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Bien que membre de la commission Warreo

il avait été l'objet de pressions pour qu 'i l  signe
Ses conclusions du fameux rapport

Sargenb Sliriver, beau-frère de John-F. Kennedy, sa femme Eunice et trois de leurs enfants prient devant la
tombe du président assassiné, au cimetière national d'Arlington. (Téléphoto AP)

Il y a eu trois ans, mardi John Kennedy était assassiné à Dallas. Et puis, Lyndon Johnson est devenu
président des Etats-Unis, et puis, après une longue enquête, la commission Warren a déposé son rapport,
rapport qui concluait à la seule responsabilité d'Oswald et à l'affirmation que la mort de John Kennedy
ne trouvait son origine dans aucun complot.

Et voilà, cependant que, de plus en
plus nombreuses des voix autorisées vien-
nent inquiéter l'opinion publique améri-
caine. Après les nombreux témoins dont
nous avons évoqué les dépositions il y a
quelques jours, voici qu 'un membre de la
commission Warren rompt la loi du silence,
et explique que c'est presque contraint et
forcé qu'il dut donner sa signature aux
conclusions du rapport.

Voici enfin qu'un des proches collabora-
teurs du président Kennedy demande l'ouver-
ture d'une nouvelle enquête et qu'à Dallas ,
même, des témoins un peu oubliés disent
ce qu 'ils ont sur le cœur...

ATLANTA (GEORGIE) (AP). — Dam
une interview accordée à un journal d'Atlan-
ta, M. Richard Russell, sénateur démocrate
de Géorgie, révèle qu'il n'est pas plei-
nement satisfait des conclusions tirées par
la commission Warren, — dont il faisait
partie — sur l'assassinat du président
Kennedy, mais qu'il ne se range pas, toute-
Fois, aux côtés de ceux qui ne ménagent
pas actuellement leurs critiques contre la
commission.

» On peut poser des questions , bien sûr ,
mais le tout est de savoir si l'on peut y
répondre ».
; Il a indiqué qu'il ne voulait pas faire par-
tie de la commission et qu'il a émis plusieurs
objections auprès de M. Warren , magistrat
suprême des Etats-Unis qui la dirigeait.

« Je suis le seul qui ait critiqué le rap-
port. J'ai dit que je n'allais pas le signer
sous la fo rme qui était soumise » .

Le sénateur s'est ainsi opposé à ce que
l'on affirme catégoriquement qu'il n'y a
pas eu conspiration et a proposé que l'on
dise simplement que Lee Harvey Oswald
a tiré les coups de feu qui ont tué le
président Kennedy et blessé le gouverneur
John Connally.

(Lire la suite en 14me page)

Les photographes en furent paraît-il té-
moins : la princesse Margaret a « jeté un
rapide coup cl'ceil » à la jeune personne
fort dévêtu e qui l'accueillait l'autre soli
dans le hall de l'hôtel Savoy où avait lieu
une vente de charité .

(Téléphoto AP)

Si Altesse p ouvait..La mère était à l'hôpital
les enfants dais la fange
et le père buvait, buvait../

REIMS (AP) Mise au courant par des voisins , la police
de Reims a découvert dans un taudis  à Cormontreuil , aux portes
de la ville , quatre jeunes en fan t s  qui vivaient dans un état
de dénuement révoltant.  Les enfants  des époux Voivenel étaient ,
en effet , à l'abandon dans des pièces sordides au milieu de
leurs propres excréments . Leur mère se trouvait à l'hôpital
où elle vient de donner le jour  à un cinquième bébé. Pendant
ce temps , les trois fillettes du ménage , âgées de 7, 2 et 1 an
ainsi qu 'un garçon de 4 ans étaient livres à eux-mêmes.

En effet , le père, Lucien Voivenel , 39 ans, chauffeur , faisait
le tour de tous les cafés du voisinage . C'est dans l'un d'eux
qu 'on l'a retrouvé complètement ivre.

Les quatre enfants ont été confiés à un établissement hos-
pitalier de Reims. Quant au père indigne, il a été provisoire- I
ment laissé en liberté. Néanmoins , il a fait  l'objet d'une procé-
dure pour défaut de soins à enfants  en bas âge et ivresse
publique.

Pitoyable drame près de -R eims-

LES IDÉES ET LES FAITS

Q*  
ON finisse enfin de

nous traîner dans la...
boue (in den Dreck zu

ziehen). Vingt ans après la chute
d'Hitler, qu'on nous fiche la paix avec
la responsabilité collective et qu'on
nous laisse agir comme une nation
libre et normale ! »

Cette phrase, contrairement à ce
qu'on pourrait croire, n'est pas de
M. Adolf von Thadden, le chef des
néo-nazis ; elle a été prononcée la
semaine dernière par M. Frqnz-Josef
Strauss , le chef incontesté de l'Union
chrétienne - sociale bavaroise, devant
une assemblée de quatre mille per-
sonnes. Et si l'on se souvient que c'est
le même M. Strauss qui avait inspiré,
alors qu'il était encore ministre de la
défense , un certain « manifeste des
généraux » par lequel les chefs de la
Bunaeswonr réclamaient a cor er u
cri des armes atomiques, on est bien
forcé de conclure que les élections de
dimanche dégagent un petit fumet
nationaliste plutôt inquiétant...

On n'oubliera toutefois pas que la
Bavière, même si elle fut le berceau
de l'hitlérisme, n'est pas toute l'Al-
lemagne fédérale, et que Bonn n'est
pas Munich. Même si Strauss fait une
rentrée plus ou moins tapageuse au
gouvernement fédéral, on voit assez
mal qui, de ses indispensables alliés
libéraux ou socialistes, pourrait se
laisser tenter par une dangereuse
course à la bombe.

Mais revenons aux résultats du scru-

tin, qui sont intéressants à plus d'un
litre :

sièges
1966 1962

Chrétiens-sociaux 110 110
Socialistes 79 79
Libéraux — 10
Parti bavarois — 5
Néo-nazis 15 —

Les grands vaincus sont évidemment
les libéraux (FDP), qui perdent leurs
dix mandats et disparaissent complè-
tement de la scène de Munich. Les
électeurs bavarois n'ont pas su gré au
parti de M. Mende d'avoir déclenché la
crise de Bonn. La situation de la FDP,
sur le plan fédéral, n'en sera pas amé-
liorée, même si ce parti conserve une
position clé au Bundestag.

M. Strauss, lui, voit sa position ren-
forcée sur le terrain fédéral, mais son
caractère impulsif continue d'inquiéter
bien des gens, même au sein de la
démocratie chrétienne. Un très proche
avenir nous dira sans doute s'il a pu
refaire l'unité de la CDU-CSU, et jusqu'à
quel point libéraux et socialistes se-
raient disposés à collaborer avec lui.

Les socialistes, qui n'ont avancé que
de 0,5 % (contre 0,7 % à la CSU), es-
comptaient très certainement mieux,
Leur zèle à réclamer de nouvelles élec-
tions fédérales risque de s'en trouver
tempéré...

Quant aux « nationaux-démocrates »
néo-nazis, contentons-nous de rappeler
qu'ils marquèrent leurs points sur un
terrain qui leur fut toujours favorable.

Léon LATOUR

La ¥ict©ire de M. Strauss

',' Apothéose de la sexualité , obsession de l'èrotisme, excitation à la débauche, Éf
âp incitation au vol et à l'escroquerie : ce sont les vocables qui viennent à l'esprit à la M
|p lecture de certains journaux ou de certains titres de spectacles cinématographiques wk
Ipf ou télévisés . Et point n'est besoin d'être puritain , ni de souf f r i r  d' aucun complexe 0,|É ou refoulement pour s 'insurger , croyez-le bien. Il s u f f i t de puiser , au hasard de m
p| vos lectures quotidiennes. A
V. « Comment voler un million de dollars et vivre heureux jusqu 'à la f i n  dé ses El
É 

jours », tel est le titre — probablement le plus long qu'on ait jamais vu désigner m
un f i lm  — d'une production en « scope-coulcurs » de William Wyler , auquel. Audrcy : '

%d Hepburn et Gregory Peclc prêtent le concours de leur personne. Il s 'agit , écrit É|
m quelque part un confrère pourtant honorable . « d'une comédie, américaine où m
§1 fantaisie et sentimentalisme sont dosés en vue de composer un agréable divertisse- mi
'M, ment s> 7 ' M

Est-il permis de pousser si loin l'inconscience professionnelle ? Nous croyions |8
îéé qu'il existait quelque part , pour la presse , un code d'honneur interdisant à ses W
iff , membres de pousser au crime, de faire  de la publicité pour les méthodes permett ant '0.
ïyzï-, V\J *VI  , .n',,-,1,, M ,. : . t,„o, uii u.ç.1 , i ,L uw,,tn., j  U1.L. ... IHI Ilù UlU^IUl lù  1/

((. il ciu iL  p o s S I U t C  CLC •;%-;
ggj rendre compte d'un mauvais coup sans dire par le menu comment le. bandit se W.
|É sert rie son couteau pour tuer , de son- revolver pour achever sa victime ; nous 18
|i| croyions qu'il était normal de ne pas inciter les esprits faibles  à se laisser aller m

à leur tour aux vires excès. p|
Ailleurs, nous lisons sur toute ta largeur d' une page de journal ce titre coi f fant  fff

sfl un compta rendu d'audience du tribunal d'Yverdon : « Comment détrousser un m
facteur » / M

M Nous avons horreur des professeurs de vertu et de leur hypocrisie obséquieuse. Mais M
m H y a des limites de la décence et du simple bon sens que l'on franchi t  désormais 0
M avec une désinvolture telle que le moment nous parait venu de je ter un cri d'alarme. M
VI Tout le monde se souvient du sanglant f ai t  divers que nous avons relaté S
m il V a dix jours : un Américain de 18 ans assassinant cinq personne s dans une école Mm d'esthéticiennes de Mesa , dans l 'Arizona . Après son arrestation, le jeune meurtrier S
m déclara avoir accompli son acte fou  « pou r qu 'on parle de lui dans les journaux Pj : j et à la télévision » .

Du conseil « Comment voler un million de dollars et vivre heureux » au tragique Mm sophisme € Comment à l'âge de 18 ans tuer froidement cinq personnes et passer Mà la postérité s la distance est-elle très très grande ? Nous ne le croyons pas.
H . A . ;';;-i

Î LES POUSSE-A U-CRIME Î¦M ïm

Avec les premières neiges, le sort des petits oiseaux n'est pas enviable. Il arri-
ve heureusement que des amis de ces petites bètes leur apportent de quoi sub-
sister. Témoin cette file d'attente, prise au bon moment par un photographe

danois. Chacun son tour et chacun sa part. (Téléphoto)

BREAKFAST...
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S'ADRESSÂWT SOLENNELLEMENT AUX MEMBRES DES CORTES

@ Un pas décisif vers la liberté religieuse
# Un référendum serait organisé le 14 décembre

Le chef de l'Etat espagnol a donc fait connaître aux Cortès les projets
qui doivent permettre à l'Espagne de poursuivre sa route après son retrait
du pouvoir ou sa mort. Comme on pouvait s'y attendre, c'est dans la pers-
pective d' un retour à la monarchie que se place la loi que le peuple espa-
gnol sera , dit-on , appelé à approuver par voie de référendum.

Le général Franco a ouvert la porte
à une certaine libéralisation du régime
qui prévoit notamment qu 'une partie
des Cortes sera élue par les chefs de
famille. Les fonctions de chef de FE-
tat et de chef de gouvernement seront

séparés et nombre de personnes sa-
lueront avec satisfaction enfin le pas-
sage du discours relatif à une plus
grande liberté religieuse.

(Lire également en dernière page)

Les examens p édagogiques des recrues en 1965
M

De notre correspondant de Berne :
Le département militaire fédéral vient

de publier , en français, le rapport sur
les examens pédagogiques des recrues
en 19G5. Ce document ne donne pas, il est
vrai , une vue générale des connaissances
dont font .preuve les jeunes gens de ving t
ans qui se présentent au recrutement.

En effet , il ne traite que de l'une des
quatre branches sur lesquelles porte l'inter-
rogation : l'histoire. C'est là , sans doute ,
que l'on peut trouver les indications les
plus utiles sur la formation du jeune
citoyen avec qui les experts tentent de
« rechercher les racines de notre présent
clans te passé » pour lui faire « prendre
conscience que l'histoire n'a rien de .
mort, mais qu'elle continue à vivre et
à influencer l'actualité ».

DES RÉSULTATS PLUTOT MAIGRES
Or, les résultats sont assez décevants.

Ils montrent que bien souvent, « les
connaissances les plus élémentaires ne
sont présentes qu 'à l'éta t de traces infi-
nitésimales ».

Cela ressort d'ailleurs des réponses à
23 questions écrites sur quelques points
essentiels de l'histoire nationale ou sur

) i ' ' ' / rioim élèves orrecismen 'pondu
ùiuc questions p osées, mais les Romands ne f urent p as à la f ête

des événements de l'histoire générale qui
ont eu. pour la Suisse , des conséquences
majeures,

La moyenne des réponses justes et de
9.R. Elle atteint 11 chez les recrues do-
miciliées dans une ville de plus de 100,000
habitants et descend à 8 chez les jeunes
gens qui viennent d'une localité de moins
de 100 habitants.

Sans dou te, les résultats les meilleurs
apparaissent-ils chez les instituteurs et
les étudiants, encore qu 'une moyenne de
16 réponses justes ne soit pas particuliè-
rement remarquable si l'on considère
qu 'il s'agit de connaissances élémentaires,
comme on le verra aux quelques exemples
suivants.

D'UN EXTRÊME A L'AUTRE
La date la plus familière aux recrues

est celte de 1291. Elle est connue de 88
futurs soldats sur 100, chez les Aléma-
niques et les Tessinois. La proportion
tombe à 72 pour cent, chez les Romands.
Tout au contraire, 11 pour cent seule-
ment des recrues situent en 1798 la chute
de l'ancienne Confédération ; 28 pour
cent savent que la constitution qui a
fondé la Confédération actuelle date de
1848.

Que 1648 marque l'indépendance de la
Suisse à l'égard de l'Empire germanique
et la fin de la guerre de Trente ans n 'est
connu que de 12 pour cent des jeunes
gens interrogés. Ici . les Romands sont
encore assez loin derrière leurs Confédé-
rés, avec 7 pour cent .

Même ignorance quant à la date de
la guerre du Sonderbund (il pour cent
de réponses justes).

Un test particulièrement significatif
consistait à demander aux recrues de
placer dans l'ordre chronologique les six
événements suivants : invention de la
machine à vapeur , guerre du Sonder-
bund , invention de l'imprimerie, établis-
sement du premier chemin de fer en Eu-
rope, Réformation , naissance de la Con-
fédération moderne.

Seuls cinq pour cent des candidats
donnèrent une réponse exacte. Les erreurs
les plus nombreuses se rapportaient à
la guerre du Sonderbund et à la nais-
sance de la Confédération moderne ,
preuve supplémentaire que cette période
de notre histoire est l'une des moins
connues. G. P.

(Lire la suite en 14me page)

C'EST JULES CESAR QUI FIT
À GENÈVE SA RÉPUTATION DE
« ROME DU PROTESTANTISME»!

Un soldat de facile! grièvement blessé
(Lire en page 3)

Grand conseil neuchâtelois

Le budget sous la loype
(Lire en page 3)

Â l'entrée de Bienne
Miracle au passage à olyeay

(Lire en page Blenne-Jura)

Pages 9 et 11 : Les sports
Page 14 : Les programmes radio-TV. Le carnet du. Jony.

P

HHBHHHHHBHBMHHH

Grand concours

LES AMOUREUX CÉLÈBRES
La onzième et dernière liste de gagnants

se trouve en page 14



Projets pour favoriser la construction
Noiraïgue et . le problème du 3@gem eraf

D un de nos correspondanls :
Le problème du logement préoccupe de-

puis longtemps déjà les autorités commu-
nales à Noiraigue et il n'est pas sans influ-
ence sur la diminution de la population que
l'on a enreg istrée.

Aussi, pour favoriser la construction ,
l'exécutif va-t-il solliciter du Conseil géné-
ral l'autorisation de financer à raison de
500 fr. par pièce habitable les bâtiments
construits sur la base des prescriptions con-
cernant les H.L.M., à titre de participation
au capital actions ; de consentir des garan-
ties de prê ts hypothécaires en second rang,
limitées à 20 ans. A ce propos on demande-
ra au législatif de donner au Conseil com-
munal la possibilité de financer des H.L.M.
jusqu 'à concurrence de 50,000 fr. ; d'accor-
der des subventions jusqu 'à concurrence de
50,000 fr. également et de cautionner jus-
qu'à concurrence de 150,000 fr. les prêts qui
seraient ainsi garantis.

Les subventions ne seraient accordées
qu 'aux personnes domiciliées sur le territoi-
re communal ou à celles qui y prendraient
domicile lorsqu'il s'agit de maisons fami-
liales. Cette restriction ne s'appliquerait pas
aux immeubles locatifs. En cas de vente de

l'immeuble dans les dix ans à compter du
versement de la subvention , la commune
pourra exiger le remboursement. Cette dis-
position serait inscrite au registre foncier.

Quant au financement, il serait assuré
par les recettes courantes , la mise à contri-
bution de la réserve générale jusqu 'à con-
currence de 50,000 fr. au maximum et par
voie d'emprunt.

L'arrêté, prévoyant ces dispositions, au-
rait une durée de 10 ans et le Conseil d'Etat
réglerait la procédure d'autorisation du
Conseil communal pour signer les garanties
accordées.

NOIRAIGUE
Budget 1987 : un déficit
prévu de 32,000 francs

(sp) Tel qu'il sera soumis mardi pro-
chain à l'examen du Conseil général,
le budget de Noiraigue pour l'année
1967 se présente, en résumé, de la ma-
nière suivante à profits et pertes :

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs 10,491 fr. 40 ; immeu-

bles productifs 2095 fr. ; forêts 9712 fr.
30 ; impôts 138,250 fr. ; taxes 8700 fr. ;
recettes diverses 6250 fr. ; service do
l'eau 12,500 fr. ; service de l'électricité
29,400 fr., soit au total 217,398 fr. 70.

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 29,297 ifr. 40 ; frais

adiministratifs 33,600 fr. ; immeubles
administratifs 1080 fr. ; instruction pu-
blique 63,250 fr. ; cultes 2840 fr. ; tra-
vaux publics 27,000 fr ; police 24,150
francs ; œuvres sociales 24,100 fr. ; dé-
penses diverses 6550 fr. ; amortisse-
ments légaux 38,000 fr, ce qui donne
en tout 249,867 fr. 40. L'excédent des
dépenses transféré au compte d'exer-
cices clos est de 32,468 i'r. 70, alors
que pour l'année en cours il avait été
prévu un boni de 233 fr. 10, après un
versement de 10,000 fr. à la réserve gé-
nérale.

L'assiefte fiscale
(sp) Pour , l'année prochaine, le mon-
tant imposable des personnes physi-
ques a été prévu à 5,000,000 fr. sur la
fortune (15,000 fr. d'impôts) et à
2,150,000 fr. sur le revenu ((produit
115,000 fr.). La fortune des personnes
morales a été estimée à 3,000,000 de
francs (montant de l'impôt 3500 fr.)
et les bénéfices à 500,000 fr. (produit
4000 fr.). En tenant compte de l'es-
compte et des non-valeurs récupéra-
bles, le produit des impôts sera dé
138.250 fr. contre 137,000 fr. prévus en
1966.

