
L'hiver tient l'Europe sous ses griffes

Neige en France et tempête en mer du Mme,

Il pleut à Florence et dans la vallée du Pô où des milliers de personnes ont dû
être évacuées. Il neige sur la France en montagne. Le mauvais temps balaie les côtes de
l'Europe occidentale et, en mer du Nord, un vent soufflant à plus de 100 km/h a failli
mettre en péril une plate-forme française de prospection pétrolière au large de la côte
anglaise. Il neige aussi en Autriche et même en Corse. Pluie, vents, neige, tempêtes :
c'est l'hiver. D'ailleurs Neuchâtel n'a pas été épargné.

VENISE (ATS-Reuter). — Plus de 5000 habitants de deux
villages du delta du Po ont dû être évacués jeudi , une digue
ayant cédé sous la poussée des eaux.

Des pluies diluviennes, des chutes de neige et de grêle ainsi
que des températures basses ont causé des dégâts et ont apporté

de nouvelles épreuves à la population déjà frappée durement il
y a une dizaine de jours.

La pluie qui est tombée sans interruption sur Florence et les
environs a rendu plus difficile la tâche des militaires chargés de
déblayer les rues. La boue qui s'était solidifiée est à nouveau
liquide et dans certaines rues les Florentins pataugent dans dix
centimètres de fange. Autre inconvénient : les égouts n'ayant pas
encore été dégagés. L'eau stagne dans les rues et sur les
places et risque de s'infiltre r dans les caves et les appartements
situés au rez-de-chaussée. ;
' Plusieurs affluents cle l'Arno roulent à nouveaux cle grosses
eaux mais le fleuve , qui traverse la cité des Medicis , n 'inquiète
pas pour l'instant les autorités.

EN MER
En mer clu Nord , le derrick flottant * Neptune I » qui procède

à des forages de prospection pétrolière au large de la côte du
--Yorkshire , à quelques kilomètres cle Scarborough. pour le compte
d'une société française, a été si durement secoué par les vagues
qu 'il a été envisagé, l' autre nuit , d'évacuer les 45 techniciens qui
sont à bord. (Lire la suite en ISme page.]

L'ITALIE A NOUVEAU FRAPPÉE
PAR LA MONTÉE DES EAUX QUI
MENAC ENT LA VALLÉE DU PÔ

Neuchâtel : la neige un peu partout.

De la nei ge sur presque tout le canton, hier matin , quand
il a ouvert ses volets. Près de cinquante centimètres à la
Vue-des-Al pes où il ne restait plus rien, hier soir, du
moins sur la roule parfaitement dé gag ée par le personnel
de l'Etat. Même épaisseur dans la vallée de la Brévine

mais 20 cm au Mont-des-Verrières.
LIRE EN PAGE 3 (Avipress - J.-P. Baillod)

BEIGOLEUE DE LHUIM
Aldrin vient de mettre le « nez » à la f enêtre. On le voit ici debout, le buste en dehors de la
cabine Gemini. Ses gants et son casque sont très visibles. On voit aussi distinctement la terre

et la f usée cible Agena. (Voir aussi en dépêches). (Téléphoto APJ

APRES DOUZE ANS PASSES EN PRISON

En entendant le verdict il s'est mis à pleurer
CLEVELA.ND (Ohio) (AP). — Samuel Sheppard a été reconnu innocent du

meurtre de sa femme enceinte, il y a douze ans.
Les délibérations du jury  composé de sept hommes et de cinq femmes ont pris

19 li ouraac
L'ancien ostéopathe , 42 ans, avait obtenu , en

juin dernier , cle la Cour suprême , qu 'un nouveau
procès soit engagé. Le 21 décembre 1954, un pre-
mier jury avait reconnu Sheppard coupable du
meurtre cle sa femme, après cinq jours de déli-
bérations. Le procès avait duré neu f semaines et
70 témoins avaient comparu conlre 31 au nou-
veau procès.

Le procès avait commencé le 1er novembre.
Sheppard . qui a passé douze ans en prison , a dé-
claré : « J' aime Ariane et je veux la trouve r •
et il a remercié son avocat , Me Lee Bailey.

Aussitôt après la lecture clu verdict. Sheppard
a donné un grand coup clans la table qui était
devant lui . puis s'est mis à sangloter.

Sa deuxième femme , Mme Ariane Tchbcnjo-
hanns Sheppard . qui a assisté au procès dans la
tribune du public , s'est mise également à pleu-
rer.

Sheppard , libre pour la première fois depuis
12 ans, est allé , sourian t , embrasser sa femme.

Mme Sheppard , après avoir séché ses larmes,
a déclaré aux journalistes « Nous n 'avons encore
aucun projet - ,

Son mari s'est alors exclamé a Je vais enfin
être avec ma femme » .

L'avocat de Sheppard s'est refusé à préciser
si Sheppard allait pouvoir exercer de nouveau sa
profession d'ostéopathe.

Quant au procureur , il a précisé : < Le jury a
parlé. Jo crois clans la vertu clu iury » .

Sheppard et sa
femme : le baiser
d e s  retrouvailles
après tant  d' an-
nées.

(Téléphoto AP)

Le Dr Sheppard reconnu
innocent de l'assassinat
de sa p remière femme

LA FEE ELECTRICITE A ENFIN
CONQUIS LES HABITANTS DU

VILLAGE GRISON D'OBER-MUTTEN

Echec et mat pour le grand méchant loup

OBEB-MUTTEX , ( VPl) . — « Personne
ne redonnerait la lumière électrique
contre tout l'argent du monde », a
a f f i r m é  M. Johan Eisa , syndic de la
commune d'Obcr-Muttcn , dans le Schyn-
tal grison .

Depuis deux semaines , des ampoules
électri ques éclairent pour la première
fo i s  les habitants du hameau, après
des années où la superstition avait em-
p êché de leur fa i re  entendre raison.
Jusqu 'à présent , on s'est éclairé au
falot- tempête et à la lampe à p étrole.

M.  Eisa a déclaré qu 'à présent , tout
le village est content d' avoir l'électri-
cité . Toutes les maisons sont élcctri-
f i ées .  Le danger permanent d'incendie
est banni.

Il y a 20 ans, toutes les maisons
avaient brûlé... Après avoir reconstruit ,
le projet  d'électrification du village
avait échoué pour... 1 voix.

Et l' on en resta à la chandelle jus-
qu 'à présent.  Depuis  que quel ques tou-
ristes sont venus passer leurs vacances
à Ober-Mutten , il a f a l l u  songer à mo-
derniser. Le petit  village est habité
de. f i n  mars au début de janvier. En
été , on y compte quel que 150 habitants
y compris les estivants.

A la direction g énérale, des PTT , à
Berne , on indique que. dans dc nom-
breuses localités de haute montagne ,
aux Grisons, le télé p hone a été ins-
tallé longtemps avant l'électricité. Il
n'existe prati quement p lus aucune lo-
calité qui ne soit pas rattachée au ré-
seau télé p honique , y compris un cer-
tain nombre de cabanes du Club alp in.

Un couple soleurois se
donne la mort après avoir

tué ses deux fillettes

Horrible tragédie familiale à Fluh

FLUH (SO) (UPI). — A Fluh , dans le canton de
Soleure, la police a fait une terrible découverte maca-
bre : les époux Licht-Imhof , âpre s de 25 et 28 ans
étaient morts dans leur appartement, de même que
leurs deux fillettes de 1 et 2 ans. Les premiers résul-
tats de l'enquête indiquent que le couple s'est donné
volontairement la mort y entraînant auparavant ses
enfants. La police fut avisée par des passants annon-
çant que * quelque chose », s'était produit dans une fa-
mille à la Talstrassé. Elle dut pénétrer de force dans
l'appartement. L'enquête est menée par le juge d'ins-
truction de Dorneck-Thierstein, à Dornach , en colla-
boration avec la sûreté soleuroise. Le juge n'a pas
fourni de précisions sur les circonstances de cette tra-
gédie.

32 ans côte à côte ...

WASHINGTON (AP). — Rassurée sur
le sort de son mari , Mme Johnson a quitté
l'hôpital naval de Bethesda pour regagner
la Maison-Blanche et s'occuper de la pré-
paration clu 32mc anniversaire de leur ma-
riage.

Quant au président Johnson , dont l'état
demeure très satisfaisant , il a reçu un visiteur
matinal , le général Eisenhower, et sa fille
venus lui présenter leurs vœux.

(Téléphoto AP)

LE B ONHE UR S UISSE...
Si vous avez le courage d' admettre qu 'on vous dise la vérité , toute la vérité ,

sur vous-même et sur votre caractère ; si vous êtes assez curieux pour accepter
qu'on vous éclaire sur vos talents, vos qualités , vos défauts , vos travers et,
au besoin, vos vices cachés, alors une merveilleuse occasion vous est donnée de vous
inf ormer , de vous enthousiasmer, de vous amuser , de vous distraire , de vous agacer
ou de vous irriter. Cette chance exceptiomielle vous est o f f e r t e  par un livre qui va
paraître incessamment aux Editions de minuit , à Paris , sous le titre LE BONHEUR
SUISSE.

Une quinzaine d' experts ont pendant trois ans mené dans 384 communes suisses
des enquêtes serrées, qui ont été complétées par une analyse minutieuse due au
Centre de sociologie européenne. Le résultat : un check-up, un examen microscopique
et parfois brutal de « l'être » suisse , de son comportement physique , moral, mental ,
religieux , sexuel , individuel , collectif, etc.

Vous apprendrez ainsi que vous aimez par-dessus tout que l' existence soit bien
ordonnée autour de vous... et qu'elle comporte le moins de risques possibles. Vous
saurez que vos qualités fondamentales sont l'ardeur au travail , l' endurance, le
sérieux , le goût de l' épargne , la propreté au foyer , le sens dc la famil le , le réalisme ,
l' amabilité.

Mais on vous dira également vos défauts  : vous exagérez vos qualités et vos
vertus ; vous êtes beaucoup trop sérieux ; vous manquez presque totalement d'imagi-
nation ; vous êtes terriblement embourgeoisé ; vous avez trop conscience dc votre
propre importance etc..

En outre, vous avez horreur du dilettantisme professionnel ; les vacances ct les
loisirs vous paraissent surtout respectables parce qu 'ils vous permettent de recons-
tituer vos énergies en vue d' un travail plus e f f icace .  Mais , attention, vous minimisez
le rôle de la femme moderne. Vous l' enfermez derrière une muraille de Chine, la
famille ; vous l'isolez de manière tyrannique de la vie publiq ue qui , elle , est la
« chose » des hommes ; la femme suisse n'y a pas droit ; c'est un être inférieur ,- elle
s 'exclut d' ailleurs volontiers elle-même de toute activité hors du foyer.

Bref ,  vous êtes le type même du citoyen qui, chez lui et au-dehors , défend un
système strictement patriarcal. Aussi ne parvenez-vous à la perfection qu'au moment
où vous vous mariez , où vous devenez le chef de la famille , le maitre absolu . Promu
patriarche, vous vous distinguez par deux propriété s cardinales : l'autorité et la
sévérité...

Devant l'amour, les af faires  sentimentales, la sexualité , que vous soyez Suisse
catholique ou protestant , vous fai tes  également preu ve d'infinies précautions et vous
manifestez une semblable et extraordinaire discrétion. Vis-à-vis de tous les problèmes
fondamentau x de l'existence , vous adoptez des attitudes sensiblement identiques ,
que vous vous réclamiez de la Suisse romande, de la Suisse alémanique , du Tessin
ou des Grisons.

Nous ne vous en dirons pas davantage . « Le Bonheur suisse » ne tardera proba-
blement pas de faire l'objet de commentaires abondants et varies dans votre entou-
rage, jt,. A-

Les explications
du jyge Steullet

La détention de Hennin et de Cattin

Hier à Moutier , le juge d'instruction Albert Steullet , assisté du
procureur du Jura , M. Oscar Trœhlcr , a tenu une conférence de
presse sur les conditions de détention des incendiaires Hennin
et Cattin. Il a démontré, en particulier , que les règlements avaienl
été appliqués normalement et aff i rmé que le code de procédure
pénale bernois était moins dur aue ceux cle la plupart des cantons
romands. En page Bicnne-Jura , notre envoyé spécial donne le reflet
complet cle cette conférence dc presse et de la discussion qui a
suivi.

Après la réunification
du socialisme italien

LES IDEES ET LES FAITS

E

N Italie, au rebours de ce qui se
passe ailleurs où les sociaux-dé-
mocrates de nombre de pays occi-

dentaux — et même de Suisse, et même
du canton de Neuchâtel I — se parta-
gent entre tendance dure et tendance
molle — les socialistes viennent de pro-
céder à leur réunification.

C'est un événement qui date offi-
ciellement de quelques semaines, mais
auquel il faut accorder encore quelque
attention. Car, dans la Péninsule, le
socialisme s'est souvent présenté com-
me un paradoxe et comme un phéno-
mène allant à contre-courant.

Mussolini est sorti de ses rangs pour
créer le fascisme en 1919. Après la
guerre, Nenhi, le vieux « leader » tou-
jours actif, s'est montré l'allié fidèle,
voire le féal du parti communiste, à
un moment où précisément, partout
en Europe, la rupture était très nette
entre les adeptes de Moscou et "les
tenants du socialisme démocratique.

L'attitude de Nenni, à peine revenu
de l'exil, et qui fut couronné pour cela
du Prix Staline, qu'il répudia par la
suite, permit dès lors la constitution
d'un bloc solide socialo-communiste
qui faillit même l'emporter aux élec-
tions de 1948 et qui affronta la dé-
mocratie-chrétienne qui, heureusement
alors, était également compacte sous
l'égide de cet homme à poigne que fut
feu De Gasperi.

.-*/ A *A l-J

Il y eut cependant un certain nombre
de socialistes qui, dirigés par M. Sa-

ragat, à celte heure président de la
République, qui refusèrent de s'asservir
aux volontés du stalinien Togliatti.
Ce furent eux qui formèrent un parti
social-démocrate, fort en général de
quelque 30 à 35 députés (tandis que
les « nennistes » en comptaient à la
Chambre 75 et les communistes de 140
à 160), sorte de parti-charnière qui,
la plupart du temps, apporta son con-
cours à la démocratie-chrétienne quand
celle-ci n'était point majoritaire.

Les sanglants et honteux événements
de 1956 ouvrirent les yeux du vieux
Nenni et peu à peu son évolution vers
le centre se précisa, jusqu'à ce qu'il
accepte les offres de l'« apertura a
sinistra » que lui firent Fanfani, puis
AAoro, le chef du gouvernement actuel.

A telle enseigne qu'il finit par en-
trer dans le cabinet lui-même, à titre
de vice-président du conseil. Et non
sans, d'une part, qu'une défection d'une
vingtaine de députés se produisît à
l'aile gauche de son parti, et que, d'au-
tre part à l'échelon des provinces et des
municipalités continuât la collaboration
avec les communistes : situation émi-
nemment équivoque, s'il en fût.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Pages 9 ct 11 : Les sports
Page 15 : Les programmes Radio-TV
Page 17 : Votre page, Madame !
Page 20 : Notre magazine du tourisme.

Grand concours

La septième liste de

GAGNANTS j
se trouve en page 15

LES AMOUREUX CÉLÈBRES
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Le conseil d'administration, la direction ct le pe rsonnel de

la Société d'exploitation des câbles électriques , sys tème Berthoud ,
Borel & Cie, à Cortaillod, ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher collaborateur, co llègue ct ami , I

Monsieur Karl WYLER
Ingénieur conseil '

survenu le 16 novembre 19(i(i . \

Duran t plus de 43 années, le déf unt a mis son énergie in las- j
sable et ses' vastes connaissances au service de notre entreprise.

Nous per dons en lui  un collaborateur hau t emen t  dévoué et
c o m p é t e n t  et lui  conserverons un souvenir  reconnaissan t .

Cortail lod , le 17 novembre 1906.
.. .

Culte au temp le de Cortaillod, samedi 19 novembre  1966, a I
13 heures.
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Ce soir

bouillabaisse

moules marinièfe

Dimanche soir
A à 20 heures

rAifl au restaurant de la Paix
WssB GRAND LOTO

L J des éclaireurs du Bouquetin
V/ Voir notre réclame demain

Madame Karl Wyler-Tschappiit ; !
Mademoiselle Hedwige Wyïer, à Lausanne ; |
Monsieur et Madame Charles Wyler-Zinger ; t
Mon sieu r et Madame Fritz Burgener-Tschappat et leurs en-

fants , à Buenos-Aires ; [,
Monsieur et Madame Walter Tschappii t et leurs enfants , à ?

Bienne  ; s
Mon sieur et Madame Hans Jenni-Tschappat , et leurs en f ants, I

à Berne ; \
les familles parentes et alliées, j ;
ont le chagrin de faire part du décès de i

Monsieur Karl WYLER
leur cher époux, père , beau-frère, oncle, parent et ami . qu e Dieu
a rappe lé à Lu i , a l'âge de 6(i ans, après une cou rte maladie.

Cortaillod, le 16 novembre 1960.
(Rue des Chavannes 43)

Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité.
II Tlm. 2 : 8

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 novembre.

Cult e au temp le, à 13 heures.

Cet avis tient lleu de lettre de faire part
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Le F.-C. Auvernier a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

François THIÉBAUD
vice-président

En peu de temps, cet ami nous
avait accordé son dévouement et ses
compétences.

Le comité.
^—a^waUwwa—iĝ Ma^anwp^waaatiiaainiiii,Hiiiinaii n,aia,,aaaj!jLa ^>JLHaa.i

Monsieur Edouard Divernois à Mar-
seille ;

Monsieur et Madame Ed. Divernois-
Sage et leurs enfants et petits-enfants
à Paris ;

Madame et Monsieur René Blanc-Le-
bet-Divernois et leur f i l s  à Wlttcnhein
(Alsace) ;

Monsieur Charles Chavat-Divernois
à Genève ;

Mademoiselle Hélène Divernois à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Valcntin Rebe-
tez et leurs enfants à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin cle faire part du décès
de

Mademoiselle

Alice DIVERNOIS
leur chère sœur, tante, cousine et amie
enlevée après une longue maladie dans
sa 95me année.

Heureux ceux qui ont le cœur pur.

L'incinération sans suite aura lieu
au crématoire de NeucMtal le sa-
medi 19 novembre 1966 à 10 h 45.

Culte à la chapelle clu crématoire.

Cet avis Ment lieu de lettre dé faire part
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Monsieur Willy Dardel, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Arnet-

Dardcl et leur fille, à Zurich ;
Mademoiselle Ebha Bcrtram , à Neu-

châtel ;
Madame Christine Bertram, à Ge-

nève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès de

Madame Willy DARDEL
née Elisabeth BERTRAM

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection après une longue
maladie dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 16 novembre 1966.
(Saars 8).

Donne à tout homme qui te
demande ; et si quelqu'un t'ôte
ce qui est à toi ; ne lo redemande
pas. Luc 6 : 30.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 18 novembre.

Culte à la chapelle clu crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

*mm̂ m̂ BmnK mx&!Axa^tmB&MaimiiHaiU&mtW!*aiAniMm!i

Monsieur et Madame Marcel Bonzon-
Matthieu et leur fils Pierre-Alain , â
Lausanne ,

Monsieur et Madame Claude Matthieu
et leur fils Jean-Daniel ;

Monsieur et Madame Georges Matthieu
et leur fils Georges ;

les familles parentes ct alliées,
ont le chagrin cle faire part du décès

de

Monsieur Jules MATTHIEU
retraité CFF

leur cher papa, grand-papa, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 86me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 16 novembre 1966.
(Parcs 49).

La paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ. Phil. 4 : 7.

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Fer-
reux, y.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
Il m I, n a n  ¦——MB CMII'WIMI—MMâ âTHyftli I Fl "¦ I

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera notre force.

Monsieur A r t h u r  Boder, ses enfants
et pet i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame André Boder, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Willy Boder, à
Dombresson, et leurs fils ;

Monsieur et Madame Gilbert Boder,
à Lausanne, et leur fils ;

Madame et Monsieur  Jean Bally, à
Renens, et leurs enfan t s  ;

Madame Marie-Louise Boder , à Dom-
bresson, et ses enfan t s  ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Alfred Desaules

les enfants et peti ts-enfants de feu
Jules Boder ;

a ins i  cpie les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Arthur BODER
née Sarah DESAULES

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 76me année.

Dombresson, le 17 novembre 1066.
J'ai combattu le hon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tlm. 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 h 45.

Culte de famille au domicile, à 11
heures.

Prière de ne pas envoyer cle fleurs ,
mais cle penser à l'hôpital de Landeyeux

compte de chèques postaux 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PESEUX! Le Conseil général
décide de la participation

à ( épuration des eaux
De notre correspondant :

Convoqué pour ce soir à 20 heures à
l'Aula de la maison de commun.e le Con-
seil général de Peseux aura à examiner
un ordre du jour qui comprend 12 points.

Le plus important est certes, du point
de vue financier, la demande de crédit que
présente le Conseil communal pour une par-
ticipation de Peseux à la construction de la
station d'épuration des eaux do la ville de
Neuchâtel. La plus grande partie des eaux
de la commune de Peseux se déversant dans
les canalisations de la ville, il est évident
que l'on ne saurait profiter de ces nou-
velles installations sans participer aux frais
importants que cette réalisation entraîne.
Cette dépense est chiffrée à plus d'un mil-
lion et représente le 9,21 % du coût total
de cette construction, subventions déduites,
soit Fr. 198,95 par habitant. Un rapport
très complet du conseil communal donne
tous les renseignements détaillés concernant
le calcul de cette participation et il est
à rellever qu'il eût fallu engager des frais
encore plus importants en reliant la tota-
lité du réseau communal à la station de
Colombier — qui recevra les eaux de l'ouest

de la localité — un système de pompage
fort onéreux devenant alors inévitable. Quant
aux données techniques du problème, elles
furent exposées au législatif au cours d'une
séance d'information très intéressante.

En outre, le Conseil général aura à se
prononcer sur d'autres demandes de crédits
moins importan ts mais également nécessai-
res : 27,000 fr. pour l'établissement de plans
des réseaux d'eau, de gaz et des canaux-
égouts ; 16,000 fr. pour améliorer le car-
refour rue du Lac, — Avenue Fornachon-
rue des Chansons, dont l'importance sera
accrue ensuite do l'élargissement de la rue
du Lac et qui assurera une liaison pratique
entre le centre et le sud du village ;
10,000 fr enfin pour la création d'une place
de parc, à proximité de la rue J. Paris.

D'autre part , l'ord re du jour comprend
encore une modification partielle du plan
de zonage, une modification du règlement
de défense contre l'incendie, une agréga-
tion, la nomination d'un membre de la
commission de salubrité publique et enfin
un rapport d'information relatif à la suppres-
sion des passages à niveau des Deurres et
des Troncs et qui est envisagée dans un
avenir plus ou moins proche.

Au Conseil général de Bôle
De notre correspondant :
Le Conseil général dé Bôle s'est réuni

lundi 14 novembre sous la présidence de
M. Paul Droz. Les conseillers se sont tout
d'abord occupés du centre secondaire ré-
gional de Colombier que M. J.-P. Michaud,
président du Conseil communal, a présenté.
Pour avoir une idée plus concrète du
projet, la maquette a été exposée ainsi que
les plans du bâtiment. Les conseillers gé-
néraux ont reçu un rapport ainsi qu'un rap-
port supplémentaire au sujet de la parti-
cipation aux frais d'études. S'il faut aujour-
d'hui prendre une décision, c'est pour plu-
sieurs raisons. Les statuts donnent des pou-
voirs très étendus au syndicat (articles 8
et 25). Il faut se prononcer sur 2 points
principaux. 1) l'autorisation d'acquérir lès
terrains soit 28,000 mètres carrés environ
à 31 fr. le m2, terrains vendus par la com-
mune cle Colombier , représentant une dé-
pense de 890,000 fr. ; 2) l'autorisation de
contracter des emprunts, pour la construc-
tion du centre secondaire pour un montant
de 9,300,000 francs ; 3) adopter un arrêté
concernant notre participation aux frais
d'études déjà engagés par 43,000 francs. Il
a été déjà payé par le syndicat 83,000 fr.,
c'est un solde de 6000 fr. qui est réparti
entre les communes. Bôle pour sa part ,
doit verser encore la somme de 1600 francs.

La parole est donnée ensuite à M. Willy
Moser, président de la commission scolaire
qui explique aux conseillers généraux les

raisons de l'adhésion à l'A.CE.S. et ensuite
à l'école secondaire régionale de Colombier.
Les élèves des classes scientifiques et clas-
siques devaient aller à Neuchâtel, Mainte-
nant on ne sait pas pourquoi ni comment
une décision a été prise par l'école secon-
daire de Colombier, ces classes scientifiques
et classiques iront à Colombier. Il y aura
à Colombier les 4 années do classiques et
senientifiques. M. Moser donne quelques
chiffres de statistiques sur les natalités qui
sont fortement en augmentation. Par 15 voix
sans opposition, le Conseil général accepte
les arrêtés relatifs à l'école secondaire ré-
gional de Colombier et environs. Les con-
seillers se sont ensuite occupés d'une de-
mande de crédit pour la recherche d'eau .
i ..TSki Lors de la dernière séance du Con-
seil général, les conseillers ont été rensei-
gnés sur l'état actuel des recherches d'eau
à Bôle. Il avait été admis par le Conseil
général de commencer des forgages à la
Mairesse. Or, dans cette région , il n'y a pas
d'eau. Nous nous sommes attachés les ser-
vices de M. Weggmann, géologue, et M.
Bûcher, du service des eaux de l'Etat cle
Neuchâtel. Nous n'avons pas abandonné les
recherches car un forage a été fait à
Foutey, où en 1943, des premières recher-
ches avaient été faites. Un forage de 146
millimètres de diamètre a été fait et à
19 mètres de profondeur nous sommes
dans l'eau. Un débit de 50 litres minute
nous a permis de faire analyser cette eau ,
et si le résultat n'est pas tout à fait posi-
tif vu les conditions de captage, nous con-
tinuerons les travaux en procédant au fo-
rage d'un diamètre de 600 mm. Le coût
des travaux de forage est devisé à 25,000
francs. L'Etat de Neuchâtel nous accorde
un subside de 40 %. C'est ¦ un crédit de
25,000 fr. qui est demandé par le Conseil
communal. A l'unanimité, le crédit est ac-
cordé. . • - ¦ i r. = * \s

Quelques questions sont soulevées clans
les. divers auxquelles le Conseil, , communal
peut répondre. . . . . ,

Une voiture sort
de la route et

dévale dans la forêt

AU BAS-DES-LOGES

(c) Un automobiliste de Thoune, M.
Henri Caillot, circulait mercredi vers
16 h 10 sur la route de la « Vue » venant
de la Chaux-de-Fonds, en direction de
Neuchâtel. Peu après le virage du Bas-
des-Loges, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa sur la chaussée ren-
due glissante par une légère couche de
neige. La voiture sortit de la route, au sud,
pour dévaler dans la forêt. Passant
entre les arbres, le véhicule s'arrêta C0
mètres plus bas.

Le conducteur, blessé à la tête, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance du Val-de-Ruz. La voiture
a tout son avant démoli. L'état clu
blessé n'est pas alarmant. Ce matin, le
véhicule a été retiré de sa fâcheuse po-
sition avec l'aide d'un agriculteur et de
la police.

COFFRANE — Pour Landeyeux
(c) La collecte annuelle en faveur de l'Hô-
pital du district a rapporté la somme cle
665 fr. dans notre modeste village.

Sortie des catéchumènes
(c) Comme chaque année, la sortie d'au-
tomne conduisit les catéchumènes et
leur pasteur dans le Jura bernois, où Us
visitèrent des églises et des temples à
Tramelan, Bellelay, Berllncourt, Cour-
faivre, Delémont, Vieques, Moutier, Saint-
Imier. Les trente-deux catéchumènes et
les trente parents qui les accompagnaient
participèrent au culte dans l'église de
Sornetan.

Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel : 17 novembre

1966.— Température : Moyenne 1,9, min. :
0,6, max. : 3,5. 'Baromètre : Moyenne : 710,4
Eau tombée' 77,9. Vent dominant. Direction :
Ouest jusqu'à 16 h , ensuite sud et nord-est,
force «'faible:1 Etat du ciel : couvert neige
et pluie jusqu 'à 7 h 50.

Niveau du lac 16 nov. 1966 à 6 h 30 428,87

Niveau du lac 17 nov. 1966 à 6 h 30: 428,87

Température de l'eau 10 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Quelques brèves éclair-
cies se développeront sur l'ouest du Plateau
et en Valais. Mais en général , le ciel res-
tera très nuageux à couvert. Il neigera par
intermittence au-dessus de 600 mètres, et
quelques giboulées sont probables jusqu 'en
plaine. La températu re proche de zéro degré
en fin de nuit , atteindra - 1 à - 4 degrés
l'après-midi. Vents modérés du secteur nord-
est en montagne, bise sur l'ouest du Plateau.

Evolution probable pour samedi et diman-
che : Nord des Alpes : généralement cou-
vert par brouillard élevé, éclaircies proba-
bles en montagne. Bise faible à modérée.
Températu res voisine cle zéro degrés en
plaine. Valais et sud des Alpes : temps en
majeure partie ensoleillé, et doux pendant
la journée.

SAINT-SULPICE
Morf d'un ancien conseiller
général
(c) Aujourd'hui vendredi , on rend les der-
niers devoirs à M. Louis Cochand, décédé
à l'âge de 80 ans. Il siégea pendant 11 ans
au Conseil général sur les bancs du groupe
socialiste. M. Cochand avait aussi fait par-
tie de la commission du feu.

FLEURIER
Nouveau conseiller général
(c) M. Raymond Racine a été élu tacite-
ment au Conseil général en remplacement
de M. Fernand Pellaton , démissionnaire .

Mort subite
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi est dé-
cédé subitement d'une affection cardiaque
M. Fritz Simon, âgé de 69 ans et qui
faisait partie do sociétés de musique du vil-
lage. Le défunt avait travaillé successive-
ment à Couvet et à Fleurier.

La commission du Conseil
général demande qu'on la

renseigne en cas d'imprévus
financiers et techniques

La commission du Conseil général
pour l'étude des eaux usées s'est réu-
nie le 10 novembre dernier à la salle
cle la Charte. La séance avait été pré-
cédée d'une visite sur le chantier de
la station d'épuration.

En conclusion, la commission re-
commande au Conseil général d'accep-
ter le rapport de l'exécutif sur une de-
mande de crédit supplémentaire pour
les travaux de la station. Cependant,
en ce qui concerne les collecteurs, les
commissaires, préoccupés par le dé-
passement très considérable des cré-
dits de 1958, demandent que les de-
vis actuels soient strictement tenus et
que la commission soit renseignée im-
médiatement, aussi bien sur les dépas-
sements financiers que sur les imqré-
vus techniques, éventuellement par cir-
culaires.

L'ingénieur communal, M. Cachelin,
a accédé à ses demandes et il rendra
compte à la commission de la condui-
te de ces travaux aussi bien sur le
plan financier quo technique, ce qui
fut confirmé par le directeur des tra-
vaux publics, le conseiller communal
Fernand Martin.

Station d'épuration
des eaux

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h 15, étude biblique - témoignages

Prière pour les malades
Fraternité chrétienne

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

« CAMOUFLAGE »
par la major Georgette DUDAN
Chacun est cordialement invité

Café de la Côte - Peseux
Vendredi 18 novembre 1966, dès 20 heures

Grand match eau lolo
du F.C. Comète

Abonnements

CONTEMPORAINS 1901
Réunion mensuelle au local

ce soir à 20 h 15

tf^Mffc UNIVERSITÉ
*H PT* DE NEUCHATEL
ï !P Pi ¦* i .i -.
;| H< Soutenance de thèse
*'*a m»*0"" de doctorat

Sujet :

étude historique et critique de
la continuité mathématique

de Cantor
A. Hilbert

Eipssïtson dâiEBÉ
à BEVAIX

insrni 'à dimanche soir

Ce soir à 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL

LOTO DU CAS.

Rencontre des aînés et des isolés

(c) Mardi 15 novembre une quarantaine
d'aînés et d'isolés se retrouvaient au foyer
Suchard mis bénévolement à disposition ,
pour y admirer le récent film du pasteur
G. Deluz sur l'Afrique. L'agape habi-
tuelle termina Joyeusement cette ren-
contre.

SERRIERES

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.

C0QP NEUCHATEL
cherche pour l'une de ses ern
ployées APPARTEMENT de 1 Y«
pièce non meublé, tél. 5 37 21
(22).

; i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APERO

MRICHELIEIï SâUTERMES

Alain à Genève ;
Mademoiselle Alice Thiébaud à Ge-

nève ;
Monsieur ct Madame Jacques Steiger-

Thiébaud ct leurs enfan t s  Michel , Mary-
Glaude et Patrick à Hauterive ;

Monsieur et Madame Pierre ïhiebaud-
Strausak et leur fils Olivier à Marin ;

ainsi que ses amis et connaissances ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès subit de

Monsieur

François THIÉBAUD
leur cher père , frère, beau-frère, oncle
ct ami, survenu dans sa 38me année.

Auvernier, le 16 novembre 1966.
(Route cle la Gare 27).

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Madame Charles Flûckiger-Duchesnc ;
Monsieur Claude Fliickiger à Chexbres

et sa fille ;
Monsieur Roger Fliickiger, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Flucklger,

leurs enfan t s  et petits-enfants ;
Monsieur ct Madame Arnold Fliickiger,

leurs enfan t s  et petite-fille ;
Madame veuve Clara Hubacher, ses

enfants  et petits-enfants ;
Madame veuve Emma Valentino-Flùc-

kiger, à Neuchâtel ;
Madame veuve Jeanne Hofer et ses

enfants, à Genève ;
Madame veuve Rose Chrlsten, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Henri Duchesne,

à Cressier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Henri Glanzmann ; '
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur dc faire part

clu décès de
Monsieur

Charles FLCCKIGER
leur cher ct regretté époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, neveu, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 67nie année, après quelques jours
cle maladie.

Saint-Biaise, le 17 novembre 1966.
(Avenue Daniel-Dardel 5).

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
samedi 19 novembre.

Culte au temple à 11 heures.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part

¦ ^¦¦Jf
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DIESSE
Dérapage sur la neige
(c) Un automobiliste clu Landeron qui
circulait hier matin entre Nods et
Diesse a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et a dérapé sur la chaussée en-
neigée. Personne n'a été blessé. Lé-
gers dégâts.

Dieu est amour.
. Madame Paul Kaenel-Leu, à la Neu-

veville ;
Mademoiselle Marthe Kaenel, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Oscar Kissling-

Racine, leurs enfants  et petits-enfants,
à Anet ;

Madame Rose Kaenel-Maivet, ses en-
fants et petits-enfants, à Morges,

et les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Paul KAENEL
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père., qui s'est endormi dans sa 90me
année.

L'enterrement aura lieu à Auvernier
vendredi 18 novembre 1966.

Culte au temple d'Auvernier à
13 h 30.

Domicile mortuaire : la Neuveville.

Monsieur et Madame Arthur Ducom-
mun et leurs enfants à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Du-
commun et leurs enfants à Corcelles ;

Monsieur Robert Ducommun à Fer-
reux ;

les enfants de feu Max Ducommun
à la Chaux-de-Fonds et à Saint-Biaise ;

Madame Juliette Ducommun et ses
enfants à Clarens ;

Madame Olga Lacroix-Ducommun et
ses enfants à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean Yersin-
Ducorirmun et leurs enfants à Territet
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Comic-
Ducommun ct leur fils à Vevey ;

;ainsi que les familles parentes et
alliées, "~ *

ont la douleur de fa i re  part du
décès de

Monsieur

Arthur DUCOMMUN
leur cher papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, ef cousin que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 74me année.

Corcelles, le 17 novembre 1966.
( Grand-Rue 64).

Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 19 novembre, à 14 heu-
res.

Culte à 13 h 30 au domicile : Grand-
Rue 64, Corcelles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

La Société des magistrats , f onc t ion-
naires et emp loy és de l 'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

François THIÉBAUD
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.
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g Précision
• POUR couper court à lou-

er te confusion , nous devons pré-
? ciser que la manufacture de pa-
Q piers qui a été victime d'un dé-
S tnurnement  de 750,000 fr. est
? l'entreprise Renaud & Cie S.A.,
? à Neuchâtel.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnn
Distinction

• LE 11 NOVEMBRE , l'amhas- L{
saclour à Paris de la République j j
du Niger a remis au professeur rj
J. Gabus, directeur de l'Institut D
d'ethnologie de Neuchâtel, les in- U
signes d'officier de l'Ordre na- E
t iona l  de la République du Niger, H
en témoignage de gratitude pour n
ses publications, et notamment j i
pour l'ouvrage « Au Sahara : arts g
et symboles » . Cette cérémonie j=j
s'est déroulée en présence du T-|
min i s t r e  de l'éducation nationale n
cle la République du Niger , clu n
secrétaire général de ce gouver- O
nement et du conseiller culturel Q
de l'ambassade de Suisse à Paris. !7

?
Enf in , le rayonnement à l'étran- D

ger cle notre faculté des lettres ;
se manifeste  encore par l'appel B
que le professeur F. Brunner a j=j
reçu cle l 'Université cie Madras nu r-\
il donne des cours du ler octobre n
au 31 décembre. Dn
innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnn
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PREMIER COUP DE SEMONCE

IMAGES — Les routes à dégager (ci-dessus) , la
circulation paralysée (à droite au-dessus du titre)

et attention au virage de la Motte ! (ci-dessous).

(Avipress - J.-P. Balllod;

La neige que l'on voyait tomber mercredi
soir et l'autre nuit a dû rendre plus d'un
automobiliste soucieux. Et pourtant le col
cle la Vue-des-Alpes était hier soir parfai-
tement accessible. Par endroits, la route est
encore recouvert e d'une légère pellicule
blanche qui ne pose aucun problème aux
automobilistes équipes de pneus à neige.
La température hier à 21 heures était de
- 6 degrés, mais, il n'y avait pas cle verglas.

Les services cle l'Etat ont adopte pour
cette année un procédé nouveau qui a prou-
vé ses qualités. Il s'agit d'un mélange sel-
calcium que l'on projette sur In chaussée
ct qui a la propriété cle ramollir la neige
en dépit des basses températures. Résultat :
la chaussée est recouverte d'une couche .sa-
vonneuse qui ne nécessite pas l'emploi des
chaînes. Ce procédé exerce son effet même
si la couche de neige est importante.

Les prairies qui bordent la route avaient
retrouvé leur parure hivernale et là , la
couche atteignait environ 50 centimètres (N).

20 CM AU MONT-DES-VERRIÈRES
® Dans le Val-dc-Travers, la neige est

tombée abondamment durant la nuit cle mer-
credi à jeudi ct hier encore par intermit-
tence. Au Mont-des-Verrières, on mesurait
une couche de 20 cm d'épaisseur. La route
cantonale a été ouverte tôt le matin, les
chemins communaux l'étant ensuite. Dans les
villages, le service cle la voirie a dû éva-
cuer le margouillis. Sur les hauts, sous un
léger vent clu nord , la température restait
cependant voisine cle zéro degré.

© Dans la vallée dc la Brévine, ia
couche atteignait par endroit 50 centimè-
tres. Le chassc-neige a passé.

« Ce n'est pas de la bonne neige », a dit
un paysan. « Elle est mouillée et rend la
circulation assez difficile ». Le niveau clu
lac des Tallières , après avoir baissé quelques
jours , est redevenu normal, car on a fermé
les vannes d'alimentation cle la source de
l'Areuse. Malgré tout , on continue à re-
chercher cle l'eau potable du côté cle l'Har-
mont.

Aurons-nous, comme en 1962-1963, un
hiver précoce et rigoureux ? La neige avait
alors pris pied le 15 novemrbe.

¦< On n'en sait rien », avoue un observa-
teur cle la nature. « A la hauteur des tiges cle
gentiane, je n'y crois pas. Au feuillage des
arbres non plus, Dans tous les cas, il y
a trois ou quatre jours encore, les belettes
étaient brunes. Elles ont vite changé de
robe... » . .

© Plus de 50 cm à Chasserai. — Dans
la nuit  cle mercredi à. jeudi , les chasse-
neige ont œuvré sans interruption pour
déblayer les routes envahies par la neige.
A Nods, elle atteint une hauteur de 20-
30 cm alors qu 'à Chasserai la couche
dépasse un demi-mètre. Si les condi-
tions sc maintiennent pour le prochain
week-end , les skieurs pourront s'en don-
ner à cœur joie. Lcs téléskis de Nods ct cle
Chasserai, versant sud , fonctionneront

vraisemblablement ces prochains jours.
LIGNIÈRES — Le chasse-neige a dû en-

trer en action mercredi matin après une
violente tempête nocturne. Couche : 15 cm.
On a noté des perturbations dans la distri-
bution du courant électrique. Les autorités
cle Lignières ct d'Enges ont pris des dispo-
sitions pour que le petit car transportant
les écoliers cle ces communes à Neuchâtel
puisse circuler sans encombre , tous les ma-
tins par n 'importe quel temps.

Les nouveaux étudiants reçus
à l'Université de Neuchâtel
Lundi  dernier, en f in  d'après-miieli ,

le rec teur , en touré  des membres du
bureau du Sénat , ayant revêtu la robe
aux couleurs des facultés a reçu les étu-
d i a n t s  nouvel lement  immatriculés.  En-
viron 2S0 jeunes gens et je unes f i l les ,
suisses et étrangers, avaient répondu
à l ' invitation et écoutèrent les paroles
de bienvenue et les conseils que leur
adressèrent le recteur , puis le président
de la Fédération des étudiants.  Après
la cérémonie off ic ie l le  à l'aula , les
doyens réuni ren t  à leur tour les étu-
d ian t s  de leur faculté clans les auditoires
où chaque é tud ian t , répondant  à l'appel
dc son nom , signa le livre d'or. Le
soir, à l ' invitat ion cle l'univers i té  et de
la Fédération des étudiants, anciens ct
nouveaux se re t rouvèrent  dans les sa-
lons de l'hôtel Terminus, pour passer
ensemble une agréable soirée et danser
aux sons d'une musique en t ra înan te .

A cette occasion, u nous parait in-
téressant  cle relever que le nombre des
nouveaux étudiants, qui avait a t te int
l'an dernier le chiffre record de 408,
est retombé cette année à 388. Si le
nombre des étudiants suisses a peu di-
minué (cle 281 à 268) l'effectif des étran-
gers a baissé plus fortement (de 187
à 110). On peut voir là une conséquence
directe de l'introduction, dans toutes
les universités suisses, d'un examen
d'admission exigé des titulaires de cer-
tains baccalauréats étrangers. Si cet
examen n 'a pas été un obstacle majeur
pour les trois étudiants à l'Université
cle Neuchâtel qui l'ont passé et réussi,
il a amené une cinquantaine d'étudiants
étrangers à renoncer à s'inscrire dans
une de nos facultés. C'est ainsi que la
proportion des nouveaux étudiants ve-
nant de l'étranger a passé de 40 % en
1965 à 30% en 1966.

Les 15 premiers gagnants du concours
« Les amoureux célèbres» ont reçu,
hier. Sa récompense de leur sagacité

L E  
grand concours « Les amoureux

célèbres  », organisé par la « Feui l le
d' avis de. Neuchâtel ¦» el / ' « Ex-

press '» a connu hier , à 18 heures , son
heureux aboutissement  par la remise
des pr ix  aux 15 p remiers  gagnants .
M i n u t e  émouvante , après tan t de j o u r s
d'incertitude, p our  les élus rassemblés
dans le hall de notre j o u r n a l , el t/ u i
attendaient avec une pe t i te  po in te
d'éruption • « t K s discours  consacrant
leur victoire.
¦'• Xotrè '- '- directear , M .  Marc W o l f r a t h ,

assisté de M.  Rober t  Aesehclm uri n , di-
recteur' ad jo in t , M.  Jean H o s t e t t l e r , ré-
dacteur -en- c h e f ,  ainsi que de p lusieurs
responsables  des d i f f é r e n t s  services de
notre entreprise , pri t  alors lu par ole .
Plein d 'humour , il f é l i c i t a  les lauréats ,
non seulement  des iô premiers  prix ,
mais aussi , par là même, les iS2
autres gagnants .  « Ce concours , n- l - i l
a jou té , a eonnu un succès inesp éré ,
puisque nous avons reçu p lus de 12,000
ré ponses  ».

M.  R a y m o n d  Cache , de Dombresson ,
mécanicien dans ml garage de lu Chaux-
de-Fonds, oui esl sort i  grand vainqueur
de cette j o u t e  amoureuse  n reçu , sous
les applaudissements de l 'assis tance , les

LAURÉATS — Les gagnants fê-
tent leur victoire et se félicitent

mutuellement.

clefs de « s a » voi ture , une Fiat 8;~>i) .
M.  W o l f r a t h  lui dit : « Soyez  prudeat,
afin que. nous n 'ayons pas d 'accident
à relater... avec cette machine ! » M.
Cuche , qui n 'a pas encore son permis
de conduire , espère l' obtenir à la f i n
de cette année. Puis les autres concur-
rents ont reçu leur récompense , soil
un appare i l  p holo Canon QL FT , une
caméra Super  8 Zoom 318, des voyages
Swissair et un rasoir électronique. De
m a g n i f i ques récompenses , qui seront
les bienvenues à l' approche des f ê l e s
de Noël et qui permettront , pour  plu-
sieurs , d' ouvrir une parle... sur les
prochaines vacances.

Que dire de p lus, sinon que ces prix
sont très bien « tombés », ainsi cette
f a m i l l e ,  de trois personnes qui , par les
hasards du t irage au sort a vu ses
trois membres ( le  p ère , la mère et leur
j e u n e  f i l s ) gagner  chacun un voy age
en avion. Ou ee j eune  coup le de X e u -
ehâtel qui par t i ra , visi ter l'alma-de-
Majorque , aux Baléares , pendan t  une
huitaine de jours . Ou telle dame âgée
qui , si elle peut  te suppor t e r , recevra
son baptême de l'air.

Quelles sont leurs impress ions  ? M.
Cuche , lui , est 1res heureux : « Nous
avons fait  le concours en f a m i l l e ,  et
e ' est par télé phone  que j 'ai a p p r i s  le
résultat  ». Une autre « candidate  » avait ,
el le , indi qué à un collègue de travai l
le. moyen île t rouver le nombre de-
pages exactes , en passant par la Bilio-
thèque de la Ville. En récompense , elle
sut le c h i f f r e  exact... ! Tous les moyens
étant bons, une autre pers onne compta
approximativement, d' après un calen-
drier , les pages  de chaque édi t ion.  Un
Autr ich ien  noire 8me prix , esl un
f i d è l e  lecteur de no tre  j o u r n a l .  H es-
p ère de cel le  manière le t rouver  un
j o u r  en p leine possession de la l a n g u e
f rança i s e .  Entre-temps, il pourra  s'of-
f r i r  un pe t i t  voyage Cointrin-Zurirh
et retour. A 15 ans, Jean-Paul , l 'heu-
reux possesseur de la caméra , peut
considérer désormais la vie de. l' autre

FÉLICITATIONS — M. Wolfrath
remet le premier prix à M. Cuche,

de Dombresson.
(Avipress - J.-P. Baillod)

côté... de la barrière. Un f u t u r  ci-
néaste de talent ? Le rasoir électro-
ni que s 'en est allé eçmbler un adoles-
cent , qui n'avait pas f a i t  le concours,
mais représentait  sa mère . C'est avec
l' espoir  d ' un avenir p lus « poilu » qu'il
a reçu cet objet. C'est un verre a la
main , le verre de l' amitié,  que s'est
terminée cette sympathique cérémonie.,,

Ph. X .

