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Il iiienire un homme dirigeant son arme
en direction de Ici voiture présidentielle

Publié par la revue américaine «Esquire »

NEW-YORK (ATS-AFP). — Un cliché pris à Dallas le 22 novembre 1963 au moment et à I endroit même
où le président Kennedy fut assassiné ef montrant, partiellement dissimulé par une butte, située à l'ouest du
dépôt de livres d'où Oswald aurait firé, un homme s'appuyant sur la carroserie d'une voiture et dirigeant une
arme vers la limousine présidentielle, vient d'être publié dans la revue « Esquire ».

(Lire la suite en dernière page)
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Le cliché agrandi provient d'une caméra de 8 mm. Le film

cle M. Nlx a été retrouvé , affirme « Esquire », dans les archives
cinématographiques cle l' agence cle presse américaine « United
press international » par un enquêteur Indépendant. Un agran-
dissement de la photo permet de déceler une voiture près du
lieu de l'assassinat partiellement dissimulée par une butte et
sur le capot de laquelle parait s'appuyer un homme pour tirer au
fusil en direction de la limousine présidentielle.

(1; Immeuble du dépôt scolaire, d'où Oswald est censé avoir tiré
trois coups de feu sur la voilure présidentielle.

(2) Tour d'observation où se trouvait le témoin Lee Bowers.
(3 .) Triple passage souterrain permettant aux voitures de traverser

les voies ferrées.
(4) Clôture .
(5) Monument prolongé par un mur de béton.
(6) Emplacement de la voiture présidentielle.

C'est entre les points 4 et 5 que devait se trouver le tireur.

Jeune mariée en point d Alençon
ALENÇON (AP).  — Voici quelques se-

maines , lorsque la fille du président
Johnson s'est mariée, toute la presse a
parlé cle la robe de la jeune femme, une
robe en dentelle du point d'Alençon.

Mais , en examinant les photos de la robe ,
les techniciens cle l'Ecole dentelière d'Alen-
çon s'aperçurent que la dentelle cle la
robe n'étai t qu 'une modeste imitation clu
célèbre point d'Alençon.

C'est pourquoi le comité  directeur dc
l'école v ien t  de décider d'o f f r i r  à la j eune
mariée un carré dc dentelle de poinl
d 'Alençon représentant  les armoiries d 'Alen-
çon pour lui permettre de connaître et
d'apprécier ce chef-d'œuvre incomparable
Le cadeau sera remis à l'ambassade amé-
ricaine à Paris par une délégation cle
l'Ecole d'Alençon.

Pas de privilèges pour le prince Charles
à son école d'Australie. Comme tous les
autres élèves , il doit mettre la main

à la pâte.
(Téléphoto AP)

LES GENO UX
AVANT LA TÊ TE

Johanna Carter « Miss Afrique du Sud ».
(Téléphoto AP)

CAMBRIDGE (Angleterre)  ( A P ) .  ^— Neuf  étu-
diants ont tenté d' enlever la ravissante « Miss
A f r i q u e  du Sud » Joh anna Carter alors que les
concurrentes au titre dc « Miss monde » visitaient
l'Université de Cambridge. Les neuf garçons sont
descendus d'une automobile et ont tenté d'en-
traincr la représentante sud-africaine dans leur
véhicule. Mais , ils ont été repoussés à coups
dc. poings et de parapluie par un délégué du
comité organisateur et un étudiant en médecine ,
qui lui servaient d'escorte. Au cours de la ba-
garre , la belle Johanna est tombée et s'est bles-
sée aux genoux. « D 'après ce que -j' ai compris ,
ils voulaient m'enlevcr pour obtenir des journaux
sud-africains une rançon qui devait être versée
au fonds  de secours de l'université », a-t-elle dit.
Les ravisseurs — qui seraient eux-mêmes sud-
africains — se sont en tout cas enfuis  sans
demander leur reste ct l' un d' eux doit avoir
un magni f ique  œil au beurre noir.

Le prince Charles, pour
ses 18 ans, n'a pas pu
faire la grasse matinée

Devenu le second p ersonnage d'A ngleterre

Il a été lundi, un élève comme les autres
LONDRES , ( A P) . — Le iSme anniversaire du prin cl

Charles a iii célébré hier. Il  devient aussi te deuxième
personnage du royaume . Cependant on peut considérer que
le jeune,  prince ne pourrait être appelé ,  à régner que dans
quel ques décennies , à l'âge de 60 ans , ou peut-être p lus
lard.

Kn attendant de ré gner , son programme habituel d 'é tudes
u clé resp ecté même pour cet anniversaire important  : lever
à T h , dé jeuner  à 7 h 30, prière à S h '<5 , cours à !) h .

(Lire la suite en page 12)

Paires 2, .1 et li : L'actual i té  ré gional e

Pages 9 et I I  : Les sporls

Page 1- : Les programmes radio-TV. Le carnet du
jour

Cour d 'Assises du Seeland

(Lire en page Bienne-Jura)

Dix ans pour le meurtrier

de 750,000 fr. à Neuchâtel
(Lire en nage 3)

DÉTOURNEMEN T
Fillettes blessées en Valais

(Lire en avant-dernière page)

Bombe chinoise
et relations

Pékin-Moscou

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A Chine a donc réussi à Fabriquer
l'engin nucléaire d'un volume suf-
fisamment restreint pour qu'il

puisse être lancé sur une cible au
moyen d'une fusée. Ce fait donne une
actualité nouvelle au différend terri-
torial sino-soviétique.

Les Chinois font de très rap ides pro-
grès dans le domaine atomique. Les
Etats-Unis ont eu leur premier réacteur
en 1942, leur première bombe ato-
mique en 1945 et leur première bombe
à hydrogène en 1952. Les mêmes dates
avaient été pour l'URSS 1947-1949 -
1953 et pour la Chine 1 9 5 8 - 1 9 6 4 -
1966 (si la dernière bombe était à
hydrogène). Autrement dit, sept ans
se sont écoulés entre la fabrication
aux Etats-Unis de la bombe A et de la
bombe H. La même période en URSS
a été de quatre ans. En Chine, par
contre, deux ans à peine semblent
avoir suffi.

Cela serait dû surtout au professeur
Ts ien Hsue-shen qui, alors qu'il pour-
suivait ses études au Massachusetts
Institute of technoiogy, en avait été
expulsé en 1955 parce que communiste.
Selon le bulletin de l'American Nuclear
Society, les dépenses nucléaires de Pé-
kin seraient d'environ 500 millions
de dollars par an, alors que cet énor-
me pays est en proie à des difficultés
économiques considérables.

Certes, la Chine est encore loin
de pouvoir affronter l'URSS sur le ter-
rain des armes nouvelles. Le danger
est ailleurs. Il se trouve dans l'accrois-
sement de l'agressivité de Pékin.

Le point névralgique semble être la
question des frontières. Dans la « Brève
histoire de la Chine moderne », publiée
à Pékin, on peut voir sur une carte
géographique que la Chine commu-
niste considère officiellement comme
devant lui appartenir de droit : les
«provinces maritimes soviétiques», avec
le grand port de Vladivostok, l'île
Sakhaline, les îles Kouriles, une partie
de la province Amour, de la région
autonome de Touva et des républiques
socialistes soviétiques de Kazakie et de
Tadjikie, ainsi que toute la Mongolie
extérieure. Dans l'ensemble, il s'ag it de
1,540,000 km2 (cinquante fois l'éten-
due de la Belgique).

Pékin ne plaisante pas. En effet, de-
puis 1960 une « guerre sans armes »
est en cours sur les confins sino-russes.
Là où la surveillance est particulière-
ment difficile, des groupes de Chinois
s'infiltrent de nuit en territoire sovié-
tique, plantant leurs tentes et organi-
sant discrètement leurs bivouacs. Ils s'y
tiennent cois pendant quelques! jours.
Puis ils font venir ' leurs femmes, leurs
enfants, leurs cochons ou leurs canards.
Enfin, ils avancent doucement, cher-
chant à n'attirer l'attention de per-
sonne. Ayant trouvé une vallée plus
fertile, un ruisseau mieux accessible ,
un bout de pâturage etc., ils établissent
une sorte de village minuscule.

M. I. CORY

(lire la suite en page 12)

f f É  Depuis hier, le prince Philippe , duc d'Edimbourg , époux de la reine Elisabeth II j f
m d'Angleterre , n'est plus régent du royaume : le prince Charles , aîné de leurs quatre -M
W. enfants, a fê té  le 14 novembre à la fois son dix-huitième anniversaire et sa majorité m
WÊ constitutionnelle. %Ê

Qu'est-ce à dire ? Cela signifie que dorénavant il remplacera son père , comme m
fl régent désigné ; qu'i! va siéger parmi les membres du Conseil de. l'Etat qui assume A
ÉP les principales fonctions de la souveraineté en son absence , et qu 'il pourra disposer m
j P du revenu des duchés de Cornouaillas et de. Lancaster , soit 90,000 livres sterling M
wk par an, augmentés d'une dotation annuelle de 10,000 livres. jÉf

Cela fai t  beaucoup de choses , soudainement , pour un .jeune homme, qui n'a m
ff pas terminé ses études , qui passe pour timide et qui reste presque un inconnu pour M
ék la majorité des Anglais.

Mais qui est-il donc , cet adolescent un tantinet c o i f f é  à la Beatle , qu 'on
ffl a envoyé naguère user ses f onds  de culotte sur les bancs de la 'simple école de M.
ÉP Chcam et qu 'on a expédié plus récemment en Australie pour prêter main-forte <§.
S aux bûcherons ? §Jj

Charles , prince dc Galles , est ce qu 'on peut encore appeler un authentique sang
'M, bleu. Par sa mère, il descend dc Charlemagne , de Rodrigue le Cid et de l'empereur ||j
«f d'Allemagne Frédéric 1er Barberousse. Les ancêtres d'Elisabeth II  composent un i|J
pf ' assez extraordinaire mélange d'Allemands , de Grecs ct d'Anglais. Mais le sang royal '
Ék n'exclut pas certains cocktails inattendus. C'est ainsi que parmi les 64 aïeux de la |pf i l  grand-mère maternelle du prince Charles , l'actuelle reine mère Elisabeth , on trouve JlgÉ deux ducs, un directeur de la Compagnie des Indes Orientales , un banquier , trois
j l elergymen (dont l'un était apparenté à George Washington , premier président des m
m Etats-Unis), le propriétaire de l'auberge George , à Stamford , un fabricant de jouets m
wk et un plombier , tous deux Londoniens. WÊ

Selon un généalogiste britanniciue digne de fo i . le marquis de Ruvi gny.  le
m nombre probable des descendants vivants du roi Edouard. I I I  d'Angleterre (1312-1377), m
«p autre ancêtre du jeune prince Charles , s'élève aujourd'hui à plus de 100 ,000 , disper- &
j f ses à travers la Grande-Bretagne et le monde. m
W Quand il montera sur le trône , l' actuel prince dc Galles sera le quarante cl.
f P  unième monarque régnant sur les lies britanniques depuis la conquête normande, m
W Ma is sa mère, la reine Elisabeth II , est en excellente santé. Plusieurs décennies peu- Jp
Ép vent s'écouler avant qu'elle soit prête à céder sa place à son f i l s  aîné. Riche d'un très «
Il grand passé , l'adolescent Charles est, selon le trait d'un humoriste anglais , « un jeune |pA homme plein d' avenir , avec la perspective d'un incalculable présent '»... Il
H B. A -

Un j eune homme ple in d 'avenir

LA POLICE CRAINT POUR LA VIE DU MEURTRIER

IL AVAIT TOUT PRÉPARÉ DE LONGUE DATE
CAR IL VOULAIT TUER LE PLUS DE MONDE POSSIBLE
MESA (ATS-AFP). — La police a
pris  des mesures exceptionnelles
pour la protection cle Robert  Smith ,
18 ans, qui a massacré, samedi , de
sang-froid, cinq personnes dans une
école de coiffure de Mesa dans
l 'Arizona comme nous l'avons dit
dans notre dernière édition.

Gai! Brlnhal l, chef de la police locale,
a déclaré aux journalistes que, par
crainte (le la colère populaire , il avait
posté sept agents autour dc la prison
munici pale pour contenir des groupes
menaçants.

La police pense qu 'elle n 'est pas en
présence d'un débutant . Smltli serait
aussi soupçonné d'être l'auteur d' un autre
crime horrible du même genre récem-
ment commis à Durango dans le Colora-
do lieu de villégiature et de camping
proche cle Mesa. souvent fréquenté par
les résidents de cette région.

Les corps de ÏUilton Mcvller et de su
femme, abattus à coups de revolver puis
poignardés , y furent  découverts dans
une fosse d'aisance. Leur chien, tué lui
aussi , avait eu le crâne fracassé.

Au cours de son Interrogatoire . Smith
a - avoué qu 'il pensait, depuis plusieurs
années déjà commettre un massacre qui
deviendrait célèlire dans les annales du
(lime. Il tenai t  à passer dans la pos-
térité, ïi « se faire un nom » à tout prix.

(Lire la suite en page 12)

Deux étudiante de Mesa regardent è, l'intérieur du salon de beauté où eurent lieu
les cinq meurtres. Sur l'écriteau on peut lire : « A la mémoire des victimes de la
tragédie cle samedi . Le salon Bose-Mar sera fermé jusqu 'après les funérailles

des victimes. » (Téléphoto AP)

est pour se faire «un nom»
que Smith a organisé la tuerie
de I école de coiffure de Meza

Chute k 20 mètres à Fribourg
(Lire en page Jura-Frlbourg)

i

Grand concours

La quatrième liste de

GAGNANTS

se trouve en page 3.
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LES AMOUREUX
CÉLÈBRES



Monsieur et Madame
François BORIOLI-MAEDER , Alain
et Laurent , ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Didier
le 14 novembre 1966

Les Peupliers Maternité
Bevaix la Béroche,

Saint-Aubin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

0S&Î si» La Cuisse cantonale d' assurance populaire , à Neu-

^m——J^È châtel , le d i rec teur  et le personne l  ont le triste
¦ TaagBBjBr devoir  d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice PAULI
leur f idèle  collaborateur pendant  près de 35 ans.

Monsieur Pauli a remp li ses fonctions de caissier cle l'Institu-
tion avec confiance, zèle et compétence.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchàtel , mercredi
16 novembre 1966, à 14 heures.
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Monsieur et Madame
Giuseppe CASSETTA ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit-fils

Nicolas-Jean-Claude
le 12 novembre i960

Maternité Rue des Usines 31
des Cadolles 2003 Serrières

\ I ̂ ("¦""̂ '"JUS Qu* nous prêterait ,
s SA mm '^ W  louerait ou vendrait ,
^^mtm̂  pour notre spectacle
i^SmWX i^é Les HUSSARDS, une

pane de BOTTES cuir,
pointure 44 ou 45 ?
Urgent. Tél. 5 54 54 ou 5 65 25.

IX  M E M O R I A M
15 novembre 1965 - 15 novembre 1966

Lisette MICHELLOD
En souvenir cle notre chère épouse

et maman.
Ton époux et tes enfants .

mrnr\ i IIIIII laiwinl i lUimTWl—milllull ll 1,1 ni ¦¦
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JameS 8SEI.Y agent général
Seyon 10 NEUCHATEL

Jean-Pierre BAUDOIS
Novembre 1959 - novembre 1966

A notre cher f i l s .
A toi nos pensées
A nous ton souvenir.

Tes parents.
Cernier , le 15 novembre 1966.
¦¦ »¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Û

La C Ga H» Wm
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

—n———^———¦———^M

Monsieur et Madame Robert Pauli-
Vuille, à Cormondréche ;

Mademoiselle Alice Vaille, au Locle ;
Madame Paula Aubert , à Neuchàtel ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur cle faire part du décès

de

Monsieur Maurice PAULI
leur très cher frère , beau-frère , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 60 ans.

Peseux, ie 14 novembre 1966.
(Rue Ernest-iRoulet 6b).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les deux et
la terre .

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 16 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

wrigwnr"Tiii«iTnTMttnTBimnrT g»w»Miiii n mu iii irnngHi™

Le Parti socialiste , section de Fon-
taines , a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard BOICHAT
son membre fondateur  et honoraire.
Pour les obsèques , prière cle consulter
l'avis de la famille.

Mademoiselle Renata Wailrath, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Fritz Wailrath ,
à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur ' Matthieu Wailrath, à Me-
xico

Madame Hélène Haasbauer-Wallrath
et sa fille, à Bâle ;

Monsieur et Madame Henri Monod-
Bron , à Dietikon ;

Mesdemoiselles Huguette et Danièle
Bron , à Karlsruh e ;

les familles Weber-Boller, à Berne ,
Boller-Buri , à Langnau a/A , Boller-Hè-
melcrs, à Anvers, Stocker-Boller, à
Riehen,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fritz WALLRATH
dentiste

leur très cher père, grand-père, frère ,
oncle , parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 80me année après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchàtel , le 14 novembre 1966.
(Avenue des Alpes 9).

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11, : 25.
• L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, mercredi
16 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Prière cle ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre Baur
et leurs enfants , Claude et Marianne , à
Chène-Bougeries ;

Monsieur et Madame Lucien Martcnet-
Baur, leurs enfant s  et petits-enfants ,
à Corcelles-Neuchàtel ;

Monsieur ,et Madame Maurice Baur ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
celles-Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin cie faire part
du décès cle

Madame Bluette BAUR
leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine ct parente, enlevée à leur tendre
affection , après une courte maladie, à
l'âge de 65 ans.

Ne crains rien car je suis avec
toi.

Esaïe 41 : 10.

Le culte aura lieu jeudi 17 novembre ,
à 14 h 30, au temple de Nyon.

L'inhumation suivra au cimetière de
Nyon.

Domicile mortuaire : hôpital de Nyon .
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
iM̂g^wiwBfiffHM hm)inrwjw "̂MJfffMM

En cas de deuil

T imprimerie Centrale
4, rue Sctinl'-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la * Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

La myxomatose avait été
volontairement introduite
en France par un médecin !

I T>a câté de £a" mmgogMm
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La myxomatose dont un cas a été dé-
couvert la semaine dernière à Hauterive
et qui exerce ses ravages depuis plusieurs
mois clans le canton cle Genève , notam-
ment , a été constatée pour la première fois
à Montevideo (capitale cle l'Uruguay) en
1898. Elle fut  observée ultérieurement clans
divers pays cle l'Amérique latine. Elle appa-
raît également en Amérique du Nord en
1930.

Cette maladie à virus fut volontairement
introduite en France, par un médecin pa-
risien possédant une propriété dans le dé-
partement de l'Eure-et-Loir, où il avait beau-
coup d'ennuis avec les lapins de garenne.
Ce médecin , précise le « Sillon belge > se
fait envoyer le virus qu 'il connaissait, en
1952, en inocule quelques lapins qu'il lâche
ensuite. L'essai fut tellement concluant que
tous les lapins disparurent ou périrent en
l'espace de quelques semaines.

Bien que la propriété fût fermée, des
lapins s'échappèrent, de sorte que la ma-
ladie fut rapidement observée dans des ré-
gions fort éloignées du domaine. Quelques
mois plus tard, l'infection était signalée en
Belgique aux Pays-Bas, en Allemagne et
même en Grande-Bretagne. Elle se répandit
comme une marée à travers toute l'Europe...

Lo temps d'incubation, soit le temps de
l'infection et l'apparition de la maladie varie
de 3 à 10 jours. Duran t cette priode,
l'animal est inquiet, fiévreux, peureux de
sorte qu'il réagit au moindre bruit. Ensuite
interviennent les, autres symptômes de pré-
férence aux trois places, tête, organes gé-
nitaux et tissu sous la peau .

Le premier indice est une infection pu-
rulente autour des nasaux et des paupières ;
48 heures plus tard, celles-ci sont telle-
ment gonflées qu'elles ont atteint deux ou
trois fois la grosseur normale. Ce' gonfle-
ment progresse vers les lèvres et les oreilles
qui deviennent tellement grosses du fait du
gonflement qu'elles pendent. L'animal pré-
sente alors un aspect répugnant et sa tête
ressemble à une tête de lionceau.

• En même temps on constate un gonfle-
ment dans la région de l'anus, puis des
boursouflures apparaissent partout sous la
peau. Ces proéminences peuvent éclater et
une substance purulente s'en écoule de sorte
que l'animal a un aspect réellement re-
poussant.

(Avipress - A.S.D.)

L'animal maigrit rap idement. L'appétit a
disparu, la respiration devient ¦ rapide et
douloureuse ; la mort survient après quatre
à dix jours. L'évolution de la maladie est
parfois si rapide que tous les symptômes
n 'ont pas le temps d'apparaître.

MORTALITÉ JUSQU'A 100 %
La proportion de mortalité est très éle-

vée ; 90 % suivant les cas et 100 suivan t
d'autres. Chez les survivants, les boursouflu-
res se groupent jusqu 'à ¦ former de petits
corps durs. Ils se sont acquis une immu-
nité qui est telle qu 'elle peut être trans-
mise durant deux générations ; elle dimi-
nue progressivement, la résistance fléchit et ,
après deux ans, une nouvelle infection vient
à nouveau supprimer les lapins de garenne
ou les lapins domestiques.

On peut transmettre la maladie simple-
ment en plongeant une épingle clans une
des boursouflures pour en piquer un autre
animal. La transmission de la maladie se
fait de diverses manières. Par suite du con-
tact direct entre animaux sains et malades ,
la maladie serait transmise par la saillie.
Indirectement, la transmission a lieu par
contact avec des objets couverts de subs-
tances infectantes ; les lapins deviennent ma-
lades lorsqu 'ils sont hébergés dans des ca-
ges où vécurent des lapins morts de la
maladie.

La substance infectante serait également
transportée à très grande distance par des
insectes, principalement les moustiques. La
maladie se diffuse le plus rapidement aux
environs des étangs et des régions maré-
cageuses.

Une autre cause de la diffusion est l'in-
troduction d'un lapin malade dans un éle-
vage sain. La myxomatose se transmet en
fait aussi facilement et rapidement que
la fièvre aphteuse. On a constaté en France
que la maladie a été transportée à dis-
tance par un véhicule ayant écrasé un lapin
malade.

TRAITEMENT ET PRÉVENTION
Il ' est inutile de traite r contre cette ma-

ladie en raison de son évolution rapide
et de sa grande virulence.

La vaccination ne donne qu 'une immu-
nité ne persistant pas au-delà de deux gé-
nérations et la descendance n'est plus alors
en mesure de résister et comme la maladie
peut régner quelque part, les occasions ne
manquent pas pour contaminer 'de nou-
velles régions qui avaient été libérées anté-
rieurement de cette maladie.

En Belgique, la vaccination n'est pas pra-
tiquée avec lc virus de la myxomatose , mais
avec le virus d'une maladie qui lui ressem-
ble assez bien cliniquement , mais en diffère
cependant fondamentalemen t car les lapins
de garenne qui en sont atteints guérissent
assez facilement et sont ensuite résistants
à la myxomatose.

Si la maladie éclate dans un élevage de
lapins domestiques, une seule mesure est
efficace ,, l'abattage de toutes les bêtes et la
désinfection des clapiers.

J. de la H.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
Dim de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé à l'hôtel du district, à Môtiers, sous
la présidence de M. Philippe Favarger, as-
sisté successivement comme greffiers par
MM. Adrien Simon-Vermot et Gaston San-
cey, substitut.

M. J. du Mont-de-Biittes, exaspéré par
les vexations de l'aide-facteur R.J., n'y est
pas allé de main morte, après six mois cle
patience. Le 14 septembre, R. J. se pré-
senta au domicile de M. J. lequel lui re-
procha « d'ouvrir les portes > et lui adminis-
tra deux gifles. L'aide-facteur laissa sacoche

L'Areuse empoisonnée : le prévenu nie
Ses installations de sécurité avaient
le feu vert du chimiste cantonal

et courrier sur place : il saignait du nez et
déposa plainte.

A l'audience, M. J. a admis les faits. Il
les excuse par la nervosité . Quant à R. J.,
il a immédiatement proposé de retirer sa
plainte. « Comme vous êtes tous deux cé-
libataires , pensez aux enfants des autres »,
leur a conseillé le président. M. J. a été
d'accord de verser 30 fr. au home les ? Hi-
rondelles > à Buttes et cle payer 5 fr. de
frais. Le dossier a pu être classé. Mais en
sortant de l'audience les deux hommes n'ont
pas consenti à se serrer la main...

ACCIDENT AUX VERRIÈRES
Le 25 septembre, un accident s'est pro-

duit à l'entrée des Verrières entre deux
voitures roulant dans la même direction.
Une machine vaudoise, en présélection se-
lon son conducteur, avait été accrochée par
celle de A. P., de Pontarlier, qui dépassait
par la gauche. A. P. contestait que l'autre
conducteur fût en présélection et il prétend
avoir eu la visibilité masquée par une four-
gonnette arrê tée en partie , sur la chaussée.
Affaire renvoyée pour preuves.

Cet été, une habitante de la Foule, sur
Saint-Sulpice, Mme B. R., avait chargé un
avocat de porter plainte contre inconnu poul-
ie vol de deux pneus à neige, d'une roue
de secours mon tée et d'un signal de panne.
Elle requit même la police pour faire des
surveillance. Or il se trouva par la suite,
que ce n'était là qu'une mise en scène.
Mme R. retira sa plainte et après avoir
été « cuisinée » pendan t un mois, elle avoua.

Elle avait vendu pneus, roue et signal
pour 110 fr. à un habitant du village. Mais
ce matériel faisait l'objet d'un séquestre du
tribunal dans une succession .

« J'ai agi par vengeance et aussi sans
trop savoir à quelles conséquences je m'ex-
posais », avouera la prévenue. Son avocat
qui sollicita avec succès l'indulgence du

tribunal , ajou tera que Mme B. R., a voulu
faire un peu de mal à ceux qui lui en
ont beaucoup fait.

Alors que le ministère public proposait
une peine de trois jours d'emprisonnement
et 500 ' fr. d'amende pour détournement
d' objet mis sous main de justice et induc-
tion de la justice en erreur, le président ad-
mettant le fait que Mme B. R. a agi sous
l'empire de la détresse profonde et qu'elle
est âgée de plus de 80 ans, lui a infligé
100 fr. d'amende et 46 fr. de frais.

L'AREUSE POLLUÉE
A. B. de Fleurier, était accusé d'infrac-

tion à la loi sur la pollution des eaux. Lc
ministère public proposait ¦ une peine de
3000 fr. d'amende et M. A.-A. Quartie r
soutenait l'accusation. Une quinzaine de té-
moins avaient été cités.

Le 22 mars, le vieux lit do l'Areuse
était empoisonné entre . Fleu rier et Couvet.
Selon l'enquête, la pollution de l'eau a coin-,
mencé à la sortie du collecteur des Petits-
ÇIos. Entre 5000 et 6000 truites et truitelles
ont ' « tourné le blanc > ou ont été intoxi-
quées. On a établi que seul un atelie r de
galvanoplastie appartenant à A. B. utilisait
du cyanure, cause de l'empoisonnement. Des
prélèvements ont été effectués. A. B. a im-
médiatement contesté être à l'origine de cet
empoisonnement. Puis on lui a dit que les
résultats de l'analyse était catastrophiques.
Il a alors cru à l'évidence, mais après
avoir obtenu divers renseignements, il a ex-
pliqué pourquoi il dégageait son entière
responsabilité. Ses installations de sécurité
ont été approuvées par le chimiste can-r
tonal. A. B. a fait une enquête auprès de
tous ses ouvriers. Unaniment, ils ont- con-
firmé qu'il ne s'était rien passé d'anormal
dans l'atelier le jour en question . Car ils
en auraient automatiquement été informés.

L'affaire est renvoyée et le président a
désigné un expert.

C O M M U N I Q U É S
« Madame Princesse »

de Félicien Marceau
Samedi 19 et dimanche 20 novembre,

les Galas Karsenty-Herbert présenteront
au Théâtre de Neuchâtel, « Madame
Princesse » de Félicien Marceau, dans
une mise en scène de l'auteur.

La pièce : Nicolas est arrivé un beau
jour chez Madame Princesse et n'a plus
voulu en repartir. Il est vrai qu'elle et
lui se sont vite découvert des points
communs. Et notamment une étrange
philosophie cle l'existence...

Pour défendre cette pièce riche en drô-
lerie, le plus, élégant des escrocs, l'« Ar-
sène Lupin » de l'écran : Jean-Claude
Brialy ; et la grande dame du théâtre
français qu 'est Marie Bell. Une merveil-
leuse soirée en perspective.

Les amis de Versailles
Les amis suisses de Versailles présen-

teront; le 16 novembre à l'Aula cle l'uni-
versité, Mlle Simone Balayé, conservateur
à la Bibliothèque nationale. Elle parlera
de « Madame de Staël et le prince de
Ligne». C'est en 1808 à Vienne que Mme
de Staël rencontra le prince, un des der-
nière représentants clu XVHIe siècle.

Cette rencontre sera l'occasion pour
Mlle Simone Balayé d'évoquer la vie que
mena Mme de Staël dans l'une des
grandes capitales mondaines de l'Europe.

î/n grand interprète
à Neuchâtel

Samson François , le célèbre pianiste fran-
çais donnera un récital à la Salle des Con-
férences, jeudi 17 novembre. Son program-
me est consacré aux œuvres suivantes :
Schumann , Variations sur un thème de
Clara Wieclc — Schumann op. 2 les pa-
pillons — Chopin Sonate en si mineur —
et la magnifique sonate de Liszt. Samson
François est l'une des plus belles incarna-
tions de l'école française du piano.

• Rarement il m 'est, arrivé d'entendre un
pianiste aussi somptueusement cloue , rare-
ment auss i il m'a été donné cle rencon-
tre r un artiste dont le message me soit
apparu plus authentique. Un sens étonnant
de l'atmosphère , des doigts qui volent sur
lo clavier avec une agilité déconcertante »
(Journal cle Genève).

BEVAIX — Après un accident
(c) Au sujet de l'accident survenu
dans la nuit de samedi à diman che,
à Bevaix , acciden t au cours duquel un
motocycliste avait été blessé, il con-
vient de préciser que l'automobiliste
circulait complètement à gauche de la
chaussée dans le virage de l'hôtel du
Cygne alors qu 'il y a une ligne blan-
che continue , ce qui lui a valu un re-
trait cle permis par la gendarmerie de
Boudry qui a procédé au constat.
Quant au motocycliste, il n'était pas
au bénéfice d'un permis dé conduire,

PESEUX
Accident au CenSre scolaire
(c) Il y a quelques jours au cours
d'une séance cl' cntraineincnit cle quel -
ques membres clu corps enseignant ,
dans la nouvelle salle de gymnastique
des Coteaux , M. G. Montandon , admi-
nistrateur des écoles se déchira le ten-
don d'Achille en faisant un , faux mou-
vement. Transporté à l'hôpital Pour-
talès par ses collègues, il y fut opé-
ré et sera immombi.Usé pendant quel-
ques semaines. Au seuil d'une saison
cle skieur, qui pour l ' in for tuné  blessé,
s'annonça i t  chargée en sa qualité d'ins-
tructeur fédéral , c'est unie vraie mal-
chance, toute . activité sportive deve-
n a n t  impossible avan t  p lus i eu r s  mois.

Ooservations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel 14 novembre

1966. — Température : Moyenne 2,7, min :
0,8, max. : 5,2. Baromètre : Moyenne : 722,7,
Eau tombée 0,2 mm. Vent dominant Di-
rection : sud , sud-est, force : calme à faible ,
Etat du ciel couvert à très nuageux de
11 h 30 à 12 h 30. Faible pluie depuis
20 h 30.

Niveau du lac clu 13 novembre -128,88
à 5 heures

Niveau clu lac 14 nov : à 6 h 30 : 428 ,87
Temp érature cle l'eau 10 °

Prévisions clu temps : Nord des Alpes :
Le ciel sera très nuageux ou couvert. Des
précipitations éparses se produiront , d'abord
dans le nord, puis dans le centre et l'est
du pays. En Suisse romande, il n'y aura
que peu ou pas de précipitations. La li-
mite des chutes de neige sera voisine de 1500
mètres , puis s'abaissera jusqu 'à 1000 mètres.

En plaine, la température sera comprise
entre zéro et 4 degrés en fin cle nuit ;
elle atteindra 5 à 7 degrés l'après-midi. En
montagne , la température baissera légère-
ment et les vents clu secteur ouest à nord-
ouest se ren fo rceront.

Evolution probable jusqu 'à jeudi : Nébulo-
sité variable. Au nord des Alpes, précipi-
tations temporaires, en plaine généralement
sous forme de pluie , neige au-dessus cle
1200 mètres environ. Au sud des Alpes
généralement ensoleillé.

Etat des routes : Elles seront mouillées mardi
jusque vers 1500 mètres .

Etut-dvtl de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 novembre. Di Berar-

dino , Carminé, fils d'Idolo, maçon i à Neu-
châtel, et d'Angiolina, née Di Gianriantonio ;
Haller, Patrick-William, - fils ' de Max-Rudolf ,
serrurier à Neuchâtel, et de Maria-Rosa, née
Renelli ; Hermann, Stéphane, fils de Gilbert-
Maurice, ébéniste à Cortaillod, et de Janine-
Germaine, née Schick. 10. Barbezat, Pascal-
Olivier, fils de Charles-Alfred, peintre à Neu-
châtel, et de Pierrette-Andrée, née Lambert.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 novembre, Jeanprêtre, François, étudiant
en sciences économiques, et Borel, Francine-
Claudine, les deux à Neuchâtel ; Algarra,
Antonio, électricien, et Ruescas, Elvira, les
deux à Neuchâtel ; Apothéloz, Alain-André,
chef de montage à Neuchâtel, et Frasse,
Christiane-Andrée, à Hauterive ; Decrauzat,
Pierre-André, employé de banque à Saint-
Aubin , et Cornu, Colette, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 novem-
bre. Conterio, Claude-Gérard, mécanicien à
Vevey, et Groux , Michèle-Renée, à Neuchâ-
tel en droit , à Montreux en fait. 11. Ben-
kert , Michel-Alain , employé de commerce,
et Alber , Marie-Louise, les deux à Neuchâ-
tel ; Kummer , Ernest-Louis, serrurier , et
Schiess, Jacqueline, les deux à Neuchâtel ;
Blum , Charles-Eugène, fabrican t d'horloge-
rie à la Chaux-de-Fonds , et Haenni , Colette-
Rose-Cécile, à Genève.

DÉCÈS. — 10 novembre. Roulet ,. Max-
André , né en 1901, emp loyé cle bureau à
Cormondréche , époux de Marthe , née Zbin-
den.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

clu Locle a siégé lundi après-midi, sous
la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel assisté de M. Alfred Krebs et de
Mme Marie Reymond, jurés. Le siè-
ge du ministère public était occupé
par M. Jacques Cornu, substitut dit
procureur. M. Maurice Borel, greffier,
fonctionnait comme secrétaire.

Sur le banc des accusés, C. G., chef
d'atelier, né en 1925, domicilié à la
Chaux-de-Fonds et son amie T. N., 34
ans, de la Chaux-de-Fonds. On repro-
che à G. d'avoir induit en erreur son
employeur (fine grande fabrique d'hor-
logerie du Locle) dans le dessein de
procurer à' un tiers un enrichissement
illégitime et d'avoir dissimulé des faits
vrais, notamment en indiquant sur les
« Cartes opération » que des travaux
avaient été effectués par T. N. et sa
sœur alors que tel' n'était pas le cas,
et en faisant retoucher à l'usine des
travaux mal exécutés par les prénom-
mées.

Ces fautes déterminaient l'usine à
payer à son amie un salaire qui selon
le mode de calcul utilisé peut varier
entre 5061 fr. 11 à 7970 fr. 09. Disons
tout de suite que le procureur s'est ar-
rêté à la première somme. De plus G.
avait fait confectionner dams l'usine
qui l'occupait un petit outillage (pour
une usine de la Chaux-de-Fonds) d'une
valeur de 200 francs.

Son amie est prévenue d'infractions
contre les droits pécuniaires pour avoir
accepté les paiements de son travail à
domicil e sachant que ce travail ne va-
lait pas et de loin, le prix payé. Ce
qui fit découvrir le pot aux roses,
c'est précisément qu'un dies contrô-
leurs cle l'usine en question fut surpris

LUI : PRISON AVEC SURSIS POUR ABUS
DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE
ELLE : DEUX MOIS POUR COMPLICITÉ

de constater ce que pouvait gagner T.
N. en comparaison des heures qu'elle
faisait. Et le même j our la direction
cle l'usine Iocloise apprcnlait que T. N.
travaillait à horaire complet clans une
fabrique de la Chaux-de-Fonds.

L'interrogatoire des deux inculpés
fut interminable. T. N. dit que son
ami étant chef d'atelier elle n'avait
pas à se soucier du prix du travail
qu'elle « faisait » . Lui invoque pour sa
défense qu'il faisait une partie de ce
travail destiné à son amie les jours
fériés, les samedis et les soirs, tantôt
chez lui, tantôt chez son amie, qu'il
désirait aider parce qu'elle ne roulait
pas sur- l'or. Puis, pendant deux heu-
res, le tribunail se pencha sur l'achemi-
nement du travail clan® cette usine ;
comment les travaux •étaient-ils exé-
cutés ; G. avait-il le droit ou non cle
l'aire procéder à des retouches ; avait-
il un cahier des charges ou non. Les
chefs de G. vinrenlt dire que c'est leur
surprise de constater les « gains de T.
N. qui les a mis sur la bonne piste.
D'autres personnes travaillant à domi-
cile auraient également profité , mais
dans une mesure infime, clés bontés cle
cœur de G. qui le faisait aussi pour
avancer le travail 1

LE RÉQUISITOIRE
. En prenant la parole, M. Cornu précise

qu'il ne va pas se perdre dans les cho-
ses techniques : l'ébavurage, les cartes
de contrôle mais qu'il reprendra sim-
plement les faits tels qu'ils résultent
du dossier. Une chose est certaine : le
prévenu et TJ}., sexn amie, connaissaient
les irrégularités commises. G. n'a pas re-
tiré un sous des délits commis, il savait
que T. N. était dans une situation diffi-
cile et c'était pour elle qu'il travaillait
« en douce » . Ce cpi'il y a de surprenant
clans l'affaire c'est qu'une ouvrière de

fabrique puisse après sa journée passée
à l'usine, refaire une journée à domi-
cile pour un autre patron et cela au
moment où les instances syndicales de-
mandent une réduction cle la durée de
travail. Le substitu t du procureur estime
que G. a trompé la confiance cle ses em-
ployeurs et il pense cpie le fait de rem-
plir ou de faire remplir des fiches alors
cmc le travail nfa pas été fait ou fait
à l'usine en cachette constitue un faux
en écriture.

Son amie ne devait pas ignorer cela :
elle a touché le salaire d'un travail fait
par autrui.

M. Cornu conclut en proposant au
tribunal d'infliger une peine d'empri-
sonnement de 6 mois à G. et de 4 mois
à T. N. Il ne s'oppose pas à l'octroi
d'uu sursis de trois ans à chacun des
inculpés.

L'avocat des deux prévenus dit sa
stupéfaction, d'entendre la peine requise
contre sa cliente. En acceptant le pro-
duit de « son » travail, elie pensait que
G. avait la possibilité de faire ainsi .
Il demande au tribunal cle libérer pure-
ment et simplement T. N.

Quan t à G., son avocat nie que le
délit d'escroquerie ait été réalisé. Si
le tribunal devait condamner G., il
pourrait le faire sur l'abus de confiance
mais pas sur l'escroquerie. Le tribunal
se retire pour délibérer. Il retient le
délit d'escroquerie et la complicité dans
l'escroquerie. Il inflige à G. une peine
d'emprisonnement de cinq mois et le
met au bénéfice d'un sursis de trois
ans.

Quant à Dame N. le tribunal la con-
damne à une peine de deux mois d'em-
prisonnement et lui accorde un délai
d'épreuve de deux ans.

Les frais seront supportés 250 fr. par
le prévenu et sou amie sortira 100 fr.
de son porte-monnaie.

Nous cherchons

couturière
pour travail facile , 4 semaines environ.
Jersey-Tricot , Seyon 5. Tél. 5 61 91.
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Madame Rosa Islcr-Berner, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edouard Sehni-

der-Iîerncr et leu r fille , à Coire ;
Monsieur ct Madame Frit z Haefeli-

Berner et leur f i l le , à Brugg ;
Monsieur et Madame Maurice Isler-

Vuagniaux et leur fil s, à Cortaillod ;
Monsieur et Madam e Otto Isler-

Tschanz et leur fille , à Sonvilier ,
ainsi que les familles parentés et

alliées,
out la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur André ISLER
employé CFF

leur cher époux , père, frère , cousin , on-
cle, grand-père, enlevé à leur tendre af-
fection à l'âge dc 47 ans.

Peseux , le 13 novembre 1966.
(Rugin 4)

Car l'Etemel est un grand Dieu.
Il tient dans sa main les profon-
deurs de la terre, et les sommets
des montagnes sont à Lui.

Ps. 95 : 4.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 novembre 1966, à 13 heures , au ci-
metière de Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—— ——¦¦—¦—¦—
Le comité cle la Société  de gymnas-

ti que hommes de Neuchàtel  a le cha-
grin d'annoncer à ses membres le
décès de leur ami

Maurice PAULI
membre honoraire cle la société.
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Elle parferait actuellement
sur une somme de 750,000 francs

Une grosse affaire de détournement
portant sur une somme énorme (on
parle dc 750,000 fr. clans l'état actuel
de l'enquête) vient d'être découverte à
Neuchâtel .

Le 31 octobre , le comptable d'une
manufacture de papiers se présentait
à la poste pour y toucher un chèque de
12,000 francs. Cette somme dépassant
le disponible, l'Office des chèaues pos-
taux téléphona à l'entreprise et le pot
aux roses fut  découvert. Le comptable ,
Serge Lassueur, habitant Cortaillod , où
il est conseiller général, fut  arrêté et
il passa bientôt aux aveux. Il venait
de' donner son congé et s'apprêtait ,
semble-t-il, à s'enfuir à l'étranger. Serge

Lassueur est marié et père dc deux em
fants.

L'enquête conduite par M. Bolle , juge
d'instruction se révèle délicate.

Une fiduciaire a été chargée par l'en-
treprise de revoir le» comptes et lc
montant réel des détournements ne
pourra être défini aue lorsque ce tra-
vail aura pris fin. Par ailleurs , Serge
Lassueur , oui était actionnaire unique
d' une petite chaîne de laiteries (société
en liquidation) n 'était pas connu pour
être dépensier. Il est possible qu 'une
parti e de l'argent pourra être récupérée.
Quoi Qu 'il en soit , l'avenir de la ma-
nufacture de papiers ne saurait être
menacée par ces détournements.

349 écoliers neuchâtelois bénéficient ces jou rs-ci
de la vaccination scolaire gratuite et facultative

LES écoliers des dernières années pri-
maires et de l'école secondaire ré-
gionale étaient, en ce début cle se-

maine , un tantinet plus nerveux que d'ha-
bitude . Devant la porte des classes, pendant
les récréations, on entendait des propos du
genre... < Tu crois que ça fait mal ?»  Et
puis, dès 9 h , ceux qui « y avaient passé »
se voyaient l'objet cle la curiosité anxieuse
cle leurs camarades : ¦¦ Alors , c'est com-
ment ? »

Et les « rescapés » cle jouer les héros :
— Bast, c'est de In rigolade... Une tonte

petite piqûre cle rien du tout ct puis après
comme une démangeaison, une légère Brû-
lure... L'affaire cle dix secondes, tout au
plus pour la piqûre elle-même.

