef de cuisine ((
11 I—5~| ÏU tt Grand-Rue 37 Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 ))
#/ | ° | H a » Tél. 8 40 40 Fermeture hebdomadaire : le mercredi I f

Il RESTAURANT _Z MOS SHUIM CSf6 î!ll 
Homard frais (i

)) -0̂ \ />s- Cuisses de grenouilles fraîches ''" Crevettes roses //

l) W"̂ w ^5^t3 La plntade à lil crème double 
Tl*** î)i'i"W** ^a 'J 6"6 s°le ^a Dover )l

(( ^^U3l |îWEi!*̂  Selle de chevreuil JïGrand Veneur» | ||f j/|I| f j  Les sardines grillées II
I l  Le Râble de lièvre //
\\ NEUCHATEL Médaillons de chevreuil «Mirza» M C IIPUATCI n. - -, i \ l
)) 0 (038) 5 95 95 Le Civet de chevreuil NtUCHATEL I oute la chasse )1

en vente aa meilleur prix au bureau du journal
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Machine à laver
Vous trouverez chez nous 9 modèles diffé-
rents et des plus réputés. Nous renseignons,
nous démontrons, nous livrons et
nous installons. Prix à partir de OOQ _

Faites confiance à

elexa, seyon io , Neuchâtel
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Novembre 1

Il <d2^lll l llll 111 s4tVt*TzjB

f JOr J&

4JBK+ ^ ^X ^^aŝ ^̂ rI I lt I Kjy ^^AWJT

j| l(||| l| Pneumatiques Neuchâtel I
l||||/l Saars 14 - Tél. (038) 5 23 30 I

rjJT QA|_| M Tous les j ours à 15h et 20h30
1 « MU v7\ 0119 ̂ Jr i Samedi et dimanche à 14 h 45 j - \

\_Ŵ Tél - ^—3

1 les agents j p ^ ^ ^  I
H secrets ^^^^H i

I e# cfe l 'Ouest ^̂ W|| 1
I s'af f rontent . . .  |WWw|| i

r r 2 T Samedi i 4 "I L. ilfl Hàc ^I En 5 a 7 ¦*--» a 17 h 30 î8
D

â s 1
Un triomphe pour BETTE DAVIS 11
qui est toujours le plus sûr Wjl

cinéma d'aujourd'hui... »i 1 MAO ^"1

I *î ÏÏ *̂""'*•' " I

-• .* chu*' .̂i _-i«tte1 Chut «
hère ch®ï»oTT 1

Robert ALDRICH j |

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

1 HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 ;

I Un extrait de notre carte 1
P4k Selle de chevreuil f. . .
xi f. Noisette de chevreuil ! '

Civet de lièvre !
" . Hàblc de lièvre

Truites du lac !
feilk Palées sauce neuchàteloise ;

?  ̂ Tous les samedis souper tripes k

MQBjEHjgL

Toutes réparations
devis-transformations

Office national israélien du tourisme en
collaboration avec EL AL Lignes aériennes
d'Israël

IiiwiS^li©M
à une soirée touristique

Conférence et projection de films

le mardi 15 novembre 1966, à 20 h 30,
Salle des conférences, avenue de la Gare,
Neuchâtel.

Présidence d'honneur :
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat.

Entrée libre. Cartes d'entrées auprès des
"' agëriés 'dë voyages ou bureau officiel du

tourisme.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 1!)G6 I j
HOCKEY SÏJR GLACE ¦;{

1 YOUNG .snmriEBS 1
j Wi Départ 14 h Prix Fr. 23.—
k ISR Renseignements - inscriptions

j l joaa s M B2

Salon <FAIR LAOY»
Epilation définitive par
diathermo-coagulation
Hauterive, tél. 3 1118,
Rouges-Terres 29.

} Faites descendre le plongeur en JLK
ajoutant votre brique à la MSSJ

MAISON DU PLONGEUR ^Jfc
] Les résultats peuvent être consultés 11
I chaque jour dans les devantures de: s^»jH |

: Chemiserie Claire llntlf
j Les Armourins p ||

Comminot. opticien ' . } , i
Sauvant, bijouterie |$

I Librairie Payot fcs!*î  '-mtÊ
j Droguerie Marti, Cernier *p**
j i; ¦ - x  ,,,;, ,:{<w*£:..;iû
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Lundi 1R , 
d'ÉMILE ZOLA ;

EL Mercredi »« " avec JANE FONDA - MJCHEL PICCOI. » M WW 
^

l
^

~ 
PETER Me ENERY ____\W_W

^H . ! . :
¦ 

I 18 ans : • ,. ¦:,̂ r

B ^̂ à ' ŝaJ lass  ̂ 1 \a  ̂ ^n P's*°'e' 'oujours prêt à tirer V g§|

ï ls"*H" UN PISTOLET 1
et 14 h 45 ¦

1 dimanche I (UNA PBSTOLA F>ER RINGO ) \ !
j .. ,1C. avec MONTGOMERY WOOD !j Mercredi I h fl • |

M un vrai film d'action... M Hm f^Baaig3̂  ̂ ^̂ ^̂  
i.f

¦ ¦ ' - " ¦ HflHffii "fl Lr*k ^"% _/ _, (P S^B8BSÏ«S8S;:' - ' :' -"'<̂jfc raW6y " ¦ ¦ ^̂  "« ¦ "» wffliaW .. 
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niE. 'i SAMEDI n on MERCREDI
tN 3 A I DIMANCHE | / H OU À 15 HEURES

RAIMU aHoto)
PIERRE FRESNAY àMs*^^ ,ORANEDEMAZIS £ f '

CHARPIN 7^'f

MARCEL PAGNOL|)N FILM DE S lr̂ !\%Bra !U S FV*J Bl V? îo DE L'ACADEMIE FRANÇAISE.

J«| 16 ans I

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (JMGJUA&A
Croix-do-Morché ««.«o..»»*̂

I

Restaurant du Chasseur , le Pâquier
CE SOIR

SOUPER GRILLADE
S'inscrire par téléphone au 714 84

j BAR - DANCING

Dimanche, dès 15 heures
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3jk ^Production , Parle en français
I||\ _ OSCAR LEWENSTEIN
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Pour les personnes qui désirent voir un « BON FILM» tout en ayant encore une soirée libre devant
elles, nous présenterons du LUNDI AU VENDREDI A 18 H 40 l'inoubliable film d'ALAIN RESNAIS :

L'ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD
A voir et à revoir La naissance d'une nouvelle écriture cinématographique

Lion d'or du Festival de Venise 1961.
Admis dès 16 ans

S ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE I
• POUR LES FRANÇAIS DE SUISSE î
 ̂ w
• La loi 65.555 du 10 juillet 1965 (Journal f
• officiel du 11 juillet 1965) donne la faculté k
• de s'assurer VOLONTAIREMENT pour le seul <j$
kl' risque VIEILLESSE à fouies les personnes de ®
J9 NATIONALITÉ FRANÇAISE, qui exercent ou ©
% ont exercé une activité professionnelle sala- ®
0 riée ou non salariée à l'étranger. ~

Il esf important de noter que le délai pour @
5 déposer la demande et pour procéder aux ©
A rachats éventuels des cotisations expire le O
S 31 DÉCEMBRE 1967. ©
• Tous renseignements peuvent être obtenus S
• auprès de M. H. BRISSOT, président de la ©9 . Colonie française de Neuchâtel, et délégué @
Q au Conseil supérieur des Français de l'étran- ©

 ̂ ger, rue de l'Ecluse 38, Neuchâtel. •
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Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I !
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S. F.G. -Ancienne j i
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Club des Lutteurs X„ „ — ,-,.,.

Àu Cercle Libérai
dès 20 heures

QUINES F©KJ>!ÏBAB]LE-S
Montres - Jambons > Fumés * Salami
Dindes • Liqneurs • Filets garnis, etc.

Premier tour gratuit Abonnements

E

avec

RAYMOND PELLEGRIN
Tous les soirs a 20 h 30

Offre !
j spéciale i
: Arrivage direct Ë
z du producteur  i

! superbes \
\ manteaux !
I véritable cuir, \
I . nappa j
ï Ire qualité , :
ï pour dames ;
î et messieurs. ï
i Teintes : \
l noir, bleu , ï
ï vert, blanc. =
î Prix ê
: exceptionnel : Ë
Ë la pièce Ë
Ë à partir de Ë

I 250.- I
| Salon canin \
l Boine 2 Neuchâtel Ë
Ë (55 4 37 68 -4 37 63 Ë
Ë P.-J. Prutiger Ë

A vendre un

CHEVAL
DE SELLE

de 5V* ans.
Tél. (038) 6 93 23.