Avis aux bons élèves
(SP) Pour respecter les volontés de M.
Edmond Jeanneret qui a créé un fonds,
un règlement a été élaboré. Il prévoit
que le ou la meilleure élève qui aura
terminé au village sa 8me année primaire
ou l'année correspondante de la section
préprofessionnelle, recevra chaque année
une somme de 100 francs. Par meilleur
élève, il faut entendre celui qui aura réa-
lisé la meilleure moyenne sur l'ensemble
de l'année.

Le choix du cadeau sera laissé à la
libre appréciation du président de la com-
mission scolaire qui remettra personnel-
lement le prix lors de la séance des
promotions. Le Conseil communal pour-
ra décider , s'il le juge opportun , que la
récompense sera décernée tous les deux
ans plutôt que chaque année. En cas
d'exaequo, la récompense sera partagée
ou, si le Conseil communal le préfère,
l'élève à récompenser sera désigné par
tirage au sort.

FLEURIES — Chute à la paJinoère
(c) Mme May Jacot, qui se trouvait à
la patinoire de Belle-Roche, a fait une
chute. Souffrant d'une fracture à la
rotule, elle a été hospitalisée.

LA COTE-AUX-FÉES
Conférence
(sp) M. Robert Sarlrissian, membre du
conseil synodal de l'Eglise arménien-
ne protestante de France, a donné au
temple de la Côtes-aux-Fées une con-
férence illustrée de projections lumi-
neuses et intitulée « Au Proche-Orient
et en France, l'épopée de peuple ar-
ménien ». Nous avons déjà eu l'occa-
sion d'en parler. Soulignons cependant
que, dimanche, M. Sarlrissian présida
l'école du dimanche, le culte, ainsi que
celui au Mont-de-Buttes.

Après le Conseil général
Une petite erreur s'est glissée, hier , dans

le compte rendu de la séance du Conseil
général de Neuchâtel. Nous avons mis la
déclaration « Notre groupe s'abstiendra à
l'avenir , afin d'éviter qu'on dise qu 'il est
contre l'épuration des eaux usées » dans la
bouche de M. L. Allemand , socialiste , alors
qu 'elle émanait de M. Rémy Allemann, so-
cialiste.

M. Lucien Allemand est en effet conseil-
ler radical.

Âu ii'ibunal de police
du Val-de-Ruz

(c) ' Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier et s'est occupé, entre
autres affaires dont le jugement a été
souvent renvoyé, d'une plainte pour
injures et coups portés contre le gar-
de-police des Hauts-Geneveys. Le pré-
venu M. a été condamné à trois jours
de prison avec sursis et aux frais.
Nous reviendron s plus en détail sur
cette audience dan s une de nos pro-
chaines éditions.

DOM8RESSON
Souper de paroisse
(c) Quelque 150 paroissiens ont pris
part , samedi 19 novembre, au souper
organisé par le Collège des anciens à
la halle de gymnastique , à Dombres-
son. Au cours de la soirée, la jeunesse
paroissiale a interprété deux pièces :
« Les Irascibles », de Léon Chancerel ,
et « L'Invitation au festin », de Roland
de Pury.
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BOUDRY — Carnet de deuil

(c) C'est ce matin au crématoire de Neu-
châtel que seront rendus les derniers hon-
neurs à un personnage typiquement boudry-
san, M. Charles Nicolct, enlevé à l'affe c-
tion des siens à l'âge de 59 ans. Dès sa
prime jeunesse, M. Nicolet avait exercé
le métier de charretier avec son père. Au
décès de ce dernier, il continua d'exploi-
ter la petite entreprise paternelle avec l'aide
d'un de ses neveux qui le quitta , il y a
une dizaine d'années pour aller travailler
en fabrique. 11 entra alors au service de
la commune comme ouvrier forestier jus-
qu'à il y a quelques semaines, moment où
il fut atteint par la maladie. Grand ami
des bêtes, il passait ses i loisirs à élever
p l u s i e u r s  variétés d'oiseaux et il
avait édifié à la rue Qscar-Huguenin une
magnifique . volière. Il excellait également
dans le dressage des chiens et était mo-
niteur au Club du berger allemand do
Neuchâtel et environs. M. Nicolet, céliba-
taire, avait voué toute son affection à sa
vieille mère dont il était le soutien et qu'il
laisse éplorée.

MARIN-ÉPAGNIER — Vendu...
(c) Siégeant lundi soir sous la présidence

de M. René Jacot , le' Conseil général de
Marln-Epagnier a accept é la vente du
réseau électrique à l'ENSA. H est égale-
ment tombé d'accord sur une révision
du règlement de défense contre l'incen-
die. Nous y reviendrons.

GORGIER
On pense au nom des rues
(sp) Le Conseil général de Gorgier s'est
réuni hier soir sous la présidence de
M. A. Roulier. Dix-neuf membres étaient
présents. Tous les points figurant à l'or-
dre du jour ont été adoptés, notamment
une demande de crédit relative à l'achat
d'un pavillon scolaire ainsi que la garan-
tie d'un emprunt pour la construction
d'un home pour personnes âgées. Une
commission pour la dénomination des
mes du village a été nommée.

LAMBOING
Assemblée communale
(c) Une assemblée extraordinaire s'est
tenue vendredi 18 novembre en la
grande . salle de,, la , nouvelle maison
de commune avec la partici pation d'une
quarantaine de citoyens, sous la pré-
sidence de M. J. Perrenoud , maire.

L'assemblée examina tout d'abord
les projets de trois importants règle-
ments concernant le service de l'élec-
tricité, les taxes de séjour, le service
dentaire scolaire. Après avoir entendu
lecture de ces trois projets et les1 ré-
ponses données à certaines questions,
les électeurs adoptèrent à l'unanimité
les règlements pi'ésentés qui devront
encore être approuvés par le Conseil
exécutif avant d'entrer en vigueur vrai-
semblablement au début de 1967. La
démission de quel ques employés a en-
gagé le. Conseil communal à étudier
la possibilité de grouper en une seule
plusieurs charges actuellement vacan-
tes. L'assemblée est d'accord avec ce
princi pe et admet que le Conseil dresse
le cahier des charges de ce nouvel
emploi et le mette au concours. Les
citoyens sanctionnent enfin à une
nette majorité l'achat d'une parcelle
de terrain à bâtir sise au nord du
village pour le prix global de 4200
francs. MM. Dubois et Bonjour, pré-
sidents, respectivement, de la commis-
sion d'école et du chœur mixte, remer-
cient l'autorité communale des locaux
mis à disposition de l'école et de la
société.

Eto! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 novembre. Riltzo,

Eveline, fille cl'Erwhi-Hugo, chauffeur au
Landeron, et de Gertrud, née Stulz. 18,
Capltani, Willis-Auidré, fila de Eemo, me-
nuisier à Marin , et de Scheral Inez, née
Hughes. 19. Santschl , Phiflippe-Fred, fils
de Fred, commerçant à Colombier, et
de Christine, née Schtipbach ; Dubsky,
Nicole-Anne, fille de George-Jon, cnl-
miste h Neuchâtel , et de Franchie, née
Kohier ; Perrin , Janique-Hélène, fille de
Henri-Louis, officier de police à Neuchâ-
tel, et de Hildegarcl, née Piller. 21. Man-
co, Giovanni, fils de Francesco, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Pasq.ua-
llna, niée Orlando.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 18
novembre, Kuderli, Charles-Anthony, mé-
canicien, et Boite, Béatrlce-Franciine, les
detix à Neuchâtel. 21. Quinche, Pierre-
François, étudiant à R,ome, et Mousson,
Jeanne-Marie, à Lausanne ; Knabenhans,
Karl , mécanicien à Marin , et Papllloud ,
Simone-Aline, à Neuchâtel ; Basiilico,
Constanttno, maçon à Corcelles, et Hâ-
berli, Franciska-Esther , à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 18 novembre,
Coco, Michel-Alphonse-Marie, élève infir-
mier à Marin, et Wittwer, Anne-Marie, à
Neuchâtel. i

DÉCÈS. — 16 novembre, Divernols ,
Alice-Emma, née en 1872, sans profession ,
à Neuchâtel, célibataire. 18. Schor , née
Hânni , Elisabeth, née en 1885, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Schor, Alfred ,
Capitami, Wtllis-André, né en 1966, fils
de Remo et de Scheral Inez, née Hughes,
à Marin. 19. Tambinl, Vlncenzo, né en
1883, entrepreneur à Cressier, veuf de
Hélène-Thérèse, née Busi. 20. Hausamann,
née Calame-Longjearj i, Mina, née en 1899,
ménagère à Colombier, épouse de Hau-
samann, Fritz.

Les autorités
animales invitées

à lutter énergiquement
®màm Sa pciifâsi

des aaux

La Société des pêcheurs
de la Hauie-Âreuse et

le Val-de-Travers

(c) Dails un récent procès, qui s'est
déroulé devant le tribunal du "Val-
de-Travers — l'affaire n'est du res-
te par réglée pénalement —* à pro-
pos de l'empoisonnement de l'Areu-
se, nous avions relevé qu 'il était
impossible de savoir à qui incom-
bait la culpabilité, après les débats.

On apprit, par ailleurs, que les
eaux usées de plusieurs rues fleu-
risanes se déversaient dans un ca-
nal collecteur aboutissant aux Pe-
tits-Clos, d'où elles étaient déver-
sées dana l'Areuse. Or, à l'extrémité
île ce canal n'existe aucune station
d'épuration. Ce qui revient à dire
que tout est jeté à vau-l'eau dans
la rivière. C'est le cas de toutes les
localités du vallon.

Aussi, la Société des pêcheurs de
la Haute-Areuse vient-elle de voter
une résolution constatant que les
autorités communales du Val-de-
Travers ne manifestent pas beau-
coup d'empressement à entrepren-
dre la lutte contre la pollution des
eaux, qu'elles devraient construire
immédiatement des stations d'épu-
ration qui , seules, peuvent appor-
ter un remède à la situation actuel-
le et que la priorité devrait être
accordée à la purification des eaux,
à l'exclusion de tous autres travaux
qui ne seraient pas de première
nécessité.
I ' ;';

Le voyage mouvementé de Joseph

¦#¦¦¦¦ «

/

OSEPH apprend le métier de
boulanger-pâtissier dans un
magasin de Neuchâtel. L'ap-

prentissage est comp lété par des
cours qui se déroulent chaque
semaine à la Chaux-de-Fonds.
Dernièrement, les leçons étaient
remp lacées , quelle aubaine ! par
une visite d' un moulin à Ta-
vannes et de la sucrerie d'Aar-
berg. Lès apprentis de tous le
canton avaient rendez-vous à la
Chaux-de-Fonds, à 9 h K.

Josep h, un jeune Camerounais,
pensait-il an premier moulin
qu'il allait admirer ou à son
pags lointain qu'il regagnera , le
printemps prochain ? Nul ne le
sait, mais, heureux, il monta
dans un train qui se mettait en
branle dans la gare de Neuchâ-
tel. En vain, il chercha ses ca-
marades du bas du canton. Il ne
rencontra que le contrôleur dont
le Présentez les billets lui f i t
courir des frissons dans le dos.
Il n'avait sur lui ni billet , ni
argent.

Le train ne prenait pas la di-
rection de la Chaux-de-Fonds,
mais c'eHle de... Paris. Un arrêt
était heureusement prévu à Tra-

vers, et Joseph put descendre.
Une seule solution se présentait
pour lui : l'auto-stop. Un auto-
mobiliste s'arrêta heureusement;
le conducteur écouta la mésaven-
ture de son passager , pais déci-
da de changer son itinéraire.
Au lieu de se rendre à Noirai-
gue comme il en avait l 'inten-
tion, il pressa l'accélérateur et
se dirigea vers la Chaux-de-
Fonds. Hélas! maigre la prouesse
du c h a u f f e u r , l'autocar comman-
dé pour les apprentis était déjà
parti .  Un train était prévu quel-
ques minutes p lus tard pour
Tavannes. Le conducteur paya
la course , remit le billet à Jo-
seph qui avait retrouvé son
large sourire avant de retrouver
ses camarades dans le f ameux
moulin.

Nul doute que les oreilles de
cet automobiliste comp laisant et
généreux sonneront s o u v e n t :
Joseph n'est pas près d' oublier
sa mésaventure et il la racontera
certainement maintes f o i s  dans
son pays.

Et ce sera de l' excellente pro-
paqande pour notre rég ion.

NEMO.

UÂwml » Boudevilllers
ouvert jusqu'au 1er décembre
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FOYER DE L'ERMITAGE

rencontre des mm%
Jeudi 24 novembre, à 15 heures

Les problèmes de la vieillesse
Enti'etien Introduit par

M. CHARLES MAEDER

Docteur Nicati
médecin oculiste

ne reçoit pas jusqu'à nouvel avis
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qui sera servie

TOTS LES JEUDIS
DÈS DEMAIN
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Ce, soir à 20 heures

I Cantonal - LA CHAUX-DE-FONDS I
| En cas de mauvais temps, le |j
j -.I match n'aura pas lieu. j

SALLE DES CONFÉRENCES

AU MAROC, À L'AVENTURE
conférence et film

de Jacques Chégaray
Service culturel Migros

Nouveau à Neuchâtel
CSub de pétanque

Assemblée constitutive
vendredi 25 novembre , à 20 heures
au CAFÉ HORTICOLE, Gibraltar 21
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Monsieur et Madame 1

Charles ROGNON-BACHMANN et leur
fille Patricia ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

I 

Claude - Yvan \
21 novembre 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Verger-Rond 12

Monsieur et Madame
Gilbert ULDRY et leur fils Jean-
Michel ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Claude
le 22 novembre 1966

Maternité Avenue du Collège 12
Pourtalès Boudry

Monsieur et Madame
Bartoloméo MELILLO-DE ODORÏCO
et Madame VELIA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Francesco
22 novembre 1966

I 

Maternité Rouges-Terres 33 a
Pourtalès Hauterlve

Monsieur et Madame
Fred SANTSCHI-SCHOPBACH et
Michel ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

; Philippe-Fred
i 19 novembre 1966
i] Maternité Chatenaya 5
I des Cadolles Colombier

jAk La C.C. A. P.
§£fl Kg garantit l'avenir
En MB do vos enfants
^nwmr TéL <038) 5 49 92 Neuchâ,el

'"*' — 7->" Agent général Chs Robert

Création littéraire
et artistique

Sous le titre « La création littéraire
et artistique », un peintre, un sculp-
teur, deux compositeurs, deux poètes et
deux romanciers traiteront des problè-
mes concernant leur « métier». Ces cau-
series, suivies d'une discussion avec le
public , auront lieu le jeudi soir au
grand auditoire des Terreaux.

Le jeudi 24 novembre, M. Roger-Louis
Junod , romancier et critique littéraire ,
prononcera la première conférence de
la série.

L'ensemble vocal de Lausanne
La réputation de l'ensemble vocal de

Lausanne et de son chef , Michel Corboz ,
n'est plus à faire,. Par le concert et
par le disqvie, elle a franchi les fron-
tières de notre pays. C'est donc une
occasion à ne pas manquer que le
concert de l'Avent que donnera cet
ensemble dimanche prochain à la Col-
légiale , avec le concours de neuf solistes
et un programme où figurent des œu-
vres de Monteverdl et Reichel , et sur-
tout la Cantate No 150 de J.-S. Bach .
Ce concert est organisé par la paroisse
de Neuchâtel.

COMMUNIQUÉS

i i PAR TOUS LÈS TEMPS... A L'APÉRO

MraCHELÏEU SAUTERNES
{ «JWb&ŒA/tL 1955

Observatoire de Neuchâtel. — 22 no-
vembre 1966. Température : moyenne :
1,5 ; min. : 1,1 : max. : 4,3. Baromè-
tre : moyenne : 720,8. Eau tombée : — .
Vent dominant : direction : sud, 'sur-
est ; force : faible. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à nuageux.

Niveau du lac, 22 nov. à 6 h 30: 428,85

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel sera nuageux, .parfois
très nuageux et quelques précipita-
tions ne sont pas exclues le long du
Jura et sur le nord du pays. Des lianes
de 'brouillard et de stratus pourront
se former la nuit sur le Plateau.

La température s'abaissera jusque
vers — 5 degrés la nuit et atteindra 4
à 6 degrés l'après-midi. Faible veut du
sud-ouest en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Temps assez nuageux, parfois ensolci-
lé. Brouillard sur le plateau le matin.
Température au dessous de zéro la
nuit et légèrement supérieure à zéro
la journée. Vents faibles et variables.

Etat des routes. — En plaine, les
routes sont généralement sèches. Dans
les endroits restés à l'ombre ou situés
au-dessus de 600 m, on peut s'attendre
à la formation de plaques de glace ou
de verglas an cours de la nuit .

Observations météorologiques

A la Chaux-de-Fonds
Collision nocturne :

deux cyclistes motorisés
blessés

Hier soir à 23 heures, deux Français
habitant la Chaux-de-Fonds, chevau-
chant le même cyclomoteur, circulaient
à la rue du Parc à vive allure. A l'inter-
section de la rue des Armes-Réunies,
ils entrèren t en collision avec une voi-
ture pilotée par M. M. Haas de Sonvillers.
Le passager du cyclomoteur, M. Chris-
tian Champvert put regagner son domi-
cil avec des contusions sur tout le corps
alors que le conducteur, M. Jean Brelin
dut être conduit à l'hôpital où l'on diag-
nostiqua des fractures de la jambe
gauche et de la mâchoire. En outre, il se
plaint de douleurs costales.

Ils se suivaient de trop près
M. R. E., circulant à l'avenue Lcopold-

Robert a heurté l'arrière du véhicule de
M. .T.-M. E. Celui-ci venait de s'arrêter
devant un feu rouge, et M. R. E. ne put
stopper à temps. Dégâts.

Priorité non respectée
Hier à 16 heures, M. C. S., circulant au

volant de son automobile de In Sagnc à
la Chaux-de-Fonds, n'a pas accordé la prio-
rité au véhicule de M. L. H., du Locle.
Dégâts.

En reculant
M. W. W., conduisant une camionnette

au chemin du Bois-Noir, a heurté en vou-
lant reculer, une voiture stationnée régu-
lièrement derrière lui. Dégâts.

La TV chez un agriculteur
de Brot-Plamboz, président

du Conseil général...
(c) Lundi, les téléspectateurs de la ré-
gion ont pu voir sur le petit écran de
la TV, à l'émission « Horizons campa-
gnards », une famille bien connue de
Brot-Plamboz puisqu'il s'agissait en
effet  de M. Jean-Louis Ducommun,
agriculteur et président du Conseil gé-
néral. Entouré de ses trois fils M. Du-
commun a accueilli les projecteurs
dans sa ferme de Plamiboz. II. Ducom-
imun et sa femme aidèrent notamment
à -mettre au monde un veau !

LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers devoirs
(c) Samedi 19 novembre, la population des
Ponts-de-Martel apprenait la mort 

^ 
de M.

Georges Robert , âgé de 69 ans, décédé dans
la nuit d'une crise cardiaque. Les derniers
devoirs lui ont été rendus lundi après-midi.

M. Arnold Perrin s'éteignait samedi soir
après une longue maladie. Ancien hôtelier ,
il fut le propriétaire de l'hôtel du Cerf
pendant de longues années. Il avait été
également membre acti f dans plusieurs or-
ganisations agricoles.

i ! Madame Max Dubler-Rochat, à Neuchâtel ;
i Mademoiselle Martha Dubler, à Wohlen ;
j Madame et Monsieur Auguste Widmer-Meyer, à Bâle ;
j Madame et Monsieur le Dr Anton Thenisch-Egger, à Oberent-
1 feldcn et leurs enfants à Altdorf et Oberentfelden ;
! j Monsieur et Madame Herbert Meyer-Dubler et leur fils, à Bâle ;

Madame et Monsieu r Emile Truan-Rochat, à Neuchâtel ;
! ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur MAX DUBLER
f fondé de pouvoirs retraité

; leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent mie Dieu
I a repris dans sa soixante-neuvième année, après une courte maladie.

| Neuchâtel , le 22 novembre 1906.
B (Sablons 38)

O ! vous que j' ai tant aimés sur la
i" terre, souvenez-vous que le monde est un

j exil , la vie un passage et le ciel notre patrie. I
' ' , . C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
I , | C'est là que j'espère vous revoir un jour.
!¦' I Un avis ultérieur donnera toutes précisions utiles sur le jour
H et l'heure de la cérémonie funèbre.