Manœuvres blanches pour
le régiment neuchâtelois
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Lorsque le first lieutenant Cart-
wright, officier de Sa Majesté le
Relno d'Angleterre, regagnera son île
natale, 11 pourra, et par le détail, dé-
crire à ses supérieurs de quelle façon
deux bataillons du rgt. Inf. 8 font
« la petite guerre »... Il ajoutera peut-
être aussi que les seules victimes en
furent des officiers trop susceptibles !

Le first lieutenant Cartwrigïrt est
actuellement en stage en Suisse comme
« officier au pair » : 11 se trouve ici
alors qu'un officier suisse est, lui , en
Angleterre. H fait partie d l'état-
major du cdt. du bat. 18, le majoi
Hefti, pour la durée du cours de ré-
pétition des troupes neuchâteloises.
H a dono participé hier à. l'exercice de
bataillon à double action qui a dé-
buté à 13 heures pour se terminer
tard dans la nuit.

REPLI ET COUVERTURE
Le directeur de l'exercice, le major

Parel, adjoint du cdt. du rgt. inf . 8
avait imaginé la situation générale
suivante. Pour le parti rouge : après
que des combats victorieux eurent
amené les troupes jusque dans la ré-
gion de Bienne, des revers dans
d'autres secteurs obligent le parti
rouge à un repli momentané sur ses
positions de départ. L'ennemi — parti
bleu — est signalé dans la région
de Bienne et fait effort pour ouvrir
le Taubenloch . Le gros du régiment
rouge se trouve dans le vallon de
Salnt-Imler. Son repli en direction du

Doubs était prévu la nuit dernière ,
repli que le cdt . du bat. inf. 8 le
major Hugeli, avait pour mission de
couvrir dans la région -de Lajoux.

Quant au parti bleu, constitué par
le bat. fus. 18 renforcé et commandé
par le major Hefti , il avait pour mis-
sion de forcer la couverture de rouge
et de s'infiltrer dans ses lignes.

A la suite de nombreuses explora-
tions, les patrouilles du parti bleu
devaient , par leur renseignement, per-
mettre au cdt. du bat . de trouver la
faille dans le système de couverture
de rouge par où s'infiltrer.

INFORMATION
Le colonel-divisionnaire Godet et

le colonel Christe cdt. du rgt. inf . 8
ont suivi de près le déroulement des
opérations , contrôlant les données
d'ordre et les commentant à, leurs
officiers. Le directeur de l'exercice, le
major Parel , s'est attaché à contrôler
l'information à la base, c'est-à-dire
auprès des soldats. Il a pu constater
que, comme c'est traditionnellement le
cas, l'homme de troupe ne sait prati-
quement rien de l'exercice en cours ;
nombreux étaient ceux qui ne savaient
même pas s'ils représentaient la dé-
fense ou l'attaque. Les chefs d'unité
à tous les échelons sont responsables
cle cet état de fait. L'ordre est peut-
être donné au départ , mais son effet
s'effrite en passant d'un degré à
l'autre et les longues heures d'attente*
ou de progression , souvent fastidieuses,

donnent trop l'impression aux soldats -g
d'être des servants de l'Inutile . K

Une meilleure Information permet- 2
trait peut-être d'attiser l'intérêt des f-
« combattants ». .?

NEIGE ET ATTENTE 3
Rouge a patiemment attendu pen- y

dant des heures, clans plus de 50 cm g[
de neige et sous la bise, que Bleu y
attaque. Ce dernier a progressé dans £.
des conditions tout aussi pénibles 3
avec toutefois une certaine hésitation. 5j
A 23 heures, la rencontre des belligé- g
rants était imminente... «a

Comme les précédents, cet exercice Z.
aura permis de préciser certains points 

^faibles de l'instruction des uns et... »
des autres ! J?

G. Bd 'St
Ismlsa des drapeaux i

le 23 8î®¥@i!îbre £
Le régiment d'infanterie 8, actuel- C,

lement en cours de répétition clans g
les districts de Moutier , Courtelary et "g
Delémont, effectue sa dernière semaine £
de cours. Dès jeudi , les bataillons car. 

^2 , fus. 19, inf . 8 rejoindront leurs sec- j»
leurs de démobilisation . g

Le colonel Christe, commandant de -;
régiment, a fixé la remise des dra- £
peaux au mercredi 23 novembre à j»
Il heures au terrain de sport de Mou- £
••ter. 7A

A propos
de la tour
des Cadolles
Permettez, Monsieur le rédac-

teur , que je prenne la liberté de
vous adresser ces quelques lignes
concernant  la tour érigée à l'ouest
cle la ville.

Cette dernière est réservée aux
infirmières et au personnel soi-
gnant  cle l'hôpital. A l'heure ac-
tuelle, elle est à moitié occupée, le
bâtiment n'étant pas encore termi-
né. Plusieurs inf irmières  se plai-
gnen t  clu brui t  intense que font  les
voi tures  clans le fameux virage qui
en toure  l ' immeuble.

Samedi dernier , dans  les pe t i t e s
annoncés de votre j ou rna l , une In-
firmière cherchait une chambre cn
vil le  pour le -mois cle décembre.

Il eût été plus facile de cons-
t ru i re  quelques petits pavillons au
nord de l'hôpital ; au lieu de cela,
les autorités compétentes ont don-
né l'ordre tle faire une tour, im-
mense bloc cn béton qui  e n l a i d i t
la zone de verdure du d i t  quar t ier .

I.a > Feuille d'avis • du lfi  no-
vembre parle  d'un dé f i c i t  de plus
de 2 m i l l i o n s  de francs , au bud-
get communal pour l'année pro-
chaine.

Le contribuable honnête a le
droit de s'étonner que l'on dépen-
se des millions pour la construc-
t ion  d'une tour qui ne donne et ne
donnera pas satisfaction.

l.n vous remerc iant  cle pouvoir
par ces l igues  expr imer  ma pen-
sée, veuillez agréer , Monsieur te
ré cl net  eur , mes respectueuses salu-
ta t ions .

P.-E. Steudler

Ivresses au volant et parcages défectueux :
si vous croyez que cela amuse les tribunaux
(et les j ournalistes), quelle erreur !

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de MM , P.-F.
Guye et G. Bcuret , assistés de Mme Eap
et de M. E. Massard , qui remp lissait les
fonctions de greffier.

Le jeudi 25 août , Vers 5 h 55, le prévenu
se dirigeait au volant de son véhicule de
la rue du Rocher en direction de la place
de la Gare. Juste avan t d'y arriver, il fut
interpellé par un agent qui se rendit bien-
tôt compte que G. F. n'était pas de sang-
froid. Le prévenu fut  conduit au poste de
police puis à l'hôpital où il fut  procédé à
un examen sérologique qui révéla une al-
coolémie cle 2,5 %„ (le breathaysler indiquait
de son côté 1,8%» une heure plus tôt).
Le médecin conclut à une ivresse moyenne.

L'affaire eût été moins grave pour le
prévenu s'il n 'avait été en état de récidive.
En effet , en 1964, il a déjà été condamné
à 12 jours d'emprisonnement ferme pour
des faits à peu près semblables. La défense
plaide les bons antécédents clu prévenu et
surtout le fait qu 'il est accordéonniste de café
ce qui l'oblige à accepter beaucoup cle con-
sommations alcooliques même lorsqu 'il n'en
a pas envie par simple mesure cle politesse.
L'avocat rappelle également que son client
n 'a jamais commis d' accident cle la circu-
lation. Finalement , le juge ne condamne
Georges Froidevaux qu'à 15 jours d'empri-
sonnement et à 93 fr. de frais. En effet ,
I* tribunal considère qu 'il peut partielle-

ment suivre les conclusions de la défense
et ainsi donc abandonne les réquisitions du
ministère public. En outre , la publication
clu jugement est ordonnée (une fois) clans
un journal local.

F. P. est encore un de ces conducteurs
que le mauvais sort poursuit. Il possédait
une voiture depuis deux mois quand il dé-
cida de veni r à Neuchâtel passer la soirée.
Mal lui en prit car il s'éloigna rapidement
du droit chemin en • éclusant • force verres
d'alcool. Vers minuit , il reprit son véhicule
mais comme il ne devait plus voir très
clair , il s'engagea successivement dans trois
rues à sens interdit. Finalement , au carre-
four cle la rue cle l'Hôpital et cle la rue
des Terreaux , il risqua d'entrer en collision
avec la voiture de la police qui faisait son
habituelle ronde nocturne. Les policiers re-
marquèrent bientôt que le conducteur n 'était
pas dans un état normal et ils le soumirent
au breathalyser qui révéla un taux d'alcool
de 1,6 %t et à une analyse sanguine qui
donna lo résultat de 1,8 %». Comme le pré-
venu a un passé honorable et qu 'il laisse,
à penser qu 'il s'agit là d'un incident uni-
que , le juge se montre clément en infli-
geant à F. P. trois jours d'emprisonnement
et 50 fr. d' amende. Les frais (93 fr.) sont
laissés à la charge cie l'accusé.

D. R. circulait le 14 août 1966 au gui-
don de son cyclomoteur sur la route des
Gouttcs-d'Or en direction de Saint-Biaise.

Tout à coup, après voir touché avec la
pédale de son engin le bord du trottoir ,
le prévenu fit  une chute. La police inter-
vint et constata aussitô t l'état éthylique du
jeune motocycliste. A l' audience , hier , le
prévenu n'a rien contesté. Au contraire , il
a été d'une franchise assez peu habituelle
clans un tribunal. Tenant compte de cette
circonstance particulièrement favorable au
prévenu, le juge ne le condamne qu'à 100
francs d'amende ct à 30 fr. de frais. Quant
au taux d'alcool , il n'a pas été déterminé
car la quantité de sang était insuffisante
pour se prononcer valablement.

LE DÉLIT IMPOSSIBLE

A. W. semble avoir pleinement compris
le célèbre : < Il faut  qu 'une porte soit
ouverte ou fermée .. En effet , le 13 sep-
tembre, il flânait en ville quand il aperçut
soudain une porte de voitu re entrouverte.
Il se précipita et se mit au volant de l'en-
gin . Ce qu 'il n'avait pas prévu , c'est l'arri-
vée de la police sur les lieux ! Toutefois ,
le juge l' acquitte des fins cle la poursuite
pénale en invoquant le délit impossible cle
l' article 23 CPS : le prévenu ne possédant
pas la clé cle contact du véhicule , il ne
pouvait  pas le mettre en marche de l ' in -
térieur . Cependant , tenant  compte clu f a i t
que A. W. a donné lieu à informat ion  pé-
nale , le juge lui inflige 30 fr. de frais.

A maintes reprise* déjà , J.-P. M. a été

averti par la police que son permis îut
serait retiré s'il ne conduisait pas mieux et
ne prenait pas davantage de précautions.
Or la leçon ne semble pas avoir profi té
puisqu 'il s'est retrouvé hier sur le banc
d'infamie pour avoir coupé un virage à la
rue du Pommie r et avoir ainsi obligé une
voiture de police à freiner brusquement.
Le juge le condamne à 50 fr. d'amende et
à 15 fr. cle frais.

Un beau dimanche, H. O. s'était rendu
à une manifestation au cours de laquelle
les gosiers ne furent pas privés cle liquide !
Or , le même soir comme il rentrai t  chez
lui en voiture , le prévenu fut  < intercepté »
par des agents qui  virent aussitôt que le
conducteur n 'était P!'s de sang-froid. Après
examen , on s'aperçut qu 'il avait un taux
d'alcool cle 1,83 %,. La défense reconnaît
le résultat de l'analyse mais demande le
minimum de la peine requise vu les bons
antécédents de l'accusé. Ce dern ier n'écope
finalement que do trois jours d'emprison-
nement et 90 fr. de frais.

Le tribunal eut à Juger aussi un nombre
impressionnant d'infractions à In réglementa-
tion sur les parcages en ville . Les gens ne
devraient-ils pus réfléchir davantage avant
cle faire opposition à leur mandat cle ré-
pression ? Ce serait là une sage mesure qui
dégorgerait les tribunaux cle ces affaires
longues, surtout ennuyeuses et combien
inutiles.

Deux voitures dépassent
au même instant :
un fefessé ei gros dégâts

PRÈS DE SAINT-BLAISE

Hier vers 6 h 50, un accident s'est pro-
duit sur la route Thicllc-Saint-Bluise, à ia
hauteur dc la fabrique « Allegro ... Une voi-
ture conduite par M. M. H., habitant Anet ,
se dirigeait vers Saint-Biaise. Elle dépassa
un transport de voitures. A cet instant , le
conducteur vit arriver en sens inverse une
auto conduite par M. D. P., de Saint-Biaise,
qui dépassait une file de véhicules. M. Hun-
ziWcr freina , mais sa machine glissa ct se
mit en travers de la chaussée. Une violen-
te collision se produisit alors. La voiture cle
M. Priolet fut repou.ssée contre une auto
conduite par M. E. M., cle Saint-Martin, qui
roulait en direc tion de Thielle.

Blessé à la tète, l'un des automobilistes,
M. Priolet, s'est rendu pour soins à l'hôpi-
tal Pourtalès. Les dégâts aux trois machi-
nes sont très importants. Constats par la
gendarmerie de Saint-Biaise.
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COMMUNE DE COLOMBIER

Services industriels
Nous cherchons, pour le printemps 1967,

un apprenti monteur électricien
Celui-ci recevra une formation complète d'électricien en
courant fort, après un apprentissage de 3 ans.

Pour entrée immédiate ou à convenir , nous engage-
rions

un monteur électricien
pour le service de l'électricité.

Le candidat , de préférence jeune, sera possesseur d'un
certificat de fin d'apprentissage.

Nous offrons : semaine de cinq jours, de bonnes con-
ditions de salaire, travail varié, prestations sociales sta-
tutaires.

Adresser les offres de service écrites à la Direction
des Services Industriels, 2013 Colombier, jusqu'au 26 no-
vembre 1966.

Pour tous renseignements, tél . 6 32 82.

engage j

OAMES ou JEÛNES FILLES

PL, ZM pour être formées sur une partie jj

CALORIE S.A.
Chauffage et ventilation
Neuchâtel,
engage pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 tôlier-serrurier
pour installations de venti la-
tion, ainsi que

1 aide-monteur
S'adresser au bureau, Pré-
barreau 17.
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cherche à engager

!j ou

'i pour l'entre t ien  de ses appareils de production.

j Prière d' adresser les offres à la Direction ,
j 3, Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel , ou de prendre
| rendez-vous par téléphone (038) 5 67 01.

La Fabrique de ressorts RESIST S. A., Plan 3,
Neuchâtel , cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

BONNES OUVRIÈRES SUISSES
pour travaux propres et précis. Places stables.

Se présenter à la fabrique ou téléphoner
au (038) 5 43 87.

mimuiiiiiiiiiimg j ipuaiuiiiuuiaUj i] ! uinuiunyiip

Nous engageons :

décoSBeteurs
de fourni tures  horlogères, capables d'assurer de façon auto-
nome la marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS;

décolleteur calculateur de cames
expérimenté, pour l'établissement des diagrammes, la con-
fection et la retouche de cames de pièces d'horlogerie ;

outillent
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication
des petits outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie;

calibriste
de première force, pour la confection dc prototypes de nou-
veaux calibres ;

faiseurs d'étampes
expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie
en métal dur.

Prière de l'aire offres, de se présenter ou dc téléphoner à

a,lll!liill!ll!llil!!ili!li.il!lill]M

OMEGA, Service du personnel cle fabrication,
2500 Bienne , tél. (082) 4 35 11. ''7
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Etablissement hospitalier de Neu-
châtel engagerait

une gouvernante
de maison

chargée de la surveillance de la
cuisine, cle la lingerie, dc la buan-
derie, de l'organisation des travaux
de nettoyages, de la surveillance du
personnel de maison.
Date d'entrée : début décembre ou
époque à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres P 4742 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

g|gg COMMUNE DE PESEUX

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

Peseux , le 10 novembre 1966.
Conseil communal.

A louer

à Vissoiè,
val

d'Annivlers

un chalet
3 chambres, 5 lits,
cuisine, W.-C, salle
de bains, chauffage

au mazout ; prix
sur demande.

S'adresser à
S. Bonnard,
3961 Vissoie.

Tél. (027) 6 82 05.

OCCASION RARE !
A vendre dans la ville de Fribourg, une

maison de rapport , gothique
placée sous la protection des monuments
historiques, contenant 9 petits apparte-
ments tous loués. La maison a été com-
plètement restaurée et pourvue de tout le
confor t. Chaque appartement a un cachet
individuel. Façade avec fausses fenêtres
gothiques. Capital nécessaire Fr. 200.000.—
à 300 ,000.—, rapportant un intérêt de
6 %.
Pour tous renseignements, s'adresser tél.
(031) 69 21 74.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâte l »

Particulier cherche

T

BR! BâKk B93BV A n bâ. Di

A BATER
(environ 2000 m2)

sur le littoral neuchâtelois.
Adresser offres sous chiffres
P 4673 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

L'ENTREP RISE MÈCHES ET
FORETS DE PRÉCIS ION
Anciennement Serge OEHL
Conrtils 6, 2035 Corcelles

engage, pour emploi à la demi-journée , entrée
immédiate ou à convenir,

consciencieuses, a imant  le t rava i l  propre et
dél icat , pour  son département a f f û t a g e . Etran-
gères acceptées .

Faire off res  ou se présenter  au siège de l' en-
treprise.

A louer, â Colombier, dès le 30 no-
vembre 1966,

appartement de 3 pièces
avec tout confort  moderne, dans nou-
vel immeuble sis à quelques minutes
de la gare, dan s un quartier très
tranquille. Loyer mensuel 305 fr.
plus charges.

S'adresser à

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 0 4 03 63 NEUCHÂTEL

4-5 pièces, situation
tranquille , est cher-

chée pour date à con-
venu'. Adresser offres

écrites à FA 9215
au bureau du journal.

#

Pour entreposage de
matériel, je cherche

à louer

de plain-picd, acces-
sible avec camion.

Case postale 23
Saint-Biaise .

On cherche à louer

local commercial
à l'usage de magasfa de 100 à 200 m2,
dans important quartleren développement,
à Neuchâtel ou aux environs. — Faire
offres sous chiffres CD 9289 au bureau
du journal.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer, à Serriè-
res, pour le mois de

janvier 1967,

bel
appartement

de 3 Yz pièces
tout confort. Télé-
phoner au 4 31 63.

/\ iuuei au centre
dé Neuchâtel

appartement
de 2 pièces avec

salle de bains. Even-
tuellement libre tout

de suite. Adresser
offres écrites à

LK 9261 au bureau
du journal.

Technicien
en chauffage

cherche dans la région de la Coudre
appartement de 3 pièces, éventuel-
lement 4 pièces avec confort .
Libre si possible tout de suite ou
au début 1967.
Tél. ,3 26 57.

Chambre indépeiidanté
à louer, pour tout de,, suite au . date .à
convenir, à monsieur. Chauffage, part à
la , salle de bains. Auvernier. ..Tél.. . .8 22 07.

A louer à Bôle

petit appartement
tout confort , 3 pièces , chauffage.
Tout compris : 175 fr. par mois. Le
locataire devra s'occuper d'une sta-
tion-service, du service de concierge
ou éventuellement de mécanique.
Faire offres à :
Mazout-Margot Paquette & Co.
201 1 Bôle, tél . 6 32 54-55.

COITAILLOD
Appartement de 3 >/ ,  pièces, avec
confort et vue, à louer pour le 24
décembre 1066 ou date à convenir.
Loyer mensuel 285 fr. plus charges.
Pour visiter, s'adresser chez Mme
J.-P. Girod , chemin des Planches,
Cortaillod , tél. 6 48 02.

R L0UEH AU LANDERON
pour le 24 novembre appartements de

• 4*/2 pièces
tout confort , balcons, vue sur les deux
lacs.
Location: 395 fr. + charges. Garage : 50 fr.
Adresser offres écrites à. AB 9287 au
bureau du journal.

ITALIE-MILAN
A 15 minutes du centre des affaires , dans
immeuble de très moderne construction ,

à louer tout de suite
2100 m2 environ pour bureaux , avec pos-
sibilité d'entrepôts et facilités de parcage.

Ecrire à : NYMC O SPA - CORMANO -
MILANO (Italie).

A LOUER
à l'ouest de la
ville, très bel

appartement de
i PIÈCES

cuisine, salle de
bains, cheminée de

salon, balcon .
Loyer mensuel

330 fr., plus
charges 40 fr.

Adresser offres sous
chiffres DE 9290

au bureau du
journal.

.¦¦v:ra;;:;

|s| COMMUNE DE BOUDRY

Ui poste d'employée
au Bureau des services industriels
est à repourvoir. Traitement intéres-
sant, semaine de cinq jours.

Entrée le ler décembre ou à con-
venir. ... . E >>

Les offres seront adressées au
Bureau communal qui donnera tous
les renseignements désirés.

Boudry, le 15 novembre 1966.
Conseil communal.

Mise d'immeuble

A PROVENCE
Samedi 19 novembre 1966, dès

13 h 15, à l'Auberge communale de
Provence, MM. Hélène et ' Charles
Gaille exposeront en vente aux en-
chères publiques les immeubles qu'ils
possèdent au territoire de la com-
mune de Provence, lieu dit : « En
Praz Rognon » et « Vers Chez
Amiet», d'une superficie totale de
35,026 mètres carrés, comprenant
5 bien-fonds en nature de pré, bois
et petit chalet de 16 mètres carrés.

Les immeubles seront exposés en
vente par lots avec réserve du bloc,
par chapitre de propriété.

Les miseurs voudront bien se mu-
nir d'une pièce d'état civil.

Pour conditions et renseignements,
s'adresser : Etude Robert Mermoud,
notaire, Grandson, et Etude André-G.
Borel, notaire, Saint-Aubin (NE).

' QS JNff Tlffifti {393$'S SLm 1 1

Soyez prévoyants!|j i Vos amis îe connaissent
Ayez toujours du et (apprécient.Savoureux
* Martini rouge et jfjĵ  m produit à base de vin,
du Martini Bianco ^Martini est naturellement

<¦""' offert en premier - dans
îe monde entier.

* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossi. Partout ailleurs, demandez simplement Martini. Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.
VALANGIN

GARAGE
à louer à partir du
10 décembre 1967.

S'adresser à
Jean Aiassa,

scierie.



Il l  

en nylon mousse

tons mode!
j L * ' ; les 2 pai res 3.-
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::•:•::: Son brûleur Somy est garanti 5 ans. Il existe en noir et chromé, en gris perle ou beige. .S::;

*5:*i " vous d°nnera 10.000 calories à grand feu - par convection et rayonnement :<$•

¦:•:•:•: " et auss' un ra'enti ultra-économique à flamme bleue. •:•:•:•:

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

pi
LUTZ-
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Fabriqua ds timbras

r. des Beaux-Art» 17
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A vendre

4 onrofres
Louis XV et

Louis XVI , en noyer
et en cerisier ; 1 table

ronde et 1 canapé.
Tél. 7 7418
Eug. Ryser
rue clu Port

la Neuveville.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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| MEDIATOR MEDIATOR MEDIATOR MEDIATOR MEDIATOR ||1
|| 59 cm 65 cm , 4 pistes lïKW. M. L. meuble radio- |||
î tout automatique tout automatique 2 vitesses 198 fr. grammo avec |•'.-• i

| dès 945 fr. dès 1428 fr.  448 fr. changeur, 798 fr. L ĵ
I Profitez de notre grand choix, exposition au ler étage l' ..

Réservation pour les fêtes. Tél. 5 44 4! Succursale à Cernier, tél. 7 16 18 |jf*

A la Tricoteuse
vous trouverez

Srand choix de laines
tous coloris mode

pour pullovers et jaquettes
Seyon 14 M. SCHWAAR

1 RÔTI DE BŒUF B
1 ef BOUILLI 1
p extra-tendre , 1

Belles langues de bœuf I
! | Chaque lundi, dès 16 heures t M

BOUDIN FRAIS
!_ à. la crème ? j

!' BOUCHERIE-CHARCUTERIE | j

mssxffaimann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
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Ménagez vos yeux !
Faites contrôler vos verres par le service
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou-
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jusqu 'à 17 heures V JWiyBfW ^3nffB ¦ jjSySBTlHgalB^̂ Eal ' ' ffiT°^S:

. y

E

rlp çkiUC dftl

tr
L'annonce
reflet vivant du marché



OirorfTO di comptoir de Payerne

H PRÉSENTE. — L'E glise n'est pas absente du comptoir où elle !
= . vend des livres g

§§ f  E traditionnel Comptoir de Payern e —¦ qui en est à sa ISme édi- g
= I tion — a été inauguré , jeudi  après-midi , dans les vastes locaux de s
M J—J la CAB , en présence des représentants des autorités et de d i f f é ren t e s  s
= personnalités dc la rég ion. Cette importante manifestation groupe une 1§
j ^ cinquantaine, d' exposants , répartis dans trois halles , et o f f r e  aux nom- g
= breux visiteurs une synthèse de l' activité de l' artisanat et du commerce =
= payernois. Au cours de la cérémonie o f f i c i e l l e , M. Max Weber , président |î
S de la Société industrielle et commerciale de Payerne , a salué les nom- g
S breux invités présents. Le Comptoir payernois restera ouvert jusqu 'à lun- =
g dt soir. s
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Les explications de juge d'instruction Steullet
sur les conditions de détention de Hennin et Cattin

Pour lui et le procureur du Jura, les règlements ont été
appliqués normalement et le code de procédure pénale bernois
est moins dur que ceux de la plupart des cantons romands

Hier après-midi Mo Albert Steullet , juge d'instructio n extraordinaire dans l'affaire
Hennin - Cattin (comme il le fut  clans celle du F.L.J.) a tenu à la salle des audien-
ces du Tribunal cle Moutier , une conférence cie presse à laquelle n'avaient été
invités que les rédacteurs en chef des journaux jurassiens , mais qui fut pourtant
largement ouverte à tous les journalistes et correspondants de presse qui se pré-
sentèrent , y compris à une équipe de reporters cle la télévision française.

Le juge d'instruction Steullet était assisté du procureur du Jura , Me Oscar
Trœhler , qui , très détendu , apporta à diverses reprises , d'utiles compléments d'in-
formation lors clu chassé-croisé de questions et de réponses qui suivit l'exposé de
Me Steullet. Nous nous bornerons , pour aujourd'hui , à donner un reflet , le plus
fidèle possible , cle ce qui fut dit hier à Moutier , en réponse à certaines critiques
formulées ces derniers temps , notamment en ce qui concerne les conditions de
détention des deux émules du F.L.J. et la procédure bernoise. Il ne fut pas question
de l'enquête , qui n'est pas close, ni du sort qui sera réservé à la demande d'extra-
dition de Jean Hennin.

LES DISPOSITIONS
DU CODE DE PROCÉDURE

PÉNALE BERNOIS
Après avoir rappelé les délits reprochés

aux deux prévenus , soit les incendies inten-
tionnels et tentatives d'incendies que l'on
sait , ainsi que l'attentat contre le bâtiment
administratif de Delémont , le juge d'instruc-
tion exposa quelques dispositions légales en
vigueur clans la procédure pénale bernoise.
Les principaux articles du Code pénal —
controversés ces derniers temps — relatifs
à l'instruction , sont les suivants :

9 Art. 89. — L'instruction a pour objet
de rassembler les preuves propres à faire
décider du renvoi de l'inculpé devant l'au-
torité cle répression ; elle sert en outre à
recueillir les moyens de preuves et a pré-
parer les débats de la cause. Dans ces
limites , le juge d'instruction recherche non
seulement les faits à charge , mais encore
tous ceux qui peuvent être à la décharge
du prévenu.

6 Art. 93. — Les actes d'instruction ne
sont pas publics et ont lieu sans l'inter-
vention des parties , réserve faite des dispo-
sitions qui suivent :
• Art. 95. — Lorsque le juge estime

avoir procédé aux actes essentiels de l'ins-
truction , il avise les parties , si leur rési-
dence est connue , qu'à compter d'un jour
déterminé, elles seront autorisées à inter-
venir dans la procédure conformément aux
articles 96 et 97 ci-après.
• Art. 96. — Le défenseur du prévenu ,

de même que l'avocat clu plaignant et les
parties elles-mêmes, si le juge y consent
expressément, peuvent compulser le dossier
de l'enquête et requérir des compléments
de preuve ou poser des questions explica-
tives, par conclusions succinctement moti-
vées. Cette faculté peut leur être accordée
même avant le jour prévu par l'article 95,
s'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle nuise
à l'enquête. Le juge d'instruction statue
souverainement et librement sur les sus-
dites conclusions.
• Art. 97. — Le prévenu incarcéré peut

communiquer avec son défenseur verbale-
ment ou par écrit , sans aucune surveillance,
dès le jour prévu en l'article 95. Le juge
d'instruction peut exceptionnellement lui
permettre de le faire déj à auparavant, à des
conditions qu'il fixera , s'il n'est pas à crain-
dre que l'instruction en souffre.

© Art. 123. — Le juge d'instruction peut
ordonner qu'un prévenu , qui a fait des
aveux, soit transféré dans un établissement
pénitentiaire , si le prévenu le demande et
si l'enquête a suffisamment progressé pour
qu'il ne soit plus nécessaire de l'entendre.
Avant que ce transfert soit ordonné, l'oc-
casion doit être offerte au prévenu de pren-
dre contact avec son défenseur. L'établisse-
ment est désigné par le juge.

6 Art. 124. —¦ Un prévenu incarcéré
ne peut être visité qu'avec l'autorisation du
juge d'instruction. Ces visites se feront en
présence du geôlier ou d'une autre per-
sonne désignée par le juge à moins que
celui-ci n'autorise une exception.

Toute la correspondance du détenu esl
soumise au contrôle du juge...

ET DANS LES CANTONS ROMANDS ?
Après cet exposé des bases légales sur

lesquelle fut menée la procédure , le juge
d'instruction fit un bre f tour d'horizon des
principes applicables dans les cantons ro-
mands.

EN VALAIS, le secret de l'instruction
est prévu par la loi jus qu'à la clôture cle
l'instruction. Avec une autorisation du juge ,
l'avocat a la possibilité de voir , avant la
clôture , le dossier cle son client ou son
client lui-même. En Valais encore, on con-
naît la mise au secret pendant 14 jours
avec prolongation si c'est nécessaire.

A GENÈVE, il n'y a pas de secret d'en-
quête. L'avocat peut assister aux audi-
tions de son client , sauf à la première qui
est secrète . La mise au secret est prévue
pour 8 jours avec possibilité do prolonga-
tion.

DANS LE CANTON DE VAUD, on
connaît le secret de l'instruction , le défen-
seur peut in tervenir dès le début de l'en-
quête. La mise au secret est de 10 jours ,
et peut-être prolongée de 10 jours en 10
jours. Le prévenu n'a pas le droit de voir
son mandataire.

A FRIBOURG, le secret est prévu jus-
qu'à la clôture de l'enquête. Correspondance
et visites sont permises avec autorisations.
L'avocat doit demander au juge d'instruc-
tion l'autorisation de communiquer avec son
client,

A NEUCHATEL enfin , l'instruction est
secrète . Le défenseur peut intervenir dès le
début de cette instruction , à moins que le
juge ne s'y oppose. La mise au secret est cle
8 jours et elle peut être prolongée jusqu 'à
30 jours.

Le juge d'instruction Steullet en arriva
ensuite au vif de son sujet , et parla de la
détention des deux prévenus qui furent
arrêtés le 5 juin 1966 et détenus en cel lule
à Berne jusqu 'au 4 juillet . Ils furent en-
suite transférés dans les prisons de Mou-
tier , leur présence à Berne ne se révélant
plus nécessaire , car les actes principaux
concernant les expertises confiées à l'Institut
cle médecine légale cle l'Université cle Berne
et au service d'identification de la police
cantonale étaient terminés. | Hennin ct Cat-
tin ont demandé cle commencer à subir
leur peine. Ils ont donc été transférés , con-
formément à l'art. 123 du Code de procé-
dure pénal au pénitentier de Thorberg ;
Hennin le 25 juillet 1966 et Cattin le 2 sep-
tembre 1966.

CONDITIONS DE DETENTION
Dès les premiers jours de sa détention

(début juin 1966) et jusqu 'à son transfert
au pénitencier de Thorberg (25 juillet 1966)
Hennin a pu correspondre avec n'importe
qui. C'est ainsi que , chaque semaine, il a
écrit une ou plusieurs lettres soit à sa
femme, à ses enfants , à sa mère, à son
frère ou à des amis et connaissances. 11 a
fait un très large usage cle cette possibilité
de correspondre.

En outre , dès le début de sa détention ,
Hennin a reçu de sa femme , cle ses enfants ,
des membres de sa parenté , d'amis ou cle
connaissances plusieurs lettres. 11 a reçu
des paquets contenant cigarettes , victuail-
les , friandises , journaux , illustrés , livres de

la part de sa femme — au moins un pa-
quet par semaine — de la part des membres
de sa famille , d'amis ou connaissances. 11
en a été de même pour Imier Cattin.

Au pénitentier de Thorberg, les deux
prévenus ont pu correspondre conformé-
ment au règlement de l'établissement. Ils
ont reçu à Thorberg les colis et les let-
res qui leur étaient adressés par leurs fa-
milles ou leurs connaissances. Dans cet
établissement , Hennin a reçu 32 lettres y
compris celles de son défenseur. 11 en a
écrit lui-même plusieurs à sa famille, 2 à
son défenseur. Mme Hennin a rendu visite
à son mari , pour la première fois, le 22
juillet 1966 à Moutier. Elle est allée le voir
au pénitencier de Thorberg avec son fils et
d'autres membres de la famille le 24 août
1966. Le 28 septembre 1966, Mme Hennin ,
ainsi qu'un beau-frère et une belle-sœur
ont vu Hennin à Thorberg. Mme Hennin
et ses enfants ont rendu visite à leur mari
et père la veille de l'évasion de ce dernier.
Chaque fois que Mme Hennin a demandé
l'autorisation de rendre visite à son mari ,
il a été fait droit à sa demande. Cattin
a reçu à deux reprises la visite de sa mère
à Thorberg.

UN DÉTENU PEUT-IL VOIR
SON AVOCAT ?

Dans le courant de juille t 1966, le juge
d'instruction savait que la famille de Jean-
Baptiste Hennin entreprenait des démarches
pour lui désigner un avocat . Avant son
transfert au pénitencier de Thorberg, Hennin
a été orienté sur la possibilité de s'entre-
tenir avec un défenseur. Ce dernier n 'était
toutefois pas encore connu. C'est au début
de septembre que le juge a eu connais-
sance du nom du défenseur. Celui-ci a vu
Hennin le 12 septembre 1966. Ce n'est que
le 20 septembre 1966 quo l'avocat s'est
légitimé par procuration.

Le 1er octobre 1966, il a demandé à
voir son client et à communiqué librement
avec lui. Cette demande a été accordée.
Le défenseur d'Hennin lui a rendu visite
le 13 octobre 1966 à Marsens, accompa-
gné d'un fils du prévenu.

En co qui concerne Cattin , c'est le 23
septembre 1966 que le juge a eu connais-
sance du nom de son défenseur. Le 27
octobre ce dernier a demandé à rendre
visite à son client, ce qui lui fut 'accordé.
Il l'a vu le 4 novembre 1966, sauf erreur.
Questionnez, on voiis répondra

A l'issue de sa conférence, Me
Steullet donna aux journalistes la
possibilité de demander des complé-
ments d'information. Ce droit fut lar-
gement utilisé. Ici encore, nous allons
essayer tle donner succinctement un re-
flet fidèle des principales questions
posées et des réponses faites, soit par
le jug e d'instruction, soit par le pro-
cureur Trœhler.

Question : Me Manuel , avocat de
Cattin , a vu son client le 4 novembre.
Etait-ce en présence d'un gardien ?

Béponse : Probablement. Me Manuel
n'a pas demandé à pouvoir s'entrete-
nir librement avec son client. I l au-
rait eu la possibilité de formuler cet-
te demande. Dans ce cas , Cattin au-
rait été transféré la veille de l' en-
trevue dans une prison de dis trict, car
à Thorberg ^on n'aime pas qu 'un dé-
tenu reçoive son défenseur  dans l'éta-
blissement même. Là Cattin aurait pu
voir son défenseur  en tête à tête.

Q. Pourquoi les deux prévenus
n'ont-ils pas été incarcérés dans le
Jura ?

R. Parce que leur présence à Berne
facilitait le travail de l'Institut de
médecine-lé gale et du Service d'iden-
tification de la police qui collaborait
à l'instruction. Dès que leur présence
ne f u t  plus nécessaire, ils furent  ra-
menés à Moutier.

Q. Vous avez dit que cette conféren-
ce avait pour but de répondre à des
considérations contraires à la vérité ,
formulées au sujet cle la détention tics
deux prévenus. Quelles sont ces con-
sidérations ?

R. Notamment qu 'Hennin avait été
81 jours sans avoir la possibilité d é -
crire ou de recevoir de la correspon-
dance , qu 'il avait été mis au secret
absolu.

Q. Hennin n 'était pas sensé connaî-
tre son droit de se pourvoir d'un avo-
cat. II semble qu 'il s'est passé 2 mois
avant qu 'il ait été renseigné à ce su-
jet. Ce délai est-il légal ?

R. Il n'y a pas de délai prévu. Dès
le moment où le ju ge ordonne le
transfert dans un p énitencier, il doit
donner au prévenu la possibilité de
prendre contact avec son avocat. D' ail-
leurs , bien des semaines avant ce
transfert , Hennin a été renseigné sur
son droit de voir un défenseur. I l a
aussi été averti que cet avocat ne
pouvait pas prendre connaissance du
dossier avant la clôture de l'instruc-
tion.

INTERDICTION D'APPROCH ER
L'HISTOIRE DU JURA

Q. Est-il exact que le directeur du
pénitencier de Thorberg ait refusé à
Jean Hennin le droit de lire un livre
trai tant  de l'histoire du Jura sous
prétexte qu 'un objet personnel ne pou-
vait être remis à un détenu qu 'après
une année cle détention , ou après la
moitié cle la peine ?

li. En e f f e t , le règ lement de cet éta-
blissement prévoit qu 'un détenu ne
peut recevoir de livre de l' extérieur
pendant la premièr e partie de sa pei-
ne. Il a en revanche la possibilit é de
lire les livres de la bibliothèque du
pénitencier. Le juge d'instruction ex-
traordinaire a ef fect ivement  reçu le
livre en question. Il l'a dirigé sur le
pénitencier de Thorberg.

Q. Pourquoi Hennin a-t-il été sou-
mis à une expertise psychiatrique ?

H, En vertu d' une tendance du droit
moderne. La prati que veut que si les
délits sont graves , leur auteur soit
soumis èi une expertis e qui permettra
de déterminer sa part de responsabi-
lité . Cette expertise joue un rôle dans
la mesure de la peine . C'est un élé-

ment essentiel du dossier.  Sans cette
expertise , il n'y a pas de jugement
possible.

Q. Pourquoi  n'a-t-on invi té  que les
journaux du Jura k cette conférence
de presse ?

R. Cette conférence a été organi-
sée de p lein accord entre le juge
d'instruction et le procureur. Il f a l -
lait lui f i x e r  un cadre. Le travail au-
rait été trop grand d'inviter toute
la presse suisse . Mais tous les jour-
nalistes qui se sont présentés sont
les bienvenus.

PAS DE CONTACT AVEC
LE GOUVERNEMENT

Q. La conférence a-t-clle été orga-
nisée à la demande clu gouvernement.

R. Le gouvernement est peut-être au
courant , mais personne ici n'a eu de
contact avec lui. Les autorités judi-
ciaires ont organis é la conférenc e de
leur propre initiative.

Q. Les renseignements donnés au-
jourd'hui ont-ils été transmis aux dé-
fenseurs d'Hennin et de Cattin ?

R. Il n'y a pas de raison pour cela.
Q. Dans un communiqué, l'associa-

tion pour la défense des prévenus a
laissé entendre qu 'une écoute télépho-
ni que et une surveillance de corres-
pondance se seraient pratiquées après
l'évasion d'Hennin. Est-ce bien le cas ?

—¦ R. Aucunement.
Q. D'autres autorités judiciaires que

celle ici représentée auraient-elles été
autorisées à ordonner une écoute, au
sens de la loi ?

R. Je l'ignore.
Q. Peut-on avoir des détails sur

l'évasion d'Hennin ?
R. Je n'en connais pas.

QUAND UN.EVADE A
DES COMPLICES

Q. Une enquête a-t-ello été ordon-
née sur cette évasion ?

R. Des investigations ont été fa i t e s
par les autorités fribourgeoises.
J'i gnore leurs résultats. Un prévenu
qui s'évade ne connaît pas de délit. Il
n'y a délit que s'il a des comp lices.
D' ailleurs , le juge  d'instruction extra-
ordinaire du Jura n'aurait pas été
compétent pour ordonner une enquête
dans le canton de Fribourg .

Q. De qui émane la demande d'ex-
tradition ?

R. Dès le moment qu 'un détenu s'é-
vade en cours d'instruction , le juge
instructeur doit fa ire  le nécessaire
pour le retrouver. S'il apprend que ce
détenu est à l'étranger , il a le devoir
de lancer un mandat d' arrêt interna-
tional. Quant à l' extradition , c'est le
juge  d'instruction , et lui seul , qui doit
décider si elle sera demandée. On a
pu s 'étonner que la demande d' ex-
tradition ait tant tardé.; C'est tout
simp lement qu 'il a f a l l u  la rédi ger
(exposé des fai ts , dispositions lé ga-
les) ,  ce qui prend beaucoup de temps,
mais il n'y a eu aucune liésitatii>n
Huant à savoir si cette demantf ë allait
oui ou non être f ai te.  ;

Q. Pensez-vous, avec l'un .des . dé-
fenseurs du prévenu, qu 'un* ïnàhdàt
d'arrêt international est un/1' certificat ', -,
cle bonne vie et mœurs. /

R. Je ne veux pas répondre... Lors
des débats , nous produirons nn cer-
ti f icat de mœurs ; vous aurez alors
tous les renseignements à ce sujet.

Q. Peut-on avoir des précisions sur
le règlement de Thorberg en ce qui
concerne la correspondance des déte-
nus ?

R. Ils peuvent écrire deux lettres
par mois et recevoir une visite. S'ils
le veulent , ils peuvent écrire tous les

jours  ci leur avocat ou au juge  d ins-
truction.

Q. On a dit que les conditions cle
détentions étaient p ires dans le can-
ton de Berne qu 'en URSS. Pouvez-vous
nous renseigner à ce sujet ?

R. Je ne connais pas les conditions
de détentions pratiquées en Russie.

TRAITEMENT DE FAVEUR
Q. Le régime appliqué à Cattin est-

il devenu plus sévère depuis  l'évasion
d'Hennin ?

R; Pas du tout. Hennin et Cattin
ont bénéf ic ié  d' un traitement de f a -
veur. Le second n'a jamais été en cel-
lule . Le premier a accep té d' accom-
p lir le début de sa peine en cellule.
Hennin et Cattin n'ont aucun motif de
se p laindre.

Q. Ont-ils été bien traités parce que
ce sont des politiques ?

R, Je ne connais pas cette notion ,
elle n'existe pas dans notre code.

Q. Déjà lors cle l'affaire de Courfai-
vre, on avait critiqué le code cle pro-
cédure pénale bernois. A-t-on depuis
ce moment proposé des modifications
à ce code ?

/{. Pris à ma connaissance sinon que
les délits de presse soient jug és par
un tribunal de. distric t ou iln juge
uni que. Le Code de procédure, bern ois
qui ne cannait pas la mise au secret
est moins rigoureux que d' autres co-
des romands. Bévi .

qui, jadis, était ceSIe des domestiques

FOULE. — Nombreux ont été ceux qui n'ont résisté à aucun des
stands de la foire de la Saint-Martin.

(Avipress-Pache)

C'est par une journée pluvieuse et froide ,
que s'est déroulée , jeudi , à Payerne , la foi-
re de la Saint-Martin. Cette foire — la

plus importante cle l' année — s'appelait ja-
dis la • foire aux domestiques > , car c'était
ce jour-là que les employés agricoles se
faisaient engager , généralement pour la du-
rée d'une année. Bien sûr , cette vieille cou-
tume s'est perdue avec le temps et la
transformation des moeurs , mais il en est
resté tout de même quelque chose , puisque
le jour de la foire de novembre est resté
un jour de congé pour tous ceux qui tra-
vaillent à la campagne.

C'est dire que l'affluence était particu-
lièrement grande , à Payerne , pendant tou-
te la journée , car c'est aussi la seule foire
cle l'année qui se prolonge jusqu 'au soir,

par des bals dans les établissements pu-
blics.

Les marchands forains étaient spéciale-
ment nombreux , sur la place du Marché ,
autour clu temple paroissial et de l'Abbatia-
le, rue du Temple et à la Grand-Rue. tl
semble que les affaires traitées fu rent sa-
tisfaisantes. Les marchands de marrons ou
de saucisses animaient également les rues
du centre de la ville , passablement encom-
brées. Sur la place du Général-Guisan, le
parc aux machines agricoles présentait une
variété inaccoutumée cle machines de tous
genres et reçut de nombreux visiteurs de
la campagne , toujours en quête de nouveau-
tés.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille , était bien fourni et les ache-
teurs furent nombreux. Les oeufs du pays
se vendaient de 3 fr . 60 à 3 fr. 80 la dou-
zaine.

Sur le champ de foire au gros bétail , il
n 'y .-avait aucune tête cle bovidé. En revan-
che, sur la place de la Concorde, le mar-
ché au petit bétail était bruyant ct abon-
dant. On a dénombré quelque 861 porcs ,
dont les prix n 'ont guère changé depuis la
foire précédente. Les jeunes sujets de six à
huit semaines coûtaient cle 150 à 170 fr.
la paire ; ceux de neuf à dix semaines va-
laient de 170 à 200 fr. la paire . Les jeunes
porcs de trois mois se payaient de 95 à
115 fr . la pièce et ceux de quatre mois, de
120 à 150 fr. la pièce. Le porc gras était
coté cle 3 fr. 40 à 3 fr. 60 le kilo , poids
vif , selon la qualité.

R. PACHE
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Débat sur la construction d une école
normale pour instituteurs à Porrentruy

¦

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Le premier objet traite par les députés
du Grand conseil bernois , lors de la séan-
ce de jeudi a été un postulat présenté par
un député radical de Bollingen et traitant
du contrôle des subventions fixées légale-
ment. Le député estime que les subventions
accordées par l'Etat aux communes pour-
raient être réduites de 20 à 30 % pour au-
tant que le canton puisse les payer en temps
opportun. Par conséquent , il invite le Con-
seil exécutif à examiner les subventions
fixées légalement et à soumettre au Grand
conseil des propositions d'économies possi-
bles avec les modifications cle lois qu 'elles
nécessitent . M. Moser, directeur des finan-
ces cantonales déclare que le postulat ré-
pond aux 2 ' voeux émis par le gouverne-
ment. Le député avait , en outre , relevé que
des économies pourraient être faites dans
d'autres domaines , par exemple en ce qui
concerne la répartition plus équitable des
travaux des fonctionnaires et cn employan t
des méthodes plus rationnelles dans les di-
verses tâches leur incombant. M. Moser
souligne qu 'il est en général satisfait du
travail fourni par les fonctionnaires , mais
qu 'il existe cependant plusieurs points à
fixer. C'est ainsi qu 'il a soulevé qu 'il n'est
pas toléré que des fonctionnaires se permet-
tent d'aller , pendant les heures cle travail ,
prendre leur café et que des mesures dis-
ciplinaires seraient prises contre eux si le
cas devait se reproduire. Plusieurs orateurs
se sont ensuite exprimés au sujet du pos-
tulat précité. La discussion tendant toute-
fois à s'écarter du sujet , un député PAB
dépose une motion pour clore le débat. Au
vote final , les députés acceptent le postu-
lat demandant la révision de la péréquation
indirecte par 85 oui contre 26 non.