Deux
machines

dTébénêstene
à vendre : raboteuse

et machine univer -
selle, excellent état.
Tél. (038J 6 65 89.

I Cinéma < LUX > Colombie r %¦» I C*̂ ™a -Rj mvl CINÉMA DE L/i CÔTE ¦ Peseux f|
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1 Couleurs 16 nns Du vendredi 11 au dlmanche 13 novembre,, à 20 h 30 Scope couleurs 16 ans
i sabato aile ore 16 e domenica aile 14.30 : Dimanche à 15 heiu-es - 16 mm - Parlé français 1000 aventures... 1 réussite... 1 grand succès ;
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snbato e domenic, ore 17 15 1 5¥ 1WA *J!I01V S,Frït i''TlJ Sabato e domemea , ore K .IO
J Dimanche 13, mercredi 16 novembre, à 20 h 15 L11"' ' '„,¦ h» Deluxe «̂  MISTERO DEL TEMPIO INDIANO

LE MONOCLE RIT JAUNE P""f",'"0,t Col°' bV DelUXe Parlato Italiano (Color) 16 ans
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S " Mardi IB et jeud i 17 novembre à 20 h 30 Mardi 15 novembre à 20 h 15, film parlé allemand

I Montag den 14. November um 20.15 Uhr Une réédition formidabl e avec KlriC Douglas 
m VON TRAE»IEN \LLE M&DCHEN

I DAVON TRALMEN ALLE MADCHEN \J\ RIVIÈRE DE NOS AMOURS (Parbfllm ) ' ' 16 ans
3 Farbfilm 16 nrLS Scope et couleur — 16 ans — Parlé français 
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Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.
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HyJŜ Ŝ ^̂ ^ HĴ Ŝ  Une 
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Langues de bœuf
ï toutes grandeurs

Daim - cuir
Toutes transforma-

tions , remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 4123.
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Les pharmaeiens
BiosiîSes

à la réintroduction
de l'IGHA

sur les médicaments
BERNE (ATS). — Le conseil de la So-

ciété suisse de pharmacie a voté à l'una-
nimité la résolution suivante :

« Les présidents des sociétés cantonales et
locales des pharmaciens (conseil) se sont
réunis à Berne le 10 novembre. Ils ont
constaté avec regrets que le Conseil fédéral
désire réintroduire Ï'ICHA sur les médica-
ments. Or, c'est l'autorité fédérale elle-même
qui avait supprimé cet impôt parce qu'elle
le considérait comme jouant un rôle négatif
en matière de santé publique. On ne saisit
pas pour quels motifs cette raison ne serait
plus valable. C'est pourquoi les pharmaciens
ont pris position contre cette mesure rétro-
grade. »

Il y a lieu de remarquer , au surplus, que
ce sont les caisses-maladies qui supportent
la plus grande part des frais pharmaceuti-
ques. D'autre part, les subventions indiquées
sont accordées par la LAMA révisée cn
proportion de leurs dépenses. Ainsi, en défi-
nitive, c'est la Confédération elle-même qui
paie une bonne partie du nouvel impôt ins-
titué par elle.

Le budget de la Confédération approuvé
par la commission du Conseil national

De notre correspondant de Berne par
intérim :

La commission des finances du Conseil
national a siégé, jeudi et vendredi matin à
Berne , pour examiner le projet de budget
présenté par le Conseil fédéral aux Cham-
bres.

On connaît la situation : au budget fi-
nancier , un excédent des dépenses sur les
recettes de 432 millions, mais, malgré tout ,
grâce aux opérations comptables portées
aux variations de la fortune, un boni de
86 millions.

Des grands problèmes
Si, lors de la discussion générale, les

commissaires ont abordé quelques grands
problèmes, sans nourrir l'ambition de les
résoudre — maintien du pouvoir d'achat,
programme financier immédiat, dépenses mi-
litaires selon une planification à long ter-
me, aide aux chemins de fer privés —
dans la discussion de détail, ils se sont
attardés avant tout aux subventions.

En principe, la majorité de la commission
approuve les propositions de la commis-
sion Stocker , mais estime que, dans cer-
tains cas, il faut procéder moins schéma-
tiquement , Ainsi, le Conseil national sera
invité non pas à supprimer une série de
petites subventions aux associations cultu-
relles ou sociales, mais à réduire de moi-
tié, pour 1967, les sommes allouées cette
année pour biffer la subvention en 1968
seulement.

La question des subsides destinés à ré-
duire le prix des produits laitiers a donné
lieu à d'assez vifs échanges de vues. Le
Conseil fédéral a supprimé ces subsides.
La minorité socialiste, avec l'appui du re-
présentant des indépendants, voudrait les
rétablir. Mais ce n'est point dans la com-
pétence du Parlement Pour casser la dé-
cision du gouvernement, il faudrait modi-
fier la loi, affirment les juristes. La pro-
position a donc été repoussée, mais la mi-
norité la reprendra devant l'assemblée plé-
nière. A huit mois des élections générales,le contraire serait bien surprenant.

On réclame
un plan financier

à long terme
La question des suppléments de prix surles huiles et les graisses importées se pré-

sente en revanche autrement. Le Conseil
fédéral doit présenter un rapport aux Cham-
bres et les députés pourront décider si oui
ou non la mesure prise restera en vigueur.
Pour l'instant les 17 millions supplémen-
taires qu'elle doit rapporter figurent au
budget.

Signalons encore qu'aucune proposition de
réduire les dépenses militaires pour l'an pro-
chain n'a été formulée au sein de la com-
mission , qui a, en revanche, demandé au
Conseil fédéral de déposer au printemps
1967, au plus tard , un programme financier
à long terme.

Comment ce vœu sera-t-il compatible

avec les déclarations faites hier par MM.
Bonvin , chef du département , et Redli , di-
recteur cle l'administration des finances, se-
lon lesquelles le gouvernement estime avoir
besoin d'un répit de deux ou trois ans pour
préparer soigneusement un tel programme ?

Dernier détail : le communiqué officiel ne
le dit pas, mais selon certains renseigne-
ments, il semble bien que le budget n'a
été finalement approuvé que par 10 voix,
sans opposition. Comme la commission
compte 19 membres, même s'il y avait
quelques absents, on doi t en conclure qu'un
nombre appréciable dc commissaires se sont
abstenus. INTÉRIM

Fermeture d'une maison
suisse à Rio-de-Janeir©
Une arrestation - Au siège de la compagnie

à Genève, on ignore tout de cette affaire

RIO-DE-JANEIRO (UPI). — La police
fédérale brésilienne et les autorités militaires
ont fait fermer hier les bureaux d'une mai-
son suisse de Rio-de-Janeiro, « Investors
overseas service > et arrêté un ressortissant
suisse, un certain Eric Sigrist.

Le communiqué annonçant la fermeture
de la maison déclare notamment :

« ...Cette organisation s'est employée de-
puis des années à envoyer des capitaux à
l'étrange r en nette infraction avec la loi...

» L'action engagée est également soutenue
par les autorités militaires au ministère de
la guerre dans une opération exécutée si-
multanément en d'autres points du territoire
national où la compagnie opérait.

» Les services des impôts sur le revenu
établissent actuellement une liste complète
des directeurs , employés et clients de la
compagnie...

> Le montant des taxes non payées, qui
n'est pas encore complètement établi actuel-

lement , pourrait atteindre des centaines de
millions de dollars. »

CE QU'ON DIT AU SIÈGE
DE LA COMPAGNIE A GENÈVE
L*« Investors overseas » a déclaré vendredi

qu 'elle n'était pas au courant de la ferme-
ture des bureaux de la société, à Rio-de-
Janeiro et de l'arrestation d'un de ses di-
recteurs , ressortissant suisse.

« Tout ce que nous savons, nous l'avons
appris par la presse », a dit M. W. Thad
Lowett , vice-président cle la société. « Je ne
puis rien dire avant d'avoir parlé à notre
directeur. »

Commentant les déclarations de la police
brésilienne rapportées par l'agence UPI, se-
lon lesquelles le montant des taxes non
payées pourrait atteindre des centaines cle
millions de dollars , M. Lowett a dit : « Je
voudrais que ce soit vrai — vrai dans le
sens que nous ayons fait la masse de tran-
sactions qu 'on nous attribue. >Les députés du Conseil

national siégeraient
le jeudi jusqu'à 17 h

On veut accélérer les débats sous la coupole

Les interventions personnelles réduites à 15 minutes

BERNE (ATS). — Depuis plusieurs mois,
le bureau du Conseil national étudie la
question de savoir comment accélérer les
travaux du Conseil. Il a invité tous les
groupes à se prononcer sur les diverses
propositions.