! i H3Ï1BI Neuchâtel a le profond chagrin de faire part du décès de B

I Monsieur MAX DUBLER I
fondé  de pouvoirs re t ra i té  'A

. leur cher et dévoué collègue et ami survenu au soir de quaran te -  m

H huit  années de précieuse collaboration.

Il I 1 i i 'IMIIIHimilillHll llIMMMim

t
Monsieur Charles Galame, chemin de

Jolimont 3, Fribourg ;
Madame veuve Charles Marmy-Fasel,

| à Fribourg ;
. Monsieur et Madame André Marmy-

Porret et leurs enfants Christine, Phi-
lippe , Aune-Françoise et Marie-Claire ,
à Fribourg ;

Mademoiselle Violette Calamc, à Ber-
ne ;

Monsieur et Madame Georges Calamc,
à Berne ;

Monsieur et Madame Marcel Calamc,
à Berne ;

Madame et Monsieur Walter Krieger-
Calame, à Berne ;

Madame veuve Fritz Stucky-Fascl, à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Walter Ammann-
Stucky, et leur fille Carole, à Zurich ;

Monsieur et Madame Armand Stucky-
Morier , à Fribourg ;

Monsieur l'abbé Bernard Stuelty, à
Fribourg ;

Madame Jean Kûnzli et sa fille Domi-
nique, à Genève ;

Madame veuve Alfred Fasel, à Vevcy ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Fa-

sel, à Solcure ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font  part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne do

Madame

Charles CALAME-STUMPF
née Yvonne MARMY

leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-sceur, tante, cousine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa ôGme année, munie des sacre-
ments de notre sainte mère l'Eglise.

Priez pour elle.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
vendredi 25 novembre, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle mor-
tuaire de Saint-Pierre.

Récitation du chapelet à 20 heures, à
la chapelle Saint-Joseph.

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

; » „,t-. ^s^^ssmms^iÈ^wssmisssesBi
Le comité du Club jurassien , section

Treymont , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Charles NICOLET
membre vétéran.

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

Monsieur Paul Prince à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Prince-

Gilomen à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles-Othmar

Béguin-Prince à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e René Prince-

Niklaus aux USA ;
Monsieur et Madame Biaise Prince-

Gagnière à Fontaines ;
Monsieur et Madame Maurice Berger-

Béguin et leurs fils Antoine et Frédéric
à Lausanne ;

Mademoiselle Sylvie Béguin à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Neuchâtel, Genève et à l'étran-
ger,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul PRINCE
née Ida Letschert

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
parente et amie, qui s'est éteinte pai-
siblement dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 21 novembre lOfifi.
(Rosière 4)

Le jour ou l'heure nul ne les
connaît...
Soyez sur vos gardes. Veillez.

Marc 13 : 32-33
L'incinération sans suite aura lieu

le jeudi 24 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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POURSUIVANT L'ETUDE DU PROJET DE BUDGET DE 1967

La seconde séance de la session ordinaire
d' automne du Grand conseil neuchàtelois
a débuté , hier mat in,  à 8 h 30, sous la
présidence de M. J.-L. Luginbuhl.

Avant de reprendre l'examen du bud get
pour 1967, les députés ont accordé la na-
turalisation neuchâteloise aux 15 personnes
qui en avaient fait la demande et qui toutes
satisfaisaient aux conditions légales. Nous
publions la liste de ces nouveaux citoyens
en fin de compte rendu. Quant aux huit
demandes en grâce présentées, les députés
les ont traitées selon le préavis de la com-
mission, c'est-à-dire qu 'elles ont toutes été
rejetées à une exception près et il s'agis-
sait d'une réduction d'amende.

Mme M. Greub (P.O.P.) première secré-
taire du bureau du Grand conseil , donna
lecture d'une lettre adressée au législatif.
Deux membres de la société faîtière pour
la protection du patrimoine du canton de
Neuchâtel informent le Grand conseil qu'ils
ont déposé un recours de droit public de-
vant le Tribunal fédéral contre le décret
de septembre dernier du Conseil d'Etat por-
tant octroi d'un crédit de 150,000 fr. à
Transhelvética S. A. (Réd. — Nous croyons
savoir que l'initiative des deux requérants
a été prise sans que le comité de la so-
ciété faîtière ait été consulté et par le fait ,
n'engagerait pas cette dernière).

Mme M. Greub (P.O.P.) et M. A. Tissot
(soc) demandent que le règlement du Grand
conseil soit modifié dans le sens que
l'examen des propositions soit accéléré
afin que celles-ci ne traînent pas pendant
des années avant de passer en discussion.
De même la présentation des demandes de
recours en grâce devrait être revue.

En tant que président de la commis-
sion législative , M. Yann Richter (rad) an-
nonce qu'un projet de révision sera déposé
avant le 5 décembre prochain.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

M. R. Blant (P.O.P.) s'inquiète de l'iso-
lement des Montagnes neuchâteloises et pose
un certai n nombre de questions au sujet
des liaisons ferroviaires tant en direction
de la France que du bas du canton.

M. H. Eisenring (soc) aimerait savoir
quelle serait la conséquence pour le canton
de la réduction de l'aide fédérale aux che-
mins de fer privés. M. F. Wyss (lib) cons-
tate que les passages souterrains sont une
sécurité pour la circulation des piétons ;
il demande dans quelle mesure le Conseil
d'Etat peut encourager les communes à
construire de tels passages. M. Ph. Mayor
(lib) veut savoir ce qu 'il en est du droit
de marchepied au bord du lac. Pour M. J.
Béguin (P.P.N.) c'est le long de la route
des Eplatures que la sécurité des piétons
devrait être améliorée.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

M. Carlos Grosjean, chef du département
des travaux publics, apporte des réponses
à cette première série de questions. Il en
ajoute d'autres, à des questions posées lundi
et qui concernaient son département . A
M. F. Douze (soc) qui demandait où en
était la 5me campagne pour les loyers
modestes et quelle était l'attitude du Conseil
d'Etat en la matière , il rappelle que la
position de l'exécutif est inchangée. Comme
prévu , un programme sera présenté en
.1967. Les chiffres avancés lundi pour
étayer la thèse selon laquelle la construc-
tion de logements dans le canton est en
forte baisse, sont discutables et paraissent
inexacts. Ce n'est qu'avec un certain recul
que l'on pourra établir une statistique pré-
cise. Pour l'exercice en cours, les commu-
nes communiquent leurs chiffres selon des
critères différents : logements prêts à être
habités , en construction , en voie d'achève-
ment , etc.

Quant au fonds d'investissement , il n'ap-
paraît pas que, dans sa forme actuelle et
tel qu 'il a été conçu , il puisse servir à la
construction de logements.

COMMUNICATIONS FERROVIAIRES

A M. R. Blant (P.O.P.) le plus jeune des
conseillers d'Etat répond que chacun souhai-
te l'amélioration des réseaux île communi-
cations. Pour leur part, les travaux publics
ont mis en chantier d'importantes correc-
tions du réseau routier reliant le Haut au
Bas, et dès 1967, deux nouveaux chantiers,
le chemin Blanc et Pévitement de Valan-
gin amélioreront encore ce qui existe déjà
Mais pour les communications ferroviaires,
on sait qu'à longue échéance, aucune amé-
lioration n'est prévisible. Le programme des
CFF ne masque rien à ce propos. Il serait
donc vain de donner ne fût-ce que l'ombre
d'un espoir. Toutefois, le Conseil d'Etat
reste prêt à intervenir. De même, les com-
munications avec la France ne changeront
pas avant longtemps : le plan d'aménage-
ment de la S.N.C.F. pour la Franche-
Coniré ne prévoit rien dans le proche ave-
nir.

Comme il a été dit p lus haut , reste la
communication par route , et tout ce qui
peut être mis en œuvre l'est ; il est signi-
ficatif que l'axe la Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel ait été promu au même rang nue
la RN 5.

Si les subventions de la Confédération
aux chemins de fer privés devaient être
réduites ou supprimées, ainsi que le propose
le rapport Stocker, le canton de Neuchâtel
se trouverait en difficulté , car en 1965, les
subventions aux li gnes privées du canton se
sont élevées à quelque 2,800,000 francs.

M. Grosjean est d'accord avec M. F.
Wyss (lib) pour reconnaître que les pas-
sages souterrains pour piétons constituent
une bonne sécurité pour autant qu 'on les
emprunte ! Mais leur prix de construction

est élevé et les frais se partagent avec les
communes.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Un très gros effort est actuellement fait
dans le canton pour lutter contre la pollu-
tion des eaux. Dans quelques années près
de la moitié des eaux usées du canton
passeront par des stations d'épuration. Plu-
sieurs chantiers sont actuellement en tra-
vail : à Neuchâtel la station devrait entrer
en activité bientôt ; la station de la Sau-
nerie groupera plusieurs communes en plus
de celles de Colombier et Auvcrnier. Si
tout va bien, elle travaillera en 1968 déjà.
Les travaux ont débuté dans le Haut-Seyon
pour le compte des grandes agglomérations
de l'est du Val-de-Ruz ; au Loclc on pose
des canaux collecteurs ; en 1967, Boudry
et Cortaillotl mettront leur station en chan-
tier de même que Thielle. Quant aux autres
communes du canton... elles accumulent  le
retard !

Le libre passage des promeneurs au bord
du lac relève d'une question de droit.
La libre circulation de tous les citoyens est
assurée sur le lac. Lorsque les eaux sont
basses, le passage ne pose pas de problè-
mes, mais lorsqu'il faut empiéter sur le
terrain des propriétaires , des difficultés sur-
gissent. (Réd. — Une rapide enquête que
nous avons faite cet été nous a permis
d'affirmer que rien ne vient entraver la
circulation des promeneurs qui se conduisent
correctement !)

Examinant à nouveau un problème rou-
tier , M. Grosjean répond à M. J. Bé-
guin (P.P.N.) que la sécurité sur la route
des Eplatures est une question urgente , elle
sera rapidement étudiée. Quant à l'éclairage
de cette artère, cela dépend de la commune
de la Chaux-de-Fonds.

Le Dr. J.-P. Dubois (P.O.P.) spécialiste
des problèmes de pollution, constate que
le canton de Neuchâtel est très certaine-
ment en avance par rapport aux autres
cantons romands pour la lutte contre la
pollution de l'eau et il attire l' attention du
Grand conseil sur les dangers de la pollu-
tion de l'air.

M. J.-P. Vuilleumier (lib) dit que le droit
de marchepied au bord du lac disparaît
avec les hautes eaux. Ne pourrait-on pas
régler ce problème une fois pour toutes ?

« Les humains ne sont pas des taupes » ,
dit M. H. Verdon (soc) en parlant des
passages souterrains , et si l'on entreprend
de telles constructions, il faut qu 'elles soient
larges et bien éclairées, ce qui les rend
d'autant plus coûteuses.

M. E. Humbcrt-Droz (lib) demande si
le carrefour de Rochefort ne fera pas pro-
chainement l'objet d'une correction.

M. Grosjean reprend la parole pour
répondre aux nouvelles questions posées.
Aide fédérale à la construction des loge-
ments : la Confédération participe au paie-
ment de 2 % de l'intérêt des capitaux prê-
tés pour la construction (ces 2 % sont à
partager à raison d'un tiers avec les can-
tons). Il est nécessaire de faire une élude
prospective pour connaître les besoins du
canto n à longue échéance et déterminer
quelle sera la part de la Confédération.
Un plan sera présenté. Au Dr Dubois
(P.O.P.), M. Grosjean confesse qu 'il est
parfois effrayé en examinant les problèmes
qui vont se poser pour éliminer les rési-
dus de nos industries. La 3me phase d'épu-
ration , l'épuration chimique, n'est pas réso-
lue , il faudra y penser en priorité sur la
pollution de l'air qui est aussi un impor-
tant problème. Tout ' problème routier est
urgent , mais le carrefour de Rochefort n 'est
pas inscri t , à brève échéance , au nombre
des secteurs devant subir des t ransforma-
tions.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE :
LE « CAS NYFFELER »

ET « L'AFFAIRE DES FRISONNES »
Le Grand conseil a été très longuement

retenu par deux problèmes : le « cas Nyl 'fc-
ler » qui refait surface et le « cas frison-
nes » qui n 'est pas enterré...

M. F. Blaser (P.O.P.) rappelle que lors
de la séance du Grand conseil du 7 ju in
dernier , deux interpellations avaient été dé-
veloppées au sujet de la suppression de
toutes les subventions fédérales aux impor-
tateurs clandestins de bétail étranger.

Le chef du département avait assuré le
législatif que l'arrêté < gelant > les subven-
tions serait appliqué avec soup lesse. Or ,
certains agriculteurs importateurs clandestins
n'ont pas reçu les subventions pour le bé-
tail légal. Suivent d'autres questions direc-
tement liées au « problème > des frisonnes.

M. F. Wyss (lib) demande si la zone
industrielle de l'Entre-deux-Lacs sera éten-
due ; le plateau de Wavre est-il menacé ?
Pourquoi le fermier de l' orphelinat de Dom-
bresson a-t-it été choisi de préférence à un
agriculteur en possession d'un diplôme de
l'école d' agriculture questionne M. R,
Hourict (lib) ? M. E. Humbert-Droz (l ib)
voudrait savoir où en est le projet de cons-
truction de l' usine d' incinération des dé-

chets d' an imaux , question que M. A. Tissot
(soc) appuie , et il poursuit  en s'inquié tant
de la disparition des murgiers de la com-
mune des Bavards. H faut  sauvegarder le
visage du vieux pays là où. il est encore
original ; cela ferait  partie du musée en
plein air qui est encore à constituer.

M. J. Steiger (P.O.P.) intervient  une nou-
velle fois pour défendre la cause de M.
Nyffeler . paysan verrisan qui , à la suite
d'une défaillance du service vétérinaire can-
tonal , avait contracté la bruccllose. maladie
très grave qui l'a laissé dans un état phy-
sique p itoyable et . partant , dans des condi-
tions d'existence qui ne le sont pas moins
selon M. Ste iger. La responsabilité de l'Etat
est engagée.

Mme Favrc-Kognon (soc) aurai t  bien ai-
mé achete r du raisin du pays , pendant  les
vendanges , pourquoi n 'en trouvait-on pas sur
le marché '.'

M. .1. Béguin (P.P.N.) s'inquiète de la
constante baisse du prix du bois de ser-
vice et M. H. Verdon (soc) dénonce l'état
de la plupart des abattoirs communaux qui
sont impropres au travail auquel ils sont
destinés. Il a imerai t  connaître la politique
du Conseil d 'Etat  au sujet de la concentra-
tion des abattoirs par régions.

VIANDE,  SEMENCE, BOIS. ETC.
A M. F. Blaser (P.O.P.) le chef du dé-

partement de l'agriculture apprend qu 'il at-
tendait  la décision des autorités fédérales
avant de pouvoir allouer les subventions
aux paysans importateurs de frisonnes. Main-
tenant que l'on connaît les dispositions d'ap-
plications , les agriculteurs intéressés pour-
ront toucher ce à quoi ils ont légalement
droit . Ceux qui ont violé les dispositions
sanitaires en important du bétail étranger
ne toucheront rien. A la suite de ces expli-
cations , M. Barrelet s'est lancé dans un
large exposé, détaillé, fourmi l lant  de préci-
sions , au sujet des frisonnes et autres sim-
mental. On a pu constater une fois de
plus que le chef du département connaît
parfaitement son sujet !

Si le prix du bois de service s'est effon-
dré, il faut en chercher les causes dans
notre appartenance à l'A.E.L.E., certains
pays nordiques mettant sur le marché du
bois de service à des prix très bas.

Le Plateau de Wavre est-il menacé ? Nous
avons stabilisé les industries , explique M.
Barrelet et les terrains dévolus à l'agri-
cul ture  le resteront.

La destruction des déchets d' animaux
doit être assurée par une centtrale , répond
le chef du département de l'agriculture à
M. E. Humbert-Droz (lib). 11 faut un en-
droit bien centré et le seul qui reste ac-
tuellement en lice est l'ancien parc aux
renards à Montmollin . L'usine d'incinéra-
tion et le terrain coûteraient ensemble quel-
que 600,000 fr. seulement. M. Barrelet se
dit  partisan d' un abattoir cantonal , en ré-
ponse à la question de M. H. Verdon
(soc) mais l' opinion n 'est pas mûre . 11 fau-
cha encore attendre une génération , soit
25 ans... mais on y arrivera forcément.
Pour l ' instant , plusieurs abattoirs régionaux
sont en construction.

Le programme d' amélioration foncière se
limite à certaines régions et seulement où
cela est indispensable pour des raisons de
rendement , est-il répondu à M. A. Tissot
(soc). Tout ce qui peut être préservé le
sera.

Pour pouvoir encourager la vente du rai-
sin de table indigène , il aurai t  fallu pou-
voir tabler sur une production de 4 à 5
millions de kilos . Le producteur neuchàte-
lois aurait dû vendre son raisin aux reven-
deurs , 1 fr. 70 le kilo , alors que le raisin

étranger était o l fer t  aux consommateurs a
1 fr. 60 le kilo.

M. Clottu, chef du département de l'in-
térieur , traite longuement  du « cas Nyffe-
ler » et conclut que le Conseil d'Etat ne
peut pas revenir sur la décision du Tribunal
fédéral , de même qu'il ne lui est pas pos-
sible de présenter un projet de décret pour
un cas précis , aussi dramatique fût-il sur le
plan humain . M. Clottu répète que tout
ce qui est légalement possible de faire pour
venir en aide à M. Nyffeler  sera fait.

M. Schhieppy exp lique que le choix du
fermier de l' orphelinat  de Dombresson a
été fait après un examen minut ieux  des
candidatures ; les derniers retenus ont été
départagés par un vote. 11 admet que les
conditions d'engagement aura ient  pu être
assorites d' une clause précise, spécif iant  que
le candidat  devait  être en possession d' un
diplôme d' une école d' agriculture.  Le fer-
mier engagé, a-t-il précisé , répond à toutes
les exigences de capacité requises.

« QUE CI 1X QUI SONT FATIGUÉS™ »

M. F. Blaser (P.O.P.) se lève pour poset
une question. 11 est 12 h 45 et on le hue
doucement sur tous les bancs...

— Que ceux qui sont fati gués ne se rc
présentent pas aux prochaines élections
lance le député popistc. L'assemblée en-
caisse la réplique avec le sourire et M
Blaser, peut demander si les propriétaires
de vaches frisonnes pourront inséminer leurs
bêtes avec de la semence importée.

M. .L Steiger (P.O.P.) n 'admet pas les
explicatins de M. Clottu au sujet de M.
Nyffeler.

M. H. Verdon (soc) pense qu ' un abattoir
cantonal permettrai t  d' abaisser le coût de
la viande et par lant , le coût de la vie.
11 regrette que la construction d'un tel
centre ne puisse pas être envisagée avant
longtemps . Les trois quarts des abattoirs
du canton ne répondent plus aux règ les
d'hygiène exigées par le service fédéral de
contrôle.