C'est pourtant  avec une , légère crispa-

flore at iatifoux
Dès l'entrée d' un enfant  à l'école ci

à plusieurs reprises pendant la scola-
rité . test Moro-patch , qui consiste en
une application par sparadrap sur la
poitrin e d'une petite quantité d'onguent
à la tubcrculine . Ce test est générale-
ment suffisant pour les enfants jusqu 'à
douze ans. Vin gt-quatre heures après
son applicat ion , Te sparadrap est enlevé
et l'emplacement présente des petits
boutons (papules) hlancs : la réaction
est positive , c'est-à-dire que l' enfant ou
bien a déj à été vacciné ou bien s'est
vacciné cle lui-même. Dès lors , vacci-
nation inutile. Une réaction négative
(pas cle papules) , signifie que l'enfant
n'a jamais été en contact avec le ba-
cille et il est bon cle le vacciner préventi-
vement.

Mais cette première réaction au Moro .
surtout à partir cle douze ans, ne sau-
rait être une preuve définitive... clans
les cas de réaction négative. En re-
vanche , la réaction positive permet d'éli-
miner sans hésitation tous les gosses qui
la présentent : s'ils réagissent au Moro ,
* a fortiori » réagiront-ils au Mantoux.
C'est ainsi qu 'ont été < triés » les 349
adolescents dont nous parlons dans no-
tre article.

Vérification plus profonde , l'épreuve
clu Mantoux , qui consiste en une injec-
tion intradermique , à la face interne cle
l'avant-bras , d'une concentration plus
forte de tuberculine , peut parfois con-
tredire le Moro : ce qui s'est produit
chez cinq élèves cle la volée cle cette
année. Ici , la réaction est positive lors-
que, trois ou quatre jours plus tard ,
une rougeur circulaire entoure le poin t
cle la piqûre , une « induration » comme
disent les médecins. Pour le gosse, cela
signifie en langage moins savant : « Ouf!
pas besoin de vaccination ! >¦ Dans le
cas d'une réaction douteuse (vague co-
loration rose et minuscule autour du
point de la piqûre, le médecin peut
refaire le test avec une concentration
j ncore plus forte cle tuberculine.

La réaction au Mantoux est bien
entendu négative lorsqu 'il ne se forme
aucune rougeur autour clu point de la
piqûre. C'est alors que la vaccination
îst recommandée.

tion au niveau de l'estomac que chacun ct
chacune de ces adolescents prenait lui-même
la direction du Service médical des éco'res
pour y subir, de la main clu Dr Pierre
Quinche, médecin des écoles , la vaccination
antituberculeuse au B.C.G. (bacille Calmettc-
Guérin). .

A vrai dire, pour paraphraser La Fon-
taine et ses < Animaux malades de la pes-
te » ... « ils n'y passaient pas tous , mais tous
étaient testés ».

RÉACTIONS POSITIVE ET NÉGATIVE
En effet , chaque élève de cette classe

d'âge, outre le test dit clu « Moro » (Moro-
Palch-Test) auquel sont soumis tous les en-
fants de nos écoles, avait subi , quatre jours
auparavant , un test de dépistage p lus appro-
fondi dit « réaction de Mantoux » et qui
consiste en une piqûre également (mais ici
ce n'est pas un vaccin), administrée taira-
dermiquement sur la face interne de l'avant-
bras. Si cette réaction est positive , cela si-
gnifie que l'adolescent est ou bien déjà au
bénéfice d'un vaccin dont l'action est tou-
jours efficace ou bien qu 'il s'est t vacciné
lui-même » , c'est-à-dire qu 'il a fait une
primo-infection , c'est-à-dire encore qu 'il a
été en contact avec le bacille tuberculeux
et que la nature a réagi d'elle-même.

Dans ce cas , une nouvelle vaccination
est inutile et les élèves qui , jeudi et ven-
dredi dernier , ont subi le test de Mantoux
et qui présentaient lundi sur l' avant-bras une
rougeur concentrique autour clu point cle la
piqûre , ont tout bonnement été renvoyés à
¦ leurs chères études » . Ils étaient cinq, lundi
matin , dans ce cas, à regarder leurs cama-
rades « passer à l'aiguille » (celle clu vac-
cin cette fois-ci) alors qu 'eux-mêmes s'en
trouvaient dispensés.

GRATUITE ET FACULTATIVE
C'est au total 349 adolescents de nos

AÏE — Plus de peur que de mal...
(Avipress - J.-P. Baillod)

écoles qui , lundi cl mardi , ont subi la vac-
cination (moins les quelques élèves cités
ci-dessus , qui présentaient une réaction po-
sitive au Mantoux), entre 8 h et 10 h 30,
à la salle du service médical des écoles ,
au collège des Terreaux sud.

Contrairement à la vaccination antidiph-
térique (généralement combinée avec celle
du tétanos), la vaccination antituberculeuse:
n'est pas obligatoire . Et un certain nombre
cle parents (20 à 25 %), ont répondu par
un refus pur ct simple à la circulaire qu 'ils
avaient reçue , leur signalant que leur en-
fant avait réagi négativement aux tests tu-

berculiniqucs et leur proposant la vacci-
nation , laquelle est gratuite ,, puisque payée
par l'Etat (ce qui représente , test Mantoux
et vaccin B.C.G. cumulés, quatre francs
par enfant).

Dans notre canton , ces vaccinations sco-
laires antituberculeuses ont débuté en 1950
et ont contribué pour une très grande part
à la régression de cette terrible maladie.
Dans les pays nordiques , pionniers cle cette
vaccination (le vaccin utilisé par le dcj pteur
Quinche est d' ailleurs le vaccin de Copen-
hague), la tuberculose a même pratique-
ment disparu.

Mais voilà bien assez de théorie...
INFORMATION D'ABORD

Dans la salle du collège des Terreaux ,
les élèves entrent par groupe cle huit à
dix, le bras déjà découvert. Et ceux qui
portent un pull , en ont retiré le bras gau-
che , ce qui les fait ressembler à de jeunes
officiers napoléoniens , au mantelet accroché
à une seule épaule...

De jeunes officiers napoléoniens... plutôt
grognons que grognards et surtout pas très
fixes en dépit cie leurs propos qui se veulent
décontractés (devant les copains , il faut
sauver la face I). Les filles sont moins pro-
lixes, plus discrètes dans leur trac : elles
se mordillent les lèvres, torturent leurs
doigts... Il y en a même parfois , garçons
ou filles , qu 'il faut coucher sur le lit
d'examen car ils sont bien pâlots !

— Pourquoi venez-vous ici ? leur demande
le médecin.

— Pour la tuberculose , M'sieur... Pour
la piqûre... Pour un vaccin !...-

Cela , c'est de l'à-peu-près. Et le docteur
Quinche y va pour chaque groupe cle son
petit laïus : vaccin B.C.G. contre la tu-
berculose. Simple p iqûre qui produit une
petite boule blanche , laquelle va donner
un bouton rouge , qui durera quel ques mois...
pour se résoudre définitivement alors er
une discrète cicatrice. Pas de suite à crain-
dre ct si, par hasard , vous êtes malades
ces prochains jours , ce ne peut pas être des
suites du vaccin mais tout bonnement une
grippe , une otite ou une maladie courante.
Une carte d'information vous sera d'ailleurs
remise à la sortie pour fixer votre mémoire.

Et maintenant ,., au premie r cle ces jeu-

D1X SECONDES
POUR TOUTE UNE VIE... PEUT-ÊTRE
Le gosse , déjà assis devant le docteur ,

l'épaule offerte , a écouté le laïus... pa?
très décontracté. Ses beaux yeux bruns vont
clu visage du praticien à la fine aiguille
que remplit l' assistante , en un incessant va-
et-vient apeuré. Ils disent clairement , ces
yeux d'enfant : « Au t'ait... puisqu 'il faut y
passer... et qu'on n'en parle plus ! » Rap ide
désinfection clu coin d'épaule... Le docteur
pince légèrement la peau entre deux doi gts...

Tic... L'aiguille se glisse entre la peau
(intrad ermique , dit-on, en jargon médical ).
La seringue est graduée... Le toubib regarde
le liquide glisser jusqu 'à la mesure voulue...
Sur l'épaule cle l' adolescent , une petite boule
blanche se forme , grosse comme une pe-
tite boucle d'oreille... Un coup sec : c'est
fini. Au suivant ! La pointe de l'aiguille va
se désinfecter sur une petite flamme (la
flamme clu vacciné inconnu ?)... Légère pous-
sée sur le piston : une goutte pour refroi-
dir la pointe de l'aiguille... Et on recom-
mence. Cela n 'a pas pris dix secondes.

Et voici un gosse cle plus immunisé pouf
longtemps , parfois pour toute sa vie , contre
une maladie que l'on considérait à juste
titre , il n'y a pas cinquante ans, comme l'un
des fléaux cle l 'humanité.

Richard LOEWER

Un automobiliste de Colombier
a Ur? l̂ lfsi SiOlIT <OB (HS O® IL S™ LI S Si ¦¦ ïl $*»

Le défunt, M. Meinrad Mooser, inspecteur cantonal de l'assistano
était originaire du canton de Fribourg

Vers 18 h 45, un accident mortel s'est
produit sur l'autoroute de contourne-
ment de Lausanne, peu après la jonc-
tion de Crissier. Une voiture vaudoise
roulait en direction de la Blécherette
lorsqu 'elle fut déportée à gauche dans
un virage à droite et heurta de plein
fouet une voiture neuchàteloise arri-
vant en sens inverse.

Ce dernier véhicule était conduit par
M. Meinrad Mooser, 52 ans, inspecteur
cantonal cle l'assistance, demeurant à
Colombier. Soua la violence du choc,
M. Mooser fut tué sur le coup. Quant à
l'automobil is te  vaudois, il a disparu en
laissant sa voiture sur la route. Il est
probablement blessé et la police le
recherchait durant la nuit.

Fribourgeois, originaire cle Bellegarde,
M. Mooser était né à Wuennewill. Après
des études au collège Saint-Michel puis
un stage dans une banque, M. Mooser
était entré au service social cantonal
en 1937. En 1943, il était nommé ins-
pecteur cantonal de l'assistance du can-
ton de Fribourg poste qu 'il occupa jus-
tiu 'en 1959. A cette date , il Quitta le

canton cle Fribourg et vint à Neuchâtel
comme inspecteur cantonal d'assistance.
Le canton et le directeur cantonal de
l'assistance, M. Jean-Philippe Monnier ,
perdent en lui un homme remarquable ,
qui a accompli un travail énorme, sui-
vant tous les Neuchâtelois fixés hors
du canton et débrouillant clans les
limites de celui-ci les affaires les plus
délicates. Passionné par son métier
et par sa cause, il y consacrait tout
son temps, trouvant encore le temps d'al-
ler perfectionner ses grandes connais-
sances à Fribourg.

Le défunt laisse deux filles , âgées de
23 et 25 ans. Sa mère habite toujours
Fribourg où demeure également, l'une
cle ses sœurs. Un de ses frères est fixe
à Givisiez (FR) , un autre , employé à
Swissair, habite Genève.

M. Mooser s'était rendu hier soir à

Fcnthaz , près cle Cossonay où il devail
rencontrer un ressortissant neuchâ-
telois. Son collègue vaudois , M. Curchod
assistant social, l'accompagnait. Au re-
tour , les deux hommes avaient pris le
chemin cle Lausanne, chacun dans sa
voiture. Ji. Mooser , par ailleurs excel-
lent , conducteur , avait démarré le pre-
mier et son collègue vaudois le suivait,

On connaît  malheureusement la suite,
Au cours de la guerre , M. Mooser avait

été attaché à l 'état-major cle la 2me
divis ion où il était secrétaire-traducteur.
Cette parfaite connaissance de la langue
allemande lui servit plus tard puisqu 'il
dut  au nom cle l'assistance canton/lie
neuchàteloise , résoudre également de
nombreux problèmes en Suisse aléma-
nique , assurant ainsi un lien solide entre
la Romandie  et les cantons de langue
allemande.

A-flORTAILLOD,
un mmm fat! une ehute
de quatre mètres

M. Henri Boschung, né en 1945, domi-
cilié à Saint-Sylvestre, dans le canton
dc Fribourg, a fait une chute de quatre
mètres, hier matin à 11 h 25, alors qu 'il
travaillait dans un immeuble en cons-
truction. L'ambulance l'a conduit à
l'hôpital des Cadolles. M. Boschung souf-
fre de douleurs dorsales.

Déficit budgétaire de
près de trois millions

ŴÂâl 0mMM^^,-J.mù^M^i
A LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Le budget du compte ordinaire cle la

ville de la Chaux-de-Fonds (qui . comme
son nom l'indique, ne comprend pas
les grand travaux), totalise pour 1967,
des dépenses pour 35,116,508 fr. et aux
recettes 32,411 103 fr., soit un excédent
de dépenses de 2 ,705,405 francs.

Le détail de ces chiffres sera commen-
té au cours des prochaines séances , mais

l'on peut comparer la situation financiè-
re aux autres comptes ordinaires : de
1956 à 1965, les recettes sont passées
cle 21,6 millions à 30,3 soit 8,7 millions
de plus, et lés dépenses de 18,1 à 28,6soit
10,5 de plus. Des comptes 65 au budget
67, les recettes augmentent de 2 ,1 mil-
itons et les dépenses de 6,5, autrement
dit la plus, grosse augmentation tient
dans la revalorisation des traitements
clu personnel communal et de la consé-
quence cle cette même revalorisation sur
le plan cantonal (corps enseignant).

§ i HLn fif* H 3 a

O . V  ne marche p lus assez.
L'homme , asservi à la voitu-
re ,, n 'est devenu qu 'un tronc

accessoirement pensant. Le moindre
effort  lui f a i t  peur et le fatigue
N' allez pas dire cela à Mme...

— Boldo !
— Bol...
— Oui, comme la tisane 1 Anna

Boldo !
Italienne pour l' administrat ion

mais Tyrolienne de cœur , elle n'est
sans doute pas venue à p ied des
pentes du Brenner mais c'est peut-
être bien elle la femm e qui marche,
lé. p lus de tout le canton. Chaque
jour , depuis 16 ans, elle quitte' Mô-
tiers par te train et va vendre au
hasard des campagnes les quelque
quarante kilos de bonneterie et de
mercerie qui lui collent au dos et
lui scient les é paules ,  l'.urieu.v char-
gement : un socle de bois , d' abord ,
avec des tiroirs où elle entasse le
f i l , les aiguilles et les pelotes  à
repriser.  lit puis , c o i f f a n t  le tou t
d' une perruque de colon el de ny-
lon , des paquets  de sous-vé tements.

Hier au Prés , ta veille à Li gniè-
res et ailleurs demain , elle va de.
porte en p orte  proposer  sa mar-
chandise. Sur  trois p ieds , car le
grand parap luie noir aide à avaler
les kilomètres. On la cannait bien
à la campagne. C' est un peu leur
messager mais qui ne boiterait
pas...

— ... Pari e que l' on me surnom-
me «La Tyrolienne » ! J' ai 55 ans.
le vendrais de tout si je  pouvais le
transporter  !

I l  n'y a bien que la fo i  qui sau-
ne...

Cl. P. Ch.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Pourquoi les seuls adolescents ?
On peut se demander pourquoi cette vaccination antituberculeuse ne s'adresse

qu 'aux adolescents et non à tous les écoliers.
Il y a trois réponses à cette question :
a) Il serait souhaitable qu 'elle s'adressât à tous les écoliers en effe t et, avec lc

temps , cela viendra certainement . Mais cela ' suppose un travail administratif consi-
dérable. Depuis les dernières vacances d'été , les deux infirmières ct la secrétaire
clu Service médical des écoles préparaient la vaccination dont nous parlons ct n 'onl
cessé d'envoyer, cle recevoir, cle classer les réponses aux questionnaires adressés
aux parents , les cartes individuelles de chaque élève , etc. En revanche , le dépis-
tage au Moro-patch se fait à tous les échelons cle la scolarité et même plusieurs
fois durant celle-ci . De même que la radio-photo. Autrement dit , même les plus
petits d'entre les écoliers sont... tuberculeusement suivis , si je peux m'exprimci
ainsi.

b) Alors pour quoi les adolescents ?
Parce que, tout d'abord , ils sont à l'âge critique où une infection tuberculeuse

pourrait avoir les plus sérieux effets , alors que l'enfant  p lus petit fait souvent une
primo-infection , subit une attaque mineure du mal, contre laquelle son organisme
lutte avec succès par lui-même, ce qui le vaccine en quelque sorte nature l lement.

Enfin , les écoliers de treize ans sont en général à la veille cle terminer leur sco-
larité obligatoire et , dispersés dans d'autres écoles, centres d'apprentissage , etc.
seront amenés à se tr ouver en contact avec de plus nombreux foyers éventuel ' ,
cle tuberculose. ¦

LES ÉLEWOÎKS DU DOUBS VONT-ILS TORPILLES
AUJOURD'HUI LA WEMTE RVK EMCHÈHEIS ©ES
WaCHSS MONTBÉLIABDES ( EX-VAUDOISES... )
SHISIES PAM LES DOUANES FRANÇAISES ?

De notre correspondant :

Les gendarmes patrouillaient discrète-
ment hier aux Pontets où aura lien au-
jourd'hui la première partie de la vente du
bétail montbéliard saisi par l'administra-
tion des douanes. Rappelons qu'une tren-
taine cle bêtes, un assez joli lot de montbé-
liardes, se trouvent hébergées dans ce village

du canton de Mouthe depuis deux mois.
Par solidarité envers leurs amis suisses, les
éleveurs cle cette région avaient accepté
d'héberger le bétail saisi par la douane.

Cependant les mêmes éleveurs ne sonl
pas particulièrement enchantés dc cette
vente qui intervient au détriment d'autre?
éleveurs courageux et décides. D'ailleurs,
pratiquement , aucun amateur ne s'est pré -
senté jusqu 'à présent pour voir cle près les
animaux qui vont être vendus au feu des
enchères. Nous avions parlé dernièrement à
propos cle cette vente cle « boycottage ».
Or, ii se confirmait hier soir que les mi-
lieux syndicalistes agricoles du Doubs oui
projeté d'organiser une manifestation de
protestation.

Les responsables cle la Fédération dépar-
tementale des syndicats d'exploitants agri-
coles et du Centre départemental des jeu-
nes agriculteurs interroges à ce sujet ont
refuse « cle dévoiler leurs batteries ». Mais
il se pourrait bien que les opérations cle
lente soient sérieusement perturbées au*
jourd'hui , Précisons que la vente commen-
ce à 10 heures. Des deux côtés de la fron-
tière, on n'a pas apprécié clu tout les mé-
thodes employées, une fois de plus , pur
l'administration des douanes françaises n
l'égard des éleveurs.

La quatrième liste de GAGEANTS
Les cinquante gagnants ci-

dessous recevront chacun une
brosse à dents électrique avec
quatre têtes de brosses RIAM-
ELECTRODENT :

65me prix Bernard Pi'xilg, Neu-
chàtel

66me » Suzanne Borgdorfer ,
Cormondréche

67me » Marguerite Bitzi , Neu-
châtel

68me » Auguste Monnet, Noi-
raigue

69me » Michel .Tavel, Dom-
bresson

70me » Christine Ulrich, la
Chaux-de-Fonds

71me » Cyr Calenda , Neu-
chàtel

72me » Renate Meier, Pe-
seux

73me » Anne-Lise Kramer,
Colombier

74me » Thérèse Zeltner , le
Locle

75me » Reinée Jaqu et, Neu-
châtel

76mc » Margrcth Laubscher,
Neuchàtel

77me » André "Wessncr , Neu-
châtel

78me » Firm'tn Luger, Renens
70me » Alice Im Obersteg,

Saint-Biaise
80me » Christiane Eugster,

Cressier
81 me » Noëlle Gorgé, Neu-

châtel
82me » Michel Eichenbcrgcr ,

Sugiez
83me » Walter Fluckiger , Vil-

leneuve
84me » Blanch e Roesch , Win-

terthur
85me » Edouard Kaeser , Neu-

châtel
86me » Alice Vnagnâaux,

Yverdon
87me » Marguerite Roessl ,

Neuchâtel
88me » Lucien Roesch , Win-

terthur
89me » François Roesch , Win-

terthur

90me » Jacques Rimoz, Neu-
châtel

91me » Jeanne M ou gin , Dom-
bresson

92me s Hedwige Znber-Fazan ,
Berne

93me » Jacques Perrin , Fleu-
rier

04m.e » Sylvia Tnieb , Zurich
95me » Carmen Fahrni, Saint-

Biaise
96me » Raymond Favre , Neu-

châtel
97me J> Roseline Jeanmonod ,

Peseux
98me » Franclne Jaquet , Neu-

châtel
99me > Micheline Bonjour ,

Cortaillod
lOOme » René Pellaux , Colom-

bier
lOlme » Ginette Bourquin ,

Cormondréche
102me » Renzo F an chi ni, Co-

lombier
I fhlme , » Marlyse Favre , Cres-

sier
lfUme s> F. A. Roesch , Winicr-

thur
lOôme » Claudine Ducommun ,

Peseux
intime » Paul Rossier , Bienne
107me » Jean-Claude Farine,

Bienne
lO Sme » Ruth Eberwein , So-

leure
109me » Marguerite Grimm,

Couvet
11 Orne » Josette Boss, Peseux
l l l m e  » Claude-André Nuss-

baurn, Peseux
112me » Edwige Giroud , Neu-

châtel
11,'lme » Simon Pfund , Cor-

celles
114me » Francine Boss, Pe-

seux.
Tous ces gagnants recevront par

courrier un message personnel
leur indiquant  comment et quand
ils ent rer ont  en possession dc
leur prix. Nous publierons de-
main la cinquième liste de ga-
gnants.

Grand concours
LES AMOUREUX CÉLÈBRES IO ri y a quelques années, le sport et

la technique des spéléologues étaient
considérés comme un aimable passe-
temps pour « alpiniste des cavernes ».
Aujourd'hui , l'on se rend bien compte cle
ce que représente, au point de vue scien-
tifique et connaissance du terroir , ce
prodigieux exercice. En dix ans, en effet ,
le Spéléo-club des Montagnes neuchâte-
loises a exploré, décrit , dessiné ou décou-
vert quelque 600 cavités tant dans le
Doubs que le Haut-Jura suisse et fran-
çais. De ces extraord inaires randonnées
est sorti' tout un matériel qui enrichit
singulièrement les connaissances de ce
sol et sous-sol. Il n'est pas jusqu 'aux
départements des trav aux publics du
canton, des villes et villages qui sont
intéressés par ces explorations.

Car la glaciologie, la météorologie, la
géomorphologie , toutes sciences très ré-
centes, attendent sinon tout, du moins
beaucoup, de la spéléologie. Les hydro-
logues aussi. On a Installé dans les
grottes, des thermomètres, baromètres ,
spectrométres : pour apprendre quoi ?
Aussi bien ce qui se passe dessous que
ce qui se fait dessus. La biologie, la
zoologie et depuis peu la botanique sont
Intéressées par les travaux cle la spéléolo-
gie. Sl l'on songe que les quarante per-
sonnes qui font désormais cle la vraie
science spéléologique , dans le Haut-pays
ont plus découvert en dix ans que cela
n'a jamais été fait dans les deux millé-
naires précédents... J.-M. N.

Avec le Spéléo-club
des Montagnes neuchâteloises

Pour le fromage...
(c) On a fêté , vendredi soir à la Chaux-
du-Milieu , les trente ans d'activité de
M. Fri tz Schwarz, fromager h la fro-
magerie clu Cachot. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01 rj

Compte cle chèques postaux 20-178 ji
Nos guichets sont ouverts au public jj
de 8 heures à midi et de 14 heures I
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 cle ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à I
0 h 30. La rédaction répond ensuite |aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délaâs de réeepîiosi j
de Sa pwblkâîé : j

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

[ Avis de naissance f|
el avis nnwrtnaïres

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 journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir gjusqu'à 15 heures. Passé ce délai et i
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 I
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse I
(inhiiinimi 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 i

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
' 1 an 6 mois 3 mois 1 mois I

48.— 24.50 12.50 5.—
ÉTRANGER :

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

d'outre-meir :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois §
90.— 50.— 26.— 9.— [:]

Tan-if de la publicité V
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 I
mm. — Annonces locales 25 c. min. §25 mm. — Avis tardifs et réclames |urgentes 1.5b — Réclames 1.15 — I
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites 1
annonces non-commerciales à tarif I
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots. |
Pour les annonces de provenance I

extra-cantonale : ij
Annonces Suisses S. A., « ASSA » \ j

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

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

Winterthour, Zurich

. ffl VILLE OE NEUCHATEL

Soins dentaires
aux enfants des écoles

La population est informée que
la clinique dentaire scolaire, fau-
bourg cle l'flôpital 6, 2me étage, re-
cevra désormais en plus des élèves
cle l'Ecole primaire, ceux de l'Ecole
secondaire régionale, pour autant
ciiie les parents aient leur domicile
légal à Neuchâtel.

La direction
de l'Instruction publique.

liHi VILLE DE
BM NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de M. Jeun- '
Pierre Crosetti de

construire une annexe
à l'ouest cle sa maison

d'habitation sise
98, Vy-d'Etra (article
1253 du cadastre de

la Coudre).
Les plans sont déposés

à la police des
constructions , hôtel
communal, jusqu 'au
28 novembre 1966,

dernier délai.
Police des

constructions

f A LOUER DÈS LE 24 FÉVRIER 1967 |

\ RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel 1
X APPARTEMENTS $
$ 3 pièces à partir de 330. f- charges T

t 4 » > » > 405.— + > i
Y

^ 
Garages individuels 60.— ?

T Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière T
? électrique installés, antenne TV collective, ma- T
Y chine à laver, caves et galetas. j
y Vue sur le lac. Y

$ Communicat ions : tram , Vauseyon à 5 minutes v
fy trolley, Tivoli à 5 minutes ?
? Plans et descriptions détaillés à disposition X
Y sur demande. ;(

fy  Renseignements et inscriptions par : f

! FIDIMM OBIL j
i* AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. î

| GÉRANCES i
$ ST-HONORÉ» £> 40363 NEBCHXm, J

# 

Place

S 17 ib

A vendre terrains
tous services

sur place,

POUR LOCATIF
Cressier, Dombresson

le Landeron.

POUR VILLAS
Bevaix, Boudry,

Cortaillod , Corcelles,
Cormondréche,

Fenin.

POUR WEEK-ENDS
Bevaix , Cheyres,
Portalban , Fenin

Mauborget ,
les Hauts-Geneveys.

CREUX-DU-VAN
Superbe chalet ,

4 chambres meu-
blées, dépendances,
terrain de 5000 m'2,

vue imprenabe.

de 200,000 à 400,000 fr., avec arcades, est cher- 1
ché près du centre. Paiement comptant. î.
Prière de faire offres détaillées, avec état loca- ji
tif , à R V 9191 au bureau du journal.

2 chambres
indépendantes

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

i A louer à. !

Hayferiye
1 appartement de 3 pièces, tout

confort , 315 fr ., charges compri-
ses, pour N fin novembre ;

1 appartement de 4 pièces, tout
; confort , pour fin janvier .

Situation tranquille. Pour rensei- -
! gnements, tél. 3 39 22. ;-;

Nous cherchons
à acheter

maisons
anciennes
même en mauvais

état. Région Vignoble
et Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à CA 9242

au bureau du journal .

FAMILIALE
A vendre , à Cortail-
lod , immeuble ancien ,
mitoyen , de 3 cham-
bres. Prix demandé :

40.000 fr.
Agence Romande

immobilière
place Pury 1

Neuchâtel
tél. 5 17 26.

y '
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a) Division technique

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

b) Division professionnelle

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

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

Inscriptions des nouveaux élèves

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

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

Le directeur : P. INDERMUHLE

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Retraité cherche

appartement
de 4 à 6 pièces avec
garage, de préférence
dans maison ancienne ,
pour le 24 juin 1967,
à Neuchâtel ou aux

environs. Adresser
offres écrites à

IG 9248 au bureau
clu journal.

Représentation générale pour la Suisse romande des Usines
Autophon S. A., à Soleure, cherche un

capable d'assumer la direction du département installations
du bureau technique de Genève.

Nous demandons :

— Concession « A » des PTT et si possible maîtrise
fédérale d'installateur-électricien ou technicien dis-
posé à passer l'examen de la concession « A ».

— Aptitudes à diriger un important service d'installa-
tions.

t

Nous offrons :

— Conditions en rapport avec le poste.

— Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détail-
lées, avec curriculum vitae et photo, à M. Ed. TENTHO-
REY, directeur d'exploitation, TÉLÉPHONIE S. A., av. de la
Gare 50, 1001 Lausanne.

Discrétion assurée.

S La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint- H

P|| Imier, cherche à engager, pour son bureau I >
y r| technique-mécanique,

B mm
Wm -, n ëH
m un ingpnieur-technicien g
1 EÏS m machinés 1
pi m
lH expérimenté dans la construction mécanique j§Ë

appliquée à l'horlogerie. __
HH 'mmm m
m m
H Les candidats qui désirent des informations gé- I

nérales peuvent téléphoner au chef du person-
11 nel , (039) 4 14 22. ; 1

1 Faire offres , avec curriculum vitae et préten- I
Em tions de salaire. Bl

A touer au
Val-de-Ruz

appartement
de 2 chambres,

avec cuisine et salle
de ibains , eau chau-
de et chauffage gé-
néral. Tél. 7 15 62.

Nous engageons en permanence, pour notre fabrique située

à une minute de la gare,

DAMES OU DEMOISELLES

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide ef rétribuée.

Horaire spécial peut être accordé sur demande.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

JEUNE 0UVRÎEÏS
(étranger accepté)

pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

Nous cherchons des

asdes-mécaniciens
(Suisses) pour la fabrication.
Adresser les demandes à
E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique cle précision,
2072 Saint-Biaise.

s'intéressant au T R A V A I L
S O C I A L  et connaissant la
dactylographie trouverait pla-
ce stable. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres F B
9229 au bureau du journal.

Dame
trouverait chambre

confortable et bonne
pension , dès le début
de janvie r , dans petite ,

pension de dames.
Maison tranquille.

jardin. Prix 420 fr.,
tout compris. Limite

d'âge : 73 ans.

Demander l'adresse
clu No 9249

au bureau du journal.

A louer, à 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, dans un quartier très
tranquille. Loyer mensuel 305 fr.
plus charges.

S'adresser à

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIERS CT COMMERCIALE S, A,

GÉRANCES
ST-H0N0KÊ 3 0 403 63 NEUCHÂTEL

A vendre, sur la côte neuchàteloise, très
belle

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

Grand

cheminée, cuisine, bains, douche,
W.-C. séparés. A proximité du cen-
tre et du lac.

Téléphoner le matin nn Nn 4 15 91.



I

le calorifère sans cheminée

: M^MIiJMSSfSŜ ISSJ'StSlffflBSBff nffMfflJm ^^
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iii-
i.e chauffage idéal transportable ~

pour appartements, ateliers, [SÉT
bureaux, chalets de vacances etc. :
Maniement très facile slllf ,
sans odeur el sans risques ;Ç\
contrôlé par le LFEM

filsCalorifère [Up'-
avec bidon de remplissage fr. 125.—
modèle rond à partir de fr. 49.— ..

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN A

j

...sur les pistes dans sa veste de ski en nylon laqué, le chic de la i
mode sport. Col debout et poignets en tricot nylon et naturellement,
deux grandes poches: 89.—. Avec elle vous porterez des fuseaux
en laine-Helanca-Lycra, d'élasticité parfaite:55. —/C&s deux pièces
forment un ensemble de ski chic et pratique pariétales temps.

PENSEZ A TEMPS Ï̂ M^̂ r^^̂ ^̂ M^m ^̂ ^^S^̂ b̂ îs.AUX PLAISIRS ^̂ ÊmwS^VOBBm^m ^^P̂ ^̂ ^%^2V******yt# rlïïfmai8rf [ f 'm fBBmiSmmm ^^̂ ^̂ ^%CTfir/\^ogRi», mmmÊèmmmmm 
^§̂ $ /̂Connaissez-vous notre rayon « POUR LUI» au parterre ? ^ ĵj »̂ / /

\ Oo ° /"- ,~° - i|t% ~|
0 4 ^̂  Arrivage de ;

°o .;;'.?*' POISSONS
yJXlè "f 'rais '' mer '
° JK o salés, fumés et marines f

j 0ÊÊ ^Lehnherr frères I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92 j

Pour
des |

avantageux
Saucisse à rôtir |
de porc et veau. |
R ô t i  et beef- 1
steak hachés — |
Petites saucis- |
ses de porc fu- |
mées - Wiener- i
lis - Schublig |
Atriaux - Foie g
et rognon de I
porc et bœuf. I
Tête, cœur et |
ventre de veau. |
Emincé de bœuf , |
porc et veau. |
MARDI, JEUDI

et SAMEDI
dès 10 heures

GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
NEUCHATEL

MACULATURE
à vendra à l'impri-
merie de ce journal
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lit de milieu rembourré, dim. 190 X 170 em
couverture de satin Yorgal lavable

Fr. 2125.-

À. Mi G ri ni ^^0^
Chavannes 12 Neuchâtel Moulins 45L 

machine
à coudre

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

où payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

PRÊTS Bttr I
Sans caution ||p

(038J 5 44 04 Wl

Caniches
pékinois, boxers, nains, à vendre
à prix modéré. Tél. (038) 6 33 13.

1 La machine à laver la vaisselle Sîovella vous offre encore dlnnombratsles avantages i

85183321 ;st munie d'un doseur compliquée a oU cm de largeur, !

¦M possède son propre automatique pour poudre ' j a une cuve 60 cm de profondeur , !

| — L'A. B.C. du crochet j i
% -7/"/// ,  ̂„. lui vous enseignera à con- ;!
\ Cf s M X J U L r fJ J C t i *  fectionner avec facilité vos *
% Ti. .ii\. costumes, manteaux, etc. !>
i ^S*"S«'ïWS& Sur demande, patron et mon- S
* ÂëSSC" ^^ 

chez la spécialiste. i

I /^P" Mme A. LADINE j j

I 1 °N̂ 2?  ̂
Seyon 4,1er étage, Neuchâtel Ij

i % Immeuble Banque Hypothécaire !;

r̂ wi* I'T' T^B-^ i*m*^^*^M*9mWn*V^*VTt^*mVI*^*^BÊt^*9W*9*V Ï̂*£^^^^^^^* \

Belle poitrine d'agneau
avantageuse

j Boucherie R. MARGOT j

Démonstrations sans engagement et l
installations par personnel spécialisé MUSIQUE : i
© Location d'appareils à partir de Ufii/<uiTBl '
Fr. 40.— par mois ® Service technique ncULnA I CL

£~Ssji consciencieux avec tous les avantages j
j|j| ! du spécialiste. Concessionnaire TV i

- -7 y

Aspiro-
Ratteur
Hoover
...bat... brosse...
et aspire et accomplit
ainsi en une seule
opération ce qu'aucun
aspirateur ne peut
faire.
Fr.328.-àFr.540.-

Orangerie 4 Electricité Tél. 5 28 00

hy v
Je n'ai rien vu de mieux que cette

chambre à coyclier
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
j umeaux avec Umbau,2 tables de nuit, 1 armoire à

| 4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
' 2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Ff, 1950. et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de paiements.
Des milliers de clients satisfaits.



le meurtrier d'Ipsach
Après le jugement, de Fusco est venu
dire au revoir au président !...

C'est lundi à midi que la Cour d'assises
du Seeland a prononcé le jugement contre
Querino dc Fusco, célibataire , 31 ans, Ita-
lien , qui , dans la nuit du 8 au 9 septembre
1964, avait assassiné d'un coup de marteau ,
à Ipsach , son ami Amado Maglione , 58 ans,
marié, père cle famille, avec lequel il en-
tretenait des relations singulières.

C'est après de longues heures de délibé-
ration que les jurés ont admis l'app lication
du code 111 du Code pénal suisse , article
qui prévoit une peine de dix ans de réclu-
sion pour meurtre avec préméditation. C'est

donc une peine de dix ans que subira Fus-
co. De cette peine sont déduits huit mois
de préventive alors qu 'en fait c'est quinze
mois qu 'il fallait considérer . Mais i l'attitu-
de de l'accusé a entraîné la non considéra-
tion de ces sept mois ! De Fusco est enco-
re condamné à dix mois de privation des
droits civiques, à dix ans d'expulsion du
territoire suisse et au payement des frais
de la cause qui sont très élevés. Rappelons
que de Fusco n'était pas seulement coupa-
ble de meurtre mais encore de vols, d'es-
croqueries et de faux. Si la conduite de
l'accusé est correcte , il est probable que la
peine de dix ans d'expulsion sera retirée.

A l'écoute do son jugement , de Fusco n'a
eu aucune réaction alors que lorsqu 'il sor-
tait de prison , encadré d'agents, il se voi-
lait la l'ace pour échapper aux photogra-
phes ! D'autre part , il serrait la main à
chacun , dans les couloirs de la préfecture ,
et , après la séance finale il s'en est allé re-
mercier son avocat et... dire au revoir au
président !

adg
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Les collégiens
de Saint-Maurice réclament

la semaine de cinq jours
(c) Les élèves du collège commercial et
classique de Saint-Maurice, collège d'Etat
tenu par les chanoines de la célèbre
abbaye viennent d'adi'esser une pétition
collective au chef du département de
l'instruction publique. Ils réclament en
fait , en termes fort respectueux d'ailleurs,
la semaine de cinq jours...

« Nous considérons comme un ana-
chronisme de ne bénéficier que d'un
après-midi de congé par semaine, le jeudi ,
et de devoir suivre les cours le samedi
tout entier, alors que tous les secteurs
connaissent aujourd'hui la semaine de
cinq jours. En nous octroyant par exemple
le samedi après-midi de congé, notent les
collégiens, nous pourrions ainsi vivre plus
étroitement avec notre famille, ce dont
personne n'oserait contester l'urgente né-
cessité ».

« La compensation, poursuit la pétition ,
est d'autant plus aisée que les cours se
terminent le matin à 11 h. Or sur le
plan pédagogique chacun admet qu'il est
hautement préférable de multiplier la
durée d'enseignement la matinée, moment
de la journée où l'intensité de travail
est beaucoup plus profitable ».

Budget ef pian financier
au Grand conseil bernois

Les députés au Grand conseil bernois
avaient à s'occuper, lundi après-midi, du
budget pour l'année 1967 et du plan fi-
nancier pour la période s'écoulant de 1967
à 1972.

Le rapporteur de la commission de l'éco-
nomie a notamment, souligné que, bien que
le budget soit équilibré, il ne fallait pas
oublier que la situation financière du can-
ton en démontrait des plus sérieuses. L'ora-
teur a déclaré que si toutes les défenses
prévues avaient été portées au budget , le
déficit aurait été de 40 millions. Ce n'est
qu'après avoir réduit au minimum toute dé-
pense que le budget a pu être équilibré.
Le rapporteur propose l'entrée en matière.
Quant au rapporteur de la commission de-
vant s'occuper du plan financier, il a éga-
lement relevé les difficultés financières du
canton tout en ajoutant qu'elles n'étaient

. pas en si mauvaise posture que celles de
la Confédération. Il préconise notamment,
en ce qui concerne l'amélioration des dis-
ponibilités du canton, la perception antici-
pée des impôts. Enfin , il propose l'entrée
en matière.

C'est ensuite au tour des présidents de
groupes (PAB, soc, rad., et chrét. soc.)
d'exprimer l'avis de leurs collègues dépu-
tés. Chaque groupe propose l'entrée en ma-
tière. Seul le groupe des chrétiens-sociaux
demande que le retrait du budget et de

plan financier soit accompli, sans quoi le
groupe s'abstiendra de voter.

Quelque huit orateurs ont ensuite pris
la parole s'exprimant sur des points parti-
culiers du budget et de plan financier. Par-
mi eux certains se sont plus à proposer
notamment la péréquation indirecte. Le vo-
te d'entrée en matière aura lieu mardi ma-
tin.

Dans la boîte aux lettres
du rgt. inf. 8...

PATIENCE — Chaque jour, il faut trier l'abondant courrier qui partira
vers les différentes unités.

(Avipress - Guggisberg)

La poste de campagne militaire est en quelque sorte un < pont » entre le
soldat tet sa famille. Au centre collecteur de Moutier, on reçoit chaque jour
environ 50 sacs de lettres et paquets (représentant un vagon l )  qui seront ré partis
parm i les hommes du rg t. in f .  8. Le courrier militaire est franc de port . Remis
à une poste civile , il est transmis à un centre collecteur de la poste de cam-
pagne. Pour le rgt. inf.  8, c'est le capitaine R . Flury qui s'en occupe avec le p lt.
Marclag et 13 ordonnances postales. Les envois sont alors acheminés à la poste
de campagne militaire des dif férentes unités, avec deux distributions par jour.

Découverte
macabre près

de Bellelif
Lundi, on a découvert, h 25 mètres en

amont de la station d'épuration des eaux
de Bellelay, sur la route le Chatelat et le
Pichoud, au lieu-dit « La Beroie », dans
une petite forêt de hêtres et de sapins, le
corps d'un homme qui doit avoir séjour-
né là depuis plusieurs mois. Son état est
très squelettique. Il mesure 1,65 m, porte
un paletot brun quadrille, des pantalons
gris-verts, un manteau bleu-marin noir, des
après-skis en étoffe, un pullover jaune ,
un chapeau genre tyrolien portant les
initiales J. S., une montre plate or et deux
prothèses dentaires. Aucune trace de lutte
n'a été relevée sur le corps du cadavre.
La position de son corps laisse plutôt
supposer une chute. Les membres dc l'insti-
tut médico-légal de Berne sont venus sur
place et ont pris le corps à Berne aux
fins d'autopsie. Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sur cet inconnu
sont priées de téléphoner à la police can-
tonale de Moutier (032) 93 12 48. 543 candidats au Grand conseil

Dépôt des listes électorales à Fribourg

H Seul le PAB ne présente pas de liste à Fribourg-Ville et en Singine,
mais, pour la première fois, il en présente une en Gruyère...

De notre correspondant :
Hier , à 17 heures, expirait le dernier

délai pour le dépôt des listes de can-
didats au Grand conseil fribourgeois.
Les 3 et 4 décembre prochains, l'élec-
teur fribourgeois devra choisir sept
conseillers d'Etat parmi les quatorze
candidats présentés, et 130 députés par-
mi les... 543 hommes en lice, nombre
qui comprend 91 suppléants.

Cinq partis sont en lice. Le parti con-
servateur chrétien-social présente 110
candidats et 44 candidats-suppléants ; le
part i  chrétien-social indépendant 76 +
1(1, le parti radical 104 + 29 ; le parti
socialiste 101 -f- 5 ct le parti des pay-
sans, artisans et indépendants 61 + 3.
Seul ce dernier parti ne présente pas
dc l is te à Fribourg-Ville et en Singine.
Mais il eu présente une de huit noms
en Gruyère, pour la première fois.