SEPT MILLIONS
Le Grand conseil accepte deux décrets

relatifs l'un à la réorganisation cle la pa-
roisse réformée évangélique de Thoune et
l'autre à la création de nouveaux postes de

pasteurs. Les députés ouvrent ensuite un
long débat sur la construction d'une école
normale pour instituteurs à Porrentruy . Ce
projet est devisé à quelque 7 millions de
francs.

Le rapporteur cle la commission , un Ju-
rassien socialiste informe l'assemblée que
l'école normale souffre , depuis le siècle
passé, de la pénurie de locaux , et que ,de
nombreuses classes de l'école cantonale ont
dû être logées dans des baraques , puisqu e
cette école a dû céder une partie cle ses lo-
caux à l'école normale. L'orateur relève que
la commune cle Porrentruy a acquis , en
1958 déjà un terrain sis à proximité immé-
diate des nouvelles installations cle sport
aménagées par l'Etat cle Berne , et l'a mis
à disposition , à titre gracieux , pour la cons-
truction de la nouvelle école normale.

ET L'OBJECTIVITÉ
La direction cle l'instruction publique a

établi un programme fondamental cle cons-
truction et , en octobre 1962, le Conseil
exécutif , sur propos i tion de la direction
des travaux publics , a décidé d'ouvrir un
concours des projets parmi les architectes
établis dans le Jura bernois. Quinze pro-
jets furent déposés le 30 juin 1963. L'un
d'eux , celui des architectes Brahier et Por-
tamann SA, Delémont, reçut le premier
prix en raison cle sa bonne conception de
^organisation . 

Ce projet prévoit la 
construc-

tion d'un complexe scolaire , musical et
d'internat. L'ensemble des groupes est d'avis
de recommander l'entrée en matière. Tou-
tefois, parmi eux , certains députés décla-
rent que le projet est par trop coûteux et
son architecture par trop moderne. D'autres
le comparent à un palais « des mille et une
nuits » . Ces interventions donnent l'occasion
à un député socialiste cle déclarer que mê-
me si ce bâtiment est destiné au Jura , les
débats y relatifs ne doivent pas prendre une
tournure politique et qu 'il sied cle garder
une entière objectivité. Lcs débats concer-
nant l'entrée en matière ne sont pas termi-
nés et ils reprendront lundi après-midi .

L?aoiiée scolaire commencera
entre le 1er et le 20 septembre

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
La séance d'hier du Grand conseil fri-

bourgeois a été consacrée à la poursuite de
la lecture des articles du projet de loi
sur le notariat. D'emblée , à l'art. 2 , une
discussion s'instaure à propos des « can-
tonnements > des notaires par districts. On
entendit l'avis que le notaire est un officier
public qui doit pouvoir être atteint par ceux
qui en ont besoin sans accourir dans la
capitale pour chaque démarche. D'autres
sont d'avis que l'imposition d'un lieu de
résidence doit être abandonnée , ou du moins
cle ne pas fixe r des rayons aux dimensions
de ceux... d'un voyageur de lessive . Enfin ,
il fut remarqué que le cantonnement ne li-
mite l'activité des notaires que sur le plan
immobilier. -Par 68 voix contre 33, cet ar-
ticle fut renvoyé à la commission.

ANNÉE SCOLAIRE
Après avoir prononcé cinq naturalisations ,

le Grand conseil reprit l'examen d'un projet
de loi modifiant la loi de 1884 sur l'ins-
truction primaire. Ce projet , qui avait été
entrepris en mai dernier, vise notamment
à introduire un régime prévoyant l'ouver-
ture de l'année scolaire en automne pour
tout le canton , comme cela se prati que
déj à dans 16 cantons. En mai , le projet
avait rencontré la réticence cle milieux pay-
sans, qui entendaient pouvoir utiliser , à cer-
taines périodes , la main-d'œuvre « d'appoint »
constituée par les jeunes cle la fa mille pay-
sanne. Pourtant , à l'heure oil les déplace-
ments sont cle plus en plus fréquents de
district à district et de canton à canton ,
où cle nombreux jeunes poursuivent des
études diverses, les avantages tant adminis-
tratifs que pédagogi ques cle la rentrée uni-
forme en automne furent déterminants.

Les articles qui furent examinés hier , sti-
pulent que les garçons suivront l'école pri-
maire jusqu 'à 16 ans révolus , ct les filles
jusqu 'à 15 ans, sauf dans les cas où ils
suivent les cours d'autres établissements , en
particulier. Toutefois , les élèves âges de

15 ans , qui ont accompli la 6mo classe
au moins , peuvent obtenir des congés d'été
s'ils sont régulièrement occupés dans l'agri-
culture . Ces mêmes élèves peuvent être
émancipés au ler mai de leur dernière
année scolaire.

Enfin et surtout , l'année scolaire commen-
cera entre le 1er ct le 20 septembre et
se terminera entre le ler et le 20 juillet.
La durée des vacances annuelles ne peut
excéder l'équivalent de 70 jours de classe.
Les vacances cle Noël ct de Pâques doi-
vent durer au moins une semaine consécu-
tive.

(sp) Hier, à Grens-sur-Nyon , de nombreu*
représenatnts des milieux de l'agriculture
vaudoise, parmi lesquels les dix-sept inté-
ressés du procès de Berne de l'été dernier ,
et le comité directeur de l'Union des pro-
ducteurs suisses, ont commémoré la marche
des paysans suisses sur Berne d'il y a donc
cinq ans.

La marche sur Berne
des agriculteurs vaudois

commémorée

¦
^
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Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Jeudi à / heures, une passante Mme
Marie Bigler , habi tan t  Bienne , a été
renversée par un cycliste à l'intersec-
tion des rues du Marché-Neuf et du
Contrôle. Elle a été conduite à l'hôpital
cle Beaumont pour un simple contrôle.

BIENNE — Piéton blessé

(c) Hier au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée à la cathédrale de Saint-Ni-
colas , à Fribourg, 10 nouveaux gendarmes
fribourgeois ont été solennellement assermen-
tés. L'abbé Aebischer, curé de ville, a pro-
noncé le sermon de circonstance. Plus tard ,
au cours d'une agape dans un restaurant
de Fribourg, s'exprimèrent encore M. Paul
Genoud , directeur de la police et de la san-
té publique , ainsi que M. Jacques Waeber ,
commandant dc la gendarmerie. MM G.-L.
Roulin , président clu Grand conseil , L.
Butty, préfe t cle la sarine et L. Nussbaumer ,
syndic de Fribourg, ainsi que plusieurs
conseiller d'Etat , honorèrent cette manifes-
tation cle leur présence.

FRIBOURG
Gendarmes assermentés

(c) Le comité du parti indépendant chrétien-
social de la ville de Fribourg, a décidé
d' accepter la proposition d'apparentement
présentée par le parti  conservateur , ceci
pour des raisons de pure technique élec-
torale. Cet apparentement n 'enlève rien à
l'indépendance complète clu nouveau parti.

Au parti indépendant
chrétien-social
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Le pyjama «Don Juan» n'est pas un rêve,
mais une réalisation PKZ.

¦ ¦ ¦ ¦ .
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Sanforisé, il est en pur coton et laisse
pleine liberté de mouvements.

Le pyjama «Don Juan» porte un
VfMllAV.VAllfl nnraîfra viril? passepoil au col, aux manchettes et aux
VUUieZ-VUUS paraiire VirH f... poches. Tous les magasins PKZ le

même an Clair de Inné? présentent en trois coloris :
même an chant da coq? m __ . '. , , , ,

mm. . m m . -* w •% #BO 1B ~~ azur avec hseré bleu-nuit
Portez alors le pyjama IDOïS Jisan» a Du 10.- - Meu-mût aVec uséré azur

- beige avec liséré brun
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UEO DAKTEY

Mais ce n'est pas... commença Steve qui , aussitôt rougit et
s'arrêta.

— D'ailleurs, reprit la jeune femme avec une parfaite in-
conscience, vous auriez bien pu vous en douter qu'elle était ma
sœur !

— Vraiment ? dit-il avec une dure ironie.
Elle avait résolu de tâter le terrain pour voir ce qu'il sa-

vait exactement.
— Mais oui ! Son nom... Vous avez bien dû entendre son

nom ?
—¦ Oh ! son nom... Avant l'accident, je n'avais pas eu

l'occasion de le connaître et , sur le bateau , ensuite , le com-
mandant l'a présentée comme « Mlle Vernier » et pas « Van-
nier ». Rien n'est venu dissiper cette erreur pendant la tra-
versée et notre court séjour à Papeete.

— Ah oui ? s'écria-t-elle d'un air stupéfait. Parce que vous
êtes restés ensemble à Papeete ? Vous étiez aussi dans l'avion
accidenté ? Mais, enfin, expliquez-vous ! Je ne comprends
rien, moi ! Je pensais que vous arriviez directement de New-
York, comme prévu !

Il ne pouvait deviner qu'elle était enchantée de l'obliger à
parler le premier et, tout simplement, il expliqua :

— J'ai terminé mes affaires plus tôt que je ne le pensais.
J'ai pu sauter clans l'avion de Bogota. Celui-ci, comme vous
avez dû l'apprendre par la radio et les journaux, a été déporté,
après Mexico, par une tempête qui obligea le pilote à nous
emmener beaucoup plus au large que prévu , afin d'éviter la

(Copyright Editions TaJlandler)

zone dangereuse. C'est la que l'avarie s'est produite. Je n'en
connaît précisément aucun détail technique.

D'un air infiniment surpris , elle commenta :
— Vous n'en avez pas demandé ? Malgré votre précision

habituelle ?
11 haussa une épaule. Sans expliquer qu'il avait la tête à

tout autre chose depuis l'accident, il éluda :
—- De toute façon, nous avons amerri, comme vous l'avez

appris, et avons été recueillis par le Cingarra qui se rendait
à Tahiti. Naturellement, il ne s'est pas dérouté et nous a
emmenés là-bas. Enfin , s'impatienta-t-il, vous avez connu ces
détails par la presse !

— Bien sûr , et j' ai même envoyé un câble à... ma
sœur , quand j' ai su que tous les passagers avaient été re-
cueillis par ce navire. Mais je ne pensais pas, je ne pouvais
imaginer que le hasard vous avait réunis ensemble dans cet
avion. Ce qui n'a, d'ailleurs, aucune importance ! finit-elle
par conclure, nettement soulagée par ce que le récit de Steve
lui apprenait, sans imaginer qu'une réelle intimité ait pu
s'établir entre eux à l'occasion de cet accident

Il s'était remis à arpenter la pièce d'une marche nerveuse.
Soudain, il se retourna vers elle.

— Cette histoire est insensée ! reprit-il avec brusquerie.
Comment aurais-je pu deviner qu 'il s'agissait de votre sœur ?
Elle m'a dit s'appeler Sylvie... ce qui , si j'ai bonne mémoire,
était votre nom, avant votre caprice qui vous fit adopter le
prénom plus prétentieux de Cynthia ? Je n'ai jamais connu
le cas d'une famille donnant le même prénom à deux sœurs !

Un court instant interdite, elle se ressaisit vite.
— J'ai toujours détesté mon nom. Ma sœur le préférait

au sien : Solange. Je l'ai laissée l'utiliser quand cela lui plaisait.
Au fond, pas grande importance ! Cela commençait toujours
par un S.

Il la considérait avec l'espèce de stupeur que provoquait
toujours chez lui la constatation de l'inconsciente légèreté
avec laquelle elle traitait tous les problèmes d'une réelle
importance. Puis, chassant cette pensée qui lui semblait inop-
portune , il revint au sujet de ses préoccupations.

— Ecoutez-moi, Cynthia, je voudrais que vous m'expli-
quiez enfin quand, pourquoi et comment vous avez invité

votre sœur à venir ici. Et pour quelles raisons vous m'avez
caché son existence jusqu'à maintenant.

L'interrogatoire se resserrait. Celle qu'on appelait mainte-
nant Cynthia décida de reculer encore un peu l'échéance,
gênante pour elle, des explications, nettes... à supposer qu'elle
fût jamais capable de donner une explication nette ! Elle sauta
donc sur ses pieds, avec un air de dignité outragée.

— N'ai-je donc pas le droit d'inviter ma sœur, ici, chez
moi, en somme ? C'est à cela que vous voulez en venir ? A me
faire sentir que je ne suis qu'une intruse, une...

Son disapason s'élevait à tel point qu'il l'interrompit avec
rudesse :

— Taisez-vous !
Sidérée par cette violence inhabituelle, elle obéit. Avec un

peu moins de brutalité, mais toujours du même ton indigné ,
il reprit :

— Oubliez-vous la malheureuse qui, dans cette maison, au-
dessus de nos têtes, est à moitié inconsciente. Si elle vous
entendait... Avec sa fierté délicate, elle serait capable de se
croire indésirable ! Ayez au moins la décence de l'épargner.
Elle en a eu assez à supporter !

Une lueur à la fois inquiète et malveillante traversa les
yeux de la jeune femme.

— Oh ! Oh ! dit-elle, vous semblez avoir fait très ample
connaissance tous les deux ! Vous voità déjà enrôlé parm i
les admirateurs de l'incomparable Sylvie !

— J'ai pu apprécier chez elle, en effet, certaines qualités
morales assez rares.

— Et dont je ne possède pas, mot, la dixième partie !
accepta-t-elle aveo une pirouette qui faisait virevolter autour
de ses jambes la robe orange, comme une flamme.

Steve la considéra un instant avec une incompréhension
méprisante.

— Je me demande vraiment quelle sorte d'événement il
faudrait pour que vous ne le rameniez pas aussitôt à vous-
même ? Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui vous n'êtes pas la
personne la plus intéressante ici ?

Elle soupira comiquement, leva les bras au ciel.
— Mon petit Steve, vous êtes assomant ! Vous arrivez

a tout empoisonner avec votre manie de morigéner ! Pour le
moment, je suis tout à la joie , figurez-vous !

— Ah ! vraiment ? dit-il , sarcastique.
— Hé ! oui ! Joie de retrouver ma sœur, joie de vous savoir

indemnes tous les deux ! Ne m'empoisonnez pas cela. Pitié,
mon bon monsieur !

Il haussa les épaules sans répondre. Inutile d'espérer met-
tre le moindre grain de sagesse dans la tête écervelée de cette
éternelle enfant !

Elle sut profiter du moment de découragement indulgent
dont elle avait lui le reflet dans ses yeux et, bondissant à
travers la pièce en désignant le plafond :

— Il me semble qu 'on m'appelle ! Peut-être est-elle réveil-
lée ?

C'est seulement lorsqu 'elle fut sortie et la porte refermée
sur elle que Steve s'aperçut qu'elle n'avait répondu à aucune
de ses questions essentielles.

XXX
Le soir, en pénétrant dans le living qui ouvrait de plain-

pied sur le patio, Steve eut un mouvement de surprise devant
la jeune femme qui, en très élégante toilette de soie noire
à grands ramages violents, préparait une boisson devant le
bar, aussi tranquillement que si aucun événement important
n'avait bouleversé cette journée.

— Eh bien ! Cynthia , comment est-elle ? demanda-t-il.
Elle se tourna vers lui d'une souple torsion.
— Ah ! ma sœur ? dit-elle d'un ton presque sur-

pris. Mais très bien , semble-t-il. Elle a repris conscience juste
pour avaler un bouillon de poulet que je lui avais fait pré-
parer ; et puis, elle s'est rendormie le plus tranquillement
du monde. Tout à fait ce qu'avait prévu le toubib.

— Vous... l'avez laissée seule ? s'étonna-t-il avec une nuance
de blâme.

— Je l'ai « confiée » à Xuca, rectifia-t-elle. J'ai appris par
vous à lui accorder toute confiance.

Il parut soulagé.
— Oui , avec elle, on peut être tranquille. Mais il serait peut-

être préférable que je monte personnellement lui recommander
la malade.

(A suivre.)
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commande 

immédiate, possibilité de livrai- »
j I ^"""J ->^ 

^^^V^^ftl
Ajl 

II n— son raP'^e directement du stock en fabrique. WM
l 
^s. ^"\i 0\i 'mil érk^^ 7y 7- ,â!5 -̂ Installation indispensable pour l'atelier, la maison,
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ZENITH
r Authentiques pendules

neuchâteloises, signées Zenith.
Dans votre intérêt

; consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260.-

j Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
I On réserve pour les fêtes

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

notre salle d'exposition !

D. SADEGHSAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

ITT îmnTff-l IIBIII I llli ya I MMIlàa .lll lllll l M"' uii.aaii.naiiu

aiiiBaiiiaaaaaaiiaaiiiaa

1 Salon canin !
¦Boine 2 0 4 37 68 ;
! Neuchâtel !

j Vous désirez :
¦un chien de race?:
! Adressez-vous en ¦
; toute confiance ;

chez nous. :
] Tous les soins ¦
;: pour chaque ;

chien.
' P.-J. Frutiger !

Chien
A vendre un colley
(Lassie) âgé de 3

mois, pure race.
Tél. (039) 6 74 36.

Fourneau
à mazout

pour 120 m3, à
l'état de neuf , à

céder à prix avan-
tageux.

Quincaillerie
cle l'a Côte, Peseux

Tél. 8 12 43

Noix nouvelles
5 - 10 kn , 2 fr. 50

Beaux marrons
5- 10 kg, 1 fr. 50
le kg plus port.

G. Pedrioli
Bellinzone.
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Demain soir , toutes les équipes cle Li-
gue A seront en piste à la recherche des
fameux points qui assureront la participa-
tion au tour final. Voici le programme :

Zurich - Berne
Langnau - La Chaux-de-Fonds
Davos - Viège
Genève/Servette - Kloten
Young Sprinters - Grasshoppers
Zurich et Berne appartiennent depuis plu-

sieurs saisons à l'élite du hockey suisse.
Cette année, plusieurs départs ont affaibli
ces deux formations. D'autre part, clans
les grandes villes, l'intérêt pour le hockey
va décroissant. A telle enseigne qu 'un der-
by zuricois entre Grasshoppers, champion
suisse et le Club des patineurs a attiré ré-
cemment 3000 spectateurs au Dolder ! Dès
lors, le Hallenstadion ne sera pas plein
pour cette rencontre qui prend déjà l'allure
d'un match du désespoir, le perdant ris-
quant fort de connaître d'amers soucis pour
la suite de la compétition.

MARQUER DES BUTS
A Langnau , on commence à s'inquiéter.

Après un bon départ contre Genève/Ser-
vette, l'équipe cle l'Emmental n'a plus
réussi un seul point mais il est vrai qu'elle
a joué deux fois à l'extérieur. Sera-t-elle
en mesure de se réhabiliter contre La
Chaux-de-Fonds ? Cela paraît difficile de-
puis que l'équipe de Gaston Pelletier a ap-
porté la preuve qu 'elle sait non seulement

LE IÏEVERRA-T-OIV. — Clerc, le gardien t i tulaire dc Genève Ser-
vette n'étant pas en forme, nous ne serions pas surpris  qu'il cèfle
son poste à Tarchiiii (notre cl iché) comme ce fut  le cas contre

Davos.
(Photo ASL)

se défendre mais aussi marquer des buts
(douze contre Zurich) !

LA MIEUX ÉQUILIBRÉE
Nous avons vu jouer deux fois Davos cn

ce début cie saison. Les deux fois, nous
avons été déçu. Certes, la défense est ro-
buste et Kradolfer , en particulier , est un
excellent arrière. Certes les ailiers sont

appliqués ct talonnent sans cesse les ailiers
adverses. Mais ces qualités importantes ue
suffisent pas pour faire une grande équipe.
Pour cela, il faut de la classe, de l'inspi-
ration ct une technique ù toute épreuve. Or
tout ce bagage fait cruellement défaut à
l'équipe grisonne qui aura donc beaucoup
cle peine à battre Viège, la formation la
mieux équilibrée de Suisse en ce moment.

La ligne Salzmann - Pfammatter - H. Truf-
fer est actuellement en pleine forme alors
que le gardien Darbellay a fait des pro-
grès tels qu'il sera malaisé de ïe remplacer
par Bassani (cn délai d'attente) l' automne
prochain.

BEAUCOUP DE RÉUSSITE
Genève/Servette a donné bien des fris-

sons à ses supporters samedi dernier. Me-
nés 3-0 à la fin du premier tiers-temps, les
joueurs de l'entraîneur Hajny ont eu beau-
coup de réussite dans leur remontée (un
palet relâché, deux tirs à la ligne bleue).
Ils doivent donc prouver qu 'ils sont capa-
bles de faire mieux. Y parviendront-ils con-
tre Kloten samedi soir ? On peut en douter
car le gardien Clerc ne paraît pas en forme,
ce qui pourrait coûter cher contre la ligne
des Luthi. Comme Genève/Servette comp-
te davantage stir ses attaquants que sur ses
défenseurs, on pourrait enregistrer de nom-
breux buts à la patinoire des Vernets.

A MONRUZ
Enfin Young Sprinters s'apprête à ac-

cueillir Grasshoppers, l'actuel détenteur du
titre de champion suisse. Pour l'équipe neu-
châteloise qui doit à tout prix réussir des
points en cette phase cruciale de la com-
pétition, il s'agit d'un adversaire peu com-
mode. En effet, l'équipe dirigée par le Ca-
nadien Cruishank est fort bien équilibrée
et clic peut surtout compter sur un gar-
dien de classe : Meier. D'autre part , un des
points forts de l'équipe zuricoise est cons-
titué par l'avant-centre Kurt Heiniger qui
est certainement le joueur de Suisse qui
pratique le meilleur « for-checking ». Dans
ces conditions, aussi bien Martini que Wehr-
li auront de la peine n développer le jeu
au centre de leurs attaques respectives pour
autant bien sûr que Martini ne soit pas
condamné, une fois dc plus, à jouer à
l'aile. Ce serait donc une surprise bienvenue
si l'équipe neuchâteloise arrachait un match
nu?. Elle peut y parvenir si l'on tient comp-
te que Grasshoppers a obtenu un résultat
de 2-2 à La Chaux-de-Fonds. Or, Young
Sprinters n'a pas été loin d'un résultat iden-
tique contre ce même La Chaux-de-Fonds
un certain mercredi soir à Monruz.

Eric WALTER

A C O N F I R M E R .  — Turler, qui inquiète le gardien de Zurich, ct
ses camarades chanx-de-f oÈtniers ont prouvé qu'ils étaient capa-

bles de marquer des buts. I l s  devraient le conf irmer demain
soir contre Langnau.

(Avipress - A. Schneider)

Turler en tête du classement
des meilleurs «compteurs »

Après la troisième journée clu
championnat suisse de ligue A, le
Ghaux-de-Fonnier Michel Turler oc-
cupe la première place du classe-
ment officiel des « compteurs ».
classement qui tient compte des
buts marquée mais aussi des pas-
ses ayant amené directement un
but. En cas d'égalité de points ,
c'est le nombre de buts marqués
qui est déterminant. Le nombre de
matches joués par chaque joueur
et les minutes de pénalisation ré-
coltées figurent dans le classement
à titre documentaire.

Classement: 1. Michel Turler (La
Chaux-de-Fonds) 8 points (5 buts-
3 passes - 3 matches joués-0 mi-
nute cle pénalisation) ; 2. Kurt
Pfammatter (Viège) 8 pts (3-5-3-0) ;
3. Peter-Anton Biner (Viège) 7 p.
(3-4-3-6) ; Walter Salzmann (Viège )
6 p. (4-2-3-2) ; 5. Uli Luthi (Kloten)
(i pts (4-2-3-4) ; 6. Peter Kradolfe r
(Davos) 5 p. (4-1-3-2) ; 7. Hans
Ludi (Viège) 5 p. (4-1-3-2) ; 8. Mi-
chel Berger (La Chaux-de-Fonds)
5 ip. (2-3-3-0) ; 9. Heinz Luthi (Klo-
ten) 5 p. (2-3-3-4).

Cinquante-deux athlètes à la recherche du succès
BGQH Le Tournoi régional se déroulera ce soîr et demain à Neuchâtel

Programme long et copieux (il sera cn
effe t nécessaire de boxer ce soir et demain
pour arriver à conclusion) , que celui qui
sera présenté par le Boxing-Club local, sous
le titre « tournoi régional ». Ce tournoi
groupera sans distinction de nationalité les
boxeurs (élite exclus) pratiquant au sein

des clubs cle Bienne , Bulle , la Chaux-dc-
Fonds, Colombier, Fribourg, Neuchâtel , Tra-
melan et Yverdon. 52 pugilistes ont envoyé
leur inscription , la catégorie la plus char-
gée étant celle des poids légers avec 12
participants. Par nationalité, nous noterons
la présence de 34 Suisses, fait très ré-
jouissant , ce nombre égalant celui que nous
avons l'habitude de retrouver pour l'élimi-
natoire romande du championnat suisse.
Souhaitons que ces garçons sachent récidi-
ver et que nous les retrouverons tous à Ge-
nève au début cle l'année prochaine , pour
la compétition nationale. Ils y ont leur p la-
ce et. il serait réjouissan t que ce soit notre
région qui apporte un peu. d'émulation au

- >pïigilisnpe' romand. Nous trouveron s, cn ou-
tre , 16 Transalpins (de quoi faire explose r
de joie , la nombreuse et "fougueuse.7 colonie
italienne), 1 représentant de l'Afrique du
Nord et 1 de l'Afrique centrale.

FAVORIS 7
Pas de grands noms en présence , mais dé-

jà une réputation naissante pour , certains ,

C O M B I E N  ? — Bécouvrira-t-on ce soir sur le ring neuchâtelois
iles hommes qui , p lus  tard , deviendront les dignes successeurs de

Paul Chervet (à gauche) ?

la bonne volonté et l'enthousiasme compen-
sant cela pour d'autres. Nous ne serions pas
étonné d'assister à quelques révélations ' sup-
plémentaires , ce qui ne serait pas le moin-
dre attrait du tournoi cher au délégué ré-
gional et arbitre estimé, Aimé Leschot.
Notons , en consultant la liste , les noms de
ceux qui nous sont connus et qui ont une
certaine chance de s'imposer. Rouiller
(Yverdon), de petit gabarit mais au tem-
pérament volcanique, et Charrière (le petit
frère) de Bulle à la technique déj à bien
au point ct clont on attend beaucoup, seront ,
à première vue , les favoris de la catégorie
fleuve des poids légers. Chez les poids mi-
welters , ce sera très dur et le vainqueur
sera en tout cas un pug iliste qui ne tardera
pas à figure r sur la liste des boxeurs clas-
sés, les favoris étant , dans l'ordre : Zambon
(le frêle Italien qui compte déjà quelques
belles victoires à son actif et non des moin-
dres), Wulschleger (l' app liqué boxeur de
Colombier) et Monteleone , le fougueux Bul-
lois d'adoption qui n'aime pas perdre , ah !
non , pas du tout. La catégorie des poids

welters devrait permettre à Vuilleumier
(Tramelan) de s'imposer mais son manque
de fond est un handicap, ce dont pourrait
bien profiter le Biennois Zurcher. Lehmann ,
styliste parfait et vainqueur l'an dernier ,
devrait , en principe, récidiver mais, il de-
vra , cette fois-ci, compter avec Leuba , qui
boxera chez lui et dans sa catégorie natu-
relle, celle des poids sur-welter. Le titre des
poids moyens ne devrait pas échapper à
un boxeur bullois. Ils sont trois et Castella
est celui qui a le plus de métier, mais hé-
las ! il est fragile. S'il peut se garder , il
sera le meilleur , bien que son copain Daf-
flon , avec de moindres qualités, nous soit
bien sympathique.« Trouble-fête, le . Trame-
lot Mazzon , qui peut bousculer tout pronos-
tic tout comme il bousculera ses adversai-
res et ce à la grande joie d'un certain,pu-
blic qui aime tant ça. Enfin , chez les poids
lourds , nous attendons avec impatience ]a
performance que va réaliser le Chaux-de-
Fonnier Zandrini , lequel a médusé le pu-
blic genevois. Ce qui est bon pour Genève
devrait l'être aussi pour nous.

POIGNANT

Voici , en grande ligne , ce que peut nous
apporter cette intéressante confrontation.
11 reste, cependant , beaucoup d'inconnues,
qui viendront bouleverser tout ou partie de
notre échafaudage, ce qui n'est pas pour
nous dép laire et ce qui devrait satisfaire
un public qui se doit d'être nombreux. Nous
sommes persuadé qu'au nombre des concur-
rents nous allons découvrir une future ve-
dette et il est toujours poignant d'assister
ù l'éclosion d'un talent.

L'organisation du BC Neuchâtel sera ,
comme à l'accoutumée parfaite, si nos sou-
venirs sont exacts. Il y a bien longtemps,
en effe t , que nous n'avions eu le plaisir de
pouvoir assister à une réunion pugilistique
organisée en notre bonne ville.

Swing

JBjjaBiMll Champ ionnat scolaire patronné p ar la <Feuille d'avis »

Cette troisième journée ne nous a
pas réservé de grandes surprises.  Si
nous avons enreg istré quel ques ré-
sultats f l e u v e s , d' autres restèrent bien
modestes.

Les petits ont présenté un spectacle
très vivant , chacun donnant le meil-
leur de lui-même au cours de rencon-
tres acharnées. Dans le groupe des
1res , les JJ attons ont dû se contenter
d' un match nul , mais ils gardent
néanmoins la tête, du classement. Dans
le groupe des 2mes , suprématie in-
contestée des Rap ides, qui nous ont
p lu par leur excellent jeu  d'é quipe. Ils
ne seront certainement p lus inquiétés.
Gaulois et Zoulous doivent craindre
un retour de Chaumont-Plage , en
grands j >rogrès.

Dans le groupe des 3mes , la lul le
pour les p laces d'honneur reste très
ouverte bien que. les Stinking Sctcks
paraissent p lus dangereux que leurs
p rincipaux rivaux. En e f f e t , c'est peut-
être la form ation la p lus homogène ,
celle qui joue avec le p lus de cohé-
sion de ce champ ionnat. Dans le grou-
pe des âmes, les Tonbeatix ont perdu
tout espoir de fa ire  trébucher les
Nombrils , emmenés par un Walder
très percutant . Nous regrettons , dans
ce groupe , le f o r f a i t  de O- l lo t to f lens,
qui prend ainsi la lanterne rouge.

J.-P. E.
RESULTATS

Les Maccocos - Lcs Peucomix 0-22 ;
Les Zoulous - Les Gaulois 2-2 ; Lcs
Passepartout - Les Casseurs 22-2 ; Les
Dallons - Les Physirius 4-4 ; Chau-
mont-Plage - Lcs Peucomix 21-8 ; Les
Maccocos - Les Rapides 2-1(1 ; Les Pas-
beaux - Olympix 0-10 ; Oustamilpuck-
The Stinking Socles 4-12 ; Les Tou-
heaux - Lcs Nombrils 0-11) ; The Strip-

Boys - O-Bottoflens 6-0 forfait ; Lcs
l'hobophérousins - Olympix 2-4 ; Les
Pasheaux - Les Maguilas 2-2.

GLÂSSEiEUTS
PREMIERES

1 G N P Pts
1. Lcs Daltons 3 2 1 0  12- 8 S
2. Les Passepartout 3 1 1 1  28-10 3
3. Les Physirius 3 0 3 0 10-10 3
4. Lcs Casseurs 3 0 1 2  6-28 I

DEUXIEMES
J G N P Pts

1. Les Rapides 4 4 0 0 57- 3 8
2. Les Gaulois 3 2 1 0  12- li ;">
3. Les Zoulous 4 2 1 1  18-24 5
4. Chaumont-Plage 4 2 0 2 35-33 4
5. Les Peucomix 4 1 0 3 33-36 2
6. Les Maccocos 5 0 0 5 11-60 0

TROISIEMES
J G N P Pts

1. St inking Socks 3 3 — — 63- 8 6
2. Oustumilpuck 4 3 — 1 45-26 B
3. Olympix 4 3 — 1 30-26 . 6
4. Maguilas 4 1 1 2  22-24 3
5. Phobophérousins 4 1 — 3 24-42 2
6. Pasheaux 5 — 1 4  10-69 1

QUATRIEMES
J G N P Pts

1. Nombrils  3 3 61- 5 6
2. Toubeaux 3 2 — 1 18-2!) 4
3. Strip-Bovs 3 1 — 2 18-18 2
1. O-Bottoflens 3 3 3-28 0

Aucune surprise dans la troisième journée

Taveri courra sor Honda
|J©i 7 ' LA SABSON PROCHAINE

Pour la saison prochaine , l'écurie Honda
disposera des trois pilotes suivants : le Bri-
tannique Hailwood , le Suisse Luigi Taveri
et l'Irlandais Ralph Bryans. Taveri et Bryans
s'ali gneront en 50 et 125 cmc. et éven-
tuellement en 250 cmc. De son côté, Hail-
wood sera au départ des épreuves réservées
aux 250, 350 et 500 cmc. Le Rhodésien
lim Reclman , qui fut , durant cle longues

années , le coureur numéro un de la mar-
que japonaise , a décidé de se retirer du
sport acti f. 11 a pris cette décision à la
suite de l'accident dont il a été victime
cette saison.

© Le Britannique Vie Philli ps a établi
un nouveau record du monde sur un mile
avec 36" 99 au guidon d'un side-car cle sa
propre construction. Mécanicien de profes-
sion , Vie Phillips a construit lui-même son
véhicule qu 'il a doté d'un moteur Impala
de 998 cmc.

Ânderlecht perd la première manche

RTOfWi Huitième de firaaSe de Sa coiape
î SKsdbsÉil d'Europe des clubs champions

A Prague , en match-aller comptant pour
les huitièmes cle finale de la coupe d'Eu-
l'ope, Dukla Prague a battu Anderlechl
4-1 (2-1). Lo match-retour aura lieu le 7
décembre.

Cette rencontre , jouée devant 9000 spec-
tateurs seulement sur un terrain en bon
état , a atteint à certains moments, un haut
niveau. Durant le premie r quart d'heure, les
Belges semblèrent s'acheminer vers un suc-
cès facile. Leur défense ne laissait aucune
chance à l'attaque tchécoslovaque cependant
que leurs attaquants , bien soutenus par les
demis, se montraient souvent dangereux ,
C'est logiquement qu 'ils ouvrirent la mar-
que à la 15me minute , sur une reprise de
la tête de Mulder.

VIVE RÉACTION

La réaction tchécoslovaque fut vive, no-
tamment par le « tandem » do droite Strunc-
Mraz. A la 28mo minute , un coup franc
permettait à Masopust d'égaliser et , dès ce
moment , la domination tchécoslovaque de-
venait presque constante . Une minute iivanl
le repos, Ncdorost, sur passe cle Strunc ,
portait la marque à 2-1 en faveur des
Tchéftislovaqiics.

A la reprise , les Tchécoslovaques pour-
suivaient sur leur lancée. Déjà démoralisés

par le but encaissé juste avant le repos ,
les champions de Belgique en encaissaient
un second à la 47mc minute , sur un dé-
bordement de Vacenovsky transformé par
Mraz. Dukla faisait alors un véritable ca-
valier seul et , à deux reprises , Trappcnicrs
étai t sauvé par ses montants. A la 63me
minute , il devait- cependant s'incliner pour
la quatrième fois sur une reprise de Ne-
dorost consécutive à un centre de l'excellent
Mraz. Les Belges , profitant du ralentisse-
ment adverse , passaient à leur tour à l'atta-
que mais leurs actions offensives manquaient
dc cohésion.

11 est évident que les deux buts encaissés
juste avant et après la mi-temps ont eu un
effe t particulièrement démoralisant pour les
champions de Belgique. Grâce à leur foot-
ball plus direct et il leur puissance face à
une défense qui fut trop souvent débordée
par les ailes , les Tchécoslovaques ont mé-
rité leur succès.

Les équipes étaient les suivantes aux or-
dres de l'arbitre français Schwinte :

. Anderlecht : Trappeniers ; Heylens , Ha-
non , Plaskie, Cornelis ; Cayuela , Jurion ;
Bergholtz , Mulder , Van Himst , Puis.

Dukl a : Wiktor ; D-vorak , Novak , Zlocha ,
Taborsky ; Geleta , Masopust ; Strunc , Mraz ,
Nedorost , Vacenovsky.
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FOOTBALL
En raison de la proximité de matches

de championnat importants comme
Grasshoppers - Bàle, Lausanne - Zurich
et Lugano - La Chaux-de-Eonds , les
matches d'entraînement prévus pour
les cadres de l'équipe nationale pour
le 23 novembre à Berne ont été reportés
à une date ultérieure.

© A Munich , devant 40 ,000 spectateurs ,
en match-aller comptant pour les hui-
tièmes cle finale cle la coupe d'Europe
des clubs champions , Munich 1860 a
battu Real Madrid par 1-0 (1-0). L'uni-
que but de la rencontre a été marqué
par Kueppers à la 39me minute. Cette
rencontre s'est jouée sur un terrain
rendu lourd par la neigo et la pluie. Le
match-retour aura lieu le 30 novembre.

HOCKEY SUR GLACE
SAINT-IMIER - COURT 8-0 (3-0, 1-0,

4-0).
MARQUEURS : Vuil leumier  (2) ,  Gaf-

fner  (2),  Schindler , J.-P. Rufenacht ,
Voisin ct Schmid.

Pour son premier match de cham-
pionnat , Saint-Imier était privé cle son
entraîneur Gentil , au service militaire.
Après un début équilibré , les joueurs
clu vallon de l'Erguel . marquèrent deux
buts coup sur coup. Puis ils connurent
quelque peine à confirmer leur supré-
matie au cours de la seconde période
avant cle prendre un net avantage au
cours des dernières vingt minutes.  En
résumé, victoire confortable et indis-
cutable de Saint-Imier.

F.A.B.
© Championnat de Ligue B : Ambri-

Luccrne 4-1 ; Kusnacht - Lugano 3-1.

CYCLISME
La bourgade argovienne de Mœhlin

(6000 habitants) sera la première tête
d'étape clu Tour cle Suisse 1967. L'orga-
nisation sera assurée par les trois so-
ciétés cyclistes locales qui ont reçu le
patronage d'une fabrique de souliers
installée à Mœhlin. C'est 1« première
fois que lo Tour do Suisse fera étape
dans cette localité.

Art Arfons victime
d'un accident

L'Américain Art Arfons a été victime
d'un accident sans gravité hier matin sur
l'étendue salée cle Bonneville , où ' il tente
depuis dimanche dernier do battre le re-
cord du monde cle vitesse absolue sur terre.
Il a perdu le contrôle de son c green mons-
ter > à l'issue de sa première tentative ma-
tinale et le véhicule à réaction a fait un
spectaculaire tonneau. Art Arfons a été ex-
trait du « green monste r » — qui , selon des
témoins , est complètement démoli — et
transporté à l'hôpital de Sait Lake City.

Juste avant l'accident , Arfons avait at-
teint la vitesse de 589,597 miles (948 ,863
km. sur un kilomètre puis 585,866 miles
(942 ,055 km.) sur un mile. C'est peu après
que son bolide a dérapé et fait un tête à
queue puis un tonneau avant de s'immobi-
liser 3,218 km. plus loin. La partie avant
clu green monste r a été déchirée et le»
roues so sont détachées. ,

Comment 1/n 11Q
sporîez - ï U U y

Jusqu a il y a très peu de temps, je
n 'avais aucune opinion personnelle sui
les escaliers. Non vraiment.

Mais les choses ont changé depuis,
quinze jours qu 'il me faut  en gravir
de nombreux, en quelque sorte semi-
professionnellement — et provisoire-
ment , je m'en réjouis — en compagnie
d' une consœur.

Une première constatation saute aux
yeux : tous les gens que vous devez
visiter, dans un immeuble sans as-
censeur, n'habitent jamais plus bas
que le quatrième étage.

Par contre, lorsqu'une revanche se
présente sous la form e d'un immeu-
ble avec « lif t  » ... à coup sûr, la per-
sonne que vous cherchez réside au
rez-de-chaussée. Quand ce n'est au
sous-sol, où l'ascenseur ne descena
pas.

Forts de ce double axiome, c'est
ainsi qu 'à notre dernière exp édition,
dans un immeuble sans ascenseur,
nous avons grimpé d'un seul élan et
sans hésitation jusqu 'au quatrième...
Pour redescendre jusqu 'au rez-de-
chaussée où se situait , pour une
fois , la bonne porte !

C'est pourquoi , considérant la ma-
lignité des escaliers et le peu d' apti-
tude des gens en général à les af-
fronter dans de bonnes conditions, je
suggère la création d'un club d'en-
traînement à l'escalade des escaliers.

Et, pour susciter l'intérêt du public ,
l'organisation de compétitions. A
l'échelon local tout d'abord : cinq fois
l'ascension et la descente de la rampe
de l'Immobilière dans le minimum de
temps...

Puis , à l'échelon international : la
tour E i f f e l , l 'Emp ire State Building...

Dans la vie, voyez-vous, il fau t  sa-
voir s'élever !

RICHARD

L'ancien joueur célèbre
Herbert Kessler est mort

L'ancien international Herbert Kessler est
décédé subitement à Davos à l'âge de 54
ans. Herbert Kessler fut le buteur de la
fameuse c er-sturm » clu CP Zurich , où il
jouait aux côtés de son frère Charly et
d'Heini Lohrer. Avec ses deux équi piers ,
il fut sélectionné à 75 reprises dans l'équipe
suisse entre 1933 et 1942. Avec la forma-
tion nationale , il fut à deux reprises (1935
et 1939) champ ion d'Europe. En 1935 , à
Davos, il aurait pu être champion du monde
si , dans le match décisif contre le Canada
(2-4), l'équipe suisse n 'avait pas été privée
des services de Hans Cattini. Celui-ci, grippé,
avait dû déclare r forfait.

Né le 28 août 1912 à Santa Domenlca,
Herbert Kessler fit ses débuts à l'âge de
15 ans dans les rangs de la seconde équipe
cle Davos. En 1930, il émigra à Zurich où
il signa au CP Zurich , qui venait d'être
constitué. Par la suite, il devint le meilleur
joueur du club avec lequel il joua 198
matches cle championnat. Depuis 1947, il
évolua encore à plusieurs reprises aveo la
formation des vétérans du CP Zurich en
compagnie de Fredy Bieler et d'Heini Loh-
rer. Il occupa également plusieurs postes
officiels. 11 fut notamment chef de la dé-
légation suisse à plusieurs occasions, notam-
ment lors des Jeux olympiques de 1956. 11
fut également chef régional de la Ligue
suisse. Herbert Kessler était retourné à Da-
vos pour des raisons do santé. Il dirigeait
une pension dans la station grisonne.

GROUPE 1 : Coire II-Klosters 4-2. —
GROUPE 2 : Lucerne II - Grasshoppers
Il 2-1. GROUPE 6 : Genève - Servette II -
Forward Morges 6-5.

© Coupe d'Europe des clubs champions,
premier tour , matches aller : Valerengen
Oslo-OIves Kissat Tampere 6-4 et 6-8.

Championnat
de première Ligue

Ce soir à la Vipettaz

Coupe d'Europe
des champions

C'est ce soir, dans la halle de la
Vignettaz, à Fribourg, que se déroulera
le match aller de la' coupe d'Europe
des champions entre le champion dc
Suisse, Fribourg Olympic, ct le cham-
pion d'Allemagne de l'Est, ASK Vor-
vraerts Leipzig. Sur le plan international ,
les Allemands constituent une inconnue
mais on sait que ce club est issu de
l'armée ct qu 'il bénéficie de toutes les
facilités qui sont accordées aux équipes
des Etats de l'Est.

Conscients de la valeur de leurs ad-
versaires, les Fribourgeois espèrent tout
dc même une victoire chez eux car, dans
leur salle et devant leur public , l'am-
biance sera pour eux. Gageons qu 'ils
sauront tenter l'impossible pour s'octro-
yer les deux points, car, vendredi pro-
chain , le déplacement de Leipzig ne sera
pas qu 'une simple promenade, M. R.

Fribourg-
Leipzig



Bureau d'excursions cherche

SECRÉTAIRE
Nous offrons : travail intéressant pour per-

sonne aimant les responsa-
bilités et ayant de l'initia-
tive.

Nous demandons : langue maternelle française
et bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres détaillées avec curriculum vitae
et photo à Daniel Tissot, Leysins-Tours, Excur-
sions, 1854 Leysin, tél . (025) 6 26 81.
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Fabrique cle moyenne Importance,
à Bfenne , cherche une

employée de bureau
diplômée

pour la correspondance française,
le service du téléphone, la factu-
ration, etc. Connaissances de la
sténographie et de la langue alle-
mande désirées.

Nous pouvons offrir un travail
varié, professionnellement Intéres-
sant. Semaine de 5 jours.

I

Les offres manuscrites accompa-
. gnées d'une photo sont à adresser
sous chiffres R 40699 U à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

: 

cherche

|k pour le département « DO IT YOURSELF » au Mar-
$F ché des Portes-Rouges à Neuchâtel

vendeuse-caissière
|p Pour sa succursale de PESEUX

magasinier
consciencieux et honnête, sachant faire preuve d'ini-
tiative.

Nous offrons :
—¦ de bons salaires
— un horaire de travail régulier
— la semaine de cinq jours
— les avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, départe-
ment du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâ-
tel, tél. 3 31 41.

Commune du Locle
Ecole supérieure de commerce

Ecole secondaire
LE LOCLE

Mise au concours
de plusieurs postes de professeurs de
branches littéraires ;
d'un poste de professeur de branches
scientifiques
(sciences naturelles, mathématiques, phy-
sique) .
Titre requis : licence ou titre équivalent,
brevet pour l'enseignement secondaire in-
férieur.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1967.
Les candidats (es) doivent adresser leui
offres de service, accompagnées d'un cur-
riculum vitae à M. Marcel Studer, direc-
teur des Ecoles secondaire et supérieure
de commerce, D.-Jeanrichard 11, 2400 la
Locle, jusqu'au 3 décembre 19G6.
Prière d'aviser le département de l'Ins-
truction publique , Château, 2001 Neu-
châtel.
Renseignements auprès de la direction
des Ecoles secondaire et supérieure da
commerce, tél. 5 17 94.

Le Locle, le 19 novembre 1966.
Commision scolaire

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est de-
mandée par médecin pour le 15 dé-
cembre. Eventuellement nourrie et
logée.
Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 4809 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

Je cherche

monteurs qualifiés
et •

manœuvres
pour travaux intéressants , in-
dustrie, bâtiment, clientèle pri-
vée, téléphone, concession B.
Semaine de cinq jours.

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

On cherche

commissionnaire
Bon salaire. Entrée immédiate.
S'adresser à : Boucherie Fritz
Kramer, Peseux , tél. 8 13 53.

Agence régionale de machines
à coudre cherche

DÉMONSTRATRICE
(serait mise an courant), éven-
tuellement à la demi-journée.
Situation indépendante, gain
intéressant.

Prendre contact avec A. Gre-
zet, Seyon 24 a, Neuchâtel, tél.
5 50 31.

© •• Etablissement privé de la pla- •
Q ce cherche, pour entrée im- S
© médiate ou date à convenir, «
• pour son département de la •
| CAISSE, J

1 employée É bureau !
» ©
9 de langue maternelle françai- ©
§ se, ayant si possible des con- ®
© naissances bancaires. Place ©
© stable. Travail varié et inté- ©
? ressant; 2

J Adresser offres écrites à G R S
O 9112 au bureau du journal. e
© •!a@©iifeaeaeoaaai aaaea aae&a

Papeteries de Serrières S. A.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

AIDÈ-MAGASINIER
honnête et consciencieux, pour le
travail de jour .
lies personnes intéressées, d'ori-
gine suisse ou étrangère en pos-
session du permis d'établissement,
voudront bien faire leurs offres
écrites ou se présenter à la direc-
tion de Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

PÂTISSIER
Bon salaire.
Boulangerie-pâtisserie A. Bot-
teron, Neuchâtel, tél. 5 94 50.