Pour M. F. Jeanneret (lib) les remarques
de M. Steiger à propos du « cas Nyffe -
ler > sont beaucoup plus importantes qu 'il
n'y paraît. C'est un problème de procédure
qui est soulevé. Un postulat a été admis ;
la question a été tranchée par le Tribunal
fédéral et on voudrait faire voter un décret
allouant 10,000 ou 15,000 fr., sans base
juridique aucune . On voit où conduirait  un
gouvernement auquel participerait M. J. Stei-
ger (P.O.P.) conclut M. F. Jeanneret.

M. Barrelet dit que le problème de la
descendance des frisonnes neuchâteloises
n'est pas réglé. Actuellement, ce bétail ne
peut être négocié que pour la boucherie.
Les taureaux semi-frisons de Pierre-à-Bot
pourront parfaitement assurer une progéni-

M. Cl. Robert (soc) intervient  encore en
faveur de M. Nyffeler. M. Clottu répèle
qu 'on ne peut pas faire une législation spé-
ciale pour ce cas particulier. De Dr. Du-
bois (P.O.P.) relève que les déclarations
de M. Barrelet ont jeté le trouble ; il ne
faut pas perdre de vue qu 'au départ , il
y a irresponsabilité totale de Nyffeler.

Avant de lever la séance, le président
Lug inibuhl rappelle que quatre postulats ont
été déposés sur son bureau et que l' examen
du projet de budget doit se terminer  au-
jourd'hui.. .  11 n 'est pas le seul à douter que
l' ordre du jour  puisse être épuisé. O f f i c i e u -
sement , une séance de relevée est déj à pré-
vue pour le 12 décembre.

La séance a été levée à 13 h 1 5 :  elle
reprendra ce mat in  à S h 30.

Ci. Bd

Parti il y a un mois avec l'auto
de son employeur, un Lausannois

est arrêté et écroué à Nîmes !

—ingazascBai 
Vacances terminées pour l 'escroc de la Chaux-de-Fonds

Pendant  quelques  mois , Jean-Claude  Croisier , né à Lausanne  en l!).">7 ,
était  détenu à la Chaux-de-Fonds.  Il était p lacé sous le régime de semi-liberté
et t ravail lai t , la journée , à la scierie des Eplatures, chez M. Julien L'Héritier.

Le 21 octobre dernier ,  11 ne regagnait pas les prisons en f in  d'après-midi .
Son employeur ne tarda pas à n'apercevoir que sa voiture avait disparu en
même temps.

Des indices p e r m i r e n t  de découvr i r  que Croisier s'était  e n f u i  en France
où il commet ta i t  de nombreuses  escroaueries... sous le nom de Ju l ien
L 'Hér i t i e r ,  p ré sen tan t  le permis  de c i rcu la t ion  et les cartes  d' assurances
trouvées dans la vo i tu re .

C'est à la suite d' une grivèlerie d'eSHence commise dans l 'Ardèchc , qu 'il
a pu être arrêté et in ter rogé  pra les policiers de la Brigade mobile de
Montpe l l ie r , qui ont pu dresser la liste de ses méfa i t s  depuis son entrée
en France.

Croisier a no tamment  commis des grivèleries d'hôtel à Toulon , à Saint-
E t i e n n e , à Brlancon, des escroqueries diverses à Saint-Agrève , Baix et. Anno-
nay (Ardèche) ,  à Montpel l ie r , à Crcst ( f) rôme ) ,  et à Varilhes (Ariège). Il
a en outre  commis  des vols à Ttézier s , à Perp ignan  et Nîmes , et. il reconnaît :
être l'a u t e u r  d' au t res  délita...  qu 'il ne peut  p lus  situer !

Jean-Claude  Croisier  a été présenté au juge  d ' ins t ruc t ion  de Nîmes  et
ëcrSué dans cette ville.

A Thielle , les ûmm évadés
de Wûiml croyaient temr
le bon bout !
Déboulent un facteur,
un gendarme et son chien...

(c) Hier après-midi, deux jeunes détenus
de Witzwil se sont évadés pendant la pause
de midi. Le gendarme de Champion, les
ayant vus sur le pont de Thielle , se mit à
leur poursuite avec son chien le long du
canal. Le facteur , alerté par les coups de
feu, vint à la rescousse. Le premier fugitif
tenta de se camoufler dans un buisson ,
taudis que sou camarade continuait su
course. Ce dernier fut  aussitô t rejoint par
le fonctionnaire des PTT qui l'avait pris à
revers. Le fourgon de la prison ramena les
fugitifs à l'établissement pénitentiaire.

ME MOTION ET DEUX QUESTIONS
Le district ctu Val-de-Travers, par sa

situation géographique et le caractère
de ses habitants, constitue une entité
bien distincte de notre canton .

Malgré l'esprit d'Initiative de sa popula-
tion , le Val-de-Travers, pour des raisons
diverses, n 'a pas connu une expansion
économique très appréciable au cours
de ces vingt  dernières années. Cette
situation se traduit par une diminution
lente mais régulière , de sa population
autochtone, en particulier de ses jeunes
éléments.

Considérant qu 'il y a lieu de prendre
des mesiires pour remédier à une si-
tuation qui devient Inquiétante, les sous-
signés demandent , entre autres, au Con-
seil d'Etat d'envisager la réouverture de
la préfecture du Val-de-Travers. A part
les devoirs de sa charge, un préfet , cons-
cient de sa mission, pourrait y jouer un
rôle fort utile d'animateur en collabo-
rant avec les communes et en accordant
son appui à toute in i t i a t ive  susceptible
de développer l'économie du district.

Jean R u f f i e u x , et consorts.
QUESTIONS

Depuis la mise en service du nouvel

émetteur du Ri ghi , la réception des émis-
sions des chaines françaises, pour les
téléspectateurs qui avaient le privilège
de les obtenir, devient difficile ; poul-
ies autres, elle est toujours impossible.

Considérant que le canton de Neuchâ-
tel est quelqtie peu délaissé , le Conseil
d'Etat peut-il nous renseigner concernant
les démarches qu'il a entreprises ou qu 'il
compte entreprendre à ce sujet ?

Robert Comtesse. J.-Ed . Cuche , J. -P.
Gendre et J. Boillat.

Le profil de la B.N. 5 dans la traversée
de Saint-Biaise est défectueux. En pé-
riode de pluie, les piétons qui utilisent
les trottoirs sont régulièrement « dou-
chés » et les façades des immeubles écla-
boussées jusqu'à hauteiu' du premier
étage. L'écoulement des eaux de pluie
a été revu il y a deux ou trois ans entre
le port d'Hauterlve et la rue de la Di-
recte à Saint-Balise. En revanche , rien
n 'a été fait pour le secteur le plus mau-
vais (avenue Bachelin).

Le Conseil d'Etat peut-il nous donner
l'assurance que ce problème sera revu
prochainement ?

Jacques-Edouard Cuche .

Un caporal
neuchàtelois
grièvement
blessé

Dans un local de matériel à Courrendlin

(c) f i n  regrettable accident est survenu
mardi matin au capora l Claude Moser, 25
ans. marié, père d'un enfant,  domicilié à
Neuchâtel.

Alors qu 'il était en train de nettoyer des
pistolets lance-fusées, employés la veille à
l'occasion d'un exercice de nuit , pour des
motifs non encore déterminés, un coup de
feu partit et atteignit le jeune soldat à un
oeil. Grièvement blessé, il a été transporté
à l'hôpital de Delémont , puis , étant donné
la gravité de son état , transféré dans un
hôpital spécialisé de Bâle. On n'a pas en-
core déterminé la manière dont est parti
le coup de l'eu et surtout qui l'a tiré. Cet
accident a eu pour témoin un camarade. Il
s'est produit dans le local du matériel de
la compagnie 2/ 19 qui se trouvait  dans
le sous-sol de la halle de gymnastique de
Courrendlin.

A SaSsit-Biaise
un baraquement
de chantier en flammes
(c) Hier vers Ifi heures, une baraque
de c h a n t i e r  a pris feu au qua r t i e r  des
Rochetteu , à Saint-Biaise. Les premiers
secours de Neuchâtel, venus sur place,
n 'on t  pu c i rconscr i re  le sinistre.  La ba-
raque, contenant les vê t emen t s  de lfi
ouvriers  t r a v a i l l a n t  sur  ce chan t i e r ,
a e n t i è r e m e n t  brûlé.  Cet accident  serait
dû à un fou rneau  s u r c h a u f f é .  Une en-
quête  est en cours.
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0 H I E R  soir, la TV romande a U
diffusé le dernier round de l'émis- g
sion « Euromatch » qui a vu la
victoire de l'équipe neuchâteloise S
et de son spor t i f ,  le jeune Jean- n
Claude Balmer, de la Chaux-de- S
Fonds. Les Neuchàtelois ont versé n
la part de leur gain à la jeune ¦ S
section de Neuchâtel de « Terre n
des Hommes ». Un geste qui valait \-j
la peine d'être souligné. D

S
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Voici les personnes auxquelles la
natural isat ion neuchâteloise a été ac-
cordée :

Janos-.Iozsef Albreeht ; Jean-Jac-
ques et Jean-Pierre Charrere ; Mena-
hem Finci ; Robert-Michel Garofalo ;
Marie-Pierre Happe ; Fereuc-Jozsef
Kincses ; Antal Kœrœssy ; Rodolfo-
Stefano Kritzinger ; Wladislaw Krzy-
sciak ; Franco Pizzotti ; Didier Pon-
sing ; Adolf Stangl ; Patrick Vouil-
lot et Gisèle Zappella-Parisy.

Nouveaux Neuchàtelois

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

« Le propriétaire et sa locataire > :
fable inédite inspirée par un caractère
singulier et dite avec fleurs et injures !

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé, hier , sous la présidence de M.
Y. de Rougemont assisté de M. J. Raa-
flaub qui assumait les fonctions de
greffier.

Il était une fols une maison où tout
le monde vivait dans une paix sereine
jusqu 'au jour où le nouveau propriétaire
en décida autrement.  C'est alors que
débutèrent les ennuis. Les plus vieux
locataires du bâtiment se firent mettre
à la porte sous de faux prétextes. L'af-
faire aurait pu en rester là si l'une des
locataires n 'avait pas été si exaspérée
par l'attitude injustifiable du vieux pro-
priétaire. La prévenue, E. B., est traduite
en justice pour tentative de lésion^ cor-
porelles simples et Injures. Un jour que
les relations n 'étalent plus du tout ami-
cales , la prévenue jeta \in pot de fleurs
sur la tète du plaignant. Ce dernier ,
heureusement, ne fut pas atteint et le
projectile s'écrasa sur le sol . Cette version
des faits est contrecarrée par la défense
qui prétend ne s'être jamais livrée à de
tels actes et qui met sur le compte du
caractère singulier du vieil homme cette
histoire invraisemblable. La chute dti
projectile , toujours selon la thèse du
plaignant, avait été accompagnée d'in-
jures. La défense conteste également ce
point. Etant donné le manque de preu-
ves, la prévenue est libérée des fins de
la poursuite et les frais sont laissés à
la charge de l'Etat.

S. J. est traduit  en justice pour avoir

provoqué des lésions corporelles par né-
gligence au volant de son automobile.
Est-il responsable de l'accident au cours
duquel . une personne fut  blessée assez
grièvement pour être encore à l'hôpital
Le cas est particulièrement délicat. En
effet , le prévenu a renversé sa vict ime
quelques mètres après l'écviteau de li-
mitation de vitesse. Le président t ient
compte de la vitesse trop élevée du pré-
venu au lieu de l'acident et admet le
lien de causalité nécessaire en une telle
affaire .  S. J. est donc condamné à 250 fr.
d'amende et 100 fr. de frais.

L. de M. est un étranger qui travaille
sur les chantiers. Voici qu 'un beau jour
il vole les bottes d'un camarade qui s'en
aperçut bientôt et , soupçonnant le pré-
venu , appela la police qui confondit M.
Le juge , dans ces conditions, ne put
que retenir le vol et infli ger à l'accusé
5 jours d'emprisonnement sans sursis
et aux frais de la cause.

U y eut encore deux autres affaires
de diffamation au terme desquelles R.
S. fut condamné à 100 fr. d'amende et
M. T. à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

1 LES PROTES À LA FAN : |
u . u
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Cl Hier soir , une ving taine de mem-
n bres de la Fédération suisse des
ĵ proies (section de Neuchâtel) ont
S visité les d i f f é r en t s  services de
p notre journal conduits par MM. Ta-
? Ion et Vessaz. Visite de cousins,
n en quelque sorte, puisque les
Un

L-I
« protes » sont les chefs  d'ateliers n
dans l 'imprimerie... On peut voir CI
ci-dessus les membres de cette sec- Q
tion s 'intéressant à la réda.ction B
sportive. 0n

(Avipress - J.-P. Baillod) Unn

a Si elle n a p as encore sa cloche n
n n

L'église de la paroisse fn , n

g catholique chrétienne |
n A n

g a déià son clocher !
n «f ¦ . ¦ . nn nn • n

n
j~ -r A rue Emer-de-Vattel a été,
? I hier  après-midi , le théâtre
D _ *_V d'une manœuvre partictUic-
D rement spectaculaire : la pose d' un
n clocher haut de quatorze mètres,
9 d' un poids de onze tonnes envi-
j={ ron .
i :  Le 9 juin dernier, le premier
D coup de pioche était donné à ce
D qui sera d'ici peu l'église de la
d paroisse catholique chrétienne de
S Neuchâtel. La construction est mo-
H deste mais f o rt bien conçue : une
rj salle de culte pouvant contenir
rj une centaine de f idè les  et . au
D sous-sol . d i f f é r e n t s  locaux pour les
C réunions.

 ̂
Côté sud , la pose des vitraux se

p termine , il reste quelques travaux
? n entreprendre encore à l'intérieur
nnnn annn nnnnnnnnnnnnnnn annnn

n
comme à l' extérieur mais le gros S
œuvre est achevé. rj

Le clocher , coulé d' une pièce à 0
Mari n , a été transporté par ca- U
mion puis hissé verticalement d
avant d 'être glissé à sa place S
déf in i t ive , coin est-nord. ~

L' opération s 'est f o r t  bien dé- ri
roulée , elle a été suivie avec in- 0
térèt par de nombreux passants et , D
naturellement par les membres de H
l'Eg lise catholique chrétienne. j ^La nouvelle construction ne B
pourra pas être complètement ter- 0
minée pour Noël inais la consé- 0
crncioit se f e ra  certainement au D
début  de l 'année prochaine. Ce ¦-]
jour-là . le clocher dressé hier re- jq
cevra également sa cloche. '-,

(Avipress - J.-P. Baillod)
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Héception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 -

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

I 

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur- 1
lendemain. Pour le numéro du lundi, I
les grandes annonces doivent parve- i
nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à

n 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires à

Les avis de naissance et les avis I

1

" mortuaires sont reçus à notre bu- 1
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- 1
vent être glissés dans la boite aux glettres du journal située à la rue I
Saint-Maurice 4. |j

Réclames et avis tardifs n
[ les réclames doivent nous parvenir 1
j jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
pins que des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée au maximum à i
50 millimètres et de 50 millimètres i

j pour les réclames. !

1

"- Délais pour les
changements d'adresse
(niinimnm 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : ;

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER : 11
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— '

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

I 

Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 60.— 26.— 9.—

. Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.

j 25 mm. — Annonces locales 25 c.
j min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
I clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
! Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
1 50 o. Petites annonces non-commer»
1 claies à tarif réduit 20 o. le mot,
j min. 10 mots.

| Pour les annonces de provenance
•j extra-cantonale :

i Annonces Suisses S.A., « ASSA »

I 

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

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Slerre, Slon,

Wlnterthom-, Zurich
I

A vendre, à Neuchâtel,

villa
de 4 appartements de 8, 8, 7
et 3 pièces, central général
mazout, j ardin, à quelques mi-
nutes du centre.
Cet immeuble se prêterait à
une transformation partielle
ou totale pour bureaux, cabi-
nets médicaux ou dentaires,
home, pension.
Adresser offres écrites à G L
9327 au bureau du journal.

i

POUR VOS ENRNTS
L $ k  *W B™ &l I i! W* Ŵ v\ a t \- H G771
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Pour la ville eî ïémk

'„ s. Pantalons jersey, hélanca, velours

s .̂ /tC^Sv ~̂~ côtelé. Cabans imperméabilisés.
S / \ - * \v— A. ' -

'L\ " IA  ̂ Pour le sport
Pantalons de ski élastiss laine et

f 

hélanca. Vestes de ski nylon capu-
chon garni fourrure.

Combis 1 ou 2 pièces. Vestes satin

•̂  nylon doublées teddy bear. Man-
teaux leacryl.

¦

| Chez le spécialiste

i w^^t̂ sSlÛ ^^ ĵ hTc^tMi

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

||il!,llilliWI| npioiiiiiDii ||™wl|

Pour notre atelier de MÉCANIQUE (construction , transfor-
mation et révision de machines), nous engageons :

mécaniciens
affectés au groupe « USINAGE » ;

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la répara-
tion des machines d'horlogerie, en qualité

d'inspecteurs d'entretien
préventif

Les titulaires exerceront leur activité au sein du groupe
d'entretien et die dépannage, où ils seront appelés à découvrir
et à examiner les machines nécessitant une révision.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres, k télé-
phoner ou à se présenter à

IpUIllIlM
t|IH 1 f JE] OMEGA, service du personnel ,
II! Wk Â t m  2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11.

lUffllH

Nous engageons en permanence, pour notre fabrique située

à une minute de la gare,

B| 

sur des parties d'assemblage de la montre.

I Formation rapide et rétribuée.

Horaire spécial peut être accordé sur demande.

n?H™'i"Pii >iiiiiiim»iîiTiiffiTïïïïiTMriiw^
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A louer, à MARIN, rue de la Gare,
pour fin décembre 1966

dons garage-sraterrain
à Fr. 40.—¦ par mois (y compris box-lavage).

S'adresser à

Caisse de retraite des entreprises Migros
Josefstrasse 153, 8031 ZURICH
Tél. (051) 44 06 70

COUTAII 1 f*r) T%
Appartement de 3 % pièces, avec
confort et vue , à louer pour le 24
décembre 1966 ou date à convenir.
Loyer mensuel 285 fr . plus charges.
Pour visiter, s'adresser chez Mme
J.-P. Girod , chemin des Planches,
Cortaillod , tél. 6 48 02.

A vendre à Neuchâtel, quartier de
la Cassardes, avec vue imprenable,

BEI IMMEIIM E IflOTIFULL adV iUVil tLisOiLiL LUlffl l II

construction ancienne et soignée de
16 appartements de 3 et 4 chambres
chacun avec balcon-loggia , chauf-
fage central indépendant et vastes
dépendances.
Rendement brut actuel 29,000 fr.
Prix de vente net 475,000 fr.
Régie immobilière et ¦commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neu-
châtel.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER dès le 24 janvier 1967,
à HAUTERIVE,

appartements de 3 pièces
avec tout confort.

Garages. Situation tranquille.

La Neuveville
A louer, à partir du 1er décembre
1966, un
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
et , à partir du 1er mars 1967, un
APPARTEMENT DE 2 % PIÈCES
Situation tranquille et ensoleillée.
Renseignements auprès de :
IMMO BAU AG BERNE ,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.

I Tél. (031) 25 15 22. 

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

à Champréveyres

APPARTEMENT
de 3 1/2 psèees

avec tou t confort.
Ascenseur. Dévaloir. Vue sur le lac.