A Fribourg-Ville, (27 sièges), les can-
didats de tous les partis sont au nom-
bre de 101, -j- 14 suppléants. Dans la
Sarine (17 sièges), 74 + 18 ; dans la
Singine (20 sièges) 48 + 3 ; dans la
Gruyère (21 sièges) 58 -f- 17 ; dans le
Lac (15 sièges) 41 + 5 ; dans la Glane
(12 sièges) 51 + 6 ; dans la Broyé (12
sièges) 52 -f 18 et dans la Veveyse
(6 sièges) 27 -f 10.

Et l'on parlait , lors de la dernière
séance du Grand conseil fribourgeois,
de réanimation du zèle civique !...

Un sexagénaire
faîi une chute
de 20 mètres

(c) Hier matin a 8 h 25, un accident
s'est produit dans le quartier des Char-
mettes, à Fribourg, dans un bâtiment en
construction qui abritera un nouveau
musée. M. André Gumy, âgé de G0 ans,
travaillait sur le toit de l'immeuble
lorsqu'il perdit l'équilibre et fut projeté
dans le vide. Il s'immobilisa sur un muret.
Il fut relevé souffrant de fractures do la
colonne vertébrale et du crâne et d'une
très vilaine fracture de la main droite.
L'ambulance officielle de la ville de Fri-
bourg le transporta à l'hôpital des Bour-
geois. Son état est grave.

L® bruit des avà®ms
évoqué m Conseil

communal ie Payerne
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a admis une motion
demandant la création, dans les écoles,
d'un prix d'instruction civique, afin de
remédier dans la mesure du possible à
l'abstentionnisme des citoyens lors des
votations. Le Conseil a également voté
l'achat de l'ancienne chapelle de l'Eglise
libre, pour le prix de 70,000 francs.
Cette chapelle sera utilisée désormais
comme local de répétition pour une
société de musique. Le Conseil a encore
désigné la commission pour l'étude du
budget de 1967 et admis à la bourgeoisie
de Payerne, M. Marcel Pedroli , qui devra
payer 2500 fr. comme finance de naturali-
sation. Au cours de la même séance, un
conseiller a interpellé la municipalité sur
le bruit des avions militaires, qui gêne
de nombreux habitants. Il lui fut répondu
que tout était mis en œuvre afin de
limiter le bruit des avions. D'ailleurs,
avec les « Mirage », ce bruit est sensi-
blement diminué.

Cycliste motorise
grièvement liasse

TAVEL

(c) Hier, en fin d'après-midi, M. Ca-
nisius Clément, âgé de 63 ans, domi-
cilié à Tavel , circulait à vélomoteur
sur la route cantonale Fribourg-Tavcl.
Soudain , il perdit la maîtrise dc son
véhicule qui se jeta contre un arbre
en bordure de la chaussée. On releva
M. Clément souffrant de fractures de
la colonne vertébrale et du crâne , et
il dut être transporté d'urgenice à l'hô-
pital cantonal , par l'ambulance offi-
cielle de la ville de Fribourg.

Suipris pcir A®s hûcl&@irons
deux voleurs s@ai écrsœés
dons les prisons de ¥ew©^
(sp) En fin de semaine, les gendarmes
de Vevey ont réussi un beau coup de filet ;
ils ont arrêté deux individus, deux réci-
divistes notoires, qui avaient commis
plus d'une dizaine do cambriolages dans
les hauts de Vevey. Ils furent surpris par
des bûcherons occupés dans les fojp ts
situées derrière les Pléiades, alors qu'ils
tentaient de cambrioler le chalet dans
lequel six de ces travailleurs logeaient.
Un des cambrioleurs put être retenu par
les bûcherons qui alertèrent la gendar-
merie dc Vevey et les gendarmes se ren-
dirent aussitôt sur place pour arrêter le
personnage. Quant à son complice il prit
la fuite en direction de Lausanne et fina-
lement s'annonça complètement exténué
à un poste de gendarmerie de Lavaux où
il fut arrêté. Lors des cambrio-
lages de chalets qu 'ils ont commis dans
la région, do gros dégâts ont été relevés.

Tous deux ont été écrnués aux prisons
de Vevey. 

MONTREUX
Un pêcheur trouve

îe cadavre d'un nouveau-né
(sp) Alors qu 'il regagnait la rive, un
pêcheur montreuslen a découvert , same-
di , vers midi , déposé complètement dé-
vêtu dans une  touf fe  de lierre et à côté
d' un banc public en bordure du quai
de lîon-I ' ort à Territet , le cadavre d'un
nouveau-né de sexe masculin. Cet enfant
qui était né viable dans la nuit  de ven-
dredi à samedi était parfaitement cons-
titué. Aussitôt la police de sûreté a ou-
vert une enquête afin d'identifier
l'auteur do cet infanticide.

Incendie dans un garage
FRIBOURG

80,000 fr. de dégâts

(c) Ainsi quo nous l'avons annoncé
dans une de njo s éditions , dimanche,
à midi, lc feu s'est déclaré dans les
dépôts dc l'entreprise Eggimann SA,
dans le quartier Bellevue à Fribourg.
A l'endroit où le sinistre s'est décla-
dé, se trouvait un camion qui a été
entièrement détrui t  par les flammes.
Les pomp iers ont dû lutter pour évi-
ter que le feu se propage aux alen-
tours. Les dégâts peuvent être esti-
més à 80,000 francs. En effet , le ca-
mion valait déjà à lui seul quelque
50,000 franlcs.

(c) Hier, en fin d'après-midi, à la
Maison de peuple de Fribourg, le
parti socialiste fribourgeois a tenu
une conférence de presse qui lui a
permis de présenter son program-
me électoral général et le program-
me de son candidat au conseil
d'Etat, M. Jean Riesen.

M. Riesen, qui s'est fait connaî-
tre aux Fribourgeois en participant
à 1'êllection complérnenltaire au Con-
seil d'Etat du printemps dernier,
est âgé de 46 ans. Tout d'abord
mécanicien sur automobiles et de
précision dans le Jura neuchâtelois,
il étudie les arts, l'histoire et le
droit à l 'Université popul aire neu-
chàteloise. En 1954, il préside l'U-
nion romande des • Amis de la
nature » . Dès septembre 1962, il ac-
cède au poste de secrétaire cen-
tral du parti socialiste suisse.
Membre de la commission politique
du comité central et du comité di-
recteur du PSS, il représente la
presse socialiste aux Chambres fé-
dérales, à la radio et à la TV. Ma-
rié à une Fribourgeoise, domicilié
à Flamatt , M. Riesen est l'un des
principaux responsables de la vie
du parti socialiste suisse.

Au cours de la séance, la politi-
que sociale, fiscale, économique et
de formation de la jeunesse fut ex-
posée.

Le parti socialiste
a présenté son candidat

au Conseil d'Etat

Encore le
détournement !

GRANDSON

(c) Pour faciliter le travail de la
gendarmerie, la municipalité de Grand-
son a décidé de faire distribuer des
vignettes ou « macarons » aux auto-
mobilistes ayant le droit de traverser
la localité. Ainsi les Grandsonnois
ont reçu ou recevront des « maca-
rons » rouges leur permettant de cir-
culer dans les deux sens ; des vi-
gnettes jaunes, plus restrictives, sont
istinées aux automobilistes domiciliés
lans l'arrondissement électoral et qui
ront travailler tous les jours à Yver-
loti. Elles autoriseront les propriétaires
3e véhicules à circuler au bord du lac
ïans le sens Concise-Y verdon . Des
;ontrôles plus sévères, accomplis avec
,'aide d'une brigade volante de la
tendarmerie vaudoise, permettront de
:epérer les contrevenants.

Il fait 10,000 km
et atterrit à Bienne

Quand un Japonais
rencontre une bicyclette...

T""vgp£/J5 quelques jours se trouve
I J à Bienne , où il a trouvé une

J-S p lace de mécanicien , Hide-
kazu Matsushita , 27 ans, d' origine
japonaise.  Matsushita n'est bien sûr
pas le premier Japonais à séjourner
dans la ville de l'Avenir mais ce qui
est nouveau c'est la manière dont
il est venu s 'y installer.

Parti du Japon en bateau , il gagna
Marseille où il acheta une bicyclette
dans l'intention d' entreprendre un
tour d'Europe. Après  un périple de
10,000 kilomètres , il élut domicile
à Bienne où il passera l'hiver .

Le p r i n t e m p s  revenu , il enfour-
chera à nouveau sa bicyclette et
continuera son voyage par la France
et l'Espagne. Il  pense même se
rendre au Canada et en Améri que.

Pour l'instant le jeune Japonais
se p lait beaucoup à Bienne où,
chaque, soir , nombreux sont ceux
qui s'intéressent à son voyage à
travers l'Europe d' où il a ramené
plus d' un souvenir...

IMPASSIBLE. — ... Mais heu-
reux est Matsushita sur la bi-
cyclette qui l'a amené d'Asie
en Europe.

Nous avons publié, en date du 28 octobre
dernier, un article intitulé « J'ai rencontré
J.B. Hennin à Paris » dans lequel il était
notamment dit :

« Pourquoi Hennin s'est-il évadé ? Ce pè-
re de famille révolutionnaire par patriotis-
me, membre du parti socialiste, syndiqué,
fils et frère d'instituteur, issu d'un milieu
où l'on raisonne, très « militant de base »,
ferme dans sa foi politique, intransigeant
même, l'expose avec simplicité. »

A ce sujet, M. Francis Monbarou , mem-
bre de la commission de propagande du
parti socialiste jurassien, s'est livré à une
petite enquête. Celle-ci a établi que J.B.
Hennin n'est pas membre du parti socialis-
te ; qu 'il n'est pas inscrit à la section de
Delémont ni à aucune autre section juras-
sienne. D'autre part , Hennin n'est pas syn-
diqué, en tout cas il n'est pas membre de
la FOMH, cette organisation l'ayan t exclu
de ses rangs il y a une dizaine d'années dé-

jà , pour non accomplissement de ses devoirs
de sociétaire.

En conclusion , M. Monbarou précise que
si J.B. Hennin est « très militant de base,
ferme dans sa foi politique », cela ne peut
donc pas être en rapport avec la doctrine
socialiste.

J.-B. Hennin n'était pas pins
membre du parts socialiste qu'il

n'appartenait à la F.O.M.H.

Retraite bien méritée
(c) M. Georges Roulet , inspecteur du
bétail à Fontaines depuis 46 ans, vient
de quitter son activité, étant atteint
par la limite d'âge. A cette occasion,
les autorités communales ont organi-
sé une cérémonie à laquelle assistaient
notamment M. Schneiter , préfet du
district de Grandson , qui releva les
mérites du jubilaire , et M. Perret, pré-
sident de la section des inspecteurs de
bétail du district.

M. Roulet fut en outre municipal
pendiant plus de trente anis et égale-
ment président de la commission sco-
laire. Pour terminer , M. Roulet à qid
on a offert de nombreux cadeaux , prit
à son tour la parole pour remercier
les autor i tés  et retracer brièvement
son activité.

FONTAINES

— Noces d'or

(c) M. et Mme Maxime Barmaverain-
Roussy, âgés de 74 ans, domiciliés à
Yverdon, ont fêté leurs noces d'or.

Concert militaire
(o) Hier soir, k Yverdon , un concert
militaire a été donné au Casino théâtre
par la fanfare de l'école de recrues lnf.
mont. 210, au profit de la maison de re-
traite d'Yverdon . La fanfare était dirigée
par l'adjudant sous-officier Anklin.

Camion militaire contre voiture

(c) Hier, vers 17 h 30, un camion militaire
était stationné à. l'entrée d'Yverdon ve-
nant depuis Lausanne. Dirigé vers Yver-
don, le camion s'apprêtait à partir en
direction de Lausanne. Au moment où il
s'apprêtait à pénétrer sur la route can-
tonale, il entra en collision aveo une
voiture venant de Lausanne. ILc choc fut
violent et l'on transporta à l'hôpital
d'Yverdon M. Charles Pittet , 63 ans,
d'Yverdon , qui souffre dc côtes cas-
sées ct de plaies au front ainsi que
son fils Marcel , 27 ans. Sa femme Ber-
tha , 53 ans, et son fils Bernard ont
pu regagner leur domicile.

YVERDON

Président
4u conseil d'administration :

tylaro WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER
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La presse romande n'était pas
invitée au percement do tunnel

ferroviaire de Viqneules...
De notre correspondant :
Samedi, une fête officielle marquait le

percement du tunnel ferroviaire de Vigneu-
les. Une fois de plus, la presse romande
avait été mise à l'écart. La chose devient
coutumière , mais il convient de la relever.
Seule la presse locale et certains journaux
bernois avaient été invités. Pourtant tous
les reportages sur ces travaux avaient été
faits par des journaux de l'extérieur.

Le 4 novembre à 7 h 52, le dernier
coup de mine faisait sauter la roche qui
masquai t encore l'entrée du tunnel ferro-
viaire du côté de Bienne. La cérémonie
de samedi devait marquer cet événement.
De nombreux invités , parmi lesquels on re-
marquait MM. F. Staehli , maire de Bienne ,

E. Schneider , conseiller d'Etat , Bachmann ,
Kunz, ingénieurs cantonau x et Hirt , maire
de la commune de Daucher. Les visiteurs
après avoir endossé des équi pements de
mineurs visitèrent le tunnel. Les ouvriers
tirent sauter la charge symbolique , marquant
ainsi le percement de l'ouvrage. Ils appri-
rent que 202 jours avaient été nécessaires
à sa réalisation. La progression journalière
fut de 10 mètres , 60 et 78 tonnes de muni-
tions, 77,000 allumeurs et 220 km de mèches
ont été nécessaires pour faire sauter les
30,000 mètres cubes de rocher.

Comme il se doit en pareille circons-
tance , les ouvriers et les invités partici pè-
rent à un repas servi dans la cantine du
chantier.

— Conférence
(c) Récemment, une soixantaine de person-
nes, dont des inspecteurs et directeurs
d'écoles, ainsi que de nombreux membres
du corps enseignant se sont réunies à Ma-
colin à l'occasion de la conférence d'autom-
ne organisée par l'Orientation profession-
nelle de Bienne et environs. Cette conféren-
ce avait pour thème « la fo rmation pro-
fessionnelle de demain » . Salués par le di-
recteur des écoles de Bienne, M. Jean-Ro-
land Graf , les participants entendirent tour
à tour MM. Charles Gasser, président de
Mikron S.A.Q., Victor Dubois , secrétaire
de l'A.C.B.F.H. et Ernest Stauffer , orienta-
teur professionnel qui, tous, parlèrent des
exigences professionnelles à la lumière de
l'évolution économi que , la crise des métiers
et la formation professionnelle aux Etats-
Unis.

MACOLIN

Budget 67 déficitaire
(c) Samedi s'est tenue à Moutier une con-
férence do presse au cours de laquelle il a
été donné connaissance des chiffres indi-
qués au budget 1967. Les dépenses se mon-
tent à 5,931,191 francs. Quan t aux recettes ,
elles sont de 5,798,741 francs. Si, tou tefois ,
l'augmentation de la quotité d'impôt n 'était
pas acceptée , le budget serait alors défici-
taire de 316 ,541 francs.

MOUTIER

(c) La section de Payerne de la Société
fédérale de gymnastique a donné, au
Casino de Beaulieu , une soirée à laquelle
assistait un nombreux public. La pre-
mière partie du programme était com-
posée d'exercices gymniques variés, et la
seconde partie, d'une suite de ballets
consacrés à la danse dans ses aspects
divers.

Soirée de la gymnastique

(c) Le Club des accordéonistes « Les Gais
pinsons » a donné samedi sa soirée an-
nuelle en présence d'un nombreux public.
Au programme étaient inscrites les di-
verses productions musicales des membres,
préparés par M. Ch. Porchet, directeur.
Le « Trio Cochard » et le « Cercle théâ-
tral » de Lausanne, prêtaient leur con-
cours à cette soirée.

Soirée des accordéonistes

(O Hier après-midi , Mme Pipoz , cle la
Tour-de-Trëme, se promenait â cheval
en compagnie d'une amie clu côté de la
Sionge dans la campagne bulloise. Elle
montait un pur-sang. Soudain, sans
raison apparente, celui-ci fit un bond ,
désarçonna sa cavalière et partit au
galop en direction de Bulle. Lancé à
toute allure , il arriva par le chemin des
Crêts, débouchant sur la route cantonale.
Un camion, qui arrivait au même instant ,
ne put éviter la collision. Le cheval eut
un sabot arraché et malgré les soins d'un
vétérinaire, il fallut l'abattre. Mme Pipoz
est indemne.

LA TOUR-DE-TRÊME
Cheval contre camion

Cyciomoiorisfe blessé
(.c) Hier à 17 h 50, un automobiliste
circulait dc Fribourg en direction dc
Fnrvaguy. A l'entrée dc ce village, il
coupa la route à un vélomotoriste , M,
Louis Corpatnux, Agé de 60 ans, domi-
cilié à Ecuvillens ct qui arr ivai t  en
sens inverse. M. Corpataux perdit l'équi-
libre et f i t  une chute. Il fut  relevé souf-
f rant  d'une commotion cérébrale , d'une
plaie au front et de diverses blessures.
Il a été transporté à l'hôpital des Bour-
geois par l'ambulance officielle de Fri-
bourg. Les dégâts sont peu importants.

FARVAGNY
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LÉO DARTEY

—¦ Les fiancés... tu sais bien : Rarahu et Pierre, expliquait
leur guide tout en conduisant . Ils venaient ici, on dit. Se
coucher au bord de la source et s'embrasser ainsi, avec le
baiser reflété dans l'eau... Beaucoup de bonheur pour les
fiancés, ça, on dit. Vous veut le baiser dans l'eau ? C'est
par là, un peu plus loin , sous les cocotiers.

Il freina brutalement, ouvrit la portière sans bouger de
son siège ni se retourner , avec une adresse de singe et ,
stoïque, resta cloué à la voiture , respectant discrètement
leur tête-à-tête.

Tout d'abord , ils riaient en s'éloignant dans la direction
indiquée ; puis le silence, la solitude et la majesté du lieu
les impressionnèrent. Ils continuèrent leur chemin sans rien
dire et sans entendre autre chose que le chant étouffé des
oiseaux prêts au sommeil , et les battements désordonnés de
leurs cœurs. Bientôt s'y greffa le bruit cristallin de la source
qu 'ils découvrirent , jaillissante , et s'épandant dans une sorte
de vasque naturelle autour de laquelle de larges pierres for-
maient une margelle.

Sylvie s'y agenouilla , imitée par Steve.
— Cette eau... comme elle est claire ! murmura-t-elle en

se penchant pour y tremper sa main. Pure et transparente !
— Un véritable miroir ! chuchota Steve d'une voix un peu

rauque.
Et, enveloppant de son bras les rondes épaules qui tres-

saillirent, il soupira, contrefaisant le sabir du chauffeur pour
dissimuler un peu son émoi i

— Pour le bonheur des fiancés... vous... veut le baiser
dans l'eau ?

Doucement, sur le bord de la source, il coucha Sylvie
qui, saisie d'une sorte de terreur sacrée, ne trouvait plus
la force de se défendre. Jusqu'ici, elle avait été avec Steve,
dans l'inconscience de ce premier amour éblouissant, toute
confiance. Mais, maintenant, elle avait peur, Sylvie. Peur de
lui et peur d'elle-même. Cependant, elle se laissait faire, les
yeux fermés et les dents serrées sur sa panique intérieure.

C'est alors que la voix de Steve avait murmuré doucement :
— Chérie, ouvrez les yeux... Il faut voir dans l'eau le

reflet de ce baiser pour qu'il porte bonheur.
Alors, elle osa relever les paupières. Parmi les rides qui

défo rmaient légèrement le miroir de la source, elle regarda
le reflet du visage de Steve qui s'approchait du sien et
laissa une bouche douce et chaude se poser sur la sienne.
Un instant encore, ils demeurèrent étendus l'un contre l'autre,
tempe contre tempe, absorbés dans une contemplation qui
les emplissait d'un bonheur tranquille et parfait. Puis il se
redressa sur un coude, l'aida à se relever et resta un mo-
ment en face d'elle, sérieux et grave. Alors, n'écoutant que
le débordement de son cœur reconnaissant , Sylvie eut la
conviction qu 'elle venait de recevoir son véritable baiser de
fiançailles et , plaçant ses mains dans celles du jeune homme :

— Merci , Steve ! dit-elle.
XXX

Ils ne sortirent de leur rêve que bien peu do temps avant
d'arriver à Manana.

L'avion avait déjà survolé une partie du territoire quara-
cain, volant à une altitude assez basse' pour que Steve pût
faire à Sylvie les honneurs de ce pays qu'il habitait depuis
sa plus tendre enfance,

— Mon père y est venu tout jeune , de Dallas. Il s'est
intéressé à l'élevage et , implantant ici en partie les méthodes
du Texas, il a pu constituer un remarquable troupeau.
Puis il a épousé une jeune femme qui représentait un des plus
purs joyaux de l'aristocratie espagnole, puisque sa famille
remontait à l'arrivée des conquistadores au Quaracha. De
leur union, je suis le seul descendant, car ma mère est morte
lorsque j 'étais un tout petit enfant. Tout d'abord fou de dou-

leur , mon père est reparti pour l'Amérique du Nord, m'em-
portant loin des souvenirs qui lui étaient trop cruels. Puis ,
lentement, l'oubli est venu, tout au moins l'apaisement des
regrets. Ses troupeaux , qu'il avait confiés à un intendant
métis, lui donnaient de l'inquiétude. L'appel du Quaracha,
des immenses plaines, des montagnes séculaires où les Incas
avaient situé les hauts lieux de leur civilisation, fut plus im-
pératif que les souvenirs pénibles. Et il m'a ramené dans ce
pays que je ne quitte qu'à l'occasion de quelques voyages en
Europe ou lorsque mes affaires m'appellent en Amérique,
très rarement. Parce que je l'aime...

Il s'était interrompu , se penchant pour saisir son regard et ,
passionnément , il acheva :

—• Et je voudrais vous le faire aimer...
Sans répondre autrement que par le muet acquiescement

de son regard lumineux, elle posa la main sur la sienne
avec une douceur confiante. Steve s'enflammait :

— Vous verrez, dit-il ardemment, combien ces paysages
sont attachants par leur diversité même. Le relief du terrain
s'y prête tellement...

Au-dessous d'eux , de longues prairies coupées de bois
déroulaient un immense tapis vert jusqu 'à la mer dont le
bleu profond et dur étincelait au pied dc rochers rouges.
De l'autre côté, la vue était bornée par une longue chaîne
de cimes dont beaucoup étaient enneigées.

— Ces montagnes, dit Steve, partagent littéralement en
deux, dans le sens de la longueur, le pays dont elles sont
comme l'épine dorsale. Au-dessous de nous, c'est le pays
vert des troupeaux, mon pays. De l'autre côté, ce sont les
mines de pétrole et d'argent, en plein rendement encore
après des siècles d'exploitation. Ce sol est d'une richesse iné-
galable et inépuisable. Les Incas avaient pavé d'argent et d'or
leur capitale , sur les fondations dc laquelle les conquistadores
ont élevé leur ville : Manana. Elle est encore restée presque
telle qu 'ils la construisirent.

—. Pas de profanation , comme à Papeete ?
Il sourit au souvenir de sa désillusion.
— L'accès en est resté trop difficile pour avoir tenté

les spéculateurs. Songez qu'on ne peut encore venir ici qu'en

avion et par mer, ou... à cheval ! On a bien essayé de faire
grimper l'autocarril — une espèce d'engin qui tient du
tramway et de la baratte — le long de ces côtes abruptes ;
mais ce n'est vraiment pas concluant !

— Pas d'autos alors ?
Mais si. Elle sont importées en pièces détachées par avion,

remontées sur place, et circulent à l'intérieur du pays sur
les quelques routes existantes qui sont parfaitement entretenues.
Nous ne sommes pas tout à fait des sauvages, vous savez !

Ensemble, ils riaient. Il finit par concéder :
— Mais il est vraf*que Manana , avec ses ruelles, ses maisons

aux balcons ouvragés, aux patios rafraîchis d'un jet d'eau
et ses églises curieuses, est encore l'image typique du Moyen
âge espagnol. Vous verrez ces échoppes qui abritent les ar-
tisans les plus divers, les mendiants joyeux, le joueur de
guitare à chaque coin de rue, qui ne demande pas l'aumône
mais joue pour le plaisir de s'entendre lui-même. Vous verrez
combien cela a gardé de pittoresque et de couleur, et comme
vous l'aimerez. Vous verrez...

II s'interrompit brusquement , sous l'effet d'une idée sou-
daine et inquiétante ; et, se penchant pour mieux la regarder :

— Mais, demanda-t-ii avec anxiété, vous ne demeurerez
peut-être pas à Manana 7... Où allez-vous exactement ?

Elle sourit et , avec le plus grand naturel , confia :
— Je ne sais pas.
— Par exemple !
— Mais oui... On doit venir me chercher à Manana. Mais

je ne sais absolument pas où l'on me conduira ensuite.
Du même air inquiet, les sourcils imperceptiblement fron-

cés, il demanda :
— Mais... vous êtes certaine que... vous pouvez avoir con-

fiance en... cette personne ? Vous la connaissez bien ?
Sylvie fut heureuse de penser qu 'il était peut-être jaloux ,

a son tour. Elle répondit au .dernier membre de phrase en
souriant :

— Oh I depuis l'enfance. C'est...une parente.

(A suivre.)

Un Jeu de dames™, où vous gagnez sur tous les points.
Que vous preniez les blancs ou les noirs — les «dises» incorporés ou les «dises»
interchangeables - avec ELNA Supermatic* vous gagnez toujours et sur tous les
points I Cette combinaison, qui est une de ses supériorités mondialement recon-
nues, fait de L'ELNA Supermatic* un des automates à coudre les plus complets
dont une femme puisse rêver. Les points utiles sont incorporés et avec un mini-
mum de manipulations préparatoires, ELNA Supermatic* effectue automatiquement
et à la perfection les boutonnières, les oeillets, le point de rose élastique, le
point caché, etc. etc. plus de 25 points utiles I Pour obtenir — automatiquement
encore — des centaines d'autres motifs et pour faire la couture avant-arrière —
automatiquement toujours 1 — vous avez les Elna-discs interchangeables que
vous placez et changez d'un doigt, au gré de votre fantaisie. C'est bien simple,
si vous trouvez une autre machine à coudre qui fasse tout ce que l'ELNA Super- ^^^^^_matic réalise, nous vous la payons comptant! Mais ne perdez pas votre temps B̂ SiHsIj ŜHH ¦
à chercher... et faites-vous plutôt présenter l'ELNA Supermatic*, elle vous fera ¦ ] m*'L$̂ sr* ~ 1 ]
découvrir les joies que vous réserve.la couture automatique intégrale... un jeu g§3f:>r- ',jSHSS*&. H
grâce auquel vous réaliserez d'importantes économies et pourrez révéler toute jpLjg!,.̂ » H {SB
votre féminité , toute votre personnalité. nÉÉÉÉll JfflSj ** s •
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Machines à coudre Elna N. B. c'est bientôt Noël™.
r- . , . .  . „ ., i * .  Profitez-en donc pour
Saint-Honore 2, Neuchàtel vous faire offrir volre

Tél. (038) 5 58 93 Supermatic, le plus beau
cadeau qu'une femme
de goût puisse recevoir.

¦elna supermatic*
wwwwwwwwww^^

B le Bureau d'information
îp poor les professions

paramédicales
renseigne toutes les personnes qui désiren t devenir :

infirmiers (ères) ; aides-soigiraanîs (tes) ;
aides hospitalières ; BaEboraaiïines ;
assistants (tes) techniques en radio-
logie ; physiothérapeutes ;
aides familiales, etc.
Prière de s'adresser au secrétariat, 2, avenue du ler-Mars,
à Neuchâtel, (f i (038) 5 42 10, pour prendre rendez-vous.
Le bureau de la Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9,
est ouvert les 2me et 4me vendredis de chaque mois,
de 17 à 19 heures.

Plus d'ennuis avec des

FUTOŒS DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont em-
barrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela ne vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre spécial e assure l'adhérence
des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine « l'odeur
de dentier s> qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

A vendre anciens

tableaux
école hollandaise

XVIIe siècle,
de Pury, Bouvier.
Exposés chez J.-P.

Miéville, antiquaire
Seyon 24.

A vendre

P©Ia%lTS
SILVA

Avantl
NPCK - Juwo
Ecrire à A. case

postale 281,
1401 Yverdon

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
h la boucherie

Gufmann
Avenue

clu ler-Mars
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La plus grande eî la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte : budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable , Notre collection
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TERYLENE'est la marque déposée de la I.CJ. ËSy Ka<a
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Seulement Fr. 64©©.-
5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE.

î Avantages nombreux.
Demandez une démonstration;

i vous serez convaincu. |

GARAGE DE LA BALANCE
Tél. (038) 5 29 89
André LÛGON,

maîtrise fédérale
Pommier 13 2000 Neuchâtel
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une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel



E|E 9̂j Ligue A : après trois rencontres, trois éqoîpes sont encore invaincues

La troisième journée du championnat suis-
se de hockey sur glace n'a pas apporté
les éclaircissements souhaités car des pres-
tations assez variables nous empêchent en-
core dc nous faire une idée exacte des
possibilités des équipes engagées. Ainsi ,
Langnau , qui semblait bien en forme, se
retrouve à l'avant-dernier rang, alors que
Davos, en dépit de ses quatre points , n'est
décidément pas un foudre de guerre. Seuls
Viège et, hélas ! Young Sprinters, savent
présentement à quoi s'en tenir.

Viège poursuit sa série de victoires. Les

Valaisans ayant déjà six points, ils sont
certains de prendre part au tour final
d'ici à un mois puisque, avec 14 points,
on sera quasi assuré de figurer parmi les
sept premiers du classement. Quant à
Young Sprinters , il doit précisément se de-
mander comment il pourra réussir ces fa-
meux 14 points ! Contre Davos ou La
Chaux-de-Fonds, il pouvait invoquer la mal-
chance, !a méforme d'un ou de deux élé-
ments. Contre Kloten, il a perdu le plus
normalement du monde, ce qui ne doit
point laisser de l'inquiéter.

Apparemment, Milo Golaz n'a pas encore
résolu lc « cas Messerli ». L'ex-Bernois n'est
pas un ailier et il prend, au centre, la place
d'un Martini ou d'un Wehrli qui lui sont
supérieurs. Notre rôle ne consiste pas à
donner des conseils à une entraîneur , ceci
d'autant plus que nous n'avons pas assisté
aux deux derniers matches des Neuchâte-
lois. Nous faisons là une simple constata-
tion , qui nous fait regretter la blessure sur-
venue à Blank dont on aura peut-être be-
soin en fin de saison.

C'EST TOUT /
Samedi soir, nous avons suivi très atten-

tivement lc comportement de Davos à Ge-
nève. Or, même si les Grisons ont réussi
à mener 3-0 contre Genève Servette à la
fin du premier tiers-temps, nous (levons
constater que leur conception du jeu col-
lectif est très rudimentaire. Il y a dans
cette équipe une somme dc courage, de
vitesse et d'acharnement qui ïui permettent
d'importuner n'importe quel adversaire, mais
c'est tout. Jamais on ne la voit dominer la
situation et imposer son jeu.

En revanche, Genève Servette est capa-
ble de faire beaucoup mieux , à la con-
dition de faire j ouer Roger Chappot au
centre de l'attaque et non pas en arrière
et dc pouvoir compter sur un gardien plus
régulier et plus clairvoyant que ne l'a été
Clerc samedi soir, aux Vernets. Naef ne
peut plus .< passer l'épaule », mais lorsqu'il
est bien servi, il sait encore réaliser des
buts admirables. Un attaquant ne possédan t
pas son métier n'aurait jamais réussi ce
cinquième but qui marqua le tournant de
la rencontre contre Davos. Dans l'équipe
d'Hajny, bien des joueurs sont encore à la
recherche d'une forme convenable , mais
nous avons été favorablement impressionné
par Henry — précieux ailier — et par
Alain Rondelli dont les tirs de la ligne
bleue sont assez redoutables.

BIEN DE LA PEINE
La Chaux-de-Fonds avait prouvé, jus-

qu'ici, qu'elle pouvait éviter des buts grâce

à Rigolet. Contre Zurich, les joueurs de
Gaston Pelletier ont également prouvé qu 'ils
étaient capables d'en marquer, surtout con-
tre un gardien affolé. Berne, pour sa part,
avait eu une chance insigne dans son derby
contre Langnau en marquant trois buts dans
les trois dernières minutes du match. Cette
chance n'a pas duré contre Grasshoppers,
qui demeure invaincu , comme Viège et La
Chaux-de-Fonds. Les Zuricois du Dolder
sont donc sur la bonne voie, mais on ne
saurait en dire autant de ceux du Hallen-
studion , qui n'ont pas laissé une impres-
sion bien fameuse à la patinoire des Mé-
lèzes. Wespi et Parolini sont, sans doute,
d'excellents joueurs mais comme le gar-
dien Heinzer a abandonné la compétition
et comme Muhlebach s'est cassé une jambe,
l'entraîneur Dave McGuire aura bien de la
peine ù terminer parmi les sept premiers.

Eric WALTER

UN ESPOIR. — Le jeune arrière genevois A. Rondelli ( 3 ) ,  qui
f u i t  f ront  à une attaque de Secclû, est capable de progresser

rapidement.
' (Interpresse)

Victoire de Surtees
au Grand prix de Las-Vegas

Au volant d'une t Lola-Chevrolet », le
Britannique John Surtees a remporté
le Grand prix de Las Vegas eu cou-
vrant les 338 kilomètres de l'épreuve
à la moyenne horaire de 175 km 783.

Grâce à cette victoire, Surtees a en-
levé le i Cauadian-American Challenge-
Cup » . Ce double succès lui a rapporté
la somme de 107,000 francs.

L'Américain Phil Hill , qui étai t  « co-
leader > de la compétition avant l'ul-
time manche, a été victime d'ennuis mé-
caniques. Sa « Chapparal » a l'ait un
long arrêt à son stand et , finalement,
Phil Hill ne s'est classé que septième,
perdant ainsi toutes ses chances. Sou
camarade d'écurie et compatriote Jim
Hall a été contraint à l'abandon.

RÉSULTATS
Grand prix de Las Vegas : 1. J. Sur-

tees (G-B ) sur « Lola », les 338 kilo-
mètres à la moyenne de 175 km 783 ;
2. MacLaren (N-Z) sur « Maclaren » ;
3. Donohue (E-U) sur « Sonoco-Spé-
cial » ; 4. Bevson (E-U) sur « Mac-
Laren » ; 5. Motsehenbacher (E-U) sur
« Chevrolet » ; 6. Titus (E-U) sur
< Wenster » ; 7. Hill (E-U) sur * Chap-
paral » ; 8. Hawkins i(G-B ) sur « Lola»;
9. Jones (E-U) sur « Lola ».

Classement final du challenge : 1.
Surtees (G-B) , 27 points ; 2. Donohue
(E-U), 21 p. ; 3. MacLaren (N-Z), 20 p.;
4. Hill (E-U), 18 p. ; 5. Hall (E-U),
12 p. : (i. Amon (N-Z), 10 p. ; 7. Gur-
ney (E-U) , 9 p. ; 8. Parson (E-U), 6p.;
9. Hill (G-B), 4 points.

TOUR DE BELGIQUE
Le Tour de Belgique, couru sur 1200

kilomètres, s'est terminé par une dou-
ble victoire belge : Staepelaere - Chris-
tiaens (= Ford-Cortina ») en tourisme,
et Tuerlinx-Vleugels («Sunbeam»)  en
grand tourisme et sport.

Le classement. — Tourisme : 1. Stae-
pelaere - Christiaens (Be) sur « Ford-
Cortina » ; 2. Doseray-Mosbeaux (Be)
sur « Glas » ; 3. Vanhuffel-Hacquin
(Be) sur « Alfa-Bomeo » . Sport et
grand tourisme : 1. Tuerlinx-Vleugels
(Be) sur « Sunbeam » ; 2. Lagodny-Kri-
del (Lux) sur -« BMW » ; 3. Trosch-
Damséaux (Be) sur « BMC-Cooper » .

SPOiT-TOTO

Liste des gagnants du concours
No 13 du Sport-Toto (12-13 novem-
bre 1966) : 14 gagnants avec 13
points 16,494 fr. 55.

473 gagnants avec 12 points,
488 fr. 20.

5410 gagnants avec 11 points,
42 fr . 70.

35,831 gagnants avec 10 points,
6 fr. 45.

BffîTHB P. JyfzeSer ctampion
suisse pour la onzième fois

Les championnats suisses de lutte
gréco-romaine ont bénéficié, à Heer-
brugg, d'une participation importante!
En effet , la commission nationale avait
décidé de retenir les premiers classés
dans les cadres de l'équipe nationale
en vue des Jeux olympiques de 1968.

Quatre champions sortants ont réussi
à conserver leur couronne : Klemenz
Hutter , Peter Herrmann , Hansjoerg
Hirschbuhl et Peter Jutzeler. Les deux
derniers ont remporté à Heerbrugg
respectivement leur dixième et onzième
titre de champion suisse.

RESULTATS :
52 kg : 1. Hutter (Kriessern) ; 2.

Haussier (Berne) ; 3. Krenger (Bien-
ne). 57 kg :  1. Fleury (Bâle); 2. Sahli
(Berne) ; 3. Muller (Naefels). 63 kg :
1. Hutter (Kriessern) ; 2. Steiger (Ober-
riet) ; 3. Manser (Oberentfelden). 70 kg:
1. Herrmann (Porrentruy) ; 2. Friedrich
(Diemerswil) ; 3. Baumgartner (Kries-
sern). 78 k g :  1. Hirschbuehl (Zurich) ;
2. Martinetti (Martigny) ; 3. Gachoud
(Fribourg). 87 kg : 1. Kobelt (Mar-
bach) ; 2. Chardonnens (Domdidier) ; 3.
Leuenberger (Rapperswil). 97 kg : 1.
Jutzeler (Naefels) ;  2. Stetlter (Schup-
fen) ;  3. Haelg (Zetzwil). Plus de 97
kilos : 1. Feisst (Bâle) : 2. Jutzeler
(Zurich); 3. Bachmann (Bienne).

Bonne tenue des Romands
Championnats suisses juniors

Les championnats suisses juniors, qui
se sont déroulés ù la Chaux-de-Fonds,
ont donné les résultats suivants :

Coq : Serrano (Le Locle) 190 kg.—
Plume: Graber (Rorschach) 247 kg 500—
Légers : Pellet (Fribourg) 275 kg.—
Moyens : Bochat (Rorschach) 285 kg.—
Mi-lourds : Grandjean (Bienne) 257 kg
500.— Lourds-légers : Spring (Bienne),
262 kg 500.— Lourds : Garry (Lausan-
ne) 237 lig.— Par équipes : 1. Rorschach
549,551 points Mutoni ; 2. Fribourg
547,596.

? ?*. Qu'y a-t-il de p lus banal que «•
? ces commmuniciués perdus au mi- ?
? lieu des pages de journaux ? ?
? L'œil, trop souvent , ne s'y arrête JT que distraitement , et pourtant leur *
î lecture est par fois  instructive. T"$, Ainsi, l'autre jour , je  me suis at- 

^•* tardé sur celui d' une association +
? cantonal de footbal l .  Ah ! mes ?
? amis. Incroyable. Ce canton est en ?
T p leine guerre , en révolution , ou est ?
X retombé à l'état sauvage. Tout , T
^ 

sauf civilisé. A longueur de colon- +
<? nés, l'association balance anathè- «.
? mes, amendes, avertissements, sus- ?
? pensions pour tenter d' enrayer les ?
J débordements des tribus égarées. ?
X /en dur, grossièretés , réclama- T
o tions, antisportivité , rien n'y man- 

^? que. Je le répète : à croire que les +
? terrains sont occupés par des ?
? voyous. Si les sanctions corres- ?
? pondent ù des fa i t s  précis , un ?
? gros travail d'éducation reste à *
X faire  dans les ligues inférieures. Jj , Mais , peut-être , les arbitres sont- +
? ils bien pointilleux. Ou l'associa- <»
«• tion prend-elle plaisir à coller des ?
?' contraventions à l'instar des libel- ?
? faîes des parcomètres. Une chose ?
X est certaine : ce déshabillage pu- J
,5. blic. ne sert pas la cause du f oo t -  +
«. bail ct parait hors de p roportion «
? avec ce qui se passe réellement ?
? sur les terrains. Tout ce jeu  dur , ?
*' combien a-t-il amené d' accidents ? ?
? ?

X DEDEL X
? ?
? A A«.0<.^0*^*« «>?->??????????

t
A v o i x C JLe champion Cassius Cfcy ef Cleveland Williams

combattaient cette nait pou la couronne mondiale
Cassius Clay accusait 96 kg 500 et

son prétendant, Cleveland Williams,
95 kg 480 à la balance lors de la pesée
avant le match qui les opposait, hier
soir (ce matin pour nous Suisses), titre
mondial en jeu , sur le ring. d'Houston.

Apercevant parmi les spectateurs Er-
nie Terrell, champion des poids lourds
selon le classement de l'Association
mondiale de la boxe, Cassius lui lança :
« Ce sera ensuite votre tour ».

Terrell a signé un contrat pour ren-
contrer le vainqueur du match de cette

INTÉRÊT. — Clay (à droite) observe avec intérêt la balance
sur laquelle son adversaire vient de monter. (Téléphoto AP)

nuit dans les 90 jours, en principe
le 6 février, dans une ville restant à
désigner : Houston , Toronto , Chicago ,
New-York, Las-Vegas et Louisville son t
en lice.

SANS RANCUNE
Williams a échangé une chaleureuse

poignée de mains avec Dale Witten , un
policier de la route de 38 ans qui, il
y a deux ans, au cours d'une querelle,
lui tira une balle de revolver dans le
ventre. « Cleve, je te souhaite la meil-
leure des chances. J'espère que tu ga-

gneras », lui a dit le policier, un ancien
marine de la guerre de Corée. « Que
Dieu vous entende », lui répondit le
boxeur qui , pour prouver qu'il n 'avait
aucune rancune à l'égard de Dale Wit-
ten , lui remit deux billets de fauteuils
de ring pour le combat. « Je n'ai vrai-
ment aucun mauvais sentiment à son -
égard », répéta le challenger alors que
le policier venait de quitter sa chambre
d'hôtel.

I! est a nouveau question des sportifs d élite
DIVERS Assemblée générale des délégués de l'ANEP à Berne

La 45me assemblée ordinaire des délé-
gués de l'Association nationale d'éduca-
tion physique (A.N.E.P.), â Berne, a
donné l'occasion au président central
Walter Siegenthaler (Berne) de présenter
le directeur du comité national pour le
sport d'élite, M. Ferdinand Imcsch (Sion),
qui est entré en fonctions en juillet der*
nier, et le nouveau chef du service de
presse et d'information de l'A.N.E.P., M.
Josef Blatter (Viège) qui occupe ce poste
depuis le 1er octobre. Il a en outre relevé
les mérites de M. Kiuniner, qui se trouve
à l'A.N.E.P. (comptabilité) depuis 25 ans.

Les représentants de 50 associations
sur les 54 que compte l'A.N.E.P. étaient
présents à cette assemblée. Dans son
commentaire sur les diffirérents rapports
annuels, le président central a notamment
souligné l'importance que revêt l'activité
physique pour tous les citoyens, quels
qu 'ils soient, et les ef forts  faits par l'As-

sociation sur un plan très général. Son
exposé a également porté sur l'activité
de l'A.N.E.P. en faveur des sportifs
d'élite. Il a notamment relevé que la
phase d' exécution avait déjà commencé
dans certains domaines et que d'autres
actions atteindront ce stade dans un pro-
che avenir.