Après l'arrivée de ces avis, le bureau et
les présidents de groupe ont siégé ensemble
à Berne, sous la présidence de M. Pierre
Graber , président du Conseil national. 11
s'agissait de discuter des modifictions à
apporter au règlement à la suite de ces
propositions.

ike bureau et les présidents des groupes
recommanderont au Conseil national dans
la session d'hiver de modifier comme suit
la procédure :

* Pour le développement des interven-
tions personnelles, le temps de parole doit
être réduit de 20 à 15 minutes. On re-
nonce, en revanche, à instituer la procédure
écrite dans le cas des interventions person-
nelles.

On utilisera plus souvent
la forme écrite

* La disposition actuelle du règlement,
selon laquelle le rapport des commissions
est présenté en deux langues pour les ob-
jets importants, doit être maintenue. En
revanche, la forme écrite doit être em-
ployée plus fréquemment pour ces rap-
ports. A cet effet, le bureau doit être auto-
risé à recommander la forme écrite à des
commissions.

* Lors d'importants débats sur l'entrée
en matière, le Conseil doit pouvoir, sur la
proposition de son président, limiter la du-
rée du temps de parole 10 minutes (au
Ueu de 20). Cette restriction ne s'appliquera
cependant pas aux députés parlant au nom
cle leur groupe.

* Pour tenir compte des obligations
professionnelles des membres du Conseil
et pour contenir dans de ju stes limites la

durée des sessions, le Conseil devra siéger
jeudi jusqu 'à 17 heures.

Le bureau et les présidents de groupe
se sont occupés en outre de la proposition
d'adopter un procédé mécanique pour les
votations au Conseil national. Ils sont d'avis
que le temps d'adopter un tel procédé n'est
pas encore venu.

A propos d'un vieillard
Nous avons évoqué dans notre édi-

tion de mardi , le sort malheureux d'un
Neuchâtelois émigré à Lausanne, M.
Muller. L'Armée du Salut nous prie de
préciser qu'il n'y a pas eu de bagarre
en son hôtellerie « La Résidence > et
que ce vieillard, qui se trouve dans cet
établissement, s'est fracturé le poignet,
« la chose » s'est produite ailleurs.

Séance du Oonsell
de défense nationale

BERNE (ATS). — Le Conseil cle défense
nationale s'est réuni pour examiner et don-
ner son avis sur des questions de la défense
nationale totale. Il s'est informé tout d'abord
auprès du délégué du département militaire
fédéral aux études spéciales, le colonel com-
mandant de corps Annasohn, sur les études
qu 'il a entreprises dans ce domaine et qui
seront terminées prochainement. A cet égard ,
les problèmes d'organisation ont fait l'objet
d'un exposé particulier. Le Conseil de dé-
fense nation ale a ensuite pris connaissance
d'un rapport détaillé de M. W. Konig,
directeur de l'Office fédéral de la protec-
tion civile, ainsi que d'autres collaborateurs
de cet office, sur l'état actuel des préparati fs
dans ce domaine important pour la défense
nationale. Le Conseil de défense nationale
a eu d'autre part l'occasion de visiter la
raffinerie de Cressier (NE) .
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ouf on bric-a-forac es objet s
neufs découvert au domicile
du trio des Colombiennes

Paris, Genève, Lausanne...

D'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons brièvement annon-

cé, l'affaire a commencé mercredi soir, à
Lausanne, dans un grand magasin , par l'ar-
restation d'une ressortissante Colombienne
cle 46 ans, surprise en flagrant délit de vol
à la tire.

Rapidement les inspecteurs acquirent la
conviction que cette femme ne « travaillait »
pas seule et qu 'elle avait des comp lices.

Etant donné que la Colombienne résidait
dans un hôtel de Genève, c'est la Sûreté
do cette ville qui a fait une perquisition au
domicile cle la voleuse. Ils devaient faire
à cette occasion d'étonnantes découvertes :
un invraisemblable bric-à-brac d'objets neufs ,

allant des bijoux aux vêtements que la
femme avait dérobés dans les magasins. Ils
trouvèrent également deux autres Colom-
biennes, âgées respectivement de 21 ct 29
ans , qui furent aussitôt arrêtées.

Considérées comme suspectes, elle seront
toutes trois conduites â Lausanne pour y
être interrogées .

Elles envoyaient de l'argent
dans leur pays

Les policiers pensent se trouver en face
d'une petite ban de féminine spécialisée dans
lé chapardage et le vol à la tire. 11 s'est
révélé que ces femmes ont envoyé de l'ar-
gent en Colombie : on a, en effe t, décou-
vert les récépissés des mandats dissimulés
clans _ des habits. Une des femmes a déjà
avoué se livrer à une activité déij etueuse.
Le trio en jupons venait de Paris et s'ap-
prêtait à y retourner. On croit savoir que
les trois Colombiennes ont commis des mé-
faits semblables dans d'autres cantons ro-
mands.

lin cadavre dans
ie bois de Veyrîer

(sp) Line promeneuse qui se trouvait dans
le bois île Veyrier, à Genève, a fait
une macabre découverte. Elle est tombée
nez à nez avec le cadav re d'un jeune hom-
me, qui se balançait au bout d'une corde
accrochée à une branche d'arbre. La police
a procédé à la levée du corps.

One octogénaire
meurt asphyxiée

(sp) Une octogénaire habitant une
petite maison de Corsier, Mme Marie-
Pierre Perrier, a été découverte sans
connaissance par une amie venue lui
rendre visite. La vieille dame avait
succombé à l'asphyxie accidentelle par
le gaz. L'enquête a établi qu 'un tuyau
étai t  défectueux.

Elle prend la fuite
(sp) Au rond point de Plainpalais, une pas-
sante , Mme Marie-Thérèse Schull, qui tra-
versait la chaussée dans un passage de sé-
curité, a été renversée par une petite voi-
ture conduite par une femme qui a pris la
fuite.

Personne n 'a eu le réflexe de relever
le numéro d'immatriculation du véhicule.

Toutefois le signalement relativement
précis permettra sans cloute à la police de
démasquer la < chauffarde » . La passante
a été transport ée à la polyclinique.

Une cyclomotoriste
grièvement blessée par

un camion-citerne
(sp) Conduisant un camion-citerne M.
Henri Nicolet a accroché une jeune cy-
cloniotori sle qu 'il était en train de dé-
passer. Mile Geneviève Porte, collégienne,
fit une chute et se perfora l'abdomen
avec le guidon de son cycle. Elle souffre ,
cn outre, de graves lésions internes. El-
le a été transportée à l'hôpital cantonal .

La Soîsse se rendra à l'invitation de M. Wilson
La mission de reconnaissance envi-

sagée a poursuivi M. Schaffner, se
place dans lo cadre des objectif s de
Î'A.EX..E. qui, ainsi que le précise
le préambul e cle la convention de
Stockholm, vise à la création d'un mar-
ché européen d'ensemble. La procédure
choisie prend en considération les dé-
cisions adoptées lors des deux der-
nières remuions ministérielles de
TA.E.L.E., à Bergen et à Lisbonne,
selon lesquelles une action coordonnlée
serait le mieux à même d'éliminer la
division économique de l'Europe.

Conformément aux assurances don-
nées par les représentants britanni-
ques, les consultations entre pays de
l'A.E.L.E. doivent avoir lieu avant
chaque étape nouvelle , à commencer
par la phase actuelle cle sondage. A
cet effet, les chefs de gouvernements
des pays de l'A.EL.E. sont invités à
participer à une conférence qui se
tiendra au début de décembre à Lon-
dres, soit avant que le gouvernement
britannique n'établisse de nouveaux
contacts assois les capitales des pays
de la CEE. La Suisse saisira volontiers
cette occasion de faire connaître ses
vues.

La politique d'intégration de la
Suisse reste largement axée sur la
réalisation d'un grand marché euro-
péen et sur la participation de l'éco-
nomie de notre pays à ce marché.
Dans son message au parlement, à
l'occasion! de l'entrée de la Suisse dans
PA.E.L.E., le Conseil fédéral a déjà
exprimé sa conviction qu 'il ne pouvait
s'agir là que d'un premier pas, d'ail-
leurs indispensable , sur une route qui
serait longue et que d'autres mesures
seraient nécessaires pour réaliser l'ac-
cord permettant de surmonter la di-
vision de l'économie européenne. Etant
donné que les voies conduisant à l'in-
tégration européenne restent obscures,
la forme et les perspectives d'unie so-
lution d'ensemble, à laquelle la Suisse
pourra se joindre, nto sont pas encore
clarifiées ».