Kâ «̂ »'i tiîïrlllinii lÉiiilli imĴ iwTliiiMiiiliîiTSÉl

0CO U8A, UNIVERSITé;
/ WTY3\ DE NEUCHATEL
5 f . i ' il rt

\ I î ) S Faculté des lettres
VUV' Salle C47la KO*

Vendredi 25 novembre 1966,
à 14 h 15

CONFÉRENCE
de M. Yakov Malkiel

professeur
à l'Université de Berkeley

SUJET :

« Quelques nouvelles orientations
historiques en linguistique générale

et en linguistique romane >.
ENTRÉE LIBRE

rayf'fSJi?Sf,_3''"f"ïï?»î,_k '<!>3f" ¦" TI ~ ~!" "7 ~"

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

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

le jeudi 24 novembre 1966,
dès 14 lieiures,

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

1 commode Louis XVI ; 1 armoire
Louis XIV bressane ; 1 armoire
peinte, grisonne ; 2 coffres peints
(Fribourg - Berne) ; 1 bahut Renais-
sance ; 1 pupitre Louis XIII ; 1 ar-
moire Louis XIII (1 porte) ; 1 table
rustique, Louis XVI ; 1 morbier
peint ; 1 desserte Louis-Philippe ;
1 secrétaire et 1 bureau dos d'âne,
Louis XVI ; 1 table à jeu Napoléon,
III ; 1 secrétaire Biedermeier ; 1
commode Louis-Philippe ; 1 coffre
d'armée, gothique ; 1 pendule de
cheminée, fin XIXe ; 1 lave-mains)
étain, ainsi que tables de chevet, li-
seuses, tables demi-lune, glaces, cui-
vres, étains, opalines ; objets rusti-
ques suisses, en bois ; armes, lampe
à pétrole, tableaux (nombreuses
huiles) , quelques gravures, plaques
de cheminée, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : jeudi 24 novembre
1966, de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

A louer rue de
l'Evole, pour début
décembre, éventuel-

lement pour le 24,

appartement
moderne

de 4 % pièces, tout
confort , 463 fr. par
mois, charges com-

prises.
Pour renseigne-

ments : s'adressr à :
Fiduciaire et géran-

ces Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel. s-
Tél. 5 83 83.

A louer chambre
modeste Indépen-

dante à 2 lits.
Tél. 5 54 76.

A LOUER
à monsieur cham-

bre avec confort.

S'adresser à
Mme L. Matthey,

Parcs 107, Neuchâ-
tel, ou téléphoner

au 3 20 51.

Jeune fille
élève de l'école de
commerce désire

prendre

repas de midi
en famille du lundi

au vendredi.
Tél. (031) 41 70 91.

A louer pour le
24 mars 1967, à

Hauterive,
magnifique

appartement
de 4 V2 pièces
tout confort. Loyer

mensuel 361 fr.
plus charges.

Paire offres sous
chiffres S A 908 B,
aux Annonces Suis-

ses, 3001 Berne.

A louer, pour début
décembre ou date à
convenir , à Peseux,

à une seuie per-
sonne, dans un

quartier tranquille,

) STUDIO
non meublé, tout
confort. Bail de 2
ans. Paire offres,

en précisant la si-
tuation profession-
nelle, à case postale

31,472 , 2001 Neu-
châtel.

A louer

appartement
de 2 pièces, confort ,

vue, tranquillité.
S'adresser , le soir :

Port-Roulant 1,
1er étage.

A louer
appartement de

3 V2 chambres
tout confort ,

Gouttes-d'Or 17,
Neuchâtel. Loyer
mensuel 450 fr.,

charges comprises.
Téléphoner le matin

au (038) 5 60 74.

A LOUER
pour le 24 décem-

bre 1966, pour cause
de départ,

3 pièces
à l'ouest de la ville ,
avec confort , vue,

si possible avec
garage.

Tél. (038) 8 31 44.

A louer petit

appartement
de quatre chambres,
mi-confort,, chauf-
fage général, bien

situé, dans quartier
tranquille au-dessus

du centre. Prix :
320 fr . Chemin de

la Boine 57,
tél. 4 36 95.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

i.V-¦ ¦ 7? H 3 9iecruiicien
en chauffage

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

Fr. 100.—
de récompense à

qui me trouvera un

appartement
de 3 pièces, confort,

loyer 300 fr.
Adresser offres

écrites à 2411 - 465
au bureau du

journal.

A louer immédiatement à MABIN

2 studios meublés
avec salle de bains , W.-C, cuisine commune sur le même étage et un
frigorifique pour chaque studio ;

— antenne commune pour la radio et la télévision ;

— machine à laver automatique.

Loyers mensuels, y compris chauffage, eau chaude, électricité et nettoyage
des escaliers : Fr. 167.50 / Fr. 177.50.

Renseignements et location :

CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES MIGROS

Josefstrasse 153, 8031 Zurich
Tél . (051) 44 66 70.

Bm NE-UCHÂÏEL
V^p'

Permis
de construction

Demande de
Monsieur AIoïs

Schupfer de cons-
truire une maison

d'habitation au che-
min des Grillons , sur
l'article 8550 du ca-
dastre de Neuchâtel.
Les plans sont dépo-
ses à la police des

constructions , hôtel
communal , jusqu 'au
30 novembre 1966,
délai d'opposition.

Police
des constructions.

On cherche à acheter à Neuchâtel
ou aux environs, dans le Vignoble
ou au Val-de-Travers,

un ÉmeÉle locatif
de 6 à S appartements , de construc-
tion récente, pas antérieure à 15
ans. Rendement  brut  désiré 6,5%.

Faire offres par écrit sous chif f res
C H 9323 au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre à

la Côte-aux-Fées
ancienne ferme de

3 logements.
Adresser offres

écrites à HM 9328
au bureau du

journal.

7 à 8 pièces ensemble, sont cher-
chés par deux médecins qui vien-
dront s'établir à Neuchâtel au prin-
temps 1967.
2 APPARTEMENTS CONTIGUS de
3 et 4 pièces pourraient aussi con-
venir. Loyer jusqu 'à 1000 fr., plus
charges.
Adresser offres détaillées à Régie
immobilière et commerciale Enter
B o u r q u i n , Terreaux 9, Neuchâtel .

On cherche, à Neuchâtel ou aux
environs, un

pouvant servir d'entrepôt, minimum
80 mètres carrés, de plain-pied.
Ecrire sous chiffres P 4684 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche à louer un

café » restaurant
hôtel-restaurant

ou .seulement café , au centre de la
ville. Eventuellement achat tte l'im-
meuble.
Faire offres détaillées sous chiffres
J O 9330 au bureau du journal.

Récompense
à qui procurera logement de 3 cham-
bres, à Saint-Biaise, éventuellement
Hauterive ou Marin.
Garage Terminus, Saint-Biaise, tél.
3 28 77.

MIKRON HAESLER S.A.
Nous cherchons pou r le mois de
janvier

appartement
de 1 chambre et cuisine, avec salle
de bains. Eventuellement studio
avec possibilité de préparer les re-
pas.
Faire offres à
MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines transfert,
2017 Boudry.

Nous engageons

ouvrières et ouvriers
de nationali té  suisse, pour
t ravaux fins et propres. Quel-
ques postes à la demi-journée
et pour étrangères, disponi-
bles .
Faire offres à GRISEL & Cie,
15, rue de Porcena, Corcelles,
tél. 8 21 21.

I 

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons immédiate- ,
ment ou pour date à convenir

ouvriers Sd'équipe
âgés de 19 ans au minimum, H
de nationalité suisse ou en I j

' ¦ possession d'un permis d'éta- l 'j
I blissement pour étrangers. J
I Se présenter ou faire offres 11
I écrites â la Direction de Pa- M
I peteries de Scrrières S. A., p
i 2003 Neuchâtel - Serrières, tél. rj
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PUISSANTS /MHflN Hl ÉCONOMIQUES H
HEGLABLES A f flfelH^i ;" D'UNE SÉCURITÉ H

MLOOTé V§Hni ABS0LUE
' DÊWIAanAGE ® "̂  / PAS D'OXYDE I
[ INSTANTANé ^-— ĴL W 

DE 
CARBONE

I 3 #©ors à Fessai sans frais... I
S ti
1 . " , M m ms w

I

Fauboyrg du Lac 43 Neuchâtel

Tél. 5 69 21 I
4 M A4 111
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«pppgiŜWWM Les petites filles ®n rêTeeii'ù* S lifll Jl fl^l

! ' ^V pratique à l'entretien, taille 104 cm, '̂ ^^

' |£j , Augmentation Fr. 2.- par 12 cm.

III . ' Votre avantage : la ristourne ou 5 °/o

JZr  ̂ iT© a7^
®

airs mieux ! ^̂

Confrairemeni à l'affirmation de certaine presse , ' |s| ^̂ ^¦¦HSRHK^̂ .
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ce5 ''ai"s soni m'"li '-'' trais' naturels et sans pépins. JLg JL̂ , O «Bajar A^y "̂ ^Sf M

BIS H  ̂ Établis de meFS3£ÎBiers
^^J^T^^^VVX modWes pour amateurs, vis acier, 125 cm, 205 fr.;

^
~S0ît~\î >£^\ 

150 

cm, 240 fr . Scies circulaires INCA
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Parcage en face des magasins Tel 8 12 43
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Avez-vous
remarqué comme
Monique est tou-
jours bien mise...

elle donne tout
son linge

<AU MUGUET »

E

C L A I R V U E  vous offre aux meilleures conditions :
jâBlfj baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre, longues-

[ Magasins : Bassin 8 et Portes-Rouges 163.

I
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1
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Xffi yè^ *~ a petite boutique (î

| Monsieur! Désirez -vous faire I
) un merveilleux cadeau ? |
ï( N'hésitez pas, choisissez un PULL ou un ENSEMBLE ))
(( en véritable « CASHMERE » si doux, si moelleux \\

// Un personnel compétent vous conseillera avec plaisir (ï

\\ Toujours les dernières créations )i

J) en corseterie et lingerie )î

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Mareherait~©n vers un ooyvei
esprit de collaboration ?

C'est ce que l'on saura lors de la prochaine séance
du Conseil de Ville de Bienne

L'ord re du jour de la 13me séance
du Conseil de ville de Bienne sera très
chargé. En effet, plus de 30 sujets seront
examinés. Parmi les points les plus im-
portants figurent les réponses que don-
nera le directeur des travaux publics,
M. Hans Kern, aux interpellations Haag
et Bander relatives à l'atmosphère
régnant à la direction des travaux pu-
blics , et sur les questions de personnel
de ce département. M. Kern , - l ' « l'hom-
me qu'on cherche à abattre » , va-t-il dé-
voiler ses batteries et répondre comme
il se doit à ses démolisseurs ?

On se souvient que, lors de la dernière
séance du Conseil de ville , le législatif
avait plus ou moins refusé systématique-
ment au directeur des travaux publics
l'autorisation d'engager des ouvriers ma-
çons, peintres et charpentiers , et même
un secrétaire de direction. Or aujourd'hui ,
le Conseil munici pal reprend la question
et propose au Conseil de ville de créer
un poste de chef de bureau pour cette
direction. Serait-ce le commencement
d'un nouvel esprit de collaboration ?
Malheureusement , le rapport demandant
la création de ce poste n'est pas signé
par le maire ni par le chancelier. Nous
voulons croire qu 'il s'agit là d'un sim-
ple oubli. Mais, par contre , ce que l'on
n'a pas oublié , c'est de faire fi gurer
sur les interpellations Haag et Bander
la mention « Urgent » .

Le climat au sein des autorités bien-
noises et des partis politiques est loin
d'être sain. Cet état d'esprit complique
singulièrement les choses. Au moment
où l'on devrai t travailler la main dans
la main pour le bien de la cité, c'est
plutô t le coup de poing dans le dos.
Faudra-t-il attendre les prochaines élec-
tions ou (si rien ne change d'ici là) un
sérieux coup de balai pourrait être donné ,
tant au sein du Conseil municipal qu'au
Conseil de ville ?

Mais en attendant le temps passe, les
frais s'accumulent et rien , ou presque,
ne se fait...

Ad. GUGGISBERG

Importantes décisions an Grand conseil fribourgeois
® Oui à des halles et à une piscine couverte
• Oui à la « Fondation d'Hauterive »

Le Grand conseil fribourgeois a ouvert
la troisième semaine (le sa session de no-
vembre en prenant , hier , d'importantes dé-
cisions. Après avoir entendu le développe-
ment d'une motion de M. J. Cottet (agr.,
Bossonnens), en faveur du développement
des classes primaires terminales , les députes
donnèrent leur approbation à un projet
de décre t relatif à la rénovation de la halle
de gymnastique du collège Saint-Michel , à
Fribourg, ainsi qu 'à la construction de deux
nouvelles halles et d'une piscine couverte.

La couverture du montant nécessaire à la
construction est assurée par l'utilisation d'un
solde de crédit accordé en 1961 pour la
construction de halles , de 495 ,000 fr., qui
n'avait pas pu être utilisé , et par l'ou-
verture d'un nouveau crédit de 2,256,000
francs auprès de , la trésorerie d'Etat. 11
sera remboursé par annuités de 150 ,000 fr.,
inscrites au budget du collège. Enfin , les

frais d'exploitation seront couverts par des
recettes nouvelles provenant des écoles, ins-
tituts et personnes à la disposition desquel-
les les installations seront mises.

ASSERMENTATIONS
M. Albert Vonlanthcn , de Fribourg, juge

cantonal , ainsi que M. Hans Meyer , d'Ul-
miz, membre du conseil d'administration de
la banque de l'Etat , sont solennellement
assermentés.

SINGULIER PARTAGE
Lors de la session de juillet dernier , le

Grand conseil avai t voté l'entrée en ma-
tière sur un projet de décret autorisant le
Conseil d'Etat à transférer le couvent
d'Hauterive , ainsi que des biens-fonds , à
une fondation à créer. En juillet , radicaux
et socialistes tout spécialement avaient pro-
testé contre la hâte avec laquelle ce projet
fut abordé , alors qu 'il semblait ne point
être de première urgence. Depuis le 11 no-
vembre dernier , le Grand conseil s'est rendu
à Hauterive . L'abbé Bernard Kaul , supé-
rieur des Cisterciens d'Hauterive , avait reçu
le parlement dans le cloître du monastère.
D'ores et déjà, il leur parla en tant qu 'abbé,
mais aussi en tant que fonctionnaire de
l'Etat , c'est-à-dire concierge d'Hauterive. Et
il avait relevé que le singulier < partage >
qui allait intervenir n 'abandonnait aux moi-
nes qu 'un patrimoine lourdement grevé par
une grande vétusté.

« CADEAUX » INSUFFISANTS
Hier , d'emblée , M, Hans Mcyer (rad.,

Ulmiz) proposa le renvoi du projet pour
complément d'études. 11 lui apparaît comme
inpensable d' abandonner des bâtiments , 249
poses de terre et de forêt, et de donner en
sus une somme de 850,000 fr. à la fonda-
tion d'Hauterive. Non sans pertinence , il
prévoit que ces < cadeaux * ne suffiront
pas même aux restaurations prévues , et que
l'Etat sera mis à contribution une fois de
plus. Dans le cas où la fondation s'en ti-
rerait avantageusement , l'Etat serait désavan-
tagé.

Des interventions de M. Vonlanthcn
(cons., Fribourg) et du rapporteur , M. Louis
Dupraz , anéantirent toute velléité de renvoi.
On ne peut en effe t revenir sur une entrée
en matière , selon le règlement. Dès lors,
on passa à la lecture des articles , sans
nouvelles objections importantes . Et fina-
lement , par 66 voix contre 17, le projet
fut accepté.

UTILISATION JUDICIEUSE
Rappelons-en les grandes lignes : la re-

mise en état du monastère d'Hauterive coû-
tera quel que 3,360,000 francs. La charge
serait fort lourde pour l'Etat. D'ailleurs , les
reli gieux ont créé à Hauterive une maison
d'études dont les étudiants fré quentent la
faculté de théologie de l'unive rsité. Ils ont
fait de l'église un centre liturgique très fré-

quenté. Personne no nie que ces bâtiments
sont judicieus ement utilisés. Et l'on s'est
pris à penser qu 'ici , le rôle de propriétaire
dépasse la mission d'Etat. Dès lors , on a-
envisagé la création d'une fondation de
droit public , dirigée par un conseil 'dont font
partie l'Etat , les « Amis de Hauterive » et
les religieux qui auront la charge de l'en-
tretien et de la réfection des bâtiments.

On aborda enfin le projet de décret
relatif à l'adhésion du canton de Fribourg
au concordat sur l'exécution des peines et
mesures cbneernant les adultes dans les
cantons romands.

M. José Python , directeur de l'instruc-
tion publi que , répondit à une interpella-
tion do M. Albert Wandeler (chr.-soc), con-
cernant les subventions communales dues
pour les enfants ayant un coefficient de
capacité inférieur à 75 c/„ et qui doivent
recevoir une instruction spéciale. On apprit
que , depuis juin 1966, sur directive de
l'Office fédéral des assurances sociales , les
subventions de l'Etat , des communes et des
parents ont été portées de 1 à 2 fr. par
jour et par enfant. Le Conseil d'Etat pren-
dra un arrêté consacrant l'obligation pour
les communes de verser cette contribution.

M. Gr.

A l'A.CS., section de Berne

Lors de l'assemblée générale de la
section de Berne de l'Automobile-club
de Suisse (ACS), M. G. Bachmann, in-
génieur en chef cantonal , signala la
nécessité d'améliorer le réseau de rou-
tes princi pales cantonales , long de
2300 kilomètres , sans surestimer l'im-
portance des 240 kilomètres de routes
nationales qui incomberont au canton
de Berne. Un programme-cadre d'assai-
nissement des princi pales routes can-
tonales bernoises prévoit des dépenses
de 500 mil l ions de francs. Toutefois ,
étant donné les actuelles difficultés
financières, ce programme a été réduit
à 250 millions de francs pour les dix
prochaines années. De plus, l'élimina-
tion des endroits dangereux sur les
routes secondaires et de raccordement
coûtera 370 millions de francs. Il est
particulièrement urgent d'améliorer la
route de .la rive droite du lac de
Brienz , de faire de la route du Tau-
benloch une chaussée à quatre voies,
d'améliorer la route du Grimsel , pres-
que séculaire, etc..

Le réseau prineipal
des routes cantonales
devrait être amélioré

Au centre du villacre de Cuav

DÉGÂTS. — Ce qu'il reste de la voiture après la collision.
(Avipress - Périsset)

(c) Un train routier suint-gallois , conduit
par M. Hans Nef , 24 ans, domicilié à
Menzikeu (AG), circulait , hier , vers 10
heures, sur la route cantonale Éstavayer -
I'ayerne. Au centre de Cugy, il entra en colli-
sion avec la voiture de M. Pierre Jonin ,
habitant Fribourg. Ce dernier débouchait de
la route "de la Gare sur la route cantonale
sans avoir respecté le signal « stop ». Le
choc tut très violent et la machine fribour-
geoise, prise en écharpe par le camion, fut
traînée sur plusieurs mètres. L'ambulance
d'Estavayer transporta M. Jonin à l'hô-
pital (le la Broyé. Les dégâts matériels au
train routier s'élèvent à quelque 1000 francs.

Quant à la voiture , d'une valeur de 8000
francs, elle est hors d'usage.

Depuis pâtre générations , une manufacture d'horlogerie
est dirigée par des Meucnâtelois à Saint-Imier

On a fêté , ces jours derniers , le lOOme
anniversaire , de la manufacture d'horlogerie
Excelsior Parle. Cette modeste usine , dès sa

fondation , a toujours été la propriété de la
même famille. En effet , c'est en 1S66, épo-
que de transition , de mutation dans l'hor-
logerie , que Jules-Frédéric Jeannere t ou-
vrait à Saint-lmier , un modeste comptoir.