PROPOSITION REFUSEE

L'ordre du jour a été rapidement épui-
sé. L'assemblée s'est prononcée pour Ber-
ne comme lieu fixe d'organisation de
l'assemblée générale. Lors de la discus-
sion générale qui a suivi, les questions
suivantes ont notamment été soulevées :
M.  E. Uli, président de la Satus, a de-
mandé qu'une aide financière plus large
soit accordée aux fédérations, ce qui va
à l'encontre des efforts faits actuelle-
ment dans le domaine de la promotion
des sportifs d'élite. Pour sa part , M.  R.

Miserez (natation) a proposé que l'attri-
bution des cartes d'identité pour sportifs
d 'élite soit faite sur une base p lus large.
M. Tavernier (motocyclisme) après avoir
relevé que sa fédération était la seule
à pouvoir compter deux champions du
monde et ce malgré l'interdiction des
courses en circuit en Suisse, a proposé
dc renoncer à la subvention de la Con-
fédération (345,000 f r .  par année). Sa
suggestion n'a toutefois retenu aucun
écho favorable.

Pour terminer, les délégués ont entendu
un exposé de M. Arnold Kaesch, direc-
teur de l'administration militaire fédérale.
Le représentant des autorités fédérales
a précisé qu'il n'avait jamais été ques-
tion de supprimer la subvention fédérale
de 345,000 francs . Il a également sou-
ligné l'importance de l 'instruction pré pa-
ratoire, qui devrait pouvoir être ouverte
à la jeunesse féminine.

Le nombre des athlètes affinés a fortement diminué
: * jyjj Les responsables de l'Association neuchàteloise sont pleins de soucis

Lundi dernier , les membres de 1 A.N.A.L.
et quelques délégués des S.F.G. neuchâte-
loises se sont réunis sous la dynamique pré-
sidence de J. Boillat, aussi habile stratège
que manieur de propos tranchants, sous
l'apparence d'une saine bonhommie... Si la
saison écoulée lui a procuré satisfaction ,
il le doit avant tout , s'empresse-t-il de re-
lever, à ses dévoués collègues. Il tempère
toutefoi s son souriant optimisme en se tour-
nant du côté du caissier. Alors, M. R.
Haeberli énonce quelques chiffres signifi-
catifs : les athlètes affiliés à ladite associa-
tion ne sont plus qu'au nombre de 106.
La diminution enregistrée en une année
atteint presque 20 % d'où un « avoir » do
plus en plus modeste ! Il déplore cette si-
tuation financière et suggère la création
d'une catégorie d'écoliers susceptibles de dé-
clencher une stimulation.

L'expert chef technique, J.-F. Mathez, re-
lève it son tour la baisse de la fréquenta-
tion des sept derniers concours organisés
par l'A.N.A.L., le cross-country seul ayant
presque rassemblé (e nombre escompté dc
coureurs. Dc plus , il constate sans ambages
et avec amertune que les résultats indivi-
duels atteints en général ne supportent pas
la comparaison avec les performances na-
tionales. La dernière place occupée par
Neuchâtel lors clu récent match intercan-
tonal romand, obtenue deux ans après la

victoire à Tramelan , confirme le malaise.
La jeunesse répugnerait-elle à l'effort assidu
et régulie r sous l'impression défavorable
causée par l'écart croissant qui nous sépare
d'avec les valeurs internationales , ou sim-
plement parce que l'effort n'est pas synony-
me de plaisir '?

M. B. Perrenoud énonce ensuite triste-
ment la défection des cadets lors des con-
cours de jeunesse en dépit de l'innovation
du choix de trois « disciplines » parmi qua-
tre. Toutefois , l'instituteur retraité , toujours
très actif , ne condamne pas derechef les
écoliers. Au contraire , il se plaît à rappeler
leur enthousiasme naturel à se mesurer , que
ce soit en sautant , en courant ou encore
en lançant . 11 ne cache pas qu'il tient pour
responsables bon nombre de moniteurs et
enseignants qui ne savent pas ou no veulent
pas passionner leurs élèves.

AUTORITÉS RESPONSABLES

Lors du débat qui suit ces différents rap-
ports , l'accent porte immédiatement sur le
manque total de réalisme d'abord , de bonne
volonté ensuite , de la part des députés res-
ponsables des sports. Des promesses demeu-
rées infructueuses ct pourtant formulées il
y a une dizaine d'années déjà détériorent de
plus en plus le climat psychologique do
l'entraînement de jeunes athlètes ne dispo-
sant pas des installations appropriées. Lea

adeptes du Centre sportif de la Charrière ,
à la Chaux-de-Fonds (affiliées à la fédéra-
tion concurrente , la F.S.A.A.) n'ont-ils pas
enlevé la presque-totalité des titres canto-
naux lors des derniers championnats ?

PAS DE CHANGEMENT AU COMITÉ
L'homogénéité entretenue par une franche

camaraderie règne à l'A.N.A.L. Seul l'ac-
tuel chef technique demande un congé en
tant que « cheville ouvrière > romande de
la course d'orientation . Il est , en effe t , te
seul représentant dc la Romandie à l'asso-
ciation fédérale et il prend en charge l'or-
ganisation des prochains championnats suis-
ses, qui se dérouleront sur sol neuchâte-
lois. D'ores et déj à, l'A .N.A.L. l'assure de
son appui bénévole. Il sera remplacé durant
cet intérim par M. B. Wymann.

Des manifestations dont le calendrier sera
rédigé et publié sous peu , relevons déjà l'at-
tribution à Cantonal du championnat can-
tonal de cross-country, qui se déroulera
vraisemblablement le l t  mars au Chanet.
Mais , c'est surtout la généreuse proposition
de laisser une entière liberté à l'Olympic
lors des championnats simples , prévus pour
les 27 et 28 mai 1967, qui retiendra l'at-
tention des athlètes neuchâtelois et peut-
être d'ailleurs. Sera-ce un pas vers la fu-
sion des deux fédérations concurrentes ? Ce
serait souhaitable ! Cependant , selon les dé-
ductions mêmes de notre délégué à la der-

nière assemblée fédérale tenue à Aarau , si
l'entente existe sur le plan technique , cer-
tains vieux préjugés conservés jalousement
font encore grincer cette pesante porte ad-
ministrative qui s'entrouvre à une allure
tout helvétique, alors que la plupart des
athlètes suisses associeraient volontiers leurs
efforts pour l'enfoncer d'un seul coup !

A. F.

? Championnat scolaire *

X Programme de demain ?
<-, Le troisième tour du championnat ?
? scolaire de basketball, patronné par ?
? la « Feuille d'avis de Neuchâtel », se T
? déroulera demain après-midi, selon ?
? l'horaire suivant :? ?
<> 14 h. : les Maccocos - les Peueo- ?
? mix ; 14 h 20 : les Zoulous - les Gau- ?
? lois ; 14 h 40 : les Passepartout - les ?
? Casseurs ; 15 h. : les Daltons - les J
X Physirius ; 15 h 20 : Chaumont- J
^ Plage-Ies Peucomix ; 15 h 40 : les +
+ Maccocos - les Rapides ; 16 h. : les ?
? Pasbeaux - Olympix ; 16 h 20 : Ous- ?
? tamilpuck - The Stinking Soks ; ?
? 16 h 40 : les Toubeaux - les Nom- T
î brils ; 17 h. : The Strip-Boys - O'Bot- I
J toflens ; 17 h 20 : les Phobophé- *O rousïns - Olympix ; 17 h 40 : les ?
? Pasbeaux - les Maguilas. ?
? ?
????????????????????????« HOCKEY SUR GLACE

En un match comptant pour la coupe
vaudoise, Yverdon a battu Sainte-Croix
11-0 (4-0, ;i-0 , 4-0). Buts de Gilliéron
(II ) , Dolci (2), Gerber I (2) , Finkbeiner
(2) ,  Dénervaud et Hausamanu. Plu-
sieurs juniors remp laçaient des titu-
laires pour cette rencontre qui ne pré-
sentait aucune difficulté.

Record d'altitude:
1367 km dans l'espace

Au cours du vol spatial de Gemini XI,
les astronautes américains ont été les
premiers hommes à atteindre l'altitude
de 1367 km, soit 154 fois la bailleur
d/u Mont-Everest.

Ils portaient au poignet, par-dessus
leur scaphandre, une montre de fabri-
cation suisse, un chronographe étanche
Oméga Speedmaster, r i g o u r e u s e m e n t
semblable aux modèles de fabrication
courante.

Cette montre est un. des rares instru-
ments de mesure mécanique qui n'ait
pas été conçu spécialement pour cette
extraordinaire aventure. Elle a accom-
pagné le cosmonaute Richard Gordon
dans sa sortie dans l'espace et a subi
sans défaillance la foudroyante accéléra-
tion de 0 il 8 km/seconcle, le vide quasi
absolu , le froid sidéral et la traversée
de la mystérieuse ceinture de radiations
cosmiques appelée ceinture Van Allen.

Le chronographe Oméga Speedmaster
appartient à la famille des montres
étanches Oméga Seamaster. Il équipe les
cosmonautes du programme Gemini de-
puis leur première sortie dans l'espace
le 3 juin 1965.

Cet hommage de la NASA à. l'indus-
trie horlogère suisse a d'autant plus de
valeur que les responsables du pro-
gramme Gemini ont tenu secret pen-
dant près d'une année l'usage qu 'ils fai-
saient de ces montres. Elles n 'ont donc
pas subi de contrôle supplémentaire
avant leur sortie de fabrique et la
montre Oméga Speedmaster que vous
portez peut-être axu'ait tout aussi bien
pu remporter avec succès ce record
d'altitude.

Iiii seul Suisse

Arbitres aux championnats
du monde

Réuni à Vienne, le comité directeur
de la Ligue internationale de hockey
sur glace a désigné les dix-huit ar-
bitres qui dirigeront les matches du
champ ionnat du monde de Vienne (18-
29 mars 67). Parmi ceux-ci ne f i gure
qu 'un seul Suisse , M. Braun . Voici la
liste des arbitres retenus :

MM. van Teelen (Can) ,  Bâta et
Zdenek Korinek ( Tch), Isotalo (Fin) ,
Prevot (Fr) , Gross (Al-E) , Keller (A l ) ,
Johannessen (No) ,  Wycisk (Pol) ,  Wi-
king et Dahlberg (Su) ,  Cebul j  ( Y o u ) ,
Seg linet et Snetkov ( URSS), Daily
(E U) , Braun (S) ,  Turceanu (Rou)  et
Valentin (Aut) .  —• Remp laçants : Mo-
ser et Kunerth (Aut ).

! L'Allemagne s'est inclinée ( 3-2 ) à la Nouvelle-Delhi

L Indo rencontrera le Brésil en finale
interzones de la coupe Davis, les 25, 26
et 27 novembre à Calcutta. A la Nouvelle-
Delhi , les Indiens ont , en effet, remporté
la demi-finale interzones qui les opposait
aux Allemands de l'Ouest par 3-2. Leur
qualification était déjà acquise à la fin du
troisième simple , qui est revenu à Jaideep
Mukherjea , vainqueur de Wilhelm Bungert
par 4-6 8-6 8-6 6-3. La victoire de l'Inde
étant assurée, c'est Premjit Lall (et non
Raman athan Krishnan) qui a joué le der-
nier simple contre Ingo Buding, match

remporté par l'Allemand (4-6 6-3 3-6 6-1
6-4).

Contre Bungert , Mukherjea a pratiqué
un tennis particulièrement brillant. Après
avoir concédé le premier set , il fut un peu
chanceux dans le second où Bungert me-

LA CHALEUR. — II faisait si
chaud que Bungert portait un

casque.
(Téléphoto AP)

nait par 5-4 et était au service. Il se mon-
tra, alors, très brillant pour enlever le jeu ,
puis les deux suivants et le set. Grâce à son
service puissant et à ses volées, Mukjerjea ,
mis en confiance par ce renversement de
situation, arracha le troisième set par 8-6
puis le quatrième, plus aisément , par 6-3.
Dans ce match décisif , Bungert a souffert
de sa nervosité mais il a néanmoins été battu
par un adversaire qui , hier , lui était supé-
rieur.

LE PLUS FORT
L'entraîneur danois Nielsen a déclaré au

sujet de cette rencontre que le jeu d'atta-
que de Mukherjea avait été décisif. Il
avait , d'abord , poussé Bungert dans ses der-
niers retranchements avant de le vaincre.
Quan t à Henckel, le capitaine non joueur
allemand, il a convenu que ce fut un
grand match et que Mukherjea était le
plus fort.

Le dernier simple entre Lall et Buding
I fut plaisant .à suivre. Buding fut très sérieu-

sement inquiété avant de faire pratiquement
cavalie r seul dans les deux derniers sets.
. L'Inde envisage avec confiance la finale
interzones qu 'elle jouera contre le Brésil car ,
non seulement Mukherjea a confirmé qu 'il
était actuellement en grande forme (il joue-
la en outre devant son public, à Calcutta)
mais Ramanathan Krishnan, qui se plaignait
ces derniers jours de douleurs dans le dos,
sera en état de s'aligner à ses côtés.

L'Inde en finale interzones de la coupe Davis

#

——i——1
Stade de la Maladière

dimanche 20 novembre

j Cantonal-Porrentruy
championnat
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Long comme une Portrait du consom-
journée sans pain Le journal de l'avenir mateur de l'an 2000

Qui Sait Si la PrOChaïne * Ne peut'on vivre quatre m°is sans journal ? Les Japonais tentent en ce moment un La technique avance à pas de géant , mais
, , x x  Nous ne partons pas d'une hypothèse. essai particulièrement audacieux: l'im- la médecine progresse aussi. Notre durée I

QeneratlOn — montante Au cours de ces dernières années, pression d'un jo urnal au domicile de moyenne de vie est de beaucoup supé-
r\c.v Héifiriîiirkn! ne* ©'on New-York connut plusieurs grèves des l'abonné. Rien de moins. Pas de rotative rieure à ce qu'elle était autrefois. Même
Pdl OGTinillUri ! — Nt? o Un™ typographes. au salon. Les voisins n'apprécieraient à un âge avancé, l'homme de l'an 2000
X/nlOfA nflQ un fl IQPP Lagrève de1962,qui dura114jours , amis guère ! Un petit appareil à reproduire, sera encore relativement jeune, en bonne >VUICI a L)QO, Cl l 1UOUC7 

^ 
en évidence le nombre considérable dernier cri d'une technique raffinée et mû santé et entreprenant.

«ClâSSe tOUriSte » Visiter de Personnes dépendant des journaux. par télécommande. Le contenu du journal, * Il faut s'attendre à ce que, dans quel-~ft , ft7 » ,,v,lft l 
* Des milliers de personnes , rédacteurs , . automatiquement envoyé par la rédaction ques dizaines d'années, la structure des!a 'Une OU U aUtreS journalistes, employés de bureau, à chaque abonné , est reporté, page après consommateurs subisse une profonde

«SfliMCkiâoO d'expédition, vendeuses de kiosques , page, sur un rouleau de papier. Ainsi, le transformation. Le groupe d'âge allant de I
PlSinetQS f messagers, crieurs de journaux et combien lecteur reçoit-il les toutes dernières nou- 15 à 65 ans, celui qui travaille régulière-

' MfllnrPi lPQ HÎQtflfir'PQ Ifl d'autres, se trouvèrent d'un jour à l'autre velles en un temps record. Tenons-nous ment et gagne sa vie, ne changeraivlcuys v3 ICO U30lCinv»»O0, \a sans travail. là le journal de l'avenir? Peut-être bien. numériquement guère. Mais la masse des
• ViteSSe et l'attrait dU *Coupés de leur clientèle , les commerçants Sous quel aspect se présentera-t-il? plus âgés aura certainement doublé.

- , subirent des pertes énormes. On parle de Certainement en plusieurs couleurs. Les Grâce à des prestations sociales plus
VOyaQe, nOS fUtUrS eX" 250 millions de dollars, mais ce chiffre images seront sans doute à trois dimen- généreuses et à l'apport de la science
I ? 1 est certainement au-dessous de la réalité. sions. Il est même possible que le titre du médicale, «vieillesse voudra et pourra».

PlOrateUrS QU COSmOS * Malgré les chaînes de radio et de télé- journal et les annonces soient phospho- Avec ces moins jeunes, naîtra une nou-
¦ 
Ônrr>ll\/omnt QC>n«5 Hr>l ito vision, prises d'assaut et impuissantes à rescents. velle classe de consommateurs, pour qui
Ç?|JIUy Vfcî V. H OCU Jo UUUlt? endiguer le flux des demandes. On vit * Quelle que soit l'évolution de latechnique, il faudra„sans doute, prévoir de nouveaux |
îe bf^OÎn de S3VOir C6 réapparaître les crieurs publics, les le journal régional ou local conservera produits, de nouvelles formes de vente,ito MCOUil l wc oavuii v»c majorettes publicitaires, les hommes- sa place et sa raison d'être. L'homme de d'achat et de livraison.
QUÎ 36 PaSSe SUr terre. sandwich. Les vendeuses descendaient demain continuera de s'intéresser aux
[7 * . ,. ' dans la rue ou s'installaient dans les menus faits de sa petite ville. A la vie
L.GS VaiSSeaUX SpaîiaUX vitrines, ardoises en main. économique de ce coin de terre auquel
cûmnt ^ûrtQinûmûnf * Privées 

de leur guide quotidien, les il est profondément attaché.
. OSI \Jz ai \J *O. lO.ll Jwli iOili ménagères avaient perdu le sens de

ârtl ïînoQ rità la +Ôlck\/ÎQÎnn l'orientation, n'achetaient que le strict«GLjjUSfJOO UCî IO, IGHSVIOIUI i nécessaire. Plus de journal, plus de publi-
ât fia. jo jfCjHin Pt hÎPn cité, plus de contact entre l'offre et la i

^ 
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U« ICI ï dUIU. Cl, UICM dema
M
nde| pIus de service au, consomma-entendu, d un journal teUr.

•¦ • | A - * Plus de programmes de cinéma, de
SpeCiai. ASSeZ reCem- théâtre , plus d'offres d'emploi. Plus rien
ment, latechnique a y^^™**** 

surtous ies
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journaux par télécom-
mande. Simultanément

" en divers endroits.
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Revenons à nos
Annonces et automation moutons
Face au progrès qui révolutionne notre Existera-t-il un jour un quotidien pour

É 

manière cle vivre , nous aimons pourtant à voyageurs interplanétaires? La chose est mÊ;É
garder nos chères vieilles habitudes. fort possible. Ce qui est certain, c'est que |

* Les grands-pères de l'an 2000 n'accep- commanderons-nous électroniquement le journal de l'avenir bénéficiera de toutes
feront jamais que la technique fume la les croissants du petit-déjeuner , livrés en les découvertes de la science. Mais, quels
pipe ou sirote les trois décis à leur place. dix secondes à domicile , par tube pneu- que puissent être son visage ou les
Et grand'mère continuera de lire les matique. Tout frais , tout chauds! Et qui techniques qui présideront à son impres-
annonces de son journal pour y découvrir sait si les annonces du journal ne • sion, ce journal gardera toujours sa
les propositions avantageuses du marché. porteront pas un numéro de livraison? personnalité. Comme aujourd'hui. II ne
Pour préparer ses menus, probablement Automatique , évidemment. S'imaginait-on, , s'adressera pas à une masse anonyme,
plusieurs jours à l'avance (car chaque il y a 75 ans, que la télégraphie sans fil mais à des cercles de lecteurs scienti-
ménage possédera son congélaïeur), puisse, un jour , devenir réalité? fiquement choisis. Comme aujourd'hui, le
grouper ses achats. Peut-être y aura-t-il * Les techniciens trouveront bien le moyen commerçant de demain choisira minu-
dans chaque immeuble un robot-commiS' de simplifier encore et d'accélérer tout ce tieusement les journaux qui porteront ses
sionnaire que l'on enverra aux provisions qui peut l'être. Car, pour le commerçant , annonces vers une clientèle définie: sa
chez l'épicier ou le charcutier. Peut-être le consommateur de l'an 2000 restera tou- clientèle.
choisirons-nous notre dessert du dimanche jours l'enfant chéri, objet de toutes les * Interplanétaire ou non, le journal restera
sur un écran de télévision. Peut-être même sollicitudes. un journal. Avec son caractère bien à lui.
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COUIlS DE SKI d'avant-saison
du 13 au 18 décembre

aux
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à 30 minutes de Sion

— Cours donné aux débutants comme aux skieurs avancés par moni-
teurs diplômés.

— Prix forfaitaires (pension - logement - remontées mécanique s- cours
Fr. 130.— ou 180.— (sans logement Fr. 90.—)

— Rensei gnements : Télécabines Sion - Hérémence - Thyon S. A.

ALBY PSÏÏROUD Tél. (027) 2 55 65

B55S1 La victoire de Granges à Moutier n'est pas forcément une preuve é redressement

. Grasshoppers spéculait certainement sur le
fait qu 'il avait l'avantage cle recevoir Lu-
gano, tandis que Bâle était eu déplacement
à Bienne, pour rétablir l'égalité et s'aména-
ger, ainsi, une excellente position en prévi-
sion de leur rencontre décisive du 27 de ce
mois — dernière journée clu premier tout —
au Harclturm. Mais Bâle — qui a de nou-
veau bénéficié d'un penalty — est encore
sorti vainqueur de sa confrontation avec
Bienne, et Grasshoppers, lui , n'est pas par-
venu à battre Lugano qui a mené pendant
une heure par 1-0.

Baie est toujours invaincu en compétitions
nationales et comme son prochain adversai-
re s'appelle Winterthour, on peut admettre,
qu 'il le restera jusqu'à son déplacement à
Zurich.

Il a une constance extraordinaire. En 11
matches, il n'a concédé que 7 buts. Pour-
tant , dépens le 9 octobre, il joue sans Bent-
haus que l'on ne reverra — en tant que
joueur — qu 'après la pause hivernale. Ça
sera, bientôt, le printemps.

C'est encore une preuve de la solidité de

fâ£a£Si££ii'

Baie, qui mérite incontestablement son clas-
sement actuel.

Il n'y a que ceux qui sont aveuglés pat
les préjugés pour ne pas voir.

Je ne prétends pas que Bàle sera cham-
pion national — je suis même persuadé du
contraire — mais je dis qu'aucune autre
équipe n'a résolu comme lui le problème
cle l'efficacité et de l'équilibre — A la lon-
gue, évidemment, Zurich sera meilleur. Du
moins, c'est ce que l'on croit.

Bonne journée pour Bâle. Bonne journée
également .pour Zurich , vainqueur là où
Grasshoppers a trébuché dans le passé
(Young Fellows), et pour La Chaux-de-Fonds,
qui a pris à Winterthour ce qu 'il avait dû
céder à Bienne, voici deux semaines.

Et, tandis que Lugano, Lausanne, Servette,
Young Boys, Sion, sont restés à leur place,
par les vertus de résultats à égalité — la
crainte dc se compromettre — les derniers
n'ont pas plus bougé les uns par rap-
port aux autres. Parce qu'ils ont tous per-

du. Moutier, Winterthour , Bienne, Young
Fellows, à l'exception de Granges bien sur.
puisqu 'il rencontrait Moutier. Cela va de
soi.

PAS UNE PREUVE
Pour Granges, ce sont deux bons points

qui le laissent encore au treizième rang
mais — c'est l'essentiel, parce que ça comp-
te — qui le mettent en rapport direct avec
Winterthour. Tout de même.

Ainsi, petit à petit, les deux équipes pro-
mues se retrouvent en queue cle classement.
Elles ont eu leurs (courtes) heures cle
gloire. Du passé déjà ? Pour Moutier, oui ,
pour Winterthour, on ne peut pas être aus-
si affirmatif. Car, il n'a que 2 points cle
moins que Young Fellows et Bienne.

D'autre part , le fait que Granges ait ga-
gné à Moutier, n'est pas une preuve de re-
dressement. Cependant, le destin de Winter-
thour sui t, depuis longtemps, une courbe
descendante. Voilà pourquoi il doit s'inquié-
ter.

ARBEUR. — A en jj ugea ' par la manière dont son ailier gauche
Wenger (maillot f o n c é )  lutte pour l'obtention du ballon, Bâle

met beaucoup d'ardeur à d éf e n d r e  sa position.
(Photopress)Les nouveaux font la loi

En Ligue B, ce sont plutôt les nou-
veaux qui ont tendance à faire la loi :
Wettingen et Xamax. Lucerne a aban-
donné un point à Chiasso, Thoune —
encore ému par son élimination en com-
pétition de coupe ? ¦— a été battu au
Locle par le plus haut résultat enregis-
tré ce dimanche en Ligue nationale (5-1).
Mais eux, Wettingen (à Soleure), et Xa-
max (à Saint-Gall), ont encore gagné.

Wettingen est seul en tête, avec deux
points d'avance. Comme Bâle , Xamax
est tout près de Lucerne et de Thoune.

Une fois encore, on constate , qu 'il y a
moins de différence entre la première
Ligue et la Ligue B, qu'entre la Ligue B
et la Ligue A , ce qui n'est pas très en-
courageant pour Urania, au fai t , parce
qu'Urania marche au pas cadencé vers la
première Ligue. Le retour risque d'en être
difficile.  Oh ! pardon . Urania est malade,
mais il n'est pas mort, il ne faut  pas l'en-
terrer comme ça. D'ici au mois de juin ,
il a encore quinze matches pour se sau-
ver. Quinze matches, ça fait  trente points,
n'est-ce pas ?

L'année passée, Bruhl ferraillait en tête.
Maintenant , il n'a plus qu'Urania der-
rière lui. Blue Stars (1-1 à Baden) est
déjà à 2 points. Pour les autres, du lime
au 2me, il n'y a que 4 poin ts. Tout est
possible.

Guy CURDY

MUTILES.  Les ef f o r t s  de
l 'Ugéiste Samba qui, ici, do-
mine allègrement ses adversai-
res, ont été inut i les  contre

Aarau. (Interpresse)
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LES MAL LOTIS DU CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE SE SONT REBIFFÉS

Groupe romand
Fnbourg a franchi avec panache 1 un

des obstacles les plus périlleux, que re-
présentait le déplacement de Fontaine-
melon. Par cette victoire, les Fribour-
geois consolident leur position qui com-
mence à devenir inexpugnable. Dans le
haut du classement, l'intérêt ne se por-
tera plus que, par la suite, sur le deuxiè-
me rang. Mais alors, que de candidats
pour ce poste ! Le plus sérieux reste,
certes, Etoile Carouge. Les Genevois man-
quent toutefois de régularité. N'ont-ils
pas été accrochés sérieusement par Yver-
don ?

STOPPÉ
Vevey, au repos, est théoriquement

mieux placé que l'équipe de Meylan.
Pour Carouge et Vevey un danger com-
mence à se préciser du côté de Mon-
they, qui a assommé Chênois. Malgré
sa défaite contre ' Fribourg, Fontaineme-
lon reste également dans la course pour
cette deuxième place. Tout comme For-
ward , qui a, cependant , lâché du lest
de curieuse manière à Martigny qui
rftentend pas rester à proximité des der-

niers. Car la lutte, au bas de l'échelle,
s'intensifie. Stade Lausanne devra com-
mencer à se méfier du retour des mal
lotis. Il vient d'en faire l'expérience
avec Assens, auquel il a abandonné un
point... et encore à Vidy. Alors que l'on
croyait Chênois en plein redressement,
il a été cruellement stoppé par Mon-
they. Cette défaite n'arrange pas très bien
ses affaires car, derrière lui, ça bouge.
En plus d'Assens, Versoix a également

augmenté son capital aux dépens de
Rarogne. Même Yverdon en met un
coup.. Il a bien failli renverser Carouge
qui fut tout heureux de conserver un
point.

DERBY
Une belle bataille est dès lors déclen-

chée entre les équipes du bas de l'échel-
le. Dimanche prochain, elle sera agré-
mentée en particulier par la rencontre
Assens - Chênois. Rarogne tentera éga-

lement un grand coup à l'occasion du
derby qui l'opposera à Martigny. Quant
à Yverdon, il va au-devant d'une tâche
diffi cile en se déplaçant à Monthey.
Versoix ne se fera pas trop d'illusions ;
en effet , son futur adversaire, Fribourg,
est trop fort. Restent les matches For-
ward - Carouge et Vevey - Fontaineme-
lon. Là, on luttera pour cette fameuse
deuxième place.

R. Pe.

Groupe central
La cuisante défaite de Concordia à Dur-

renast est surprenante par son ampleur.
Pour des formations chevronnées de la pre-
mière Ligue, perdre devant un néo-promu
passe encore, mais encaisser 4 buts prouve
que quelque chose cloche chez les « Conge-
lis ». Les autres Bâlois de Nordstern n'ont
pas été pins heureux , puisqu'ils ont laissé

MANQUÉ! ©E PEU. — Le sympathique Noir Contayon — qui
guette une défa i l lance  du gardien Zbinden —— a bien f a i l l i , avec

ses coéquipiers yverdonnois, causer une grosse surprise.
(Interpresse)

filer deux points que Langenthal ne s'est
pas fait défaut de cueillir.

Maigre résultat pour Porrentruy, qui n'a
battu Berthoud que par un petit but. Cer-
tes, les joueurs de l'entraîneur Eich sont
coriaces, mais les « poulains » de Garbani
avaient deux avantages : le public et leur
technique...

Succès non moins difficile de Berne aus
dépens d'Olten. Les Bernois ont vendu la
peau de l'ours un peu trop tôt Les Soleu-
rois deviennent de plus en plus coriaces. Ds
inquiéteront bien des équipes et finiront le
premier tour, probablement, au milieu du
tableau. Le reste du calendrier leur est fa-
vorable.

LA SURPRISE
Quant aux deux formations jurassiennes,

ce dimanche lem- a été bénéfique. Delémont
a réussi le match nul avec Minerva. C'esl
là une belle performance, quand on sait
combien les Bernois sont durs devant leur
public. Ce succès est amplement mérité, les
jurassiens n'ayant jamais réussi à prendre
le moindre point à Minerva.

Mais la grande surprise est, sans aucun
doute, venue de la Maladière. En effet, Can-
tonal, qui recevait l'avant-dernier, Aile, a
peut-être pris la partie trop à la légère.
Les Neuchâtelois ont oublié que les Ajoulots
ont un urgent besoin de points. La palme
revieait donc aux hommes de Zuber, qui
sont les premiers à ralentir la lancée des
joueurs dc l'entraîneur Morand. Les Neuchâ-
telois sont-ils victimes d'un excès de con-
fiance ?

A. KHAT.DI

A I  
I <* Iudax se retrouve en fête
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llme LIGUE
NEUCHATELOISE

Le championnat avance allègrement
dans cette série Les cinq matches pré-
vus se sont joués sur des terrains
convenables. Trois de ceux-ci ont pour-
tant lieu à la Chaux-de-Fonds et au
Locle, un quatrième se déroulant à
Saint-Imier. Il g a longtemps qu 'on
n'avait enreg istré pareilles conditions
à cette saison.

Etoile devient vraiment irrésistible.

Après quatre défaites consécutives, les
Siciliens ont fê té , dimanche, leur sep-
tième succès d' a f f i l é e .  C' est dire qu'un
simple changement de formation a été
béné f i que pour les protégés du prési-
dent Portenier. Le prochain match,
contre Xamax II à Serrières, nous f i -
xera définitivement sur la valeur des
Siciliens. Pendant ce temps , La Chaux-
de-Fonds II était tenu en échec par

Xàmax II au teime d'un ymatch par-
tagé. Les Xamaxiens ont ' été victimes
d'un arbitrage non .... exempt. : {/.'erreur,
mais ils ont su conserver lear calme.
Andax est revenu vainqueur dé son
dé p lacement au Locle où les réservis-
tes du lieu avait renforcé leur e f f ec t i f
par l'apport dc l' entraineur de l'équipe
fanion Furrer. Ces modifications ne
furen t  pas su f f i santes  pour empêcher
tes Italo-Neuchâtelais "de s'imposer
sans se f a t i guer outre mesure. Audax
occupe ainsi la première p lace avec
Saint-Imier et revient aux premières
loges. Boudry a enf in  renoué avec le
succès après avoir joué cinq matches
sans victoire. Fleurier devient mal
p lacé et devra s'améliorer s 'il entend
éviter une mauvaise surprise au prin-
temps. Colombier alterne les résultats
en dents de scie. Gagnant un diman-
che, il s'incline le dimanche suivant
avec une régularité surprenante. L'es-
poir du titre est passablement estom-
pé.  Saint-Imier , après une saison d i f -
f ic i le , a redressé magnif iquement la
situation et trône en tête du classe-
ment qui est te suivant :

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

1. Audax . . . 11 7 1 3 24 17 15
2. Saint-Imier . 11 7 1 3 19 15 15
3. Xamax II . 10 (i 2 2 20 11 14
4. Floria. . .  11 5 4 2 27 19 14
5. Chx-de-Fds II 11 4 6 1 26 18 14
6. Etoile . . 11 7 — 4 26 24 14
7. Boudry . . 11 4 3 4 19 16 11
8. Colombier . 9 4 — 5 13 11 8
9. Fleurier . . 10 1 2 7 15 29 4

10. Le Locle . 11 1 2 8 17 33 4
11. Hauterive . 10 1 1 8 14 27 3

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Etoile Carouge - Yverdon
2-2 ; Fontainemelon - Fribourg 1-3 ; Ver-
soix - Rarogne 4-1 ; Martigny - Forward
4-1 ; Chênois - Monthey 1-5 ; Stade Lau-
sanne - Assens 1-1.

Classement : 1. Fribourg, 8 matches,
16 points ; 2. Etoile Carouge, 9-12 ; 3.
Vevey, 7-10 ; 4. Monthey, 8-10; 5. Fon-
tainemelon ct Forwavd , 9-10 ; 7. Mar-
tigny, 9-9 ; 8. Stade Lausanne , 10-9 ;
9. Chênois, 8-7 ; 10. Rarogne , 10-7 ;. 11.
Assens et Versoix , 9-5 ; 13. Yverdon ,
9-4.

Dimanche prochain : Assens - Chênois;
Forward - Carouge ; Monthey - Yver-
don ; Rarogne - Martigny ; Versoix -
Fribourg ; Vevey - Fontainemelon.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Durrenast - Concordia 4-0 ;

Minerva - Delémont 0-0 ; Nordstern -
Langenthal 0-1 ; Porre n truy - Berthoud
1-0 ; Can tonal - Aile 2-2 ; Berne - Olten
1-0.

Classement : 1. Cantonal , 8-15 ; 2. Lan-
genthal, 10-15 ; 3. Berne , 9-14 ; 4. Por-
retruy, 9-11 ; 5. Breitenbach , 9-10 ; 6. Mi-
nerva, 8-9 ; 7. Concordia , 9-9 ; 8. Ber-
thaud, 10-9 ; 9. Durrenast, 9-7 ; 10.
Nordstern , 8-6 ; Aile, 8-4 ; 12. Olten,
10-4 ; 13. Delémont, 9-3.

Dimanche prochain : Cantonal - Por-
rentruy ; Delémont - Durrenast ; Berne -
Nordstern ; Langenthal - Minerva ; Aile -
Concordia ; Olten - Breitenbach.

Espagnol améliore son actifTroisième Ligue
neuchàteloise

Dans le groupe 1 de Ille Ligue , il ne
reste plus qu 'un match pour que toutes les
équipes aient joué dix rencontres, soit un
comptant pour le second tour. De ce fait ,
la compétition avance normalement et on
aura un peu d'avance au printemps.

LE PARC Ib PERMÉABLE
Cortaillod a pris sa revanche de sa défai te

subie ù Auvernier au premier tour. Les hom-
mes de Gerber n'ont pas connu de diffi-
culté et doivent regretter les points semés
à tous vents pendant l'au tomne. L'écart avec
les premiers demeure considérable (sept
points) et il faut écarter l'espoir de devenir
champion. Buttes et Espagnol se sont par-
tagé l'enjeu , C'est tout à l'honneur des Es-
pagnols, car les Butterans ne font pas de
concessions dans leur territoire . L'écart avec
Le Parc lb est porté à quatre points ct l'on
voit difficilement comment les Chaux-de-
Fonniers échapperont à la relégation. D'au-

tant plus qu 'ils ont concédé douze buts à
Couvet qui a bien digéré sa défaite de
Chantemerle. Les Covassons vont encore
rencontrer Buttes et, en cas de victoire
(probable), rejoindront les Subiéreux en tête.

Serrières et l'Areuse n'ont pas réussi à
marquer de but. C'est dire que leurs défen-
ses étaient hermétiques. Cela satisfait cha-
cun qui glane ainsi un point précieux. Après
avoir joué le match Buttes-Couvet , la compé-
tition sera interrompue pendant de longs
mois afin cle permettre à tous les . joueurs
de se reposer et aux terrains de'se refaire
une beauté.

Pour l'instant , les classements sont les
suivants :

GROUPE I
Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Comète . . .  10 9 — 1 30 9 18
2. Couvet . . .  9 8 — 1 45 7 16
3. Corcelles . .  10 6 1 3 34 15 13
4. Cortaillod . . 10 5 1 4 26 18 11
5. Buttes . . .  9 3 3 3 15 26 9
6. L'Areuse . .  10 3 2 5 12 24 8
7. Auvernier . .  10 3 2 5 13 28 8
8. Serrières . .  10 2 3 5 13 15 7
9. Espagnol . .  10 2 2 6 18 23 6

10. Le Parc IB  . 10 — 2 8 11 52 2
GROUPE II

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

1. Sonvilier . . 6 6 2 1 43 19 14
2. Superga . . 9 6 1 2 19 11 13
3. Ticino . . .  9 6 — 3 27 15 12
4. La Sagne . . 9 6 — 3 30 22 12
5. Le Parc l a .  9 4 3 2 21 13 11
6. Fontainem. II 9 4 — 5 18 19 8
7. Dombresson . 9 3 2 4 15 25 8
8. Saint-Biaise . 9 3 1 5 23 28 7
9. Xamax III . 9 1 2 6 16 28 4

10. Les Gen.-s.-Cof. 9 — 1 8 9 41 1
We

l§ Noir Dnrley conquiert le public; neuchâtelois
BEHlIiàB i Rien de nouveau sous le soleil de la Lime nationale B
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Le championnat de Ligue A était ton
jours arrêté en fin de semaine dernière,
pendant que notre équipe nationale rencon-
trait la France et l'Espagne à Monaco. Com-
me il fallait s'y attendre, nos représentants
ont connu passablement de difficultés de-
vant Français et Espagnols, mais ont sauvé
l'honneur cle façon agréable , face à la sé-
lection monégasque.

AISANCE
C'est donc sur la Ligue B que se reporte

l'intérêt actuel. Dans le groupe I, Neuchâ-
tel Basket a battu Lausanne Basket au

cours d'une partie agréable dans laquelle
le Noir américain, Jerry Durley, s'est dis-
tingué par son aisance et son adresse. Il a
conquis le public des Terreaux , qui devient
plus nombreux et toujours plus intéressé à
ces manifestations. Par cette victoire , les
Neuchâtelois conservent lc contact avec les
premiers du classement. En revanche , les
Lausannois , qui se sont inclinés également

devant Servette, sont un peu distancés. Dans
le duel des mal classés, on pensait que
Fleurier aurait la possibilité de s'imposer
face aux Genevois de Vern ier. Malheureu-
sement, cette nouvelle défaite place les
Fleurisans dans une situation délicate. Sa-
medi prochain , ils seront opposés à Neu-
châtel Basket et il est à prévoir que les
affaires ne vont pas encore s'arranger pour
eux à cette occasion. Par sa dernière vic-
toire , Pully prend la tête du classeirfem.
11 sera difficile de l'en déloger avant la
fin clu premier tour , car Berne , seul capa-
ble, compte deux matches de retard .

QUESTION D'ADAPTATION
Dans le deuxième groupe , Stade Fribourg

prend également la tête après sa victoire
de samedi soir face à Union chrétienne
Neuchàtel. Sans être surclassés et se battant
avec courage , les Neuchâtelois se sont laissé
distancer d'une dizaine de points dès le dé-
but de la rencontre et ne sont jamais par-
venus à combler ce handicap. Cette équipe
commence à s'adapter très bien aux diffi-
cultés de la Ligue B et il est à prévoir
qu 'elle connaîtra prochainement les succès
qu 'elle mérite .

Champel , qui paraissait le favori du son
groupe , s'incline pour la seconde fois de-
vant un adversaire genevois. La rivalité en-
tre les équipes de Genève reste grande , et
chaque rencontre entre elles demeure incer-
taine jusqu 'au bout. Sans faire dc bruit.
Lémania Morges , reste également en tête ,
alors que Cossonay suit de façon régulière.

Résultats. — Groupe I : Servette - Ra-
say 84-49 ; Neuchàtel Basket - Lausanne
Basket 64-51 ; Fleurier - Vernier 42-59 ;
Servette - Lausanne Basket 61-57 ; Rap id
Fribourg - Pully 39-66. Goupe II : Cosso-
nay - Etoile Genève 52-41 ; Champel - Chê-
ne Genève 51-53 ; U.C. Neuchàtel - Stade

Fribourg 53-68 ; Stade Fribourg - Cosso'
nay 48-44 ; Chêne Genève - Lémania Mor-
ges 66-72.

CLASSEMENTS
Groupe I: 1. Pully 6 matches, 11 points;

2. Servette 6-10 ; 3. Vevey 5-9 ; 4. Berne
4-8 ; 5. Rosay 6-8 ; 6. Neuchâtel 4-7 ;
7. Lausanne 5-7 ; 8. Vernier 5-6 ; 9. Ra-
pid Fribourg 5-6 ; 10. Fleurier 6-6.

Groupe II: 1. Stade Fribourg 6-11; 2.
Champel 6-10 ; 3. Cossonay 6-10; 4. Lé-
mania Morges 5-9 ; ,5. Chêne Genève 5-9 ;
6. Etoile Genève 6-8 ; 7. U.C. Neuchâtel
5-7 ; 8. Yverdon 5-7 ; 9. Bienne 7-7 ; 10.
Sion 5-5.

M. R.

Championnat suisse de série A ,
groupe ouest : U.G.S.-H.-C. Berne 3-0.

Classement à la fin clu premier tour:
1. Lausanne-Sports , 7/14 ; 2. Black
Bovs , 7/11 ; 3. Servette, 6/10 ; 4. Stade
Lausanne, 7/9 ; 5. H.-C. Berne et U.G.S.,
7/4 ; 7. Yverdon et Young Sprinters,
7/2.

Le premier tour
est terminé

Les résultats en Romandie
Valais

DEUXIÈME LIGUE : Saillon - Port Va-
lais 3-1 ; Saint-Maurice - Brigue 2-2 ;
Fully - Sierre 3-2 ;; Salgesch - Grône 3-3 ;
Saxon - Vernayaz 5-2.

TROISIÈME LIGUE : Steg- - Savièse
1-2 ; Naters - Chippis 2-0 ; Châteauneuf -
Viège 0-3 ; Grimisuat - Salgesch 3-2 ; Lal-
rien - Lens 2-0 ; Troistorrentls - Orsières
1-1 ; Martigny II - Vouvry 0-3 ; Leytron -
Collombey 1-3 ; Muraz - Vionnaz 3-2.