« Dans les circonstances actuelles,
deux points ont une importance prio-
ri taire.  Toute nouvelle initiative en
vue d'un accord doi t  évi ter  d'entraî-
ner un rccuil dans le l ibre-échan ge qui
aura été établi  à l'intérieur de l'A.E.L.E.
à la f in  cie celte armée. Elle doit au
contraire conduire à un progrès réel
vers un marché plus large. C'est pour
ces motifs que les ministres ont réaf-

firmé unanimement à Lisbomne leur
conviction que la zone de libre-échanige
sur le point d'être parachevée cons-
titue une contribution durable à l'évo-
lution européenne future et qu'elle de-
vrait trouver sa place clans un grand
march é européen unifié .

» D'autre part, il y a accord pour
rcconnjaître que la possibilité la plus
immédiate de négocier avec succès est
offerte par le « Kennedy Round » et

que cette chance d abaisser les tarifs
en Europe et clams le monde doit être
utilisée avec énergie. La mission bri-
tannique de reconnaissance, qui est
conçue en fonction d'objectifs à plus
long terme, n'amoindrit par consé-
quent d'aucune manière la détermina-
tion des pays membres de poursuivre
les négociations dans le cadre du
« Kennedy Round » le plus rapidement
possible et avec la même volonté
d'aboutir. »

L'accident de tram
de Zurich : l'enquête
durera plusieurs mois

ISUISSE ALEMANIQUE WÊ

• 22 personnes encore hospitalisées
• Premier interrogatoire du conducteur

- ¦?
1 ¦

.

ZURICH (UPI). — Experts, monteurs ct
mécaniciens étaient penchés, vendredi , sur
l'automotrice des tramways zuricois qui n
draille, jeudi matin, faisant 1 mort et 103
blessés parmi les passagers. L'automotrice
ct sa remorque ont été transforées au dé-
pôt où des spécialistes vont s'efforcer d'éta-
blir les raisons pour lesquelles les freins
n'ont pas fonctionné normalement.

M. J. Ncumann , juge informateur chargé
de l'enquête, a déclaré qu'elle pourra se
prolonger plusieurs mois, Le public sera
informé dès que des éléments nouveau se-
ront connus.

Actuellement , on ne sait pas encore exac-
tement combien de personnes se trouvaient
ans les deux voitures qui peuvent norma-
lement contenir 217 passagers, tous ne
s'étant pas encore annoncés à la police." '

Bref interrogatoire
Le nombre des blessés est toujours de

103. Vendredi , 22 personnes étaient encore
hospitalisées. Quatre d'entre elles, dont le
conducteur, sont assez grièvement tteinfes,
mais on assure à l'hôpital, que leur vie
n'est pas en danger. Le conducteur, qui a
repris conscience, a été brièvement inter-
rogé, mais aucune conclusion définitive n'a

pu être retirée de ses déclarations.

Le nombre des blessés
(augmente

On apprend que la voiture automotrice
fera l'objet d'une surveillance sévère de la
police, aussi longtemps que l'expert des
services scientifiques de la police de la
ville n'aura pas achevé son. inventaire des
pièces qui lui sont indispensables pour éta-
blir son rapport.

Entre-temps, le nombre des blessés a
augmenté à près de 130. Ce sont des per-
sonnes qui n'ont subi que des égratignures
et qui se sont annoncées à la police.

Le procureur Ncumann a déclarfc qu 'il
était impossible de dire pour le moment si
l'accident est dû à une erreur humaine ou
technique.

n Le Zuricois
aime-MI son tram ?... »

L'ironie du sort a voulu que l'accident
de tram survienne deux jours avant une
émission de la radio alémanique, intitulée
«Le Zuricois aime-t-il son tramway?» . La
direction de la radio a annoncé que l'émis-
sion était renvoyée.

Olga la Rosse serait venue
à Genève sous un nom d'emprunt

Le mystère de la réfugiée de Beyrouth

IBie serait repartie pour Bruxelles

D' an de nos correspondants :
Malgré le mur du silence dressé

par les services du haut commis-
sariat aux réfugiés, il a été possi-
ble d'obtenir, par la bande, quel-
ques éclaircissements au sujet de
Mme Olga Alexandrova Farmakovs-
kaja qui a demandé asile, à Bey-
routh , à l'office des réfugiés des
Nations unies.

Comme nous l'avons annoncé on
sait que cette citoyenne soviétique
en fuite avait été « perdue do vue »
entre la capitale libanaise et Genè-
ve. Il apparaît aujourd'hui qu'« Ol-
ga la Russe » s'est envolée de Bey-
routh dans un appareil de la Swis-

sair (vol 305) pour gagner Genève.
Elle a utilisé un nom d'emprunt :
Mme Lonti.

A Genève elle n 'a fait que transi-
ter, ce qui l'a évidemment dispensée
d'avoir affaire à la douane et à la
police suisse de l'aéroport.

La fuyarde n'a donc pas pénétré
sur le territoire helvétique. On pen-
se qu 'elle a pris un autre avion à
destination de Bruxelles. ¦

R- T.
Selon l'agence AP , une ambassa-

de occidentale de Beyrouth a con-
firmé le départ de la femme mystè-
re pour Genève. Elle serait partie
pour une destination inconnue.
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ZURICH
(COTJKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.
S'/a0/» Fédéral 1945, déc. 99.20 99.15
3°/» Fédéral 1949 . . . 92.50 d 92.50 d
2'U'lt Féd. 1954, mais 91.90 d 91.90
3»/» Fédéral 1955, juin 88.10 88.10
i'Ii 'ls Fédéral 1965 . . 99.— o 99.— off
i'Is 'h Fédéral 1966 . . 99.— 98.75

ACTIONS
ISwissair . , 697.— 686.—
Union Bques Suisses . 2490.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1810.— 1800.—
Crédit Suisse 2015.— 2000.—
Bque Fop. Suisse . . . 1340.— d 1330.—
Bally 1080.— d 1080.—
Electro Watt • 1140.— 1135.—
Xndelec 860 d 850.—
Interhandel 4975.— 4960.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1045.—
Italo-Sulsse 200.— 201.—
Réassurances Zurich . 1455.— 1450.—
Winterthour Accid. . . 600.— 600.—
Zurich Assurances . . 3740.— 3740.—
Aluminium Suisse . . 5050.— 5000.—
Brow Boveri . . . . .  1550.— 1530.—
Saurer 1010.— d 1025.— d
Fischer 1085 d 1080.— d
Lonza 895.— 890.—
Nestlé porteur 1990.— 1985.—
Nestlé nom 1318.— 1310.—
Sulzer 3100.— 3070.—
Oursina 3300.— 3250.—
Aluminium Montréal . 120.— 119.—
American Tel & Tel . 242.— 242.50
Canadian Pacific . . . 212.— 213.—
Chesapeake & Ohio . 275 d 276.—
Du Pont de Nemours 700.— 710.—
Eastman Kodak . . . .  527.— 535.—
Ford Motor 178.50 178.—
General Electric . . . 416.— 418.—
General Motors . . . 317.— 321.—
IBM 1509.— 1519.—
International Nickel . 343.— 345.—
Kennecott 154.50 156.50
Montgomery Ward . . 98.75 98.75
Std Oil New-Jersey . 295.— 298.50
Onion Carbide . . . .  211.— 215.50
TJ. States Steel . . . .  164.— 164.—
Machines Bull . . . .  108,50 107.50
Italo-Argentlna . . . .  26.— 26.—
Philips 98.50 97.25
Royal' Dutch Cy . . . 159.— 160.—
Sodec 160.— 160.—
A. E. G 333.— 327.—
Farbenfabr. Bayer AG 149.— 146.50
Farbw. Hoechst AG . 220.— 216.—
Mannesmann . . . .  115.50 112.50

Siemens 185.— 181.50
BALE

ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6725.— d 6670.—
Clba, nom 4680.— 4650.—
Sandoz 4850.— 4800.—
Geigy nom 2610.— 2580.—
Hoff.-La Roche (bj) .64000.— 61200.—

LAUSAIVNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  900.— 895.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 430.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 605.— 600.— d
La Sulsse-Vle 2600.— d 2600.— d

Cours communiqués sans engagement
Par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 nov. 11 nov.