Jules-Frédéric Jeanneret était arrivé peu
d'années auparavant de Dombresson où
s'était fixée sa famille venue de Valangin.
C'est à Dombresson qu 'il avait épousé Cé-
cile Sandoz , dont il eut deux filles et six
fils qui tous apprirent le métier d'horlo-
ger. En 1871 Jules-Frédéric Jeanneret s'as-
sociait avec une personnalité très connue à
Saint-lmier , Edouard Fallet , et ensemble ,
ils ouvraient un comptoir à la rue de la
Serre.

On ne sait pas grand-chose de cette as-
sociation , sinon , qu'elle décrocha un di-
p lôme à l'Exposition de Zurich , en 18S3.
C'est en 18S5 que Jules-Frédéric Jeanneret
et son beau-frère Fritz Thalmann achetè-
rent l'usine du Parc. Jusqu 'à présent , cette
maison est toujours restée entre les mains
de la même famille. Aujourd'hu i , c'est la
quatrième génération des Jeanneret qui la
diri ge , soit l'arrière-pctit-fils du fondateur.

Ad. G.

Les gendarmes ont retiré 8 permis
et contrôlé 1154 Yélieiles divers

Ap rès le « bouclage » de la région d'Yverdon

De notre correspondant :
L'opération « carrousel » , c'est ce boucla-

ge de la région d'Yverdon par la gendar-
merie vaudoise , dont nous avons parlé sa-
medi matin et lui avait mobilisé , entre au-
tres, 110 gendarmes , dans la nuit de ven-
dredi à samedi , établissant des contrôles et
des barrage s sur les routes accédant à
Yverdon.

Ce travail s'est fait en collaboration étroi-
te avec le service cantonal des automobiles.
11 a permis de contrôler , entre 23 heures
et 3 heures du matin , 1154 véhicules , dont
1004 voitures , 52 motocyclettes , 3 trains
routiers , 47 cyclomoteurs et 48 bicyclet-
tes. Il faut cependant préciser que la ma-
jeure partie des contrôles se sont faits
avant minuit  et demi. 11 y eut une nou-
velle « bourrée » vers 1 heure.

Les contrôles , rappelons-le , portaient sur
l'état du véhicule , son équi pement , sur
l'identité du conducteur et des passagers
(de nombreux vols de voitures et passable-
ment de cambriolages ayan t été signalés les
jours précédent cette opération de grand
style. _

Voici quel ques chiffres officieux sur le
résultat de ces « fouilles » : 40 véhicules
ont fait l'objet d'une dénonciation de cir-
culation pour une ou plusieurs défectuosi-
tés. 11 a fallu retirer les plaques à deux
conducteurs , leur machine étant < malade » .
Diverses infractions ont motivé 56 observa-
tions.

SAINTE-CROIX — Jambe cassée
(c) M. Boger Maulaz de Sainte-Croix ,
Agé de 1!) ans , a fa i t  une chute à ski
sur la p iste des Avattes. On le trans-
porta , à l'hôp ital de Sainte-Croix souf-
f ran t  de fractures du t ibia  et du péroné.

YVERDON Noces d'or
( c )  M.  et Mme Emile Perrenond-Gue-
nin, âg és respectivement de 82 et 71)
ans, viennent de f ê t e r  leurs noces
d' or entourés de leurs enfants , petits-
enfants  et amis à Yverdon. Ils jouis-
sent d' une bonne santé et habitent la
capitale du Nord vaudois depuis 1931.

Fin de l'école de recrues
(cl L'école de recrues antichars 2il6 a
qu i t t é  Yverdon samedi matin.  Cette
école avait  débuté le 25 ju i l l e t  et l'on
avait  pu la voir déf i le r  mardi  dernier
lors des adieux du colonel d iv is ionnai re
Weibel.

Les cas d'éthylisme , sans parler nécessai-
rement d'ivresse caractérisée , ont été au nom-
bre do 20. Sur ce nombre , 12 personnes ont pu
repartir sans autre après examen , 8 con-
ducteurs se virent retirer leur permis pour
ivresse (5 automobilist es et 3 cyclomoto-
ristes).
.Tout se passa d'ailleurs avec la plus

grande courtoisie , selon les instructions don-
nées par le commandant , le major Mingard.
L'école d'aspiran ts de Lausanne au complet
a pris part à l'exercice.

L'auteur d'un vo!
au Sépef est arrêté
(c) La police de sûreté du valais  a
identifié un ressortissant de ce canton
comme étant l'auteur d'un vol de p lu-

. sieurs milliers de francs , commis au
Sépey où il travaillait. La gendarmerie
l'a arrêté et l'a transféré dans les pri-
sons d'Aigle.

Une • grave affaire
de mœurs

jugée à Laosanne

*jL̂j iïŒbmmmamù

(sp) Le tribunal correctionnel de Lausanne
a jugé hier , six accusés comparaissant clans
une grave affaire d'attentat à la pudeur
des enfants et de débauche contre nature.

Edmond Th., 36 ans, fera 3 mois de pri-
son ferme. Ignace Ch., 37 ans, est condam-
né à 6 mois de prison avec 3 ans de sursis,
et Giulio B., 46 ans, qui a fait défaut mais
s'était excusé, est condamné à 5 mois de
prison, avec également 3 ans de sursis. Les
trois autres inculpés ont été acquittés. Tous
paieront mie part des frais.

Âu Grand conseil vaudois

Bénéfice budgétaire
pour l'année 1967

(sp) La séance d'hier du Grand cons-ell
vaudois, a été presque entièrement con-
sacrée à l'examen du projet de bud-
get pou r l'an prochain . Le projet prévoyait
un bénéfice de 422 ,000 francs sur un total
de recettes de 478 ,982 ,000 francs. Mais ,
tel qu 'il ressort des délibérations du Grand
conseil , le bénéfice grimpe à 819,800
francs sur un total de recettes de
478.900 ,000 francs. Le projet de lot
d'impôt a également été voté.

À la fin de la séance d'hier du
Grand conseil bernois, le prési-
dent a annoncé que le canton
de Berne a décidé de faire don
d'une somme de 10,000 francs
aux sinistrés d'Italie.

Un don de 10,000 fr.
pour les sinistrés italiens

A Bellegarde

Terrible chute
f un maître-couvreur
(c) Hier peu avant 14 heures, M. Emile
Buchs ,âgé de 72 ans, maître couvreur
à Bellegarde (Gruyère) était occupé sur
le toit de la maison de M. Stephan
Mooser, agriculteur à Bellegarde. Alors
qu'il se trouvait au sommet du toit, il
fit un faux mouvement, glissa et dévala
le pan, pour s'écraser six mètres plus
bas, sur un sol de béton.

Souffrant de fractures du crâne et
du bassin, il fut transporté à l'hôpital
de Riaz. Son état est alarmant.

(c) Dimanche dernier, M, et Mme Al-
p honse Kessler-Schaller ont fêté leur
iiOmc anniversaire de mariage. M. Kess-
ler est aujourd'hui âgé de 80 ans et
sa femme de 75 ans. A la messo pa-
roissiale, le curé Bertschy a prononcé
d'aimables paroles à l'intention de ces
époux.

GU!N — Noces d'or

Les barrières d'un passage à siivesra
près de Bienne n'étaient pas baissées...

Une terrible catastrophe ferroviaire a pu
être évitée de justesse lundi entre 22 h 45
et 23 heures , au passage à niveau du
Schlœssli, à la sortie ouest de Bienne. Dans
des circonstances qui sont encore incon-
nues, malgré l'enquête que nous avons me-
née mardi toute la journée , les barrières
n'avaient pas été baissées assez tôt lors du
passage du train omnibus quittant la gare
de Bienne, direction Neuchâtel , à 22 h 42.
Trois automobiles, dans lesquelles avaient
pris place plusieurs personnes ont échappé
par miracle à une mort certaine.

« Nous rentrions de Neuchâtel en auto-
mobile, raconte une passagère . Le passage
à niveau du Schlœssli étant libre , nous le
traversons sans entrave , de même que la
machine qui nous suivait. A peine la voie
traversée, nous sursautons au sifflement
strident du train qui passe comme un bolide
à côté de nos voitures. On sait que , à
cet endroit , la route est parallèle à la voie
ferrée. Constatant qu 'il n'y avait pas d'ac-
cident , nous avons repris notre route.
Quant à la voiture neuchâteloise qui cir-
culait en sens inverse , son conducteur , aper-
cevant le train , a pu arrêter son véhicule
juste avant le passage du convoi. Il paraît
que c'est à cet instant que les barrières
se sont (baissées. »

Que s'est-il passé ? Y a-t-il eu défaillance
physique ou technique ? On sait que ce
passage â niveau , où passent journellement
135 trains , est très dangereux. Il est doté
de toutes les installations techniques devant
assurer une sécurité parfaite . La guérite
possède en effe t le signal par sonnerie , le
signal lumineux , le voyant , etc. On sait aussi
que ce n 'est pas la première fois que de
tels faits sont signalés à cet endroit. Il
serait grand temps qu 'en haut lieu on pren-

ne des dispositions afi n d'évite r un acci-
dent , en attendant que le tunnel ferroviaire
qui doit entrer en service dans quelques
années supprime ce dangereux passage.

Nous avons aussi appris que les passa-
gers des automobiles en cause ont averti les
CFF. Quant au rapport qui devrait norma-
lement être fourni en pareille circonstance
par le mécanicien de la locomotive, nous
ne savons pas s'il est déjà en possession
de la direction.

Adg.

Trois voitures évitent de ju stesse
d'être prises en écharpe pur un train

Le Grand conseil bernois a terminé, hier
après-midi sa session de novembre. Au
cours de cette dernière séance, il a notam-
ment accepté en première lecture la loi
portant l'introduction de la loi fédérale du
13 mars 1964 modifiant le premier titre de
la loi sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents.

D'autre part , il a voté pour trois millions
de francs de subventions pour des correc-
tions de routes et 3,300,000 francs pour des
constructions d'écoles dans le canton. La
prochaine session s'ouvrira le 6 février de
l'an prochain.

Au Grand conseil bernois

Importantes subventions
pour des corrections

de routes

NOUVELLE. — La maison d'enfants est rénovée et agrémentée.
(Avipress Pache)

La maison d enfants d'ÂvencIies
a tenu son assemblée générale

La maison d'enfants  d'Avenches a
tenu son assemblée générale , à Aven-
cbes , sous la présidence de M. Ruffy,
qui a salué la présence du docteur et
de Mme Bergier , chef du service de
l'enfance, de MM. Kraf f t , assistant
social , Georges Reuille , préfet , et Fer-
nand Chédcl , munici pal.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, par Mme
Maire , le directeur , M. Jotterand , pré-
senta un rapport sur la vie de la
maison , durant  le dernier exercice.
Pendant les travaux de rénovation et
d'agrandissement de la maison — qui
ont duré plus d'uno année — les enfants
ont vécu au Cotterd sur Tcrritet , dans
un bâtiment mis à leur disposition
par le comité de l'Orpbelinat  des Alpes.
Lse enfants ont pu regagner Avenches
au mois de j u i l l e t  19BC> et ont  re-
trouvé leur maison modernisée et
agrandie.  Les frais prévus ayant été
dé passés de. 100,000 fr. , il f a l l u t  lancer
un appel à la popula t ion , aux indus-

tries et aux fondations , qui a rapport é
35,000 francs. Le solde de 65,000 fr. a
été pris en charge par le service de
l'Enfance.

Au cours de l'assemblée, les comptes
furent  adoptés avec un défici t  de
334,95 fr., sur un total de dépenses
annuel de 100,445 francs. Prenant la
parole, le docteur Bergier a fai t  re-
marquer que l'aide financière apportée
par l'Etat ne provenait  pas de sa propre
caisse, mais du Fonds eu faveur de
l'enfance abandonnée et d'autres fonds.

GRANDSON
Nouvel administrateur postal
(c) La direction du 1er arrondissement
des postes vient de nommer M. Edouard
Monnier , actuellement chef do service
à Yverdon , buraliste postal à Grand-
son. M. Monnier remp lacera Jl. Max
Langue t in  qui prendra sa retraite lo
1er avril prochain.

(c) Deux jeunes Allemands âgés de 25
ans et qui avaient été condamnés hier
après-midi par le tribunal de Lavaux à
trois ans de réclusion chacun pour plu-
sieurs cambriolages commis en Suisse ro-
mande, débarquaient du fourgon cellu-
laire à la gare de Vevey. C'est le moment
qu 'ils avaient choisi pour détaler . Les
gendarmes se lancèrent à leur poursuite
et rattrapèrent le premier dans les toi-
lettes du collège du Clos. Son compagnon
fut repris peu après dans les parages.
Tous deux ont été ramenés à la prison
de Vevey.

A Vevey, un cambrioleur
préfère l'odeur des toilettes

aux senteurs de la prison...

(c) Lundi, un char-attrape militaire était
tombé en panne entre Renan et Sonviller.
Un autre engin avait été chargé de venir
le dépanner. Le chauffeur de ce véhicule
roula probablement trop vite et le char
dévala un talus au bord de la route , près
de Sonvilier. Le char a été détruit . Pas
de blessés, mais les quatre occupants sont
actuellement aux arrêts, à Moutier.

DELÉMOM7 — Noces de diamant
Les époux Louis Gucrdat-Montnvo n ,

domicil iés à Bnssccourt, ont l'été le
liOiue anniversaire de leur mariage. Nés
tous deux en 1SS3, les époux sont en
excellente santé.

Près de Sonvilier

Un char-attrape militaire
détruit : quatre soldats

aux arrêts

Journée de critique et d'inspection
Avec Se rgt. inf. 8

De notre correspondant :
Journée d'inspection , hier , pour le rgt

inf. 8 et spécialement pour le bat. 19. Tout
le matériel de l'homme, à cette occasion , a
été soumis à un examen et un contrôle. Les
officiers quant à eux , passèrent une journée
bien remplie : critique sur l'exercice de nuit
de lundi. Nous croyons savoir que si les
manœuvres dans l'ensemble ont donné sa-
tisfaction , certains points faibles ont fait
l'objet de remarques.

Aujourd'hui, les 1627 hommes et les 600
officiers du rgt inf". 8 vivront une grande

journée . Réunis sur la place de sports do
Moutier , ils assisteront à la remise des
drapeaux en présence du colonel Christe.
Aucun défilé n 'a été prévu à l'issue de cette
manifestation. Cette cérémonie sera rehaussée
par la présence du colonel divisionnaire
Godet , du conseiller d'Etat Barrelet , du
maire et du préfet de Moutier, MM.
Strasser et Macqilat , ainsi que de nombre u-
ses personnalités , militaires et civiles. Dès
jeudi , les troupes regagneront leurs places de
démobilisation. (Voir notre reportage page
spéciale Bienne - Jura - Fribourg).

M. Adol phe Rémy quit tera ses fonc-
tions de -rédacteur en chef des « Frei-
burger Nachrichtcn » le 31 décembre
prochain. M. Adol phe Rémy, qui a
œuvré à la rédaction de ce quotidien
fribourgeois de langue allemande du-
rant 46. ans , continuera cependant à
collaborer au journa l .  Son successeur
sera M. Bruno Fasel, rédacteur , li-
cencié en droit , qui sera lui-même
remp lacé à la rédaction du journal ,
comme rédacteur, par M. Félix Wac-
ger, également licencié en droit.

Enf in , M. Franz-Dominique Ingl in ,
administrateur  du journal depuis 1928 ,
qui est responsable des annonces ,
prendra sa retraite le printemps pro-
chain , tout en poursuivant sa colla-
boration pour des tâches spéciales. Le
conseil d'adminis t ra t ion a nommé un
nouvel administrateur, M. Bruno Wiie-
ber, de Guin.

DELLEY — Carnet de deuil
(c) Dernièr ement  est décédé, à Delley,
sou village natal , M. Ernest Christ i-
nat , qui était  âgé de 75 ans. Le défunt
était un chasseur passionné.

FRIBOURG

M. Rémy va quitter
son poste de rédacteur

en chef des
« Freiburger Nachrichten »

Sur l'autoroute
du SfmpSonî
accident de trawa.II
(sp) Hier à 13 h 20 , deux ouvriers
travaillant sur un chantier do l'auto-
route du Simplon essayaient de mettre
en marche un rouleau vibreur . Un ca-
mion qui reculait heurta la machine
et celle-ci coinça les deux hommes.
M. Mario Mori put se dégager : il souf-
fre de contusions à. une hanche, son ca-
marade M. Jaime Villar , âgé do 30 ans
dut être transporté à l'hôpital du Sama-
ritain où il devait décéder des suites
d'une fracture de la colonne vertébrale
ainsi quo do fractures des hanches et
do lésions internes.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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UEO DARTEY

Ravie de la diversion , Cynthia battit des mains.
— Et tu te souviens de la date ! Que c'est gentil , ma grande !
Mais Sylvie ne prêtait pas attention à ces paroles. A son

inquiétude , à sa stupeur indignée devant la conduite de l'in-
consciente Solange se mêlait le comportement de Steve. Elle
murmura avec dégoût :

— Alors, c'est encore plus révoltant !
Les yeux fermés, elle revoyait tout. Mexico... l'accident...

la traversée... Tahiti. Tahiti surtout ! Comment avait-il pu... ?
Marié depuis quelques mois à peine ! Quelle traîtrise ! Elle
ne put s'empêcher de murmurer avec un regret désolé :

— Si seulement il avait pu savoir que j'étais ta sœur !
/"\ l ia  r̂ 'î l  i , i > ¦, ¦ ?¦ r- i i  »i-. »-« r\ * n * 1 n iiii" ri i f ncn A vï o v i *-* y-* ' I , i U i ( •'WU1, S 11 itVtl lL OU, j aillcll3 n li auuiu uat,... iVlCAIl^u... ItlllUl.. .

le baiser devant la source... Rien n'aurait existé et, mainte-
nant , Sylvie souffrirait moins !

Tout se mêlait dans son cerveau encore embrumé par le
somnifère. Steve, Solange, Jacques... Son amour, la loi... la
forfaiture de sa sœur...

Un instant , Sylvie fut déconcertée, comme paralysée. Tout
tournait autour d'elle et en elle. Sa sœur en profita.

— Oui , dit-elle , cela m'aurait évité une belle scène ! Quand
il l'a appri s, il est entré dans une fureur...

— Je comprends ça et...
Elle s'interrompit brusquement. Pouvait-elle , à cette jeune

mariée, révéler la conduite odieuse de son époux ? Briser la
confi ance qu'elle devait avoir en lui ? Non, non, c'était im-

( Copyright Editions Tallandler)

pensable. Quoi qu'elle sût du caractère léger de sa sœur,
quel que soit son mépris pour Steve, elle devait le cache/
à Solange. Celle-ci poursuivait :

— Votre erreur à tous deux est explicable. Je l'ai compris.
Il paraît que, sur le bateau , on t'a appelée « Mademoiselle
Vernier » et que tu n'as pas relevé l'erreur. Alors, en som-
me, c'est à ta négligence que je dois la plus belle attrapade
de ma vie ! Il n'est pas près de me pardonner !

— Vraiment ? fit Sylvie avec une dure ironie. JJ se permet
d'être aussi sévère ?

— Cela t'est peut-être égal. Mais, moi, j'ai dû subir un
véritable interrogatoire, des repproches, parce que je ne l'avais
pas averti de ta venue. Mais surtout parce que, figu re-toi ,
je ne lui avais pas parlé de ma famille. Il ne savait pas
que j 'en avais encore une.

Cette fois, la stupéfaction balaya tout autre sentiment el
Sylvie supplia :

— Je t'en supplie, explique-toi un peu mieux ! J'ai l'im-
pression de devenir folie. Tu me dis qu'il ne savait pas
que tu avais une sœur ?

— une sœur, m un irere, m père m mère et pas davantage
grand-mi, bien sûr !