• Vaud
DEUXIÈME LIGUE : Aubonne - Orbe

1-2 ; Yverdon - Bussigny 1-0 ; Payerne -
Vallorbe 2-0 ; Nyon - Sainte Croix 2-2 ;
Grandson - Renens 0-1 ; Stade - Malley
2-2 ; Chailly - Montreux 2-3 ; USL - Lau-
sanne 3-2 ; Lutry - Le Mont 6-1.

TROISIÈME LIGUE : Prangins - To-
lochenaz 3-1 ; Gland - Crans 3-3 ; Nyon -
Rolle 8-1 ; Saint Prex - Bursins 2-0 ;
Villeneuve - Vignoble 1-1 ; Mézières -
Pully 1-3 ; Montreux - Saint-Sulpice 0-1 ;
Bex - Moudon 3-1 ; Roche - Aigle 1-1 ;
Champvent - Pally 4-1 ; Payerne - Cor-
celles 1-3 : Yverdon - Donneloye 1-1 ;

Avenches - Bavois 4-0 ; Assens - La Sar-
raz 1-4 ; PTT - Prilly 2-1 ; Penthalaz -
Cossonay 2-2 ; Renens - Ecublens 0-6.

Fribourg
DEUXIÈME LIGUE : Central - Riche-

mond 1-0 ; Gurmels - Fetigny 0-3 ; Mo-
ral - Beauregard 3-0 ; Fribourg - Villars
1-1.

TROISIÈME LIGUE : Attalens - La Tour
3-0 ; Châtel - Semsales 1-2 ; Gumefens -
Chenens 4-3 ; Central Ilb - Vuisternens
2-2 ; Cottens - Fribourg III 2-1 ; Esta-
vayer - Arconclel 0-6 ; Courtepin - Ney-
ruz 0-1 ; Matran - Central II a 1-5 ;
Vully - Estavayer la 1-1 ; Cugy - Misery
5-0 ; Mombrelloz - Portalban 1-1 ; Montet-
Vllleneuve 4-2 .

Jura
DEUXIÈME LIGUE : Buren - Grun-

stem 3-0 ; Mâche - Courtemaiche 4-1 ;
Bévilard - Tramelan 0-0 ; Ceneri - Bou-
jean 0-7 ; Longeau - Madretsch 0-1.

TROISIÈME LIGUE : Aurore - Bienne
3-0 ; Courfaivre - Bassecourt 4-4 ; Aile -
Develier 2-2 ; Saignelégier - Glovelier 0-0 .;
Courtételle - Mervelier 2-3 ; Delémont -
Les Genevez 2-3.

Posir memare
DEUXIÈME LIGUE

Résultats : La Chaux-de-Fonds II
Xamax II 1-1 ; Etoile - Floria 3-1
Le Locle II - Audax 0-2 ; Boudry
Fleurier 4-1 ; Saint-Imier - Colom
hier 2-0. Programme de dimanche
Xamax II - Etoile ; Colombier
Fleurier ; Floria - Boudry ; Haute
rive - Saint-Imier.

TROISIÈME LIGUE
Résultats : groupe I : Serrières

L'Areuse 0-0 ; Cortaillod - Auver
nier 4-1 ; Buttes - Espagnol 1-1
Couvet - Le Parc IB 12-1. Program
me cle dimanche : Buttes - Couvet
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Le fil... à mesurer l'acidité

Un apparei l  très simple est ma in tenan t  itïlisé au\
Etats-Unis pour mesurer l' acidité gastrique: ou plus
exactement pour dépister les acidités . 11 s'agit d' un fil
de coton , imprégné d' un colorant , le rouge du Congo ,
qui noircit au milieu acide. 'Ce fil de conton est enrou-
lé dans une capsule de gélatine, mais une extrémité clu
fil sort par un trou. Le malade avale la capsule tandis
que le médecin nient l'extrémité du fil qui se déroule.
Lorsque la capsule est dég lutie une des extrémités
du fil est dans l'estomac et l'autre est restée dans la
main du médecin . Par capilaiïté, la total i té  clu l i l  se
trouve en contact avec le contenu gastrique. La capsule
de gélatine se dissout dans l'estomac ct si le rouge
Congo reste rouge c'est que le suc gastrique est très
peu acide. Si l'acidité est normale  ou trop élevée ,
le colorant vire au noir . Mais ce procédé ne permet
pas de savoir s'il y a acidité normale ou excessive.
Jusqu 'à présent , ce test simple a été essayé sur plus
cle 500 personnes. Les pro- . 
moteurs estiment qu'avec ce
fil, il sera aussi facile dc
rechercher l'hypo-acidité gas-
trique que de prendre la
tension artérielle.

Triage
électrique

des poissons
L'inst i tut  de Leningrad

pour la pèche en eau cloute
vient de mettre au point un
nouvel appareil électri que
qui permet de trie r les pois-
sons selon leur grosseur
quand ceux-ci se trouvent
encore dans l'eau. Le champ
électrique créé par les élec-
trodes produit un effet de
narcose sur les gros poissons
et les conduit directement
dans les filets. Les poissons
plus petits , recevant un choc
électrique moins violent, re.
cherchent le sahit dans la
fuite.

Le vison
s'est échappé

En Angleterre , dans les
comtés de Hampshire et
Wiltshire , des visons se sont
échappés d'élevages , se sont
établis dans la nature ct re-
produits , si bien que cette
espèce constitue maintenant
un danger pour les poissons
cl les élevages de faisans. Le
vison est un mustélidé
d'Amérique du Nord, cou-
sin du .putois, mais dont les
pattes sont palmées. Les pê-
cheurs britanniques .essaient
de s'en débarraser par pié-
geage.

le tueur ie l'Arizona
Il a déclaré qn 'll avait fait des recher-

ches dans le botta pour trouver l'en-
droit propice, n lui fallait un lieu â
grande circulation oii U pourrait faire
te maximum dc victimes le plus rapide-
ment possible. Son choix , on le sait à
présent , s'est f inalement  porté sur l'éco-
le de .coi f fure  oit il était  sûr de, trouver
plusieurs  élèves réunis dans un espace
réduit .

Le meurtre des hui t  infirmières fie
Chicago poignardées l' une après l'autre
sans résistance le 14 juillet par Richard
Speek, suivi du massacre tle l'université
du Texas commis par le tireur fou Cli itï-
lcs Whitman, ancien marine, qui tua ;14'
personnes et en blessa 31, l'influencèrent
profondément. ft

Smith, a avoué avoir prépare ses plans
minutieusement. Il visita l'école, épia
les mouvements des employées, njït note
de l'heure d'ouverture et cle la moyenne
du nombre d'élèves dans les classes. Il
choisit d'exécuter ses futures  victimes
dans Iii classe, «ta fond où il pourrait
prendre son temps.

COMMIÎ A L'EXERCICE
Samedi , Il se leva de bonne heure, Ar-

mé du revolver que ses parents lui
avalent donné pour son IKtne anniver-
saire il se diri gea à pied vers l'école de
co i f fu re  à trois kilomètres de chez lui.
Il ne voulai t  par arriver trop tôt. Il vou-
lait  trouver le plus d'élèves possible
pour faire un massacre eu règle. Il dut
se contenter de sept personnes dont il
ne réussit à tuer que cinq.

fionita Sue Harris 18 ans, apprentie
coiffeuse survivante  de la boucherie,
grièvement blessée it ia tête par une
balle de revolver , a fait dimanche à
l'hô pi ta l  le récit du drame :

« J'ai aperçu ee gosse alors que je pé-
nétrais dans l'école. Il m'a suivie. Il
avait  un sac de papier clans la main . U
en a sorti  un revolver avec lequel il a
tiré dans un miroir. Nous nous sommes
toutes retournées en entendant le coup
de l'eu . Il nous a ti l t  de passer immédia-
tement  dans la classe du fond.

II nous a dit de nous coucher à plat
ventre, nos tètes se touchant et les .Ïam-
bes vers l'extérieur en forme de cercle.
Nous lui  avons obéi. 1/ 7 avait cette da-
me avec son enfant et le bébé... Le bébé
s'est mis à pleurer... Il est devenu féroce.
Elles se sont toutes mises à pleurer... El-
les avalent peur. »

« Nous étions épouvantées ! Mary se
mit à prier » .

SANS NOUS...
Le chef de la po(iee locale (Sali Fîrhn-

hall , est resté perp lexe devant ce récit.
U ne comprend pas comment les victi-
mes se sont laissées taire sans résister.
« Ulles devaient ê t re  paralysées par la
peur. Elles ne voulaient  pas croire qu 'il

leur ferait du mal. Elles ne pouvaient
s'Imaginer qu 'un individu puisse vous
accoster comme ça, pour vous tirer des-
sus sans raison ».

Il a demandé à Smith ce qu 'il aurait
fait sl sa mère et sa petite sœur étalent
entrées dans la classe au moment où
11 exécutait ses victimes : « Je crois que
je lés aurais abattues aussi », a-t-il ré-
pondu . Je tenais h tuer une quarantai-
ne; cle personnes pour me faire un nom.
Je veux qu'on sache qui je suis ».

Rod \Vood l'avocat du jeune tueur n
plaidé non coupable.

UN MEURTRIER DE 14 ANS
Un garçon ...de. M ans. Roger Burnard

Lee, a été ari'été après avoir avoué qu'il
avait exterminé sa famille le S mai der-
nier i '""' "

A cette époque le jeune Roger avait
déclaré, que sa mferé . Mine Essie Mac Lee,
.40 ans., avait tué son; père, M. , AVillie
Mccoy '.Lee, et sa sœur d'une balle dans
l'œil , alors que son Jeune frère, Marvin
Davis LeCj un an avait été blessé à la
hanche. ;

La. mère s'était ensuite suicidée selon
Roger Lee qui avait apparemment con-
vaincu les policiers .

Cependant , au cours d' un nouvel In-
terrogatoire, l'adolescent a avoué que les
choses s'étaient passées tout autrement.
Sa mère l'ayant  giflé à la suite d'une
dispute 1/ alla chercher un fusil chargé
et tira plusieurs fois sur elle. Après quoi
il tua son père qui se trouvait dans
une autre pièce. Il a affirmé aux en-
quêteurs qu 'il ne se souvenait, pas avoir
fai t  feu sur son frère et sa sœur.

Prince Charles
^^^^^^P

Déjà l' avenir et l'op inion du prince
préoccupe le public.  Trois membres de
l'aile gauche du parti  travailliste lui
ont demandé ce qu 'il pensait des me-
sures d' austérité du. gouvernement. Le

. « S u n d ay  miror » lui a déjà prop osé un
poste après son passage à l' université.

Cet anniversaire rappelle aux Britan-
ni ques qu 'un ancien prince de Galles ,
comme le prince Charles , soh oncle
David , l' actuel duc dr Windsor , était ,
dès l'âge, de IS ans , plus - y u'im è ' f i gure
publ i que , une sorte de « p lay-boy  »
allant la letlre.
¦- . 'Le prince Charles , né 'fera sa pi -e-
ntière grande, apparition publique pror
bablement (j ue  l'année prochaine , à
l' occasion de la conf i rmat ion  o f f i c i e l l e,
dn t i tre de prince de Galles qui lui a
élé donné en 19ï>8.

Dc l 'avis des Britanniq ues, Charles
esi mieux pré paré que son oncle à
a f f r o n t e r  les problèmes de la cou-
ronne. Sorti très tôt de la tour d 'ivoire
des anciens héri t iers , il u élé  f o r m é  à
In même école que les e n f a n t s  de son
âgé. A p r è s  ses examens de f i n  d'année,
il devait suivre les cours de l'uni-
vers i té .  Le prince Charles possède dc
bonnes aptitudes en anglais , en f rança i s
et en his toire .

Bombe chinoise et relations
Pékin-Moscou

8321111 LES IDÉES ET LES FAITS

Celle « occupation silencieuse » ne
couvre d'habitude qu'une dizaine de
kilomètres en profondeur. Mais elle
place les autorités soviétiques devani
des faits accomp lis. Et il y en a des
mill iers , des pentes du Pamir jusqu 'à
l'Extrême-Orient sibérien .

Il est virtuellement impossible aux
gardes-frontières russes de déloger ces
immi grants illégaux par la force des
armes. Comment tirer sur des femmes
et des enfants qui n'ont en fait occup é
que des terrains inhabités ?

En 1963 déjà la presse soviétique
aff irmait que, au cours de 1962, plus
de 5000 cas pateqts de violation des
froniières par les Chinois avaient été
constatés. Avec le temps , le rythme de
ces « invasions masquées » s'est accru
surtout ces dernières semaines. Cela
inquiète sérieusement le Kremlin .

En mai dernier, M. Brejnev, premier
secrétaire du parti communiste de
l'URSS, parlant à Vladivostok, souligna
la nécessité de renforcer la vigilance
le long de la frontière sino-russe qui
s'étend sur 5000 kilomètres. Peu après,
M. Podgorny, le chef de l'Etat sovié-
tique , dans un discours à Khabarovsk ,
a insisté sur le fait que ces frontière;

sont « définitives et sacrées » . Enfin, il
y'a quelques jours , le chef du Komso-
mol de Vladivostok l'a répété avec
emphase.

11 est , en outre , significatif que Ra-
dio-Bratislava en Tchécoslovaquie, a
affirmé dernièrement avec insistance
— et elle ne saurait le faire sans l'ordre
exp licite de Moscou — que les Chinois
stockent des bombés atomiques non
loin des confins de la Sibérie, ce qui
provoque une certaine tension parmi
les populations limitrophes. Evidem-
ment, la nouvelle pourrait être fausse.
En revanche, l'inquiétude de Moscou
demeure indéniablement authentique.

Et c'est la raison première qui détermi-
ne l'offensive diplomatique des satellites
européens de l'URSS qui s'efforcent —
sans aucun doute sur l'instigation du
Kremlin — d'amener le gouvernement
de Hanoï à la table des négociations.
Si ces dernières commençaient , les rap-
ports soviéto-américains pourraienl
s'améliorer suffisamment pour libérer
les maîtres de Moscou de tout souci
à l'Ouest. Ils auraient alors les mains
entièrement libres en Asie .

M. I. CORf

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h M) . Soirée tou-

ristique : Israël .
Musée ilt:s lieaux-arls : Exposition cle pein-

iurc  Expressions et Rencontres.
Galerie-club : Exposition Youri Mcsscn-

Jaschin .
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition cle

pe in ture  de Pagowska cle Varsovie.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Brigade

antigangs.
Arcades : 20 h 30, La Curée .
Rex : 20 h 15, Les 55 jours de Pékin.
Studio : 20 h 30, L'n pistolet pour Ringo.
Bio : 18 h 40 , L'Année dernière à Marien-

bad ; 20 h 30 , Le Knack... el comment
l' avoir.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Guerre secrète.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h ,) : I. Ar-

mand , rue cle l'Hô pital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
di que le pharmacien à disposition.

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

Le Trou normand.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Sept homme*

en or.
Pharmacie de service. — Schell ing (Fleur ier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habitue" .
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Davon traiimen aile Madchcn .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30:  La R i w è i c

de nos amours.

MM M TRAIN
AOUSYVIL (ATS). — Dimanche soir à

20 heures, une automobile qui traversait un
passage à niveau non gardé à Adlisvril (Zu-
rich) a été happée par un train dc la ligne
cle la vallée cle la Sihl et coincée contre
une barrière cle jardin. La passagère cle la
voiture , Catherine Peter , 24 ans , emp loyée
de commerce, a été éjectée cle PautO, écra-
sée par le train et tuée.

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

19.20, publicité. 19.25 , Perdus dans l'espace.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20. carrefour. 20.35 , Euromatch ,
émission dc jeux cle Jacques Antoine. 21.25,
cinéma-vif. 22.10 , en toutes lettres , que
lisez-vous. 23 h , soir-informations.  23.10 , té-
léjournal.

Suisse allemande
.9.15 , télévision scolaire. 19 h , téléjournal.

19.05, l'antenne , publicité . 19.25 , maman a
/

raison, publicité. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, Sahara. 20.50, Mère Courage. 23.15 ,
téléjournal. 23.25 , boxe .

France
9.51. télévision scolaire . 12.30. Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14 ct 18.25 , té-
lévision scolaire. 18.55 , caméra stop. 19 .20,
bonne nui t  les petits. 19.25. La Marche cle
Radetsky. 19.40 , actuali tés rég ionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Palp itations. 21.30 ,
Paris à l 'heure dc New-York. 21.45 , les
grands interprètes. 22.15 , actualités télévisées.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15 , informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroi r-flash. 11.05 , émission d'en-
semble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45 , infor-
mations. 12.55 , Pontcarral. 13.05, mardi les
gars. 13.15 , les nouveautés clu disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h ,
miroir-flash, 14.05, le monde chez vous.
14.30, fantaisie sur ondes moyennes. 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, bonjour les en-
fants. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10 , lc micro dans la vie. 19 h, le
miroir clu monde. 19.30, disc-o-matic. 19.55,
Lc Brave Soldat Tçhveik, adaptation radio-
phonique cle Milan Kcpel . d' après le ro-
man de Jaroslav Hasek , 22.30, informations.
22.35, la t r ibune internationale des journa-
liste . 23 h, petite sérénade. 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, musi que pour la Suisse . 20 h , vingt-

quatre  heures de la vie du monde. 20.20 ,
Pontcarral. 20.30 , prestige de la musique.
21.30 , la vie musicale. 21.50 , encyclopédie
lyrique : La Vie parisienne , musique d'Of-
l'cnbach. 22.20 , Peter Wallfisch , pianiste .
22.30, anthologie du j azz. 23 h , hymne na-
tional.

Beromùnster et télédiffusion
6. 15. 7 h . 9 h, 10 h , 11 h , 15 h. 16 il cl

23.15 , informations.  6.20, gai réveil en mu-
sique. 7.10. concerto , Spohr. 8.30 , concert.
9.05, le savez-vous encore , le saviez-vous
déjà. 10.05, dc mélodie en mélodie. 11.05 ,
compositeurs suisses. 11.30 , sextette M. Strit t-
matter ct orchestre P. Walden . 12 h , émis-
sion pour la campagne. 12.30, informations.
12.40 , commentaires, nos compliments , mu-
sique récréative. 13 h , musique' populaire
obwaldienne. 13.30. choeur et orchestre R.
Mcynard.  14 h , magazine fémin in .  14.30 ,
radioscolaire. 15.05, La Force du destin ,
opéra , ext ra i t . Verdi.

16.05 , visite aux malades. 16.30 , thé dan-
sant. 17.30 , courrier des jeunes. 18 h , in-
formations , actualités. 18.20 , ondes légères.
19 h, sports, communiqués . 19.15 , informa-
tions , échos du temps. 20 h. orchestre de la
B.O.G. 21.50 , Alfons et Aloys Kontarsky,
pianistes. 22.15 , informations , commentaires.
22.25 , musique pour un invité.

SUISSE ALEMANIQUE

Depuis 1951...

ZURICH (UPI) .  — Depuis 1951,
près de 80 tonnes de muni t ions  ont
été immergées dans le lac de Zu-
rich. Cette révélation a été fai te,
lundi an grand étonnement des dé-
putés du Grand conseil zuricois,
fors de l'examen du rapport , de ges-
tion des t ravaux publies. Des dépu-
tés ont élevé d'assez vives criti ques
et un postulat a été déposé récla-
mant  qu 'il soit interdit  désormais
que le lac de Zurich soit utilisé
comme dépôt de munitions.

Depuis liJni , 28 autorisat ions ont
été octroyées n o t a m m e n t  à la fabr i -
que Buebrle et Cie, OerliUon. Il
s'est agit de m u n i t i o n s  soit entière-
ment soit p a r t i e l l e m e n t  d é t r u i t e s
(déchets lors de la fabr ica t ion  ou
d'essais de t i rs ) ,  et qu i  ont été im-
mergées en présence d'organes de la
direction can tona le  de police.

Près de 80 tonnes
de munitions immergées
dans le lac de Zurich !

Problème No 33

HORIZONTALEMENT
1. Danse espagnole.
2. Compositeur de musique arrivé à la cé-

lébrité. — Préposition.
3. Terme de sport. — Coups répétés sur

le tambour. — Côté cle l'horizon.
4. Défaut dc logique.
5. Pronom. — Elles sauvèrent une fois le

Capitole. — Nasales.
6. Loupé d'artiste. — Unité de mesure.
7. Chantier horizontal cle carénage. —

Commune en Russie.
8. Note. — Etendues.
9. Sans énergie.

.0. Mère d'un bardeau. — Elément de car-
touche.

VERTICALEMENT
1. Tenue de soirée. —¦ Possessif.
2. Force naturelle.  — Mot piquant.
3. Empereur romain. — Vieil instrument à

cordes.
4. Résistent au temps. — On y prend des

bûches. — Lettres de noblesse.
5. Intime. — Possessif.
6. Un genre qu'illustra V. Hugo. —¦ Con-

trefait .
7. Cousine des Néréides. — Prétend.
8. Article arabe. — Elle fut  deux fois im-

pératrice.
9. Fait des économies de bouts cle chan-

delles. — Pour faire court.
10. Compris. i

Solution du No 32

M A R D I  15 NOVEMBHE l!)(i(i :
Le début cle la .journée est sous de bonnes

in f luences  mais v i e n n e n t  ensui te  des tendances
t rès  v io lentes  et agressives.

Naissances : Les enfants cle ce jour a u r o n t  une
n a t u r e  complexe el f a i t e  de con t ras tes  ; il sera
d i f f i c i l e  de les comprendre.

Santé : Respectez vos heures cle
sommeil. Amour  : Gardez la maî-
trise dé vous-même. Affa i res :  Soyez
plus régulier.

m:miï^mYy
Santé : Soins au cu i r  cheve lu .

Amour : Faites preuve de .sincérité.
Affaires  : U faudra  beaucoup de
patience.

Santé : Lue découtraction s'im-
pose. Amour : Tenez compte des
nuances .  Affa i res  : Il faudra  agir
avec précision.

Santé : Pur i f iez  votre organisme.
Amour  : Soyez a t t e n t i f .  - Affai res  :
U fau t  évites le désordre.

Santé : Faites du sport. Amour :
L'être a imé  ira vers vous. Af fa i res  :'
Mesurez chacune de vos paroles.

Santé : Résistance accrue. Amour :
N'ayez aucune c ra in t e .  Affai res  :
Impor tan tes  réalisations.

Santé : Bonne résistance. Amour  :
Monre.ut propice pour une discussion.
Affaires : Excel lentes  influences.

Santé: l l i sque  d ' i n t o x i e a I i n n.
Amour:  C h a n g e m e n t  chez l 'être a imé.
Affairés ': Bonnes disposi t ions.

Santé : Bonne  reprise cie v i t a l i t é .
Amour : Défendez-vous d'un sent i -
ment  excessif. Affai res :  Pas de faux
paS dans  vos ent repr ises .

Santé : Soins esthétiques efficaces.
.Amour : Soyez d é m o n s t r a ti f .  Af fa i -
res : Vous serez aidé et soutenu.

Santé: Massages salutaires.  Amour :
S.oyéz yégu'lier , el tenez vos prennes,-. . „
ses. Affaires : Soyez persuasi f  et
e n t r e p r e n a n t .

Santé : Soulagez vos po in t s  fa ib les .
Amour : Dissipez un malentendu.
Affai res :  Avancez avec dé te rmina t ion
et prudence.

— EUROMATCH (Suisse romande, 20 h 35) : La finale , donc bientôt la fin ! Le
« brain-trust  > genevo-jurassien aux couleurs neuchâteloise s.

— CINÉMA-VIF (21 h 25) : Peau d'espion , un f i lm français d'Edouard Molinaro.
— EN TOUTES LETTRES (22 h 10) : L'émission l i t téra i re  de Claude Mossé , qui

met fin à une soirée où les < conférences » sont assez nombreuses.
— PALPITATIONS (France , 20 h 30) : Un film écrit et réalisé par Marcel Moussy,

cinéaste du méconnu Saint-Tropez Blues ct tcléastc l'o i t  connu.  Les malaises
avan t l 'infarctus.

— MÈRE COURAGE (Suisse alémanique , 20 h 50) : Une des plus belles œuvres
cle Brecht , par l'équipe du Berliner Ensemble. Du théâtre admirablement « mis
en conserve » .

Notre sélection quotidienne 
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On exige
beaucoup de vous
énergie et sang-
froid. A votre
tour exigez,
dans vos ins-
tants de loisir:
ESCALE,
une cigarette
racée, appréciée
pour la no-
blesse de son
arôme.
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box ou paquet Fr. 1.40

ZURICH (ATS). — Lundi matin à 9 h
30. une automobile traversait la localité
d'Adllkon prés de Zurich. Son conduc-
teur avait l'Intention, à la sortie de la
localité, de prendre la route de Buehs.
Il ne céda pas la priorité à un camion
chargé de sable venant de droite. La
collision fu t  inévitable. La voiture fut
complètement démolie. La femme du
conducteur, Mme Martha Monnlng, (>9
ans, a été tuée. Son mari , grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital can-
tonal de Zurich.

Auto contre camion
un mort, un blessé

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le Grand
conseil du canton de Schaffhouse a décidé
lundi , à une grande majorité et après une
journée entière de débats, d'introduire le
principe du droit cie vote et d'éligibilité des
femmes dans les affaires cantonales.

Lc principe doit être réalisé d'ici le 1er
janvier 1968, par l'adoption d'une loi cons-
titutionnelle à soumettre en votation popu-
laire. Au début de la séance, les députes ont
voté une somme de 10,000 francs en faveur
des sinistres des inondations d'Italie.

Le Grand conseil
de Schaffhouse pour
le suffrage féminin
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Un peu d'Australe est arrivé
en même temps fi 'ii certain Godot
sur les scènes genevoises

Le vent salubre de la collabora-
tion souf f le  si bien sur les scènes
lémaniques où, jusqu 'il y a quelques
saisons, on vivait chacun pour soi,
que, désormais, ce n'est pas seule-
ment Lausannois et Genevois qui se
rendent visite mais que les Français
à leur tour sont entrés dans cette
belle ronde. Ce fur ent les Lyonnais
d'abord qui s'avancèrent et voici
maintenant, venus de plus loin, que
les gens du Cher sont accourus.

Le particulièrement jo li, dans l'af-
faire , c'est que c'est au théâtre de
Carouge qu'ils ont été accueillis, ce
théâtre que l'équipe y ayant demeure
a eu la coquetterie d'améliorer en-
core et d' embellir pour la dernière
saison qu'y peuvent passer les co-
médiens bientôt jetés sur les grands
chemins. Ils ont même transporté
ailleurs, durant quelques soirs, le
succès élisabéthain de leur rentrée
pour permettre à la Comédie de
Bourges, l'âme d'une des, plus ac-
tives «¦ Maison de la culture de Fran-
ce » de présenter un spectacle d'une
qualité assez rare, fût-elle parfois
curieusement contestable.

C'est d'une pièce australienne qu'il
s'agit et l'on m'accordera que voilà
marchandise ne figurant pas souvent
au menu. Aussi bien les critiques
parisiens durent-ils faire le voyage
de Bourges pour voir de quoi il re-
tournait et pour constater d'abord ,
avant leurs confrères genevois, que le
très vif mérite d'un spectacle vrai-
ment pas comme les autres tient
dans l'interprétation de la pièce au-
trement plus que dans son texte.
I/« Unique jo ur
de l'année »

Cet « Unique jour de l'année »
fait  en tout cas éclater que les ter-
res nouvelles, trempant dans quelque
océan que ce soit, s'obstinent à fai-
re leurs théâtrales et f aciles délices
de ce miteux ' naturalisme, bien appli-
qué, où, chez nous, se vautra grand-
papa ou son aïeul. Quelque mieux,
il est vrai, un léger mieux semble
s'esquisser enfin de l'autre côté de
l'Atlantique, mais, tel quel, le jeune
auteur qui nous est venu de Sidney
ferait fort  bonne figure encore à
Brodway, avec la générosité simplis-
te qu'on lui voit, sa candeur alter-
nant tendresse et indignation, son
extrême schématisation psy chologi-
que-et surtout son goût éruptif, d'un
p ittoresque d'une constante, d'une
entière crasseur.

Et, pourtant, il y a un argument,
dans la pièce spasmodique et à la

fois véhémente et compatissante de
ce M.  Alan Seymour. Je le résume-
rai en une ligne en disant qu 'il évo-
que le choc déchirant d'un ouvrier
parmi les plus humbles et de ,¦ son
universitaire de fils. Cela dépasse la
simple confrontation des générations,
et le cas est vrai, gén éral, pathéti-
que, mais l'auteur antipodi que
l'ébauche sans plus, derrière la fa-
meuse confrontation en question. Et,
surtout, notre dramaturge vous noie
bientôt tout cela sous les fl ots d'al-
cool dans quoi l'Australie tout en-
tière s'abîmerait au jour sacré de sa
fête  nationale.

Bien entendu, c'est là l'occasion
de. prouver par neuf qu 'il est très
laid de boire en pareille circonstan-
ce. L'intention est louable, certes,
qui ne relève guère de l'art drama-
tique, mais alors vaudrait-il mieux
se goinfrer sous prétext e de Jeûne
fédéral , par exemple, ou de Jeûne
genevois ? Et l'on pourrait vous par-
ler 14 juillet, ou encore « Indépen-
dance Day » et allonger la liste et
démontrer aisément que la cuite ne
se prend pas rien qu 'à l'ombre des
eucalyptus et que l'auteur austra-
lien a la dénonciation abusive à
l'endroit de ses compatriotes, ce
qui fait  finalement que les
scènes capitales de sa pièce
sont celles qui portent le moins.
C'est dommage car, sous le débraillé
volontaire et opiniâtre de l'écriture,
il y a de la chaleur humaine et
une touchante pudeur dans ces pa-
ges maladroites.

Au moins savons-nous un peu,
maintenant comme le théâtre se fait
au-delà des îles enchanteresses des
mers du Sud.

Et puis, d'un spectacle désuet po ur
le fond, il reste le souvenir très re-
marquable, d'une exceptionnelle in-
terprétation. Les cinq comédiens
qu'elle réunit sont parfaiteme nt ac^
cordés en f aisant chacun vivre son
douloureux personn age' avec une au-
thentique intensité. Mais, d' abord ,
mais surtout il y a le meneur ae
jeu , M. Gabriel Monnet, qui a réussi
déjà, et avec éclat, dans des exerci-
ces tout différents et qui s'est ici
complètement, loyalement, mais très
intelligemment aussi plié aux exigen-
ces d'une guenille de texte. R a f f i -
nant dans le sordide, allant presque
parfois au vomitif, cette mise en scè-
ne, la seule adéquate à l'ouvrage,
est d'un inégalable, naturalisme,., qui
à dû se faire p âiner d'aise le p ère
d 'Antoine dans sa tombe, tandis

^ que
le toubib égaré dans la salle murmu-

rait qu'il y a tout de même de bien
beaux cancers !
« Godot est arrivé ¦»

Autre création à Genève, et pres-
que héroïque, celle-là, avec la piè-
ce de M. Miodrag Bulatoyic, nou-
veau venu sur la scène française et
qui a fait qu'enfin « Godot est arri-
vé ». Tel est le titre en f orme de
défi du tumultueux et très difficile
ouvrage qui a suscité l'enthousiasme
et le courage de M. François Ro-
choix et de sa jeune équipe de la
rive droite, jamais ouverts autant à
l'aventure. Elle résidait, cette fois ,
dans une confusion savamment en-
tretenue, où le cheminement d'aucu-
ne action ne se dégageait vraiment ,
où de ligne générale il n'y avait
point et où tout se dérobait.

Le titre, cependant, ne doit pas
abuser et il ne s'agit point du tout,
avec cette explosive mêlée, d'une sui-
te à la fameuse histoire que vous
savez : moins encore l'en est la réf u-
tation et plutôt, mais avec prudence ,
pourrait-on évoquer, je ne sais trop
bien quelles variations sur le thème
d' « En attendant Godot ». M. Bula-
tovic fonce devant lui avec de ful-
gurants retournements, en renversant
et en fracassant tout et en crachant
le verbe, et l'on est donc très loin
des récits rigoureux, strictement li-
néaires de M. Samuel Beckett, pour
le reste fort avare de ses mots et
ne se résignant à les choisir qu'irré-
médiablement plats et êcxilês.

Pour ordonner, à Sain t^Gervaix,
cette nouvelle nuit de Walpurg is, qui
ne saurait donc se laisser conter, le
théâtre de l'Atelier s'est adressé au
f in  spécialiste qu'est M. Jorge La-
velli, surgi droit un jour de Buenos-
A ires à Paris pour révéler aux Fran-
çais, le Polonais Witold Gamhro-
vic'z. et qui est proprement le démiur-
ge dans ces opaques et sulfureuses
aventures d'un autre monde, toutes
déchirées par de soudaines flammes
et grinçant de stridences faillies d'on
ne sait où. p todo MAHERT

GŒÏHE
(Archives)

F I N  prochaine de ma fe mme. Dernier combat terrible de sa
nature... Elle est décédée vers midi. Vide et silence de mort

en moi et en dehors de moi. Ces mots, Goethe les écrivit dans son
journal le 6 juin 1816. Christiane Vulpius, sa bien-aimée, son
épouse, son amie, venait de mourir après une courte, mais grave
maladie, cinq jours seulement après son 51me anniversaire.

H y a 150 ans de cela — qui nous paraissent des siècles.

Admirée de sa belle-mère...
Rares furent les contemporains qui pardonnèrent à Goethe cette

« mésalliance » . Aujourd'hui encore , nombreux sont ceux qui ne
comprennent pas que l'auteur génial , qui avait à ses pieds toutes
les femmes bien nées, aussi belles que cultivées, ait pu passer les
vingt-huit meilleures années de sa vie avec cette fille simple, de
petite bourgeoisie.

L'explication se trouve peut-être dans l'attitude d'Aja, la mère

AVI S AUX AMATEUR S

Des ballets cubains aux danseurs américains
Paris voit danser le monde entier

C'est la troupe du chorégraphe et danseur américain Merce Cunningham,
qui a pris la relève du Ballet national de Cuba dans le cadre du 4me Festi-
val international de danse à Paris. Cinq ballets au programme, dont « Noc-
turnes », sur une musique d'Erik Satie. Voici Merce Cunningham et la
ballerine Sandra Neels sur la scène

des Champs-Elysées.
(Téléphoto AP) r j s - n r - r r .  ^. n . T T s-\T

« LA BATAILLE DE TOULOUSE » par José Cabanis
LA CHR ONIQ UE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

José Cabanis esc connu pour être l au-
teur de romans charmants, spirituels et
un peu désuets, tels que Le Bonheur clu
jour et Les Jeux de la nuit, et d' essais
sérieux et nuancés, tels que Plaisirs et
lectures. A première vue, La Bataille cle
Toulouse (1) confirme cette impression.
Le héros, qui semble se confondre aveo
l'auteur, songe à écrire un vrai roman,
un roman sérieux, object i f ,  avec des
personnages entièrement piventés, et qui
se situerai t au début du X I X e  siècle,
autour de cette « bataille de Toulouse »
qui, en 1814 , opposa Soult à Wellington,
et qui n'eut rien de bien glorieux pour
la France.

Mais le héros, qui n'est pas un foudre
de guerre, déjà rêve, songe à cette f em-
me qu'il a aimée, et avec laquelle il a
maintenant décidé de rompre . Et c'est
cette longue rêverie passionnante et pas-
sionnée qui sera le thème même de ce
court roman —¦ la bataille de Toulouse
étant retournée se perdre dans les limbes
dp .  Vh.ist.oi.vp ..

Qu'est-ce qsu ne va pas ?
Le héros, qui est un épicurien délicat,

semblerait devoir s'accorder parfaitement
avec Gabrielle, qui est belle, qui est f ine,
qui est délicieuse. Mais il y a quelque
chose qui ne Ua pas. Quoi ? On l'ignore.
Ensemble, ils voyagent, ils visitent des
églises et des châteaux. Ils s'entendent
fort  bien, et pourtant, il est toujours
insatisfait. On cherche, on attend, on
est impatient. Est-ce un homme qui n'a
jamais été heureux qu'avec sa mère et
qui ne peut connaître le bonheur aveo
aucune autre femme ?

Et soudain, on a compris. Cette image
de l'amour qui plane devant lui et qu'il
lui est impossible de saisir, il la voit
réalisée par l'héroïne de son roman. Lui
qui toujours rêve, il va longuement rêver

(1 ) Gallimard.

à elle. Mme de Cantalauze s est mariée
très jeune , elle a fai t  un mariage
d'amour, elle est parfaitement heureuse.
Or, son mari doit la quitter : ennemi
de Napoléon , il est allé rejoindre les
émigrés. Alors, cette femme qui a dé-
couvert que l'amour vécu était encore
plus beau que les plus beaux rêves
qu'elle avait p u  s'en faire , ressent un
vide a f f reux  ; c'est le désert , c'est l'en-
fer .  Cela dure des mois, puis un jour,
elle entend le galop d'un cheval , un pas
qui monte l'escalier, un homme surgit.
C'est moi, lui dit-il. Elle se réinstalle
dans son merveilleux bonheur. Elle n'en
sortira plus. Elle a eu de la chance.

Notre héros, lui, n'a pas de chance,
il le sait. Il laisse partir Gabrielle, seule,
pour la Grèce, et il lui envoie une lettre
de rupture . Pourquoi ? On ne le devine
encore que vaguement. Gabrielle n'est
pas Mme de Cantalauze. Mais qui dono
est-elle ? On le découvre petit à petit.
Gabrielle est une femme légère. Toute
jeune, elle courait après tous les gar-
çons ; elle a été la maîtresse d'un étu-
diant bohème et débraillé. Et, déjà liée
avec le héros, on la voit qui va re-
trouver dans le voisinage une châtelaine
fort  dévergondée. Or, le pire n'est pas
que Gabrielle apprécie ou estime cette
femme, c'est qu'elle fai t  semblant de
la croire sérieuse. Donc, Gabrielle ment.
Elle lui ment, elle se ment, elle ment
au héros. Gabrielle est une personne qui,
dans la vie, ef face  tout ce qui la gêne.
Elle n'est pas honnête ; elle va toujours
au plus commode. C'est en cela, non
dans ses mœurs, que réside sa corrup-
tion, sa bassesse. Et aussi son infériorité
manifeste.

Un rêve d'absolu
Nous avons maintenant coviprîs. Or ,

José Cabanis, par un véritable coup de
génie, réussit encore à nous introduire
plus profond. Il se montre à nous, petit

garçon, se rendant avec sa mère dans
un couvent où son frère aîné est entré :
De cette rayonnante atmosphère qui était
celle même du Royaume de Dieu , il a
toujours rêvé ; de cet absolu, il est resté
a f famé .  Il en parle à Gabrielle, qui lui
répond avec vivacité : « Moi aussi, j' ai
connu ça ! » Il y a, hélas I une différence.
Au couvent, Gabrielle est allée jeune
fi l le , elle prenait des bains de soleil
silr son balcon, les jardiniers l'ont vue,
et cela a donné un beau scandale 1 De-
puis, elle a compris que sa vocation était
ailleurs et qu'elle était appelée à « vivre».

Le charme, pour notre héros, est rom-
pu. Gabrielle n'a rien compris. Gabrielle
n'a pas la f lamme mystique. Ce n'est
qu'une mondaine, agréable , complaisante,
spirituelle , mais superficielle et vaine. Or
ce qui compte, c'est d'aller au centre,
en aimant, puisque enfin il n'y a rien
au monde de plus beau que l'amour,
et ensuite en écrivant. Ecrire est un
acte mystique ; c'est l'acte par lequel
on communie avec ce qu'il y a de plus
profond en soi. Ecrire, c'est révéler l'in-
sondable, c'est se révéler, c'est commu-
nier. C'est aussi courir le grand risque,
celui, une fois pour toutes, de vider son
sac et de déplaire aux honnêtes gens.
C'est briser avec les conventions bour-
geoises ; c'est entrer dans le scandale
comme on entre en religion. Rien ne
mérite d'être écrit, que ce qu'on n'oserait
dire à personne, face à face, et qui
tara.ve l'honnêteté et toutes les conve-
nances...

Par là, José Cabanis, qui semblait
être un auteur léger, rejoint Montaigne
qui disait tout de lui, sans pude tir, et
Proust pour qui écrire était vivre d'une
vie seconde, miraculeuse et enchantée.
José Cabanis semble partir de rien, il
nous raconte un amour raté avec une
femme quelconque, et il va droit au
centre , à l'expérience fondamentale , celle
qui de sa divine brûlure l'élève au plus
pur enthousiasme. C'est par là que ce

petit livre qui semblait ne convoyer que
du médiocre s'oriente sur l'essentiel et
devient un grand livre.

NOTES DE LECTURE
MAURICE MÉTRAL. L'Avalanche. Ro-

man (Editions du Panorama). Un roman
valaisan , dont l'histoire se situe dans la
montagne. Jules et Louise, les parents. Ils
aiment leur fils , Pierre, qui est parti ; ils
sont anxieux ; ils se sentent seuls. Pierre
revient avec une fiancée. Conciliabules. Ma-
riage. Jalousie de la belle-mère. Disputes
des jeunes époux. Mort des parents . Est-ce
la fin ? Non. Dans le fracas de l'avalanche,
la jeune femme devient mère. Réconcilia-
tion totale. Amour fou. La vie continue. Ce
beau roman évoque Ramuz, mais ce n'en
est nullement un pastiche. Il y a ici plus
d'émotion, plus de tendresse, plus de foi en
la vie. Présence concrète du Valais, rendue
par un style sobre , imagé, bien rythmé,
un style qui va, qui marche, qui se cons-
truit , qui s'architecture. Grâce à ce style,
on voit, on sent, on respire la montagne, les
pâturages, les arbres, et bien sûr, les per-
sonnages, leurs naïvetés, leurs effarements ,
leurs colères, leur teint, leur haleine. C'est
du vécu, sûr, équilibré, et dans le fond , très
serein.

MICHEL KAGON. Les Quatre Murs. Ro-
man (Editions Albin Michel). C'est ici le
drame d'un architecte moderne, partagé en-
tre sa vocation et les nécessités de la vie.
Ou bien faire du beau, mais personne n'en
veut , ou bien s'accommoder, faire cle l'uti-
lisable , du médiocre, du laid. Sa femme, Ni-
cole , est bien compromise, elle aussi. Belle
superbe même, avec son rouge ii lèvres hy-
dratant , ses longs cils noirs et ses tricots
collants , elle semble n'être qu'un produit de
l'érotisme publicitaire. « L'architecture , c'est
le monde du Château de Kafka où l'archi-
tecte-arpenteur, son rouleau de plans à la
main, cherche en vain un responsable. »
Roman vif , caustique, réaliste.

LISELOTTE DURAND. Jeune Wie au
pair. Roman traduit de l'anglais par Ja-
nine Delpech (Pion). Entrée dans une fa-
mille anglaise, Liselotte décrit une Angle-
terre insolite, où les mères ne savent pas
si elles aiment ou détestent leurs enfants ,
où les maris apprécient moins leur femme
que leur chien, où les vieilles dames puri-
taines se plaisent aux sous-entendus grivois.
Ce roman vif et amusant sera un guide
précieux pour les jeûnes filles qui cherchent
à se caser quelque part en Angleterre.