Banque Nationale . . 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchàteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1450.— 1400.— d
Ciment Portïand . . . 3000.— 3000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1100.— d 1100.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6750.— d 7000.— o
Tramways Neuchâtel . 450.— 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65,— d

Obligations
Etat Neuchât. 21s 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 4»/i 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3"7i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— 95.— d
Com. Neuch. 3'/i 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 97.— d 97.— d
Le Locle 3Vs 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/t 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 31* 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31s 1960 87.— d 86.50 d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4Vi 1962 88..— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 1*1*

Conrs des billets de banque
étrangers

du 11 novembre 1966
Franc» 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 'h
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 Jt tâtro liuthaUf
par la Banquo Cantonal» Nsuchâtïtotw

Cours des devises
du 11 novembre 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 '/. 4.32 Vi
Canada 3.98 '/« 4.01 '/«
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.60 108.90
France 87.30 87.60
Belgique 8.64 8.67 r/i
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 Neuchâtelolse
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Ne pas lâcher la proie poor l'ombre
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
A 'l'instar d'autres gouvernements, le

Conseil fédéral a jugé utile do faire
connaître sa position après les décla-
rations de M. Wilson. Du texte que
l'on vient de lire, il faut, semble-t-il,
retenir d'abord qu'à Berne on était pré-
paré à l'événement.

Toutefois, pour prévenir des inter-
prétentions erronées, le Palais .fédéral
tient à faire observer que la Grande-
Bretagne n'entend pas brusquement
fausser compagnie à ses partenaires de
la zone de libre-échange. La démarche
que le gouvernement travailliste de
1966 va entreprendre, le gouvernement
conservateur l'avait faite en 1962 et il
a fallu le « halte-là » du général de
Gaulle, en janvier 1963, pour arrêter
les négociations.

MOTIFS DE SATISFACTION
Il plaît à la Suisse de constater que ,

fidèle aux décisions prises et renouve-
lées lors des deux dernières conféren-
ces ministérielles, le gouvernement bri-
tannique ne veut pas s'engager dans
la «phase exp loratoire » sans avoir
pris contact avec les membres de
l'AELE.

Une réunion est prévue h Londres
au début de décembre, le Conseil fédé-
ral accepte l'invitation. Déléguera-t-il
M. Spuehler, chef du département po-
litique, ou M. Schaffner, chef du dé-
partement de l'économie publique , ou
les deux ensemble ? Il ne s'est pas
f ixé  sur ce point.

NE PAS DEVIER
Ce qui est certain , c'est que ses re-

présentants ne s'opposeront point aux
intentions de la Grande-Bretagne. Il a

toujours été entendu que l'AELE n'é-
tait pas un but en soi, mais un
moyen. La volonté d'aboutir à un
vaste marché européen subsiste, celle
aussi d'examiner les « autres mesures
(qui) seraient nécessaires pour réali-
ser l'accord permettant de surmonter
la division de l'économie européenne.»

Enfin , si compréhensif qu'il soit
pour les intentions et les vœux du
Iloyaunie-lini , le gouvernement fédéral
n 'est pas disposé à lâcher la proie
pour l'ombre.

En quelques années seulement , les
« sept » ont fait  un joli bout de che-
min sur la voie du libre-échange. Il
ne s'agit pas de s'arrêter, encore
moins de reculer, alors que le but est
proche, dans le domaine limité que
l'on s'est tracé.

A PAS COMPTES
De plus, il ne faut pas non plus

laisser passer l'occasion qu'offre la né-
gociation Kennedy. Rien ne serait plus
fâcheux que cle rester passif en atten-
dant les résultats  cle pourparlers que ,
d'ai l leurs , la Grande-Bretagne n'a pas
encore engagés et ne pourra se dé-
cider à engager sans avoir, préalable-
ment, sonder le cœur et les reins des
gens du Marché commun.

Le gouvernement travailliste, _ pas
plus que son prédécesseur, n'envisage
d'adhérer à la communauté des six
sans quelques garanties. On peut pré-
voir que la véritable négociation , si
e l le  doit avoir lieu , prendra quel que
temps encore. Dans ces conditions , il
n 'est, pas mauvais que le Conseil fédé-
ral expr ime ses vues sur la nécessité
de poursuivre une activité parallèle
par les voies que l'on a au moins l'a-
vantage de connaître.

G. P.



«Les gars, c est une très bonne
simulation visuelle» a dit Lovell

LA RONDE SPATIALE DES COSMONAUTES AMÉRICAINS

CAP-KENNEDY (AP). — Les astronautes américains James Lovell et Edwin
Aldrin ont été lancés hier, à 21 h 47 (heure de Paris) à bord de la cabine
« Gemini-12 », lancée par la puissante fusée « Titan-2 », pour un vol orbital
de quatre jours.

Il était 15 h 47 à Cap-Kennedy lors-
que la fusée, dont les deux moteurs
aspirent 170 litres cle carburant à la
minute, s'est élevée au-dessus de l'aire
de lancement , d'abord lentement, puis
prenant  de la vitesse.

Après deux ajournements, « Gemi-
ni-12 > a pu enfin être lancée, une
minute  seulement après l'heure prévue.

Exactement nonante-neuf minutes au-
paravant, les techniciens avaient réussi
le lancement de la fusée c Agena », qui
devait servir de cible aux deux astro-
nautes pour le rendez-vous spatial,
première expérience de la mission.

Après avoir été placés sur une orbite
pratiquement identique à celle prévue
— périgée de 160 km et apogée de
280 km —¦ les astronautes ont com-
mencer aussitôt les manœuvres de pour-
suite et de rapprochement d'« Agena » ,

mots sont apparus lorsqu'ils sont mon-
tés dans la cabine, indiquant par là
que c'en était f ini  des préparatifs.

Les techniciens ont également donné
à Aldrin une règle à calculer en ma-
tière plastique pour lui rappeler qu 'il
devait faire des calculs pour le rendez-
vous avec « Agena », qui passait à 297
kilomètres d'altitude au-dessus de Cap-
Kennedy au moment où la fusée « Ti-
tan-2 » s'élevait, achevant une première

selon une technique analogue aux expé-
riences < Gemini » précédentes.

POUR PLAISANTER
— Les gars, c'est une très bonne si-

mulation visuelle, s'est écrié Lovell en
plaisantant, comme si le spectacle qu'il
avait sous les yeux se déroulait à terre,
dans le simulateur de vol qui sert à
l'entraînement.

Auparavant, avant de prendre place
dans la cabine, Lovell et Aldrin avaient
pu voir cette pancarte dressée par des
techniciens facétieux :

« Dernière chance. Le spectacle fer-
mera après cette représentation. »

Lovell portait dans le dos le mot
« the », et Aldrin « End » (fin). Les

révolution sur une orbite quasi circu-
laire.

Lovell et Aldrin vont parcourir un
total de 2,600,000 kilomètres clans l'es-
pace, soit plus de cinquante-huit fois
le tour de la terre.

Lovell a battu le record d'heures de
vol dans l'espace dès le décollage, car
il partageait l'ancien record cle 330
heures 35 minutes avec son partenaire
de « Gemini-7 » .

Deux problèmes mineurs se sont po-
sés dans deux stations au sol , mais
sans conséquences à redouter pour le
vol : la station des Bermudes a signa-
lé, en effet , des ennuis de radar, et
le poste de Canton,  dans le Pacifique,

s igna la i t  un mauvais  fonctionnement
d'un émetteur à haute-fréquence.

Leur plan de vol
Samedi
Aldrin ouvre le panneau de la cabine et, pendant deux heures vingt minutes,

photographie les étoiles et réalise des travaux simples. Puis, les astronautes rallument
les moteurs du satellite-cible, toujours arrimé à la « Gemini XII » , pour redes-
cendre à une altitude de 300 km, après avoir photographié les formations nuageuses
et le sol, à 740 km d'altitude, alors qu'ils survolent les Etats-Unis.

Dimanche
Retenu .à la cabine par un filin de 7 m 50, Aldrin sort dans l'espace, il prend

un câble sur l'« Agena » et relie le satellite-cible et la cabine, toujours arrimés.
Puis il fait des manœuvres de déplacement dans l'espace, au moyen de mains

courantes, et procède à divers exercices, comme brancher des fils et desserrer des
boulons, sur « un établi spatial ». Deux heures plus tard , il rentre dans la cabine.

Lundi
Aldrin ouvre de nouveau le panneau pour prendre des photographies pendant

40 minutes. D'autres expériences occupent le reste de la journée.
Mardi
Lovell et Aldrin photographient un nuage de vapeur de sodium répandu dans

le ciel par une fusée française lancée du Sahara. Puis ils mettent à feu leur
rétrofusée sur le Pacifique ct amérissent dans l'Atlantique, à 1125 km environ
au sud-est du cap Kennedy au terme d'un voyage de 94 heures 37 minutes.

Une phoio
Dans la cabine « Gemini » , une

photo d'une petite f i l le  dc 14 ans ,
Barbara George , de Houston , qui a
passé la moitié de sa vie à lutter
contre une maladie incurable, la colite
ulcéreuse (inflammation ulcéreuse du
colon). Lovell a promis d'emmener
dans l'espace la photo de Barbara,
qui est une amie dc sa famil le , et
de la lui ramener comme souvenir.