— Et... vous vous êtes mariés ? insista-t-elle.
— Tout ce qu 'il y a de plus mariés. Mais justement ,

il pré férait que je n'aie pas de famille. Alors, n'est-ce pas...
— Alors tu nous as supprimés tous, conclut-elle, suffoquée.

Comme tu as supprimé ton mariage avec Jacques ! Tout ce
qui peut gêner ton caprice, tu le balaies avec une inconscience
monstrueuse ! Mais n'as-tu pas honte ? Ne te rends-tu pas
compte, petite misérable, que vis-à-vis de la loi tu es bigamo
et que c'est un crime passible de prison ?

Cette fois , la jeune femme perdit un peu de son calme
optimisme. Frappant du pied , elle se détourna et courut
vers la porte.

— Oh ! pas de grands mots , je t'en prie ! Tu es fatiguée ,
c'est pour cela que tu exagères tout. Recouche-toi et dors ma
vieille ! Demain, tu verras les choses sous un autre angle.

Elle était déjà partie que Sylvie, anéantie, n'avait pas trouvé
un mot, un geste pour la retenir.

Figée droite au milieu de la chambre étrangère, elle ne
savait que répéter en serrant entre ses mains un visage plein
d'épouvante :

— Qu'allons-nous devenir ? Qu'allons-nous devenir ?

IV

Sylvie passa la plus mauvaise nuit de son existence. Sous
l'effet de la piqûre calmante du médecin, elle ne pouvait
s'empêcher de somnoler à demi, écrasée par son chagrin et
son tourment. Puis elle se réveillait, redressée par un sur-
saut de son esprit qu'assaillaient trop de préoccupations et
de questions pour qu'il pût goûter un réel repos. Et alors,
assise sur le lit ravagé, les poings contre ses yeux doulou-
reux à force d'avoir pleuré , elle réfléchissait ou, plutôt , elle
essayait de réfléchir. Mais elle était épuisée par trop de
peine, trop d'émotions, trop de révolte et trop d'angoisse et,
bientôt, tout s'embrouillait clans sa tête ; les idées comme
les images s'emmêlaient en un décor fantasmagorique de
cauchemar. Elle revoyait toute la famille réunie pour la
suppuer de courir au secours çte sa sœur, quand ta lettre
laconique de celle-ci était venue troubler sa vie tranquille-
ment ordonnée. Puis , Jacques la priant avec une humilité
touchante de lui ramener celle qui avait été et restait le
grand amour de sa vie ; bien qu'elle lui ait infligé le plus
cuisant af front qu'une femme puisse faire en s'enfuyant pres-
que au pied de l'autel !

Cela aussi, elle le revoyait, Sylvie, avec tous les détails
les plus infimes : la toilette de Solange, d'un rose nacré,
qui s'harmonisait avec sa ravissante silhouette, l'émotion de
Jacques, la cordialité du repas qui réunissait les témoins...
tout s'étati passé normalement , gaiement , jusqu 'au moment
où, montant dans leur chambre commune pour se mettre
un peu de rouge à lèvres, elle avait croisé Solange qui
descendait l'escalier , lequel conduisait à la cour arrière de
la vieille maison provinciale.

Elle n'avait pas changé de robe, mais portait un manteau
de shantung crème par-dessus et, à la main, tenait un grand
sac fourre-tout, utilisé pour la plage.

Surprise, car elle la croyait en bas, avec les autres, dis-
cutant des derniers détails de la cérémonie religieuse qui
devait avoir lieu le lendemain, elle avait demandé :

— Qu'est-ce que tu fais ?
Sans s'arrêter, elle lui avait jeté , en passant devant elle :
— Je m'en vais !
A cent lieues de comprendre, Sylvie avait insisté, toujours

Immobile à mi-étage, tandis que sa sœur arrivait au bas de
l'escalier.

— Mais où ? Où vas-tu ?
Par-dessus l'épaule, la cadette avait lancé :
— Lis ma lettre. Tu comprendras.
Et elle avait disparu, traversant la cour précipitamment.

Alors, Sylvie, inquiète soudain , avait dégringolé les marches
à toute vitesse. Elle eut le temps de voir se refermer la
porte qui donnait sur une petite rue, derrière la maison et ,
presque aussitôt , entendit le bruit d'une voiture qui s'éloignait .
Loin d'être encore sérieusement alarmée, croyant à quelque
caprice de sa sœur fantaisiste, elle courut jusqu 'à la porte
et vit s'éloigner dans la ruelle une auto verte.

— jeue a pris la vouuic uo JUCII UCS, cuusiaïa-L-eue, un peu
déconcertée. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir faire ?

De la maison parvenait le bruit des conversations et des
rires. Mécontente , vaguement troublée, elle pensa :

« Quoi que ce soit, ce n'est vraiment pas le moment !
Pourvu qu'elle revienne vite ! »

Car elle était incapable de supposer la vérité.
Elle ne la comprit dans toute sa gravité que lorsque, arri-

vée dans sa chambre, elle aperçut le désordre invraisemblable
de vêtements, sans doute jugés inutiles et jetés en vrac sur
le lit, les armoires dévastées et, dans le cabinet de toilette
voisin où elle courut , l'absence de la valise de Solange à la
place habituelle.

Une grande enveloppe posée sur le secrétaire où elles
avaient coutume: d'enfermer leurs papiers personnels et de
faire leur correspondance attira son attention :

« Pour Sy lvie. A ouvrir vers 16 heures. »

(A suivre.)
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA CHAUX-DE-FONDS j ,  !
engagerait tout

^
de suite ou pour date à convenir, pour son bureau i

de planning de fabrication ,

emplofé responsable 1
' Cet employé devra s'occuper des commandes de fournitures exté- '

j] rieures, de la mise en chantier des commandes, de l'achemine- j !
;| ment de ces dernières dans les différents départements et du j

contrôle des délais. De par sa fonction , il sera en relations cous- \ ' ¦¦¦¦¦{
tantes avec les chefs d'ateliers, la clientèle et les fournisseurs. | j

Nous demandons : personne dynamique, avec quelques années de I î
¦ pratique, ayant le sens de l'organisation et de j , j

la collaboration, autant dans ses relations in- j
ternes qu'externes. i ,; |
Langues : français, allemand . j / ' ]

Nous offrons : place stable pour personne capable, situation il
d'avenir, caisse de retraite, semaine de cinq ; ;> |

Faire offres , avec curriculum vitae, prétentions de salaire, copies B i
de certificats, photographie, sous chiffres P 11823 N à Publicitas '
S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. '

' i

CONFECTION + GIRL

I Place stable et bisn rétribuée. Conditions fa
5a de travail agréables. Avantages sociaux jflj
¦ actuels. Semaine de cinq jours. JW.

/ill /IfllIVDE^lu/LUUVKc
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl

|p[5M engage

J ¦ Il 'ffpmniçp iip
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E*>KpS3JHjpSK| pour r é c e p t i o n  de la i j

Htea&M6 ïSsfl m a r c k a n d i s e  à son Em
-̂JSLJJAï .- d é p a r t e  me n t textiles,

m a g a s i n  LA C I T É  'i

Travail varié,
Olîre salaire intéressant,

prestations sociales |'f
| d'une grande entreprise

Formuler offres écrites à l'office du - y
personnel, Portes-Rouges 55, Neu-

Fabrique d'horlogerie engage :

horloger complet
acheveur
remontent3

pour fonctionner comme

DÉCOTTEUR - CHEF OE GROUPE
Jeune gens capables et s'intéressant à l'horlo-
gerie sont également admis.

Faire offres sous chiffres S A 70369 J aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

AYJESIIP
I oA i p

[g ¦ li

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
| DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

¦ engage pour ses différentes succursales, situées

i î
I AU VAL-DE-RUZ I
I I
la B̂# %xJp y B  ̂J S™ B ^. KZ3 *̂

I m1 pour parties de pivotages. Débutantes seront a
¦ mises au courant. Sa

Entrée immédiate ou date à convenir.

1

I 

Prière de s'adresser directement à notre Direc- !
tion technique à Saint-Martin , tél. (038) 7 05 22. i

<M EBffla UB SB3 ISS EUS! EU GUI Bffl ESS3 rai

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

MÉCANICIENS
pour le montage de machines spéciales.
Les intéressés (de nationalité suisse ou étran-
gers avec permis C) sont priés de s'adresser
ou de se présenter personnellement à fabrique
de machines,

Fabrique de 60 ouvriers de la branche horlo-
gère, possédant un parc de machines modernes,
engagerait

de langue française, ayant des connaissances de
fine mécanique éventuellement horloger ayant
des aptitudes mécaniques et sachant diriger du
personnel pour le montage des machines. Ate-
lier d'environ 12 ouvrières. Situation indépen-
dante avec prestations sociales modernes.

Faire offres manuscrites à Case postale 84384,
2501 Bienne 4.

Importante entreprise de la place cherche

. ieiine fille
ou

dame
même débutante, pour tenue de fichier et sta-
tistiques ; connaissances de dactylographie in-
dispensables. Travail intéressant, ambiance de
travai l agréable. Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites à F K 9326 au bureau
du journal.

Importante entreprise des Montagnes neuchâ-
teloises cherche une

téléphoniste
de langue française, parlant couramment l'alle-
mand et possédant des connaissances d'anglais.
Nous désirons nous attacher les services d'une
personne ayant quelques années d'expérience
dans ce domaine car elle devra assurer un fort
trafic ; nous serions néanmoins disposés à for-
mer une employée désirant occuper cette im-
portante fonction si elle présente les qualifica-
tions voulues.
Adresser les offres , avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres P 55097 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Bureau d'ingénieurs de Suisse romande
cherche :

dessinateurs en génie CWïI
expérimentés (roiites-canalisations-piquetages),
et un

dessinateur en béton armé
Entrée en fonction : début 1967.
On of f re  : act ivi té  variée , semaine d>e cinq

jours , 3 semaines de vacances. Bu-
reau fermé entre Noël et Nouvel-An .

Prière de faire offres , avec curriculum vitae,
photo et copies de cert if icats , à
Lucien Allemand, ing. dipl., Musée 4, 2000 Neu-
châtel.
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VF CAR AN
i D'ACHE
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir un

décorai»
de première
force

de nationalité suisse, parlant
le françai s, l'allemand et si
possible l'italien.
Ce poste sera confié à un
candidat parfaitement au
courant des techniques mo-
dernes de décoration , possé-
dant quelques années d'ex-
périence, de l'initiative et un
sens aigu des responsabili-
tés.
Semaine de cinq jours. Cais-
se de pension et divers
avantages sociaux.

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, en joignant curri-
culum vitae, photo, certifi-
cats et prétentions de salaire,
au chef du personnel de la
Fabrique suisse de crayons
CAR AN D'ACHE, 43, rue de
la Terrassière, 1211 Genè-
ve 6.

•"""¦"A
I JaSw ^a directi°n
f Jf i r  j d'arrondissement
V ép J des téléphones

émfa j? de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

des monteurs de
lignes souterraines
maçons, serruriers,
monteurs sanitaires,
etc.
Nationalité suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires dès le dé-
but. Offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., 2072 Saint-Biaise,
cherche :

1 mécanicien
(si possible connaissant l'étampe)
pour être formé comme chef de
groupe, appartement de 3 pièces,
tout confort à disposition ;

1 mécanicien - outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers et ouvrières
pour' différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.

Faue offres ou se présenter.

Votre fille désire-t-elle apprendre l'allemand?
Famille avec deux fillettes (2 et 3 ans)
cherche, pour le 1er janvier 1967, jeune
fille aimable pour s'occuper des enfants.
Occasion d'apprendre te ménage et la
langue allemande. Femme de ménage à
disposition. Maison familiale avec jar-
din, chambre particulière, beaucoup de
temps libre. Nourrie et logée gratuite-
ment, rétribuée. Prière d'écrire à Karl-
heinz Koppenburg, commerçant diplômé,
Amdtstrasse 32, D-785 Lbrrach (Allema-
gne), près de Bâle. Tél. 4541.

Je cherche

commissionnaire
Travail facile, courses à vélo-
moteur ; vie de famille ; fort
salaire à jeune homme actif.
Entrée immédiate, éventuelle-
ment jusqu 'au printemps 1907.
Adresse : Louis RICCA, bou-
cher, 2105 Travers.

On chercher pour le printemps

jenne lemme
sérieux et honnête pour aider au four.
Occasion d'apprendre l'allemand et de
suivre des cours. Vie de famille.
Boulangerie-pâtisserie W. Hausammann,
Winkelriedstrasse 2, 8006 Zxurich.
Tél. 28 19 97.

On cherche pour le printemps

jeune fille
sérieuse et honnête pour aider au mé-
nage et un peu au magasin.
Vie de famille, bon traitement.
Boulangerie-pâtisserie "W. Hausammann,
Winkelriedstrasse 2, 8006 Zurich.
Tél. 28 19 97.

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

( ^Nous engageons

monteurs
éSecf ricieos
qualifiés. Places stables.
S'adresser à

Vuilliomenet S. À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.L -J

fNous 

cherchons, pour janvier j ;
ou date à convenir, S

COURTE - POINTIÈRE 1
qualifiée, ainsi qu'une |;1

VENDEUSE
compétente. j
Faire offres à C. Buser, Au jj
Cvgne, avenue de la Gare 1, | j
Neuchâtel, tél. 5 26 46. j

Pour date à convenir, on de-
mande

fille oia garçon
pour travaux de maison et aide
à la cuisine. Libre tous les
dimanches.
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.
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Grand choix de

MANTEAUX
en

mouton retourné

JuT l̂H S A
Hôpital 3 - Neuchâtel j i

Nulle part aussi avantageux gu 'au Se/f-service Pf i3f ® f®ameublementssa
.___ | Sur demande paiement par acomptes I;. "V. <:w : I Nous livrons et installons vos rideaux très I 1 1 ' ~~—

:-!Ssw^̂ feiS^̂ *"!BBM««iaBSSr ' Livraison franco domicile selon entente. Ben- gf» rapidement et avantageusement. Notre riche
^̂ ^̂ S», ;

||||| __, zmegratuite/Billet CFF/Taxi en ville pourtout if» j» collection de lampes vous enthousiasmera ! §||| ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^^^̂ w^

Bureau teak, origine danoise; Ciail| Divan double, teinte sable, la- Cû| -B Ensemble mural ,noyeramér. _»„>8 H| Lit escamotable, y c. rideau, — —.»¦! Bureau, agencement prati- __ /__.¦¦_ Banc d'angle, avec coffres spa- OAIB I
avec 2 tiroirs Mod. 62.003 OCUI i. que, 2 pièces, Mod. 428 dvltla avec compartiment TV (con- ©fcïlïl- avec divan à claie, réglable bClli i que et apprécié. Noyer/hêtre ôSJ&Jan cieux,rembourrage lavable.Une ofcSUl»
«Exclusivité .«*» -_ •Exclusiv ité vient aussi pour radio, livres, —.-*«. Mod. 10.405 # Exclusivité __ _ _ _ 128 x 72 cm, Mod. 60.001 -»«—««, offre sensationnelle. .__- __.
Chaise, orig. suédoise Mod. Tfiïï m Avec 2 matelas NOVA, 4 pièces, *_ >_ _. etc.) Mod. 21.536 _" ÏKf_ -. Avec matelas NOVA, seul. Tt^cK _, © Exclusivité ¦? /*% -. Mod. 29.122 © Exclusivité 1/fl „
243, seul. 34. -©  Exclusivité ¦****¦ seul. 196.- -_»«_»« 

© Exclusivité 
WOV"" 384.- «_>»*»-- '•J # »J ¦ " w l#M«"

Garniture rembourrée en exécution mo- eOI il COMBI UN1VERSAL, 10 avantaqes De- QAIlB Table à rallonge, hêtre, tein- cQ||l Lit pliant, 190 x 70 cm, idéal «^«.B TELEVISTA, le fauteuil TV idéal, réglable. Mod. 844 K eOlll
derne. Accoudoirs lavables. Mod. 948 K 

~~'»*¦» luxe Le modèle préférée un prixétonnam- **'5MB - te noyer, 6 personnes, Mod. «CW «« comme lit d enfants, d hôtes ou *CM«> © Exclusivité 0«3MI«

• Exclusivité "_ — _*_ ment bas! Mod. 40.303 © Exclusivité rMi- 684 © Exclusivité »t*_ 0  ou de vacances; y c. matelas _ _  Mod. 0844 K,-Allonge, seul. 59.- OIT'»
Guéridon. Mod.75.909 seul. 29.- OÏîU.- H^ft _ .. Chaise, hêtre , teinte noyer "1VX ¦ mousse, Mod. 430 K «_3S< - Table (roulante) TV. Mod,79.009,seul. 89.- /hj »

"+"*"*** "'"' " Mod. 27.001, seul. 29.- ¦•—**¦ © Exclusivité w w»  _-•«#«*¦

Le studio le plus avantageux de Suisse ! ca„| Lits à étages, Mod. 10.425 ooilB Entourage, avec coffre à literie,Aba- <_£_¦¦ fl 1_?f_ m _<__•» C* i:„.-.:_~ U ¦ , J-. * " _ -rr
Armoire 175 A 125.-, table de nuit 175, 60.-, lit Seill- En angle (illustr.) Mod. 10.426 + 35.- SCUI. chi, teinte noyer. Mod. 67.002/03 bCUI. Î U." PfT Extraordinaire CHOIX de taDIS P̂fe
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^ f E
«fF __>

i " w s; / -S
Santé

et bonne mine

^msM-MWSlifel ~ ni I M I a
« ^lllllf§__ 'ilI

i _̂EÏJ».
. ¦'

.. j fb r̂»'*'*"**''' "
*%.... - ¦

par le bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
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peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes
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ZURICH - GENÈVE SERVETTE 4-2
(0-2, 3-0, 1-0).

MARQUEURS : Naef (15me), Henry
(18me), Loher (32me), Wespi (3Sme),
Loher (40me), Jegi (60me).

ZURICH : J. Furrer ; Berehtold ,
Leucnbergcr ; U. Furrer, Millier ;
Ehrensperger, Wespi, Jegi ; Ivleicr,
Loher, Parolini ; Hager, BorecUy, Stei-
negger. Entraîneur : Macgulre.

GENÈVE SERVETTE : Clerc; Millier,
Chapipot ; A. Rondel li , Conne ; Spre-
eher, Naef , Henry ; Giroud, Kast, Jo-
ris ; Descomibaz, Bettiol , Rey. Entraî-
neur : Hajny.

ARBITRES : MM. Braun (Saint-
Gall) et Madœrin (Bâle).

NOTES : Patinoire du Hallenstadion,
glace excellente. 3000 spectateurs. Le
second but zui'icois attribué à Wespi
a été marqué par Conue ; mais en ho-
ckey il n'y a pas d'autogoal. Pénalités :
Parolini, Ghappot, Bettiol , Henry.

INDISCUTABLE
La victoire de Zurich est méritée. Le

gardien Furrer y a pria une grande
part. En effet, durant la première
moitié du second tiers-temps alors que
les Genevois dominaient pour augmen-
ter la marque, il a réussi des arrêts
stupéfiants. Mais toute l'équipe de Zu-
rich mérite des éloges. Elle a fait de
réels progrès depuis le début de la sai-
son. Après le premier tiers-temps dont
le résultat est trompeur — Servette

ne méritait pas deux buts d'avance —
on ne donnait plus cher des chances
des hommes de Macguive. Nous avons
eu tort. Faisant preuve d'intelligence,
ils laissèrent passer l'orage genevois
du début du second tiers-temps. Puis
ils prirent en mains la direction des
opérations ce qui leur permit de re-
monter puis de battre leurs adversai-
res de façon indiscutable.