PETER HARTLING. Niembsch ou l'im-
mobilité. Roman traduit de l'allemand par
Bernard Lortholary (Editions du Seuil).
Niembsch , c'est le poète romantique alle-
mand Lenau, qui rêvait de consacrer une
œuvre à Don Juan. Curieuse dissertation ,
présentée sous la forme d'une suite musi-
cale, avec prélude, rondeau, gigue, menuet-
gavotte , etc. Déconcertant et vaguement dia-
bolique .

GUY MOUNTFORT. La Vie d'un dé-
sert. L'histoire d'une expédition en Jorda-
nie. Traduit ,de l'anglais par Chris-
tine Lauffray. Préface de sir Jultan Hux-
ley. Illustrations d'Eric Hosking (Stock).
Invité par le roi Hussein de Jordanie à étu-
dier le problème angoissant de la dispari-
tion de la vie animale et de la végétation
dans ce pays, le grand ornithologue Guy
Mountfort a parcouru U'ois mille kilomètres
de désert et a tiré de cette expédition un
passionnant récit de voyage, orné de super-
bes photographies.

AGATHA CHRISTIE. Miss Marple au
club du mardi. Premier volume (Librairie
des Champs-Elysées). Mystères inexpliqués.
Une tragédie de Noël.

AGATHA CHRISTIE. Lc Club du mardi
continue. Deuxième volume de miss Marple
au club du mardi (Librairie des Champs-
Elysées). La demoiselle de compagnie. Une
noyade inexpliquée.

P. L. B.

LES LIVRES D'ARTBibliographie

Depuis que la Grèce et les Iles sont devenues très
aisément accessibles au tourisme, les pu.blicatipns se sont
multipliées, mais, si je ne.me trompe, sansftut'ilité pro-
fonde : des itinéraires sommaires,, des , j guides : pittores- ;
ques, des albums de photo , évidemment... A qui vou-
drait aborder sérieusement l'art grec ou l'art d'avant les
Grecs, on ne saurait trop que recommander; qui soit à
la fois accessible, complet et récent. Voici heureusement ¦•
de quoi combler en partie cette lacune.

La Crète ressuscitée
La collection que les éditions Nagel, à Genève, vien-

nent • d'inaugurer sous le titre d'Archaeologia mundi
s'ouvre avec un volume sur la Crète, dû au spécialiste
grec Nicolas Platon , explorateur du site « révolution-
naire » de Zakro dont le palais avait échappé aux an-
ciens pillages. ftft

On sait ce que furent, au début de ce siècle, les dé-
rouvertes d'Evans, projetant une brusque lumière sur
une civilisation en tout point originale, mais demeu-
rée inconnue des Grecs eux-mêmes. On sait aussi les
problèmes que ces découvertes avaient soulevés. Evans
et ses successeurs immédiats avaient cru pouvoir les
résoudre en classifiant ce qui était le moins difficile à
classifier, la céramique. En fait, et c'est significatif,
l'ouvrage de Platon commence par poser des questions,
une foule de questions qui prennent un bon quart du
volume : de quoi nous faire clairement soupeser la
complexité des problèmes, de quoi surtout — et mieux
— nous faire participer, et comme collaborer, aux ré-
ponses qui viendront, prudentes quand elles devront
l'être, affirmatives quand elles pourront l'être.

Les questions ? Elles se multiplient tellement, au fur
et à mesure des recherches et des découvertes, que je

ne puis même pas transcrire ici celles qui concernent un
point pourtant restreint et précis, celui des trois sys-
tèmes d'écriture, Je signalerai du moins la manière
exemplaire dont Platon expose l'un des éléments de ljj $
réponse, le déchiffrement du fameux « linéaire B ». Il
me suffira d'ajouter que tout le texte est de la même
qualité et que l'illustration — cent vingt-cinq images
en noir et en couleurs -— est très complète, pour que
l'on sache que, dorénavant, aucun voyage en Crète ne
pourra se dispenser de cette lecture préalable.
L'architecture grecque retrouvée

De même, aucun touriste un peu curieux d'architec-
ture qui se rendrait en Sicile, en Italie du sud, en
Grèce ou sur les côtes actuellement turques de la mer
Egée, ne devrait ignorer le Monde grec que Roland
Martin vient de publier dans' l'excellente collection Ar-
chitecture universelle qu'édite, à Fribourg, l'Office du
Livre. Roland Martin est l'auteur de « manuels » paras
chez Picard, à Paris, sur l'urbanisme et l'architecture en
Grèce, et c'est dire qu'il est « le » spécialiste. Dans un
petit volume comme celui-ci, il l'est aussi, sans doute,
avec une érudition et une précision impeccables, mais
surtout avec une ouverture que je crois toute nouvelle.
Et je n'en voudrais pour preuve que celle-ci : l'illus-
ration montre bien, évidemment, Paestum, Agrigente,
Ségeste, Bassae, ou le merveilleux théâtre d'Epidaure,
mais ni le Parthénon, ni la moindre vue de Delphes ou
d'Olympie. Lacune ? oubli ? non pas. C'est que Roland
Martin et l'Architecture universelle ne se sont pas pro-
posé d'être des photographes ambulants, mais de nous
révéler l'architecture grecque, avec ses temples et ses
colonnes, bien sûr, mais aussi avec ses forteresses, ses
théâtres, et ses voûtes, qu'on ne découvrira pas sans
élonnement. . ' Daniel VOUGA

Knossos. Déesse. Terre cuite. M usée de Heraklion.

l e t t r e s  "" a r $ § sp e c t a c l e s
Les amours célèbres
des grands écrivains

de Goethe : après avoir considéré d'abord Christiane comme une
« maîtresse » sans importance , elle, finit , lorsque, après vingt ans
de liaison, son fils lui présenta « la fleuriste » comme sa belle-fille,
par la tenir pour une « créature de Dieu, chère, - superbe, impéris-
sable » ...
Une muse, non : une femme

Christiane Vulpius, au reste , n'était nullement aussi inculte qu'on
le prétendait. Son père était un pauvre secrétaire et archiviste de
mairie. Par son travail — elle confectionnait des fleurs artifi-
cielles dans un atelier de Weimar — Christiane contribuait à
l'entretien de la famille. Son amour pour le théâtre, qu'elle fré-
quentait presque tous les jours, en fit une partenaire aussi ouverte
qu'attirante. On l'a dit analphabète : rien de plus faux, puisqu'elle
écrivait elle-même ses petites lettres, amusantes bien qu'émaillées
de nombreuses fautes d'ortographe. Son frère Christian, enfin, avait
écrit un roman, une histoire de brigand « Rinaldo Rinaldini », dont
le succès... dépassa pendant quelque temps celui de son célèbre
beau-frère !

Ce qui est certain, c'est que Christiane ne fut pas la muse de
Goethe, au sens littéral du mot. Ce qui attirait Goethe, c'était sa
malice naturelle, sa simplicité sans complication, son amabilité,
sa bonne humeur constantes. Elle lui offrait tout — sans aucune
contrepartie , de sorte qu'il se sentait bien chez elle. Elle ne lui
faisait jamais de scènes de jalousie lorsqu'il courtisait une autre
femme, le laissait voyager quand il sentait le besoin de s'éva-
der , l'entourait de prévenance et de gaieté lorsqu'il était malade
ou déprimé.

. * .
Celle dont il eut un fils

Christiane ne se plaignait pas, de ce que la « société »
l'évitait. C'était Goethe — qui pourtant ne faisait aucun cas de
l'opinion des autres — qui souffrait que « Mademoiselle Vulpius »
ne pût paraître à table, quand il recevait des invités au « Garten-
haus ». Sa <* conseillère » secrète n'était reçue que par de rares
amis, dont Johanna Schopenhauer, la mère du philosophe. Elle
n'avait pas le droit de paraître à la cour.

De nombreuses lettres montrent combien Goethe l'aimait et l'es-
timait, envers et contre tout, et contre tous.

Il est possible que les vers qu'il lui a dédiés, n'aient pas été
les meilleurs qu'il écrivit, et que les oeuvres qui datent de cette
époque n'aient pas été les pltis importantes ! H n'en reste pas
moins que Christiane fut la seule femme à lui avoir donné un fils,
et que seule la mort a pu le séparer d'elle.

A. MULLER

Christiane Vulpius
la bien-aimée de Gœthe

Le conseil de la fondation cultu-
relle de la Suisse centrale a décidé
d'attribuer son prix littéraire au
B.P. Sigisbert Frlok, de Sarnen,
pour ses ouvrages consacrés à l'oeu-
vre de Heinrich Fédérer. Le lauréat
s'est fait un nom comme biographe
de Fédérer, comme collectionneur et
éditeur de ses ouvrages.

Prix littéraire
de la Suisse centrale

Pierre-Henri Simon
Le critique et essayiste Pierre-

Henri Simon, qui a été élu jeudi
dernier à l'Académie française, au
fauteuil cle l'écrivain catholique Da-
niel-Itops, par 17 voix contre 7 au
romancier Paul Vdalar, a enregistré
à l'Université de Fribourg. Nommé
professeur extraordinaire à la fa-
culté des lettres en mars 1949, le
nouvel académicien devenait profes-
seur ordinaire en 1954. Il fut de
1955 à 195S doyen de la faculté des
lettres. Il avait quitté Fribourg en
1963, après avoir été nommé profes-
seur émérite de l'université, pour
Paris où il reprit le poste de criti-
que littéraire clu « Monde », en rem-
placement d'Emile Henriot, décédé.

ILa carrière frïhourgeoise
du nouvel académicien
français
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donc celui-ci
Pourquoi risquer votre bon argent dans „ __ „., _...., ,. „ magnétique assurant une protection double

l'achat d'un antigel sortant d'un fût ano- / \  contre la rouille et la corrosion, le seul an-
nyrrïs? ffÂ j  tigel recommandé par Rolls Royce.

Pour le même prix, vous pouvez vous I „
offrir la protection garantie par l'antigel PRE- 1 W „J^r

n l̂ 
W

-T' ™Tz
„
expressement

STONE - un antigel de qualité contrôlée, I  ̂
PRESTONE. Et s. I antigel offert n est pas

vendu en estagnons scellés. I *|| C en estagon scelle, exactement semblable à
m" ilr**fl lfll i» celui-ci: ce n est pas del antigel PRESTONE.

En mettant l'antigel PRESTONE, votre i«k|| '||« l̂ w L'affiche vous signale les garagistes vendant
garagiste fixe au manchon de votre radia- ! ^wlfa^*''̂ ' •¦ <&Pjlfe l'anti gel PRESTONE: adressez-vous à euxl
teur une étiquette de garantie verte —sem- a »4*t\'°? t -é
blable à celle-ci. P& cQQ\fif ~ 

ĵ  
m[m CARB,DE EURQpA &A>

Cette étiquette vous assure gratuitement >AK> , Représentation générale: CRED1MEX SA,
pendant tout l'hiver auprès de votre détail- «p - ^WÈ 6060 Samen/QW. tél. (041) 851871
lant PRESTONE, les adjonctions d'antigel \: '2 ff&tg&fËSSÊfàSïtut,
nécessaires pour maintenir en permanence 'i ilGEÏÏS Elï 1 DDCCTAMC
le degré d'efficacité initialement choisi. 11. f W»*'f î'Î MT"]  ̂

<PRESTONE> et
|§> UWUU p (UNION CARBIDE) sont

Comment pouvons-nous offrir une ga- m& , ft|| ^̂ *«SsgP'* cles marques déposées de
rantie aussi totale? PRESTONE est l'antigel »' r . Union Carbide Corporation,
le plus testé au monde, le seul aveo film ^̂ ^̂ ^̂ ^r^^^a^̂ ^y leader mondial en chimie.

EN

L'Illustré No 46, du 17 novembre 1966, vous pré»
sente les divers aspects du Jura, pays de hauts
plateaux, terre d'élection de l'industrie horlogère
et de l'élevage. Notre enquête fait le point des
problèmes économiques et sociaux que les asso-
ciations jurassiennes tentent actuellement de
résoudre: communications, dépeuplement, com»
partimentation due aux différences linguistï-
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Regssffdes une §©Is ce sachet de plus fgrès
Pour calmer ies refroidissements, la toux, l'enroue- après l'autre pour que les plantes médicinales P\icola
ment et ia toux des fumeurs et permettre de s'en soigneusement sélectionnées puissent exercer plei-
débarrasser rapidement, Ricola contient 13 herbes nement leur action bienfaisante.
médicinales, dont 10 figurent sur le sachet. Découvrez, vous aussi, l'effet préventif et calmant
Les forces curatives de la nature contribuent effi- du sucre aux herbes Ricola. Sachet de poche à
cacement à détacher les mucosités gênantes, à libé- Fr. 1. — . Livrable aussi en boîtes familiales écono-
rer et à nettoyer les voies respiratoires. Donc très miques Ricola de 400 g. à Fr. 3.20. Avantageuses
indiqué aussi pour les fumeurs. pour la maison. Vous économisez d'emblée 80 ct.
Laissez fondre lentement dans la bouche un sucre Cela en vaut la peine !

Rtehterich & Cie, 4242 Laufon

NOIX
égalisées 28 mm,

bonne qualité , paquet
cle 5 kg, 16 fr. ; pa-
quet de 10 kg., 30 fr.;

départ Muvalto.
Expédition cle fruits

6600 Murnlto
Tessin 550

Case postale 60
Tél. (093) 7 10 44.

f Le nouvel humidificateur pour
hautes prétentions. Dispositif
cie régularisation breveté.
Capacité : 2-7 dl par heure.

izBr-sicz-sîHLJx:

EWTT.II.I..»I,. III ujn.j.ii nn.,,.!. ,...., — .mJ
Bon pour documentation gratuite.
A envoyer à:
Kenwood Schumpf ag 6340 Baar.
Nomj 
Adresse :

rapides et discrets
Documentat ion contre l'envoi de ce bon

ï a r a r a r e i w B S Ba 'ra B a r a r a i H SH iffl

No m: -
Adresse: „ ,  —_ ¦

Localité: -
na H n r a n B Œ i nj r a i r a r a i r aK B m r a r a

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Jél. 3162 00

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

Partenaires:
Canton du Tessin, Canton de Bâle-Ville, Ville-de Berne, Ville ds Zurich, Forces Motrices du Nord-Est de la
Suisse, Forces Motrices Bernoises S.A. Société de Participation, Aar et Tessin S.A. d'Electricité

Emission d'un 

destiné à procurer à la société une partie des capitaux nécessaires à la construction de ses installations
hydroélectriques dans le Val Maggia et le Val Bedretto/Tessin (2me étape).
Modalités de S' emprunt:
Durée 15 ans au plus
Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000
Coupons annuels au 15 décembre
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Les cantons, villes et entreprises électriques qui participent à la société sont tenus de prendre
en charge la totalité de l'énergie produite et garantissent la couverture des frais d'exploitation,
y compris le paiement de l'intérêt des emprunts.

Prix d'émission:
100% + 0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
15 au 21 novembre 1966, à midi
Le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques.
Banque Cantonale de Zurich Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Ext. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Int.

Banque Cantonale du Valais
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse

MACULATU RE BLAN CHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

Stop aux prix
Directement de la
fabriqua
Camion basculant
en bois, avec re-
morque , soltds et
élégant , roues mé-
talliques avec pneus
en caoutchouc , 85
cm long, couleurs vi-
ves, laqué , Fr. 16.50.
Ours Teddy, 70 cm
de haut , ours brun
ou polaire , peluche
de la meilleure qua-
lité, membres mobi-
les, Fr. 17.50. Pou-
pée bébé avec yeux
qui se fermant, nue,
60 cm de haut ,
.ïiembres mobiles, in-
cassable, ainsi que
son petit lit de 73
cm dc long en bois
brillé , laqu é, ensem-
ble s e u l e m e n t
Fr. 17.50. Table en
bois solide, pour vo-
tre enfant , 48 X 69
cm, 51 cm de haut ,
plateau rouge laqué,
tiroir , en plus. 2
c h a i s e s  assorties,
dossier , seulement
Fr. 29.80 (avec pe-
tits défauts cle cou-
leur, le tout seule-
ment Pr. 24.80).
Poupée de décora-
tion , la plus belle
sur le marché . 70
cm de haut , yeux
se fermant , voix ,
robe de bal , couleur
selon désir , perru-
que implantée coif-
fable, au lieu de
Fr. 38.50 seulement
Fr. 24.50. Poupée
pour .louer, 70 cm
cle haut , comme ci-
dessus, mais robe
courte , Fr. 22.50.
Envoi contre rem-
boursement , avec
droit de renvoi.
Maison Tewis
4249 Wahlen près
Laufon.
Tél . (061) 89 64 80.
Pour sociétés : les
p r o s p e c t u s  vous
donneront tous ren-
seignements. Lots
spéciaux pour lotos.
Samedi et, diman-
che ouvert.
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Jeu de football , support métallique, hauteur Tablea u noir, avec chevalet de bois
70 cm. Cadre bois. Surface de jeu 86x47 cm. Surface de l'ardoise 48x62 cm. 19.50
Avec deux boules en bois 42.50

Ferrari grand modèle (longueur 102 cm.) à Casque, plastique rouge avec capitonnage in- Piano bois, verni, couleur, 12 notes 6.90
pédale, carrosserie en matière plastique, pneus térieur réglable 4.25
caoutchouc pleins, avec avertisseur 69.-
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Les poupées SASHA, dont on dit qu'elles Grand camion en bois, avec plateforme très Installationtéléphoniquepermettant de com-
comptent parmi les plus belles du monde et solide, env. 51 cm., verni, couleur. Volant et roues muniquer d'une pièce à l'autre. 2 appareils et
parmi lesquelles figure maintenant un garçon directrices mobiles. Pneus caoutchouc. Roues 10 mètres de câble, 19.50
malicieux. Elles sont vêtues de très jolis habits. jumelées à l'arrière 19.50
29.50
50 animaux différents, en plastique. Tout Service à café, en plastique, pour 4 per- Voitures enfonte,modèles réduitsFRANCE-
un jardin zoologique en miniature 5.90 sonnes, en vert, brun ou rouge 5.90 JOUETS. Un jouet pour les petits, une pièce

de collection pour les grands. Choix très riche
en véhicules de tout genre. La pièce 3.90
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Samedi ef dimanche^ les JEu niçois
i r .;TyJ / ^  j fS ,» gk A

De notre correspondant de Zurich :
Les 19 et 20 novembre, les électeurs cle

Zurich auront à se prononcer sur l'intro-
duction du suffrage féminin en matière can-
tonale. La controverse est très animée, les
journaux politiques consacrent des pages
entières aux partisans et aux adversaires du
projet. . A part quelques rares exceptions, la
lutte se poursuit d'une manière tout à fait
courtoise. Je rappelle tout d'abord que c'est
la quatrième fois que le corps électoral
zuricois est mobilisé pour la même ques-
tion ; la première fois, ce fut en 1920 (re-
jetants 80 %), la deuxième en 1947 (majo-
rité rejetante 77 %), la troisième en 1954
(71 %). Tout permet de penser que cette
fois aussi les « non » seront nombreux par-
ce que l'opposition est très forte ; il faut
notamment s'attendre à des majorités né-
gatives dans les communes de la campagne,
les paysannes ne se souciant guère d'aller
voter. Quoi qu'il en soit, il serait dange-
reux de formuler des pronostics quelconques
sur l'issue de la votation ; pour ainsi dire
tous les partis politiques recommandent l'ac-
ceptation. Mais tout considéré, quels sont

en résumé les arguments invoqués de part
et d'autre ? Ils ne présentent somme toute
rien de nouveau, parce qu'on les a déjà
entendus mille et mille fois.

Les partisans
Les partisans rappellent qu'il s'agit avant

tout d'une question d'équité et de justice ;
pourquoi refuser à la femme ce que l'on
accorde au simple manœuvre et au valet
d'écurie ? Pourquoi persister à considérer la
femme comme « un citoyen » de seconde
classe ? Elle paie ses impôts tout comme les
hommes, elle rend à la collectivité les ser-
vices les plus divers, pendant la guerre no-
tamment elle a rendu comme « auxiliaire »
d'immenses services dans l'armée, et il en
est encore de nos jours. Le suffrage fémi-
nin s'étend rapidement dans les pays voisins
et éloignés, pourquoi continuer à manifes-
ter chez nous une opposition que plus rien
ne justifie ? Car depuis longtemps la femme
ne se contente plus d'élever ses mioches, de
s'occuper du ravaudage des chaussettes et
de la préparation du café vespéral ; le fait
est que les exigences de notre époque lui

font une place de plus en plus grande dans
l'industrie et le commerce ; à Zurich , il y a
des femmes facteurs, des agentes réglant la
circulation, des aides de police, des « chauf-
feuses » de taxi, des « contrôleuses > de
tram (appelées ici... billeteuses ! », autant
d'activités autrefois fermées au sexe dit
faible, mais qui ne l'est plus. On pourrait
augmenter la liste. Dans tou tes ces activités ,
la femme touche lo même salaire que
l'homme sans avoir les mêmes droits poli-
tiques ; est-ce logique ?

Les adversaires
Et les adversaires, que disent-ils ? Pour

vous renseigner, je ' ne pourrais mieux faire
que de vous citer quelques passages d'une
longue lettre venant d'être adressée à la
c Nouvelle Gazette de Zurich > par le comité
d'action contre le suffrage féminin, à la de-
mande de ce journal qui, ce faisant, a don-
né un bel exemple d'objectitivité et de to-
lérance, parce qu'il défend ardemment la
cause des suffragistes. Ce comité rappelle
que, dans aucun pays du monde, les élec-
teurs ne sont aussi souvent dérangés qu'en

Suisse, où la politique se sert da tout : de
conférences , séances, cours d'instruction, des
jou rn aux, de la radio, de la télévision , du
cabaret, du théâtre, jusqu ' au pasteur.
Contre cela, il n'y a que trois refuges : la
femme, la famille et l'armée. C'est dire
que chez nous le fait d'entraîner la femme
dans la politique a une tout autre signifi-
cation qu 'ailleurs . Accorder le droit de vote
aux femmes, c'est abandonner à la poli-
tique une nouvelle parcelle de notre vie.
Bien qu 'il ne faille pas oublier qu'une in-
fime minorité de femmes seront de la par-
tie, ce que démontre, dans les cantons ayant
introduit le suffrage féminin, la misérable
participation des électrices aux votations po-
pulaires. Cela n'est pas précisément de natu-
re à rendre service à la démocratie ; il fau-
drait donc par le suite exercer une pression
sur les femmes pour qu'elles exercent leurs
droits et leurs devoirs civiques. Et la fa-
mille, quoi qu'on en dise, souffrirait de
la nouvelle situation ; pourquoi y introduire
un élément de discorde... à moins que la
femme ne suive docilement son mari ! Ac-
corder à la femme exactement les mêmes
droits que ceux de l'homme ? Cela ne va
pas sans présenter des aspects négatifs. Et
je cite pour terminer cet extrait de la lettre
du comité d'action susnommé :

« Encore aujourd'hui, par sa structure hié-
rarchique qui a fait ses preuves depuis des
siècles, la famille est l'épine dorsale et la
cellule de l'organisation de la société, de la
sociologie, donc de l'Etat Cette structure
hiérarchique est pour nos groupements suf-
fragistes une épine au pied ; ces groupe-
ments voudraient l'égalité absolue des droits
juridiques de l'homme et de la femme, selon
l'exemple donné par l'Allemagne. Us n'y arri-
veront jamais ; parce que les expériences
décevantes faites en Allemagne avec la loi
sur la Gleichschaltung rempliraient des vo-
lumes. »

Il ne reste donc plus qu'à attendre les
événements. J. Ld

Les Compagnons au masque
onf joué L PirandeSl©

A BIENNE, HIER SOIR

L'HÉROÏNE MEURT. — La scène où l'avocat Merletti, Roger
Rosselet, enlève Mélina qui vient de mourir.

(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Hier soir , au théâtre de poche bien-

nois, « Les Compagnons du masque »
ont présenté une p ièce en trois actes
de Luigi Pirandello, « Ou d' un seul
ou d'aucun ».

Dons une mise en scène de Pierre
Walker, de Radio Lausanne , dans des
décors de César Lili , B. Baumann était
Carlino Sanni , J.  M. Lachavanne T.
Moréna et N. Fahij  Mélina, R. Rosselet
l'avocat , M . Chapatte Mme Pédoni , J.-J.
Monbaron le docteur, J .-D. Ciana M.

Franzom et P. Baenziger la voisine.
Tous ont campé à la perfection les
personnages du dramaturge italien . Et ,
une f o i s  encore , « Les Compagnons du
masque » n'ont pas fa i l l i  à leur répu-
tation d' excellents amateurs de théâtre.

Henri Fesquet et la « conversion» de RomeCHRONIQUE

Sous un titre-choc, Rome s'est-elle
convertie ? (1) Henri Fesquet, le corres-
pondant du Monde qui, durant le conci-
le, apporta d'intéressantes informations,
s'interroge sur ce que sera et surtout
sur ce que devrait être l'Eglise d'après
le concile. Examinons d'abord les points
sur lesquels nous sommes en plein ac-
cord avec lui.

Nous, protestants, avons éprouvé une
grande joie en voyant le pape Jean XXlll
lancer sur la chrétienté, et de là sur le
monde entier, un a f f l ux  nouveau d'esprit
évangélique, ouvrant l'Eglise au dialogue
et invitant chacun à y participer. Il est
clair qu'avec le concile la « vieille tige
romaine » a vécu un « printemps inat-
tendu s, selon l'image de Jean X X I I I ,
un printemps qui est l 'Evangile même ei
qui le traduit en pensées, en sentiments
et en actes. Pour nous protestants, le
visage de l'Eglise catholique a été com-
p lètement renouvelé.

Mais de là, à la multitude d'idées el
de projets évoqués par Henri Fesquet,
qui vont des souffrances du tiers monde
au mariage des prê tres, de l'œcuménis-
me à la promo tion de la femme , il y
a un pas considérable.

Aussi, convient-il de féliciter Henri
Fesquet d'avoir si fortement souligné le
sérieux de l'engagement sacerdotal. Quel
que soit le rôle que le prêtre jouera
désormais dans une société évoluée, il
ne faut pas qu'il devienne un apôtre
laïc. Dans ce désir de se mettre au
pas, il y aurait un manque de courage
et de foi .  Le prêtre doit être « dévoré
par son zèle apostolique et puiser sa for-
ce dans Vintimité avec Dieu. Rien n'est
p lus facile à détecter que l'absence de
vie intérieure. Et rien n'est plus d i f f i -
cile à pardonne r ».

De ce point de vue qui consiste à
chercher quelle est la volonté de Dieu,
on jugera diversement les divers po ints
du programme dressé par Henri Fes-
quet. La chose la plus urgente me paraî t
être l'aide à tous les affamés du tiers

monde , et en particulier à ces enfants
qui, comme le racontait ce cardinal
brésilien, tendent désespérément les mains
dans la rue. '

L'Evangile doit gagner le monde en-
tier, il doit faire en sorte que lui soient
apportées les nourritures essentielles, cel-
le du corps et celle de l'âme. L'urgence ,
là, est absolue et indiscutable. En re-
vanche, quand on aborde les problè-
mes qui touchent à la science et à la
morale, il est bien plus dif f ici le de se
prononcer.

nv f%/ sw

Promotion de la femme ? Oui, bien
sûr, mais l 'Eglise à laquelle on a repro-
ché d'être antiféministe n'a pas à être
féministe ; ce serait verser le char de
l'autre côté. La science ? Qui conteste
aujourd'hui son sérieux ? Personne. Mais
dire avec le père Morel que la mentalité
scientifique est, au XXe  siècle, la por-
teuse, préparée par Dieu, de l'Evangile ?
Non. L'Eglise n'a pas à se mettre à là
la remorque de la science.

Car la science est un ef for t  humain,
qui part d' en bas, pour comprendre et
assimiler le domaine de l'expérience hu-
maine. Le christianisme est une révéla-
tion divine, qui par t d'en haut , et qui
apporte à l 'homme l 'Evangile de Jésus-
Christ. D ire avec Henri Fesquet que
Dieu est un vecteur, c'est possible , mais
l 'image ne parle pas, car le Saint-Esprit
ne procède pas à la manière des forces
naturelles. En revanch e, lorsque Jésus
parle de Dieu comme de son Père
et de notre Père, c'est plus qu'une
image, c'est la réalité même.

C'est pourquoi , à notre avis, remuer
tant d'idées et de projets , parallèlemen t
ou en réponse aux désirs et aux reven-
dications du monde moderne, c'est une
entreprise un peu dangereuse . Ces idées
et ces projets, il faut  les penser et les
mesurer au critère de la révélation et
de la vie intérieure.

Henri Fesquet a été bien inspiré en

citant la belle interview du cardinal
Ottaviani qui s'est comparé au carabinier
gardant la réserve-or. Il conviendrait seu-
lement d'ajouter que l'Eglise a bien plus
à faire qu'à conserver la réserve-or. C'est
de la répandre sur le monde.

(1) Grasset.
P.-L. Borel

Le problème est resté le même mais les idées ont évolué...
Notre terre se rétrécit, comme la

peau de chagrin de Balzac Dans
trente ans, le nombre de ses habi-
tants aura doublé, et pour nourrir
tout ce monde, il faudra sextupler
la production des denrées alimen-
taires. Ces chiffres donnent à ré-
fléchir. Que faire contre cette sur-
population de notre globe ? Le
moyen le plus opérant, c'est évi-
demment la limitation du nombre
des naissances. Mais la question est
délicate ; elle se complique de pré-
jug és, de morale ; en maints en- !
droits on n'ose pas encore en par-
ler ouvertement. Et cependant, il y
a longtemps qu'elle se pose — de-
puis ]'« Essai sur la population » de
Malthus, économiste anglais (1766 -
1834), qui eut un grand retentisse-
ment et souleva d'ardentes polémi-
ques. Malthus déclarait déjà dans
l'ouvrage en question, que l'accrois-
sement de la population est limité
par les moyens de subsistance dis-
ponibles. L'augmentation de la po-
pulation étant plus rapide que la
production de denrées alimentaires,

il en résulte un déséquilibre auquel
on ne pourra remédier que par la
limitation des naissances.

Au XVIIIe siècle, le Japon, cons-
tatant que les îles de l'Empire ne
suffiraient pas à nourrir une popu-
lation qui s'accroissait à un rythme
rapide, autorisait la ¦ « liquidation >
des enfants indésirables, méthode
barbare. A l'heure actuelle encore,
le Japon occupe une place à part :
c'est l'un des rares pays où l'avor-
tement est toléré par la loi et où
les moyens anticonceptionnels sont
le plus répandus. Aussi l'accroisse-
ment annuel de la population ne
dépasse-t-il pas 0,8 à 0,9 %, contre
1 % en Europe et 2 % pour la
moyenne mondiale.

Des conceptions périmées
Les statistiques nous apprennent

que, en moyenne, les jeunes filles
font leurs premières expériences
sexuelles à l'âge de 17 ans. Et que
dans 80 % des mariages, l'épouse
attend déjà un enfant. Mais d'un
autre côté, les préjugés restent vi-
vaces contre la mère célibataire et
l'enfant illégitime, et c'est pour cer-
tains, sinon pour tous, une situa-
tion douloureuse qui les suivra
toute leur existence. Cette attitude
de l'opinion publique à l'égard de
la mère célibataire et de l'enfant
illégitime était en réalité une dé-
fense de la société contre ceux qui
échappaient aux lois établies. Il se-
rait grand temps qu'on modifie des
conceptions qui n'ont plus leur rai-
son cfêtre. En attendant, il faut re-
connaître que si l'on pouvait empê-
cher les enfants « non désirés » de
venir au monde, il y aurait moins
de misère morale, et moins de mè-
res et d'enfants malheureux.

Ainsi que, des conférenciers l'ont
relevé au ôours d'une soirée de dis-
cussion qui a eu lieu sur le plan-
ning familial à Zurich, il faudrait
renseigner complètement les enfants
sur ces sujets, y compris sur lea
moyens anticonceptionnels. On évi-
terait certainement bien des névro-
ses sexuelles, et bien des déviations.
Mais il faut pouvoir parler fran-
chement, et éviter avant tout que
l'enfant ne ressente une gène à dis-
cuter de ces choses.

Strictement privé
Quant à la question de responsa-

bilité et à la question morale, elles
sont évidemment très complexes.
Les parents devraient ne mettre au
monde que les enfants qu'ils dési-
rent, qu'ils peuvent élever et ins-
truire, auxquels ils peuvent faire
apprendre un métier. Cela est évi-
demment du domaine strictement
privé, et l'on ne voit pas ce que
des mesures légales viendraient
faire dans cette galère. Mais il faut
bien se dire que la morale a évolué,
sur ce point comme sur bien d'au-
tres. Ce n'est pas le Ciel qui doit
déterminer le nombre d'enfants
dont il va gratifier un couple, c'est
ce dernier qui est entièrement res-
ponsable de son attitude. Il faut
tenir compte également de l'état cle
santé de la mère, pour éviter de
donner le jour à des enfants en état
d'infériorité physique. C'est aux pa-
rents à prendre leurs responsabili-
tés. Et. quant1 aux jeunes filles , il
faudrait leur rappeler que, si les
mœurs ont évolué , il y a des lois
naturelles dont on ne peut pas ne
pas tenir compte.

C.P.S.

C'est un Thurgovien, Alfred Slg
qui bâtit l'Ethiopie d'aujourd'hui

LES SUISSES À L'ÉTRANGER

On sait qu'avant son séjour en Suisse
et sa brève visite à l'Hôpital cantonal
de Genève, l'empereur d'Ethiopie Haïlé
Sélassié, tous fastes déployés, avait reçu
le générale De Gaulle. La rencontre ne
pouvait être qu'amicale, le roi des rois
et le chef de l'Etat français ayant eu ,
naguère, lors de leur commun séjour lon-
donien, l'occasion de se connaître et de
s'apprécier.

Le général a visité diverses entreprises
d'inspiration européenne et notamment
celle du chemin de fer franco-égyptien

dont les huit cents kilomètres relient Dji-
bouti à Addis-Abéba, soit du niveau cle
la mer à l'altitude de 2500 mètres. Il
a été impressionné par l'exploit technique
que représente la réalisation de cette voie
ferroviaire dont le tracé demeure d'une
surprenante audace.

Il est bon, à ce propos , de savoir ou
de rappeler que la ligne primitive fut
construite sous la direction d'un ingénieur
suisse qui devint même, sous Ménélik II,
ministre d'Etat abyssin et principal con-
fident du négus.

Un titre vieux de dix-huit siècles
Ici, une parenthèse peut paraître utile :

le titre de roi des rois n'est nullement
récent. Il date du 1er siècle après Jésus-
Christ , alors que la cap itale clu pays était
Aksoum. On élisait , à chaque vacance,
le « negusa nagast » (roi des rois), en le
choisissant parmi les ras des provinces ri-
vales. Toutefois, le développement de
l'Abyssinie ne prit réellement essor qu'a
la fin du siècle dernier, lors cle l'acces-
sion de Ménélik au trône (1889). Celui-ci
eut un règne trop court et devait malheu-
reusement abdiquer en 1910, atteint qu'il
était d'hémiplégie. Son fils Yassou lui
succéda. Mais , dominé par la régente
Taïtou , il manqu a d'ambition , laissa
sa patrie se désunir et retourner à l'anar-
chie qu'elle avait si souvent connue. Sa
sœur , l'impératrice Zaotiditou , lui succéda
en 1917.

La modernisation clu pays ne devait
cependant reprendre une nouvelle orien-
tation et une nouvelle amp leur qu 'à l'avè-
nement de Tafari Makonnen , l'actuel né-
gus, qui devenait à son tour roi des rois
b. la mort cle Zaouditou (1930). Il don-
nait à l'Etat une constitution , faisait
entrer son pays à l'ONU (1945) et , mal-
gré la révolution de 1960, demeurait le
souverain avisé et progressiste dont on
connaît le visage racé.

Qui était Alfred llg
Infat igable homme d'action , notre com-

patriote Alfred llg était né non loin de
Frauenfeld , en 1854. Il devint tout
d'abord mécanicien, puis ingénieur en mé-
canique du Polytechnicum de Zurich. En
1879 , il était appelé en Abyssinie avec
missioi4 d' y tracer des routes , d'y établir
des canaux , des ouvrages fortifiés , des
lignes télégrap hiques, d'y construire des
ponts , d'y édifier des fabriques d'armes

et de munitions, des hauts fourneaux.
Tâche, comme on le voit , écrasante et

multiple. Notre compatriote s'y attela
avec une ardeur peu commune. Excellent
cavalier , tireur d'élite, nageur et mar-
cheur infatigable, il en imposait aux au-
tochtones par sa vigueur physique, son
esprit d'initiative et son habileté.

Avant son départ pour l'Afrique, il
avait d'ailleurs parfait sa formation en
s'initiant à la médecine , à la chirurgie
et à la pharmacie, voire à la pharmaco-
logie.

Il bénéficiait également de la confiance
totale de l'empereur qui l'avait reçu lar-
gement, en le faisant escorter dès la
frontière, par deux cents guerriers ar-
més de lances et en faisant sonner fifres
et tambours , tonner canons, lors de l'ar-
rivée à la résidence royale.

L'activité d'Alfred llg fut provisoire-
ment interrompue en 18S2. L'ingénieur
helvétique devait , en effet , se procurer
en Europe outils et machines indispensa-
bles à l'œuvre qu'il voulait accomplir.

Pionnier de... l'aide suisse à l'étranger
Dès son retour sur territoire africain ,

il se dépensa sans compter. On lui avait
demandé des armes , il fondit également
monnaie pour le compte de l'Etat. On
avait souhaité des routes , il lançait pa-
rallèlement des timbres-poste et créait , au
prix cle difficultés inouïes , la liaison té-
léphonique entre Harar et Addis-Abéba.
On voulait des canaux , il établit la ligne
qui part de Djibouti , traverse le désert
de Somalie et aboutit au plateau abyssin.
Edification difficile s'il en fut. Le per-
sonnel engagé provenait cle Syrie. d'Ara-
bie , d'Algérie ou des Indes. Aucun Eu-
ropéen n'aurait supporté le climat tropi-
cal. La température s'élevait souvent à
55 ° Celsius. L'eau nécessaire devait être
puisée parfois à vingt ou trente kilomètres
de la voie. Mais rien ne rebuta l'énergi-
que ingénieur qui devenait ministre en
1896. Son mandat dura huit ans.

llg quitta finalement l'Afrique à la sui-
te d'intrigues de palais , mais l'amitié cle
Ménélik lui resta fidèlement acquise. Il
mourut à Zurich il y a cinquante ans et
il était bon , peut-être , de rappeler l'ac-
tivité de cet inlassable pionnier qui , avant
l'heure , décidait de créer , déjà , « l'aide
Suisse à l'étranger ».

Robert SIMON

WILDHAUS (UPI). — Un accident
mortel de travail n coûté la vie à
M. Fritz Grob, de Wildhaus , employé
de l'entreprise de télécabine S.A., à
Wildhaus, dans le Toggenbourg saint-
gallois. On est en train de construire
une nouvelle remontée mécanique de
la Gamsalp au Maserrugg. Un groupe
d'ouvriers était occupé à transporter
le câble porteur dc la nouvelle instal-
lation sur le monte-pente existant
Oberdorf-Gamsalp. Soudain , le câble
sauta hors de la poulie, atteignant M.
Grob à la tête. Il a été tué sur le coup.

Accident mortel
sur une télécabine

YVERDON — Cameî de deuil
(c) A Yverdon est décétléo subitement
Mlle Edith Estoppey, qui avait obtenu
dernièrement son diplôme ù. l'Institut pé-
dagogique de Fribourg. Elle s'était spé-
cialement formée pour donner des
conseils, des consultations et des répé-
titions pour les entants arriérés. Mlle
Estoppey avait 56 ans.

Ils causent m mëÈm
et s'enfuient i

mais la p©fc leiliaiL.

REUCHENETïE

(c) Jeudi , à 23 h 30, nue patrouille de
nuit de la police cantonale dc Reucîie-
nette découvrit à l'intersection des routes
Plagne-Bienne, une voiture qui venait dc
faucher une borne et un poteau indi-
cateur. Les occupants ayant pris ia
fuite sans fermer les portières, la police
séquestra bien sûr les permis de conduire.
De retour au poste, à Reuchcnctte, le
chef délégua à nouveau sur les lieux
de l'accident, pressentant ce qui allait
arriver, un de ses agents. En effet , entre-
temps, la machine avait été remorquée.
Vendredi matin , les fautifs furent convo-
qués à la police cantonale à Bienne
où ils reconnurent l'accident, qui a causé
pour 400 francs de dégâts à la pro-
priété de l'Etat de Berne. Quant à la
machine, elle a subi des dommages
pour 4000 francs.

Cela
dépend

rite wotr®
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
rïiélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq.
etfr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. / t^\

Les plans du téléglacier
Vendredi ont été remis ù l'Etat du

Valais les p lans d éf i n i t i f s  d' un impor-
tant projet  touristi que dont on parle
dans le canton depuis p lusieurs an-
nées : celui dc la construction d' un
téléglacier.

Cette installation f i x e ,  de remontée
mécani que aura pour  cadre le glacier
du « Grand désert » ou g lacier de la
Rosa-Blanehe qui s 'étend sur p lusieurs
kimomètres au fond  du val dc Nendaz.
Ce télé g lacier dont l' arrivée est prévue
à p lus de 3200 mètres et le dé part à
2700 mètres , perme ttra aux intéressés
de skier durant toute l' année même en
p lein mois d' août sur la vaste étendue
glaciaire.
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Vous recom»ËmiÊB*^^
Êforénaw&$%É ie Tiisii
suisse de i§m^Êlié
à oette mm§»i§3s®¥
Exigez bien cette marque, carseul leTilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce da Tilsit, Woinfeldan 4»îi§ll

ê i
j pfll fyAil le poiie à mazout
i uULLIV IHIl avec 3 ans de garantie
j Citernes, pompes, accessoires
1 Vente, installation par le spécialiste

H. WEIBEL FILS - AUVERNIER j
I Pacotte 20 — Tél. 813 40 ou 411 93

Exposition ouverte le soir

¦ ULTRAVOX
JFJI LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

;|£P|ljtt Ultravox est conçu pour que le patron
; puisse dicter quand il en a le temps et

^_ -S»*̂  m où cela lui convient. En plu.-;, la secrétaire

* __ économise chi temps, car elle n'a plus â
écrire au préalable son texte en sténo

' ' "! '"
Vv avant de lo taper à la machine.

' ''^I^̂ MïîlJi^^î nii.;;;̂  La machine â dicter 

Ultravox 

esc
\ simple i manier et coûta

"* * §§y$yS»\ Fr.835.-
. ^m- - îé^'̂ -

'
^̂ SMâ " 

existe de nombreux
î' ' î a c c e s s o i r e s  (mallette, rc-

Hli-È^Hin'ïl-liÉ!:!!̂ ^̂  dresseur de courant élcctriqun
' "-'A ' ' pour l'alimentation en auto, raccor-

"•jî jii'M' dément avec lo téléphone, etc.) qui
i, „#"' font do l'Ulcravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite , location-vente , reprisa avantageuse d'anciens mod ele J
et service d'entretien chez



Pour le 16 novembre ou date à
convenir, on cherche

f*li B' il'tille ci onice
Bon gain , nourr ie  et logée.
Heures cle travail agréables, sa-
medi fermé.

Restaurant Neuchâtelois D.S.R.,
Neuchâtel, tél. 5 15 74.