Couturière
est demandée pour gérer un
petit commerce. Travail indé-
pendant. Toute facilité lui sera
accordée pour exercer sa pro-
fession.
Prière d'écrire sous chiffres
E F 9291 au bureau du jour-
nal.

On cherche pour fin de se-
maines jusqu'en janvier 1967

ktilaiger-pâtissier
Salaire à l'heure.
Boulangerie-pâtisserie A. Bot-
teron, Neuchâtel, tél. 5 94 50.

Agence régionale de machines
à coudre offre situation de

REPRÉSENTANT
à personne sérieuse. Rayon et
gain intéressants.

Prendre contact avec A. Gre-
zet, Seyon 24 a, Neuchâtel,
tél. 5 50 31.

Fabrique d'horlogerie de Ser-
rières cherche :

 ̂
une jeune aide de 

bureau
pour travail varié et intéres-
sant. Sténodactylo pas néces-
saire.

Tél. 8 48 76.
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les spikes du nouveau
TfC se plantent dans la
glace comme des griffes

Les 8 rangées de spikes réduisent la distance de freinage de 50%. Plus de
dérapage, les spikes mordent et se plantent dans la glace comme des griffes.
Même en pente, pas de patinage - accélération meilleure. Stabilité latérale
exemplaire, précision de la trajectoire, même à vive allure. Et maintenant
le T+C avec spikes est vraiment avantageux (supplément dès 25 francs).
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plus de 100 spikes ! les spikes du T+C sont fermement ancrés fe.~ 
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En métal dur spécial; chacun d eux maintient votre Sertis à l' usine Firestone, les spikes du T+C sont ceux ^  ̂̂ K^H  ̂ . $^>JËËrJÊ^W" '
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profii Zlo-Zai AVEC SPiKES m

Nous engageons :

horloger
complet

pour visitages et
décollage ;

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.

On cherche pour 1967 un

employé
pour les travaux de vignes et pépinières.
Entrée à convenir.
Téléphoner au 3 19 37.

Nous cherchons :

1 pompiste - mécanicien
ou

1 pompiste - concierge
à Bôle.
Salaire intéressant. Petit apparte-
ment de 3 pièces — chauffé — à
disposition. Tout compris : 175 fr.
par mois.
Paire offres à : Mazout - Margot,
Paquette & Co. 2011 Bôle. Télé-
phone : 6 32 54/55.

A jeune représentant
sérieux et capable, introduit auprès
de magasins : alimentation et res-
taurants, possédant déjà activité,
nous offrons un gain complémen-
taire pour produits de grande mar-
que, présentation inédite.
Ecrire sous chiffres J 157435 -18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Secrétaire-vendeuse
connaissant l'allemand est demandée par
commerce spécialisé de Neuchâtel. Per-
sonne âgée pas exclue.

Date d'entrée ler février.
Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire à 1811 - 458 au bureau du
journal.
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Lausanne joue au fantôme
1S3ÏIÏ La douzième journée de championnat s'annonce difficile pour Ses clubs romands de Ligue Â

Lausanne poursuit son bonhomme do
chemin. Dans la langueur. Dans une sor-
te de résignation dc ne pouvoir aligner
une formation complète. II manque tou-
jours un rouage. Alors, on vit d'expé-
dients et de débrouillardises, dans l'es-
poir d'une carrière en coupe, car, en ce
qui concerne le championnat, les plaques

ont été rendues jusqu'en des temps meil-
leurs. On va jouer au fantôme, à ef-
frayer les autres, Rappan longeant les
corridors des vestiaires dans un bruit de
chaînes. Brrr !

La première étape de ce roman-épou-
vante se déroulera à Lugano. Départ de-
main, pour la commodité des plans. Du

côté militaire, Tacchella ct Vuilleumier
sont épars dans la nature, le dénommé
Luthi de même, et pour un bout de
temps, celui-là. Du côté sanitaire , Fuchs
et Kunzi sont toujours blessés. En re-
vanche, Hunziker a repris l'entraînement.
Polencent et Bonny œuvrent dignement
dans les réserves.

OSEZ !
Et voilà ! Nécessité rendant ingénieux,

Lausanne tentera de surprendre Lugano,
conscient que pour s'imposer au Corna-
redo, il s'agit de se lever dc bonne heure.
Une lueur d'espoir : si Zurich est le seul
à y avoir dicté la loi, il ne faut pas
oublier que les vaincus ne sont pas de
taille : Young fellows, Moutier, Winter-
thour, tandis que Granges glanait un
point. Osez, Messieurs !

A. EDELMANN-MONTY
IIOSP. — Lorsqu'il est en f orme, l'attaquant lausannois pe ut

conduire son équipe au succès. Jusqu'à aujourd'hui, ce f u t
rarement le cas. (Photo ASL)

le « béton » servettien
Servette est revenu de Rotterdam qua-

lifié pour les quarts de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe. Et aveo, cela se
conçoit aisément, des projets. Pourquoi,
par exemple, ne pas aller encore plus
loin dans cette compétition, en demi-
finale, en finale, qui sait ? Oui. Ça,
c'est l'euphorie qui suit la victoire. Mais
il faut attendre. Ne serait-ce que le 15
décembre prochain, à Genève, où il sera
procédé au tirage au sort des coupes
européennes.

Four l'heure, il s'agit de penser au
championnat. Mais là aussi, un plan est
fixé, qui doit rapporter quoi, maintenant
que la situation est redressée, que le zéro

point n'est plus qu'un mauvais souvenir,
et que l'insuccès est inconnu depuis près
de deux mois ? Pour beaucoup — Bêla
Gutmann en tête — il ne s'agit ni plus
ni moins du titre. Comment ? Faites le
calcul vous-même : un point à l'extérieur,
deux à la maison. Le compte y est (pres-
que).

Il faut donc battre Moutier. Tâche très
facile, à première vue tout au moins.
Si l'on ne tombe pas dans l'excès de
confiance.

SI POSSIBLE
Cette rencontre, jouée d'avance pour

beaucoup, et pour la logique d'ailleurs,
permettra pourtant un utile enseigne-
ment : Gutmann va-t-il à nouveau re-
conduire ses troupes en défense — moins
hermétiquement, bien sûr, qu'à Botter-
dam — mais en défense quand même ?
Comme à Sion, par exemple. Le « libero »
deviendra-t-il monnaie courante à Ser-
vette ? En allant rechercher, dans le
fond des réserves, l'Ugéiste Piguet, cela
parait possible. Et dommage. Mais que
faire d'autre ? Quand on est sorcier,
qu'on _ a 71 ans et une cinquantaine
d'années de carrière derrière soi, com-
ment changer ? Espérons, toutefois, que
Servette ne « bétonnera » pas contre les
Prévôtois tant qu'il n'aura pas assuré
le résultat. Sans quoi, le publie pourrait
se lasser, même aveo des succès.

Serge DOUENOW

Travail de longue haleine pour Knayer
Moutier ne peut prétendre battre Servette

Cette semaine est la première où Knayer
aura pu examiner sommairement les élé-
ments de Moutier de façon à en tirer le
meilleur parti possible.

Knayer est âgé de 34 ans. II a évolué
dans les rangs de clubs français (il est lui-

même Alsacien d'origine). Citons Strasbourg,
Lille, Marseille et surtout Sochaux où, pen-
dant quatre ans, il a tenu sa place, ce qui
expUque qu'il soit connu déjà de bon nom-
bre de Jurassiens. Enfin, ii fut, depuis 1963,
entraîneur-joueur à Ajaccio. B n'est pas to-

talement inconnu à Moutier puisqu'il a en-
traîné le club prévôtois pendant quatre mois,
avant de s'envoler pour Ajaccio.

Il ne fait aucun doute que Knayer est un
homme d'une trempe exceptionnelle. Sa fer-
meté est son atout majeur, sans compter
qu'il possède à fond le métier auquel ses
qualités de tacticien l'ont destiné. Les jeunes
joueurs prévôtois doivent avoir accueilli avec
enthousiasme (et soulagement) la nouvelle
annonçant l'arrivée imminente de l'entraîneur
dont ils gardaient un souvenir où entraient
pour une large part le respect et l'admira-
tion (choses qui faisaient défaut à Fankhau-
ser ces derniers temps et qui sont indispen-
sables à tout entraîneur aspirant à être suivi
dans ses décisions et ses indications).

Le plus pressant
Knayer a la réputation de former au foot-

ball les jeunes sportifs doués. A Moutier,
par exemple, sa brève activité lui avait per-
mis de révéler Wicky. Donc, il faut espérer
que d'autres éléments de valeur auront la
possibilité de faire valoir leurs légitimes aspi-
rations. Mais le plus pressant est, bien en-
tendu, de réorganiser de fond en comble
l'éqnipe jurassienne dont les éléments sa-
vaient mais ne savent plus jouer à football.
C'est là une tâche difficile, qui ne portera
ses fruits qu'à longue échéance, soit ; mais
Knayer a cle bonnes raisons de croire qu'il
parviendra à un résultat.

Dimanche, Moutier se rend à Genève
pour rencontrer Servette. L'issue de la ren-
contre ne fait aucun doute et il ne se trouve
certainement personne pour prétendre que le
« onze » dc la ville lémanique s'en laissera
conter. _

P. C.

Vingt centimètres de neige
sur La Chaux-de-Fonds

l ete de f i l e  du foo tba l l  romand ,
La Chaux-de-Fonds tentera, diman-
che, de se rapprocher du trio formé
de Bâle , Zurich et Grasshoppers , qui
mène le train. L' entreprise s'annon-
ce d i f f i c i l e , l'adversaire du jour
étant Grasshoppers. L'hôte sera d'au-
tant p lus coriace que le terrain
risque de lui convenir. Si le match
peut se jouer — les services com-
munaux de la cap itale horlogère
vont s 'a f f a i r e r  à déblager les 20
ou 25 centimètres de neige qui sont
tombés sur le terrain pendan t la
semaine — le sol risque cependant
de défavoriser quel que peu les atta-
quants locaux dont la qualité essen-
tielle n'est pas le poids. Il ne fau t ,
toutefois , pas oublier que les avants
de Skiba ont une telle f o i  qu 'ils
peuvent se permettre tous les es-
poirs.
Les Chaux-de-Fonniers , certes , n'ont

pas l'ambition de g laner le titre.
Mais , tant qu 'à faire , du moment
qu 'ils sont log és « bonne enseigne ,
il ne leur en coûte pas d' essager
de f a ire encore mieux. Dans ce
domaine , on peut leur faire con-
fiance.  Il n'g a pas besoin de leur

repeter deux fo i s  la leçon. Ils la
connaissent: une défaite , dimanche,
les reléguerait à 5 points du troi-
sième ; une victoire les p lacerait
à 1 point de celle-ci. Cela vaut la
peine de faire  un e f fo r t , non ?

Les circonstances feront  de ce
match une rencontre pal pitante et
dont il est bien di f f ic i l e  de prévoir
l'issue. Les Chaux-de-Fonniers par-
tent avec un léger avantag e parce
que leur victoire à Winterthour les
a remis en selle. A eux de confir-
mer notre impression.

F. P.

- 'Fribourg veuf sédyire ef non pas dominer

La révolte des mai classés se poursuivra-t-elle en première Ligue ?

ï Inutile de jouer les faux modestes : Fri-
bourg est en, passe de réaliser le désir qu 'il

-a clairement .exprimé en début de saison ,
retourner en Ligue B. Huit matches, seize
points, une avance de quatre points sur ses
poursuivants immédiats, c'est assez pour en-
visager l'avenir avec confiance.

Mais les Fribourgeois, malgré leur succès ,
demeurent réalistes. Ils savent qu'à un mo-
ment ou l'autre du championnat, inévita-
blement, ils connaîtront une mauvaise passe.
11 est pratiquement impossible qu 'une équipe
joue tout un championnat sans connaître la
défaite . Mais, pour l'instant, l'entente et la
forme sont là ; personne n'est blessé, tout
va bien. Alors les joueurs ne pensent qu 'à
une chose : gagner , accumuler les points
pendant que la période est faste, pour pou-
voir supporter sans énervement les temps
plus difficiles.

CE QUI COMPTE
Co qui encourage le plus les jou eurs, ac-

tuellement , ce sont les comptes rendus des
journaux . Une équipe qui gagne sans cesse
est exposée à devenir un peu antipathiqu e.
Les gens lui souhaitent de trébucher. Or ,
au contraire , les Fribourgeois semblent pro-
voquer la sympathie de tous les publics. On
ne leur en veut pas d'être les meilleurs, mais
on les félicite de présenter un jeu supérieur
à _ ce qu 'on voit généralement en première
Ligue, et on se réjouit de voir qu 'à chaque,
fois l'adversaire se surpasse également. C'est
juste ment ce que désire Frigourg : gagner ,
mais gagner en présentant un spectacle qui
plaise.

C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme
que Fribourg se rendra , dimanche, à Ver-
soix. Théoriquement , cet adversaire n'est
pas très redoutable , si l'on s'en tient à son
classement. Mais les Fribourgeois se pré-

occupent peu du classement de leurs adver-
saires. Pour eux , chaque match , qu 'il soit à
Fribourg ou à l'extérieur , est à jouer. Tous
les adversaires sont de valeur et tous les
publics méritent d'assister à une rencontre
aussi intéressante que possible.

Pour le déplacement en terre genevoise ,
l'entraîneur Sommer ne modifiera certaine-
ment pas son équipe. Ce sera la formation
qui a failli tenir Sion en échec en coupe
de Suisse qui se présentera à Versoix.

M. W.

Morgenegg a raison
Nous assistons actuellement , dans ce

championnat , à un phénomène naturel qui
secoue la queue du classement : la révolte
des mal classés. Ces gagne-petit, qui ont
noms Yverdon , Assens et Versoix profitent ,
en cette fin do premier tour , de ce que cer-
taines équipes recherchent leur second souf-
fle pour glaner , par-ci par-là , quelques
points. Ainsi donc s'opère un regroupement
entre les 5 ou 6 dernières équipes du
classement.

Yverdon , qui n 'avait amassé qu'un seul
point jusqu'à la fin octobre, s'est donc ré-
veillé. Dimanche passé, il a contraint Etoi-
le Carouge à lui concéder le match nul ,
après avoir passé bien près de la victoire.
Si les Vaudois se remettent actuellement
en selle, le mérite en revient à leur en-
traîneur Morgeneggg, qui a eu l'intelligence
de travailler en profondeur . Malgré les dé-
boires des deux premiers mois de cham-
pionnat , il a persévéré dans le voie qu 'il
s'était choisie. Les résultats sont là : depuis
début novembre , 1 victoire et 1 match nul ,

face à l'un des favoris du groupe. Mais
il se trouve toujours des mauvaises lan-
gues pour n'être jamais satisfaites et pré-
tendre que l'entraîneur a éliminé tous les
jeunes de la première équipe. C'est là une
remarque peut-être pertinente, lorsqu'on sait
qu 'il n'y a plus guère comme néophytes
quo Vialatte et Tharin dans l'équipe-fanion,
mais qui semble ignorer le contexte dans le-
quel évolue Yverdon ! Ne vaut-il pas mieux
faire confiance à d'anciens joueurs chevron-
ns et se maintenir en première Ligue plu-
tôt que d'aligner à tout prix une équipe
d'avenir qui risque de végéter une saison
au moins en 2me Ligue ?

Dimanche, Yverdon se déplacera en terre
valaisanne, à Monthey, pour affronter les
nets vainqueurs de Chênois. Yverdon n'aura
pas la tâche facile ! Un match nul lo satis-
fera. Mais, comme les Vaudois tiennent ab-
solument à se défaire le plus rapidement
possible de leur lanterne rouge, il n'est pas
impossible qu'ils fassent mieux.

Ph. H.

Delémont : chacun à sa place
Les dimanches paraissent se suivre et ne

pas sc ressembler pour Delémont. Après la
déconfiture dc ces dernières semaines, on ne
donnait pas cher aux Jurassiens pour lciir
match face aux Bernois de Minerva. Pour-
tant, le fai t d'avoir réussi à ramener un
point de Berne prouve combien les « jaune
ct noir » sont en mesure dc rivaliser avec
n'importe quelle formation du groupe cen-
tral.

Probablement que ce fait réside dans le
placement des « poulains » dc Cserna au
poste qui leur convient le mieux. En outre,
le WM, qui a déjà donné satisfaction,
prouve qu'il est le seul système convenant
aux Delémontains.

Pour la prochaine rencontre à Delémont,
face ù Durrenast, Cremona occupera son
poste de stoppeur avec, à ses côtés, Burki el
Ferrari. Même si le terrain est lourd, on
peut faire confiance à Challet ct à Guyot,d'autant plus que ces deux éléments sont
assurés d'un soutien constant de la ligne
des arrières, bien à son affaire.

Quant à la ligne d'attaque, elle restera
pareille à celle qui a évolué face à Minerva.
En définitive, la formation suivante est pré-
vue : Tièche ; Burki, Ferrari, Challet ; Cre-
mona, Guyot, Bernai, Baient, Missana ;
Mcury et Hanig. Remplaçante : Saner, Gru-
nig II et Willemin I.

A. K.

Mariotts enlève
le tournoi de ia Riviera
jHWjlBjiB

Le tournoi national de la Riv iera , à Ve-
vey, s'est terminé par la victoire , dans lo
simple messieurs, du Biennois de Genève
Mario Mariotti , qui a disposé en cinq sets
dc l'ancien champion suisse Marcel Grimm.

RÉSULTATS
Simple messieurs (56 Inscrite) finale : Ma-

riotti (Genève) bat Grimm (Berne) 21-11
17-21 19-21 21-17 21-19 ; 3. Chatton (Ber-
ne) ; 4. Antal (Genève).

Simple dames (16) : Monique Jaquet (Ge-
nève) bat Vreni Lehmann (Berne) 21-17
21-16 21-13 ; 3. Janine Crisinel (Vevey) ;
4. Michèle Stirn (Genève).

Juniors (40) : Favre (Genève) bat Leh-
mann (Berne) 21-15 21-17 ; 3. Rcchstciner
(Bâle) ; 4. Middcndorp (Bienne).

Cadets (18) : Maire (Lausanne) bat Wisco-
ca (Genève) 2 1-18 21-16 ; 3. Courtois (Ge-
nève).

Vétérans (10) : Meyer de Stadelhofen (Ge-
nève) bat Badoux (Lausanne) 21-13 21-18 ;
3. Calame (Renens) ; 4. Vauthier (Bex) .

Double messieurs (33) : Mariotti-Antal
(Genève) battent Chatton-Pohoralek (Berne)
21-9 21-12 18-21 21-17 ; 3. Lape-Uttinger
(Bâle) ; 4. Seegcr-Klose (Lausanne).

Série B (73) : Scarpatetti (Bâle) bat Rauch
(Genève) 23-21 21-15 21-19 ; 3. Koenig (Ber-
ne) ; 4. Mérigot (Yverdon).

Série C (99) : Vrcni Lehmann (Berne) bat
Rechsteincr (Bâle) 21-14 21-17 ; 3. Candclé
(Peseux) ; 4. Hoppencr (Renens).

Bosson-Perroud :
un tandem de première force

Pour Sion, le f a i t  de jouer sur son
terrain est en passe de devenir un
avantage illusoire. En e f f e t , même les
meilleures équipes s'y alignent avec
des prétentions g énéralement limitées
à la sauvegarde d'un point. On l'a
vu l'année dernière avec Zurich et la
présente avec Bâle et Servette , notam-
ment. Les Valaisans, qui ont toujours
constitué l' essentiel de leur actif an
p ied de Valère , commencent donc à y
abandonner des bénéfices qu 'il faudra
bien récup érer à l'extérieur pour évi-
ter les soucis de f i n  de saison. Ce qui
est p lus grave , c'est que les rencontres
perdent en attrait spectaculaire ce
qu 'elles gagnent en intensité. La ré-
p étition de résultats étriqués (0-0)
pourrait bien lasser le public. De là
à craindre la désaf fec t ion , il n'g a
qu 'un pas...

Mantula à innové , dimanche dernier ,
en confiant à Perroud un poste au
centre du terrain. Cette possibilité lui
a été o f f e r t e  par le retour de Germa-
nier , dont les qualités sont comp lé-
mentaires à celles de Walker. Ainsi ,
sans a f fa ib l i r  sa défense , l' entraîneur
sédunois a consolidé une charnière
centrale de première force avec le
tandem-Perroud-Bosson.

RÉSOLUS
Il est intéressant de remarquer qu 'en

début de saison, toutes les lignes
sédunoises prêtaient le f lanc  à la cri-
tique. En partant de l'arrière, les
problèmes ont été résolus successive-
ment et de façon heureuse, à com-
mencer par le remplacement de Vidi-
nic. Reste maintenant l'attaqu e et là ,
il y a encore du pain sur la p lanche
pour Mantula. Toutefois, il est peu
probable que des changements notables
interviendront encore avant la pause
d'hiver.

Pour rencontrer Young Fellows, le
contingent habituel sera mis à contri-

PLUS BE CHAIVCE. — Dimanche, à Winterthour, Zappella (à
droite) a bénéficié  d'une excellente possibilité de marquer mais

il a tiré dans le gardien. On lui souhaite plus de chance
devant Decli. (KeystoneJ

bution , c'est-à-dire, que Gasser et Sixt
peuvent être appelés à pourvoir à une
défection dans l'équipe de dimanche
dernier, qui comprenait : Biagg ii
Jungo , Delaloye ; Germanier, Walker,
Perroud ; Elsig, Blazevic, Frochaux,
Bosson, Quentin.

M. F.

Allé retrouve
bon moral

Aile a causé une surprise dimanche,
en obtenant un partage des points
mérité face  au chef de f i l e , Canto-
nal. Il s'en est même fallu d' un
rien que la totalité de l'enjeu
prenne le chemin de l'Ajoie. Cette
performance est réjouissante pour
les joueurs jurassiens , qui ont pris
conscience de leurs moyens en f i n
de rencontre. Pour sa rentrée, Gaf -
ner f u t  satisfaisant. Il s'est montré
très utile en défense et, par sa mo-
bilité , il f u t  précieux dans la liai-
son entre la défense et l'attaque.
Pour sa prochain e rencontre, Aile
aura la visite de Concordia Bàle.
Cette équipe occupe le milieu du
classement, avec 9 matches et 9
points. Ses deux dernières rencon-
tres furent  autant de défait es (con-
tre Cantonal 1-2 et, dimanche, i-0
contre l'étonnant Durrenast). L' oc-
casion est belle pour les hommes
de Zuber de remporter une pre-
mière victoire à domicile. Il ne
f a u t  pourtant pas se f a ire d'illu-
sion, les « Congéli » ne viendront
pas en victime sacrifiée . Ils sont
toujours à l'aise au stade des prés
d'Aumont où ils ont, notamment,
gagné la saison passé e par 8-0.

Joueurs convoqués pour Aile :
Turberg, Raccordon , Saner^- Grégoire ,
Gafner , Jobin , Mamie , Farine , Bur-
ijnnder II , Burgunder I , Desbœufs ,
Fleury.

A. R.

LA SITUATION
Classements

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

1. Bàle 11 7 4 — 30 7 18
2. Grasshoppers . l t  7 2 2 29 9 16

Zurich . . . .  11 8 — 3 30 15 16
4. La Chx-de-Fds 11 6 1 4 20 14 13
5. Lugano . . . .  11 4 4 3 18 16 12

Young Boys . 1 1  4 4 3 20 20 12
7. Lausanne . . .  11 4 3 4 19 14 11
8. Servette . . . .  11 4 2 5 19 17 10

Sion 11 3 4 4 16 16 10
10. Young Fellows 11 3 3 5 14 19 9

Bienne . . . .  11 4 1 6 12 18 9
12. Winterthour .11 3 1 7 13 21 7

Granges . . .  11 3 1 7 16 27 7
14. Moutier . . .  11 2 — 9 7 50 4

LE PROGRAMME
Demain

Bâle - Winterthour
Dimanche

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Granges - Bienne
Lugano - Lausanne
Servette - Moutier
Young Boys - Zurich
Young Fellows

Bienne connaît les méthodes de Vidj ak
De quoi faire des complexes?

Il serait bon de revenir sur la rencontre
Bienne - Bâle, non pas tant pour parler de
l'arbitrage fantaisiste, mais bien plutôt
pour juger la partie fournie par les Bien-
nois. Concernant l'arbitrage, disons simple-
ment que les joueurs locaux, par trop
naïfs, ne surent pas comme les Bâlois ,
plus routiniers, jouer la comédie, essayer
d'influencer l'arbitre dans ses décisions. De
plus, l'irascible Moscatelli et Schnyder
(devenu hargneux) ne manquèrent pas,
dans la gabegie qui régnait alors, de « mon-
trer les crocs », et cela impunément. La
victoire rhénane, cependant , est indiscuta-
ble , non pas que l'équipe bâloise fut irré-
sistible , tant s'en faut , mais bien plutôt
parce que la formation biennoise ne donna
pas la réplique qu 'on était en droit d'at-
tendre d'elle après son succès de la Chau x-
de-Fonds. Décidément , elle est bien incons-
tante. Dimanche, seuls Tschannen er. Gnas-
gi — et à un degré moindre Leu et Bai —
jouèrent sur leur réputation. En revanche,
que dire de Szymaniak , toujours aussi sta-
tique, de Quattropani , cherchant en vain
un poste idéal au sein de l'équipe, et de
Matter ? Il est vrai que ce dernier relevait
de sa blessure de Bucarest .

Contre Granges, l'équipe devra être en
pleine possession de ses moyens si elle en-
tend obtenir un résultat. Il n'est, d'ailleurs,
pas impossible qu'on assiste au retour de
Kehrli , ce qui ne manquerait pas d'appor-
ter une plus grande sûre té à la défense.
Car l'équipe soleuroise est difficile à ma-
nœuvrer depuis que son entraîneur Vidjak
a entrepris son opération de « salut pu-
blic » ; les résultats ne se sont pas fait at-
tendre. Les joueurs locaux doivent absolu-
ment gagner cette rencontre s'ils veulent
éviter que leur situation devienne dange-
reuse. Mais comment venir à bout de la dé-
fense renforcée des Soleurois ? Ce n'est pas
une mince affaire que de passer une telle
défense. Les Biennois en connaissent un
bout sur ce chapitre, puisque eux-mêmes, il
n 'y a pas si longtemps, sous la direction
de Vidjak , réalisèrent un sauvetage de toute
beauté en utilisant un système de jeu simi-
laire à celui que Granges pratique actuel-
lement. De par leur méthode , les Soleurois
abandonneront certainement l'initiative dm
jeu , espérons que les joueurs locaux sau-
iont cn profiter.

PH. B.

Pottesifruy reprend espoir
Confrontation très intéressante , qui verra

aux prises les deux naufragés de la Ligue
supérieure. Deux formations qui basent leur
jeu sur la rapidité d'exécution et la valeur
technique de leurs individualités.

Les hommes de Morand se sont placés
sur la bonne orbite dès le début du cham-
pionnat et semblent y demeurer. Pourtant ,
une équipe jurassienne , Aile, est venue un
peu ébranler la position des Neuchâtelois.
Qu'en adviendra-t-il dimanche ; Les Brun-
trutains remontent gentiment la pente du
classement grâce, surtout , aux rencontres
jouées en fief ajoulot. Porrentruy appréhende
tout particulièrement les déplacements et les
résultats justifient pleinement ses craintes.

Porrentruy, dimanche dernier , a surpris
par sa volonté de vaincre et son insistance

à traduire sa supériorité. Toutes les lignes
— même si elles n'accumulaient pas les
prouesses — ont travaillé comme jamais.
Un autre motif viendra redonner un peu de
stabilité à l'équipe ajoulote. En effe t , l'en-
traîneur Garbani pourra compter , à l'en-
traînement avec la présence de Loichat ,
Mischler et Althaus II, qui ont terminé leur
école de recrues. Peut-être que si M. Gar-
bani peut suivie la totalité de ses joueurs
deux ou trois fois par semaine , les Ajoulots
regagneront leur confiance d'antan.

Quant à la composition de l'équipe , elle
ne subira certainement aucun changement :
Rathgeb ; Mazimann , Hoppler , Léonardi ,

Dusseau ; Althaus II , Lièvre ; Godi , Schlich-
tig, Mischler , Loichat.

C. S.

u
n Le championnat est fai t  d' une
0 multitude dc détails, petites choses,
d incidents gros ou minimes et, pour
O s'en rendre maître, la chance est
§ nécessaire. Un « poissard » ne de-
? viendra jamais riche. Voyager vingt-
j3 six matches duran t en compagnie
Q d'une bonne fortune équivaut à la pri-
d se du titre. Mais, la chance doit être
S courtisée, gagnée , méritée. Prenez
0 Bâle, équipe moyenne ayant adapter
H ses qualités à une jouerie convena-
S ble. De plus, la formation initiale
0 n'a pratiquement pas varié. Tout le
? bloc défensif ,  soit sept hommes, a
9 participé à toutes les rencontres.
? Chez les avants, cas identiques pour
Q Frigerio, un match de moins po ur
0 Hauser et trois pour Benthaus, bles-

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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n

si! En somme, Moscatelli , Wenger S
et Vetter n'ont été que des bouche- 0
trou. La politique de la stabilité est CI
donc payante. S

Autre signe de réussite : les pe- S
nalties. Bâle détient le record : six 0
tirés. Encore fallait-il les transf or- O
mer en buts ! Stocker et Hauser se §
sont partagé la tâche. Mais tous n
ces penaltles n'ont pas eu la même pj
valeur. Neuf ou dix à zéro contre ] ={
Moutier, hein ! Un à zéro au lieu n
de deux contre Bienne. Et Zurich , j3
battu par trois à un, aurait perdu B
quand même. Aux petits malins di- 0sant : « oui, mais le penalty leur n
a coupé les jambes », je répondrai Q
que justement , avec uti esprit aussi 0
chancelant, on ne devient pas cham- n
p ion I 11 est clair, en revanche, que Q
Lugano, battu par un à zéro et sur- u
tout le deux à deux, contre Lausan- ?
ne (deux penaltles) ont bien arrangé S
les affaires. Qui croira que l'arbitre 0
les a inventés les trois ? Enfin , si U
Bâle a su profiter des occasions, les §
autres n'avaient qu'à l'imiter. Hosp, 0
contre Moutier, pouvait sauver un O
poin t, T. Allemann batre Lausanne. jjj

Vu ? g
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Blaupunkt vous l'offre!
Les modèles multinormes Mégève et nelle - sûreté de fonctionnement.
Courchevel sont tout particulièrement Renseignez-vous auprès de votre four-
adaptés pour la réception en Suisse nisseur habituel, ou utilisez le présent
romande (1 ère et 2e chaîne française). coupon.
B[aupunkt assure une télévision par- Représentation générale
faite : sélection automatique des pro- pour la Suisse:
grammes — commandes frontales —
contrôles automatiques - image à ROBERT BOSCH S.A.
haute fidélité - sensibilité exception- 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

/ \ Veuillez me faire parvenir votre documentation

i: . \^ -/ à envoyer à Robert Bosch S.A. - 1211 Genève 2 
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Tous vos vins de grande classe, en provenance de France (Beaujolais ,
Bourgogne, Bordeaux) ainsi que du pays, MIS EN BOUTEILLES D'ORI-
GINE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION DE PRODUCTION et CHEZ
LE VIGNERON, vous sont offerts au
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A remplir et à coller sur une carte postale.

Nom 

Prénom

:: Rue 

No postal Lieu

No tél. privé bureau 

désire recevoir votre documentation complète.

GUILDE DU VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20 , chemin dc la
Colline 12, tél. (021) 25 19 40.
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Dépositaires spécialisés :

PHARMACIES

J.-Cl. Bornant! Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurice- Seyon et Trésor

Concert
0.5 34 44 , . . . .. .0 5 1160

NEUCHATEL

La mécanique éprouvée, la construction lités qui se sont confirmées dans autant ^̂ ^̂ sms^m^m£ZZZl^ Moteur en aluminium à l'arrière, 42 CV,
résistante, la tenue de route sûre, la de rallyes, se retrouvent également au #1? É̂ f )\ 875 cm3, arbre à cames en tête. Quatre
boîte à vitesse docile, les hautes per- fil de la route quotidienne. «|Jfl „m„JÊ \ yk vitesses synchronisées. Roues à sus-
formances et l'ingéniosité des coureurs Et ainsi, c'est vous qui gagnez. ^̂ l̂ lâii'S IllËl kâ̂ Jk  ̂

pension 
indépendante. Consommation

sont à la base cle ce palmarès. Les qua- ^5§^̂ ^̂ v  ̂*"̂ >\ 6"7 '" Vitesse max - "l28 km/ h- Lunette
r™i. „^^„, .'a^ll^a ~s. A*.. ̂ *-* «A~ JL /"& O £.**.*.**. S^wlW "'•• • arrière ouvrante. 4/5 places.Pinsqu elle a gagne 23 fois, v f̂e^̂ ^fe^' Depuis fr- 63°°-

vous ne pouvez pas perdre vq /̂Êm̂Ë* 
». 

CHAMOIS IMP

H. Patthey, Garage, 1 Pierre-à-Mazel, Neuchâtel 
N^^ CROûTES . t ' • / , ¦' . . ' . Çyjf "Ffr Ji CTt^̂ Cî SlralorS.A..'000 Neuchâtel

15  ̂ f H ffli5?^i
n™UPi w R- Rochat , av. des Alpes 28

^̂  « ¦ MM *¦ ^^M ¦ Téléphone (038) 4 36 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M| Des tabacs
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M d'une finesse exceptionnelle,
il MECCARILLOS 11 un format élégant et
^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ H moderne - tel est l'accord

^^ f̂if1ftrfdBfe^|. le cœur des fumeurs exigeants
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et leur Procure un 
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iSlB plaisir de fumer,subtilement
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's
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De notre liquidation partielle de tous les manteaux en magasin
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iBWHBaH : ^PHJMllÉiMî Maïaa^WlMa^^ lg:Wi1«lllll .Hl flHHa â̂ â aHHBH^̂ ^̂ ^mÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i ^RSHI jW|iMBHlHl|HHWTllBHMI ffl^̂  «¦flnDÉnlHI 
MMHM

alMHHMtfWHMaffalaifaffiaW
wÈÈÊÈ ikVËËËËÊBËËSÊÈi mm BLSS • à'i ïïS HHHH H

MSHEH " ' î** * * V" ' - '¦»

., .. - . . G O  Ù T F R' A N Ç A l J ld un goût français vigoureux H avec OU sans
et la nuance d'un arôme riche et naturel. w.....„ „, ,̂ .„irf filtre Fr. 1.—

VIRGINIE goût français, racé, viril
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Fonctionne au choix sur secteur ou sur... rien ! :\  1
Sa batterie rechargeable incorporée vous assure en permanence 8 jours .;. .:.. 
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d'autonomie-rasage complète (pas de fil , pas de piles !). 

^Le seul rasoir électronique du monde à trois têtes de coupe et deux moteurs... W
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tellement plus douce ! 
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Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
mcdes de

remboursement
var ié»

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

... car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère... style... personnalité.,,!
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Découvrez le pavs le plus moderne du Levant légendaire.
Etendez-vous

sur de larges plages blondes
sous le soleil du Sud. En plein hiver,
passez quelques jours d'été en Israël.

Ses mers aux eaux tièdes vous invitent toute
l'année à la baignade.

Renseignez-vous auprès de votre agence de voyage.
Elle vous offre des arrangements forfaitaires particulièrement avantageux,
pour voyages en groupes ou Individuels.
Renseignements généraux:
Office National Israélien du Tourisme,Talacker 50,8001 Zurich,
tél. 051 252333/254905 :

' \

/fïîN
VCAJ/
4 22 22

WBMMBM—
Mesdames...

Pour être vite
ct bien servies,
téléphonez au
5 19 42

la veille ou le
matin avant 8 h

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel



INCROYABLE MAIS VRAI!
Championnat du monde des bûcherons

Les meilleurs bûcherons du monde se rassemblent
chaque année à Albany (Oregon) pour les compéti-
tions disputées clans le cadre du Festival des bûcherons.
Ainsi est mise à l'honneur l'industrie du bois , si im-
portante dans l'économie du Nord-Ouest des Etats-Unis.

Sous les yeux de 100,000 spectateurs, les bûcherons
participent à différents concours : escalade de sapins
de 60 mètres de haut , joutes sur des troncs flottants ,
tournois de coupe de bois et de maniement de hache
et, surtout , « birling . qui est une épreuve de marche
en équilibre sur tronc flottant pour plusieurs person-
nes. Près de 8000 dollars sont répartis entre les ga-
gnants , mais la plus haute récompense est encore le
prestige d'être le meilleur...

Pêcheur cardiaque
Un Danois de 63 ans,

M. Hansen , de Naestved,
avait jeté sa ligne dans un
cours d'eau au sud de Co-
penhague. Des passants de-
vaient retrouver son corps
dans la soirée, allongé sur
la berge au côté d'un énor-
me brochet qui portait en-
core l'hameçon accroché à
la gueule. Les empreintes de
pas relevées dans la boue
laissèrent penser aux auto-
rités que le pêcheur avait
dû lutter longtemps avan t de
ramener sa prise sur la ber-
ge. Mais l'effort avait été
trop grand et son cœur lâ-
cha...

Enregistrer
à bon marché

l'image et le son
sur bandes

magnétiques
Les premiers systèmes qui

enregistraient simultanément
le son et l'image sur une
bande magnétique exigeaient
un appareillage compliqué et
de ce fait revenaient très
cher. Une compagnie élec-
tronique japonaise réalise
un système d'enregistrement
qui coûte cent fois moins
cher que les appareils exis-
tant précédemment. Le nou-
vel appareil comporte une
caméra et un enregistreur
magnétique permettant de
filmer un programme de soi-
xante minutes sur une même
bande . Ce dispositif sera uti-
lisé dans les hôpitaux et les
j tablissements d'enseigne-
ment.

Le mauvais tempsEQH3
La violence des vagues était telle qu 'il

n 'aurait été possible de procéder à l'opé-
ration que par hélicoptères, mais la mer s'est
quelque peu calmée, et le personnel de la
plate-forme, après une nuit agitée, a repris
le travail.

La neige est tombée, en France, avec
abondance dans tous les massifs monta-
gneux.

Dans les Vosges, il est tombé 80 centi-
mètres de neige au grand ballon d'Alsace et
30 centimètres au col de la Schlucht, de
nombreux cols ont dû être fermés! La
Corse non plus, n'a pas été épargnée.

Dans la banlieue de Pau, un glissement de
terrain a: entraîné la rupture d'une canali-
sation privant , d'eau la plus grande partie
de la capitale du Béarn.

LA VIEILLE ANGLETERRE
En Grande-Bretagne les monts Cheviots

ont revêtu un manteau blanc, et de nom-
breuses routes sont verglacées en Ecosse et
dans le pays de Galles.

Dans les stations balnéaires, de nombreu-
ses villas et boutiques ont été endommagées
par les énormes paquets de mer déferlant
sur le front de mer, poussés- par un vent
soufflant à 120 kilomètres it l'heure .

Au large de la côte du comté d'Essex,
le cargo panamien « Ypapanti » de 2831 ton-
nes, a lancé un S.O.S. signalant qu 'il était
échoué sur un banc de sable et menaçait
de sombrer.

UN PEU PARTOUT
Six services de car- ferry ont dû être

annulés entre Dunkerque et l'Angleterre ,
et des retards ont . été enregistrés dans
le trafic à destination de Boulogne et d'Os-
tende.

Toutes les liaisons par mer ont été sup-
primées entre Liverpool, Dublin et Belfast,
et les îles Orkney son t complètement iso-
lées.

En Norvège,' le temps est. sec et froid ,
k thermomètre est descendu au-dessous de
zéro degré.

En Autriche , on signale d'abondantes chu-
tes de neige et du verglas. A Moscou, il y
a du brouillard et de la bruine.

Le parti gouvernemental paraît
d ores et déjà assuré du succès

Ejections législatives au Brésil

RIO DE JANEIRO (AFP). — Les pers-
pectives d'une victoire nationale du patti
gouvernemental « Arena > aux élections lé-
gislatives du 15 novembre, auxquelles plus
de 80 % des 22 millions d'électeurs brési-
liens ont pris part, se confirment, tandis
que, dans l'ancienne capitale Rio-de-Janei-
ro, l'opposition lacerdiste remporté dès . j
maintenant une victoire spectaculaire.

SEPT ÉTATS
L'opposition maintient son avantage dans

sept Etats fédéraux : Amazone, Ceara, Per-
nambouc, Bahia, Espirito-Santo, Acre et
Guanabara pour les élections sénatoriales,
tandis que l'avance des candidats de
1' « Arena » se précise partout ailleurs, avec
un relief particulier sans les Etats-clefs de
Sao-Paulo, Minas-Gerais, Paranà et Rio-
Grande-do-Sul.

A Sao-Paulo, M. Carvalho Pinto, ancien
ministre de l'ex-président Joao Goulart,
passé au camp gouvernemental actuel , dis-

tance dès maintenant ses rivaux de plus de
100,000 voix.

A Guanabara, ancien fief de l'ex-gouver-
neur Carlos Lacerda, l'opposition lacerdis-
te remporte provisoirement le seul triom-
phe significatif des élections' législatives.

LENTEUR
Le dépouillement du scrutin progresse

très lentement et sSlpn les experts, les ré-
sultats définitifs ne seront pas connus pour
cl§. grand Etats rcomme Guanabara, Sao-
Paulo et Minas-Geraiè avant dimanche bu
même le début de la semaine prochaine.
De ces résultats dépendront en définitive :

9 La répartition des sièges à partir de
1967 dans le nouveau Congrès, dont la
Chambre des députés est totalement renou-
velée et dont un tiers renouvelable du Sé-
nat vient d'être choisi par les électeurs.

9 La composition des assemblées légis-
latives locales dans un certain nombre
d'Etats fédéraux.

On ' stérilise
WASHINGTON (ATS - AFP). —

Les hôpitaux militaires américains ont
reçu l'autorisation de M. Mcnamara
secrétaire d'Etat à la défense , de pro-
céder à des opérations de stérilisation
chirurgicale , en application du program-
me sur le contrôle des naissances, a
révélé un porte-parole du département
à la défense.

Après avoir souligné que la politique
de ce département ne différait pas à
ce sujet de celle des autres départe-
ments du gouvernement américain , ce
porte-parole a ajouté que les femmes
de mili taires pouvaient , sous réserve
d'accord de leur médecin traitant, se
faire stériliser dans les hôpitaux mili-
taires et à condition que ceux-ci soient
<¦¦ convenablement équipés pour réaliser
ce genre d' interventions chirurgicales ».

L'affaire de la «Chase
Manhattan Bank » semble

liée à un refus de virement

IGENEVEj

NEW-YORK (ATS). *— La décisioù du
tribunal de première instance de Genève
de bloquer, à la suite d'une plainte de la
banque lntra de Genève, les avoirs de la
filiale genevoise de la « Chase Manhattan
Bank » semble liée au refus de la banque
new-yorkaise de faire un virement de
500,000 dollars au « Crédit suisse » pour
le compte d'Intra , apprend-on de source
in formée.

L'affaire remonte au 13 octobre dernier.
L'ordre de virement fut transmis à la

« Chase Manhattan » ù New-York par la
filiale new-yorkaise de la banque libanaise
sur instructions d'Intra Genève. La « Cha-
se », ajoutent les mêmes sources, accusa ré-
ception de l'avis mais ne l'exécuta pas :
le lendemain, l'« lntra Bank > cessait ses
paiements. On sait que la < Case Manhat-
tan Bank » , qui détient la plus grande partie
des dépôts d'Intra New-York (à savoir
2,088,668 dollars sur des liquidités totales
de 2,435,000 dollars), a refusé de les res-
tituer à cette dernière en se prévalant des
créances qu 'elle a ailleurs sur cet établis-
sement, notamment à Beyrouth . (En appli-
cation de ce principe, la « Chase Man-
hattan Bank » aurait choisi de débiter le
virement non pas sur le compte d'Intra
New-York, mais sur la maison mère, dans
la capitale libanaise. Ce dernier compte éant
largement débiteur l'ordre de virement au
Crédit suisse ne put être honoré ct la
« Chase » a renforcé d' autant sa position .
11 n'est pas exclu que les juges suisses
aient pris ombrage d'une telle politique dans
la mesure où elle a joué aux dépens d'une
banque du pays.

Foite baisse
à WciSS StreeS

NEW-YORK (AP). — La Bourse de
New-York a brusquement subi une forte
baisse hier au début de l'après-midi. A
12 h 30, l'indice Dow Jones était tombé à
812 ,80, soit un recul de 8,07, alors que
la baisse n 'était que dc 3,89 une demi-heure
plus tôt.

NEUCHATEL
Galerie de la Tour dc Diesse : exposition

Marcel North 20 - 22 heures.
Université, Grand Auditoire des lettres :

I 6 h  30, soutenance de thèse do doctorat.
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. — Arcades : 20 h 30, La Pour-

suite impitoyable.
Rex : 20 h 15, Les 55 jours de Pékin.
Studio : 20 h 30, La Curée.
Bio : 18 h 40, L'Année dernière à Marien-

bad : 20 h 30, Le Knack... et comment
l'avoir.

Apollo : 15 h ct 20 h 30, Judi th .
Palace : 20 h 30, Cargaison blanche pour

Zanzibar.

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 do police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fl eur ier) ,  20 h 30 :

L'Accroche-cœur.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Coplan prend

des risques.
Pharmacie cle service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Relaxe-toi chérie.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 :  La Septième

Aube.

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

La septième liste de GAGNANTS
Voici la septième liste de gagnants de

notre grand concours LES AMOUREUX
CÉLÈBRES. Recevront un beau volume
relié, les
198me prix Laurent Grosjean , Neuchâtel
199me prix Madeleine Liniger , Neuchâtel
200me prix Jean-Carlo Pcdroli , Neuchâtel
201me prix Werner Otter , Cormondrèche
202me prix Paul Leuba , Cormondrèche
203me prix Henri Beiner, Peseux
204me prix Raymond Haas, Colombier
205me prix Mady Piaget-Jcannet, la Côte-

aux-Fées
206me prix Suzanne Neipp, Hauterive
207mc prix Gérard Pauchard , Donulidicr-

Fribourg
208mc prix Yvette Andrey , Cerniat-Fribourg
209mc prix Gabriclle Cortesi, Serrières
210mc prix Emmy Schneider , Ins
2 l l m c  prix Max Camélique , Couvet
2llme prix Elisabeth Rossel, Cressier
213me prix Janine Pauchard . Berne
214me prix Piero Zanotti , Neuchâtel
2ISme prix Maryvonnc Hacfliger, Neuchâtel
2l6me prix Freddy Wuillemin, Neuchâtel
217me prix Marguerite Schlapbach, Neuchâ-

tel
2ISme prix Pierre-Alain Chopard , Peseux
219me prix Georgctte Lebet , Fleurier
220me prix Alice Huber , Neuchâtel
221 me prix Jeanne Meisterhans , ['cireux
322mc prix Mary-Claude Renaud , Cortail-

lod
223me prix Marguerite Calame, Zurich
224me prix Marie Prince , Boudry

225me prix Nelda Caretti, Travers
226me prix Rose-Marie Schweizer, Lauscn-

BL
227me prix Ersilia Christinat, Prilly
228me prix Suzanne Winkelmann , Peseux
229mc prix Philippe Badertscher , Neuchâtel
230me prix Simone Chrlsten, Saint-Imier
231 me prix Gabrielle Sibold , Bienne
232me prix Max Dannacher , Neuchâtel
233me prix Emma Pasteur, Neuchâtel
234me prix Françoise Cousin, Corcelles
235me prix Claude Petignat, Miécourt
236me prix Sylviane Matthey, Savagnier
237me prix Eugène Marietta , Neuchâtel
238mc prix Jean-François Bacriswyl , Fri-

bourg
239me prix Silène Fasnacht , Cortaillod
240me prix René Fasnacht, Cortaillod
241 me prix Charles Delamaddcleine , Nidau
242me prix Mme Phili ppe Hodcl , Neuchâ-

tel
243me prix Albert Python , Berne
244me prix Gilbert Glardon , Gorgier
245mc prix Charles Dreyer, Neuchâtel
246me prix Yvonne Spinner, Ncttingcn-Ar-

govic
247me prix Christiane Vende, Cernier
248me prix Lina Graf , Colombier
249me prix François Jacot , Gorgie r
250mc prix Henriette Dubois, Neuchâtel

Tous ces gagnants recevront par courrier
un message personnel leur indiquant com-
ment ct quand ils entreront en possession de
leur prix.