La course à l'espace en chiffres
PARIS (AFP). — 33 cosmonautes

ont effectu é des vols orbitaux autour
de la terre avant celui entrepris, hier
son-, par Lovell et Aldrin. 22 Améri-
cains, en 13 vols différents, ont accu-
mulé, au total, 1804 heures die vol dans
l'espace. Les Soviétiques, au nombre
de 11 — qui n'ont entrepris aucun
vol depuis le 19 mars 1965 — ont
tourrté autour de la terre pendant 507
heures, en 6 vols différents.

23 MILLIONS DE KILOMÈTRES
Les astronautes américains ont fait

577 fois le tour de la terre, ce qui
représente une distance totale de plus
de 23 millions de kilomètres, isoit, plus
de B7 fois la distance terre-lune...

Les astronautes américains ont fait
5 sorties dans l'espace, contre une
pour les Soviétiques. Ils ont passé
5 heures 43 minutes dans le « vide

sidéral » contre 10 minutes pour Alexis
Leonov, le premier « piéton » de l'es-
pace.

Avant ceux qu'auront mission d'ef-
fectuer Lovell et Aldrin, ce sont 8
rendez-vous spatiaux et 6 arrimages
entre engins lancés danls l'espace, que
les astronautes américa ins ont réali-
sés. Les Soviétiques n'ont encore tenté
aucune de ces manoeuvres .

PALMARÈS

Excluant les deux vols balistiques de
15 minutes chacun faits , en 1961, par
Alan Shepard et Virgil Grissom, les
Américains ont effectué :

1962 : 3 vols à bord cle la cabine
monoplace Mercury ; 1903 : 1 vol à
bord cle la Mercury ; 1964 : 1 vol à
bord de la cabine Gemini, biplace ;
1965 : 4 vols Gemini ; 1966 : 4 vols
Gemini.

Quant aux Soviétiques, qui ont lancé
le premier cosmonaute (Youri Gaga-
rine) et la première femme (Valentina
Terechkova) dans l'espace, ils ont
réalisé :

1961 : 2 vols Vostok, cabine mono-
place ; 196*2 : 2 vols Vostok ; 1963 :
2 vols Vostok ; 1964 : 1 vol Voskhod
avec 3 hommes à bord ; 1965 : 1 vol
Voskhod avec 2 cosmonautes.

L' envol de « Gemini Ï2» .
(Telephoto AP)

Johnson envisage avec
app réhension l 'élection
p résidentielle de 1968

Après l'échec de son parti aux législatives

WASHINGTON (AP). — Tous les membres du parti démocrate américain,
du président Johnson au plus obscur, reconnaissent qu'après l'échec que leur parti
vient de subir aux élections législatives, l'élection présidentielle de 1968 ne se
présente pas pour eux sous des auspices favorables.

Le président Johnson avait d'ailleures re-
connu , aussitôt après le scruti n de mardi
dernie r, que le renforcement du parti ré-
publicain était indéniable.

• SUR LA BONNE VOIE
Les républicains , eux , vont beaucoup

plus loin. M. Ray Blis, président du co-
mité national de ce parti , a déclaré qu'un
républicain pourrait bien être élu président
clans deux ans si le parti se maintient sur
la bonne voie dans laquelle il s'est engagé.
Il a d'ailleurs rappelé que les républicains
avaient gagné des voix dans les grandes vil-
les et chez l'électoral noir.

« FEU ORANGE »
Mais d'ores et déj à , le président Johnson

sait que de nombreuses difficultés l'atten-

dent au lendemain des élections législatives.
Il est évident que son programme cle

« grande société » va se heurter à une vive
opposition au Congrès, surtout à la Cham-
bre des représentants , mais aussi au Sénat
où les dirigeants démocrates et républi-
cains sont d'accord pour ne donner qu'un
« feu orange » aux projets présidentiels.
Johnson est certain que les sénateurs des
deux partis seront d'accord entre eux pour
coopérer dans le sens de l'économie.

EN GÉORGIE
Douze électeurs de Géorgie ont lancé

un appel pour que le Tribunal fédéral or-
donne de nouvelles élections , en Géorgie ,
afin de départager les candidats en lice
pour le poste cle gouverneur , le démocrate
Lester Maddox et le républicain Howard
Callaway.

Ces électeurs veulent empêcher que la
Chambre des représentants cle Géorgie , en
majorité démocrate, ne désigne le nouveau
gouverneur de l'Etat .

Le Tribunal fédéral s'est réuni hier mais
n'a pris aucune décision.

PARTICIPATION RECORD
La participation électorale lors du scrutin

de mardi constitue un nouveau record pour
une élection non présidentielle : 53, 103,944
bulletins ont été déposés dans les urnes ct
leur totalisation n'est pas encore complè-
tement achevée.

Le précédent record avait été établi en
1962 avec 52,734,985 suffrages exprimés.

L'ÉPHULE
BE JOHNSON

SAN-ANTONIO (Texas), (AP). — Le
président Johnson , qui doit être opéré
prochainement de la gorge et à l'abdo-
men , a un nouvel ennui avec sa santé :
une épaule douloureuse.

Des infirmiers militaires , attaches à la
Maison-Blanche, lui font quotidienne-
ment trois frictions et on l'a vu , jeudi ,
à la fin cle sa conférence de presse,
se masser l'épaule droite.

La nature de la douleur n'a pas été
précisée.

Florence blessée par ia crue de T Arn©
se débat contre le froid et la maladie

I! en faudra du temps pour que tout s'oublie

FLORENCE (AP). — Un vent glacial venu du nord de l'Italie s'est abattu sur
Florence où les risques d'épidémie de fièvre typ hoïde demeurent.

Bien que les autorités municipales n aient
pas rendu la vaccination obligatoire, les
consulats britannique ct américain ont invité
leurs ressortissants à se faire vacciner.

La baisse cle la température in tervient à
à un moment où une grande partie de la
population est pratiquement démunie de vê-
lements secs, cle chaussures ou cle chatilïgc.

HORREUR
Une importante opération cle nettoyage

de la ville a été entreprise. Des bulldozers
ct des camions-bennes ont commencé à dé-
blaye r les rues des détritus qui les encom-
braient et à évacuer la viande putréfiée
qui se trouvait dans les boucheries, res-
taurants et marchés.

Au cours des deux derniers jours, plus de
200 tonnes cle viande corrompue ont été
enterrées, hors de la ville. Les hôtels de
Forcncc sont prat iquement  tous fermés.

IMPRÉVOYANCE
Le procureur de Grosseto , M. Salvatore

Livio , a décide d'ouvr i r  une information
afin de déterminer si la munici palité de la
ville a fait preuve de négligence en n 'ave r-
tissant pas à temps la population du dange r
présen té par les inondations catastrophiques
qui ont dévasté la région.

Plusieurs postes d'observation sont instal-
lés le long cle la rivière Ombronc. Ils sont
reliés par téléphone aux services des mines
et à la mairie de la ville. Lorsque l' eau

a commence a pénétrer dans les bas quar-
tiers, dans la nuit du 3 novembre , les res-
ponsables ont répondu aux résidents qui
s'inquiétaient qu'il n'y avait aucun danger
sérieux , alors que la rivière devait quitter
son lit le lendemain matin pour dévaler
dans la cité !

VENISE A GENOUX

Les dégâts provoqués par les récentes
inondations dans la région dc Venise sont
incommensurables et la cité des doges aura
bien du mal à se relever cle ses ruines.

La presque totalité des boutiques ont su-
bi des dommages importants, plus de la
moitié des bars et des restaurants devront
en partie être reconstruits et deux à trois
pour cent d'entre eux sont complètement
détruits.

A la bibliothèque Marciana , la plus an-
cienne d'Italie , plus de 2000 volumes ainsi
que eles manuscrits précieux ont été dé-
t remp és par l'eau.

Sur le p lan économique , 30 usines ont if h
fermer dans le vieux quartier de la ville
et dans l'île de Murano , foyer de l'indus-
trie vénitienne du verre.

Dans le reste de la province, on estime
à 200 millions de francs au moins les dé-
gâts subis par les exploitations agricoles.
Une quarantaine de fabriques de chaussures
ont dû cesser de fonctionner le long de
la rivière Brenta.

DONS SUISSES
Le Conseil fédéral a décidé cle faire par-

venir  à la Croix-Rouge italienne des clons
d'une valeur dc 100,000 francs sous forme
de plasma sanguin, de vaccins et de den-
rées alimentaires.

En outre, à la demande du ministère
italien de l'agriculture, 500 tonnes de foin
seront envoyées en Italie.

Le présiden t de la Confédération a en-
voyé un télégramme de condoléances au pré-
sident de la République italienne.