 ̂ J
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L'occasion vous est offerte
de perfectionner vos

I connaissances d'allemand
j Maison de textiles moderne, bien organisée, se ]

a trouvant dans une belle région des environs ï
de Saint-Gall, cherche j

capable, pour :
correspondance française,

ï facturation , export ,
a travaux de bureau courants.

Il s'agit d'un travail indépendant et varié avec
salaire approprié et semaine de cinq jours.

j Entrée : début janvier 1967 ou date à convenir.

| Chambre ou appartemen t de 4 pièces k dispo-
I sition.

I Adresser offres , accompagnées d'un bref curri-
1 culum vitae, de certificats, ainsi cpie d'une
I photo à

Oscar Rohrer S. A., fabrique cle chaussettes,
| 9042 Speicher, tél. (071) 94 24 24.

«¦¦naafl«»aii»oaw«awBwii.iwjfWBaw «H^fl̂ Tgyatg«HiMgaBMm«iMBBMMiiM|̂ ^^M|̂ MK'

AMANN & Cie S. A.
Importation de vins en gros
Neuchâtel
cherche

pour tenue de stocks et distribution de fourni-
tures. Travail facile, mais demandant une grande
précision. Préférence sera donnée à candidat
entre 25 et 32 ans. Place stable, caisse de re-
traite, entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions
de salaire, à la Direction de la maison
Amanon & Cie S. A., 2002 Neuchâtel.

1 HH! L'occasion vous est offert e 1
i 11 rie Perfectionner vos |1 lllll conna 'ssances d'allemand j
ï j  Maison de textiles moderne , bien organisée, se I
I trouvant dans une belle région des environs I
I de Saint-Gall, cherche

| capable, pour : I
correspondance française,

II facturation , export, |
g travaux de bureau courants.

Il s'agit d'un travail indépendant et varié avec
salaire approprié et semaine de cinq jours.
Entrée : début janvier 1967 ou date à convenir.

| Chambre ou appartement de 4 pièces à dispo-
I sition.

I Adresser offres , accompagnées d'un bref curri-
culum vitae, de certificats, ainsi que d'une

I photo à
H Oscar Rohrer S. A., fabrique cle chaussettes,
| 9042 Speicher, tél. (071) 94 24 24.

L'ENTREPRISE MÈCHES Eï
FORETS DE PRÉCISION
Anciennement Serge OEHL
Courtils 6, 2035 Corcelles

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

consciencieuses, aimant le travail propre et
délicat , pour son département affûtage. Etran-
gères acceptées.

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

III I I IIIIIIHWIin IIIIWII II IIIIIIIIII IIIWWIIIII 11IIII ¦̂"  ̂ ¦HM^̂^̂ MMMM ^̂ Mmr.

j Lesehot S. A., fabrique de cadrans, Mail 59,y 2002 Neuchàtel, engage :

frappeur
I ou personne habile, désirant acquérir cette for-

i mation, ainsi que des

©yyrières
de nationalité suisse. Travaux propres et inté-
ressants. Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

p ^» ssg® mm rasa ^n w^m m^m m

I
Nous cherchons, ¦
pour entrée immédiate ou à convenir,

sfS*. EH JEEk BMBtt JO&i fïïhwi 4EB, .flfe HHB B) B jSks ï̂PsinîiîîPTvin s
I
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habile ef consciencieuse, de langue _
maternelle française.

Place stable, bien rétribuée, avec **
i caisse de pension et tous les avanta-

ges sociaux d'une grande entreprise.

( Semaine de 5 jours avec rotation. J

¦ 

Adresser offres détaillées au chef du
personnel

Iii EsSlLi EIHH KS3S KSa ESH S  ̂ i§̂  M

Jeune homme de Suisse alémanique
cherche occupation en qualité cle

dessinateur m machines
jusqu'au printemps 1967 et de pré-
férence dans la région de Neuchâ-
tel.
Hans - Peter Weibel, Loewenplatz,
6130 Willisau.

MAISON RENOMMÉE, fabriquant d'excellents articles
cle grande consommation, d'un débit régulier assuré,

¦ CHERCHE

| représentufiat
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle
particulière. Personne capable pourrait s'assurer une
existence stlire et durable dans maison offrant dea
| avantages sociaux intéressants.
I
I Mise au courant approfondie par personnel qualifié
| et appui permanent dans la vente assurés.

Les offres de débutants sont également prises en
58 considération.

Faire offres sous chiffres M 79159-37 D à Publicitas
I S.A., 8021 Zurich.1

——Pour son service des annonces ,
la Feuille d'avis de Neuchàtel cherche
une

i *
%si> M M H |p  ̂m b̂#  ̂ W 'S» ^̂

consciencieuse et ordonnée connaissant
la dactylographie.
Travail agréable et varié.
Date d'entrée à convenir.
Les personnes s'intéressant à ce poste
sont priées d'adresser leurs offres écri-
tes au service des annonces,
Feuille d'avis cle Neuchàtel,
4, rue Saint-Maurice. .

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

BOUES OUVRIÈRES SUISSES
pour travaux propres et précis. Places stables.
Se présenter à la fabrique ou téléphoner
au (038) 5 43 87.

Nous cherchons un

r

pour la planification, la coordina-
tion, ainsi que le contrôle des
chiffres de production dans les
divers départements de notre fa-
brique d'accumulateurs.

Il sera en outre chargé d'établir
des rapports sur la production et
l'état des stocks.

Agé de 20 à 30 ans, d'esprit vif,
de formation technique ou com-
merciale (maturité) ou ayant reçu
une formation spécialisée d'em-
ployé technique, le candidat sera
mis au courant pendant une pé-
riode d'introduction de 3 mois.
Il n'est pas indispensable qu'il ait
un emploi analogue.

Nous offrons champ d'activité in-
dépendant, comportant des respon-
sabilités, semaine de 5 jours, dans
une entreprise de moyenne impor-
tance.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de prendre contact
par téléphone ou par écrit avec

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
(NE) tél. (038) 6 42 46.

Un poste important est à repourvoir . Pour
cette raison nous cherchons, pour entrés
immédiate ou date à convenir, jeune

assistant ,
en propagande Ope!

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.

CHEVROIET - TONNAS - GADIULAG - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL • VAUXHALL

BEDFORD • G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

'I Nous cherchons, pour entrée immédiate ou au plus
tard poiu- le 1er mars 1967, une

employée de commerce
indépendante, pour la correspondance, la prépa-
ration de documents d'expédition, la facturation
sur machine automatique ainsi que la collabora-
tion à l'organisation de la vente.

Des connaissances de la langue allemande sont
nécessaires mais peuvent être perfectionnées chez
nous. Des notions d'italien seraient très appréciées.

Notre entreprise se trouve à Engelburg, dans les
environs de la ville de Saint-Gall. Nous travail-
lons cinq jours par semaine et avons quatre se-
maines de vacances par année. Nous offrons un
excellent salaire, adapté aux conditions actuelles.

Belle chambre ou appartement peut être loué par
nos soins.

Nous attendons avec plaisir votre offre accompa-
gnée des annexes usuelles.

il E. Heller, hevapla-Fabrication, 9032 Engelburg (SG)
i Téléphone (071) 23 18 07

Je cherche,
à Neuchâtel ou aux
environs, place de

dans quincaillerie.
Faire offres à

Walter Jordi , vendeur ,
Leonzi

4918 Gondiswil
(Berne).

Nous engageons :

horloger
commet

pour visitages et
décottage ;

retoucheur
emboîteur

déccalqueiuss
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.

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

j eune lie
honnête pour aider

au ménage. Très
bonne occasion d'ap-

prendre l'allemand.
Bon salaire et congés
réguliers. Faire offres
à Mme Hans Kessler

Erstfeld (Uri)
tél. (044) 6 26 86.

L'entreprise d'électricité
Albert PERROT, le Landeron,
tél. 7 93 72, cherche pour entrée
immédiate ou époque à convenir :

1 radio-électricien qualifié
possédant

permis de conduire
pour service de téïévisions-

radios et montage
d'antennes

Logement à disposition.

Maison hospitalière cherche
personne, dans la quarantaine
environ, comme

gouvernante
Place stable, congés réguliers.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à H C
0217 au bureau du journal.

Entreprise cle Genève engage

qualifiés
Places stables assurées, sans
interruption pendant l'hiver.
Bons salaires. Logement à dis-
position. Formons apprentis.
Tél . (022) 35 55 30 ou écrire
à Jack Geneux , case 67, 1211
Genève 17.

Chirurgien cherche

secrétaire médicale
habile dactylographe. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à E A
9228 au bureau du journal.

I .  

Nous cherchons, pour en- B
trée immédiate et jusqu 'à If-
la fin de l'année '

oame I

pour différents travaux de ï
contrôle en atelier. j'ï

Télé phoner ou se présenter à m
VOUMARD Montres S. A., y
2068 Hauterive. Tél. 5 88 41.

Je cherche,
à Neuchâtel ou aux

environs , place de

couturière
dans magasin de con-
fection. Faire offres à
Marguerite Fluckiger

couturière
Habembadweg

4938 Rohrbach (BE)

On cherche

fille
de cuisine

libre tout do suite.
Congé le samedi et

le dimanche.
Réfectoire Suchard

tél. 5 01 21.

Cercle du Sapin
cherche

sommeliers
fères)

pour entrée immé-
diate. Tél. 4 35 24,

le matin ; dès
16 heures, 5 13 41.

Coté de S CJ
Petite Cave

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche

sommelière
Se présenter ou télé-

phoner au 5 17 95.

Personne
est cherchée pour
cuisine ct ménage.
Faire offres à la

confiserie Walder,
à Neuchâtel,
tél. 5 20 49.

Quelle

Jeune fille
désirerait passer

l'hiver dans ménage
de commerçant pour

aider ou éventuel-
lement servir ?

Occasion d'apprendre
le français.

Tél. (039) 2 94 33,

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A. ,
Nous engageons immédiate- I.
ment oui pour date à convenir I
des

0

19 * •

âgés de 19 ans au minimum, î
de nationalité suisse ou en E
possession d'un permis d'éta- I
blissement pour étrangers.
Se présenter ou faire offres È
écrites à la Direction de Pa- I
peteries de Serrières S. A., |
2003 Neuchâtel-Serrières, tél. §
(038) 5 75 75.

_ j m È m m8m m m w *m msL W L m s À
Fabrique de boites de montres
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

personnel masculin
pour travaux de tournage ;

personnel féminin
pour travaux faciles j

polisseur
étranger

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

_ _ 
^̂

î] Fabrique de boissons de
Il Suisse romande cherche

il représentant
de 45 ans maximum, pour la
prospection de la clientèle

; cafés-restaurants et magasins
du Jura bernois et neuchâte-
lois. Fixe, commissions, frais
et voiture. Sérieuses référen-
ces exigées.
Ecrire sous chiffres P V 61861

ij à Publicitas, 1002 Lausanne,
avec curriculum vitae complet
et photo. Discrétion assurée. jj

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

lames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine dé cinq j ours.

On cherche, dans nouvelle entreprise,
un ou deux

monteurs en chauffage
central et mazoot
un monteur de ventillation
un manœuvre

Personnel suisse exclusivement.
Si possible avec permis de conduire.
Semaine de cinq jours. Très bons salaires.

S'adresser ou téléphoner à J.-C. Schneeberger,
chauffage - ventilation , rue de la Baconnière,
2017 Boudry, tél. (038) 6 40 70.

Employé de bureau
dans la cinquantaine, cle langue alle-
mande, bonnes connaissances de fran-
çais,

cherche emploi
Place occupée actuellement non résiliée
Connaissances : banque, fiduciaire, caiss(
de compensation, comptabilité.
Prière de s'adresser sous chiffres
G 25801 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne
, ni i in iinmmiw—mamwBHiffliiyiMaiwMmuwiHHiwtH^"'" '• '••¦"¦

Jeune homme
30 ans, de confiance,

cherche emploi
l'après-midi, dans commerce de
Neuchâtel-ville, pour petits tra-
vaux et courses. Entrée en sér-

ia vice le 1er décembre.
| Adresser offres écrites à AX 9236,

au bureau du journal.

Jeune vendeuse
qualifiée, parlant le français et l'alle-
mand cherche place dans magasin spécia-
lisé pour la demi-journée (après-midi) .
Kntrée : immédiate ou date à convenir
Tél. (032) 2 05 43.

chercha travail pour
quelques après-midi

dans hôtel ou restau-
rant Tél.

(038) 8 44 05.

SECRETAI RE
langue maternelle :

français , sachant l'an-
glais, cherche place
pour janvier 1967.

Adresser offres
écrites à BZ 9241

au bureau du journal.

Pour compléter ma
production, je cherche

400 à 500

virolages
centrages

éventuellement ré-
glage complet , par

mois. Adresser offres
écrites à FD 9245

au bureau du journal.

Jeune dame
de nationalité fran-

çaise, ayant 3 ans de
pratique dans la

comptabilité, habile
dactylographe, cher-

che place. Libre tout
de suite. Adresser

offres écrites à
AY 9240 au bureau ,

du journal.

Traductions ou
leçons de

portugais
Tél. (038) 4 35 36.

r

D. DUVOISIN
Fbg de l'Hôpital 26

Reçoit sur
rendez-vous
Tél. 4 27 1T,

non-réponse 6 62 57

Henri MERAT
DE RETOUR

L'IMPRSMERSE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

foile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Cihavannos 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

1/5 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 70 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GIOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'lnde 24 ¦ Tél. 5 20 56
¦̂î M>BB îBBBŒHMDBMfllBŒ BHBW r̂C7JT r̂."̂ CT'"":":—"-'¦~"l:mn &o« |

MENUISERIE
ÉBEN1STERIE

NEUCHATE1 |
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41 I
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attend petits et grands au 3me étage

| Faites descendre le plongeur en $71
ij ajoutant votre brique à la Mm

MAISON DO PLONGEUR >J|
ï Les résultats peuvent être consultés | laliP^Éiv
I; chaque jour dans les devantures de : OT«WĴ ^̂ ^
I Chemiserie Claire ' ' IffnHr
I Les Armourins ||| WÈ
i Comminot, opticien jJL M

Sauvant , bijouterie M W
Librairie Payot 'ts^' y \\\WL'
Droguerie Marli,' Cernier " 
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PETITES ANNONCES QU ""JZLVJH le ™'
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

DÉBARRAS
de caves et galetas ,.
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28,
2000 Neuchàtel ,

tél . 5 71 15.

I Les comprimés Hâmolind® sont efficaces — dans la plu- I
I part des cas en un laps de temps étonnament court— I
1 lors d'inflammations douloureuses, de nodosités, comme 1
S confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- § iHB dicalede nombreuxpays.Lessubstancesorgano-typiques m
B contenues dans le Hâmolind® du Prof. Conforto agissent 181

njj par la voie interne, guérissent et régénèrent les cellules I
BJ1 du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- H v
|pa lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses I. '.

ï du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- B |
Iggj ment attaquées. BN

U o U a fi Service soigné

HARDY * """*
FRANÇOIS coiffeur de PARtS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Miremont - BEVAIX

Tél. B 86 33 - Dès 19 h (039) 513 32

j  m trouve
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel .

JOLIE CHAMBRE près de la Favag, pour
personne propre et sérieuse. Greub, Gouttes-
d'Or 66, rez-de-chaussée à droite.

JOLIE CHAMBRE chauffée à jeune homme.
Tél. 5 44 89, Bellevaux 16.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublés à
jeune fille , douche, confort . Tél. 3 29 16.

CHAMBRE avec part à la salle de bains.
Rosière 9, tél. 5 15 02, après 18 heures.

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces ,
chauffage général , situation tranquille , à Bou-
dry. Tél. 6 40 48.

COMBLES ET CAVES, centre ville, (170 m2
chacun), possibilité d'usages divers ; fraction-
nement possible. Adresser offres écrites à
GE 9246 au bureau du journal.

BELLE GRANDE CHAMBRE, confort , à
jeune fille sérieuse. Colombier, tél. 6 35 69.

CHAMBRE avec part à la cuisine est cher-
chée à Boudry, pour le 1er décembre. Al-
fonso Ciorleglio, rue du Temple 7, Peseux.

APPARTEMENT de 2 pièces à loyer mo-
deste est cherché. Tél. 5 19 55.

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

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

MÉCANICIEN cherche travail le soir et le
samedi. Tél. 4 30 57.

JEUNE HOMME cherche travail de 7 à
12 h, tous les jours. Tél. 6 28 33, heures des
repas.

PLACE est cherchée clans bar ou restaurant.
Adresser offres écrites à DA 9239 au bureau
du journal.

MANTEAU OU JAQUETTE de fourrure
d'occasion , même usagés, (vison , astrakan ,
loutre, léopard , ocelot , etc.) Adresser offres
écrites à HF 9247 au bureau du journal.

HhnHaBBaàUBBBBB&^yyy^'t
1 PAIRE SOULIERS DE SKI homme
No 43 ; 1 paire souliers de ski clame No 38 ;
seilles galvanisées ; 1 divan 1 Vi place avec
matelas ; 1 divan , le tout à l'état de neuf.
Prix intéressants. Tél. 5 82 60.

POUSSETTE DÉMONTABLE, bleu foncé,
80 fr. Tél. 4 23 94.

POUSSETTE bleu / blanc, à l'état de neuf ,
complètement démontable. Tél. 5 69 36.

SKIS 180 cm , fixations à câbles , et souliers
No 37, parfait état. Tél. 6 43 71.

UN VÉLO d'enfant jusqu 'à 14 ans, un de
clame, un d'homme. Parfait état. Tél. 6 43 71.

POTAGER A BOIS, avec plaque chauffante
et une cuisinière à gaz, état da neuf. Télé-
phone 6 43 71.

1 MANTEAU D'HIVER gris bleu , col mou-
ton doré, taille 44, peu porté, 100 fr.
Tél. 5 81 34.

POUSSETTE bleu marine, état do neuf, mo-
dèle allemand. Tél. 6 13 90.

1 MACHINE A LAVER Graw a, avec chauf-
fage, 120 fr. ; 1 chevalet , 5 fr. ; 1 manteau et
veste de ski pour fillette , de 10 ans ; complet ,
manteau d'hiver, manteau do pluie et veston
pour garçon de 14 ans ; souliers de ski
No 42. Le tout en très bon état.. Tél. 7 01 93.

COFFRE-FORT Securitas , 50 x 40 x 40,
état de neuf. Tél. 8 45 22.

FOURNEAUX en catelles de couleur , hau-
teur 1 m 10. Tél. (038) 5 53 59.

CAGE POUR CANARIS, dimension 96 x 40
x32 cm, avec séparations. Tél. (038) 4 09 14,
aux heures des repas.
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Dès le 15 novembre 1966, il sera réparti pour l'exercice 1965 . 1966, contre remise du gjBgratas^plI Dès le 15 

novembre 1966, il sera ré parti pour l'exercice 1965/1966 , contre remise du

coupon No 10: coupon No 3 :

Fr. 45.55 brut, moins HBHB55H Fr ' 30 '30 brut' moin s

Fr. —.05 droit de timbre sur les coupons Fr. —.05 droit de timbre sur les coupons

Fr. —.55 Fr. —.50 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 1.85 Fr. —.30 Fr. —.25 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. —.93

Fr. 45.— net par part j Fr. 30.— net par part

Sur demande, le domicile de paiement (Trustée) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de l'impôt anticipé en vertu des

prescriptions existantes.
Les rapports de gestion 1965/ 1966 sont à votre disposition auprès des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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CL ÉMENT RICHARD 
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Notre cliché i cette magnifique chambre à coucher, teintée noyer, "'^̂ ^̂ ^•ww'v^^^vW^v OflSEiil
aux lignes modernes, avec armoire à 4 portes, spacieuse, ne ^8$ - • ¦  .'>' 
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Fiduciaire BRUNO MULLER,
remple-Nettf 4, Neuchâtel, 1
engagerait pour le printemps pro-
chain

apprenti (e) È commerce
Jeunes gens ou jeunes filles termi-
nant leur scolarité au printemps
prochain et que le poste intéresse
sont priés de faire leurs offres ma-
nuscrites, en joignant bulletins sco-
laires et photographie.
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Et il vous reste un beau verre!

Office national israélien clu tourisme en
collaboration avec EL AL Lignes aériennes
d'Israël

lliwlldli© !!
à une soirée touristique

oo

Conférence et projection de films

le mardi 15 novembre 1966, à 20 h 30,
Salle des conférences, avenue cle la Gare,
Neuchàtel.

Présidence d'honneur :
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat.

Entrée libre. Cartes d'entrées auprès des
agences de voyages ou bureau officiel du
tourisme.

r 

Maintenez-vous en bonne forme physique ,
en suivant notre cours de H

CULTURE PHYSIQUE POUR DAMES
(exercices d'assoup lissement)

8 leçons de 1 heure Fr. 24.-
ï Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30

ou de 20 h 30 à 21 h 30

Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE-CLUB MIGROS
1 1 1

, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

Bulletin d'inscription : 

Prénom

Rue . 
^_^

I*  localité

Tél. 

s'inscrit pour le cours de culture physique
pour dames de 18 h 30 - de 20 h 30

¦ 

(souligner ce qui convient)

Signature :

M Taxi-CAïs
^\4  22 22/

Âù Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11  ̂
532 52

Vins et liqueurs
de toutes marques

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12 , Neuchâte!
Tél (03S) 5 90 11

GOÛT
BË%

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

Dams
Veuve de 64 ans,

présentant bien, gaie,
affectueuse , aimerait

rencontrer gentil
monsieur pour

sorties amicales.

Ecrire à EC 9244
au bureau du journal.

A donner contre
bons soins un

2 ans, croisé
berger allemand et

bouvier bernois.

Amis (les Bêtes

tél. (038) 9 19 05.

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 811 29

Doroth y SAILER skie, comme un dieu ;
c'est une f i l l e  sympath...

la connaissez-vous ?

ELLE SKIE SUR A-15 JET CORVETTE, CAR DIT-ELLE,
C'EST UN VRAI SKI DE FEMME !
JET CARONA - JET CORVETTE - JET CORONADO
JET COMMANDER , quelles merveilles...

Vous skiez p lus détendu et avec moins de
f a t igue sur ces nouveaux skis à lamelles
de caoutchouc cinlivibrations.

Pourquoi voit-on autant de skis

achetés BĴ P̂ iPîî SS
3^^^^^WP

l!!feWIP̂ IB-l̂
chez *Hp* I k.̂  W ^ EMBÎ R © Ĵ r *% ¦¦ * M y y

A COLOMBIER, tel 6 33 12
VITRINE AUSSI A NEUCHATEL

(Feuille d'avis) ?

Parce quo c'est le professionne l du ski
à qui ou peut poser
des questions compliquées

********************

3/D
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Humidificateurs
Tous les modèles Casana sont

en vente chez

BnïlLoD
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

A VENDRE
un très beau manteau

d'hiver peu porté,
taille 50, pour grand

monsieur , 100 fr. ;
une belle robe, trav.

sur mousse, vert
mode, taille 42, 50 fr.

Tél. 3 36 77.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète 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 amê>
liorée. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 4tn

II————» IIIII I I —¦—¦ I.IIM ¦!¦ .mil V.Wl ., l»WU *̂m i^>~.yJ.. U , ¦•., , , , ,,m.y.,J,.,.,,,. *m~m~Umr jTWrm nma

© L a  volfyre de classe
racée ef sportive

1600, $800, 2000 ef 2000 Coupé sp ort

Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966
1800 et 1800 Tl

«SUES Al^ -sk Bl mi» "m ^HaâSI IHBE3 <$îs!SP ¦GiT"*̂  Uà ŷ Kyzxm.y i'y .yp  *%&? & j a rm̂ 9*\%

Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

I 

Monsieur Mario MOMBELLI 1
et sa fille

remercient toutes les personnes qui B;
les ont entourés par leur témoignage I '¦'•
cle sympathie, leur présence et leur l'-
envoi (le fleurs, et les prient de j
trouver ici l'expression cle leur pro- i ,
fonde gratitude. jj

—;—~l rr - r -T i fT IHIIIIIIIIHIII III H -TTH

lw %& tLUUilsf 0 a a

I l  
canapé-lit 

^^^ ^^ 
|-

l'ensemble avec KLà. &U I | f
très beau tissu ; jl |11 ¦" ;;

rneubles

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 j
Nous réservons pour les fêtes :

¦j rh  royaume de bébé\
m Nous mettons %

m à votre disposition \
ff un choix considérable |
I d'articles pour cadeaux, I
1 du plus simple au plus I

k̂ perfectionné M
\ AU CYGNE /

^». C. Buser Â?
^̂  

Av. de la Gare 1 ^
^  ̂<P 5 26 46

^^^

Confiez au spécialiste

la réparation H
o i-
5 de votre appareâi <

* HOVALÏEC 1z
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Noix nouvelles
5 - 10 kn , 2 fr. 50

Beaux marrons
5- 10 kg, 1 fr. 50
lc ki; p lus port.

G. Pcdrioli
Bellinzone.

BELLES
POMMES

diverses variétés ,
avantageuses , chez
André Sandoz, à

Chézard , tél. 7 17 41.

À VENDRE
deux belles jupes ,
l'une grise, plissée,

l'autre beige , taille 40,
portées 3 fois.

Adresser offres
écri tes à DB 9243,

au bureau du journal.

REPRISES
de vos anciens

lors de l'achat d'une
nouvelle paire.
Grand choix :

Hockey 47.80 à 268.-
Artistique messieurs

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

17.80 à 97.90
E ci u 1 p e m e n t s de
h o c k e y  : casques
jambières, coucliè-
res, épaulières, culs-
settes, etc.
Prix intéressants 1
SCHMUTZ-SPORTS,
Fleurier, tél. 919 44.

Jeune Suisse allemand cle 17 y ,  ans,
ayant fréquenté 2 ans un collège de
Suisse romande

CHIMIE PLACE D'APPRENTI
BE COMMERCE OU DE BANQUE
en Suisse romande , pour le printemps
1967. Falre offres sous chiffres P 4732 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

r̂ '̂ T.t'rfhj^ĥ b̂i.'ttVj k '̂Jji.''̂ Ptefea,4î ^̂ ^É̂ ĵ#^!ÉMMfti

I A  

toutes les personnes qui ont l' -
honoré la mémoire de notre cher I;
époux, papa, grand-papa et parent, ï
par leur témoignage d'affection et I
de profonde sympathie et qui ont |:

.-.- partagé notre douleur, nous adres- f
Si sons nos sincères remerciements. pï

Leur présence, leurs messages ou i
: < envois cle fleurs, nous ont été d'un |
H précieux réconfort. f

Madame ;
Aimé Huguenln-Niederhausern , |
ses enfants, petits-enfants et I-

I 

famille. !
Le Locle, le 15 novembre 1966. J

Les enfants et petits-enfants de I j

I 

Madame Charles NICOLET
remercient très sincèrement toutes jj
les personnes qui, par leur pré- |j
sence, leur affectueux message, li
leur envoi de fleurs, ont puis pari j ]
à cette douloureuse séparation. J

Neuchâtel, novembre 1986.

PEUGEOT
403 8 CV. Quelques berlines

4 portes , 5 places. Modèles
1957 / 58 / 59 / 60. A partir
de 1500 Ir.

404 9 CV. Berline 4 portes,
5 places, 1963, toit ouvrant,
4700 fr.

I

OPEL 1500 RECORD 8 CV. Coach
2 portes , 1956 et 1958, à
céder à très bas prix ; voitu-
res en bon état de marche,
expertisées. !

OPEL 1700 9 CV, 1963. Coach
2 portes, 5 places, 4 vitesses.
Blanche.

OPEL CARAVAN 1700, 1965,
3 portes, 5 places, avec siè-

I

ges basculants.
Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel, tél. 5 99 91 !

Ua boa conseil:
ftirsot d'acheter
ace voiture d*oo-
caaîasç ĵnfes^ezH

B»2 ee Sïràïcm,
epa^ i&caa(iï"> TOBî-
joucs corn beasi
choix à des pâtx
intgaessanîB.
Tél. og8 j oa 7a

OPEL
RE CO RD 170 0
4 portes, verte,

1965, 23,000 km,
état de neuf.

Expertisée.
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Genève - Paris : Les nombreux vols quotidiens sont maintenant tous exploités par Jets, dont
[es vols SR 726 / SR 729 par le nouveau Douglas DC-9 de Swissair.

Genève - Milan : Un vol quotidien aller et retour avec le nouveau Jet Douglas DC-9 de Swissair.
Genève-Bâle : Deux vols quotidiens aller et retour.

FOtir Aller et retour dans la même journée entre Genève et dix grandes métropoles européennes :
i nQmmG H !Hfiire$ Bruxelles - Dusseldorf - Francfort - Londres - Milan - Munich - Paris - Rome - Stuttgart - Vienne

LignSS iHtelUflS Au départ de Genève pour Bâle, Berne et Zurich, vols aller avec possibilité de retour dans la
en Suisse même i°urnée -

Conditions avantageuses avec l'abonnement pour lignes internes en Suisse.

i—¦  
¦ ¦ " '-mp ;. '¦ ¦ - ' - ' -- ¦  . , , . . -, ;

Amérique dU Nord Service quotidien Genève - New York, en Douglas DC-8 Jet.
Vois non-stop les mardi, vendredi et dimanche, Genève départ 14 h.00, New York arrivée 16h.30.
Escale à Lisbonne ies lundi, mercredi, jeudi et samedi, Genève départ 12 h. 05, New York
arrivée 16 h. 30.
Pour Montréal et Chicago, 3 vols hebdomadaires, via Zurich, Genève départ 10 h. 25 lundi et
samedi, 11 h. 15 jeudi ; Montréal arrivée 14 h. 40, Chicago arrivée 16 h. 30.
Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes correspondances vous sont *
offertes sur tout le réseau interne du continent américain.

Tarifs avantageux sur l'Atlantique-Nord

Genève - New York 1570 francs
Genève - Montréal 1479 francs
Genève - Chicago 1897 francs
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet. Tarif excursion valable 21 jours, sur tous les vols
du lundi au jeudi; séjour minimum en Amérique du Nord 14 jours.

RéseaiE HOHife! Nombreuses liaisons hebdomadaires en Jets Coronado pour l'Afrique, l'Amérique du Sud, îe Moyen
et l'Extrême-Orient

Toys renseignements, réservation et billets auprès de votre agence de voyages IÂTA, ou i=j y J ̂ ^tey^S^

Genève, tél. 3198 01



Bem% fillettes
fauchées

per rae voiture

Près de Monthey

(c) Deux écolières dc six ans ont été
fauchées, lundi, par une auto sur la route
dc Massongex près de Monthey. Il s'agit
de Chantale Dclavy, de Doris Franzen, qui
se rendaient en classe.

La machine était conduite par M. Adrien
Crettaz, 47 ans, garde-forestier aux Agettes,
qui tenta d'éviter les deux enfants. Les deux
petites filles ont été hospitalisées à Saint-
Maurice souffrant de commotion et de
blessures diverses. On craint nne fracture
du crâne pour la petite Dclavy.

L'effroyable accident
jj m H gp ^ H

fait yne sixième victime

manuel r tvrt.:

De notre correspondant :
De l'hécatombe provoquée par l'épou-

vantable collision clu quai dc Cologny,
M. Eduardo Castella, un Italien de vingt
ans, est le seul rescapé.

A l'hôpital cantonal, où son état est
jugé connue étant très grave mais où
on garde bon espoir de le sauver, on a.
par contre, annoncé le décès de Mlle
Chantai Burrus, âgée de 17 ans, sœur
du conducteur Lionel Burrus, qui fut
tué sur le coup, ainsi que quatre autre
personnes.

C'est le plus grand drame routier en-
registré à Genève depuis 1962, année où
une limousine avait littéralement explosé
sur la route de Suisse, vers Bellevue,

La folle imprudence d'im jeune canduoteur qui n'était plus maître de son
véhicule a fait six morts et un blessé.

(Keystone)

provoquant la. mort de sept personnes.
La police recherche des témoins pour

établir avec précision les circonstances
exactes de cette lamentable tragédie qui
a coûté la vie à six jeunes gens , (toutes
les victimes étaient âgées dc 16 à 31 ans).

Pour l'heure, il est établi que les deux
véluicuies routaient à très vive allure (plus
de 100 km à l'heure) sur un tronçon
où la vitesse est limitée à 80 km-heure.
Tous deux étaient également en train dc
faire une manœuvre de dépassement.

Lc couple espagnol, M. et Mme Ra-
mos, laisse, dans le village de Genthod ,
un petit garçon auquel personne n'a en-
core eu le courage d'expliquer qu 'il ne
reverrait jamais ses parents...

LE SENATEUR
E. KENNEDY
A GENÈVE

GENÈVE (AP). — Le sénateur Edward
Kennedy, frère du défunt président, est ar-
rivé à Genève pour un bref séjour avant
de se rendre en Afrique du nord et au
Moyen-Orient. Il assistera aujourd'hui à
une réunion du conseil de la commission in-
tergouvernementale pour la migration eu-
ropéenne (I.C.E.M.) au cours de laquelle il
prendra la parole. Il partira mercredi ou
jeudi pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie,
la R.A.U., la Jordanie, le Liban et Israël.

Le problème des prisonniers de guerre
au Viêt-nam « a été l'un des sujets dont
nous nous sommes entretenus » a no-
tamment déclaré le sénateur Kennedy,
à l'issu-e d'une visite d'une heure qu'il a
rendue à M. Boger Gallopln , directeur
exécutif du comité international de la
Croix-Bouge.

Sur un chantier de démolition

^^gTis s § imm
Arrestation d'un

homme-grenouille
contrebandier

PONTE-TRESA (UPI). — La contrebande
s'est considérablement accrue le long de la
rivière Tresa et du Lago di Ceresio, au
Tessin. La surveillance exercée par les
douaniers italiens s'est aussi fortement ren-
forcée. Les douaniers ont fait une excellente
prise, ces jours , en arrêtant un homme-
grenouille, Angelo Manfredi, âgé de 23
ans, de Cugliate. qui tentait de passer à
travers le lac 150 kilos de cigarettes dis-
simulés dans des tuyaux en plastique.

* La Confédération a conclu avec la
Roumanie un nouvel accord portant
sur la livraison par ce pays de 4000
tonnes cle maïs fourrager de la récolte
de 1966.

Une explosion
blesse un ouvrier
(sp) Une très forte explosion s'est produi-
te, lundi matin, peu après 9 h 30, sur un
chantier de démolition et de récupération
de vieux métaux, près de la gare de Sati-
gny (Genève) eu bordure de la voie ferrée.
Un ouvrier de nationalité française, M.
Georges Semasse!, domicilié à Cointrin,
était occupé à manier un chalumeau oxy-
drique pour ouvrir un tonneau métallique
lorsque les gaz d'essence emmagasinés à
l'intérieur du récipient éclatèrent soudain,
provoquant une formidable déflagration.
Le malheureux ouvrier fut projeté à plu-
sieurs mètres et grièvement blessé. Il fut
relevé avec des fractures multiples, dc gra-
ves brûlures au visage, au crâne, aux bras
et aux jambes.

Deux cintes g© télescopent
smw Ici rente de Suisse

Trois Messes ©!@5i§ û®>sm £§ ïdèw®m®mî
Un grave accident s'est produit, lundi,

sur la route de Suisse, à quelque distance
de la bretelle du Vengeron, où des travaux
sont en cours et rétrécissent la chaussée.
Un automobiliste de Genève, M. Fernand
Hanni, qui roulait derrière une fourgonnet-
te, ceilc-ci suivant elle-même un camion,
fut surpris par la manoeuvre du véhicule
qui le précédait et qui déboîtait à gauche
pour doubler le poids lourd. Il donna un
brusque coup de volant à gauche pour évi-
ter cet obstacle imprévu et s'en alla ainsi
percuter avec une grande violence une au- i
to survenant en sens inverse. Lc choc fut
terrifiant. Heureusement, il s'agissait de
deux limousines puissantes, donc solides.

Elles furent néanmoins démolies. lies véhi-
cules enchevêtrés on retira trois blessés :
M. Hamid Khan, qui conduisait la voiture
télescopée, et M. et Mme Hanni , ces deux
derniers grièvement atteints, et qui ont tous
été hospitalisés d'urgence. R. T.

One médaille pour Genève -
Cointrin le plus coopératif

des aéroports internationaux
GENÈVE (A TS) . — Lundi eut lieu,

au restaurant de l'aéroport de Cointrin,
une cérémonie au cours de laquelle l'As-
sociation des propriétaires et des pilotes
d'aéronefs (APPA) ,  par décision de son
comité, à Paris, a remis sa médaille à
l 'aéroport de Genève-Cointrin , désigné à
l'unanimité comme étant l'aéroport in-
ternational le plus coopératif envers
l 'aviation en général.

C'est le baron Wauthier, président de
cette association , — assisté, de ses colla-
borateurs — qui a remis la médaille
à M. R u f f i e u x , président du Conseil
d 'Etat et chef du département du com-
merce, de l 'industrie et du travail.

M. Charles Bratschi, directeur de l'aé-
roport, a remercié ces personnalités fran-

çaises d être venues à Genève pour res-
serrer une fois  de plus les liens en-
tre les milieux de l'aviation et de les
concrétiser par la remise de cette mé-
daille.

UNE M ENTI ON SPÉCIALE
Le baron Wauthier di t combien les

milieux de l'aviation générale sont sou-
vent appelés à utiliser l'aéroport de Coin-
trin.

Puis il a souligné le grand avenir au-
quel est vouée la petite aviation — par
rapport à l'aviation commerciale — et
a montré que Cointrin mérite véritable-
ment une mention plus qu'honorable
dans ce domaine. « Vous avez, dit-il,
f a i t  un ensemble international en mettant
à la disposition de l'aviation générale de
belles installations auxquelles vont encore
s'en ajouter d'autres ».

Le président du Conseil d'Etat, M.
André R u f f i e u x , a remercié les dirigeants
de l'APPA et a remis à son tour la mé-
daille au directeur de l'aéroport M.  Brat-
schi, sur lequel il reporte le mérite qui
vient d 'être marqué d'une façon si con-
crète, ainsi que sur son personnel.

150,000 Fi.
POUR TBANSHELVÉTÏGA

Esn presmâès:® Ssetai-r©
ssia faraud e©sas©&I

(sp) Lundi , s'est ouverte la session ordi-
naire d'automne, au Grand conseil. En pre-
mière lecture ont été votés sans discussion
une série d'objets dc l'ordre du jour :

© 186,000 francs pour aménager une bi-
bliothèque et des locaux, à l'école de chi-
mie et place clu Tunnel , à l'intention de
l'institut de physique, en attendant la cons-
truction de la cité universitaire de Dorigny.

© La modification de la loi sur les éta-
blissements hospitaliers cantonaux afin que
la section de médecin> soit complétée pai-
ries divisions autonomes.

® 1,636,000 francs pour acquérir à Po-
my, près d'Yverdon , une parcelle de
108,549 m2, au prix dc 15 francs le mètre
carré, dans le but de construire un deuxiè-
me établissement psychiatrique cantonal ,
destiné au Nord vaudois. (Le sort de la cli-
nique Bellevue, à Yverdon , se réglant ulté-
rieurement).

© 250,000 francs à titre de souscription
dc 250 actions pou r la société Transhelvé-
tica, dans le but de promouvoir la cons-
truction du canal transhelvétique do Bâle
à Yverdon, ce qui ne pourra que profiter
au développement industriel du canton.

Issue mortelle à Aigle
(sp) M. Renato Cotti, 23 ans, de Bex,
un des conducteurs de la violente colli-
sion survenue samedi soir en Bruet, près
de Bex, sur la route du Simplon, est dé-
cédé à l'hôpital d'Aigle, dimanche soir,
des suites de ses blessures.

* Sous la présidence du conseiller fé-
déral H. P. Tschudi, la commission de
la Fondation Marcel Benoist pour l'en-
couragement des recherches scientifi-
ques a attribué le prix pour l'année
1(165 à M. Georges de Rham , professeur
de mathématiques aux Universités de
Lausanne et de Genève pour l'ensem-
ble cle son œuvre.

CHIASSO (UPI). — La marchandise
d'un camion zuricois bloqué au Gothard
par les chutes de neige il y a dix jours
a été récupérée par hélicoptère et trans-
portée à Motto-Bartola, d'où elle a été
acheminée par le train à sa destination.
Il s'agissait de produits italiens en tran-
sit — des bas de soie et des bijoux
artisanaux de Florence — à destination
de l'Allemagne. Le camion, qui est blo-
qué dans le troisième virage supérieur
de la Tremola, ne sera pas récupéré
avant le printemps prochain. Un deuxiè-
me camion avec remorque, se trouve
presque au même endroit, mais il s'est
renversé dans le talus. Tous les efforts
pour récupérer la marchandise — dn
matériel en plastique et d'autres pro-
duits non périssables — ont été vains.
Il est probable qu'il faudra les aban-
donner tout l'hiver.

Des marchandises
bloquées au Gothard

récupérées par hélicoptère

Oans 3e même trou !
(sp) A la suite d'une collision, un
camion et un cyclomoteur sont tom-
bés... dans une fouille, à la route de
Chêne... Heureusement pour l'occu-
pant du «deux roues» c'est le poids
lourd qui est tombé le premier, ce
qui permit au cyclomotoriste, M.
Guiseppe Apostolo, Italien de Ge-
nève, de s'en tirer avec des blessu-
res sans trop de gravité. Mais ima-
ginez que cela ait été le contraire...

M. Wahlen et une réforme de l'exécutif :

Pour que le système collégial puisse f onctionner
on devrait s 'en tenir à an Conseil de sept membres

ZURICH (UPI). — L'ancien conseiller fédéral Wahlen s'est prononcé pour
un changement plus fréquent des départements entre les conseillers fédéraux.

Un tel changement constituerait une
possibilité d'enrichissement personnel de
chaque magistrat et lui permettrait une
vue d'ensemble plus profonde des choses,
a-t-il déclaré dimanche soir, au cours
d'une émission à la télévision alémanique,
consacrée à la question de la réforme du
Conseil fédéral, ct à laquelle participaient
encore les conseillers nationaux Enrico
Franzoni (cons. chr. soc. Tessin), et Oli-
vier Reverdin (lib. Genève).

Collégialité
Contrairement aux deux députés. M.

Wahlen a exprimé l'avis que l'on devrait
s'en tenir à un Conseil fédéral de 7 mem-
bres, car ce n'est qu 'avec un nombre li-
mité de membres que le système collé-
gial peut jouer. « Il y a des situations
dans lesquelles il n'est déjà pas toujours
facile d'aboutir à un avis valable. Avec
un Conseil fédéral de 9 membres, ce se-
rait déjà beaucoup plus difficile et avec
11 conseillers fédéraux , nous arriverions à
la limite d'un système collégial capable
de fonctionner. »

Allégement
M. Wahlen n'est pas d'avis que l'aug-

mentation du nombre des conseillers fé-
déraux apporterait un allégement de tra-
vail , car les dossiers ne feraient que s'ac-
croître par des répliques et des dupli-
ques supplémentaires.

M. Wahlen voit un allégement du tra-
vail des conseillers fédéraux dans l'accrois-
sement des responsabilités des hauts fonc-
tionnaires, chefs de division, etc. Un autre
moyen serait de développer la juridiction
administrative. Cela vaudrait bien mieux
que de vouloir créer des postes de secré-

taires d Etat qui ne feraient qu apporter
des complications politiques insolubles, no-
tamment lors cle changements au sein du
Conseil fédéral.