Demain : la huitième liste de gagnants.

LES AMOUREUX CÉLÈBRE S

Une centenaire
fêtée au Sentier

LE SENTIER (A TS). — Née le 15 no-
vembre 1866, Mme Clara Meylan, domi-
ciliée aux Moulins près du Sentier, a été
fêtée par les autorités à l'occasion de sa
centième année. Elle se porte bien ei
s'intéresse à tous les aspects de la vie
moderne.

Dies Academicus à Lausanne
LAUSANNE, (ATS) .— Jeudi était Dies

Academicus pour l'Université de Lausanne
à l'occasion de l'installation du nouveau
recteur. M. Edouard Mauris, professeur
de théologie moderne. Dans l'aula du
palais cle Rumine avaient pris place de
nombreuses personnalités. Les recteurs
des universités cle Berne, cle Saint-Gall,
cle Genève avalent été spécialement con-
viés, pour marquer l'entente des Uni-
versités suisses pour résoudre les nom-
breuses difficultés qui leur sont com-
munes.

M. J.-P. Pradervand , chef clu dépar-
tement de l'instruction publique, a re-
mercié le recteur sortant de charge,
M. J. Delacrétaz et salua le nouveau rec-
teur .

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

19.20, publicité. 19.25, Perdus dans l'espace.
19.55 , publicité. 20 h , téléjournal. 20.20, car-
refour. 20.35, Les Anneaux d'or , film de
Mitchell Leisen , avec Marlène Dietrich , Ray
Milland , etc. 22 h , avant-première sportive.

22.30, soir-informations . 22.40 , téléjournal.
22.50, émission en langue étrangère : Opus 3,
texte de César Keiser , au piano , René
Gerber , avec iVIargrit Lâubli  et César
Keiser.

Suisse allemande
14.15 , télévision scolaire . 17 h , La Gios-

tra. 18.30, les hobbies. 19 h, téléjournal .
19.05, l'antenne , publicité. 19.25, jeux sau-
vages. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
L'Homme aux clefs d'or. 21.50, le point.
22.15, téléjournal. 22.25, Da Capo.

France
12.30 , Paris-club. 13 h. actual i tés  télévi-

sées. 14.14 ct 17.55, télévision scolaire. 18.25 ,
la gastronomie régionale. 18.55 , téléphilatélie.
19 .20, bonne nuit les petits. 19.25, La Mar-
che de Radetzky. 19.40, actualités régionales.
20 h, actualités télévisées. 20.20, panorama.
21.30 , bienvenue . 22.30, à vous de juger.
23.05 , actualités télévisées.
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Vendredi 18 novembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tons. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h . miroir-
flash . 9.05, musique baroque allemande.
9.15. émission radioscolaire. 9.45, sonate,
C.-Ph.-E. Bach. 10 h , miroir-flash. 10.05,
sonate en trio , J.-J. Quantz. 10.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45, concerto,
J.-G. Graun . 11 h , miroir-flash. 11.05, sur
toutes les ondes. 11.25, musique légère et
chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon cle midi. 12.15, le mémento sportif,
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Pontcarral. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, pour les en-
fants sages. 14.15, reprise cle l'émis,sion
radioscolaire. 14.45, pour les enfants sages.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Gare Victoria 16 h 30. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h , le miroir ' clu monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, à la
clef , jeu-concours. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h , magazine 66. 20.40, que sont-ils de-
venus ? 21 h , concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne , direction Arpad Ge-
rcez , soliste 1-1. Lewkowicz. 22.30. informa-
tions. 22.35, les beaux-arts . 23 h au club du

rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie clu monde. 20.20, Pontcar-
ral. 20.30, carte blanche à la poésie. 22 h,
refrains pour la nuit. 22.30, idoles clu jazz.
23 h, hymne national..

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

23.15 , informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, concerto, Weber. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concert. 9.05,
le pays et les gens. 10.05, musique de cham-
bre romantique. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , accordéon et clarinette. 12.15, mé-
mento touristique. 12.30, informations. 12.40 ,
commentaires, nos compliments , musique ré-
créative. 13 h , musique de trois pays. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.15 ,
disques pour les malades.

16.05, odyssée dans l'Antarctique, évoca-
tion. 17 h, pour les enfants. 18 h, météo ,
informations , actualités. 18.20, oncles légères.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps , chronique mondiale.
20.15 , notre studio-party. 22.15 , informations ,
commentaires, revue cle presse. 22.30 , comme
à New-York.

Problème No 36

HORIZONTALEMENT
1. Il assure un équilibre nécessaire.
2. Fait le mur. —¦ Permet aux étoiles de

briller.
3. Article arabe . — Orateur grec. — Le

meilleur assurément.
4. Composent des trousseaux. — Domine

ses semblables.
5. Se tâta. — Ville du Pérou.
6. Va çà et là. — D'avoir.
7. Fille d'Harmonie. — Déterminer la pro-

portion de chaque composant d'un al-
liage, d'un mélange, etc .

8. Rien ne les ébranle. — Dans le nom
d'une importante ville brésilienne .

9. Conjonction. — Langue romane.
10. Lieu planté de certains arbres. — Note.

VERTICALEMENT
1. On en joue en mangeant.
2. Espèce de pruneau. —- Pour attirer l'at-

tention.
3. Préfixe. — Ancienne épée.
4. Manque â celui qui est débordé. — Ar-

gile rouge ou jau ne.
5. Chargent un patriarche. — Matin. —

Possessif.
6. Aplanis.
7. Fait naître. — Se dit d'un navire qui

n'avance ni ne recule.
8. Devint vache. — Paresseux. — Celui des

oiseaux trompette.
9. Qui n'est pas ramassée. — Possédé.

10. N'importe qui peut y commander.

Solution du !Vo 35
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VENDREDI 18 NOVEMBRE 1966 :
La matinée ne présente guère d'aspect notable

et sera calme. L'après-midi incline à jouir de
la vie et à se distraire.

Naissances : Les enfants de ce jour , sans être
mauvais, seront assez vaniteux et peu portés aux

» efforts mais plutôt aux plaisirs.

Santé : JI é n a g e z votre foie.
Amour : Des concessions sauvegar-
deront votre bonheur. Affaires :
Réalisez vos idées nouvelles.

Santé : Reins plus s e n s i b l e s .
Amour : Vous pourrez construire un
bonheur indestructible. Affaires :
Des inimitiés peuvent vous entourer.

Santé : Fumez moins. Amour :
Apprenez à voir l'être aimé tel qu'il
est. Affaires : Ne vous attardez pas
à de veines discussions.

Santé : Risque cle ballonnements
d'esM>niac. Amour : Sachez discer-
ner vos torts. Affaires : Mettez-
vous au diapason.

Santé : S o i g n e z  votre peau.
Amour : Recherchez l'intimité. Af-
faires : Trouvez de bons échanges.

Santé : Tributaire cle votre moral.
Amour : Modifiez votre comporte-
ment sentimental.  Affaires : Mon-
trez-vous bienveillant et aimable.

Santé : Mangez des fruits frais.
Amour : La soirée vous réserve des
surprises. Affaires : Soyez patient.

Santé : Ecartez les plats épicés.
Amour : Elevez vos sentiments.
Affaires : Contrôlez vos mouve-
ments d'humeur.

Santé : Soignez vos petites bles-
sures. Amour : Tenez vos promes-
ses. Affaires : Profitez de la chance
qui passe.
llMĴ ĵ|[W|||WMlWWBWBBMBMy-̂  SffâSSSalaHBSÏi

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : On peut vous tendre un
piège. Affaires : Vous devrez pren-
dre vos propres responsabilités.

Santé : Respectez vos heures de
sommeil. Amour : Comptez sur la
compréhension. Affaires : Engagez-
vous sur une voie nouvelle.¦jSBBaggsna

Santé : Ne négligez pas votre
cuir chevelu. Amour : Soyez plus
optimiste. Affaires : Evitez une si-
tuation nuisible à votre réputation.

IMHHMMWHHHHm ;

— AVANT-P REMIÈRE SPORTIVE (Suisse romande , 22 h) : Grâce à cette émission
de Boris Acquadro , il n 'y a pas à regretter Les coulisses de l'exploit. Mais pour-
quoi cette heure tardive , puisque Les coulisses ont laissé une place disponible ?

— PANORAMA (France, 20 h 20) : L'actualité hebdomadaire.
— A VOUS DE JUGER (France, 22 h 30) : Lcs films nouveaux à Paris.
— OPUS 3 (Suisse romande, 22 h 50) : Théâtre en langue allemande.

F. L.

Notre sélection quotidienne 

SUPERMAN

C 1966, Copyright by Cosmopress , Genève
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Copyright by P.O. Box. Copenhague

DONALD DUCK

Tribulations
cle Hisses en Chine
MOSCOU (AP). — La « Literaturnaya

Gazeta » a publié les déclarations d'Alexei
Jelokhovstev et Viktor Ousov, deux des
étudiants soviétiques qui ont . été expulsés
de Chine le 20 septembre dernier. , .

- , Le premier déclare que les Chinois
-à.éîàjent pas autorisés à parler aux Sovi-
ti'ques ; à Pékin et qu'ils ne pouvaient se
rendre visite les uns aux autres'.
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-m anteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

: C'est l'heure :
: de la fondue!
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Caniches
pékinois, boxers, nains , à vendre
à prix modéré. Tél. (038) 6 33 13.
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Pour transporter n'importe quel entre moteur Diesel ou à essence, leur rendement vous fourniront une décision qu'après avoir
genre de marchandises: lourdes conduite'à droite ou à gauche, d'ailleurs quotidiennement la étudié toutes les possibilités que
ou encombrantes, robustes ou La cabine Bedford accueille con- preuve de leur supériorité. peuvent vous offrir les 30 diffe-
fragiles, liquides ou solides, vous fortablement 3 personnes. L'ac- C'est pourquoi un nombre de rents modèles Bedford.
trouverez un Bedford spéciale- cèsaumoteurestaiséet pratique. plus en plus grand d'entreprises Demandez aujourd nui encore
ment adapté à vos besoins. Mais c'est surtout l'ensemble de s'équipent de Bedford pour une documentation détaillée.

j La gamme des camions Bedford la conception technique des effectuer leurs transports. Si
I comprend plus de 30 modèles: camions Bedford qui est excep- vous avez l'intention d'acheter Les véhicules Bedford sont d un
I de la fourgonnette légère et tionnelle. Leurs performances et un véhicule utilitaire, ne prenez prix avantageux,

maniable jusqu 'au puissant 8 Ĥ ^. 
$mm 

SPOtat 
$mm 

J&Qk, HB̂ HHBk imE  ̂
Quelques exemples:

tonnes,-en passant par le camion ffî~~ J» 1 " • |̂ |" ffiï lïï !& 111 'H Ifnmi Modèle charge utile Prix 
léger, qui ne coûte que 14700 frr |pSï|£ ||t3BSS ¦ fÉiP^lf JP ir ^m '^ M W-̂ M KBC2 ënv. 2000 kg '15 900 fr.
(châssis-cabine) et peut être HL—JB B̂ --—| ̂ ĴJ  ̂H ^HM0r Hi Ht \\\m&ér ÏWëEgÈ KCC 2 env. 3000 kg *16350 fr.
conduit avec un permis de caté- VM&W tM»HKBH»r SB ^Çf&r W m «HBE  ̂ KDSC 2 env. 4000 kg '19300 fr.
gorie A, et une série complète de Bedford - construit dans la plus grande fabrique de camions KELC 2 env. sooo kg *21 500 fr.
poids lourds. Vous avez le choix d'Europe. Une marque de confiance General Motors. «Prix indicatif u+c KFSCS env. 7000 kg *25000 fr.

¦
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vous propose des modèles exclusif s
choisis dans les collections des grands bottiers français  et italiens

D'où viennent les chaussures ?
Comment sont-elles créées ?

Parmi les modèles créés
par Paulette, ce canotier
cache-chignon en astrakan
du Sud-Ouest africain a
connu un grand succès.
Il est baptisé « Mouton

marron ».
(AGIP)

Celles que nous avons toute Vannée à nos p ieds...
La Suisse compte aujourd'hui soixante fabriques cle

chaussures, dont six d'entre elles avec plus de 500 per-
sonnes chacune, représentant la moitié de la produc-
tion suisse. Il existe en outre , de petites entreprises
à caractère artisanal. L'industrie suisse de la chaus-
sure présente donc une gamme complète, de l'entre-
prise presque familiale à celle de renommée mondiale.

Les 13,000 ouvriers et ouvrières travaillant dans
l'industrie de la chaussure, jouent un rôle plus impor-
tant dans notre économie que leur nombre pourrait le
laisser croire. Leur rôle consiste en effet , à approvi-
sionner notre pays d'un élément indispensable , élé-
ment aux exigences particulièrement sévères dans no-
tre habillement. Rappelons-nous aussi des années de
guerre , lorsqu 'il leur incombait de satisfaire aux mul-
tiples besoins militaires et civils, alors que la Suisse
ne pouvait pour ainsi dire pas importer de matières
premières.

Aux premiers siècles de la civilisation, la chaussure
correspondait aux besoins primaires de l'homme. Pas-
sons donc des grossières chaussures de peau des pri-
mitifs aux sandales de l'Antiquité , puis aux souliers
de tissu du Moyen âge et aux souliers de qualité,
confectionnés par les artisans des corporations , à

(Avipress J.-P. Baillod)

l'année 1847 où fut mise au point la première ma-
chine pour la fabrication des souliers. C'est au cours
de la même année que fut fondée à Winterthour, la
première fabrique de chaussures.

L'invention de machines de plus en plus perfection-
nées mena, du processus artisanal , où un seul ouvrier
qualifié, confectionnait la chaussure en entier, à la
fabrication en série. D'autres industries, telles la chi-
mie, apportèrent également des améliorations intéres-
santes (nouveaux procédés -de tannage, semelles en
caoutchouc, matières synthétiques, etc.).

Grâce aux recherches techniques et scientifiques,
des méthodes et des machines sans cesse améliorées,
sont mises au service de . l'industrie de la chaussure,
mais l'homme en reste toutefois l'épicentre.

Quelques chiffres illustreront assez bien l'évolution
de cette industrie.

La quantité du personnel de l'ensemble des indus-
tries a augmenté de moitié depuis la fin de la guerre,

.tj.lors. que cette augmentation n'a été que de 5 % seule-
ment dans ' l'industrie de la chaussure, où plus de la
moitié des ouvriers sont étrangers. Au ccours de la
même période, la production a de son côté augmenté
de 50 %.

En 1965, la Suisse produisit 15,4 millions de paires
de chaussures, dont 2,3 millions destinés à l'exporta-
tion. Le prix de fabrique moyen pour l'exportation
est de 32 fr. 50 la paire.

Si l'index du coût de la vie est passé de 100 en 1949
à 133 en 1965, le prix de la chaussure n'a, quant à
lui , atteint que l'index 116. Les fluctuations des prix
dans ce domaine, sont dues en majeure partie aux
variations de prix des matières premières, qui ont aug-
menté de 30 à 50 % depuis la fin 1964.

A chaque saison sa chaussure
Dans un temps révolu, on achetait une paire de sou-

liers pour toute l'année et tous usages. Mais aujour-
d'hui , chaque nouvelle saison voit mettre à la dispo-
sition du consommateur des chaussures de tout genre,
adaptées à l'usage désiré, pour satisfaire au mieux ses
exigences.

Au marchand est dévolue la tâche agréable de con-
seiller sa clientèle. Pour ce faire, il aura plusieurs
mois auparavant, consulté les collections des divers
fabricants et passé ses commandes en conséquence.

En automne, il prend ses dispositions pour le prin-
temps et l'été de l'année suivante, en tenant compte
notamment des tendances prévues dans la mode, ainsi
que de ses expériences antérieures. Bien entendu , il
est impossible de prévoir un été pluvieux ou un chan-
gement de dernière heure dans la mode, aussi pourra-
t-il, en étroite collaboration avec la fabrique, corri-
ger ses premières dispositions.

La mode de la chaussure ne peut se suffire à elle-
même, elle fait partie d'un tout dans lequel elle s'har-
monise avec la robe ou le costume, parties prépondé-
rantes de l'habillement. C'est pourquoi le créateur de
chaussure doit suivre la mode proprement dite.

Il fut un temps où Paris décrétait que le talon de-
vrait être d'autant plus haut que la robe était courte
mais cela est du passé.

Les fabricants de chaussures se sont, en effet, rendu
compte que la jambe prédominait , soit pour « mini »
ou « maxî », en parlant de longueur de robe. La nou-velle devise pourrait être: « L'importance du soulier s'ac-
croît encore avec les robes courtes. » La mode actuelle
exige des talons plats , adaptés à la vie moderne. La
mode se veut l'expression d'un style de vie, ce quin'était pas; le cas au temps des talons aiguille.

Aussi l'architecture moderne a-t-elle trouvé son ex-pression dans la nouvelle mode, jeune, claire, coloréeLa couture parisienne fait d'autre part une nette distinc-tion entre les teenagers, pour lesquelles fut créé le« Style 20 ans », et les femmes ayant dépassé la tren-taine.
Etant donné l'importance de la mode dans l'écono-

mie les fabricants de chaussures s'efforcent de connaî-tre les tendances assez tôt, afin de les exploiter de ma-nière à satisfa ire au mieux la clientèle la plus exigeante

Quelques idées
p our vos p rochains menus
Poularde chipolata

Fendre légèrement sur le côté
bombé un kg de marrons et met-
tre 10 minutes au four dans un
plat avec un peu d'eau . Eplucher
à chaud. Faire blondir d'autre
part dans une cocotte une poular-
de parée. Ajouter les marrons.
Couvrir. Laisser cuire 1 heure à
l'eu doux. Ajouter une douzaine cle
chipolatas dorés à la poêle 15 mi-
nutes avant la fin de la cuisson.
Servir la poularde entourée des
marrons et des chipolatas.

Epaule de mouton farcie
Désosser une épaule cle mouton

de 1 kg 200. Mettre à l'intérieur
une farce composée de 100 g de
lard frais haché avec 100 g de
viande cle porc, persil , sel et poi-
vre. Ficeler l'épaule, faire dorer
au beurre puis retirer. Faire un
roux à la farine. Mouiller avec
5 dl de bouillon. Y remettre la
viande  el laisser mijoter  douce-
ment pendant  une heure et demie .

Cervelles de veau Soleil
Prenez des cervelles de veau que

vous faites dégorger à l'eau tiède ,
mettez-les cuire avec un peu de
bouillon , 2 ou 3 cuillerées cle vi-
naigre, un bouquet de persil , une
gousse d'ail , 3 clous cle g i rof le ,
thym et laurier.  Une fois cuites ,
coupez les cervelles en morceaux
et mettez-les dans une pâte fa i te
de deux poignées de farine dé-
layées avec une cuillerée d'huile ;
un bon verre cle vin blanc et du
sel fin , faites-les frire clans du
saindoux ou cle l'huile, jusqu'à ce
qu 'elles soient bien dorées et la
pâte émanan te . Servez chaud .

Les enfants ont désormais une vraie mode à leur disposition,
grâce à une gamme de coloris entièrement nouveaux. Voici,
pour une fillette, un ensemble chasuble, pull et collant en
rhovylaine rayée de teintes contrastantes portés avec une

robette sans manche et sans col en lainage uni.
(AGIP)

sont des hommes raffinés qui emploientles produits qui ont été créés pour euxpar des parfumeurs qui ont pense« homme » . Aimez-vous les After- Shave
assortis à votre eau de Cologne ? Avez-
vous essayé Moustache do Rochas, Habit
Rouge cle Guerlain , Arden for mon d'Ar-
den, Monsieur de Givenchy, Signoricci de
Ricc i , Olcl Spice cle Shulton , Pour un
Homme cle Caron , Grès pour homme,
Aqua di Selva cle Victor , Tabac original,
That men cle Revlon , Monsieur Lanvin ,
Fougère Royale d'Houbigant. Chacun
d'entre eux a son cachet particulier. A
peine parfumés , toujours très agréables ,
ils vous donneront réputation d'homme
avisé , élégant , séduisant...

Droguerie-parfumerie KINDLER

Les homme s oui ont du siinrùs

Les mille et un détails de Paris
LES BIJOUX
Deux tendances se dégagent de la « vraie bijouterie de . ,«n-
taisic ».
* Les bijoux anciens , style XIXe de 1830 à 1900.
* Les bijoux modernes, style 1930.
Pour cet hiver le métal revient en force, blanc de préfé-
rence pour les alliages légers, mat et brillant et, surtout,
l'argent.

LES COLLIERS
Pour accompagner les robes de lainage qui restent de lignes
rigoureusement nettes ou les pulls, les colliers sont près du
rou.
* Un collier fa i t  de grosses boules très légères en métal
blanc mat et brillant.
* Nouveau , un collier carré, toujours en métal blan c, tissé,
agrémenté de quelques pierres de couleurs taillées en carré.
* Les chaînes portant de grands motifs carrés ou rectan-
gulaires, en argent rehaussé d'émail.
* Plus habillés, les colliers de perles de cristal blanc ou
irisé, ou encore cle couleurs acidulées.

LES BRACELETS
Ils sont souples, ou rigides , larges , parfois assortis an collier.
* Les bracelets rigides sont larges, à charnières, très sou-
vent en métal blanc uni , agrémentés d'une pierre cle couleur
dissimulant la fermeture. Quelquefois le motif ornemental
est amovible et se transforme en broche.
* Les gourmettes en argent se voient cle plus en plus aux
poignets des jeune s filles ou garçons.

LES BAGUES
Elles sont volumineuses et deviennent « cabochons » pour le
soir.
LES BROCHES
Elles prennent  de l'importance, elles sont plus pitres de
ligne , souvent en métal blanc ou argent , carrées ou longue-
ment rectangulaires, rehaussées de pierres lisses.

LES BOUCLES B'OREILLES
Ce sont elles qui ont la vedette.
* Grosses boules en alliage léger blanc ou brillant et aussi
en métal doré.
* Disques, longs triangles ou grands losanges en acier poli.
* Grappes de perles de cristal blanc , irisé ou mullicolores,
* Nouveau , les boules recouvertes cle tissu que l'on peut
assortir à la robe .

Renée DENN

Les j eunes, nos cadets
Beaucoup de gens ne parlent des jeunes qu'en se basant sur les

mauvais exemples. Il ne faut cependant pas oublier que les « voyous »
ne sont pas, fort heureusement, la majorité de la jeunesse actuelle.

Il existe de très bons enfants comme il y a de bons et de mau-
vais parents. L'éducation des enfants est une question très sérieuse.
Tous les parents ne semblent pas le savoir ou bien , ce qui est pire ,
se préoccupent trop d'eux-mêmes au détriment de leurs enfants.

Il faut incu lquer de bons principes aux enfants dès leur plus jeune
âge. Un enfant très jeune est maléable. Il n'en est plus pareil avec
l'adolescent. C'est donc très tôt qu'il faut les former. Et il ne

^ 
s'agit

pas, pour avoir la paix et ne pas entendre pleurer, de céder à tous
leurs caprices. Ceux-ci commencent par des bonbons, et , ensuite ,
n 'ont plus de limite. Il faut savoir refuser et, surtout, faire com-
prendre aux enfants que, dans la vie, tout s'acquiert à force de tra-
vail et de volonté. Trop gâter est un très mauvais service à rendre.
Le jour où vous ne pourrez plus satisfaire leurs désirs , ils ne com-
prendront plus.

Il y a des jeune s qui aident leurs parents , que la misère des
autres ne laisse pas insensibles. . Certains se réunissent pour gagner un
peu d'argent en faisant des courses ou divers travaux selon leurs
possibilités afin d'apporter un peu de bien-être à un infi rme ou à un
jeune camarade moins favorisé , qu'eux. On ne parle pas assez de ces
cas, et beaucoup trop de ceux qui tournent mal.

Parmi les délinquants, la plupart de ceux qui sont interrogés
mettent en cause, souvent à juste titre , la vie qu'ils connaissent dans
leur foyer, un père qui boit , une mère dont la conduite est loin
d'être irréprochable. Ceux-là sont marqués pour la vie par la faute
de parents auxquels on ne fait rien pour modifier leur comportement
répréhensible.

La jeunesse est une belle chose. C'est à ceux qui ont charge d'âmes
de faire qu'elle soit riche et saine. Il faut que jeunesse se passe, dit-
on. Faisons en sorte qu'elle se passe bien pour nos enfants...

Pour vous. Madame

« Amalienborg », robe du soir en soie brochée cloquée blan-
che, est accompagnée d'un boléro dont le col et les poignets
sont garnis de vison blanc. Cet ensemble porte la griffe

de Pierre Balmain.
(AGIP)

Essentiel
entièrement automatique

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral ,
51 , Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel -
J.-L, Segessemann , Garage des Gouttes-
d'Or, sur la route (le Neuchâtel à '•.
Salnt-Blalse '|
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Cantines 1966
du 22 au 25 novembre 1966
Halle .7 a Comptoir de Lausanne

La cantine sans cuisine pour l'entreprise
petite ou moyenne
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'Heures d'ouverture: 9.00-18.30
Mercredi 23.11.1966: 9.00-21.00
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[ , , ipr Nous serions heureux de vous montrer les pièces sélec-
' ' ®^ tionnées pour leur rare finesse et leur impeccable qua-
* g&r liié, provenant de nos récentes importations.

gar Voici quelques exemples :
^P Anatol 129 X 

99 cm Fr. 850.—
Wr Beloudj 175 X 85 cm 355.—

' Wr Bachtiar 314 X 215 cm 1500.—

' '" . .
' " 

W 
Afghan 323 X 226 cm 1790.—

, Z" *'
\ ' Mr Heriz-Mehrivan 337 X 248 cm 1790.—
I 9¥ Kirman 304 X 213 cm 3960.—

i ' 
, ^T Chiraz 312 X 222 cm 

945.—
W «j  ̂ ¦ . Mir 270 x 224 cm 2570.—
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S . «7 ' Efta J. Wyss S. A., tapis , rideaux, linos

' '; 
' ik Neuchâtel, 6, rue Place-d'Armes. Tél. (038) 5 21 21
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succulents... et waiinent avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avéc 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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Notre choix est insurpassable...
Û 

Q î . Le poulain est très en vogue
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en brun ou en noir Fr. 49.80
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j Le poulain est très en vogue
I û en noir Fr. 59.80

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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...d'abord parce qu'elle est tellement sportive, pratique et chic avec ses larges rayures bien masculines,

ensuite que vous la portez si bien ! En rouge-gris ou bleu-gris 25.90. En exclusivité

n

i/—

à notre rayon « POUR LUI» au parterre *̂§$/ /

SKB - NÂDELL.Â
cherche pour entrée immédia te  ou date à convenir:

mécanicien de précision
pour t ravaux d' out i l lages  et out i ls  de. presse ;

mécanicien
pour t ravaux d' en t re t i en .

Prière de f a i r e  o f f res  à :

W|»0 FABRIQUE DE ROULEMENTS S. A.

o|aiî Route rie Soleure 66 - 68

-
engage

HORLOGER COMPLET
énergique et capable de diriger d' une manière
indépendante une  chaîne  de montage moderne.
Nous cherchons une personne de première
force ayant l 'habitude de traiter avec le per-
sonnel et possédant le sens très développé dc
l'organisation.
Prière d'adresser les offres à la Direction ,
S, Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel , ou de prendre
rendez-vous par téléphone (038) 5 67 01. ;

cherche
pour le printemps 1967

APPRENTIS
mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
monteurs électriciens (courant fort).

Faire offres écrites à

SA

2000 Neuchâtel ,
Monruz 34, tél. (038) 5 66 01

Grand garage de
la place cherche

pour entrée à
convenir

serviceman {
Place stable et bien
rétribuée pour per-

sonne sérieuse.
Faire offres sous
chiffres PG 9292

au bureau du
journal.

CARACTÈRES S. A., NEUCHÂTEL §
cherche ' |

, pour travaux divers d'atelier j

aides-mécaniciens
de nationalité suisse. â

Faire offres ou se présenter à i
Caractères S. A,, rue du Plan 30, Neuchâtel , ;

téléphone (038) 5 07 22. :
Nous garantissons une discrétion absolue. i

I

/j ë$K 1
Nous engageons tout de suite %

mécanicien perceur I
Ouvrier étranger cpialifié accepté. Place sta-
ble, intéressante et bien rétribuée. Semaine
de cinq jours.

Faire off res  ou se présenter :

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE),
tél . (038) 8 27 66.

Manœuvre
est demandé tout
de suite ou pour
époque à convenir.

Faire offres à
Scheidegger ,

chauffage sanitaire ,
ferblanterie , avenue

des Alpes 102.

Tél . (038) 5 14 77.

Fabrique d'horlogerie
dc Neuchâtel cher-

che , on atelier ,

dames pour
posages de

cadrans
et divers travaux in-
téressants. Débutan-
tes seraient mises au
courant. Tél. (038)

8 48 76.

On cherche

chauffeur
possédant permis
auto ou camion ,

pour transports de
hois et livraisons ,

avec véhicule diesel
tout terrain neuf ,
ainsi qu'un bon

manœuvre
Places stables , travail
très varié , bien rétri-

bué. Semaine de
5 jours. Entrée immé-

diate ou date
à convenir.

Tél. (038) 6 41 43,
A. Gilliéron ,

Cortaillod.

On cherche

orchestre
de 2 ou 3 musiciens

pour Sylvestre .
Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts ,

Neuchâtel.
Tél. 401 51.

D ¦= 1=  ̂ 1S m̂K~ZrZTDC
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engage

metteuses

ou

r i

et

ouvrières
ayant  travaillé dans l'horlogerie . Excellente
ambiance. Locaux modernes.

Téléphoner ou se présenter à

DERBY S. A., 4, place de la Gare,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 92 13.

BL̂ SŜ Ï̂ ^

s' intéressant  au T R A V À I L

S O C I A L  ct conna issan t  la

dac ty lographie  t rouvera i t  pla-

ce stable . Entrée à conven i r .

Faire of f res  sous chiffres  F B

9229 au bureau  clu j ou rna l .

Entreprise s u i s s e  romande,
branche annexe de la cons-
truction , cherche

représentant
pour vis i te  et acquisi t ion de
clientèle : architectes , entre-
preneurs et propriétaires. Ré-
gion : Neuchâtel ct Jura  ber-
nois.
Personnes dynamiques, âge
minimum 30 ans , ayant  des re-
la t ions  dans , les mi l ieux inté-
ressés et si possible des con-
naissances techniques, sont
priées , de f a i r e  offres avec,
curr iculum vi tae , photo et date
d'entrée possible sous ch i f f res
K L 9297 au bureau du jour-
nal . Discrétion assurée.

Le candidat  disposera pour les
voyages d' une  voiture fournie

| par la maison et doit parler
par fa i tement  le f rançais  et
l' a l lemand.
Possibilité après lin certain
temps de diriger le bureau de
la succursale à Neuchâtel.

Nous cherchons

sommelière
Nourrie, logée. Deux jours de
congé par semaine. Entrée
immédiate.
Café du Pont , Boudrv , tél.
(038) 6 44 20.

Pour vous,
mademoiselle !

Vous qui cherchez une si-
tuation intéressante , nous
vous offrons une place de
sténodactylo de langue ma-
ternelle française dans
notre bureau à Neuchâtel.
Nous pouvons vous offrir :
une agréable atmosp hère
de travail, bonne rémuné-
ration, semaine de 5 jours ,
3 semaines de vacances.
Nous exigeons : une colla-
boratrice capable. Veuillez
faire parvenir votre off re,
accompagnée des docu- '
ments habituels, à

SECURA
Compagnie d'assurance de
responsabilité civile, contre
les accidents et risques di-
vers, service du personnel,
Lôwenstrasse 32,
8001 Zurich .

Un poste important est à repourvoir . Pour
cette raison nous cherchons , pour entrée
immédiate ou date à convenir , jeune

assistant
en propagande Opel

Notre collaborateur devra assumer les tâ-
ches suivantes : collaborer aux campagnes
créées par des conseils en publicité, exa-
miner les propositions de textes, choisir
les supports publicitaires, examiner les
plans de parution, surveiller constamment
la bonne marche d'une campagne publi-
citaire. Rédiger des textes pour catalo-
gues, et contrôler les parutions françaises
et italiennes. Surveiller l'impression.

Nous demandons formation commerciale,
la maîtrise des langues allemande et fran-
çaise, très bonnes notions d'anglais. Per-
sonne au courant de la propagande au-
rait la préférence.

Les citoyens de nationalité suisse désirant

0 

accéder à un poste intéressant mais non
dépourvu de difficultés sont priés de télé-
phoner au (032) 2 61 61 ou d'écrire à
notre département du personnel.

CHEVROIBÎ • PONTIAC • CAOlltAC - BUICK
OlDSMOBllE • OPEL • VAUXHALL

BEDFORD . G.M.C. • OM DIESEL- FRIGIDAIRE

Dans son programme d'expansion, le Labora-
toire de recherches sur ia physique des plas-
mas, avenue Ruchonnet 2, Lausanne, offre un
poste de :

CONSTRUCTEUR
. 

¦ 
.

responsable
du bureau de dessin

¦

,

Sa tâche consiste en la conception d'appareils
scientifiques en collaboration avec nos physi-
ciens. Il devra en outre organiser le nouveau
bureau de dessin et définir  l'ordre de priorité
des exécutions â l'atelier . La préférence sera
donnée aux candidats ayant au moins 5 ans de
pratique dans la branche électromécanique ou
similaire.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et références.

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades ,

tél. 5 82 52, cherche

sommelier

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous cherchons :

Tricoteuses
(sur machine et pour tricot
m a i n ) , ainsi que des

crocheteuses
Se présenter à la j
Boutique laines et tricots ,
Seyon 4, ler étage
(anciennement Ladine laines).

flHHMQBM^MHMaTjnMBHHHHninaVHni

Café de la
Petite Cave

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche

sommelière
Se présente r ou télé-

phoner au 5 17 95.

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

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

On demande
une bonne

sommelière
pour entrée immé-
diate , à l'hôtel du

Commerce , à Fleurier ,
tél . (038) 9 17 33.

Etablissement hospitalier
engagerait

une jeune aide
de bureau

pour divers travaux de bureau
et cle dactylographie.
Entrée au plus tôt.
Faire offres , avec prétent ions
de salaire, sous chiffres M L
9262 au bureau  du journa l .



Marin. Le nom seul déjà est poésie , promesse d'évasion , rêve liquide.
Vue des hauteurs de la Coudre , la baie est sp lendide et forestière.  Et
le petit port qui sert aussi de p lage — ou la petite p lage qui sert aussi
de port — sous les pastels de Varrière-automne et dans le frissonnement
innombrable des p lumets de ses millions de roseaux , a déjà tenté et
séduit p lus d' un Manet , plus d' un Pissaro neuchâtelois.
Pourtant, hélas t pourquoi faut-i l , en y regardant de p lus près , pourquoi
faut-il constater si crûment que les poètes et les peintres ne sont pas
les seuls à hanter ces rives ?
Et cette boue où l'on enfonce jusqu 'à mi-mollet, ci cette époque de basses
eaux, cette boue n'est pas fai te  que de sable et de terre gorg ée d' eau.
Témoins ces deux objets dénonciateurs : un vieux pneu , une bouteille...
C' eût été trop miraculeux sans doute cle voir Marin... épargné I

(Photo R. Lœwer)

En 1970 au p lus tard , les chalands de 1500 tonnes
pourront navi guer entrs Bamberg ct Nuremberg sur
la nouvelle section du « canal europ éen ». D'ici là
en e f f e t  sera achevée ' une nouvelle tranche des
gigantesques travaux qui s'e f fec tuent  sur la grande
voie navigable europ éenne, entre le Rhin et le
Danube : la liaison mer du Nord - mer Noire. Les
ing énieurs ont résolu avec maestria toutes les d i f f i -
cultés : il a fa l lu  notamment dé p lacer à certains
endroits le lit du Main et du Regnitz. La grande
voie d' eau europ éenne est interrompue à 133 kilo-
mètres au sud de Nuremberg et reprend son cours
à Regensburg (Ratisbonne). Les choses cn resteront
là tant que le financement de la section entre
Nuremberg et Regensburg ne sera pas assuré.
Chacune des douze nations dont les chalands em-
pruntent le canal Rhin-Main-Danube devrait parti-
ciper aux frais  de construction. Coût probable das
travaux : 1,3 milliard de DM soit quel que 325
millions de dollars , à condition toutefois que les
prix de construction restent stables au cours des
dix à quinze prochaines années.

(Photo D.A.D.)

irw*9 © • © «̂  JH AW ® 6 L'hôtellerie •
française

L'hôtellerie française change-t-elle
Je visage ? Adapte-t-elle une allure
jeune, dynamique et séduisante ? On
serait tenté de le penser.

> En premier lieu un signe fort
encourageant réside dans la consta-
tation que le système de la construc-
tion des chambres d'hôtels s'accélère
ces derniers mois, et qu'elles se ré-
partissent dans toutes les catégories
cle l'établissement une étoile au pa-
lace...

L'hôtel de papa...
On évoque souvent la crise de

l'hôtellerie française. ïl serait vain ,
et finalement peu souhaitable , de la
nier ou de la taire pudiquement. Elle
date de longtemps. Plusieurs raisons
l'expliquent : établissements vieillots ,
entreprises trop petites pour pouvoir
envisager des améliorations, des
agrandissements, des modernisations.

D'autre part , le caractère familial
que l'on rencontre dans cette cor-
poration fait que la plupart du
temps il n'existe pas à la base une
formation professionnelle rigoureuse
qui ferait des hôteliers des chefs
d'entreprises ou des techniciens ré-
pondant par leurs capacités aux né-
cessités de l'évolution du monde et
en particulier du monde qui voyage,
que ce soit pour affaire ou pour le
tourisme. '

Mais, une tendance se fait jour. De plus en plus on rencontre dans
cette profession des gens ayant reçu, eux, une formation de base ou, s'ils
sont plus âgés, ayant , grâce à des stages ou des voyages d'études, per-
fectionné leurs méthodes.

Des mesures de salut

Les hôteliers citent , avec raison , d'autres causes pour expliquer la crise.
Ils soulignent l'importance des charges qui pèsent sur eux, le coût du per-
sonnel , l'impossibilité , pour la plupart , de moderniser leur établissement
tant les investissements sont considérables...

Naturellement la bonne volonté, le « talent », le sentiment du service
rendu existent en France, les difficultés sont considérables — mais il y
a aussi, il faut le dire, trop souvent la routine, la médiocrité des ins-
tallations et la forme (regrettable) de l'accueil jouant un rôle néfaste.

11 fallait sans tarder faire quelque chose, prendre des mesures. Les
touristes français se niaient vers les pays voisins. Les touristes étrangers
écourtaient de plus en plus leurs séjours en France...

Bien que timides et rparpilléesi ces mesures de salubrité voient aujour-
d'hui le jour. L'intérêt que portent des groupes financiers importants à
l'industrie hôtelière peuvent laisser penser que , bientôt , existeront des struc-
tures d'accueil suffisamment vastes et modernes pour répondre aux goûts et
aux nécessités d'aujourd'hui.

Le camping : une solution ?

Même les statistiques se sont emparées de ce domaine pour tant si tra-
ditionnel : elles fournissent de précieux renseignements.

Elles nous permettent de savoir , par exemple, que 28 % des nuitées de'
l'hôtellerie française sont assurées par la clientèle étrangère.

Mais on ne peut pas pour autant assurer que l'on retrouve la même
proportio n en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Il faut , en effet , tenir
compte des différences de catégories qui modifient considérablement cette
première estimation. Ainsi , dans les palaces et les hôtels 4 étoiles , ce sont
les visiteurs étrangers qui dominent avec respectivement 70 % et 54 %.
Dans les hôtels à une étoile , on dénombre 25 étrangers sur 100 arrivées,
surtou t des Allemands et des Anglais. Les Américains du Nord , eux , se
rencontrent cle préférence dans les hôtels de catégories nettement supé-
rieures.

Or, ces quelques chiffres ne considèrent que l'hôtellerie homologuée.
C'est-à-dire qu 'ils ignorent les touristes , de plus en plus nombreux qui
choisissent d'autres modes d'hébergement — tels que locations meublées,
villages de vacances, camping.

On a du reste de plus en plus tendance à nommer cela « Tourisme de-
plein-air ».

En 1965, 210,000 touristes étrangers ont fréquenté les camps de cam-
ping. L'on peut s'attendre à une progression pour cette année, bien que
les « résultats » ne soient pas encore connus, et là également du reste, un
effort d'équipement, d'organisation , de « psychologie » est plus que jamais
indispensable dans la mesure même, d'ailleurs où les clients sont p lus
nombreux —¦ et où le camping ne doit pas être une solution... d'infortune.

Isaura SEBY

Radiographie des vacances
Il est intéressant de tirer quel ques données remarquables des sondages

faits par l'Institut national français de la statistique et des études écono-
miques (I.N.S.E.E.) sur les vacances de 1964 et 1965 et dont les résultats
ont été publiés par « Etudes et conjoncture ».

Les renseignements généraux sont les suivants :

9 En 1965 comme en 1964, 44 % seulement des Français sont partis
' en vacances.

• Les départs à l'étranger qui progressaient cle 15 % chaque année
depuis 1960, ont progressé de 15 à 20 % en 1965, ce qui l'an dernier,
portait à cinq millions le nombre des séjours faits au-delà des frontières.

9 La croissance du camping a connu un ralentissement cle 1964 à
1965 par comparaison avec les chiffres des années précédentes.

• Aucune amélioration de l'étalement des vacances n'a été constatée
en 1965 (6 % seulement des vacanciers étaient partis en juin) et on sait
déjà qu'il en a été de même en 1966.

• Quels que soient les revenus , les possesseurs de voiture parlent plus
facilement en vacances que les autres.

• La durée moyenne des séjours de vacances' est de 23,8 jour s à la
mer , 22,9 jours à la montagne , 22.4 jours à la campagne, 19,6 dans les
villes d'eau et 14,9 dans les autres villes de séjour.

Des « bouchons » de la circulation du dimanche soir , aux abords des
grandes villes, on avait déduit un peu vite que les « week-ends » à la
campagne ou à la mer étaient entrés dans les mœurs. Erreur : on sort
peut-être pour l'après-midi ou la journée , mais très rarement pour deux
jours en fin cle semaine.

En fait , on sort peu des grandes villes en dehors des vacances et des
périodes de fêtes ; 53 % des citadins propriétaires d'une résidence se-
condaire avouent ne jamais partir en « week-end ».

Pour les « longs week-ends » cle Pâques et de Pentecôte , on part plus
facilement. On estime qu 'à Pâques 1965. environ 27 % de la population
parisienne a fui la ville, 6 %  pour une journée , Il  % pour 2 ou 3 jours ,
10 % pour 4 jours et plus.

Durant le mois d'avril 1965, 74 % des déplacements des Parisiens ont
été faits en automobile.

A quelle distance de chez eux les Parisiens sont-ils partis ?
• 7 % à moins cle 25 km ; 14 % cle 25 à 50 km ; 28 % de 51 à 75 km ;

13 % cle 76 à 100 k m :  13 % de 101 à 150 k m ;  10% de 151 à 250 k m ;
5 % de 251 à 400 km ; 8 % cle 401 à 700 km ; et 2 % à plus de 700 km.

75 % de ces « week-ends s> ont clone été passés dans un rayon de 150
kilomètres autour de la capitale.

(C.P.S.)

Traditions suisses
du mois de décembre

Distributeur de cadeaux et dc friandises ,
saint Nicolas jouit en tout lieu d'une grande
popularité, surtout auprès des enfants. A
Fribourg, dont la belle cathédrale porte son
nom, une messe est célébrée en son hon-
neur le 3 décembre déjà , suivi d'un cor-
tège traditionnel. Le 6 décembre , date « of-
ficielle > de la fête patronale , la Saint-Ni-
colas donne lieu à des réjouissances par-
ticulières à Ascona, à Zurich , où se déroule
le fameux cortège des « Klâuse * de Wol-
lishofe n , à Brunncn où se déchaîne une fol-
le mascarade , coutume observée le jour pré-
cédent à Kùssnacht au Rigi. A Lucerne,
le 18 décembre , on assiste avec un p laisir
ému au « Sternsingen *, qui est également
fêté à Rapperswil , où il s'accompagne d'un
jeu scénique de la Nativité. La station ther-
male de Rhcinfelden retentit des chants
de « Brurmensingen « les 24 et 31 décembre.
Les « Silvesterklause > animent joyeusement
Herisau au dernier soir cle l'année. A Grâ-
chen , en Haut-Valais , le Nouvel-an est ac-
cueilli par des chants. Dans la Basse-En-
gadine déjà fortement ennei gée, on célèbre
au deuxième jou r de Noël la coutume po-
pulaire fort ancienne du « Pangronde », avec
distribution de pain.

Un bateau « culturel »
à Zurich

Dans quelque temps, un bateau culturel
croisera sur les eaux du lac de Zurich.
Conçu d'après l'idée du régisseur Georg
Muller , qui dirige la « Werkbuhne » à Zu-
rich , ce projet doit résoudre de difficiles
problèmes de location et de parcage con-
cernant les théâtres de Zurich. Le centre
culturel flottant , qui sera pourvu d'une
grande salle, est destiné à diverses manifes-
tations artistiques et culturelles. Il pourra
éventuellement être mis à la disposition
d'autres communes riveraines.

Le ski au 6me degré
En alpinisme et surtout en matière de

varappe , on admet depuis longtemps une
échelle de difficulté à six degrés. Il existe
même un degré 6 -I- ! Or, le guide de mon-
tagne valaisan bien connu , Michel Darbel-
lay, qui est le premier à avoir réalisé en solo
l'ascension de l'Eiger par la paroi nord , a
porté également au 6me degré les proues-
ses du ski alpin , avec ses deux camarades
genevois les frères Hostetter , dans un film
à vous couper le souffle. Au point de vue
technique et acrobatique , il a réellement
franch i les limites de l'imag inable. Ce que
Darbellay et les deux Genevois démontrent
en fait de tours de force et d'adresse sur les
névés vertigineux , de virevoltes audacieuses
sur l'espace le plus restreint et d'évolutions
stupéfiantes dans un étroit couloir , confine
à l'acrobatie et révèle de manière impres-
sionnante la plus haute science du ski al-
pin. Qu'on ne s'y trompe pas. Les presta-
tions presque incroyables des trois skieurs
romands sont le fruit d'un entraînement
rigoureux de plusieurs années , qu 'il ne sau-
rait être question d'imiter pour des skieurs
ordinaires du dimanche et pour les ama-
teurs du tourisme ù ski.