En outre, le conseil d'Etat de Genève
a décidé cle verser une somme de 10,000 lr.
pour les sinistrés.

M. Kiesinger dit que la
réunification allemande

ne se fera qu'avec Moscou

Alors que les socialistes préparent leurs batteries

BONN (AP). — M. Willy Brandt, président du parti socialiste, a déclaré, dans
une allocution radiodiffusée qu 'il était prêt à solliciter la chancellerie , si son fnirti
pouvait se mettre d'accord avec les libéraux pour former une nouvelle coalition.

Pendant ce temps, les amis de M. Kie-
singer s'affairent pour rassembler une ma-
jorité autour du nom du candidat chrétien-
démocrate, et le gouvernement s'efforce de
faire pièce aux critiques concernant le pas-
sé de M. Kiesinger.

Le porte-parole officiel du gouvernement,
M. von Hase, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse que ceux c qui savent ce
qu 'a l'ait M. Kiesinger pour les relations
franco-allemandes et pour le monde libre
né seront pas impressionnés par les racon-
tars concernant ses antécédents > .

Les chrétiens-démocrates ont besoin d'ali-
gner 249 voix sur les 496 députés du Bun-
destag pour faire approuver M. Kiesinger.
Comme ils ne disposent eux-mêmes que de
245 voix, ils doivent trouver des appoints
soit chez les libéraux , qui ont 49 sièges ,
soit chez les 202 socialistes.

LA RÉUNIFICATION

M. Kiesinger a déclaré dans une inter-
view publiée par . Bild Zeitung » que la
réunification allemande ne se fera < qu 'en
accord avec Moscou , et non contre Mos-
cou » .

« Il nous faut essayer de créer une at-
mosphère qui permettra un jour une solu-

tion , peut-être une solution par étapes » ,
a-t-il dit.

Cette solution, précisc-t-il, ne devra pas
affaiblir nos liens avec l'Ouest, mais aussi
ne pas nuire à nos bonnes relations avec les
pays qui sont nos voisins à l'est.

Les relations avec la France doivent être
dégagées des incertitudes présentes , de
leurs impe r fections et cle leurs contradic-
tions , a ajouté M. Kiesinger pour qui • la
coopération avec les Etats-Unis, naturel le-
ment , ne doit pys souffr i r  du processus ..M0E0 S'ICCUSE

ROME (ATS). — Parlant au Sénat, M.
Aldo Moro, président du conseil d'Italie ,
a reconnu que son gouvernement avait né-
gligé l'équipement du pays en digues ct cn
moyens de lutte contre les crues des cours
d'eaux, et qu'il aurait pu empêcher, en
prenant à temps des mesures, les catas-
trophiques inondations qui ont fait 108
morts et dévasté des régions entières.

M. Moro a ajouté que (ont était mainte-
nant mis en reuvre pour secourir les si-
nistrés , mais il fut  interrompu à plusieurs
reprises par les communistes qui criaient :
J< Ce n'est pas vrai. » Enfin , selon M. Moro,
le gouvernement contrôle la situation.

Le ministre de la santé, M. Mariotti ,
a déclaré que le danger d'une épidémie dc
typhus existait et qu'il ne fallait pas le

«nus-cs limer.

DÉNONCÉ }
BONN (AP). — Selon un document,

rendu public à Bonn , M. Kiesinger fut ,
il y a 22 ans, alors qu 'il travaillait à la
section radio du ministère des affaires
étrangères , dénoncé comme opposant à
la propagande antijuive .

Le document , diffusé par les amis
dc M. Kiesinge r , laisse en blanc le nom
du dénonciateur, mais donne à penser
que , lui aussi, travai l lai t  a la radio. 11
est daté du 7 novembre 1944 , c'est-à-dire
cle six mois avant la capitulation alle-
mande, et adressé à la direction de la
sécurité du Rcich.

Un avion américain
porté disparu

BOSTON (Reuter) . — Selon une infor-
mation de la garde côtière , un avion cle
l'armée de l'air américaine, avec 19 hom-
mes à bord , serait tombé hier matin clans
l 'Atlantique , à 200 km à l'est de l'île cle
Nantuckct , près de Boston. U s'agirait d' un
avion-radar quadrimoteur , du type « EC-
121 » qui ferait un vol régulier et qui avait
décollé cle la base aérienne d'Otis , dans le
Massachusetts. Des avions ont été envoyés
sur les lieux, de même que des chaluliers,
afin de prendre part aux recherches.

Beatles :
R la vie
à la mort

L O N D R E S  (AP) .  — « Nous
n 'avons pas l 'intention de nous sépa-
rer. Nous allons continuer à enreg is-
trer des chansons » , a déclaré le Bea-
tle John Lennon.

La rumeur d'une rupture de la for -
mation des « Beatles > avait couru ré-
cemment. Les Beatles étaient en effet
dispersés aux quatre coins du monde.

Lennon a précisé que ses cama-
rades et lui avaient l'intention de
s'orienter vers le cinéma.

George llarrison a déclaré, de son
côté : « Pendant quatre ans . nous
avons fa i t  ce que tout le monde vou-
lait que l'on fasse. Maintenant , nous
faisons ce que nous voulons faire .

» Tout ce que les Beatles ont fa i t
jusqu 'à présent ne valait rien, d'après
moi. »

Wilson refuse
de rencontrer

ïan Smith

Crise rhodésienne

LONDRES (AFP). — M. Harold Wilson ,
premier ministre britannique, a catégori-
quement rejeté l'offre de M. Ian Smith ,
chef du gouvernement rebelle rhodésien ,
d'avoir avec lui un entretien « d'homme à
homme » , afin de tenter un dernier effort
pour régler ie différend entre les deux gou-
vernements, ap prend-on dc source autorisée.

Cette offre de M. Smith était contenue
dans le message qu 'il, a adressé à la nation
rhodésienne à l'occasion du premier anni-
versaire de la proclamation de l'indépen-
dance. On souligne dans les milieux gouver-
nementaux britanniques qu 'un entretien Wil-
son-Smith n'aurait eu que très peu de chan-
ces d'aboutir à un accord et que son échec
aurait eu pour effet de mettre fin à toute
négociation.

UN FAIT PAR JOUR

II n'est pas un journaliste au monde,
qui ne sache a l'avance, en feuilletant
les dépêches de la jou rnée, quand il
tombera sur une nouvelle aventure du
monstre du Loch Ness : c'est cn géné-
ral quand l'actualité est en vacances.

Ainsi , dc temps à autre, nous arri-
vent d'outre-Manche, des rumeurs don-
nant à croire que la Grande-Bretagne
serait décidée à faire le grand pas qui
la sépare (lu Marché commun.

Entre deux grèves et quelques milliers
de licenciements c'est ce que vient de
dire M. Wilson , le tout suffisamment
enrobé de sel et de sucre, pour que
chacun, en définitive, puisse y trouver
ce qu'il aime.

Me plaçant sur le plan politique, ct
uniquement sur ce plan-là , il me semble
que la question qui se pose est celle-ci :
si la candidature britannique à la CEE
n'est pas autre chose, dans l'esprit dc
M. Wilson , qu 'un moyen pour que les
Anglais changent de préoccupations, a-
telle des chances d'être retenue '.' Au-
trement dit. ct toutes explications étant
données, la Grande-Bretagne peut-elle
mener une politique suffisamment indé-
pendante des impératifs du .. grand lar-
ge » pour qu'elle en oublie jusqu 'à sa
vocation insulaire ?

Poser la question , c'est vouloir y ré-
pondre, et la réponse est que cela me
paraît douteux. Certes, je sais bien que
certains diront que, si la chose ne mar-
che pas, ce ne pourra -itre à coup sur,
que cle la faute de Paris. Ce n'est pas
tellement certain et je m'en explique.

Il esl un fait que les accords de
Nassau (1) avaient aliéné l'indépendance
dc la Grande-Bretagne et donc, sa libellé
dc choix. Il ne faudrait tout de même
pas oublier que l'abandon du projet
Skybolt, conséquence des accords de
Nassau, a coûté 16 millions cle francs
au budget britannique , et qu 'en disant
oui à l'accord des Bahamas, Londres
avait accepte dc s'interdire cle bâtir
toute force cle dissuasion nationale pen-
dant des années, tout cn payant, en
dollars, les « Polaris » américaines.

C'est ce qui avait motivé à l'époque
le refus français opposé à la demande
britannique d'adhésion à la CEE au
temps où M. Macmillan était premier
ministre. C'était cela et bien davantage
que les liens que Londres possède avec
le Commonwealth, et que, cle toute ma-
nière elle entendra préserver.