Formules dépassées
A la question de savoir si un autre

système électoral serait capable de pro-
curer de meilleurs conseillers fédéraux ,
M. Wahlen a réaffirmé sa confiance dans
le parlement sous sa fo rme actuelle, ca-
pable , selon lui , de fournir les meilleurs
candidats à la magistrature - suprême. Il
considère toutefois certaines « formules
rigides » comme dépassées : par exemple
la règle non écrite selon laquelle le Con-
seil fédéral doit avoir en permanence un
représentant des cantons de Zurich, Berne
et Vaud.

L'ambassadeur américain
est arrivé

BERNE (ATS). — Le nouvel ambas-
sadeur des Etats-Unis en Suisse, M.
John S. Hayes, est arrivé clans la ville
fédérale. M. Hayes qui avait été nom-
mé par le président Johnson à fin
août, présentera prochainement ses let-
tres de créances au Palais fédéral.

Une démission
au Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). — A la session
de décembre, l'assemblée fédérale de-
vra élire les vingt-six membres et les
douze suppléants du Tribunal fédéral
pour la période 1967-1972. Un des ju-
ges, M. Carlo Pometta, a fait savoir
qu'il ne sollicitait pas sa réélection.

&es conseillers fédéraux
devraient changer plus
s©nwOTit de clépŒrtement

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 nov. 14 nov.

3'/î '/O Fédéral 1945 , déc. 99.15 99.10
3°/o Fédéral 1949 . . . 92.50 d 92.50 d
2J/i°/o Féd. 1954, mare 91.90 91.90
3"/o Fédéral 1955, juin 88.10 88.10
4'/. % Fédéral 1965 . . 99.— off 98.75
4'/> »/» Fédéral 1966 . . 98.75 98.75 d

ACTIONS
ISwissair 686.— 690.—
Union Bques Suisses . 2485.— 2495.—
Société Bque Suisse . 1800.— 1800.—
Crédit Suisse 2000.— 2000.—
Bque Foc. Suisse . . . 1330.— 1330.—
Bally 1080.— 1100.—
Electro Watt • 1135.— 1130.—
Indelec 850.— 850.— d
Interhandel 4960.— 4975.—
Motor Colombus . . . 1045.— 1040.—
Itato-Suisse 201.— 201.—
Réassurances Zurich . 1450.— 1420.—
Winterthour Accid. . . 600.— 600.—
Zurich Assurances . . 3740.— 3710.—
Aluminium Suisse . . 5000.— 5005.—
Brow Boveri 1530.— 1525.—
Saurer 1025.— d 1010.—
Fischer 1080.— d 1085.—
Lonza . . . 890.— 887.—
Nestlé porteur 1985.— 1965.—
Nestlé nom 1310.— 1300.—
Sulzer 3070.— 3050.—
Oursina 3250.— 3150.—
Aluminium Montréal . 119.— 116.—
American Tel & Tel . 242.50 241 VJ
Canadlan Pacific . . . 213.— 212.— d
Chesapeake & Ohio . 276.— 278 >/»
Du Pont de Nemours 710.— 703.—
Eastman Kodak . . . .  535.— 539.—
Ford Motor 178.— 178.—
General Electric . . . 418.— 425.—
General Motors . . . 321.— 317.—ex
IBM 1519.— 1522.—
International Nickel . 345.—¦ 348.—
Kennecott 156.50 155 H *
Montgomery Ward . . 98.75 102.—
Std OU New-Jersey . 298.50 302.—
Union Carbide . . . .  215.50 213.—
U. States Steel . . . .  164.— 164.—
Machines Bull . . . .  107.50 107.—
Italo-Argentlna . . . .  26.— 26.—
Philips 97.25 97 V»
Royal Dutch Cy . . . 160.— 159.—
Sodec 160.— 159 V»
A. E. G 327.— 327.—
Farbenfabr. Bayer AG 146.50 145 'A
Farbw. Hoechst AG . 216.— 213.—
Mannesmann . . . .  112.50 112.—

Siemens 181.50 179.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6670.— 6680 
Ciba, nom 4650.— 4660. 
Sandoz 4800.— 4800 ~Geigy nom 2580.— 2550 —Hoff.-La Roche (bj) .61200.— 62000.'— _

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  895.— d 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 420.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 605.— d
La Suisse-Vie 2600.— d 2600.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 11 nov. 14 nov.

Banque Nationale . . 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchàteloise as.g. 950.— d 960.—
Appareillage Gardy . . 195.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Suchard Hol. S.A. <A^ 1100.— d 1100.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— o 6900.— 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. 4Vi 1965 97.25 cl 97.25
Etat Neuchât. 3r/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/J 1947 95.— d 95.—
Com. Neuch. 3"/< 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 97.— d 96.50 d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V« 1951 95.50 d 95.50
Elec. Neuch. 3'/t 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3"fr 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. SVê i960 86.50 d 86.50 d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 t> '/«

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BULLETIN BOURSIER '

du 14 novembre 1966

Franca 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/i
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
D. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 184.— 192.—
Lingots 4.900.— 4.950.—

Communiqués à tttr» Indicatif
par la Banque Cantonale NeuchsUoloiso

Cours des billets do banque
étrangers

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

SION (ATS). — L'écoulement des
pommes « reinettes du Canada », pro-
du i t e s  en Valais, rencontre actuelle-
ment  passablement de difficultés.  En
effet, les stocks qui se trouvent dans
les entrepôts frigorifiques sont fort im-
portants, et dé passent largement la ca-
pacité d'achat des acheteurs tradition-
nels de Suisse romande et de la région
cle Berne. D'autre part, la vente de ces
frui ts  se heurte à l'offre abondante,
en provenance cle Suisse alémanique.

Ecoulement difficile ..
de la « reinette-Canada »

En Haut-Valais

(c) Un vent d'une rare violence s'est
abattu, hier, dans la région de Guttet^ en
Haut-Valais. Sous la violence des rafales,
le toit du stand de tir qui venait d'être
construit a été emporté. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers dc francs.

Le toit d'un stand de tir
emporté par le vent

(c) Hier les Sédunois ont couru aux
fenêtres. Leur attention était attirée par
un bruit d'avion qui ne leur était pas
familier. L'étrange engin qu'ils ont vu
voler ne manqua pas de les surprendre.
II s'agit en fait du fameux Snper-
Frelon, cet hélicoptère géant, l'un des
plus gros du monde.

Le Super-Frelon s'est rendu de Mar-
seille à Sion pour transporter, aujour-
d'hui sur lc dôme de l'observatoire de
la Jungfrau, la nouvelle coupole. Les
pilotes ont accompli lundi un vol de
reconnaissance et, à les entendre, l'opé-
ration ne posera pas de problème ma-
jeur.

Le Super-Frelon
a fait lever le nez

aux Sédunois

kKVv7 C O U P  D ' GEi l

L'abondance des programmes du week-end impose  une rap ide revue
des émissions intéressantes.

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, samedi)
L'intérêt de cette réalisation dépend de sa composition. Samedi , c'était

un jour  creux. En p lus  on devrait éviter les f eu i l l e tons  qui marquent mitant
les en fan t s  en mal. Zorro est p lus que né fa s t e  avec ses scènes violentes et
son suspense. Un choix à revoir même s 'il remporte toutes les voix en fan-
tines. I l  f a u t  l' oser pour la santé psychi que des jeunes téléspectateurs.

Les Dossiers de l'histoire
I I  devient inutile de parler de cette émission tellement Guillemin est

à la hauteur de sa lâche, sinon pour la conseiller ù ceux qui désirent
apprendre , appro fond i r  une tranche importante de l 'histoire de France.
Grâce à sa préparation, à sa télégénic , Guillemin envahit l'écran et malgré
la monotonie de l'image parvient à retenir son auditoire.  De la bonne
télévision due à un seul homme.

GYMNASTIQUE (Suisse, dimanche)
Depuis  quelques années, la TV permet de suivre les f i n a l e s  des cham-

p ionnats suisses de gymnastique aux eng ins. C'esl un sport s imp le à
retransmettre et qui o f f r e  peu de possibilités an réalisateur.  Tout dé pend
de la qualité des participants et du reporter. P our les premiers , rien à
dire. I ls  ont lutté . Pour le second , il en est autrement. Ses connaissances
des discip lines sont indéniables, ses commentaires des exercices intéres-
sants. Mais il devient agaçant lorsqu 'il commente les résultats obtenus,
lorsqu 'il entretient certaines polémi ques et lorsqu 'il conteste des victoires
et qu'il insiste durant toute l'émission. Là n'est pas le rôle du reporter.
Il  doit demeurer ob j ec t i f ,  même s'il p r éf è r e  une exhibition , un partici pant

SION - SERVETTE (Suisse, dimanche)
Til lmann est un bon commentateur , mais il exasp ère en usant des

d i m i n u t i f s  des joueurs  servettiens. Ce n 'est pas parce qu 'il les cannait ,
que la TV est à Genève que l'on peut  se permet tre  de telles fami l iar i t és .

J .-C. LE UBA
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(sp) Les inspecteurs de la sûreté
ont mis la main au collet d'un bien
triste sire cle 38 ans, exerçant la pro-
fession de monteur en chauffage, qui
entretenait des relations intimes avec
sa fille, Agée de seize ans. Le vilain
bonhomme, qui a reconnu les faits, a
été écroué à la prison de Saint-Antoi-
ne, et il sera traduit devant la cour
correctionnelle sans jury.

'*' L'Académie des sciences a décerné le
prix Millct-Roiissin (1600 fr.) à Mme Fran-
çois Simon, née Doris Wittersheim, profes-
seur à l'Université de Genève, pour ses
recherches sur l'origine dc la lignée gernii-
nale chi 'f . les oiseaux.

Père indigne

La commission réduit le défi cit budgétaire et demande
plus de sévérité dais l'octroi des subventions

VALAIS : la session d'automne s'est ouverte sur un jour gris

De notre correspondant du Valais :
Après avoir, selon la tradition, assisté en

la cathédrale de Sion à la messe du Saint-
Esprit qui ne devra point leur ménager ses
lumières ces prochains jours, les députés
valaisans se sont réunis à la salle des dé-
bats, pour la session d'automne du Grand
conseil.

M. Joseph Gaudrad, de Leytron, donne
le feu vert à cette session d'un coup de
sonnette énergique.

Le président prononce tout d'abord un
discours dans lequel i- rend hommage à di-
verses personnalités qui ont animé l'actuali-
té du canton au cours des dernières semai-
nes. Il félicite ainsi l'abbé Ignace Marictan,
lauréat du prix de la viKe de Sion, lequel
dit-il, incarne l'amour de la nature, Ta con-
naissance de nos sites et de notre flore.

HOMMAGE A GEIGER
Le président honore surtout la mémoire

d'Hermann Geiger auquel le Valais doit
tant et relève que ce qui l'a le plus frappé
chez l'illustre pilote c'est le dim tolisï de la
vocation.

Après avoir donné un petit « coup de
brosse » à la Grande-Dixence dont l'oeuvre
vient d'être inaugurée le président rappelle
que cette société est le meilleur contribua-
ble du canton puisqu'elle paie chaque an-
née aux communes et a l'Etat 10 millions
dc francs d'impôts.

Avant d'ouvrir les débats sur le budget
de l'Etat pour 1967 (7 millions de déficit)
M. Gaudrad annonce aux députés que la
décision a été prise de remettre à chacun
une carte d'identité de député qui leur per-
mettra de faciliter les contacts notamment
lors de leurs déplacements à l'étranger.

PLUS DE SÉVÉRITÉ
Mais voici que le major Moren a pris

place au banc des rapporteurs. Ii se fera
l'interprète de la commission des finances
pour dire au gouvernement ce qu'il faut
penser du nouveau budget. La commission
demande tout d'abord une réduction de 3
millions de francs dans les excédents des
dépenses. Cet excédent est ainsi ramené de
18,7 millions à 15,6 millions.

La commission souhaite à l'occasion de

l'examen du bud get que l'on soit plus sévè-
re dans l'accord des subventions en modi-
fiant  au besoin les lois', que l'on diminue à
l'Etat les frais cle déplacement qui dépasse
actuellement le million , que l'on renonce à
charger sans cesse l'Etat à tout propos car
cela, nous conduit à cette conclusion : lo
sort du citoyen s'améliore ct celui de l'Etat
s'aggrave.

DÉSÉQUILIBRE ,
« Mal gré l'effort incontestable clu gou-

vernement, note la commission , l 'équilibre

souhaité entre recettes et dépenses ne se
réalise pas . Les recettes sont en augmenta-
tion de 10 millions alors que les seules dé-
penses générales passent actuellement cle
93 à 106 millions. Si cela continue nous al-
lons nous trouver clans la situation cle voir
toutes nos recettes servir à couvrir les seu-
les dépenses générales. Dès lors la moindre
réalisation ne pourrait se faire qu'en recou-
rant à l'emprunt. »

Cette session d'automne , on le voit , s'est
ouverte sur un jour gris.

Manuel FRANCE



Les astronautes ont tenté ei vain de repérer
les nuages Incités par deux fusées françaises

Heurs et malheurs de la ronde de «Gemini 12»

Aldrin a photographié les étoiles et le lever du soleil
CAP-KENNEDY (AP). — Les astronautes de « Gemini-12 » ont tenté en vain ,

à deux reprises, hier, de voir des nuages de sodium lâchés par deux fusées fran-
çaises « Centaur » lancées successivement de la base saharienne d'Hammaguir.

Les autronautes ont toutefois pris des
photos de la région du ciel où des nuages
ont été lâchés. La difficulté d'observation
directe est duo principalement au fait que
la terre est beaucoup plus lumineuse que
les nuages de sodium.

C'EST LA VIE
« Nous n'avons pas vu cle nuages » , a

signalé James Lovell, commandant clu bord.
Photos prises, mais pas d'observation di-
recte. Vous savez comme on dit , c'est la
vie (en français) > .

« Une observation visuelle a été faite
à partir du sol », ont indiqué les respon-
sables du vol après le lancement de la
deuxième fusée « Centaure > .

Cette expérience franco-américaine, ainsi
que des problèmes survenus clu fait cle la
panne de fusées de contrôle d'attitude de
« Gemini », ont amené les astronautes à
demander cle retarder de 90 minutes la
dernière sortie d'Edwin Aldrin , qui devait
passer à nouveau le buste hors de la ca-
bine pendant 40 minutes vers 16 h 20
(heure suisse) et prendre des photos des
étoiles et du lever du soleil. Cette sortie ,
la dernière que doit faire un astronaute
américain avant 1968, devait avoir lieu une
révolution plus tôt , à 14 h 47.

TRAJECTOIRE PRÉVUE
C'est alors qu 'AIdrin et Lovell survo-

laient le Sahara à 28,150 km/h qu'une

fusée française « Centaure > haute de 5 m 70
a été lancée à 12 h 28 (heure suisse) cle la
base d'Hammaguir.

La fusée a suivi la trajectoire prévue et
a éjecté son nuage de sodium entre 60 et
180 km d'altitude. Cette expérience deman-
dait une coordination très précise entre les
responsables français et américains. Les as-
tronautes avaient reçu les instrutions né-
cessaires pour braquer leurs appareils dans
la bonne direction. C'est pour doubler les
chances de succès qu 'il a été décidé cle
lancer une deuxième fusée « Centaure » ,
qui a été mise à feu à 14 h 03.

Les responsables américains ont déclaré
qu 'apparemment les appareils étaient bra-
qués dans la bonne direction. Ils ont expri-
mé l'espoir que l'expérience est réussie, bien
qu 'il n'y ait pas eu observation directe .
On savait à l'avance qu'une telle observa-
tion était aléatoire.

DEUX PETITES FUSÉES

Le report à une -¦ révolution de la der-
nière sortie d'Aldrin a été décidé en rai-
son des difficultés éprouvées par les pilotes
de « Gemini » à contrôler leur; cabine à
cause des pannes de deux petites fusées.

L'écoutille de « Geminî-Î2 » a été ou-
verte à 16 h 20 et lo Copilote Aldrin s'est
mis debout sur son siège.

Aldrin a pris plusieurs photographies
d'étoiles dans le ciel de l'océan Indien.

Il a commence également une série d'exer-
cices physiques. A plusieurs reprises, il a
levé les bras jusqu 'à son casque pour éva-
luer le degré cle fatigue occasionné par ces
mouvements dans la non-pesanteur et en
portant un scaphandre relativement gênant.

RECORD
Aldrin a refermé l'écoutille de. « Gemini-

1 2 »  après être resté debout dans la ca-
bine, le buste à l'extérieur pendant 52 mi-
nutes.

CACHÉS PAR DES NUAGES
Le centre d'Houston avait permis à Aldrin

do prolonger son séjour clans lo vicie s'il
le désirait. Aldrin voulait photographier les
Etats-Unis, qui étaient d'abord cachés pai-
ries nuages.

Bien qu 'il soit resté dehors plus long-
temps que prévu , il a dû cependan t renon-
cer à prolonger sa sortie au-dessus des
Etats-Unis car, pendant ce temps, Lovell
dépensait p lus de carburant que prévu
pour maintenir le vaisseau clans une bonne
attitude.

Un peu plus tard , Lovell devait signaler
qu 'une troisième fusée directionnelle sem-
blait en panne. (Il y a 16 do ces fusées
à bord de « Gemini-12 » .)

CE SOIR
C'est ce soir, ver 19 h 43 (heure suisse)

que les deux astronautes doivent allumer
les rétrofusées pour la rentrée dan s l'atmo-
sphère. L'amelissage cle » Gemini-12 » est
prévu pour 20 h 22 dans l'Atlantique , à
1120 km environ au sud-est de Cap-Kenne-
dy.

Trois continents
Le but de l'expérience franco-amé-

ricaine est d 'étudier les mouvements
des masses d'air de la haute atmo-
sphère, par l'observation du dép lace-
ment d'un nuage de sodium. Des
vents d'une extrême violence agitent
cette partie de notre atmosphère.
Des observations ont déjà été fai tes
à partir du sol, mais on est alors
obligé de procéder â l'expérience au
moment du crépuscule, af in  que le
nuage de sodium ressorte sur un fond
sombre. L 'intérêt de l'observation à
partir d'un satellite est de pouvoir
observer le nuage ¦ sur fond  de ciel
sombre en pleine journée. Cette ex-
périence était organisée par le Centre
national de la recherche scientifique
(C.N.R.S.). Un système complexe de
communications avait été mis en p la-
ce reliant trois continents : le centre
de contrôle « Gemini » de Houston
(Texas) et l'Algérie via Paris.

fissœ»ssaiîcit m® Kennedy
C'est la première fois que cette photo

provenant d'un film pris par un habitant cle
Dallas , Orville Nix , et qui fut en posses-
sion cle la commission Warre n , est rendue
publique.

S'il se confirme qu 'il s'agit bien d'un
homme visant Kennedy, la preuve qu 'Os-
wald ne Eut pas l'assassin , ou du moins
pas le seul assassin , sera faite. Cette photo
pourrait , en outre , apporter une preuve irré-
futable de la véracité du dire cle trois
témoins oculaires : deux emp loyés cle la
compagnie ferroviaire « Union terminal Co »
MM . Lee Bowcrs et S. S. Holland , ainsi
qu 'une jeune femme , Julia-Ann Mercer.

Bowers ct Holland déposèrent devant la
commission Warren , mais leur témoignage
fut considéré comme irrecevable ; quant à

Iulia-Ann Mercer , elle ne fut pas même
convoquée pour témoi gner devant la com-
mission .

Un certain Bowers
Lee Bowers était particulièrement bien

placé , le 22 novembre , pour voir la scène
de l'assassinat. 11 était en fonction sur une
tour de guet de la compagnie de chemin
de fer d'où il voyait à sa droite une passe-
relle enjambant la voie ferrée et devant lui
une place cle parc, puis plus loin la butte
où , selon la photo, se serait trouvé le ti-
reur.

Bowers déclare avoir vu trois voitures
patrouiller devant le parc quelque 35 minutes
avant l'assassinat.

L'une d'entre elles, notamment, ne quit-
ta cette place de stationnement que 8 mi-
nutes avant que les coups de feu ne soient
tirés ct était alors juste en face du lieu de
l'assassinat.

Bowers observa également deux hommes,
l'un d'un certain âge vêtu d'une chem ise
blanche, l'autre jeune , portant une veste à
carreaux , debout sur le sommet de la butte
quelques minutes avant l'assassinat.

Quand il entendit les coups cle feu , Bo-
wers regardant dans la direction où il avait
vu ces deux hommes, put encore distinguer
celui qui était vêtu d'une chemise blanche
et eut, en outre, l'œil attiré par une sorte
de « tache > brillante à cet endroit même,
qui aurait pu être un éclair de lumière ou
un panache cle fumée.

Temosns mutiles
Lee Bowers fit une déposition en ce

sens devant la commission Warren , mais
son témoignage ne fut pas retenu et le
6 août 1966, alors qu'il roulait lentement
clans sa voiture neuve aux environs de Dal-
las, il heurta soudain un mur, fut trans-
porté dans le coma à l'hôpital et il mourut
trois jours après.

Aucune autopsie ne fut  faite. Un méde-
cin déclara qu 'il était dans un état de choc
« extrêmement bizarre », comme il n 'en avait
jamais vu chez les victimes de tels acci-
dents. Sa veuve enf in , après avoir dit qu 'il
n'y avait rien d'étrange dans la mort de
son mari , finit  par avouer à un journa-
liste qu '« on lui avait dit de ne pas parler » .

S. M. Holland se trouvait , lui , sur la
passerelle qu 'il était chargé cle surveiller
pour que toute personne étrangère à la
compagnie n 'y monte pas. Quand il entendit
les coups cle feu, il se tourna immédiate-
ment vers l'endroit d'où il pensait que le
brui t  venait : la butte , ct il vit  un panache
dc fumée. Presque aussitôt, il vit un policier
du cortège présidentiel se précipiter vers
cette butte , dégainer . son revolver , monter
la butte , puis revenir sur ses pas. (Bowers
fit exactement la même déclaration.) Hol-
land fut  également considéré par la com-
mission comme un témoin inutile.

Une demi-heure avant...
Quant à Julta-Ahn Mercer , son témoigna-

ge fut  fait à la police une demi-heure en-
viron avant l'assassinat. Elle conduisait sa
voiture dans une rue de Dallas près du lieu
cle l'assassinat quand elle fut bloquée plu-
sieurs minutes par une voiture en station-
nement , occupée par deux hommes dont la

description est absolument analogue a celle
des deux hommes vus au sommet de la
butte par Bowers. Selon Mlle Mercer , le
plus âgé était au volant. Le . plus jeune ,
celui qui avait une veste à carreaux, des-
cendit de la voiture , ouvrit le coffre , y prit
quel que chose qui ressemblait à un étui à
fusil , puis se dirigea à pied vers cette même
butte ; Mlle Mercer ne fut  pas appelée à
témoiancr...

Kossyguine ira à Londres
ay début de l'an prochain

Wiison l'a annoncé aux Communes

LONDRES (AP). — Le président du Conseil soviétique M. Kossyguine a accepté
une invitation à faire une visite officielle en Grande-Bretagne à partir du 6 février,
annonec-t-on officiellement. ,

La nouvelle a été annoncée aux Commu-
nes par le premier ministre M. Harold
Wiison.

« Je suis heureux d'être en mesure d'in-
former la Chambre qu'il a maintenant été
convenu que M. Kossyguine arrivera en
Grande-Bretagne pour una visite officielle
le 6 février 1967 » , a-t-il dit.

Ce sera approximativement une année
après l'acceptation de principe de l'invita-
tion que M. Wiison avait adressée au chef
du gouvernement soviétique.

Malgré l'insistance de la Grande-Breta-
gne, M. Kossyguine n'a pas voulu faire

ce voyage cette année , notamment
en raison de l'état des relations sino-
soviétique. Les dirigeants soviétiques au-
raient donné l'impression d'être davantage
disposés à reprendre les contacts avec les
hommes d'Etat occidentaux.

Dans le cas de la Grande-Bretagne , les
Russes se sont récemment montrés dispo-
sés à discu ter clu Vietnam. Le ministre bri-
tanni que des affaires étrangères M. George
Brown so rend à Moscou la semaine pro-
chaine sur la suggestion cle son collègue
soviétique M. Gromyko, bien qu 'un voyage
officiel fût  déjà prévu pour le début cle
1967. Les vivants

et ies morts

UN FAIT PAR JOUR

Il se trouve que partois des morts
viennent au secours de la vérité.

Bowers est un de ces morts. D'au-
tres, après lui , viendront peut-être à leur
tour dire ce qu 'ils savent, ce qu 'ils ont
déjà dit avant de mourir, puisque, com-
me Bowers, treize autres témoins non
conformistes sont morts dans de mys-
térieuses conditions.

Ce pavé dans la marc du silence in-
tervient au moment où, pour la pre-
mière fois, la télévision américaine a
donné la parole à ceux qui pensent que
la commission Warren n'a pas fait toute
la lumière sur l'assassinat de John Ken-
nedy.

Et c'est pourquoi , l'autre soir, des
millions de téléspectateurs américains
ont entendu l'une des personnalités in-
terrogées déclarer que la commission
« avait littéralement détruit des preu-
ves » au cours de ses travaux pour arri-
ver à conclure qu 'Osivald était le seul
responsable dc l'assassinat du président.

Un scandale chasse l'autre , dit-on.
N'en est-ce pas un, en effe t, qu 'il ait
fallu attendre novembre 1966 pour que
le inonde entier connaisse la déposition
de Bowers qui , pourtant , figurait noir
sur blanc, depuis bien des mois, à la
page 362, tome 17, du rapport de la
commission Warren ?

Ce rapport est un cimetière. Car la
preuve que Bowers n'a pas menti, la
preuve que lîosers a bien vu quelque
chose qu'il fut  le seul à voir, qu 'il n'au-
rait pas dû voir, on la trouve ailleurs.

On la trouve clans les annexes du
tome 6, page 207, du rapport Warren.
Car, à cette page, on peut lire une
autre déposition qui témoigne qu 'à tout
le moins, Oswald n'était pas le seul
tueur. Et ce témoin, c'est une habitante
de Dallas : Mme Hill.

Entendue par le F.B.l., Mme Hill a
déclaré qu 'elle vit « un homme derrière
le mur » d'où d'après son témoignage,
elle pensait que venaient les coups de
feu.

« Je pense, a-t-elle déclaré aux en-
quêteurs, qu 'il y a eu au moins quatre
ou cinq coups dc feu , peut-être six. »

Mme Hill déclara lorsqu'elle fut en-
tendue, qu 'elle avait « couru vers l'hom-
me qui avait tiré », mais que la police
de Dallas « l'obligea à retourner sur
ses pas ¦> .

Elle déchira aussi qu 'un individu
« tenta dc lui arracher l'appareil photo »
dont elle s'était servie un moment p lus
tôt.

Cependant, au cours de son interro-
gatoire, elle persista à dire qu 'elle avait
vu « l'assassin juste derrière le mur de
béton ». Elle le dit , mais les policiers
ne voulurent pas en entendre davantage.
« Ils me dirent, ajouta le témoin, que
je me trompais, que je n'avais pas à
en dire davantage ct qu 'eux savaient que
les coups de feu étaient partis du dépôt
scolaire. »

Et c'est un policier encore, qui con-
clut : •< Madame Hill , nous avons aussi
entendu plus de trois coups de feu.
Mais nous avons trois blessures et trois
balles. C'est tout ce qu 'il nous faut. »

Peut-être se décldera-t-on à entendre
à nouveau Mme Hill ?

On nous dira peut-èlre aussi com-
ment Oswald qui ne gagnait que 50
dollars par mois pouvait se permettre
le luxe, aussitôt après nn voyage au
Mexique, d'envisager un départ vers
l'URSS ; pourquoi aucun des témoins
qui avaient « vu » Oswald (lier le ser-
gent Tippit n'avait été retrouvé ni inter-
rogé plus d'un mois après lc meurtre ;
pourquoi personne n'a démenti les af-
firmations du journaliste britannique qui
écrivit : « J'aurais pu tuer Oswald. J'ai
circulé dans le commissariat sans que
personne ne vienne me demander ce
que je faisais là. »

L. ORANGER

Lu pour
d'un autre Ifeerfan

inquiète les parents
de 80 enfants

PONTARDAWE (Wales) (AP). — Sou-
cieux de ne pas voir la catastrophe d'Aber-
fan se renouveler pour ' leurs propres

^ 
en-

fants , les parents de 80 élèves de l'école
de Pontardawe, autre ville du Pays de
Galles, les ont gardés à la maison pour
protester contre le danger que constitue,
selon eux, la présence d'un énorme bloc de
pierre qui se dresse près cle l'école.

La municipalité a indiqué -aux parents
qu 'elle compte placer un filet d'acier contre
le rocher avant de le briser en plusieurs
morceaux.
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L'enquête sur la disparition de Ben BarS<a continue

Il y aura un procès Dhnu. La Chambre d accusation rie la Cour d appel de
Paris n rejeté lundi la demande dc mise en liberté provisoire déposée par les six
avocats de l'ancien chef de la sûreté marocaine, bras droit du général Oufkir, mi-
nistre de l'intérieur, le lieutenant colonel Dlimi.

Comme Oufkir ct un mystérieux et in-
trouvable agent secret Chtouki , le com-
mandant Dlimi avait été inculpé dans l'af-
faire Ben Barka. Leur procès en contumace

devait s'ouvrir lc 20 octobre dernier le len-
demain du verdict du premier procès Ben
Barka.

En se constituant prisonnier le 19 octo-
bre , Dlimi interrompit les procès Ben Bar-
ka an moment où le verdict allait être pro-
noncé, annulant cinq semaines d'audiences.
Tout est à recommencer.

PROCÉDURE
D'imi, dès son arrivée dans la cour du

palais de justice fut appréhendé et incar-
céré. Mais il contre-attaqua aussitôt. Ses
avocats parmi lesquels un membre du gou-
vernement marocain Me Majid Benjelloun
qui démissionna de son poste de ministre de
l'information pour pouvoir assurer sa dé-
fense, déposèrent aussitôt un pourvoi en
cassation qui n'a pas encore été jugé.

Ce pourvoi invoque la convention judi-
ciaire franco-marocaine qui prévoit que les
ressortissants des deux pays doivent être
jugés par leurs tribunaux respectifs.

En attendant que la Cour de cassation
se prononce, les avocals cle Dlimi deman-
dèrent sa mise en liberté provisoire arguant
du fait que leur client aurait dû être con-

duit dans les quarante-huit heures qui sui*
virent son incarcération devant un juge d'ins-
truction , ce qui n'a pas été fait.

L'ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME
La chambre d'accusation dc la Cour cle

Paris a rejeté la demande de mise en li-
berté provisoire parce que du fait qu 'il s'est
pourvu en cassation le lieutenant colonel
Dlimi ne peut être déféré à quelque juri -
diction que ce soit, donc à nn juge d'ins-
truction , tant que la Cour dc cassation ne
s'est pas prononcée.

Cette dernière ne devrait d'ailleurs pas
larder à se prononcer, le général De Gaulle
avant demandé qu 'on « fasse vite ». En at-
tendant Dlimi restera en prison.

UN LOURD DOSSIER
Personne ne croit , ici, que la Cour de

cassation accep tera la thèse des défenseurs
de Dlimi. En se présentant spontanément
à la justice, le chef de la sûreté marocaine
a perdu le droit de se référer à la conven-
tion judiciaire franco-marocaine.

Dlimi lui-même ne se fait pas d'illusions :
il se prépare à un second procès Ben
Barka avec un D'imi au banc des accusés,
résolu à parier.

Récemment l'avion régulier Rabat-Paris a
déposé sur l'aérodrome d'Orly une lourde
cuisse contenant son << dossier » de plus de
trois cents documents, disent ses avocats
et pour coiffer ses cinq avocats (dont trois
marocains) il vient de choisir une vedette
clu barreau français Albert Naud.

Difficultés entre les alliés
et ies socialistes allemands
p©yr l'élection du chancelier
NUREMBERG (AP). — Au cours d'une

conférence de presse tenue à Nuremberg,
M. Willy Brandt , maire de Berlin-Ouest, a
déclaré que le choix d'un nouveau chance-

lier incombait aux représentants du peuple
allemand.

L'ambassade américaine à Bonn a décla-
ré, en effet , samedi dernier, cpie les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France con-
sidèrent comme toujours en vigueur la dé-
claration cle 1949, selon laquelle les 22 re-
présentants du Bundestag à Berlin-Ouest
ne doivent pas avoir droit au vote.

M. Brandt a observé que ce principe
avait été adouci au cours des années , et
qu 'il ne devait pas être rétabli par les trois
alliés seuls. « J'espère , a-t-il ajouté , que
cette question pourra être réglée en dehors
de la polémi que des partis » .

CONTACT'
Treize personnalités du parti chrétien

démocrate se sont réunies dans le bureau
clu chancelier Erhard pour préparer la ren-
contre qu 'elles auront aujourd'hui avec une
délégation des sociaux-démocrate s pour en-
visager une collaboration des deux pr inci-
paux partis allemands en vue de la forma-
tion d'un gouvernement présidé par M.
Kiesinger.

Nouveaux tirs à Sa frontière
entre Sa Jordanie et Israël

TEL AV1V (AP). — Il y a en douze fu-
sillades hier à la f ront ière  israélo-syrien-
ne , a annonce un porte-parole mili taire.

11 a déclaré que les positions syriennes
sur les hauteurs dc Jalabia , Dardant , En-
tina et Tel Hitel ont tiré à quatre reprises
en direction de la vallée du Jourdain.  Des
tirs d'armes automati ques ont eu lieu à
hui t  reprises.

Les Israéliens ont riposté et n 'ont subi
aucune perte , a déclaré le porte-parole.

Cependant , d ' importants  renforts jorda-
niens d ' infanterie et des unités motorisées
sont arrivées , au cours des dernières dix
heures , clans la région clu Mont Hebron ,
annoncent les journaux dc Tel Aviv.

Des mouvements de troupe ont également
été observés sur d'autres points cle la fron-
tière , en territoire jordanien.

De son côté, la Grande-Bretagne a adres-
sé un appel à Israël ct à la Jordanie, leur

demandant cle faire preuve cle modération
ct de partici per aux efforts des Nations
unies visant à maintenir la paix.

Le Vietcong réussit quelqyes
coups de main près de Saigon
et dans le delta du Mékong

SAIGON (ATS-AFP). — Le Vietcong a lancé une série d attaques éclair contre

plusieurs petits postes tenus par des milices gouvernementales autour de Saigon
ct tout particulièrement dans la province de Long-An, porte du delta du Mékong.

Selon les renseignements fournis de source
vietnamienne , ces attaques ont causé des
pertes * modérées » à « lourdes » parmi les
garnisons des postes attaqués et l' un d'eux
tenu par une section de forces populaire s,
a dû être abandonné sous la pression du
Vietcong.

Ce poste était situé à 45 km au sud-
ouest cle Saigon , à 10 kilomètres seulement
au sud-ouest cle Tan-An , chef-l ieu cle la
province de Long-An. li s'agit du petit

poste cle Cau-Don. Il y a eu des tues ct
des blessés , dont des enfants  et des femmes,
parmi les familles des mi l ic iens  logées dans
le poste.

A 28 km à l'est de Saigon , dans la
province de Bien Hoa , des pertes modérées
ont été enregistrées dans les rangs cle deux
< équipes » des forces spéciales.

Enfin , à 9 km au nord dc Saigon , le
Vietcong avait tendu une embuscade à une
section de miliciens en patrouille près de
Thu-Duc. Les mil iciens n 'ont eu que des
pertes légères et ont tué un dc leurs assail-
lants et saisi son arme.

Par ail leurs , à 106 km an sud-ouest -de
la capitale sud-vietnamienne , le Vietcong a
causé cle « lourde» » pertes à une équipe
cle la 1 jeunesse dc combat » qui avait éta-
bli son cantonnement  clans le bureau de
l' administrat ion du village dc Huong Phu,
clans la province de Vinh Binh . Le Viet-
cong a, en effe t , l'ait sauter une mine de
forte puissance contre le local.

Les femmes des dignitaires
chinois sont également Ses
victimes des Gardes rouges
HONG-KONG (AP). — Parallèlement à

la fortune des hommes politiques chinois ,
celle des grandes dignitaires chinoises suit
le même cours. Ainsi la personnalité fémi-
nine la plus en vue à l'heure actuelle est
Mme Chiang-Ching, troisième femme du
président Mao, qui occupe un rang assez
élevé clans la hiérarchie du comité central
clu P.C.

L'ouverture dc la lutte entre les hommes
au pouvoir lui donna l'occasion d'émerger.
Une fois le président Liou Chao-chi , lc dau-
phin présumé de Mao , rétrograde dc la
deuxième à la hui t ième place cle la hiérar-
chie , sa femme Wang Kuang-mci . descen-
dante d' un haut  di gni taire  de l'ancien régi-
me impérial  et formée clans une université
catholique, fit l' objet des attaques des Gar-
des rouges lc 10 octobre dernier .

Elle t u t  t rai tée de contre-révolutionnaire
ct dc révisionniste.  Les étudiants  cle l'uni-
versité l' avaient invitée à l'aire son auto-
critique. L'annonce de sa rééducation cor-
rective , à l' université cle Chinghou , n 'a pas
été confirmée.

Mme Soong Ching-ling, soeur du maré-
chal Tchang Kal-chck et veuve cle Sun

Yat-scn , artisan de la révolution cle 1911 ,
a vu son domicile pékinois mis à sac pat
des Gardes rouges qui l'ont également dé-
noncée.

Quant à Mme Yingachao, femme de M.
Chou En-lai , président du conseil , on se sou-
vient cle son origine capitaliste , bien qu 'elle
ait été favorable au mouvement révolution-
naire en Chine ct à l'origine dc la section
clu p.c. chinois à Paris.

MADRID (AP). — M. Antonio Iturmen-
di , présiden t des Cortès ct ancien mini s t re
dc la justice , a. annoncé que le général
Franco révélera sou programme de * mo-
dernisation » des lois organiques espagnoles ,
dont , vraisemblablement , les lois cle succes-
sion, lors d'une séance ext raordiuni rc  des
Cortcs le 22 novembre prochain.

PHILIPPE LEMAIRE : TENTATIVE
DE SUICIDE. — L'acteur f rançais
Phil ippe Lcmaire, ex-mari de Juliette
Greco, a été trouvé inconsc i en t  hier ,
dans son appartemen t parisien. On
suppose qu'il s'agit d' u n e  t e n t a i i v e  de
suicide.  Transpor té  à l 'h ô p i t a l , l'acteur
est maintenant hors de danger .

LA FUSÉE « EUROPA ' » LANCÉE
AVEC SUCCÈS. — La l'use « Europa I .
a été lancée avec succès hier à 21 h 38
(heure suisse), cle fa base australienne cle
Wcomcra. C'est le deuxième lancement de la
fusée , et lc cinquième lancement réussi clu
programme de l'ELDO.

Lo Bulgarie
cm secours
de Moscou

SOFIA (AP). ¦— L'ouverture du congrès
du P.C. bulgare a été marquée par un
appel lancé par le secrétaire-général M.
Todor Jivkov, en faveur d'un sommet cle
tous les partis communistes du monde pour
rétablir l'unité clu mouvement international.

Cet appel , qui aurait pour effet probable
l'exclusion des communistes chinois et de
leurs partisans , a été visiblement fait à l'ins-
tigation de l'URSS, qui a récemment affir-
mé que « la majorité écrasante » des partis
communistes la soutienne dans sa querelle
avec Pékin.

Mise en garde
de Podgorny
è l'Autriche

VIENNE (AP). — Le président de la Re-
publique autrichienne , M. Franz Jones, et
le gouvernement au grand complet , ont
accueilli hier matin à l'aéroport , M. Niko-
lai Podgorny, président du presidium du
Soviet suprême, qui va faire , en Autriche ,
sa première visite officielle à l'étranger
depuis qu 'il a succédé à ce poste à M.
Mikoyan en décembre 1965.

M. Podgorny a dénoncé , au cours d'un
dîner cle gala offert en son honneur à
Vienne , par le président autrichien , < la
guerre criminelle de conquête que les impé-
rialistes font au Viêt-nam » .

Mais l'essentiel clu discours du président
soviétique a porté sur la paix et sur le
iôle cle la neutralité autrichienne.

« L'adhésion assidue cle l'Autriche à ses
obligations découlant clu traité d'Etat et de
sa neutralité, forme une base sûre et sai-
ne... à l' amitié et à la coopération entre
l 'Autriche et l 'Union soviétique » , a-t-il dit.

M. Wiison eî lo CES :
une aventure».

LONDRES (AFP). —- « Nous nous em-
barquons dans une aventure . Je ne garan-
tis pas que cette aventure sera couronnée
de succès » , a déclaré hier soir M. Harold
Wiison devant les représentants de l'indus-
trie et de la finance britanniques réunis
au banquet annuel du lord-maire de la Cité

de Londres.
Le premier ministre , qui commentai t  l'in-

tention cle la Grande-Bretagne d'entrer dans
le Marché commun , a poursuivi : « Les in-
quiétudes exprimées par beaucoup d' entre
nous il y a trois ou quatre ans, ont beau-
coup moins dc raisons d'être aujourd'hui
par suite de l'évolution au sein du Marché
commun lui-même et au sein dc l'Associa-
tin européenne de libre-échange. Mais ce
serait manquer de réalisme que de nier que
les récents accords intervenus dans le Mar-
ché commun ont créé cle nouveaux pro-
blèmes qu 'il faut résoudre .

Des villages encore menacés
aux Dolomites

Une vue de Mezzano, nu sud des Dolomites. Des soldats et des forestiers y li-
vrent une batail le acharnée contre la masse cle boue et de rochers qui s'est

abattue sur ce village. '
(Téléphoto AP)

INONDATIONS EN ITALIE

ROME (AP). — Les séquelles des inon-
dations posent encore de graves problèmes
en Italie où des villages des Dolomites
sont menacés d'être engloutis par des ava-
lanches cle boue.

C'est le cas, notamment, des villages dc
Mezzano, Di Primiero, Dvano pou r les-
quels des chasseurs alpins ont établi des
barrages de dérivation .

Dans la vallée du Pô, plusieurs villages
isolés depuis 11 jours sont ravitaillés par
des hélicoptères militaires.

Dans le delta du Pô, les habitants qui
ont refusé d'être évacués lors des inonda-

tions , sont tenus , par ordre des autorités ,
cle se faire vacciner contre la typhoïde. La
décrue se poursuit , mais une grande partie
des terres sont encore sous les eaux.

Les autorités municipales s'efforcent cle
remettre en état les canalisations d'eau le
plus rapidement possible , afin cle procéder
au nettoyage de la ville. De puissantes
pompes sont à pied d'eeuvre pour dégorger
les égouts.

La ligne ferroviaire clu Brenner , bloquée
depuis une diz aine de jours à la suite des
dégâts causés par les intempéries, a été
rouverte nu trafic normal.

BUDAPEST : UN REFUGIE HON-
GROIS EN SUISSE CONDAMNE. —
Un t r ibunal  de Budapest a condamné
l u n d i  l'anc i en  ressort issant  hongrois
Peter Barna, ayan t  acquis entretemps
la nationalité suisse, à cinq ans  de
travaux forcés , pour t raf ic  i l légal  d'au-
tomobiles en Hongr ie . Le tribunal l u i
a reproché d'avoir  in t rodu i t  c landest i -
nement  en Hongrie 13 automobiles,
toutes vraisemblablemcnit volées dans
la région de Zurich,