Un Lucullus helvétique
à Montréal

La gastronomie suisse , qui est loin
d'être une fiction , sera clignement représen-
tée à Montréal , siège cle la première « ex-
position mondiale de première classe » de-
puis celle de Bruxelles (1958). Grâce à
Emile Wartmann , tenancier clu Buffet do
la gare de Bâle , qui s'est chargé de l'or-
ganisation technique et notamment a mis
au point le programme de production du
restaurant « Les Quatre Régions » au pavil-
lon suisse, sur l'île du fleuve Saint-Laurent ,
les visiteurs pourront déguster tout un
choix de spécialités culinaires typique-
ment suisses. Les préparatifs sont entre-
pris depuis longtemps. Mais au cours des
« Semaines suisses » qui se sont déroulées
non seulement à Bâle et pas uniquement
dans les restaurants , du 15 au 30 octobre
1966, le jeune restaurateur a expérimenté
avec un compatriote établi au Canada, qui
assumera la direction du restaurant suisse
à l'exposition de Montréal , la confection
et la présentation des spécialités. Le public
bâlois , pendant les quinze jours d'expérien-
ce, a pu participer à la dégustation et s'en
réjouir. Il a pu découvrir souvent , sur la
carte , des mets traditionnels des quatre ré-
gions culinaires cle la Suisse , qui ont été
autant de révélations. Pour Montréal , la
vaisselle cle service étudiée et tout exprès
sera de faïence bleu foncé , qui contras-
tera heureusement avec les nappages et les
serviettes de couleur orange vif.

Diogène 66 (une bonne année !)
Près de Stans, un inventif célibataire a résolu pour lui - même et à sa
manière la crise du logement. I l  a tout simp lement aménagé cette cuve
en appartement, avec porte et f e n ê t r e .  Sans doute s'est-il dit que « Diogène

ne f u t  pas si nigaud qui se contenta d' un tonneau ! »
(Keystone)

Prêt pour 1 hiver
à Montana-Vermala

La saison d'hive r à Montana-Vcrmala
(ait. 1500 m) se prépare activement. Deux
nouveaux monte-pente d'une capacité horai-
re de 600 à 1000 personnes hisseront les
skieurs à Marolires , à proximité cle la sta-
tion intermédiaire du télécabine des Violet-
tes , et aux beaux champs de ski du Petit-
Bonvin . L'hôtel Derby (36 lits , toutes les
chambres avec bains) s'est récemment ou-
vert près de la station inférieure du télé-
cabine des Violettes . « Au Vieux Moulin »
et « La Trappe » sont deux nouveaux res-
taurants à spécialités, d'un cachet typique-
ment valaisan.

Un hôtel sur roues
On a pu voir ces jours derniers , à Zurich ,

un car en provenance de Berlin qui trans-
portait son hôtel avec lui , autrement dit ,
dont le premier étage était aménagé en
chambres à coucher. Cet « hôtelbus » offre
évidemment une place très rédiftte à ses hô-
tes, et nous no voyons guère cet imposant

équipage circuler ailleurs que sur nos gran-
des routes. Sans compter que cet hôtel am-
bulant pose certaines questions de contrôle
et autres , qu 'il faudra bien résoudre si l'on
devait voir circuler d'autres mastodontes de
ce genre dans notre pays.

La cité-satellite le Lignon
La cité-satellite Le Lignon , actuellement

en construction sur le territoire de la com-
mune banlieusarde de Vernicr , à l'ouest de
Genève , couvrira une superficie de 280.000
mètres carrés. Elle comprendra 2736 loge-
ments de diverses grandeurs et de plusieurs
catégories cle loyers , construites sur les plans
du consortium d'architectes Addor , Juillard ,
Payot et Weisz. Il y aura place pour 10,000
à 11,000 habitants. A côté de trois grands
bâtiments locatifs , clont le plus haut sera
de 30 étages , le projet prévoit des écoles ,
des églises , des garages, des instal lat ions
sportives , un bureau de poste ct un centre
commercial. Les travaux ont débuté en 1962
ct doivent s'échelonner sur cinq ans. Le but
de cette vaste entreprise est la création de
logements à loyer modéré , et de remédier
à la crise clu logement à Genève.
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MIPJ
^  ̂ jqn ¦ - -' .jpy jajBH 1 _TJ^,B̂  ̂ HBW — TTMM 3 cfl.•.•...•.•.•.•.•.¦.....•.....•.....%•.•.•.•.•.•.•¦ f f l^ JE * wZk. 0*̂'ZB Jm̂ W*7*Lf JÊLW JL\m& m^^aw
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Vais-je acheter
aujourd'hui, telle est la question?

Que fait celui qui sait calculer? Il s'abonne

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

... 
.

1200 Genève 3001 Berne 2002 Neuchâtel
R. de Lausanne 80 (022)317878 Kesslergasse 29 (031) 227311 Port-Roulant 34 (038) 50241

1000 Lausanne 4153 Bâle-Reïnach 1200 Genève
Place Chauderon (021)231177 Romerstrasse 3 (061) 8285 21 AvenueLuserna22 (022)332020
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Chacun s'interroge à Bonn
sur l'es chances que peut avoir M. SCiesinger

LA CRISE POLITIQUE EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

De notre correspondant pow les af-
faires allemandes :

Un pas timide vient d'être fa i t  vers
la solution cie la crise allemande : M.
Kiesinger , ' président du conseil du Land
cle Bade-Wurtemberg, a été dési gné par
137 voix sur 244, au troisième tnur de
scrutin , comme candidat cle la démocra-
tie chrétienne au poste de chancelier de
la République fédérale.

Du point de vue suisse, on ne peut
que se réjouir. M. Kiesinger , comme son
prédécesseur Erhard , est un fidèle ami
de notre pays. C'est d'ailleurs un « voi-
sin » bien connu des téléspectateurs
alémani ques , qui ont" eu l'occasion de
l'entendre à plusieurs reprises dans des
interviews ou des conversations autour
d'une table ronde. Mais du coté alle-
mand ?

Il est curieux de constater que pres-
que tous les journaux cie la R.F.A. s'in-
terrogent , depuis sa désignation , pour
savoir dans quel « clan » le ranger. Jus-
qu 'à quel point est-il « gaulliste » , jus-
qu 'à quel point est-il « a t lant i que » , per-
sonne ne peut le dire exactement pour
la bonne raison qu 'il est absent de
Bonn depuis huft  ans...

C'est d'ailleurs cette absence qui est
la cause de son succès : il fallait  »à la

•démocratie chrétienne — pour cette

première manche de la course au fau-
teuil — un candidat , dont le nom ne
fasse se cabrer personne , un candidat
assez neutre pour que toutes les chapel-
les du parti puissent le soutenir sans
avoir l'air de capituler devant relie ou
telle autre , comme ça aurait été le cas
avec un Schrœder , un Strauss ou un
Barzel.

Est-ce à dire que Kiesinger a désor-
mais partie gagnée, ou presque ? Ce se-
rait s'avancer beaucoup que de le pré-
tendre.

Il y a d'abord ceux qui craignent que
sa réserve ne soit le tait d'un indécis ,
autrement dit que Kiesinger ne soit un
second Erhard. Il est fort beau , disent-
ils, de n'avoir pas d'ennemis déclarés
parmi ses « amis » ; encore faudrait-il
être sûr que cette popularité ne soit
due à un constant souci de ménager la
chèvre et le chou. Les partisans de
Kiesinger répondent à cette appréhen-
sion justifiée en rappelant que le can-
didat chancelier a fort bien joué son
rôle de président ' clu Land de Bade-
Wurtemberg, et qu'il faut attendre de
le voir à l'œuvre avant cle le juger.

Plus sérieuses sont \Cù objections sou-
levées par son passé d'ancien membre
du parti nazi , auquel il adhéra en 1933
et dont il ¦ ne semble pas avoir démis-
sionné par la suite , même s'il « prit ses
distances » au lendemain du putsch
avorté de Rohm. Ses amis viennent ,
il est vrai , d'exhiber une dénonciation
(puisée dans les archives du « Spie-
gel > !) dont il aurait été l'objet , en
1944, pour s'être opposé à la politique
antisémite du régime. Voilà qui est cer-
tes rassurant, mais... est-ce bien assez ?

Il est déjà fort désagréable, pour les
gens au pouvoir à Bonn, que la propa-
gande d'Ulbricht puisse reprocher au
président Luebke d'avoir « travaillé pour
le Ille Reich ». Si le chancelier de-
vait se trouver en butte aux mêmes at-
taques — même injustifiées — ce ne
pourrait qu 'être préjudiciable au rap-
prochement économique recherché avec
certains pays de l'Est.

Dans ces conditions,' la candidature
Kiesinger paraît bien fragile , et on ne
lui accorderait pas la moindre chance
de succès s'il existait une autre solution
toute faite. Or, plus on cherche, moins
on en trouve !

Le fai t est qu'il n'y a plus de majo-
rité cohérente en Allemagne fédérale et
que toutes les solutions de rechange
proposées — reprise de la coalition
démo-chrétienne-libérale, nouvelles coa-
litions libérale-socialiste ou démo-chré-
tienne-libérale-socialiste ne seraient que
des pis-aller, appelés à durer ce que du-
rent les roses.

Alors... allons-nous au-devant de nou-
velles élections, que la C.D.U. devrait
affronter sans « locomotive » ct dont on
n'est pas même sûr qu 'elles clarifie-
raient la situation ? On devra peut-être
bien s'y résoudre avant qu'il soit long-
temps, en dépit de tous les risques que
cela comporte.

Léon LATOUR

Un médecin SS
extradé di ifaa

i rentre à Francfort
FRANCFOR T (ATS-AFP). — L'an-

cien médecin SS de camp de concen-
tration; Horst Schumann , spécialiste
cle l'euthanasie , est arr ivé , mercredi
malin , ' escorté de deux fonctionnaires
allemands de la police judiciaire , par
avion à Francfort , après son extradi-
tion du Ghana.

Schumann aura à répondre en Alle-
magne fédérale cle l'assassinat et de
lit stérilisation de quel que . 10,000 per-
sonnes , pendant l'ère nazie. L'ancien
médecin aurait dû comparaître dès
1051 en justice pour ses crimes, mais
il parvint à se soustraire à l'arres-
tation et à s'enfuir au Ghana. M.
VKrumah , ancien président du Ghana ,
s'opposa pendant des années à l'extra-
dit ion de Schumann. Ce n'est qu 'après
la chute de M. X'Krumah que les au-
torités judiciaires cle cet Etat afr icain
décidèrent d'accorder l'extradition cle
Schumann.

Jean-Paul Sartre
«jugera Ses ©rimes» (?)

de guerre en Asie
LONDRES (ATS-AFP). — L'écrivain

français Jean-Paul Sartre a été nommé
président exécutif du tribunal privé
contre les crimes cle guerre au Viet-
nam constitué sur l'initiative clu phi-
losophe Bertrand Russell , ont annoncé
à Londres les organisateurs du tribu-
nal , au cours d'une conférence de
presse.

Cette décision a été prise au cours
de la session pré liminaire qui s'est
tenue ces jours derniers à Londres.
Bertrand Russell , qui est «âgé de 04
ans , remp l i t  les fonctions de prési-
dent honoraire du tribunal.

Un étudiant chinois :
!es dirigeants russes
mvml dons îe luxe

TOKIO (AP). — Par la voix d'un île
ses 65 étudiants chassés d'Union soviétique ,
Chang Pen-ya , la Chine communiste accuse
les dirigeants soviétiques de vivre d'une
façon excessivement luxueuse, copiant les
habitudes américaines.

L'agence « Chine nouvelle », qui diffuse
cette dénonciation , rapporte les propos te-
nus par l'étudiant , le 5 novembre dernier ,
lors de son retour d'URSS.

Chang Pen-ya a cité le cas de certains
dirigeants de Moscou qui résidaient cn
dehors de la ville alors que « de nombreux
habitants de Moscou vivent dans des con-
ditions de logement intolérables ».

Chang s'est déclaré convaincu que la
population sc révolterait un jour contre « la
clique dirigeante soviétique » pour ¦> restau-
rer la dictature du prolétariat ».

Chang a rapporté le cas d'un « dirigeant
révisionniste » qui possède une résidence cn
dehors de Moscou et une villa sur la mer
Noire, avec deux piscines, l'une pour l'eau
douce , l'autre pour l'eau cle nier.

lise en garde
de Im Eskhol

LES FRONTIÈRES D'ISRAËL

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — «Après
toutes les souffrances endurées par
notre peup le au cours de son exil de
deux mil le  ans , y compris l'é pouvan-
table période hi t lér ienne , nous ne
tolérerons plus cle nouveaux massacres
de juifs  a , « déclaré M. Lcvi Eskhol,
dans le discours qu 'il a prononcé à
Jérusalem.

« Nous n'ignorons pas les object ifs
politiques de ces actes répétés de.
violence », a-t-il poursuivi en faisant
allusion aux récents incidents survenus
aux frontières irraéliennes. « Le monde
chrétien , le monde musulman, et nos
amis , de quel que n a t i o n a l i t é  et de
quelque confession so ien t - i l s , do ivent
comprendre que notre  passé tragique
ravive notre sens ib i l i té  à chaque a t ta -
que qui menace Ja vie des nôtres ,
parce qu 'ils sont les derniers  repré-
sentants  du peup le j u i f  et comme te ls ,
cons t i tuent  sa dernière  chance de
survie. »

RÉFLEXION FAITE

Sur les ondes de France Culture
passe en feuilleton , la très fidèle adap-
tation par Georges Govy de « La
Guerre et la Paix » . Les meilleurs ac-
teurs de Paris, y compris deux Ro-
mandes (Nelly Borgeaud ct Danièle
Voile), interprètent les personnages de
cette fresque, historique. Tolstoï a
respecté la vérité dans tous les détails ,
sauf un. Et ce détail qu'un Russe
pouvait bien ignorer , les historiens
français de Napoléon ou les roman-
ciers qui ont retracé l 'épop ée du 1er
Empire , le négligent généralement.

Et pourtant , en celle époque of t
tout est prétexte à célébrer des an-
niversaires , à commémorer des évé-
nements grands ou petits , à rappeler
f a  mémoire dc gens plus ou moins
célèbres nous devrions réparer celte
omission.

Les intéressés s'y attendaient pour-
tant ! Ils étaient les régiments suis-
ses au service étranger , qui , postés
à Polotsk , pendant que la Grande
Année entrait à Moscou , reçurent
l'ordre de protéger la retraite de
celle-ci et le passage de la Bérésina
dans la nuit du 27 ou 2S novembre
7672.

Quelques off iciers , rescapés de cet-
te terrible aventure ont laissé des
mémoires qui jettent un jour cruel
sur les terribles souffrances qu 'ils
supportèrent.

Il neigeait à gros flocons, écrivit
(bien p lus tard) le général de Schal-
ler , dans ses « Souvenirs d'un o f f i -
cier fribourgeois » . Nous étions à
quinze pas des Russes, et nous dû-
mes rester debout toute la nuit pour
prévenir une surprise. J'avais un bout
de chandelle (1) dans ma poche,
j'en fis une soupe que je partageai
avec mon frère Pierre. Celui-ci ve-
nait d'être nommé capitaine et je ne
l' avais jamais trouvé aussi content ,
mais hélas ! c'était la dernière fois
que nous devions nous voir. Il dispa-
rut le lendemain clans la mêlée.

Dans la nuit du 28 au 29 novem-
bre , après avoir pendant la journée ,
donné 7 fois l'assaut aux Russes, et

s'être battus au corps à corps, à un
contre dix — et même vingt par-
fois  — les survivants qui n 'avaient
pris aucune nourriture depuis deux
jours se couchèrent cn pleine forêt
dans la neige. Je me contentai de
quelques grains de café cru que je
trouvai dans ma poche, confia Schal-
ler.

Un autre officier suisse , le colo-
nel Louis Bégos, d 'A abonne , confir-
me ce récit . Blessé, à moitié gelé,
sous le vent glacial , par —-30°, tortu-
ré par la faim et la soif ,  il trouva un
refuge ct vit arriver peu après , parm i
d'autres blessés, le colonel von der
Weid , très grièvement atteint . Celui-
ci sc p laignait du peu d' empresse-
ment que les officiers français
avaient mis à aider les soldats suis-
ses qui , cependant , leur avaient per-
mis, au prix de quelles pertes, dc
traverser la Bérésina , sans suoeom-
ber aux attaques des Russes.

— Savez-vous ce qui nous attend ,
dit von der Weid , lorsque fuyant  dc
nouveau devant les avant-gardes en-
nemies, ses amis l' eurent emmené
clans une grange délabrée sur le
bord du chemin... Ce qui nous at-
tend : la mort et puis l'OUBLI !

// avait raison. H mourut dans les
heures qui suivirent . Et le colonel
Bégos déplore dans ses mémoires,
écrits quarante-trois ans p lus tard ,
que la seule p hrase dédiée à la mé-
moire des Suisses de la Campagne
de Russie , dans l' ouvrage dc M.
Thiers, est celle-ci ; Ils ont péché
par excès d'ardeur !

Et qui s'en souvient aujourd'hui ?
Mais on ne réparera jamais les in-
justices causées par les guerres et
plutôt que de fêter des victoires, ou
des armistices , qui ne signifient rien ,
il vaudrait mieux rappeler les souf-
frances accumulées, les morts atro-
ces ct inutiles, ct mettre enfin la
guerre hors loi , sous toutes ses
formes et quel qu 'en soit le prétexte.

Madeleine- .!. MARIAT
(1) Lcs chandelles étaient fabriquées

avec cle la graisse cle mouton.

Pas si rat que cela
LONDRES (ATS - AFP). — « N i

fleurs , ni fromage » , spécifie une petite
annonce du « Times » consacrée à un
rat nommé < Rupert > , qui a sauvé de
la faillite , il y a quinze ans , une so-
ciété britannique .

Le rat était sorti de son trou , lors
d'une sombre soirée cle 1951, alors que
M. David James, directeur d'une petite
maison fabriquan t des corbeilles à pa-
pier et des étagères cle magasin, médi-
tait sans espoir sur les moyens de sau-
ver son entreprise cle la ruine.

M. James s'était précipité sur le, rat ,
un journal à la main. Le rat était ren-
tré dans son trou et M. James avait
froissé le journal pour en bouclier .Tori-
fice.

C'est alors qu'il vit une petite annonce
émanant d'un importateur australien...
Peu de temps après, M. James, , ayant
pris contact avec ce dernier; recevait
de lui une commande se montant à
480,000 francs.

Depuis , chaque année, le conseil d'ad-
ministration de la société se réunit , coupe
de Champagne à la main , auprès du
trou où vivait Rupcrt le rat , orné d'une
plaque commémorative en cuivre sur
laquelle on peut lire « Repose en paix ,
Rupcrt. » .
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Toute la gamme... ^̂
B à tous les prix, pour tous les Jf

M goûts, SKRABAL met à votre B
B disposition ses deux maga- m

JÈS sins et son exposi t ion per- 0
M manente. ÊÊ

1 MEUBLES ^^

V 19oxabaLsA.
Igk PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

^^^  ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (033) 406.55

1 GALERIE PRO ARTE BEVAIX

EXPOSITION-VENTE
I Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècleH Constable, Courbet , Dupré , Ommeganck , Rtchet ,

Téniers, Ziem, ete.
Ecole parisienne (Gall . d'Anty, Masson , Kérouédan , etc.)Ecole neuchâteloise (Aimé , Aurèle et Charles Barraud ,
Ferdinand Maire , Dessoulavy, RôtliUsberger , etc.)A Maurice Barraud . Robert Fernier.

j Bîttree libre Catalogue gratuit
!j Ouvert chaque jou r à partir cle 10 h (tel: 038/6 63 16).
ri 1 " •

CES "fr Mixer à main jura-Prince — l'auxi- 11
Sim \ liaire de cuisine par excellence. Mo- lro|
ffSm I! leur à collecteur puissant de 130 W$
ÏÉÊ il_ watts. Avec 2 mélangeurs , mélan- «^
<W (frul geur à baguette , 2 crochets à pétrir , m

W  ̂ I l  | porte-ustensiles et livret de recettes. Bjgà

^̂ a 1 ! | Accessoires: Moulin à 
café 12.50 MS

^m^  ̂ 4îy 
Mélangeur 18.50 MM

Pratique!
Efficace!
Bon marché!
Une petite an-
nonce au tarit
réduit de 20 c.
le mot dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

I m

j Ê Êm ^  *-~— —- DIRECTEMENT DE tA FABRIQUE

I Ë IJ^^'li m *È\ A M E U L E R  « ULTRA »
î̂^l I l ' I il ||HLg_]||i| ;;J OFFRE SPÉCIALE D'INTRODUCTION POUR

w ŝ3 3̂™̂ ^̂ SSËÈ^â-^(—~~*VfcPai : \E3ffliEtff3 différentes. Câble, fiche cle prise de cou-

>̂ BaSi ffi la  ̂ ^7-j&LZ"̂ Ŝ555 f̂ Ky rant, moteur robuste à toute épreuve, de
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pQUR COMMANDE IMMÉDIATE, livraison con-
r^

/^ JT tre remboursement JUSQU'A ÉPUISEMENT DU

 ̂ ..m ffjBMffitajL-- Jr STOCK EN FABRIQUE. Installation INDISPFN-
jd^^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ «SSÇiP &i S AV BLE pour l'af fûtage et le polissage en

/§r ŷ lBm- ATELIER , ainsi que pour la MAISON, la
ÊÊ j ^  ^̂ CS FERME et le BRICOLAGE. Profitez AUJOUR-
IV ^̂  ̂ D'HUI ENCORE DE CETTE OFFRE SPÉCIALE

k̂X,̂  ^̂ ^  ̂
POUR LIVRAISON IMMÉDIATE. AUCUNS frais

^̂ ^^̂ ^—^̂ ^̂ ^^  ̂ de douane, ni de transport.
Prière d'indiquer, lors de la commande , le
voltage désiré : 125 ou 225 V.

Gebr. RITTERSHAUS K.-G., MASCHINENFABRIK 5672 leichlingen

_„.,_— 2̂." j£—£.1 _ '! J4Z__ t Al te ma gne ) Sandstrasse 6)9 (Allemagne )

Antiquités
A' vendre, faute cle
place : 4 chaises et
.1 table Louis-Phi-

lippe , diamètre
113 cm, dessus

marbre découpé,
large ceinture avec

2 tiroirs, pied
sculpté , Fr. 330.—.

Tél . (039) 2 97 14.
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Roastbeef 1er choix
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Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

j - BN -  V
I 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 at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour le»
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48  ̂ 24.50 12.50 6. l.

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7. 
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité ft
ANNONCES : 34 c. le mm, min. |
25 mm. —¦ Annonces locales 25 c. §
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales 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 , Baie ,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
3enève, Lausanne, Locarno, Lucerne, i

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

Winterthour, Zurich
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¦¦' ¦zJ^mx^ îtsi^SÊÊlÊÊi i mÊ. -• *^&y ?.v™.' • t ¦ . "

11 -̂  z^ I  ̂ S ' ** ¦ < "̂ -T "'̂  * "^ *'WBiî l̂̂
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05..
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

Pour cause cle changements de modèles,
a vendre avec

FORT RABAIS
quelques machines à laver d'exposition .
Garantie cle fabrique. Facilités de paie-
ment .
Prospectus et conditions : A. Fornachon,
2022 Bevaix. Tél. (038) 6 63 37.



A remettre

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
bien située, dans immeuble moderne
à MARTIGNY (Valais).

Faire offres écrites sous chiffres P 40453 - 33
à Publicitas, 1951 Sion.

RÉELLES î
OCCASIONS i

J ROVER 2000 TC 1966 ¦[
î ROVER 2000 1965 '¦
f GLAS 1700 G.T. 1966 5
J SUNBEAM chamois 1966 ï
C SUNBEAM IMP 1966 K
S GLAS 1304 TS 1966 J« i
C Prix intéressants ¦ |

•j, GARANTIE - ÉCHANGE ¦
L FACItITÉS DE PAIEMENT ¦'

; Garage Hubert Patthey S
C 1, Pierre-à-Mazel r ,
r Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 ?

wwjwwmmm

® L a  voiture de classe
racée et sportive

1600, 1800, 2000 et 2000 Coupé sport

Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966
1800 et 1800 Tl

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO
QUELQUES BELLES OCCASIONS

recommandées et en parfait état ^2 °
O ,x \9bb f°#ù r O
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^
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o ****" i
g Tél. 5 48 16 g

< Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

Peugeot404
1963, grise,

expertisée. Prix
très intéressant.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1958, très

bon état de marche ,
4 pneus et batterie

neufs. Tél. 5 88 04,
heures des repas.

A vendre fëig 9

«Fiat 13 00»!
modèle 1965, ;
intérieur cuir. j
Superbe occasion ¦
de première ; j

Expertisée. 7 i
Fr. 6800.— j
Essais sans y]
engagement. , j
Grande facilité g
de paiement. ,, j
Garage du Seyon I
R. WASER O
Bue du Seyon
34-38 §H
NEUCHATEL f r

.A Fbg du Lac 19 yAw

Z\ 7\
ID 19

r|vJ*f 196© sS S?
export, bleu d'Orient,

toit métallisé, intérieur

tissu bleu, 21,000 km

OCCASIONS
Tél. 5 4816

Un boa conseil:
avant d'acheter
tu» voitot» d*6c-

B̂ MT
CC 

Skn!&,
api atsQQte x̂aa-
jotm cran beau
choix â. de» prix
intéressants.
Tél. oj8 5 OB 7*

A vendre

DKW
Station-Wagon

1957, avec pneus
à neige.

Tél. (038) 5 95 90.

CITROËN ID, modèle 1959, bleu,
moteur révisé, bon état.
RENAULT R8  major , de première
main, modèle 1965, 15,000 km, état
de neuf.
RENAULT FLORIDE avec hardtop
blanche, toit rouge , état impecca-
ble.
SAAB, modèle 1963, blanche , de
première main.

GARAGE SP ORTING
Grand-Rue 19a - H. Schulthess

CORCELLES (NE) . Tél. 8 35 31

mmmM
PEUGEOT

403 8 CV, 4 portes, 5 places. !
Modèles 1957 à 1960.
A partir de 1500 fr.

404 9 CV, 1962, toit ouvrant.
Noire et blanche. Révisée .

404 9 CV, 1963, toit ouvrant.
Grise. Intérieur drap.

403 8 CV, C O M M E R C I A L E ,
5 portes . Modèle 1960. Ré-
visée.

OPEL 1700 9 CV, 1963. Blan-
che, 2 portes.

OPEL 1700 CAR A VAN, 1965. i
Grise. 3 portes.

DAF 600 3 CV, Luxe. 2 portes,
4 places . Automatique. Mo-
teur révisé et garanti.

RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1959.
Bleue, 4 portes. / j
100 % révisée et garantie. ?

CITROËN 3 CV Combi. 1963.
Ôleue, 3 portes.

FIAT 1100 D, 6 CV, 1964. 4 por-
tes, intérieur drap. Blanche.
40,000 km.

Voitures expertisées.
Facilités de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL
NEUCHÂTEL. Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises

ia^5M—lui.yiiBmiiii m rj ĵ imnw i i ia—
BBW

A vendre

Mercedes 180
benzine modèle 1954,
révisée, expertisée,

Fr. 1800.— ;

Fiat 1500
modèle 1962, moteur
neuf , plaques et as-

surances payées,
Fr. 3600.— ;

Opel
Caravane

modèle 1962, excel-
lent état, peinture

neuve, Fr. 2800.—.
Garage Bardo,

carrosserie,
Sablons 47-51,

Neuchâtel.
Tél. 4 18 44.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich LBwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postai et localité IV *01

VOTRE
DECOUVERTE
/CIOIINàA
y coroEsioFt y

POUR LES HEURES DE FÊTE !

Les Dentelles de Calais

Une abondance de richesse
de l'élégance :

de la guipure simple aux
magnifiques dentelles rebrodées.

Les Satins Duchesse

dans tous les coloris
à la mode,

pour la grande robe de gala
et pour les dessous

dans la couleur des guipures.

Les Velours
Souple et flatteur, v

c'est le velours
pour la robe de gala

ou la robe de cocktail.

Faites-vous montrer
le grand choix de guipures,

de velours et de soies
dans notre département de tissus.

Ce sera un plaisir pour nous
de vous conseiller.

a

Cfolina & Cie SA. Marktgasse 51, Bern.

Ligue des locataires.

Une assemblée reconstitutive
aura lieu mardi 22 novembre 1966, à 20 heures,

à la Maison des syndicats

Toutes les person nes qui s'intéressent à cette initiative
y sont invitées

Balâ HKa â̂ HfiZS&I^̂ ^Ê fiaiSdB^̂ B̂ ^̂ HS^̂ KBS â̂ a^B̂ BrSHaWi

.
'

. ¦ ,
' ' 

. . 7 t

OUVERTURE DE CABINET MÉDICAL
Le Dr Pablo Ayuso ouvre

son cabinet de médecine générale
à Peseux, rue Ernest-Roulet 1,

après une formation de 8 ans en tant que :
assistant aux services de neurologie et pédiatrie de
l'« Hospltal Provincial » de Valence (Espagne)
médecin de l'Assistance publique domiciliaire à Léon
(Espagne)
assistant à l'Hôpital de Landeyeux (médecin-chef

:• Dr M. Cornu)
assistant à l'Hôpital du Locle (chef du service de

| médecine, Dr B.-L. Jeanneret ; chef du service de
chirurgie, Dr Ch. Wolf)

l assistant à la Clinique militaire fédérale de Novagglo
(médecin-chef , Dr E. Schwarz) .

Reçoit sur rendez-vous

f Tél. (038) 8 35 50

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies, timbres ,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

Nous cherchons des

aides-mécaniciens
(Suisses) pour la fabrication.
Adresser les demandes à
E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique de précision ,
2072 Saint-Biaise.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation, Neuchâtel ,
engage pour le printemps 1967, éventuellement plus
tôt, un

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

TELETYPISTE...
É""a&2Sl a Une Profession Pour vous,
r*aflm ffi |I8g *i Mademoiselle

" <- • • * Nous demandons Condidates de 16 à 30 ans,

Ï^''N*K"HBM nationalité suisse, bonne ins-
^PtflMpSiH traction générale , connais-

MPsLrfflBUyHM sance d'une deuxième langue
Ka^^KHUW nationale.
raBffiBâ fflp»^ 

Date 
d'entrée : ler janvier

RlOJEOjaj Nous offrons Un cours d'introduction d'une
HNSf! année , excellente rétribution

^-^SKSwill 
clés 

le début , travail intéres-
:. j£ SHI§Hïi sïlnt et varié-

a||Up| Adresser ce coupon à la Direction d'arrondis-
BnBBaSBal| sèment des téléphones , service télégraphique ,
S.@JB|B|| 1211 Genève/11, ou téléphoner au 24 1199 (022).

BgBaHBam - Je vous prie cle me faire parvenir les conditions
H ajJ flHSg l d'engagement des apprenties du service télégra-
R r TaTax w  phique-

Vfilff ' : J Nom , prénom : 

jy ;' ,'|B jo I Adresse : 

I

llllllllllllllllllllllllllllll i
Pour le printemps 1967 nous enga- '
geons l

2 apprentis !
serruriers de construction ,

Par des travaux très variés dans
tous les domaines de la serrurerie
et de la construction métallique , '
nous sommes à même d'offrir une l
formation complète aux jeune s gens l
désireux d'apprendre un métier  in-
téressant et rémunérateur. |
USINE DECKER S. A., I
Bcllevaux 4, 2000 Neuchâtel .  !

Illlîllllllllillllllllllllllllllllllljllllllllllllllllllllll lllllllll !
Jeune fille

de bonne famille ayan t  formation
d'école primaire et secondaire, tra- |
vai'llcuse, studieuse ct bonne dessi-
natrice, cherche pour le printemps \
1967 place

d'apprentie couturière
dans un atelier de couture renommé.
Prière de s'annoncer à Ch.-H. Meier,
rue Pestalozzi 1104, 3280 Morat .

J'achète
toutes MONNAIES

ANCIENNES
argent , cuivre ou

or, Suisse
ct étranger.

Helvétia assise.
Pièces cle 50 c,

1 fr., 1 fr., 5 fr.
et autres

cle 1850 à 1928.
Ecus de Tirs

fédéraux
(Schiitzenthaler)

modernes
ct ancierfs de 18211

à nos jours.
Pièces

commémorat ive»
pièces suisses

anciennes.
Thaler suisse
et étrange r,
collections

ou pièces isolées.
JE PAIE

LE PLUS HAUT
PRIX DU JOUR

Cl. Meyer,
Fischerweg 2,

Bienne,
tél. (032) 2 75 67

aux heures
de repas

Dame compétente
ayant l'habitude de plier le linge est
demandée.
Nous désirons une personne , de
confiance.
Tél. 5 42 08.

URGENT
i

Nous cherchons jeune fille pour le
tea-room ou comme vendeuse en
confiserie ; éventuellement auxiliai-
re. Tél. 5 38 29.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune femme parlant le français et l'al-
lemand cherche place de

réceptionniste-téléphoniste
ou d'aide de bureau.
Adresser offres écrites à SS 9284 au
bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande ayant fait
un apprentissage et travaillant depula 6
mois en Suisse romande, cherche place
comme

employée de bureau
Entrée possible : ler décembre 1966 ou
date à convenir.

Adresser offres écrites à Hl 9294 au
breau du journal .

/ ~̂
M LA DIRECTION

( ff \̂ D'ARRONDISSEMENT
\£

^
/ DES TÉLÉPHONES

P DE NEUCHATEL
engage des

apprenties téléphonistes
et télégraphistes
Entrée en service : ler mai 1967.

Nous offrons : une activité variée,
un bon salaire,
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire supérieure,
connaissances suffisantes d'allemand,
bonne culture générale ,
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

Adresser les offres dc service à la Direction susmention-
née. Renseignements : tél. (038) 214 02 pendant  les heures
de bureau.

/0\ Citroën, Audi, BMW 'VV^
X\ S N
fSÇÇfiS? assurent votre avenir par un sérieux ESBH9J

0  ̂
apprentissage 0^

x mécanicien autos (4 ans) A

—̂J- tôlier en carrosserie (4 ans) J _̂

\jgjp/ peintre sur voitures o 1 - ans) \™p

§"Cl vendeur magasinier (2 ans) 0uk
|̂ÉP̂ (pièces et accessoires) ^^pF

y \ ^  employé 
de bureau 

(3 ans) XlsS
_^^^_ (comptabilité et contact de la clientèle) «¦OTW»

V DKW f Faire offres manuscrites ou se présenter sur ren- \ DKW /
"^SSËS  ̂ dez-vous au 5 48 

16. 
Entrée au printemps 1967. f̂gjg r̂

él\ Garages Apollo S.A. iQ
|̂jgj|  ̂ 19, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel ^BÙJ^

Jeune dame
de nationalité fran-

çaise, ayant 3 ans cle
pratique dans la

comptabilité, habile
dactylograph e, cher-

che place. Libre tout
de suite. Adresser

offres écrites à
AY 9240 au bureau ,

du journal.

Achat , échange ,
vente

patins
de hockey et

artis tique. G. Etienne ,
bric-à-brac,
Moulins 13.

Jeune
dame

cherche travaux de
bureau à domicile,
éventuellement à la
demi-journée, région

est de Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à IJ 9295
au bureau clu

journal.

Mécanicien
cherche placs

comme
chauffeur

ou éventuellement
comme mécanicien

en catégorie
A.B.C.D.

Adresser offres
écrites à JK 9296

au bureau du
journal.

Seulement
20c. le mot!
C'est le prix
d'une petite an-
nonce au tarif
réduit dans la
« Feuille d'avis
cle Neuchâtel ».



Quoi de neuf ^ jL
à votre Station ^td^̂
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Poïte-SkiS «Skîmaster» Pour un certain nombre de nos nouveaux chèques,
nmir £ «oîi-ûc o TiV t C CA V0US Pourrez obtenir tous les deux. Chaque stationjjuiu. UJJdirC!» <t XT. lD.3U Shell signalée par le panonceau «Chèques philatélie»

• Seulement vous remet ces nouveaux chèques à l'achat de 20 litres
d'essence ou de 1 litre de Shell Super Motor Oil ou

Vous êtes certainement l'un de ces skieurs passionnés de * litre de «Glycoshell».
qui, dès la première neige, s'élancent vers les champs
de sH afin d'y pratiquer leur sport favori. Et pour que ^m. T'ûMonna Cl, 11 r • i
vous n'ayez plus besoin d'entasser péniblement vos \W Jj es>s»eilce OlieU «Spéciale
skis dans la voiture, Shell vous propose le porte-skis "% d'hiver»«Skimaster», accessoire utile et pratique, disponible Ĵr ©
à toutes les stations Shell. Sans parler de son prix „ . , , . „ ,
exceptionnel, le Skimaster ne compte que des avan- ^

tre J 0ls P
ar 

an> Shell adapte son essence aux con-
tages: ditions climatiques de la saison. Véritable «revitali-

sant », la qualité d'hiver que vous prenez maintenant
a) Métal robuste, inoxydable - donc : de longues an- à yotre stafion Shell convient particulièrement à la
nées d'usage. saison froide. Elle vous garantit un démarrage rapide
b) Extensible - donc s'adaptant à chaque type de voi- et ,une accélération vigoureuse, même si le thermo-
ture, de la plus petite à la plus grande. mètre descend au-dessous de zéro.
c) Conçu pour famille nombreuse : six paires de ski!
d) Fonctionnel grâce à ses boucles élastiques, chaque JE ^^ ,
paire de ski s'accroche et se décroche en un tourne- /Ij « ixiyCOSheH», la marque
e) Montage simple et facile. 

™ © d'antigel Shell
f) Boucles élastiques robustes, fixées solidement au Ne vous laissez pas surprendre par le froid. Faites dèsSkimaster, rien ne peut donc se perdre. aujourd'hui le plein de « Glycoshell », l'antigel Shell.g) bes éléments démontables permettent de le ranger Vous vous évitez ainsi des surprises désagréables eten été dans sa boite originale....au prix de Fr. 15.50 vous permettez à votre voiture d'affronter l'hiver enseulement (4 toute sécurité.

BDT&am!&Jb>va**XAaT*œn*.

2 
Les nouveaux RTTTT

^
B

• chèques-philatélie Shell n9 ,cu n RSHEUJ
vous mteressez-vous au nouveau manuel de philatélie ... 1 B^'̂ »j
Shell? Ou à une série de timbres-poste de valeur? Q116 J l̂Uie ' HWÉHI I

Grande vente -
Tripes cuites assorties
Qualité

aMBBMIIBBaaî ^

prfrrpç ANMnNPF^ 
au tarif réduit de 20 c- ,e 

mot
' Lll lLO fll«SïïOl^ULW (minimum dix mots)

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

BT*..!' HiiuJmajmAmjurfiinBii ¦na—a^—M—————aaamananmnMra ĝa,

- > GIBIER I
(^^ 

Toute la chasse 
\

(̂ ^̂ Ê Chevreuil - Lièvre 
i

m̂Sn l̂ nrcassln |
JF Jk_ Gigot, selle, épaule, ragoût ï

Faisans Perdreaux Bécasses Cailles
Canards sauvages m

Pour le g ibier à p lumes, p rière de passer |iM
vos commandes la veille j l  £

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison f '

LEHUHERR FRèRES 1
Gros ct détail Commerce de volaille I

Neuchâtel g»
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant I*-*

Des chemises
impeccables...

* AU MUGUET >

IW-WiMaWWBBalQWWMaWaMMMaWMaWaMWa î

f f l -I Q  ¦ 2UTRt:S 7_
' caRom (jm\ K̂MK' fi

Conditions exceptionnelles sur notre stock 1966 (̂ v\)i
et sur nos occasions ID 19, 66, 65, 64, 63, 62 x_V |

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel, tél. 5 4816

MMWBBBMMMWMMMBBMBBMBMMMBWWM MBMMaWMMWMMWBWaWMaTJM ll i ' m —— MMMMMBWMBMMi^MMMWaMaWBWaMBal^ B̂BBal

| John Matfhys Agence générale

| Rue du Musée 5

2001 Neuchâtel

Tél. 5 76 61

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Chaînes « Kantenspur» RUD pour
neige et verglas

¦
\\ ' ÈiwMÉ '%

_Jk Z F i
i, V \Wf ç>. i
montées en 2 minutes

sans salir ni vos Ji Q H
habits ni vos H i Û JB§
Les chaînes «Kantenspur» î^^^w^^M

comparées aux chaînes Wm H 7
traditionnelles. Leur con- '$ÊÉ fÊjjnm '
ception nouvelle garantit JmiK n| ' -

met un roulement souple î ® Ĵ Pet sans vibration. Montage: f^̂ ^̂  Wsf"

garages.stations d'essence f̂tittS -'̂ ŜMî
et chez tes spécialistes du ||| WmWWÈf
pneumatique. ^̂ S^^?'̂ ^

En vente chez :
Schreyer S. A.
Rue du Vauseyon 80
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 36 61

Isi 
pratique, si soigné,

et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

Les meilleures marques en stock
au magasin

ySSieneÊ
"̂ ytiSP8̂ * sC^S.A
lEBEHEBEua NFM^HATFJ

j TÉL . 5 17 12 GRAND-RUE 4

FISCHER
SKIS de qualité chez
HB̂ BBfl

mÊBKÊmBBmanBaÊÊBauÊmÊÊmi

CHAMBRE à personne sérieuse. Tél. 4 17 75.

BELLE CHAMBRE, chauffée, avec pension ,
prix modeste. Tél. 5 49 52.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE ,
avec bains, à Saint-Biaise. Tél. 3 39 28.

BEAU GRAND STUDIO avec salle de dou-
che et possibilité de cuisiner , et petite cham-
bre avec cabinet de toilette indépendant ,
grande terrasse, à demoiselle , pour fin dé-
cembre, quartier Saars. Tél. 5 33 35.

GRANDE CHAMBRE , confort, pour demoi-
selle sérieuse ne fumant pas. Pierre-à-Mazel 5,
2me étage.

3 GARAGES pour hiverner voitures ou ca-
ravanes jusqu 'à fin mars , 25 fr. par mois.
Tél. 8 39 28.

APPARTEMENT de 3 à 5 pièces, le plus
tôt possible. Tél. 5 18 16.

GARAGE à Ncuchûtel. Tél . 5 70 27 , aux
heures des repas.

APPARTEMENT dc 2-3 pièces est cherché
par couple simple, tranquille , à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à DR 9143,;
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces , prix
modéré , à partir clu 24 mars , région Favarge ,
Hauterive ou environs. Tél. 3 37 92, dès
18 h 30.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces , confort ,
région Neuchâtel - Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à LL 9278 au bureau du jour-
nal.

PERSONNE est cherchée pour nettoyages ,
1 demi-journée par semaine. Tél. 5 55 59.

PERSONNE de S à 13 heures pour le mé-
pour entretien des escaliers d'un immeuble
locatif , quartier : Côte - Rosière , Neuchâtel.
Tél. 8 15 14, heures des repas.

PERSONNE dc 8 à 13 heures pour le mé-
nage ct le repas dc midi. Tél. 3 25 45.

JEUNE DAME garderait enfants du lundi
au vendredi. Adresser offres écrites à,
BC 9288 au bureau clu journal.

CUISINIER , Suisse allemand , cherche place
à Neuchâtel , pour le ler décembre ou date
à convenir . Adresser offres écrites à 1811-456
au bureau clu journal.

DAME DE RÉCEPTION cherche emploi
chez médecin ou autres. Tél. 4 26 02, aux
heures des repas.

DEMOISELLE, 27. ans , cherche place inté-
ressante dc téléphoniste , aide de bureau , ou
dans horlogerie . Libre début décembre.
Adresser offres écrites à 1811-459 au bureau
du journal.

JEUNE DAME , diplômée en comptabilité
cherche travail à domicile , pour divers tira-
vaux cle bureau. Tél. 6 29 21.

EMPLOI est cherché par monsieur dans la
cinquantaine , dans maison ou restaurant.
Adresser offres écrites à 1811-460 au bureau
du journal.

TRAVAIL est cherché pour le soir , par étu-
diant. Adresser offres écrites à 1711-455 au
bureau du journal.

HEURES DE COUTURE sont cherchées
par clame. Tél. 4 35 37.

RECUEILLI JEUNE CHAT noir , quai
Champ-Bougin . Tél. 5 28 98, entre 12 ct
13 heures ou samedi.

PETITE CHATIE trteolinc , environs Rouges-
Tencs , Hauterive. Pour la reprendre, télé-
phoner au 3 21 53 ou 3 12 10, après 17 heures.

UNE PAIRE DE PATINS, bottines blanches ,
No 39, est cherchée. Tél. 6 43 84.

PATINS BOTTINES BLANCHES, No 36,
patins dc hockey No 34. Tél. 3 13 16.

SKIS pour enfants de 4 et 5 ans. Tél. 4 37 63.

CAGE A OISEAUX, cn bon état , dimen-
sions : hauteur 90, longueur 70, profondeur
40 cm. Tél. 5 31 34.

TOLE ONDULÉE 40 m2 environ, est cher-
chée d'occasion . Etienne Veluzat , 2074 Marin ,
tél. 3 17 15.

FOURNEAU ÉMAILLÉ 120 x 45 x 35 cm
environ. Adresser offres écrites , avec prix , à
AZ 9250 au bureau du journal.

MACHINE A CALCULER , machine à écrire
portative. Tél. 5 89 89.

TAPIS, passages, différentes grandeurs , des-
centes de lit. Tél. 5 89 89.

2 ROUES DAUPHINE montées en pneus
neige et 2 pneus neufs. Tél. 5 81 68.

PLONGE DOUBLE 180 x 45 avec batterie
mélangeuse, un lavabo à 1 robinet 50 x 40.
Tél. 6 37 02.

PATINS BOTTINES BLANCHES No 29,
état de neuf. Tél. 4 9171.

TRAIN ÉLECTRIQUE Fleischmann , écar-
tement HO complet avec aiguilles, sans trans-
formateur . Tél. 5 64 87.

SKIS 180 cm, complets, avec piolets. Télé-
phone (038) 6 47 73, heures des repas.

CHATON SIAMOIS pure race , très affec-
tueux. Tél. 5 45 81.

PATINS DE HOCKEY, No 39, 18 fr. ;
manteau d'hiver pour garçon de 12-13 ans,
30 fr. ; en excellent état. Tél. 8 25 17.

CANADIENNE pour garçon de 4 ans, 25 fr.
Tél. 5 22 72.

CANADIENNE cn bon état, taille 46-48.
Tel .5 22 72. j  
SKIS 190 et 205 cm, arêtes , fixations Kan-
dahar. Tél. 7 01 28 après 19 heures.

COMMODE avec glaco et dessus marbre,
prix 50 fr . Tél. 6 76 47.

CITERNE A MAZOUT de 1000 litres , avec
pompe à main ; 1 divan-couche à 2 places.
Tél. (038) 7 13 36.

PETIT POTAGER A BOIS, 2 plaques chauf-
fantes. Tél. 6 30 34.

MANTEAU D'HIVER pour garçon da
10-12 ans , veste écossaise, réversible , complet
pied-de-poule , souliers de ski No 34, tricycle.
Tél. 3 20 17.

CHAUSSURES DE SKI Bally No 41, état
de neuf ; pantalon de ski pour 12 ans ; ano-
rak. Tél. 8 25 56.

CUISINIÈRE A GAZ, Le Rêve , 4 trous,
parfait état. B. Liniger , Pierre-à-Mazel 4.