Mais que les partisans aveug les d'une
Europe dite unie, c'est-à-dire intégrée,
faisant fi des réalités nationales, une
Europe technocratique sans cœur et
âme, ne se hâtent pas trop vite de
se réjouir.

Car ce sont leurs hommes à eux, qui
se montreront au fur ct à mesure que
d'éventuels pourparlers pourraient se
prolonger hostiles à la candidature an-
glaise.

Car si l'Angleterre disait oui au Mar-
ché commun , elle ne le dirait de toute
façon qu 'à condition de conserver sou
originalité, qu'en maintenant  tout ce qui
fait que l 'Angleterre est l 'Angleterre.
Elle ne le fera que si son destin et
son caractère national ne sont pas mis
à bouillir dans une marmite dont ou
ignore ce qu'il en sortira.

Jamais Londres n'acceptera de confier
son destin à un aréopage siégeant dans
les nuées où le situe la pensée de
certains visionnaires. Elle ne confiera
lamais à d'autres le soin de dérider à
sa place ce qu 'elle juge bon ou mau-
vais.

Les chantres de I'« l'U u l'auraient-ils
oublié ?

I.. ORANGER

(l) signes entre les Etats-Unis ct la
Grande-Bretagne.

L'URSS aurait dit non aux
propositions canadiennes
pour la paix au Viêt-nam

MOSCOU (AP). — Dans les milieux diplomatiques canadiens à Moscou, on
laisse entendre que les dirigeants soviétiques ont repoussé froidement une initiative
canadienne en vue de l'ouverture de négociations de paix sur le Viêt-nam.

Au cours de ses entretiens avec le mi-
nistre des affaires étrangères soviétiques, M.
Gromyko, M. Paul Martin, ministre des af-
faires extérieures du Canada, aurait proposé
un renforcement dc la commission interna-
tionale cle contrôle au Viêt-nam, composée
de représentants de l'Inde, de la Pologne
et du Canada.

A SAIGON
Le général Ky a annoncé devant le con-

seil populaire de l'armée — un organisme
consultatif de 80 membres — la démission
de ses ministres de l'éducation et du tra-
vail.

Un troisième ministre, celui de l'écono-
mie , a démissionné antérieurement, pour
des raisons distinctes, a-t-il dit.

Le général Ky a également évoqué la
question des établissements français d'ensei-
gnement au Viêt-nam du Sud. Il a dé-
claré que leur avenir serait tranché par le
conseil populaire cle l'armée, mais qu'en ce
qui la concerne, la junte n|a pas l'intention
de renouveler la convention culturelle qui
régit ces établissements et qui arrive à expi-
ration l'année prochaine, « car le Viet-
nam doit être totalement aux Vietnamiens ».

LES COMBATS

Quelque 4000 soldats ont été envoyés cn
renfort dans la région de Tay Ninh où les
combats ont fait 900 morts du côté du
Vietcong en un peu plus d'une semaine.

Environ 25,000 hommes participent à
cette opération qui se déroule à 100 km
au nord-ouest de Saigon.

Des bombardiers « B-52 » ont bombardé
des camps dc maquisards dans la région
pour le deuxième jour consécutif.

Dans le delta du Mékong, le Vietcong
a attaqué au mortier un camp des forces
régionales vietnamiennes situé près de
Chuong Thicn, à 160 km au sud-ouest fie
Saigon, et a fait 46 victimes du côté gou-
vernemental, des femmes et des enfants
pour la plupart.

Un utile rappel dm passé
EBB3I LES IDÉES ET LES FAITS

On app laudit M. Motta, mais trois
délégations d'Etats seulement se joigni-
rent à lui dans son refus. La candida-
ture de l'U.R.S.S. fut acceptée à une
grande majorité. Un lustre plus tard,
les faits donnèrent raison au chef du
département politique fédéral, puisque
Staline, s'alliant à Hitler, contribua au
déclenchement de la deuxième cata-
strop he mondiale.

Il n'empêche qu'en principe, nous
avions pris parti, le bon parti assuré-
m en t, celui qui tenait compte des pré-
visions possibles de l'avenir et des va-
leurs de civilisation, mais parti quand
même.

Nous avions fait ainsi un accroc à
notre neutralité, et comme de surcroît ,
durant l'entre-deux-guerres, nous n'en-
tretenions pas de relations avec
l'U.R.S.S., pour des raisons qui, seules,
nous regardaient, M. Petitpierre, en
1946, eut beaucoup de peine à re-
monter le courant en renouant avec
Moscou, quand la face du monde eut
changé.

Il n'est que de jeter un coup d'œil
un peu lucide à l'intérieur de ce qui
se passe aujourd'hui à Manhattan pour
nous rendre compte que, si par mal-
heur nous adhérions à l'ONU, nous
risquerions un jour de nous trouver
derechef dans la même équivoque.

X X X
La seconde fois où, à cause de no-

tre appartenance à la S.d.N., nous
connûmes semblables embarras, ce fui
lorsque cette institution, deux ans plus
tard, décréta des sanctions économi-
ques contre l'Italie fasciste qui entre-
prenait son expédition en Ethiopie.

Là, nous étions tenus à nous asso-
cier à ces sanctions, mais la guerre gé-
nérale pointant déjà à l'horizon, nous
devions, en raison des exigences les
plus élémentaires de notre défense na-
tionale, nous abstenir de tout ce qui

aurait pu froisser notre voisine du sud
avec laquelle, en dép it de son régime
— nous avons comme devoir primor-
dial de ne jamais nous ingérer, en tant
qu'Etat, dans les affaires internes des
autres — nous entretenions d'excellen-
tes relations.

L'arrivée des forces de Mussolini à
Addis - Abéba avant que les sanc-
tions décrétées par la S.d.N. pussent
être appliquées, fit que l'affaire tour-
nât court.

X X X

La jeune génération, née de la
guerre ou de l'immédiat après-guerre,
ne connaît plus ces événements qui,
éloignés de trente ans, relèvent pour-
tant d'un passé récent. C'est pourquoi
il est utile de la mettre en garde
contre une tendance qui, par généro-
sité désintéressée, nous le croyons,
l'inclinerait à souhaiter que notre
pays fît partie de l'ONU.

Mais cette expérience démontre
qu'à New-York , la Suisse, et ce sera
l'objet d'un troisième article, risque-
rait d'être fourrée dans le même guê-
pier, du fait de l'inévitable déclenche-
ment mécanique de sanctions, militai-
res ou autres, qui sont toujours la
seule arme dont disposent les Nations
unies.

Tout ensemble, le souci de préserver
notre indépendance nationale, le pre-
mier de nos biens — la patrie étant
le seul terrain sur lequel on puisse
réellement et efficacement être utile
au mieux-être humain — et le souci
d'exercer sur le plan international le
rôle que nous sommes à même d'exer-
cer et qu'au demeurant les autres
puissances attendent de nous, seraient
gravement compromis l'un comme
l'autre, si d'aventure l'on suivait les
vues chimériques de M. Willy Spuehler
et les appels du pied de M. Thant.

René BRAICHET

Un appel
de Paul VI?

CITÉ-DU-VATICAN (ATS - Reu-
ter). — Un porte-parole du Vatican a
déclaré que le pape entendait entrepren-
dre quelque chose pour la paix au Viet-
nam non seulement « en paroles, mais
aussi en actes > . Mais il n'est pas pos-
sible encore cle savoir en quoi consis-
tera cette initiative du pape. Rappelons
que , l'an dernier , le pape avait lancé
un appel pour un cessez-le-feu durant
les fêtes de Noël, et qu'il y a deux
ans, le souverain pontif avait lancé une
campagne pour la paix au Viêt-nam.
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Arrimage
réussi

CAP KIONNIODY (AP). — Les astronau-
tes de « Gemini 12 » ont réussi à s'ar-
rimer comme prévu à la [usée-cible
« Agena » après une chasse de quelque
108,000 km dans l'espace.

L'arr image a été réalisé à 20 heures
précises (2 heures,  heure suisse) , soit
quatre heures et treize minu te s  après
le lancement.

LISBONNE (AFP). — Dans un message
adressé à l'amiral Americo Tomaz, chef de
l'Etat portugais , 118 personnalités, parm i
lesquelles des diri geants catholiques, dénon-
cent la » dictature pcrsonclle , érigée sur
une réaction idéologico-politi quc » cl deman-
dent la démission (|u gouvernement ct l'or-
ganisation d'élections libres.

PARIS (AP). — Comme il le fait chaque
année , le général De Gaulle a présidé hier
matin à l'Arc-de-Triomphe la traditionnelle
cérémonie commémoratîve de l'armistice cle
1918, dont c'était hier le 48me anniversaire.