MACHINE A LAVER Tempo, en très bon
état cle marche, avec chauffage. Tél. 6 45 60.

MANTEAU DE FOURRURE, lapin rasé
noir , taille 44-46, 100 fr. Tél. 6 30 16.

SKIS 180 cm, arêtes, fixations de sécurité,
bâtons , souliers de ski 37 et 38, poussette de
de poupée, manteau d'hiver bleu pour fil-
lette de 12-13 ans. Tél. 8 20 78.

CHAMBRE A MANGER en noyer poli ,
forme classique (1 dressoir , 1 table, 6 chaises),
en bon état. S'adresser : Fbg du Lac 3,
2mc étage .

POUSSETTE Helvétia , démontable, avec ac-
cessoires , en bon état. Tél. 3 36 14.

WINDJACK neuve, pantalon fuseau, panta-
lon de ville , veste velvetine , pour garçon
10-12 ans , bottes en cuir , No 34, souliers de
ski neufs No 35. Tél. 8 30 32.

2 PNEUS NEIGE 600 x 15 (VW 1500-
1600), 2 pneus neige 520 x 12 (Kadett , Aus-
tin 1100), état de neuf , moitié prix. Télé-
phone 6 32 06.

ENTOURAGE DE DIVAN. Prix Intéressant.
Tél. 6 46 93.

1 PAIRE SOULIERS DE SKI No 43
(homme). Tél. 5 92 71.

PATINS DE HOCKEY No 43. Tél. 8 33 40.

ACCORDÉON chromatique Hohner Sirèna
VU , 120 basses, registres, avec méthode.
Tél. 7 05 38.

AQUARIUM 50 x 22 x 30, avec acces-
soires. S'adresser : Grand-Rue 33, rez-de-
chaussée , Cormondrèche.

CAMÉRA Eumig Viennctto Super 8, neuve,
avec étui , valeur 770 fr. ; patins de hockey
No 31, 15 fr. Tél . 6 24 95.

PETIT POTAGER plaque chauffante ; deux
complets, neufs, petite taille. Tél. 5 93 29.

POUSSETTE cn très bon état. Tél. 3 29 50.

ENSEMBLE VESTE PANTALON, tailleur
Chanel , jupes , pulls , tailleur Jersey, taille 38,
chaussures avec poche satin vert (soir), chaus-
sures daim noir , pointure 38'/:, le tout mo-
dèle < Boutique > , état de neuf, bas prix.
Tél. 6 35 95.

COMPLET JEUNE HOMME, 18 ans, état
cle neuf. Tél. 5 45 57.

ROBE DE BAL, longue , neuve , taille 38-40.
Tél. 5 98 14.

SKIS HICKORY ALLAIS - ROSSIGNOL,
1 m 85, bâtons acier, état de neuf , magni-
fique occasion ; windjack nylon , taille 40,
moitié prix. Tél. 8 21 52.

ROBE DE MARIÉE, longue , satin blanc ,
taille 38-40. Tél. 5 13 30.
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AUTHENTIQUES ICÔNES ANCIENNES

expertisées par le Musée byzantin d'Athènes
L'icône n'est pas seulement une peinture religieuse, elle a une signification beaucoup plus pro-
fonde. L'artiste cherche à interpréter la vie intérieure d'après les vieilles lois et traditions de
l'Eglise orthodoxe. C'est la sensibilité personnelle de l'artiste qui crée le rayonnement d'une icône.

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter maintenant pour Noël une collection de ces
authentiques œuvres d'art. Un cadeau qui procure des joies durables.

Il Jj »\\ Markfgasse 10/12 Berne
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• Neuchâtelois... «

IÀ PIED, À CHEVAL, EN VOITURE !
• «
• Venez à l'Imprimerie Centrale S. A. i
2 acheter des paquets et des paquets :
0 de g

: cartes de vœux i
I à des prix «CHOC» f• *• (Dites-le à vos amis) <
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Produits Pirelli SA. Zurich , tél. 051 425656 , «fe| . 
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Avez-vous
remarqué comme
Monique est tou-
jours bien mise...

elle donne tout
son linge

<AU MUGUET »

Saucisses sèches I

Boucherie |

des Sablons s

V. J

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'EchalIens 96,
1 000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

Couture
| Transformations
S Remise à ia taille
I robes, jupes,
s manteaux

Pitteloud
! Temple-Neuf i
I Tél . 5 41 23 1

i r T7
i SS! OUTILLAGE DE QUALITE
| flH || Û  Établis de menuisiers
î ^^"Ll^^^^^^VrX modèles pour amateurs, vis acier, 125 om, 205 fr.;
» -JfsÉw^l-dyifkX 150 can, 240 fr. Scies circulaires INCA
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i Parcage en face des magasins Tél. 812 43

' V. -J

anorak et un fuseau

™ grandeur 104

Notre garantie du matériel en répond. le capuchon protégeant bien du vent,
Caries mamans tiennent beaucoup aux la fermeture des manches par élastique, le
tissus très résistants et qui sont faciles à pantalon avec l'ourlet de 5 cm en pré-
entretenir, vision de l'année prochaine, beaucoup
Et tout doit être pratique: la veste avec de poches avec fermeture éclair.
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Audience du tribunal militaire
de division 2 à Berne

Le tribunal mili taire . de division 2
s'est réuni à Berne sous la présidence
du colonel ÂViliam Lenoir, grand juge.
Le major André Cattin soutenait l'ac-
cusation.

Trois soldats doivent répondre de
leurs actes . Il s'agit de soldats ayant
une propension à l'alcool et celle-ci
marquera très fortement leur compor-
tement.

Dès son entrée en service en juin
1966, le soldat C. W., né en 1943, a
refusé de se mettre en tenue de tra-
vail , s'est éloigné de la troupe sans
autorisation et, étant en état d'ivresse,
a causé du scandale dans un établis-
sement public. Ce soldat , qui sera pro-
bablement exemp té prochainement du
service en raison d'une inaptitude psy-
chique au service militaire, a été sé-
rieusement marqué dans sa jeunesse.
Son père a, en effet , blessé sa femme
et s'est donné la mort.

C. est reconnu coupable de déso-
béissance, d'absence injustifiée et
d'ivresse. Le tribunal , tenant compte

d'une responsabilité restreinte , l'ac-
quite pénalement et le punit discip li-
nairement de 15 jours d'arrêts de
rigueur, moins 5 jours de détention
préventive.

* * *
Le topographe II. Cl., né en 1939,

s'est éloigné sans autorisation du can-
tonnement, en utilisant — également
sans autorisation — sa voiture privée
et cela, en étant pris de boisson.

Le tribunal le reconnaît coupable
d'ivresse fautive et d'ivresse au volant
et de perte de maîtrise d'un véhicule
et le condamne à une peine ferme de
15 jours d'emprisonnement, moins 2
jours de détention préventive.

Le grenadier E. M., né en 1939,
étant en état d'irresponsabilité causée
par ivresse due à sa faute , n'est pas
entré en service en mai 1966. De plus,
une fois dégrisé, il n'a pas rejoint la
troupe, comme il en avait reçu l'ordre.

Reconnu coupable d'ivresse fautive
et d'insoumission, il est condamné à
une peine ferme de 45 jours d'empri-
sonnement sous régime militaire, moins
2 jours de détention préventive. Ce
soldat , qui n'a pas même 30 ans, est
en passe de devenir un alcooli que
invétéré et il risque d'être interné
dans un établissement pour buveurs,
s'il ne se ressaisit pas.

A la Société neuchâteloise de géographie

Le 28 octobre 1966, M. Jean Cava-
dini , professeur au Gymnase cantonal,
a fait part aux membres de la Société
neuchâteloise de géographie des im-
pressions qu 'il rapporte d'un séjour
cn Asie, et plus particulièrement de
Ceylan.

Sur la rouie des moussons
Prolongement de la péninsule in-

dienne dont elle n'est séparée que pat -
un détroit peu profond , l'île de Ceylan
se trouve sur la route cle deux mous-
sons , celle du sud-ouest sévissant cle
juin à octobre, celle du nord se mani-
festant en novembre et décembre. Le
système montagneux dont le plus haut
point est situé à 2538 m occupe le
centre de l'île, il l'eçoit d'abondantes
pluies , alors que clans les plaines sep-
tentrionales et méridionales les préci-
p itations ne dépassent pas annuelle-
ment c inquante  centimètres.

La première peup lade dont on trouve
mention dans l'histoire s'établit dans
l'île au Ve siècle avant notre ère ;
d'origine aryenne elle venait  probable-
ment clu nord de l 'Inde et occupa
la partie septentr ionale  de Ceylan.
Les vestiges laissés par ces ancêtres
des Cinghala is  témoignent  d'une gran-
de habileté architecturale. Un système
d'irrigation comprenant des bassins
d'une superficie de 30 km-', des digues
et des canaux , assurait la fertilité des

rizières en terrasses. Ce réseau fu t
détruit au cours des guerres qui du
IVe au XVIe siècle opposèrent les
Cinghalais aux Tamils venus du sud
de l'Inde : cette destruction eut de
graves conséquences pour le pays, elle
favorisa la prolifération des mousti-
ques qui répandirent la malaria dans
toute l'île et les rizières devenues
improductives obligèrent les Cinghalais
à importer cle l'étranger la plus grande
partie du riz , base de la nourriture
de la population. En 1965 ces impor-
tations s'élevèrent à 60 millions dc
dollars, c'est-à-dire à la moitié des
besoins nationaux.

Ceylan compte 11,200,000 habitants
d'origines diverses , hui t  millions sont
Cinghalais , écrivant ct parlant une
langue arvenne ct pratiquant le boud-
dhisme. Plus de deux millions sont
Tamils , leur langage est d'origine dra-
yidienne et ils sont fidèles cle l'hin-
douisme. Les chrétiens, au nombre de
700,000, et les musulmans au nombre
de 600,000 s'occupent peu des querelles
opposant bouddhistes ct Tamils , ce
sont pour la p lupart  des commerçants.

Le thé joue un rôle impor tant  dans
l 'économie , Cey lan occupe en effet
après l'Inde, le deuxième rang cle
producteur ct exporte _ annuel lement
205,000 tonnes représentant le 63 % des
recettes nationales. On distingue trois
paliers de production : le bas pays
comprend la zone s'élevant du niveau
de la mer à l'altitude de 300 m ; le
moyen pays se situe de 300 à 900 m ;
le haut pavs enfin est compri s entre
900 et 2000 m. Pour les Cinghalais
seul le thé provenant cle cette dernière
zone mérité d'être dégusté , un con-
naisseur ne se trompe pas quant à
l'origine de son breuvage. Le proprié-
taire n'habite que rarement dans la

plantation , il confie à des in tendan t s
la bonne I marche cle l'exp loi ta t ion
et la surveillance des nombreux ou-
vriers qui vivent sur le domaine avec
femmes et enfants  partici pant  eux
aussi à la cueillette pour un salaire
dérisoire.

Le caoutchouc représente le 17%
des exportations , la noix de coco
12 % ; l'économie dc Ceylan se fonde
donc essentiellement sur l'ag r icu l tu re  et
l ' industrie est encore balbutiante.

La « Resplendissante »
attire les touristes

A ppelée Lanka «La Resp lendissante»
par les Ce\'lanais , l 'île était connue
des Grecs et des Romains  sous le nom
cle Taprobane , «La Terre des rubis » .
Aujourd 'hui  encore les pierres précieu-
ses font l'objet d'un commerce sou-
vent de contrebande , le gouvernement
étant  impuissant  à organiser et à sur-
veiller une exp loi tat ion qui pourrai t
contribuer à équilibrer l'économie de
l'île.

Au point  cle vue de l ' i n s t ruc t ion ,
Ceylan est un des pays les plus avancés
de l 'Asie du sud-est ; l'école est obli-
gatoire  cle six à onze ans et cette
mesure a fa i t  baisser l'ana lphabé-
tisme de 48 % en 1953 à 20 % à
l'heure actuelle. De nombreux étu-
diants fré quentent  l'université.

L'île acqui t  son indé pendance en
1948, une année après l'Inde , elle fa i t
partie du Commonwealth et le gou-
vernement actuel concentre tous ses
efforts au redressement cle la s i tuat ion
économique.

Par cle très beaux clichés M. Cava-
dini convainquit  ses auditeurs de la
fascination qu 'exerce ce paradis ter-
restre sur les touristes de plus en plus
nombreux.

JL AVUTHRICH.
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Au tribunal correctionnel
d'Yverdon : condamné
pour faux témoignage

(c) Sous la présidence de S. Contini, le
tribunal de police d'Yverdon s'est occupé
d'une affaire de faux témoignage. L'accusé,
M. Bernard P., âgé de 54 ans, domicilié à
Vevey, lors d'une audience en divorce , avait
été averti qu'il pouvait refuser de témoi-
gner. Il ne se récusa pas, mais émit de faus-
ses déclarations. Son témoignage dans ce
cas n'était pas sans pouvoir influencer le
tribunal dans ses appréciations. U y a eu
faute de l'accusé et celui-ci ne s'est rétrac-
té que lors d'une enquête pénale demandée
par M. A.M., la conjointe. Pour ce chef
d'accusation, Bernard P. fut condamné pour
faux témoignage à 45 jours de prison avec
sursis, plus les frais.

YVERDON — A l'honneur
(c) Lors de l'assemblée annuelle de la
Société cantonale vaudoise cle gymnas-
tique, un Yverdonnois a été à l'hon-
neur. Eli effet, M. Frédy Meierhofer
s'est vu décerner le titre de membre
honoraire cantonal pour les services
rendus à la cause de la gymnastique.

Il faut un centre
poor enfants mentalement déficients

dans chaque district du canton
De notre correspondant :
11 y a peu de temps que l'on se préoccupe

du sort des enfants mentalement déficients
et que l'on essaie de résoudre les graves
problèmes humains et économiques qu'ils
posent , pour eux-mêmes d'abord , pour leurs
parents ensuite , et enfin pour ia société.
Déjà on va élever un véritable centre de
rééducation des infirmes moteurs cérébraux
à la Chaux-de-Fonds. Li également , les
ateliers A.S.L feront travailler tous les han-
dicapés physiques et mentaux, même les
gravements atteints. 11 en faudra autant , d'ici
peu , pour les anormaux mentaux, dont on
commence seulement à connaître les affec-
tions et , si elles sont incurables , à savoir
comment les écluquer tout cle même. C'est
ainsi que clans toute la Suisse et dans les
pays occidentaux , S % des enfants naissent
déficients mentalement , et n'atteindront ja-
mais qu 'un développement cérébral de douze
ans (â la condition toute fois que l'on s'oc-
cupe d'eux.) , 10 % d'entre eux ne dépassant
pas sept ans et un sur trente-trois ans. Or ,
par une éducation scientifique ct basée sur
ues méthodes déjà assurées, on pense que
les deux tiers d'entre eux accéderont à l'in-
ciepenclancc économique , si Ion y met tout
le soin nécessaire , le dernier tiers pouvant
être tuile à ues maisons spécialisées.

Pour cela , {'assurance-invalidité fédérale
et cantonale met à disposition des institu-
tions des capitaux importants afin de cons-
truire les bâtiments nécessaires , cle les équi-
per, d'engager le personnel spécialisé que
l'on forme à grands frais. Déjà le dépar-
tement neuchâtelois tle l'instruction publique
va prendre à sa charge le ' traitement et le
matériel d'instruction considérée comme le
uroit oe tous . Mais il s'agit de créer dans
un délai cie trois ans ; 1. une école de jour
dans chacun des districts, et des bâtiments
d'école, en tout cas à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ; 2. une école-internat pour
les cas les plus difficiles, les enfants d'un
milieu familial insuffisant ou trop éloigné
des écoles de jour : par son appareil édu-
catif , elle sera la clé de voûte de toute la
formation des cadres et des méthodes ; 3. il
faudra un atelier d'orientation pour déceler
les aptitudes des enfants , leur apprendre un
métie r et les diriger vers l'industrie , l'atelier
d'apprentissage , l'atelier de protection ; 4.
enfin , un « home d'accueil > organisé cn fa-
milles, pour les cas insolubles autrement.

C'est pourquoi au home des Perce-Neige ,
à la Chaux-de-Fonds , où vingt-cinq enfants
font de visibles progrès sous la direction
de maîtresses expérimentées et surtout
douées d'une inaltérable patience autant que
de fermeté , Mme Jean Ctirtit , présidente de
l'Association neuchâteloise de parents d'en-
fants mentalement déficients , ct M. G. Ga-
schen, vice-président , nous ont dévoilé leurs
plans et montré que la somme nécessai re
pour les réaliser était de quelque dix mil-
lions de francs, clont on peut estimer à huit
la par t des pouvoirs publics fédéraux , can-
tonaux et communaux (Assurance-invalidité
et ses dérivés) ¦— c'est nous qui donnons
ces chiffres , qui sont simplement des ap-
proximations — et à deux celle de l'effort
privé individuel ou collectif.

Autrement dit, il y a clu pain sur la
planche : mais il est absolument indispen-
sable que l'on regagne le plus rap idement
possible du terrain sur le plan cle la réédu-
cation ct la récupération de tous les handi-
capés , clont les mentaux sont les plus à

plaindre , mais aussi ceux qui font les pro-
grès les plus spectaculaires et réjouissants
dès que l'on s'occupe d'eux avec amour ,
intelligence et fermeté. L'Argovie est, en
Suisse, le canton le mieux équipé sur ce
point , et c'est là que les Neuchâtelois iront
prendre exemple , sans oublier tout ce qui
se fait parallèlement à Genève, Vaud , Fri-
bourg. D'ailleurs , une communauté romande
est en train de s'établir, et l'on ne créera
nulle part d'institution inutile. U y a tant
â faire cependant qu 'on ne risque pas la
pléthore pour l'instant.

Les centres d'éducation existant actuel-
lement dans le canton de Neuchâtel : deux
au chef-lieu (les Bercles et rue Louis-Favre),
les Perce-Neige à la Chaux-de-Fonds. On
s'apprête à équiper un véritable collège i à
Neuchâtel , et l'on devra également y arriver
à la Chaux-de-Fonds, car il faut pouvoir
grouper au moins quarante enfants en l'un
et l'autre lieu. Le Val-de-Travers et Saint-
Aubin suivront, le Locle aussi (à moins
que l'on ne préfère continuer d'amener tdùs
les écoliers du Haut aux Perce-Neige). Pour
le Val-de-Ruz, la question se posera saiés
doute un jour, à Malvilliers peut-être, qui ,
pour l'instant , ne trait e que les anormaux
légèrement atteints.

J.-M. NUSSBAUM

SIENNE — Vieux papiers
(c) On sait qire depuis 1927, les écoliers
ramassent, quatre fois par année, les
vieux journaux. La direction des écoles
de la ville de Bienne s'est préoccupée de
savoir si des offres plus substantielles
ne pouvaient être obtenues pour la vente
des vieux journaux. En effet on estime
que la vente à des prix plus intéressants
rapporterait quelque 13,000 francs !

BIENNE
Encore un chasse-neige
(c) Au seuil de l'hiver ..la Conseil! mu-
nicipal de Bienne n accordé un crédit
de 2400 fr. pour l'achat d'un chasse-
neige à la direction de la voirie, ce
qui porte à seize le nombre de ces
engins.

Les religieuses
de rétablissement actuel

consentent à rester

En attendant la construction
d'un nouvel institut Duvillard

(c) A la fin de la semaine dernière , la
commission administrative de l'hôpital du
district de la Gruyère, à Riaz et de l'ins-
titut Duvillard- à Epagny, avait convié les
représentants des communes fribourgeoises
à une assemblée. Cette réunion permit de
faire le point sur les travaux d'agrandis-
sement et de rénovation en coure. On ap-
prit qu'au printemps 1967, la nouvelle aile
de l'hôpital de Riaz pourra être mise en
service.

Répondant à certaines critiques émises
par le canal de la presse locale et d'un jour-
nal neuchâtelois , la commission justifi a l'at-
titude qu'elle adopta , lorsqu'elle - congédia
deux infirmières dont le travail donnait sa-
tisfaction , mais dont l'esprit ne pouvait être
admis clans l'établissement , au moment où
un syndicat venait cle s'y créer et dont elles
étaient la présidente et la secrétaire.

Enfin , au sujet de l'institut Duvillard ,
qui abrite actuellement des enfants menta-
lement déficients, on apprit qu'une enquête
demandée par l'assurance invalidité est en
cours, qui déterminera les conditions futures
de l'exploitation de l'établissement. En at-
tendant les religieuses qui éduquent les en-
fants ont consenti à rester à leur poste .
Il est vraisemblable que la construction
d'un nouvel institut , répondant aux exigences
de l'A.I. sera envisagée et soumise à l'ap-
probation des communes de la Gruyère , ju-
ridiquement propriétaires tant de l'institut
Duvillard que cle l'hôpital dc Riaz.

COUVET — La soirée
de l'Union des paysannes

La soirée de l'Union des paysannes du
Val-de-Travers a eu lieu samedi dernier. Un
groupe cle chanteurs bénévoles , dirigé par
Mlle Coulot , institutrice , interpréta quelques
airs du pays. Un groupe de Gruyériens , cn
costume clu pays , sc produisit également.

Une comédie, « Minute » , donnée par le
groupe théâtral des Granges sur Sainte-Croix ,
obtint im vif succès.

La tombola, manne des caisses de sociétés,
eut la faveu r du nombreux public.

Pour terminer , un orchestre entraîna
jeunes et vieux dans les danses d'hier et
d'aujourd'hui , jusqu 'au petit matin . C'était
le moment d'aller retrouver , dans les étables ,
les montbéliardes et... les frisonnes.

Le but de la société est d'aider les né-
cessiteux , et cette soirée a sans doute permis
de soulager quelques malheureux.

LES VOBSSNS

— Faites le plein.

(c)  Dans la nuit dc mardi ci mer-
credi , et pendant toute la journée
d'hier, la neige est tombée sans
arrêt sur les hauteurs jurassiennes
et dans la ré g ion de Sainte-Croix
où l' on notait 20 centimètres de
neige et h0 centimètres en forê t .
Par contre , au sommet du Chas-
seron , la couche est un peu .moins
épaisse , mais, on a noté des pointes
de vent , qui d' ailleurs f u t  très vio-
lent , de SO kmh .

La neige continue de
tomber au Chasseron

De notre correspondant dc Bâle :
Les halles de la Foire suisse d'échantil-

lon abriteront , du 19 au 26 novembre , le
Salon international des traitements dc sur-
faces. Cette dernière foire spécialisée cle
1966 groupera cent quatre-vingt fabricants ,
venus de dix-sept pays, ct portera sur tous
les problèmes touchant au traitement des
surfaces : traitements mécanique, chimiques ,
électrochimiques et thermiques ; appareils ,
installations et accessoires pour l'applica-
tion des vernis et émaux industriels ; revê -
tements en caoutchouc et en matières plas-
tiques, zingage, plombage, étamage, émail-
lage, placage , doublage, vaporisation sous
vide, etc . ; installations aérotechniques et
électrochimiques installations et fournitu-
tures pour laboratoires, instruments de me-
sure et de contrôle des traitements de sur-
faces ; traitement , désintoxication , neutrali-
sation ct épuration des eaux usées , sépara-
tion des boues ; autres équipements d'ex-
ploitation , dispositifs auxiliaires, organes de
sécurité, etc.

Cette manifestation se doublera , du 22 au
25 novembre, de journées techniques inter-
nationales, placées sous le patronage de la
Fédération européenne contre la corrosion
et organisées par la Société galvanotechni-
que suisse et l'Association suisse de l'indus-
trie des vernis et couleurs. 11 y aura deux
cycles de conférences , données par des spé-
cialistes d'Allemagne, d'Autriche, des Etats-
Unis, de France, de Grande-Bretagne , d'Is-
raël, du Japon, d'Italie, du Liechtenstein ,
des Pays-Bas et de Suisse.

Le Salon international
des traitements de surfaces

à Bâle

tes l'emploi
d'un nouveau sel

à effet osrrosif moindre

Bonne nouvelle
pour les euîoniobiî isîes

BALE (UPI ) .  — Les Salines rhé-
nanes suisses réunies vont lancer
sur le marché un sel spécial dont
l'effet  corrosif sur les métaux —¦ et
cn particulier sur les carrosseries
d'automobiles — sera considérable-
ment moins fort que celui clu sel
normal u t i l i sé  jusqu 'ici sur les
routes. C'est ce qui a été annoncé
à un groupe d'experts  routiers. Ce
nouveau sel servira cet hiver déjà
à cle vastes exp ériences clans plu-
sieurs villes cle Suisse. Il cont ient
un produi t  qu i  .sert à former «ne
couche dc protection sur le fer et
l'acier. En revanche, les chromes
devront toujours fa i re  l'objet de
soins particuliers.

A quoi servent les offices de chômage
... en période de superplein emploi ?

Une question à I ordre du jour

En Suisse, cn général, et à Genève,
en particulier, le chômage est quasi
inexistant.

Combien sont-ils, ces chômeurs ?
Quelques centaines pour l'ensemble

du pays !
Et pourtant ils occupent plusieurs

milliers de fonctionnaires !
Des fonctionnaires pour la justifica-

tion desquels il faudrait en quelque
sorte réinventer le chômage !

Notre confrère René Bovey cite, dans
le « Genevois », quelques chiffres signi-
ficatifs :

« En juin 1966 on a compté 101 chô-
meurs complets pour 4750 places va-
cantes. Théoriquement un seul « sans
travail » disposait donc de 47 emplois
vacants ! »

Et ce journaliste de préciser :
« Il y a deux ans, les indemnités ver-

sées au titre de l'assurance contre le
chômage atteignirent 1,75 million de
francs. En regard les frais d'adminis-
tration ont exigé une dépense dépas-
sant cinq millions de francs. »

Et notre confrère d'ajouter que, dans
le domaine de la prévention des maux
du chômage, on verse carrément dans
l'absurde I

De fait Courteline est mort mais la
farce continue-

La machine broie du vent
Il y a quelque chose qui ne « colle »

pas, tout le monde est bien d'accord
là-dessus, sauf peut-être les pouvoirs
publics intéressés.

Les centaines de caisses de chômage,
officielles , syndicales, professionnelles
et parfois même privées, qui existent

en Suisse, tournent pratiquement à
vide 1

Ses employés ne sont certainement
pas menacés par le surmenage 1

Biles encaissent les cotisations, obli-
gatoires ou facultatives et c'est tou t.

En fait il y a peut-être plus d'offices
dc chômage que de chômeurs I

L'immense machine administrative
broie du vent.

Faisons un rapide bilan :
— Les rubriques spécialisées des quo-

tidiens publien t six fois plus
d'OFFRES d'emplois que cle DE-
MANDES d'emplois. De plus ces
dernières émanent dans 90 % des
cas cle personnes qui désirent chan-
ger de place, et non pas de person-
nes sans travail. Pour leur part ,
quantité d'employeurs renoncent à
insérer une annonce pour trouver
du personnel, sachant qu'il est à peu
près vain , en l'état actuel en Suisse,
de prétendre « dénicher » de la main-
d'œuvre 1 A plus forte raison n'an-
noncent-ils pas aux offices de chô-
mage les besoins qui sont leurs ,
comprenant que ces organismes ne
pourront rien proposer, n'ayant pas
cle chômeurs à disposition !

— L'agriculture périclite, faute de bras ,
et les secteurs de l'industrie et du
commerce cherchent désespérément
à embaucher des ouvriers et des
employés, MÊME NON QUALIFIÉS !

Le dialogue est à sens unique.
Cinq employés pour un chômeur !

Pour être chômeur complet , l 'homme
jeune et valide doit vraiment y met-
tre de la bonne volonté !

Or, pendant ce temps, des milliers

de gratte-papier (employés aux écritu-
res, guichetiers, secrétaires, sfénodac-
lylograph.es, chefs de bureaux et... di-
recteurs) tuent lo temps dans les cais-
ses de chômage 1

A cet égard le journaliste René Bo-
vey suggère que ces ronds-de-cuir sont
invités à retrousser leurs manches et
à s'engager dans un travail productif 1

Sans doute ne sera-t-il pas entendu
et va-<t-iil accumuler des charbons ar-
dents sur sa tète , à vouloir ainsi ébran-
ler les bastions de l'inertie, à combat-
tre contre des moulins à vent !

On lui rétorquera cpie les offices de
chômage sont en quelque sorte des or-
ganismes cle prévoyance sociale , on
évoquera le souvenir pénible des an-
nées 30, on dessinera lo diable sur la
muraille en agitan t le spectre de la
crise de jadis et en invoquant la né-
cessité de constituer des réserves fi-
nancières dans l'éventualité du retour
d'une situation défavora ble !•

Certes nul ne pourrait nier que les
allocations de chômage (bien cpie sau-
vant tout juste cle la misère) sont les
bienvenues lorsque tout va mail , lorsque
la disette s'installe , et qu 'il faut se
prémunir contre la malice des temps !

Mais lesdites réserves ne pourraient-
elles 'pas être faites d'une manière plus
économique ? .Ne . pourrait-on pas fon-
dre eu un seul ou en quelques-uns
seulement, les centaines d'offices de
chômage et y grouper les cotisations ?

Ces cotisations d'ouvriers qui, dès
lors , ne serviraient plus à en t re ten i r
ces organismes qui n'ont plus leur rai-
son d'être. Un gaspillage énorme serait
évité ct le « fonds  » destiné aux éven-
tuels chômeurs de l'avenir n'en serait
que plus important .  D'autre part ces
milliers d'employés qui se morfondent
dans les offices pourraient se rendre
utiles au pays... qui a besoin d'eux
pour des tâches plus sérieuses !

Hélas ! on nous dit que la Confédé-
ration elle-même y perd son lat in ,
qu 'elle ne dispose d'aucune base légale
pour prendre des mesures de concen-
tration et de rationalisa tion , i

Tant qu 'il en sera ainsi on cont inue-
ra , cn Suisse , à assister à cette ano-
malie criante : quatre ou cinq employés
« t rava i l l an t » pour chaque chômeur !

René TERRIER

ill l 
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Ecole de mécanique et d'électricité 1
de Couvet 11
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Début des cours : printemps 1967. | "j
Age d'admission : 15 ans révolus. Wa
Durée de l'apprentissage : 4 ans. . S

H — Formation cle : î j

Mécaniciens pour appareils électroniques IN*.. '
j

Mécaniciens - électriciens KK
Mécaniciens - outilleurs tfïlJ

! 

Dessinateurs et dessinatrices de machines i|̂ j

Formation spéciale pour les bons élèves désirant poursuivre w£j
leurs études dan s un technicum, Wy\

Les formules d'inscription sont à demander à la direction, RS

Délai d'inscription : 15 mars 1967. j^

Beau choix de cartes de visite à l 'imp rimerie de ce j ournal
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Papeteries de Serrières S.A,
Convocation à l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires
.mercredi 30 novembre 1966, à 11 h 30, au rez-de-chaussée

de l'hôtel Du Peyrou, à Neuchâtel

Ordre du jour :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

1965/1966 arrêté au 30 juin 1966.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Approbation des comptes.
5. Décharge aux organes sociaux.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de
gestion, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net,
et le rapport des vérificateurs de comptes sont à la disposition
des actionnaires au siège social dès le 18 novembre 1966.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu 'au 25 novembre
1966 par la direction de Papeteries de Serrières S. A. sur justi-
fication de propriété par attestation de banque, avec indication
des numéros des titres.

Serrières, le 18 novembre 1966.

Le conseil d'administration.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

Brevets |
d'invention seront obtenus H j
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Agence à Neuchâtel | i
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Demandez i:-, prospectus . Bjfl

Votre HiBge...
éclatait...
une seule
adresse

«lie nSiag^seS»

ATaxi-GAB\
\ 4 22 22#

Célibataire , 36 ans,
distingué, très bonne

situation , désire
connaître dame ou
demoiselle de 30 à

40 ans.
Ecrire à

case posiale 682
Neuchâtel 1.

2 jeunes commerçants CHERCHENT pour
futur développement d'activité commer-
ciale

prêt de fr. 9000.-
Intérêt proposé 7-8 %. Remboursement :
1 année. — Adresser offres écrites à
G H 9293 au bureau du journal.
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I Pneus neige
toutes dimensions
à partir cie 33 fr.

GARAGE F. STUBI, MONTMOLLIN
Tél. 8 40 66
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Le gril É connaisseur chez

M̂iSMXti33aiM d̂XSM Grand-Rue 4
N E U C H Â T E L
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r Hôtel du Vaisseau, Cortaillod

I Réouverture |
samedi 19 novembre

Technicum neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite de l'établissement
en activité

Le public est cordialement invité
à visiter rétablissement en activité
le samedi 19 novembre 1966, cle
8 heures à 11 h 45 et dé 14 heures
à 16 h 45.

Au Locle : Technicum.

A la Chaux-de-Fonds : bâtiment
principal, Progrès 40 : horlogerie,
mécanique, boîtes.
Collège 6 : chauffages centraux et
sanitaires, soudage, forge.
Paix 60 : Centre professionnel de
l'Abeille, Ecole de tnavaux fémi-
nins, Ecole d'arts appliqués.

Le directeur général
P. Steinmann .

Restaurant du Cercle, Champagne
Samedi 19 novembre à 20 h 15

MATCH AUX CARTES
S'inscrire s.v.p.

j Tél. (024) 3 13 66

Samedi 19 novembre dès 20 h

AU CERCLE NATIONAL

MATCH AU LOTO
de la Chorale des trameiofs

Beaux quines :
corbeilles réserve de guerre
Premier tour gratuit
Abonnement
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1 vilebrequin à serrement concentrique, 2 ma- Wm

1 manche à combinaisons multiples pour les choires ! "'" ' '¦[
scies. 1 machine à meuler à main , engrenage à dents Wm

1 ciseau a bois. fraisées. : i
1 manche à ciseau à bois. 6 clefs à double en acier, 1 jeu complet. }.' I
1 marteau en acier avec manche. 5 clefs à tubes , 1 jeu complet. \1 archet cle scie à métai réglable . 1 mèche Hl12 lames de scie. ! tournevis d'angle. H
1 jeu de cinq couteaux spéciaux interchan- x pince niultiprise pour travaux de plomberie M
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ment de sol. etc. 1 coupe-verre avec 6 diamants à vitrier. |-' I

1 chasse-pointe. 1 pince universelle avec un coupeur de fils. Bill1 pointeau. 1 sci e fj ne BSm
1 burin pour métal et pierre. 1 scje à main Wm
7 tournevis différents en acier 1 jeu complet i SCie à métaux à guichet. f
1 manche spécial en matière plastique avec l scie à bois à guichet. :

porte-outil en laiton pour les tournevis . 1 scie passe-partout. , I
1 boite à outils en acier, 5 fois extensible, avec 61 machines et accessoires pour seulement S«
Fr.s. 99.90, les frais de douane, d'expédition et d'emballage y compris. ¦' , !
Vous payez donc seulement Fr.s. 99.90. Chaque ppièce revient ainsi au prix de Fr .s. 1.60 seulement , |§É|
En ce moment, vous pouvez encore bénéficier d'une livraison immédiate de notre stock d'usine, |l[|
si vous adressez votre commande immédiatement ! Dans ce cas, vous recevrez notre offre unique j |||
avant Noël pour le prix de Fr.s. 99.90 contre remboursement . 12 mois de garantie. ;::
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A vendre plus de 100

neufs ; à partir de 1850 fr., location
29 fr. par mois.

FIAIS À QUEUE
neufs ; à partir de 4950 fr ., location
85 fr. par mois. Diverses occasions de
marques très connues comme Bechstehï,
Ibach et Steiliway à partir de 850 fr . U
2700 fr . Location - achat avec prise en
compte totale des montants payés en lre
année. (Facilités de paiement.) En cas
d'achat transport gratuit . Visite sans en-
gagement chez : Halle cle pianos 4- pia-
nos à queue. Sprunglistrasse 2 , 3000 Berne.
Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

â 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. 27.—
Envoi discret par D. Wiesner , ORKAN1W-
Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

* *l'atout principal
d'une femme:

la silhouette!

créera votre silhouette
e massages par air rythmé
@ huile île beauté amincissante

® bains thermiques 10N0Z0N j

Mme Jacqueline Parret
NEUCHATEL

J 9, rue du Trésor Tél. 5.61 73 \«k -M

I Hi bordeaux
S M brun foncé,

jf cognac et
*\ JÉf beige

%, m 1| Doublure

^^ A . s\M chaude,

i IfflH ffl semeSSe

JÈk Rl̂ P» caoutchouc

Chaussures

\ 7, rue des Epancheurs,

près de la place Pury, NEUCHÂTEL
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• La Tour îles Chavannes et sa rue, avant U6«7 g

• MIORINI tapissier l'Artisan du bois
Chavannes 12 Moulins 45 •

deux adresses dans les plus vieilles rues de la ville vous proposent : *

. un beau tïj otx be meubte be stple !
• salles à manger Louis XIII , salons Louis XV »
• salons Louis XVI , canap és et fauteuils grand •
• confo rt, commodes marquetées , bureaux •0 poudreuses , guéridons , tables de chevet , toute •
| une série de meubles individuels. •

luôtrerte be ôtple !
] une collection be iïst&wt
• très variée pour couverture de siè ges et rideaux .
• vente au mètre ou confectionnés .

TP:< m ' i
L̂ Sï Vota fSUn
fe'ô 1̂8» i |

i En Une SeCOnde, VOUS pouvez SOrtir ^—_^  ̂ Four 
de 47 cm sur 33 cm. Thermostat. Porte vitrée 

j
¦ e 1 r .i. , 1 avec éclairage électrique intérieur. 4 feux. Flamme

I le four et le nettoyer avec une facilite j stabilisée Cuisinière émail!ée a haute résistance I

1 déconcertante, Finis les nettoyages :S;- ^v^-. - . vjj Tiroir a ustensiies - j
1 fastidieux à genoux ! ' - -, «\ W^mm ^l̂ fe ® I
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voire 
ancienne cuisinière

ra It înWM Service après-vente rapide et soigné

I Derrière la Rotonde Parcage facile

Connaissance du monde
Sous le patronage

du SERVICE CULTUREL MIGROS

présente

Au Maroc, à l'aventure
par Jacques Chégaray

2me conférence de l'abonnement

Mercredi 23 novembre 1966 à 20 h 30
Salle des conférences - Neuchâtel

Location Ecole-Club Migros
11 , rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

Prix des places Fr. 3.—

j Compote aux raves tej

1 Agneau p
I Saucisses au foie

! juteuses - Saucissons Belles tripes cuites

Confiez au spécialiste

la réparation H
O i-
o de votre appareil <
* NOVALTEC Iz

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

r f 0 n IT m

LA MATCH
W UU LOTO

de la section neuchâteloise du Club alpin suisse si
Vendredi 18 novembre , dès 20 heures précises Si

au Cercle Libéral
| Abonnements Premier tour gratuit rj

SUPERBES QUINES |
j j Caissette dc vin - transistors - bidon d'hnile

volaille - etc.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage . Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

PRÊTS I
• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue R J

Banque Courvoisier & Cie i
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H ,

MMUMMnMHnMnnaa

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 £5 53252
Vins et liqueurs
de toutes marques

| Samedi 19 novembre dès 20 heures
Dimanche 20 novembre dès 14 h 30 à 18 h 30

Hôtel de Commune Rochefort

Grand match aw loto
organisé par le chœur d'hommes « Echo de Chassagne »

Superbes quines . bouchoyade de 2 porcs , jambons à l'os,
côtelettes fumées , saucisses de campagne , liqueurs , lapins, poulets , etc.

(

ABONNEMENTS
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Société neuchâteloise des / * /
pêcheurs à la traîne / *̂* /

DEMAIN SOIR / cy /
À 20 H. / / , .
CERCLE LIBÉRAL / / , L

pms
/ / Jambons

/7— / Fumés

Premier tOliï / Q / Couvertures
gratuit / Jt ^^ / n ¦ • *./ ^ t̂ev / "aniers garnis, cle.

/ ILoJP / Quines sensationnels

/ ^0r A Abonnement pour
! / toute la soirée 18.-

1 OLTMOX
fCJL L* MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

HLKI Ultravox eu conçu pour que le patro n
5yjj| puisse dicter quand il en a le temp-. ot
(S***1 

„_. c ' i  c '-7i 'ui convient. En plus, la secrétaire

w-1̂  économise du temps , car elle n'a plus -i

«a=SilinJrî' "̂ V écrire au préalable son texte en sténo
¦ :¦¦ ¦ ... ¦.¦.:¦... avant de le taper à la machine.

¦ "* La macliinc i diccer Ultravox est

--'"ijjiïh Te mple .i manier ct coûta

WP*  ̂
n.oou.""

;- ^ :, "i- ";;:j:;::iiii gjftf!iBlo ĴW-J 'I existe de nombreux
_m_î f̂ w~ j  ¦ a c c e s s o i r e s  {mallette , re-

¦ ¦
¦¦ ¦" " dresseur de courant électrique
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!i

'̂r ' pour l'alimentation cn auto, raccor-
dement avec le téléphone , etc.) qui
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ar 

font de l'Ukravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite , location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez
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Intéressant colloque à Lausanne

D'un de nos correspondants de Lausanne:

Désireux de contribuer aux efforts en-
trepris actuellement en vue d'encourager
l'épargne, le Crédit suisse a organisé jeudi
à Lausanne, avec le concours de person-
nalités connues de la vie culturelle de notre
pays, un colloque sur le thème « La Jeu-
nesse face à l'épargne », auquel furent con-
viés les principaux représentants des milieux
chargés de l'éducation et de la formation
des jeunes en Suisse romande.

Un film ainsi que l'enregistrement d'un
forum de jeunes sur la question de l'argent
de poche et son emploi, passés en guise
d'introduction , placèrent immédiatement les
invités au cœur même du problème, dont

les différents aspects furent ensuite exami
nés dans une série de brefs exposés.

Les jeunes peuvent
épargner

Après avoir souligné toute l'importance
que revêt l'épargne — notamment celle des
ménages privés — dans une économie libre.
M. Gilbert Coutau , directeur de la Société
pour le développement de l'économie suisse
à Genève , exprima le point de vue dc l'éco-
nomiste. Selon lui , la jeunesse représente
aujourd'hui l'un des principaux débouchés
d'absorption en masse des produits de con-
sommation . Dégagés de soucis matériels
graves, les jeunes manifestent en effet une
grande spontanéité et une capacité d'en-
thousiasme qui les rendent d'autant plus
perméables aux tentations de la publicité ,
qu'il leur manque souvent l'esprit cri tique
nécessaire à tout bon consommateur.

Toutefois, il ne faut pas généraliser. Nom-
breux sont ceux pour qui les vertus de
l'épargne sont évidentes, et qui les prati-
quent . C'est à ces jeunes que le conféren-
cier recommande de s'adresser pour stimu-
ler l'épargne avec efficacité. Comme moyens
d'action , il propose notamment d'utiliser en
faveur de l'épargne les mêmes procédés de
publicité que ceux déployés en faveur de
la consommation , ainsi que la création de
nouvelles formes d'épargne, qui correspon-
dent mieux aux désirs de cette jeune clien-
tèle. Mais, et ceci est primordial pour M.
Coutau , il s'agit avant tout de former et
d'informer le consommateur, quel que soit
son âge.

Dans son exposé, le professeur Pierre
Jaccard , de l'Université de Lausanne, se li-
vre à quelques intéressantes comparaisons
entre les conceptions européenne et améri-
caine de l'épargne. Ainsi, si le régime d'achat
à tempérament généralisé aux Etats-Unis
permet aujourd'hui à 60 % des ménages
américains d'être propriétaires de leur foyer,
il n'est pas sans inconvénients, comme l'ont
démontré les crises de chômage industriel
de ces dernières années. C'est pourquoi une
rééducation à l'épargne traditionnelle se fait
actuellement aux Etats-Unis.

Mais y croient-ils ?
Selon le pasteur Alain Burnand , aumônier

de la jeunesse à Lausanne, les jeunes ne

croient p lus guère à l'épargne , Cette indif-
férence va d'ailleurs de pair avec la dé-
valuation générale des valeurs morales tra-
ditionnelles qui caractérise notre époque ,
où la satisfaction immédiate des désirs ma-
tériels domine. Ce n'est donc pas le sens
de l'épargne en particulie r , mais bien toutes
ces valeurs solides qu 'il s'agit de revaloriser
aujourd'hui. Finalement , le bonheur ne con-
siste-t-il pas davantage à espérer qu 'à pos-
séder ? - .

One siratégàe
M. Jean-Biaise Dupont-Huber , psycholo-

gue-conseil , relève que si les jeunes ont
aujourd'hui une expérience plus précoce et
plus étendue dé l'argent qu 'autrefois , ils y
attachent toutefois moins d'importance que
les adtdtes . Leur propension à épargner dé-
pend essent iellement de leur éducation', de
leur tempérament ainsi que des nombreuses
sollicitations dont ils font l'objet. Développer
le sens de l'épargne nécessite une stratégie
qui montre d'abord les avantages de l'épar-
gne même à court terme, en vue d'objec-
tifs précis et limités, d'objectifs désirés et
désirables, c'est-à-dire correspondant aux as-
pirations des jeunes quand elles se révèlent
légitimes.

En tant que banquier , M. Roger Châ-
telain , sous-directeur du Crédit suisse de
Lausanne , attira l'attention de l'auditoire sur
les trois points suivants : premièrement , il
s'agit d'inculquer à la jeunesse que les ques-
tions d'argent sont affai res de raison et non
de sentiment. Deuxièmement , les jeunes doi-
vent savoir que les achats à tempérament
coûtent en général très cher. Troisième-
ment , enfin, les banques se doivent de dé-
terminer sans tarder sous quelle forme et
dans quelle mesure elles pourront à l'avenir
conseiller judicieusement les jeunes dans tous
les domaines concernant l'argent.

Au cours de la discussion , animée par le
professeur Henri Rieben , directeur du Cen-
tre de recherches européennes , Lausanne ,
les invités eurent l'occasion d'exprimer leur
opinion sur la question , d'appuyer ou , au
contraire ,de réfuter certains des arguments
avancés par les conférenciers.

Dans l'ensemble les résultats de co col-
loque ont été positifs. Cette réunion a no-
tamment permis de dégager certaines idées,
qui aboutiront peut-être un jour à la créa-
tion de nouvelles formes d'épargne ou de
placement.

les couses du gigantesque incendie
eu B.LT. toujo urs aussi mystérieuses

II ne reste pratiquement rien à récupérer
D un de nos correspondants :

Une enquête est activement menée par
des services spécialisés de la police pour
tenter de déterminer les causes du formidable
incendie qui a anéanti l'annexe du B.T.T.

Malheureusement, cette enquête piétine.
Il est fort difficile d'obtenir des témoigna-
ges précis relatifs au début du sinistre.
Ce qui est fort explicabe, étant donne
l'heure tardive à laquelle le feu s'est dé-
claré. Lorsque l'attention des témoins fut
attirée, les bâtiments étaient déjà en partie
embrasés. D'autre part , l'état dans lequel
se trouvent les locaus (tout est calciné) ne
permet guère de faire des investigations
valables).

Sans doute ne sera-t-il jamais possible
d'affirmer que l'incendie a pris pour telle
ou telle raison , ct toutes les hypothèses (y
compris naturellement celle de la malveil-
lance) ne pourront être écartées à priori.

Spectacle de désolation
Des voix se sont élevées pour s'étonner

que des documents, fruits de trente années
de recherches et de travail , aient pu être
détmits si facilement, et qu 'ils n'aient pas
été mieux protégés.

Eu fait , ces dossiers se trouvaient enfer-
més dans des meubles métalliques. Mais sous

l'extraordinaire chaleur dégagée par les flam-
mes, ces meubles se sont disloqués et tout
leur contenu a été calciné.

Au Petit-Saconnex, sur la grande surface

ravagée par le feu , il ne reste pratiquement
rien ' d'utilisable à récupérer. C'est un véri-
table spectacle de désolation.

R. T.

Carambolage monstre à Zaricb
entre nn autobus et nenf autos

SUISSE ALEMANIQU E

Dégâts considérables - Deux blessés
ZURICH (UPI) . — Exactement une se-

maine après le grave accident de tramway,
à Zurich-Wipkihgen, qui a fait un mort
et 156 blessés, un gros carambolage s'est
produit jeudi matin, à quelques centaines
de mètres de Wipkingen, à la Bucheggplatz,
sur la route de Winterthour.

Selon la description de l'accident faite
par les services compétents des transports
en commun, le chauffeur de l'autobus,
d'après ses propres déclarations, a quitté
l'arrêt du bus, alors que le signal était en-
core au vert. Au moment où il avait déjà
traversé presque toute la place, une auto-
mobile, qui avait stoppé près du signal,

fonça en avant. Sous le choc, le chauffeur
du bus fut partiellement projeté de son
siège. Il put encore se cramponner au vo-
lant, mais ses pieds glissèrent des pédaîes.
Le lourd véhicule traversa l'ilôt de sécu-
rité, en rasant une borne. Puis il s'infiltra
tel un chasse-neige entre deux colonnes
de voitures qui attendaient de pouvoir dé-
marrer. Dans chaque colonne, quatre voi-
tures furent chassées de côté.

Neuf voitures ont été endommagées. La
plupart d'entre elles sont hors d'usage. Les
dégâts sont estimés entre 50,000 et 100,000
francs. Par bonheur , seules deux personnes
ont été légèrement blessées.

Le programme de construction
des routes nationales en 67

ZURICH (ATS). — Le programme of-
ficiel de construction des routes natio-
nales pour 1967 n'est pas encore connu,
mais il sera rendu public le plus tôt
possible. Si l'on se fonde sur le rapport
de la commission Huerlimann, publié
au printemps de 1966, les travaux des
tronçons suivants commenceront en
1967 :

Argovie : tunnel du Baregg-limite can-
tonale zuricoise ; Zurich : limite can-
tonale argovienne-Zut'ich (tracé) ; Bàle :
échangeât de Gelier-Jlagnau ; Bâle-Cam-
pagne : SissachnEptingen (ponts et tra-
cé) ;¦ Lucerne : EmmemLuceme (tunnel
et construction dc ponts) ; Uri : Meit-
schligen-iPfaffensprung ; Tessin : hospi-
ce du Gothard-limite cantonale ura-
naise ; Bioggio-iLimone (évitement de
Lugano) Schwytz : Pfaeffikon-Lachen ;
Axcnslrasse (galeries de protection con-

tre des chutes de pierres) ; Berne :
Kiesen-Spiezwiler (évitement de Thou-
ne) ; évitement de Spiez ; Fribourg :
évitement de Fribourg (ponts et tracé) ;
Grisons : évitement de JVIesocco.

Les tronçons suivants seront ouverts
à la circulation en 1967 : Oensingen-
Hunzensclvwil, Chiasso-Mendrisio, (évi-
tement de Tremola), Oberriet-Haag,
ainsi que le tunnel du San-Bernardin

Des réserves à l'égard.¦ ¦ 
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de la hausse des impôts
de la Confédération

GENEVE (ATS). — A propos du pro-
gramme immédiat destiné à créer des re-
cettes fédérales supp'émenfaires, la Société
pour le développement de l'économie suisse
(S.D.E.S.) reconnaît que le texte proposé
par le Conseil fédéral a subi un allégement
par rapport à l'avant-projet en ce sens que
la clause dite d'élasticité, qui eût autorisé
le parlement à décréter de son propre chef
des taux plus élevés, a été abandonnée.

D'autre part , ce projet est grevé d'une
lourde hypothèque provenant du fait que

le Coaseil fédéral envisage, conformément à
une motion déposée à la session d'autom-
ne mais pas encore acceptée par les Cham-
bres, la possibilité dc reconduire l'impôt
sur les coupons, bien qu'il ait depuis long-
temps décidé de faire entrer en vigueur lo
ler janvier 1967 la nouvelle loi sur l'im-
pôt anticipé, qui abroge ledit impôt sur les
coupons.

INADMISSIBLE !
Ce mode de faire est inadmissible : il

grève lourdement le programme fiscal, ceci
d'autant plus que d'autres conditions préa-
lables à la perception de ces nouveaux im-
pôts ne sont nullement réalisées encore.

II faut relever une fois encore que des
mesures de compression des dépenses par
le parlement doivent précéder l'entrée en
vigueur dc nouvelles dispositions fiscales.
Et c'est pourquoi l'attention se concentre
sur l'attitude des Chambres face aux pro -
positions de compression des subventions
du Conseil fédéral et au budget pour 1967.
Il faut également veiller à ce que le fisc
fédéral né reçoive pas dc ressources com-
plémentaires dans une mesure telle qu'elles
permettent la poursuite dc la politique
d'expansion des dépenses.

L'expérience a abondamment démontré
qu'une gestion raisonnable des finances pu-
bliques n'est possible que si l'Etat ne reçoit
pas des moyens en trop grande quantité.

DEUX ITALIENS
TUÉS

« Stop » brûlé

SENNWALD (UPI) .— Deux Italiens
viennent de payer de leur vie une im-
prudence trop fréquente, hélas, sur nos
routes. Le conducteur de la voiture cir-
culant dans le Rheintal saint-gallois n'a
pas observé un signal « stop », alors qu 'il
s'engageait sur une route principale et
au moment précis où un camion arrivait
en sens opposé. Le choc fut terrible.

Les deux victimes sont des agriculteurs
habitant Algund, près de Bolzano, dans
le Tyrol méridional, Heinrich Gcrlacher ,
42 ans, ct Franz Schmider, 28 ans, qui
conduisait l'auto. Le premier a été tué sur
le coup. Le second est mort durant son
transport à l'hôpital.

Le Grand conseil valaisan
approuve le budget 1967

1VALA IS1

SION, (ATS).— Dans sa séance de jeudi
le Grand conseil valaisan a accepté à
l'unanimité, après trois jours de débats,
le budget de l'Etat pour 1967. A la de-

mande de la commission des finances,
l'exédent de dépenses qui était de plus
de 18 millions de francs a été ramené
à 15,6 millions de francs.

Au cours de cette même séance le
parlement a voté en premiers débats une
nouvelle loi visant à protéger les titres
d'ingénieur et d'architecte puis discuta
âprement durant plus de deux heures
l'épineux problème de la répartition entre
les communes des frais de construction et
d'entretien que nécessite la route canto-
nale Saint-Gingolph - Brigue. Jusqu'à ce
jour , en effet, seuls les communes tou-
chées directement par cette artère capi-
tale étaient appelées à son financement.

L'entente souhaitée sur la nouvelle clé
de répartition des frais n'a pu encore
être réalisée. Les débats se poursuivront
aujourd'hui sur cet objet .

du 17 novembre 1966 ib
Achat Vente

Etats-Unis 4.31'/.- 4.32'/i
Canada 3.97 4.—
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 108.45 108.75
France 87.30 87.60
Belgique . 8.63 8.66'/i
Hollande 119.20 119.55
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.45 83.70
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.19 7.25

Communiqués i. titra tadtoattf
par la Bonqua Cantonal* Neueh&tatotra

Cours des devises
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« Perdus dans l'espace » est le nouveau « feuil leton-à-succès » de la TV
romande. Dans la cour de quelques écoles, il paraît que « Positif », « Néga-tif », « A f f i r mat i f  » , « Hors-programmation » sont des expressions qui ponc-
tuent certains jeux . Les enfants jouent au robot de « Perdus dans t'espace ».

Qu'ils jouent aux Indiens, aux soldats ou au robot, qu 'importerait , s'ils
n'étaient actuellement très nerveux.

Nous n'af f irmons pas que tous les enfants sont nerveux ces temps,
et avouons parler des nôtres et de quelques-uns qui nous sont pro ches.

Un fai t  est certain : « Perdus dans l'espace envahit , dans l'école des
miens, les conversations de toutes les récréations. Va-t-on au-devant d'une
nouvelle affaire « Belp hégor », ce feuilleton de « terreur » qui traumatisa, il
y a plus d'une année, de très jeunes enfants, . livrés seuls à la télévision
du samedi soir ?

Cette nervosité, cette irritabilité, ces préoccupations pro voquées par un
simple feuilleton , d' où viennent-elles ?

De « Perdus dans l' espace ». Mais pourquoi ? Hommage à la virtuosité
quasi diabolique des auteurs de ce feuilleton : chaque soir, l'épisode se ter-
mine en laissant les personnages de la famille face à un grave danger. « La
suite au prochain numéro. » Les adultes peuvent dominer cette angoisse.
Mais les enfants , surtout les très jeunes ? Est-il normal de les soumettre
à cette tension quasi quotidienne ? Est-il normal de permettre qu 'un feuilleton
habilement fabriqué risque de les perturber sérieusement ?

Oui , répond la TV qui présente ces programmes qui ont le « mérite »
d'appeler un grand nombre de personnes devant le petit écran à l 'heure
où passent les « téléspots ». Que cette tension ne soit pas supportable à aussi
forte dose pour de jeunes téléspectateurs ne semble guère préoccuper les fa-
bricants de nos chers programmes distractifs pour large public. Mais ma p ro-
testation sera parfaitement vaine...

Ce feuilleton n'est qu 'une aventure , qu 'un western transposé dans l'espace ,
avec un f a ux-semblant de scientif isme spectaculaire. La fam ille qui se pro-
mène dans l' espace ressemble à celle de « Papa a raison » . Une dramatisation
outranclère crée les dangers décrits p lus haut.

Freddy LANDRY

Le robot de
<Perdus dans l'espace»:
un nouveau Belphégor ?

BERNE, (ATS) .— Le TCS et l'ACS
communiquent jeudi que les cols sui-
vants sont actuellement fermés à la
circulation : Albula, Bernina, Fluela,
Furka, Grimsel, Grand-Saint-Bernard,
Klausen, Lukmanier, Oberalp, San-
Bernardino, Saint-Gothard, Spluegen,
Susten et Umbrail.

Les pneus à neige sont conseillés
pour les routes Arth-Kothenturm-
Pfacffikon et Millis-Kernzerberg-Murg.
Les routes d'accès Erstfeld-Gœschenen
et Gœschenen-Andermatt ne sont pra -
ticables qu'avec des chaînes. Sont ou-
verts et normalement particablcs le
bas et le haut Hauenstein, ainsi que
les routes d'accès Airolo-Faido-Gior-
nico ct Martina-Zernez. Four tous les
autres cols et routes les pneus à
neigo ou les chaînes sont nécessaires.

Quatorze cols fermés

L'AIDE A L'ITALIE

S.O.S.
de ia Croix-Rouge

BERNE (ATS). — La Croix-Rouge
suisse vient de procéder à un nouvel
envoi de secours en faveur des victi-
mes des inondations. 2000 paires dc
bottes en caoutchouc ont été transpor-
tées par avion. Un train routier conte-
nant 3000 couvertures, 1000 survête-
ments ainsi que des vêtements d'hiver
prélevés sur les stocks dc la Croix-
Rouge suisse sont dirigés sur Vérone,
centre de secours de la Croix-Rouge des
zones sinistrées du nord et de l'est.

Les très nombreuses victimes se trou-
vant dans des régions montagneuses souf-
frant du froid et de l'humidité. Une
campagne de secours de vaste envergure
doit absolument être entreprise en leur
faveur.

Cependant, les dons versés jusqu'à ce
jour à la Croix-Rouge suisse ne per-
mettent pas de faire plus quo ce qui a
été fait jusqu'ici. La Croix-Rouge suisse
prie donc instamment les autorités, les
entreprises et toute la population de
manifester très largement leur solidarité
et leur sympathie à l'égard des sinistrés
italiens en lui donnant les moyens né-
cessaires à la poursuite de cette entraide
internationale en souscrivant au compte
de chèques postaux : Berne 30-4200
(Italie).

R l'aide
des Suisses de Florence
LAUSANNE (ATS). — Les Suisses de

Florence, quoique peu nombreux, ont
à leur charge une église, une école, une
société de bienfaisance et d'autres insti-
tutions typiquement suisses. Afin de leur
venir en aide le plus rapidement possi-
ble, le vice-président du synode de la
Fédération des communautés réformées
trilingues du Tessin , M. Charles Hoch-
strasser, s'est rendu à Florence afin
d'avoir une entrevue avec M. E. Des-
lec, consul de Suisse. Mme Georges
Bernouilli , femme du pasteur de Luga-
no, qui fut ''longtemps pasteur à Flb- "
rence, est partie également, précédant
un chargement de dons en nature. Des
secours en argent suivront. Une banque
de Locarno a offert sa collaboration.

ZURICH, (ATS).— « Notre peuple est
Intolérant. Les sociétés, les associations
et les partis s'échauffent pour un rien
et envoient une copie de leur lettre au
Conseil fédéral ». C'est ce qu'a déclaré
M. Guido Frei, directeur de la télévision
suisse allemande lors d'une conférence
de presse qu'il a tenue à Zurich en ce
qui concerne la discussion au suje t des
programmes pour 1967.

Les journalistes ont reproché notamment
que les programmes pouvaient être qua-
lifiés de gouvernementaux et que les émis-
sions manquaient souvent de courage.
Les programmes de la politique intérieure
paraissent fades, en comparaison avec
les programmes de politique extérieure.

Les Suisses
sont-ils intolérants ?

BERNE (UPI). — Comme dans plu-
sieurs autres villes de Suisse alémanique,
dont Zurich ct Winterthour , les magasins
de Berne seront ouverts le soir, à titre
d'essai , avant les fêtes de fin d'année. Las
vendredis 2, 9, et 16 décembre , les Ber-
nois pourront aller faire leurs achats en
famille : les commerces resteront ouverts
jusqu 'à 21 h 30. La durée du travail pro-
longée du personnel sera compensée .

Ouverts le soir !

ZURICH (UPI). — M. Heinz-Theodor
Tichatschek, âgé de 25 ans, célibataire,
magasinier, a été happé par une" automobile,
à Zurich-Wipkingen. Il a été si griève-
ment blessé qu'il a succombé peu après
son admission à l'hôpital.

Un piéton tué près de Zurich

ALERTE AUX
FAUSSAIRES !
LUCERNE (UPI). — La police lu-

cernoise met cn garde contre deux es-
crocs italiens âgés d'environ 30 et 32
ans, appartenant très probablement à
une bande internationale spécialisée dans
les escroqueries au chèque et qui a déjà
opéré à Lugano, Saint-Moritz et Monte-
Carlo. La police pense que les deux
Italiens vont chercher à opérer dans d'au-
tres régions de la Suisse.

Mardi dernier , les deux hommes sont
entrés dans une bijoute rie peu avant la
fermeture et ont demandé à acheter un
diamant. Ils choisirent la pièce la plus
chère et voulurent payer au moyen d'un
chèque tiré sur la < Banco di Roma >
à Chiasso. Rendu méfiant, le commer-
çant voulut contrôler le chèque. Mais les
deux hommes quittèrent précipitamment
le magasin, la police constata peu après
que le chèque était bel et bien un faux.

A l'aéroport ;

(sp) Jeudi matin , à l'aéroport de Cointrin ,
uu ouvrier, travaillant pour le compte d'une
entreprise d'appareillages électriques de
Préverengcs (Vaud), a été mortellement bles-
sé par une caisse de 800 kg.

Le malheureux, M. Firmin Rosset, do-
micilié a Saint-Imier . était occupé à ma-
nœuvrer sur de petits rouleaux un tableau
électrique enfermé dans une caisse, lorsque
celle-ci glissa et bascula, écrasant l'homme
sous sa charge. L'ouvrier, inanimé, resta
coincé dessous. On le dégaga à grand-peine
et on le transporta d'urgence à l'hôpital
cantonal, où il ne devait pas tarder à rendre
le dernier soupir.

Mort écrasé
sous usie cuisse

. de 800 kg„

La liste s'allonge

(sp) Les piétons genevois continuent de
payer un lourd tribut au trafic motorisé ;
trois d'entre eux viennent d'être fauchés par
deux voitures et par lin scooter sur un
passage de sécurité.

Il s'agit de M. Mario I'itzotu, domicilié
à Founex, qu'accrocha un scootériste, qui
fut également blessé dans la chute qui sui-
vit, de Mme Maria Lammli, que renversa ,
à la place Cornavin , l'automobile pilotée
par M. Franz Rudof , ct de M. Ernest Pul-
ver, habitant à Mies, qui fut happé par la
voiture de M. Robert Delprêtre.

TROIS PIÉTONS
FAUCHÉS SUR
DES PASSAGES

DE SÉCURITÉ

fa MARCOVITCH /Sp|j PICCADILLV JE
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DAVOS , ( A T S ) .— L'Institut f édér a l
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches du Weiss f lu joch sur D avos
communique :

Les chutes de nei ge de ces derniers
jours ont augmenté la couche de neige
de S0 cm environ , à l' ouest clu nord
des Al pes , jusqu 'au Gothard au-dessus
de 1200 mètres. Des vents du secteur
ouest « nord ont causé des accumula-
tions locales. Dans ces rég ions, sur les
pentes tournées g énéralement vers le
sud ou vers l' est , il existe déjà un
danger modéré de g lissement de p laques
de. neige . Dans les autres ré g ions , les
quantités de noige nouvelle ayant été
fa ib les , le danger d' avalanche est
encore insign if tant.

Danger d'avalanche
dans certains secteurs

des Alpes

du 17 novembre 1966
Franco 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '?"
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marebê libre de l'or

Pièces suisse» 44.— 46.50
Pièce* française» , . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaine» . . 184.— 192.—
Lingot» 4885.— 4935.—

Cours des billets de banque
étrangers

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.
3VA Fédéral 1945, déc. 99.20 99.30
3"/o Fédéral 1949 . . . 92.50 d 92.50 d
25/i°/o Féd. 1954, mars 91.90 91.90
3"/i Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.10 d
i'U 'h Fédéral 1965 . . 98.75 d 98.50
4Vi °/o Fédéral 1966 . . 98.75 d 98.75 d

ACTIONS
Swissair 691.— 696.—
Union Bques Suisses . 2485.— 2495.—
Société Bque Suisse . 1800.— 1805.—
Crédit Suisse 2005.— 2005.—
Bque Pop. Suisse . . . 1310.— 1320.—
Bally , 1090.— 1070.—
Electro Watt ¦ 1120.— 1125.—
Indelec 850.— d 850.— d
Interhandel 4960.— 497â.—
Motor Colombus . . . 1035.— 1035.—
Italo-Suisse 198.— 202 J—Réassurances Zurich . 1415.— 1430.—
Winterthour Accld. . . 590.— 590.—
Zurich Assurances . . 3710.— 3710.—
Aluminium Suisse . . 5010.— 508O.—
Brow Boverl 1540.— 1550.—
Saurer 1000.— d 1024.—
Fischer 1080.— 1075.—
Lonza 880.— 880-—
Nestlé porteur 1945.— 1950.—
Nestlé nom 1273.— 1305.—
Sulzer 3060.— 3070'.—
Ourslna 3175.— 3250.—
Aluminium Montréal . 114.— 117.—
American Tel & Tel . 242.— 243.—
Canadian Pacific . . . 215.— 217 >/>
Chesapeake & Ohlo . 286.— 286 Vi d
Du Pont de Nemours 693.— 698.—
Eastman Kodak . . . .  541.— 538.—
Ford Motor 176 V» 177.—
General Electrlo . . . 421.— 419.—
General Motors . . . 312.— 312.—
IBM 1520.— 1545.—
International Nickel . 348.—ex 358.—
Kenneeott 160 V» 165 Va
Montgomery Ward . . 101 V» 102.—
Std Oil New-Jersey . 299.— 298 V.
Union Carbide . . . .  213.— 212 Va
D. Statea Steel . . . .  164 '.'a 166 Va
Machines Bull . . . .  103.— 108.—
Italo-Argentlna . . . .  26 V. 26 Va
Philips 97 '/« 94 Vt
Royal Dutch Cy . . . 158.— 158 Va
Sodec 160.— 160.—
A. E. G 325.— d 325.—
Farbenfabr. Bayer AG 145 V» 146 V.
Farbw. Hoechst AG . 212.— 212.—
Mannesmann . . . .  112.— 110 Va

Siemens 181.— 180.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6660.— 6700.—
Ciba, nom 4650.— 4675.— d
Sandoz 4800.— 4825.—
Geigy nom 2515.— 2435.—
Hoff.-La Roche (bj) .62000.— 62500.—

LAUSANWE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  900.— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudols 750.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 595.— d
La Suisse-Vie 2550.— 2525.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 nov. 17 nov.

Banque Nationale . . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 590.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— o 2950.— o
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Fortland . . . 3000.— d 3000.— d
Suchard Hol. S A. «A> 1100.— 1100.— d
Suchard Hol. SA. «B> 6900.— o 7000.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 4=/a 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3"/a 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— 95.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3V« 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3'/i 1951 95.50 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 31t 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31* 1960 86.50 d 86.50 d
Suchard Hold 3V« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.r— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 1* t>

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Après îa réunification
du socialisme italien

ESEÎLES IDÉES ET LES FAITS

Mais, de par cette évolution « au
sommet » plus encore qu'à la base,
les conditions mûrissaient pour une
fusion des tendances « nennistes » et
des tendances « saragatiennes ». La
réunification, qui a été proclamée so-
lennellement il y a peu, a été quali-
fiée d'« historique ». Mais on sait
l'usage abusif que l'on fait aujour-
d'hui de ce mot.

Nenni préside le nouveau parti et
il est flanqué de deux vice-présidents,
l'un appartenant à son ancien groupe,
l'autre émanant des sociaux-démocra-
tes, puisque aussi bien la personne
de M. Saragat, devenu le chef de
l'Etat, n'entre plus en ligne de compte.
A la Chambre, le socialisme démo-
cratique totalise quelque quatre-vingt-
dix élus, ce qui fait de lui un groupe
numériquement assez important.

En apparence, Nenni a fait les
concessions les plus importantes, puis-
que, bon gré mal gré, répudiant son
neutralisme passé, il a dû accepter
l'appartenance de l'Italie à l'Alliance
atlantique et au Marché commun, et
puisque, d'autre part, il a dû renoncer
à imposer par la force, sur le plan
intérieur, la socialisation des moyens
de production, objectif qu'il s'ef-
forcera d'atteindre a-t-il dit, pour rassu-
rer ses amis de gauche inquiets par
les moyens légaux et par les méthodes
de noyautage interne.

C'est là d'ailleurs, ce qui constitue
la faiblesse, le drame et le danger des

gouvernements dits d'ouverture à gau-
che, au-delà des Alpes. Les chefs dé-
mocrates-chrétiens sont, en effet, plus
attirés par ce miroir aux alouettes que
par leur programme de réformes so-
ciales particulier, à mi-chemin, et com-
bien plus élevé spirituellement entre le
libéralisme économique et la dialecti-
que marxiste matérialiste, tel qu'il est
contenu dans les Encycliques pontifi-
cales , allant de Léon XIII à Jean XXIII
et à Paul VI (n'en déplaise à ceux qui
interprètent faussement ou abusivement
dans un esprit pro-marxisle les déci-
sions du Concile).

Ce sont ces principes qui devraient
être le fondement de leur doctrine
même et le moteur de leur action. Mal-
gré les Fanfani, les Moro et les La
Pira et autres politiciens intéressés ou
chimériques, qui n'ont en vue que des
combinaisons purement temporelles.
D'où le recul — en sus de ses dissen-
sions intérieures, — de la démocratie-
chrétienne sur le terrain électoral.

A- ^ A *l AAA ^

Nenni s'est donc rallié, avec son
nouveau parti, à '!'« action » gouver-
nementale. Nous mettons action entre
guillemets parce qu'il s'agit en fait,
les Italiens le savent bien, d'un immo-
bilisme soigneusement entretenu.

Mais pour autant les difficultés inté-
rieures ont-elles disparu du socialisme
péninsulaire « fusionné » ?  Il serait té-
méraire de l'affirmer . A l'aile gauche
nenniste, et cela en plus de la dissi-
dence déjà mentionnée, des hommes
comme MM. Lombarde et Giolitti n'ont
accepté qu'en rechignant le principe
de la réunification. Ils ne voteront pas
sans examen les projets gouvernemen-
taux déposés et, au besoin, s'allieront
encore à l'extrême-gauche ; et l'aile
droite des « saragatiens » so montre
pareillement réservée .

La pierre de touche sera les pro-
chaines élections législatives de 1968.
On verra, à ce moment-là, si la so-
cial-démocratie reconstituée en Italie
est capable de former, au-delà des Al-
pes, une * troisième force cohérente »
entre les blocs démo-chrétien et com-
muniste. Ou si, au lieu de « mordre »
sur l'un comme sur l'autre, le parti de
Nenni se fera grignoter par les deux
Grands de la politique péninsulaire.

René BRAICHET

COSMOS PARADE
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON

(TEXAS) (AP). — D'une manière générale ,
les spécialistes du centre spatial de Houston
sont très satisfaits des performances ciné-
matographiques et photograp hiques des as-
tronautes. Aldrin et Loveli .

Au cours cle leur voyage orbital dc
2, 500,000 km , Loveli et Akîrin ont tourné
460 mètres cle film et pris cle nombreux
clichés fixes.

Hier devaient être développés le film cle
l eclipse solaire pris par les astronautes au
cours de leur deuxième journée de gravita-

Nos téléphotos AP : Ci-contre : Aldrin s'ap-
prête à regagner a Gemini 12 > avec clans
ses mains , un appareil destiné à recueillir
les micrométéorites.
Ci-dessous : Au cours cle sa deuxième
sortie clans l'espace , Edwin Aldri n détache
un écran protecteur (en haut , à droite)

qui enveloppait la fusée « Agena » .

tion , ainsi que les photos clu nuage de so-
dium projeté dans l'espace par une fuséo
française partie du Sahara.

Une résolution afro-asiatique adoptée à l'ONU

Seize pays européens se sont abstenus

NATIONS UNIES (AP). — A la majorité
écrasante de 89 voix contre deux , celles du
Portugal et de l'Afrique du Sud, l' assemblée
générale a approuvé hier la résolution des
53 nations afro-asiatiques demandant à la
Grande-Bretagne de prendre toutes les me-
sures nécessaires, y compris, en particulier ,
l'usage de la force pour renverser le ré-
gime cle Salisbury.

La résolution a cependant perdu de sa
force en raison de l'abstention de la Gran-
de-Bretagne elle-même , ainsi que des Etals-
Unis et de quinze pays européens, dont la
France , qui ont déclaré ne pas être en me-
sure de préconiser le recours à la force ,
alors que les autres mesures envisagées , tel-
les que les sanctions économiques obliga-
toires , n 'ont pas encore élé prises.

La résolution condamne en outre l'Afri-
que clu Sud et le Portugal pour leur sou-
tien au régime cle Salisbury, ainsi que les
a milieux étrangers , financiers et autres >
qui font du commerce avec la Rhodésie .

Elle attire l'attention du Conseil de sécu-
rité sur la crise rhodésienne, afin qu'il
puisse décider d'appliquer les mesures
d'exécutio n autorisées par la charte dc
l'O.N.U. dans l'éventualité d'une menace à
la paix mondiale .

La résolution condamne à l'avance tout
accord que le gouvernement de Londres
pourrait conclure avec celui de M. Ian
Smith , s'il ne comporte pas la garantie du
droit d' auto-détermination de la majorité
africaine cle Rhodésie.

L'assemblée générale demande à Londres
d utiliser, si nécessaire, la force

pour renverser le régime rhodésien

UME COLLISION
FERROVIAIRE

FAIT CINQ MOUTS

Près de Francfort

et de nombreux blessés
FRANCFORT (AP). — Un train de voya-
geurs et un autorail Diesel sont entrés
en collision hier à 17 h 30, sur une voie
unique à Oberliederbach , à 15 km à l'ouest
de Francfort. L'accident a fait selon un
bilan provisoire 5 morts et 60 blessés.

La violence clu choc a été telle que la
locomotive du train est montée sur l'au-
torail contre lequel deux vagons se sont
écrasés emprisonnant les passagers dans les
tôles tordues.

Les pompiers ont découpé les parois des
vagons au chalumeau , tandis que des équi-
pes médicales donnaient aux blessés des
premiers soins avant leur transfert par am-
bulances dans les hôpitaux de la région.

L'enquête judiciaire a établ i que l'au-
torail , qui n'avait aucun voyageur à
bord , avait été abandonné par le mé-
canicien et le chef de train — une
femme — sur une voie de garage, et
que les f re ins  s'étant desserrés, il
s' é t a i t  mis en route, b rû lan t  le feu
rouge de la b i fu rca t ion  et s'engageait!
sur la voie unique.

L'n voyageur, blesse , est place non sans
peine sur une civière.

(Téléphoto AP)

Des voleurs dérobent
500,000 francs dmms une

bijouterie de P«ris

Point f inal à une nuit agitée

PARIS (AP). — Malgré les rondes de
police ct les opérations nocturnes d'assai-
nissement des rues de la capitale, les mau-
vais garçons n'abdiquent toujours pas et ,
l'autre nuit, de multiples agressions ont eu
lieu à. Paris.

Toutefois dans les 2me, 3me et 4me ar-
rondissements 160 personnes sur les 500 qui
ont été interpellées par les brigades de po-
lice au cours d'une opération de contrôle,
ont été conduites au commissariat pou r vé-
rification d'identité. Quatre arrestations ont
été maintenues.

A trois heures du matin , la police a éga-
lement procédé à l'arrestation, dans im im-
meuble de l'avenue de Neuilly où il s'était
réfugié, d'un jeune homme qui venait d'at-
taquer un passant.

D'autre part , dans un hôtel 9 me Biot
un gardien de nuit , M. Yahia Cherif , 37
ans, a été blessé cle deux balles cle revolver
à la colonne . vertébrale au cours d'une rixe
avec un bandit.

Hier matin , peu avant 6 heures, une ba-
garre a éclaté à Saint-Germain-des-Prés
clans un bar de la rue Saint-Benoît , le « Bil-
boquet » . Deux consommateurs ont été bles-
sés à coups de tabourets.

Plus tard , rue de Douai, alors qu'elle ve-
nait d'arriver dans sa bijouterie , Mme Hé-
lène Rosello a été attaquée et rouée cle

coups par deux individus. Ls coffre-fort
du magasin était ouvert et comme il n'y
avait pas de signal d'alarme les bandits ont
pu opérer en toute impunité. Les deux hom-
mes ont emporté 500,000 francs.

De nouveaux combats sont
engagés au Viêt-nam ay sud

de la zone démilitarisée
SAIGON (ATS-AFP). — Après plusieurs semaines de calme, les troupes améri-

caines et nord-vietnamiennes sont à nouveau entrées en contact au sud de la zone
démilitarisée.

Les unités de « marines > américains qui
participent à l'opération « prairie • ont ac-
croché une compagnie nord-vietnamieune à
seize kilomètres au sud-ouest de Dong-Ha.
L'artillerie est intervenue. Cinq maquisards
ont été tués, un fait prisonnier. Les perte s
des « marines » sont légères.

Une autre unité du neuvième régiment
de « marines » a découvert a douze kilo-
mètres de là un groupe de quinze civils
qui étaient détenus par le Vietcong.

Plus au sud , sur les hauts-plateaux , les
« B-52 • ont bombardé à deux reprises, au
crépuscule, des zones de concentrations du
Vietcong, à soixante kilomètres au sud-ouest
de Pleiku.

A soixante-dix kilomètres au .'sud-ouest cle
la capitale , dans la province de Kien-Hoa,
le chef-lieu de province a été bombardé
au mortier. Deux civils ont été tués et neuf
blessés. Au même moment un poste voisin
recevait , lui aussi, cinq obus cle mortiers.

Enfin, un Dakota transportant trente-cinq
Vietnamiens, cadres du programme de pa-
cification rurale, a été contraint, par la
DCA du Vietcong d'atterrir dans la pro-
vince de Quang-Tin, à 500 km au
nord-est de Saigon , jeudi matin , alors qu 'il
s'apprêtait à se poser sur l'aérodrome de
Tam-Ky. Quatorze passagers ont été bles-
sés dont plusieurs grièvement.

RENFORTS

Les effectifs du « monde libre » au Viet-
nam du Sud étaient de 410,000 hommes
le 12 novembre. Ce chiffre représente une
augmentation de sept mille hommes par
rapport à celui do la semaine précédente.

Selon les informations du commandement
militaire américain. 358 ,000 soldats améri-
cains et 52,000 soldats coréens, australiens ,

néo-zélandais et Philippins , représentent les
contingents des pays du * monde libre *,
au Viêt-nam.

M. Brandt estime que les
socialistes ne pourront

être tenus a l'écart

Lu crise poSitiqise e» Allemagne

BERLIN (ÀP). — Prenant la parole devant le Vme congrès des partis socialistes
du Marché commun, M. Willy Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest, a déclaré que
le parti social-démocrate oiiest-ullemnnd ne pourra être tenu à l'écart du gouver-
nement de !a République fédérale que par une prolongation de la crise politique à
Bonn.

Un gouvernement sans une participation
sociale-démocrate décisive sera très difficile
à constituer , a-t-il dit , ajoutant : . Un gou-

/

reniement sans ou contre les sociaux-dé-
mocrates n 'est possible aujourd'hui que si
les hommes de l' ancienne coalition sont
résolus à perpétuer la crise. Je crois qu 'ils
ne réussiront pas » .

ENTRE ANCIENS ASSOCIÉS
Pour la première fois, depuis la rupture do

la coalition gouvernementale de Bonn , les
anciens partenaires du cabinet se sont ren-
contrés jeudi , à savoir les chrétiens-démo-
crates et les libéraux pour des conversa-
tions officielles sur la format ion  du pro-
chain gouvernement.

Avec cette ' rencontre se poursuit la sé-
rie des pourparlers en vue de la format ion
d'une coalition , qui se poursuiven t  entre tous
les partis représentés au Bundestag.

En sortan t de son entret ien avec M. Mon-
de, M. Kiesinger a nié les rumeurs selon les-
quelles , il serait prêt à passer dans l'oppo-
sition. A la question de savoir s'il espérait
toujours mettre sur pied une majori té , il
a répondu « certainement » .

Selon des ¦ porte-parole' des deux partis,
les négociations con t inuen t . Elles ont porte
sur des problèmes intérieurs ct étrangers.

L'Inde sans voiles :
c'est Miss Monde

LONDRES (AP) .  — Reita Farta, brune
représentante de l'Inde et étudiante en
médecine, a été élue, Misse Monde hier
à Londres.

Reita , qui a confié que c'était la pre-
mière fois qu'elle paraissait en public en
costume de bain , a les mensurations
suivantes  : tour cle poi t r ine  8° cm ; tour
tle t a i l l e  : (il cm ; tour cle hanche :
89 cm.

La première  d a u p h ine  est Miss  You-
goslavie, Ml le  Mikica Mar iuovic .  C'est

Mlle Reita Parla
(Téléphoto AP)

la première fois qu une beauté cl un
pays communiste participe au tournoi.

La deuxième dauphine est Miss Grèce ,
Mlle  Efi Plumbi, un mannequin de 21
ans ; 4me : Miss Brésil, Mlle Marluei
Manvaller, 18 ans, étudiante ; 5me :
Miss Italie , Mlle Gigliola Carbonara ,
inip (Ht id i f in t e  blonde cle 23 ans.

Le journaliste
F. Nourissier

«prix du roman »
PARIS (ATS - AFP). — L'Académie

française a décerné le prix clu roman au
journaliste et homme cle lettres François
Nourissier pour son livre c Une histoire de
France » .

Né en 1927 , M. François Nourissier est
di plômé de l ' Inst i tut  d'études politiques cle
Paris . Conseiller littéraire des éditions Gras-
set depuis 1958 , il a collaboré notamment à
« Paris-Match > , « Marie-Claire » , « Réali-
tés > , « France-Observateur a et à la « Ga-
zette de Lausanne > .

Parmi ses œuvres figuren t trois romans :
c L'Eau grise > (1951), « Les Orphelins
d'Auteuil > (1956) et « L e  Corps cle Diane »
(1957).

LONDRES (ATS - Reuter). — Lcs
enquêtes lancées par deux journa ux
londonien s ont indiqué que , ces der-
niers temps , la popularit é du parti  tra-
vaill iste avait  nett ement baissé.

Le « Dai ly  Telegraph » a écrit que
si des élections générales avaient lieu
demain , 44 % des électeurs voteraient
conservateur et 42 % travailliste.

Quant au < Daily Mail > , au contraire ,
son enquête lui a révélé que 45 % des
électeurs voteraient travailliste et 37,9 %
conservateur . La popularité personnelle
clu premier ministre Harold Wilson a
at te int  actuellement son niveau le plus
bas , depuis les deux ans qu 'il est au
pouvoir, ajoute ce journal .

Néanmoins ,  54 Ci des personnes , in-
terrogées sout iennent  toujours M. Wil-
son, tandis que 38 % se déclarent fa-
vorables à M. Heath , chef du parti
conservateur d'opposition.

« Labour » en baisse

Eddy Bauer a l'honneur
à Paris et à Rennes

Dans les locaux des Editions Rombaldi , à Paris , qui procèdent actuelle-
ment à la publication dc son mag istra l ouvrage en 7 tomes intitulé « His-
toire controversée de la deuxième guerre mondiale » , notre collaborateur ct
ami, Eddy Bauer a prononcé hier une brillante conférence pour présenter devant
le public de la capitale française ce livre qui lui a coûté des années de
travail et fa i t  grand honneur à ses qualités d 'historien militaire, et d'his-
torien tout court.

L 'assistance était des plus choisies. On remarquait notamment la présence
dc Mmes les maréchales Juin et Lcclerc, de son Excellence René Massigli ,
ambassadeur dc France , du révérend père Piquet et d' un certain nombre dc
généraux , d ' o f f ic iers  supérieurs , de professeurs et de représentants de la presse
française.

C'est le général de Cossé Brissac qui, préfacier de l'ouvrage, a présenté
en ternies élogieux, le conférencier aux côtés duquel se trouvaient certains col-
laborateurs qui l 'ont aidé dans sa documentation concernant les mouvements
de résistance intérieure, soit le colonel Rémy, M M .  Jacques Nobécourt,
David Roussel et Toscane.

Nous reviendrons prochainement tant sur le contenu de ce substantiel
exposé que sur l'ouvrage lui-même dont 3 tomes déjà ont été. publiés , admi-
rablement présentés par les Editions Rombaldi . et qui comptent 3000 pages
de texte et 2000 illustrations.

Simultanément , dans les mêmes locaux , une f o r t  intéressante exposition
avait été organisée relative à d 'innombrables documents sur la guerre et la
résistance. Figurent,  aussi des articles d 'Eddy Bauer publiés dans « Curieux »
entre 1940 et 1945 et la lettre qu 'il a reçue du général De Gaulle à propos
de son ouvrage précédant : « La guerre des blindés ». Dans une vitrine parti-
culière, on voit f igurer le bâton de maréchal du maréchal Juin et des objets
et documents lui appartenant.

Ajoutons que, quelques jours auparavant , le 12 novembre, au cours de la
séance de réouverture de l 'Université de Rennes , M .  Bauer avait été solennelle-
ment reçu docteur honoris causa dc cette université en compagnie de six autres
personnalités parmi lesquelles le président Houphouet-Boigny. Il a prononcé
dans cette ville . une conférence sur les origines de la Confédération ct , un
peu p lus tard , il parlait de la crise de l 'histoire à l 'Ecole supérieure mili-
taire Saint-Cyr-Coctquidan.

R. Br.

Impasse
en Géorgie

ATLANTA (Géorgie) (AP). — Le Tri-
bunal fédéral d'Atlanta a rendu hier un
arrêt interdisant l'élection du gouverneur
cle Géorgie par l'assemblée législative de
l'Etat , à majorité démocrate, aucun des
deux candidats , M. Howard Callaway (ré-
publicain) et M. Lester Maddox (démocra-
te) n'ayant pu obtenir une majorité lors
de la consultation populaire du 8 novem-
bre.

Dy côté de Sofia
UN FAIT PAR JOUR

Le camarade Brejnev n'a pas de
chance et à la fin des fins cela
risque de lui jouer un mauvais tour.
Secrétaire général du P.C. soviéti-
que ou pas, Brejnev ne vaudra it  pas
un km carré de terre russe, si les
idéologues se met ta ient  à y regar-
der de près.

En dépit de ses maux d'estomac
et de ses affect ions cardiaques, le
camarade Souslov est , on le sait,
on ne peut plus pointilleux question
tactique.

M. Brejnev est en passe d'essuyer
un revers qui sera inscrit à son
passif par ceux qui tiennent les
comptes du Kremlin. Comment con-
damner la Chine , si les Roumains ,
et à plus forte raison , les Italiens,
ne sont pas d'accord ?

Déjà, voici quelques semaines, lors
du « petit sommet » de Moscou, le
camarade Léonid avait relancé son
projet de « grand » sommet com-
muniste. Le moins que l'on puisse
dire, est que l 'initiative soviétique
n 'avait pas soulevé un enthousiasme
délirant. Et le plus paradoxal de
l'aventure est sans cloute que les
moins pressés de réunir  un conclave
pour condamner l'hérésie chinoise,
ce sont ces Roumains qui ont pour-
tant  la réputation d'être des com-
munistes avec qui il n'est pas tout à
fait déplacé de « causer ».

Cette fois, à Sofia , c'était comme
qui dirait chose faite. Les com-
munistes bulgares avaient chauf fe
l'atmosphère et c'est clans l'ambiance
communicative des discours que Brej-
nev, la main sur le cœur, avait
prononcé sa condamnation. Brejnev
tenait sa victoire.

Eh bien , une nouvelle . fols, il
semble que dans une large mesure,
il f audra  sans cloute déchanter. On
est loin cle l'envol dea colombes, et
il y a des couacs clans l'orchestre.
Le camp soviétique est cle moins en
moins la chose du Kremlin.

La Roumanie  a donné le ton , et
avec elle d' autres délégations qui
n 'entendent pas que le sommet sc
change en tribunal , ni Brejnev cn
procureur. Le pire est que certaines
délégations paraissent avoir repris
— ô comble des horreurs — cer-
tains éléments des thèses chinoises
en se plaignant que l'aide soviétique
au Viêt-nam du Nord ne soit pas
si impor tante  que  l'on voula i t  bien
le dire.

Ma foi ,  Mao ne doi t  pas être telle-
ment  mécontent  du congrès de So-
fia.  Il pouvai t  craindre quelques flè-
ches empoisonnées. Il n 'aura eu droit
qu 'à quelques banderilles qui n 'iront
pas loin. Comment veut-on, après
cela , que les Etats-Unis à leur tour ,
ne so montrent pas embarrassés ?

Car, comment essayer d'encercler
poli t iquement la Chine, si ceux que
l'on croyait sortis sans histoire du
moul in  de l'orthodoxie se mettent
eux aussi à ruer dans les brancards ?

Cela p rouve  aussi que les démo-
craties populai res  qui  sont loin d'ap-
prouver  les thèses chinoises ne veu-
lent pas être les soldats aveugles des
thèses soviétiques, devenir la piétaille
du Kremlin désireux de régler ses
comptes avec Pékin.

Les Italiens et les Roumains ne
tombent pas dans les bras tle Mao.
Ils ne veulent plus se blot t i r  dans
ceux de Moscou.

II y aura  peut-être un sommet
communis t e ,  car Tîrojnev , grand
patron de la saine école communis te ,
ne voudra  pas perdre la face. Il est
douteux que ce soit pour demain.
11 est douteux qu 'on y mette  .Mao cn
cage.

L. CHANGER

AUX ETATS-UNIS :

NEW-HAVEN (Connecticut), (AFP). —
Arthur Davis, le Noir cle New-Haven qui
tua six personnes le 26 août, a été con-
damné à mort hier.

Davis avait commis ce massacre après
avoir été abandonné par son amie Gloria
Baskerville.

Le 26 août , Davis fit irruption dans l'ap-
partement de la mère de son amie ct de-
manda où Gloria se trouvait. Devant le re-
fus de Mme Baskerville, il sortit son revol-
ver et abattit les six personnes — dont
deux enfants — qui se trouvaient dans le
logement. 11 fut arrêté après une chasse
à l'homme de quatre heures.

Le meurtrier
de six personnes
condamné a mort

P0DG0RNY FOUR
UNE CONFÉRENCE

EUROPÉENNE
VIENNE (AP). — Dans un discours

prononcé au cours d'un dîner offert en
son honneur, M. Podgorny, président du
presidium du Soviet suprême, qui fait ac-
tuellement un voyage officiel en Autriche,
a lancé un nouvel appel en faveur de la
réunion d'une conférence sur la sécurité
européenne.

La conférence devrait discuter de ques-
tions intéressant le renforcement de la
paix et le développement do la coopération
entre Etats, a-t-il dit. Ce serait un événe-
ment majeur et l'Union soviétique est tout
à fait disposée à participer à une telle
conférence.

Tout va bien
pour Jack Ruby

AUSTIN (Texas) (AP). — La cour
d' appel du Texas a rejeté la demande du
procureur de Dallas de réviser son arrêt
cassant la condamnation à mort de Jack
Ruby et ordonnant un nouveau procès ail-
leurs qu 'à Dallas.

Le tribunal cie Dallas devra maintenant
désigner la ville où se tiendra le nouveau
procès.

La Chine à l'ONU :
le combat s'engage

NATIONS UNIES (AP). — Les Etats-
Unis ont entrepris une série de démarches
en coulisses, auprès d'un certain nombre
cle pays alliés qui souhaitent que l'ONU étu-
die la question de l'admission éventuelle cle
Pékin , rapporte -t-on dans les milieux diplo-
matiques.

Selon ces milieux , l'Italie , le Canada et
le Chili mettent au point un projet cle ré-
solution, aux termes duquel l'assemblée gé-
nérale créerait une commission spéciale ,
qui aurait un an pour étudie r la question
de la représentation chinoise.

Les Etats-Unis , l'Australie , le Japon , les
Philippines et la Thaïlande y sont oppo-
sés.

Mais , a déclaré M. José Pinera, repré-
sentant chilien , il y a 99 chances sur 100
pour que la résolution soit déposée , devant
l'assemblée par les < trois > plus la Bel-
gique.

Rappelons que la demande de mercredi
pour l'admission cle la Chine communiste
est appuyée, par l'Albanie, l'Algérie , le
Cambodge, le Congo-Brazzaville , Cuba, la
Guinée, le Mali , le Pakistan , la Roumanie
et la Syrie. Quant à l'URSS, elle n'a pas
défini sa position.

INAUGURATION OFFICIELLE DU
FUTUR SIÈGE DE L'OTAN. — En pré-
sence de nombreux  r e p r é s e n t a n t s  of f i -
ciels et journalistes, une plaque com-
mémorative a été inaugurée hier  sur
l'emplacement clu fu tu r siège mi l i t a i r e
de l'OTAN à Casteau en Belgique.

LE PROCÈS DE HARRY ROBERTS —
Le procès contre Harry Roberts, un des
meurtriers des agents de police, arrêté
mardi après une chasse cle plus de trois
mois , et contre ses deux complices ,
s'ouv.rlra le» 5 décembre prochain.

WILSON : PAS D'EUROPE FÉDÉRALE
M. Harold Wilson a déclaré hier soir à
la Chambre des communes cpie la Grande-
Bretagne demeure opposée à une Eu-
rope fédérale ou ù une force de dis-
suasion européenne, en dépit de son
désir cle so joindre au Marché commun.