Servette a déçu. On s'attendait à

mieux de sa part. Surtout dans la con-
ception du jeu. En fait si les Genevois
réussirent des choses excellentes, ils
se montrèrent, par ailleurs en certai-
nes occasions, très nerveux. La peur
de perdre semblait les paralyser. C'est
la défense qui  déçut . le plus. Surtout
Conue dont on disait le plus grand
bien mais qui se trouvait dans une
bien mauvaise soirée.

A. D.

GOTTÉRON - LAUSANNE 0-1
(0-0 , 0-0, 0-1)

MARQUEUR : Dubi (60me)
GOTTÉRON : Boschung ; Marro, J.

Lehmann ; P. Purro, Jeckelmami ; Wae-
ber, Gehri, Etienne ; Noth , J. Purro,
Clément ; Mêler, Birbaum, Audriaz ; J.
Lehmann. Entraîneur : Delnon.

LAUSANNE : Roseng ; Martelli , Chap-
puis ; Bernasconi , Nussbaum ; Dubi, Gro-
béty, Equilino ; Neuhaus, Nussberger,
Sche|nker ; Schleppy, Winiger, Luthy.
Entraîneur : Kluc.

ARBITRES : MM. Nussbaum (Langhau)
et Gerber (Menzigen) .

NOTES : Patinoire des Augustlns, glace
excellente. Temps frais. 1800 spectateurs.
Les arbitres sifflent 42 minutes de pé-
nalisation. Gottéron huit fois deux mi-
nutes plus dix minutes pour mécondulte,
Lausanne : huit fois deux minutes.

RENCONTRE CONFUSE
Pendant les deux premiers tiers-temps,

on a pratiquement assisté à aucune of-
fensive cligne de ce nom. Le match a été
décousu au possible, les Vaudois réussis-
sant à communiquer leur nervosité exces-
sive aux Fribourgeois et l'arbitrage, en
même temps faible et tatillon, rendant
la partie terriblement hachée. Au troi-
sième tiers-temps, Gottéron prit nette-
ment l'avantage sans pouvoir cependant

traduire liai' des buts une supériorité
manifeste. Au contraire, cinq secondes
avant la fin du match, alors que les
Fribourgeois étaient à nouveau en état
d'infériorité numérique, une légère mêlée
se produisit devant les buts de Boschung
et un patin fribourgeois dévia le palet
vers la crosse de Dubi qui put donner à
Lausanne une victoire imméritée.

M. W.

COMME LES AUTRES. — Parolini (No 7) .  que l'on voit lors de
lu victoire obtenue sameili contre Berne, U, nomme ses camara-
des, donné le meilleur de lui-même pour battre Genève Servette.

(Photo ASL)
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A l'heure où paraissent ces lignes, les

vingt équipes de ligue nationale, après s'être
bien battues samedi et dimanche derniers ,
sont confrontées il nouveau , et les classe-
ments d'aujourd'hui n'auront plus de valeur

demain. Mais peut-être qu'ils ne seront pas
très différents.

TOUJOURS SIERRE ET MARTIGNY
Dans le groupe romand , les deux équi pes

valaisannes de Sierre et de Martigny con-

tinuent à faire la loi, marquant beaucoup
de buts et en recevant peu. Sierre a écrasé
Bienne , mais Marti gny a eu plus de peine à
se débarrasser de Gottéron que ne semble
l'indiquer le résultat (8-0 Sierre-Bienne et
6-2 Martigny-Gottéron). ' A propos de Got-
téron , on peut penser qu'il améliorera son
classement . 11 a montré à Martigny qu'il
dispose d'attaquants incisifs et d'un gar-
dien de grande valeur. Cela doit suffire
pour tirer son épingle du jeu dans un cham-
pionnat où les chances de chacun sont as-
sez équilibrées.

A la surprise générale, Thoune continue
à se bien comporter. Seuls Alémaniques de
ce groupe romand , les anciens élèves d'Ha-
milton se prépareraient-ils à jouer les arbi-
tres dans la phase finale du championnat 1
Pour l'instant en tout cas, même s'ils onl
paraît scellé dès maintenant. On connaît les
la possibilité d'enregistrer ce soir un qua-
trième succès face à Moutier , ils ne de-
vraient pas inquiéter les deux Valaisans de
tête qui s'exp liquent avec Sion et avec Mon-
tana.

DEUX JOUEURS
Quant aux équipes de queue , leur sorl

difficultés de Villars où le vétéran Jo Pil-
ler a dû reprendre du service et où le gros
des troupes, venu de 2me ligue , aura de la
peine à s'acclimater avan t la fin du cham-
pionnat. Et même si les deux vedettes de
l'équipe , Daniel Piller et Bernard Luisie
se remettent rapidement de la méforme où
les a tenus leur école de recrues , ils pour;
ront difficilement , à eux seuls, redresser la
situation. Deux joueurs , si doués soient-ils.
ne font pas une équipe.

A Montana , la situation est plus difficile
encore. Trente-trois buts reçus en quatre
rencontres en disent long sur la faiblesse de
l'équipe où l'on semble hésiter à faire un
choix entre des jeunes inexpérimentés mais
pleins d'ardeur , et des anciens sans enthou-
siasme.

COIRE L'INATTENDU
Dans le groupe ' Est, les surprises pieu-

vent... ou neigent. Lugano, favori à,part en-
tière, se fait remettre à l'ordre par Kus-
nacht après avoir battu son rival tessinois
Ambri Piotta . Le même Ambri Piotta s'offre
le luxe de gagner 9-0 à Langenthal contre
une des équipes données pour les plus co-
riaces du groupe. Coire, habitué à se débat-
tre chaque saison dans la deuxième moitié
du classement, prend la tète du groupe
avec trois victoires et un total de buts - as-
sez impressionnant , de 20-9. Et le pauvre
Saint-Moritz , voué d'entrée de cause à la
relégation , se maintient gaillardement au
milieu du classement après avoir infligé à
Bâle , qui n'est pourtant  pas une équipe de
manchots, un sec 7-2. Ce qui fait que , dans
ce groupe , on a maintenant quatre équipes
à égalité de points en tête du classement ,
et que ce sont Lucerne et Rapperswil qui
tiennent compagnie à Arosa en queue de
classement.

A signaler que , dans cette ligue nationa-
le B, les meilleurs marqueurs sont , pour
l'instant , les joueurs de Sierre , avec 24 buts,
suivis de ceux d'Ambri Piotta , avec 23. Les
moins bons sont ceux de Lucerne, Arosa et
Rapperswil , avec 10 buts, Villars venant
juste avant , avec 11 buts.

Les meilleures défenses sont celles de
Martigny et de Sierre , avec 3 et 4 buts ;
les plus perméables , celles de Montana et
de Villars , avec 33 et 26 buts.

Marc WAEBER

Un but de Daniel Piller
réveille les Biennois

VILLARS - BIENNE 2-5 (0-0, 1-2, 1-3)

MARQUEURS : D. Piller (24me), Bie-
dermann (28me) , B. Burri (29me),
Zimmermann (41me), B. Luisier (Sfime),
Zimmermann (56me), R. Probst (56me).

VILLARS : Crosaz ; Gallaz, Heiz ;
Jo Piller, J. Luisier ; Bovay ; B. Lui-
sier, D. Piller, Bonzon ; Zbinden, Riedi ,
J.-C. Gex-Collet. Entraîneur : Jo Piller.

BIENNE : Devaux ; DuPasquier, Gre-
der ; Rachetei-, Ruprecht ; M. Burri,
B. Burri , R. Probst ; Biedermann, Zim-
mermann, J. Probst ; Frauchiger, Aesch-
limann, Hurzeler. Entraîneur : Zim-
mermann.

NOTES : Patinoire de Villars, glaça
en bon état. Temps beau mais frais,
— S degrés. 150 spectateurs.

Le but marqué par Piller au début
du deuxième tiers-temps eut le don de
réveiller les visiteurs qui dès ce mo-
ment augmentèrent leur pression ce
qui leur permit de renverser la situa-
tion avant ta f i n  de la seconde période.

Au cours du dernier tiers-temps, les
Piennois confirmèrent  leur supériorité
et obtinrent un succès logique face  à
un Villars qui ne joua qu 'avec deux

lignes (on se demande pourquoi  '?) et
qui , à part de trop rares instants, ne
procéda que par e f f o r t s  individuels
voués à l'insuccès. L'avenir des Vau-
dois ne s 'annonce pas bril lant.

Hug.  O.

Montana surprend! en bien
MARI-GN"- - MONTANA 7-1 (3-1, 1-0,

3-0).

MARQUEURS : L. Darioly (Ire), Glettig
(5me), Nater (7me), G. Pillet (19me),
Nater (31me et 41me), I/. Darioly (44me),
R. Grand (54me). *

MARTIGNY : Berthcmd ; Piotta , Pillet ;
Schiller, L. Darioly ; Nater, G. Pillet ,
Moulin ; R. Grand , Imboden , Puippe ;
B. Grand , J. Darioly, Luy. Entraîneurs :
G. et H. Pillet.

MONTANA : Vudllod ; Vlscolo, Rocliat ;
Gerber, Vocat ; Taillens, Glettig, Cina ;
Emery, Bonvin , Ray. Entraîneur : Besten-
lieider.

ARBITRES : MM. Toffel (Lausanne) et
Audrelli (Sion).

NOTES : patinoire de Martigny. glace
dure. Temps froid. 700 spectateurs.

Pourtant privé de son entra îneur  Bes-
tenheider, blessé, et du gardien Perren ,
Montana se révéla moins faible  que pré-
vu. Il présenta les meilleurs mouvements
et se bat t i t  avec une ardeur remarqua-
ble sans se confiner dans un jeu défen-
sif. Cette fougue surprit l'équipe locale

peut encline à se ba t t r e  à quelques
jours du grand derby Sicrre-Martigny.
Les Octoduriens prirent ce match un
peu trop à la légère et cela aurait pu
leur réserver une mauvaise surprise
sans l'excellente par t ie  de Berthoud , une
fois de plus irréprochable. Quatre  fois
seuls devant lui , les visiteurs ne purent
le battre. Son vis-à-vis par contre fu t
très faible. Sans forcer, Mar t igny  pr i t
ainsi une avance confortable mais le
moins que l'on puisse dire c'est qu 'il
ne convainquit  personne.

' E. U.
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VAUD
Ile Ligue. — Grosse surprise : le chef

de file du groupe I, Payerne, a été battu
sur son propre sol par le benjamin , Grand-
son-Les Tuileries, ce qui le remet à la
portée de Nyon , d'Aubonne et de Rcnens !
La bataille sera chaude , au deuxième
tour... Dans l'autre subdivision , Lutry , a^
probablement mis un terme aux dernières
ambitions de Malley, dont le retard sur les
prétendants se creuse de plus en plus.

Ille Ligue. — Saint-Prex trotte toujours
à la poursuite do Forward II , premier du
groupe I, tandis que Bex mène dans le
groupe II , et Avenches dans le groupe III.
Admira a repris le commandement du grou-
pe IV, devant Ecublens.

IVe Ligue. — Genolier B est champ ion
d'automne du groupe II .  Ballaigues A passe
provisoirement en tête du groupe IV. Yvo-
nand prend le pas sur La Sagne A dans
le groupe XII. Pas de changement en tête'
des autres subdivisions.

GENÈVE
Ile Ligue. — Campagnes a pris l'avan-

tage sur l'un de ses principaux rivaux , Si-
gnal , mais Plan-Les-Ouates lui porte encore
ombrage.

îîle Ligue. — Campagnes II et Chênois II
mènent  toujours dans les groupes I et III ;
battu par Laconnex, Saint-Jean cède le
premier rang du groupe II aux Azzurri qui
ont vaincu Rhexia.

IVe Ligue. — Aucun chef de file n'a
été inquiété : Plainpalais , Versoix II, Ra-
cing, Stade français , Signal 111.

FRIBOURG
lie Ligue. — Central confirme ses droits

au premier  rang par un net succès sur
Cormondcs. Reprise de Bulle , qui a battu
Richcmond - Daillettes.

Iîle Ligue. — Arconciel marque un lé-
ger avantage , en tête du groupe II , sur
son rival Neyrti z qui n 'a pu faire que
match nul avec Prez-vers-Noréaz , tandis que
lui-même bat ta i t  Central lia. Importante

victoire de Vully, premier du groupe III,
sur son rival Portalban. Romont mène tou-
jours aussi aisément dans le groupe I.

IVe Ligue. — Très entreprenant , le ben-
jamin Farvagny se rapproche de Riaz , pre-
mier du groupe I. Surprise dans le groupe
VI, où Grolley, battu si Courtion , cède le
premier rang à Belfaux A. Montagny-Les-
Monts redevient chef de file du groupe X.

VALAIS
Ile Ligue. — C'est à Saint-Léonard que

Saillon a finalement essuyé sa première
défaite de championnat. Elle ne compromet
pas son classement car , simultanément ,
Saxon , le néo-promu , qui occupe le deuxiè-
me rang, devait sa contenter d'un match
nul  à Grône.

IHe Ligue. — Viège main tient sa supré-
matie dans le groupe 1 où il a encore
facilemen t battu Grimisuat. Collombey en
fait de même dans l'autre subdivision grâce
à une victoire sur l'ex-équipe de Ile Ligue
Muraz.

IVe Ligue. — Grosse défaite (1-8 !) du
chef de file du groupe III , Evolène , chez
son rival Granges , qui reste cependant à
deux points de retard du premier . Vain-
queur de Saint-Maurice , Port-Valais H re-
joint celui-ci en tête du groupe VI.

Sr.Journée faste pour Loiiqeau
Que se passe-t-ii dans le Jura ?

Si les prémices de l 'hiver  amènent un ¦¦
sourire de satisfaction sur  les lèvres de nos
amis skieurs , l'apparition de la neige im-

portune , par contre , les gens du ballon rond
Ainsi la p lupar t  des pelouses ont été inter-
dites aux hommes chaussés de souliers il
crampons , dimanche dernier.

UNE GAGEURE

Deuxième Ligue. — Cette journée a été
faste pour Longeau qui a profité de la fai-
blesse alarmante de Courtemaîche pour
tromper la vigilance du portier ajoulot , ce-
la pas moins de sept fois , c'est-à-dire plus
souvent que lors de ses neuf,  premières ren-
contres. Insensiblement, mais avec une cons-
tance déroutante , les Jurassiens affermis-
sent leur peu enviable position. Buren en-
tend tenir une gageure qui paraissait uto-
pique en début de saison , à savoir : jouer
les premiers rôles. Le chef de file ne nous
contredira pas puisqu 'il vient, amère expé-
rience , d'abandonner un point aux équipiers
de Mcrki.

Alors qu 'il reste encore il Grunste.rn à
rencontrer trois partenaires , les joueurs de
USBB , et de Bévilard en décousaient quant
à eux pour le deuxième tour déjà. Renou-
velant leur performance du mois d' août ,
les hommes de Gygax ont à nouveau rem-
porté la totalité du gain de l'enjeu par un
résultat identi que , mais cette fois en pays
seelan dais.

Classement : 1. Boujean 9 matches-15
points ; 2. Buren 10-13 ; 3. Bévilard et Tra-
melan 10-12 ; 5. USBB 11-11; 6. Grunstern
7-10 ; 7. Longeau 10-9 ; 8. Mâcho et Ma-
dretsch 10-8 ; 10. Ceneri 10-6 ; 11. Courte-
m aîche 9-2.

ACTIVITE RESTREINTE

Troisième Ligue. — Statu quo forcé dans
le groupe 5, où aucune partie n'a été jouée.
L'activité du groupe 6 quoique restreinte a
toutefois permis aux clubs de Courrendlin
et de Mervelicr de se hisser à un rang su-
périeur. Cela en bénéficiant de la trêve dont
ont été victimes les autres formations. Le
fantasque Glovelier s'en est allé se faire
étriller au Val Terbi , alors que Bassccourt ,
à domicile , a vu s'envoler les deux points
(d'extrême justesse ) face aux prolégés de
Gunzinger.

Classement : I. Courlételle c> matches 16
points ; 2. Delémont 10-14; 3. Courrendlin
1 1 - 1 4 ;  4. Mervelicr 10-13;  5. Les Gcnevcz
9-12 ; 6. Glovelier 10-11 ; 7. Devclier 10-8 ;
8. Bassccourt 11-8 ; 9. Courfaivre 10-6 ;
10. Aile 8-4 ; 11, Saignclégicr 10-2.

J.-P. M.

Le dernier domine et bat fe premier
fall-S-ffiÉ Crosse surprise en championnat de Ligue h

La trêve observée en champi o n n a t,
est terminée et les rencontres inter-
nationales qui se sont déroulées der-
nièrement  n'ont  pas apporté les satis-
fact ions  a t t e n d u e s .  Toutefois, tan t
l'équi pe nationale que les Fribourgeois
bénéficient de circonstances a t ténuan-
tes, car ils s'a t t aqua ien t  à des adver-
saires de grande valeur sur le plan
européen. Le voyage des Fribourgeois
à, Leipzig, en fin de semaine, pour le
match retour de la coupe d'Europe des
champions, risque donc d'être une sim-
ple formalité, le handicap de points
étant trop important pour espérer une
surprise.

ENTRE GENEVOIS

Pour la reprise du c h a m p ionna t  de
Ligue. A, la première rencontre fut
une surprise de taille puisque CAG —¦
dernier du classement — est parvenu
à faire trébucher le premier, UGS.
CAG a mis habillement à profit ce
temps mort de quinze jours pour ten-
ter do redresser une situation qui de-
venai t  périlleuse. Ce match n'a pas été
de grande qualité et le petit résultat
le prouve . Mais  il  é tai t  s u r p r e n a n t  de
constater avec quelle d i f f i c u l t é  ( p o u r
u n  candidat au t i t r e  i les « viole ts »
évo lua i en t .  La rencontre e n t r e  S lade
Français et Jonction n'a pas eu d'his-
toire. Les Stadistes sont en p leine
forme, alors que les Jonquitlards nous
avaient habitués à mieux au cours
d'un départ en flèche. A la Chaux-de-
Fonds, Olympic ne s'est pas laissé sur-
prendre par N yon, qui reste une for-
ma t ion  dangereuse,  s' é tant .  très bien
adap tée à la l i gue sup érieure.  Les
Neuchàtelois conservent donc  la tête
du  classement en compagnie de l'éton-
nante équi pe de Fédérale. Les Tessi-
n o i s  ont confirmé u n e  fo is  encore que
te déplacement chez eux  est t r è s  d i f f i -
ci le .  En queue de peloton , la place de
Fribourg Olymp ic est i l luso i re  puisque
cette formation a u r a i t  dû rencontrer
Birsfeildcn mais a été exemptée de ce

match  eu raison de la coupe, des cham-
p ions.

Résu l ta i s  : CAG-UGS 42-37 ; Stade
Français-Jonction 84-48 ; Fédérale-Lau-
sanne 53-45 ; Ol ymp ic La Chaux-de-
F o n d s - N y o n  66-58.

BEAU TRIO
Un choc particulièrement important

était attendu avflc intérêt dans le
groupe 1 de la ligue B. Berne, seul in-
vaincu, recevait Pully, qui comptait
une seule défaite et restait un des fa-
voris. A la suite d'une rencontre achar-
née, les Bernois demeurent invaincus
et. il ne reste  p ra t i q u e m e n t  que Vevey
et N e u c h â t e l  Basket q u i  pu issen t  en-
core les fa i re  trébucher dans ce pre-
mier tour. Neuchâtel  Basket et Lau-
sanne Basket ont disposé logi quemen t
de Fleu-ier et de Rap id Fribourg, alors
que Vevey gagnai t face à Vernier. Ces
trois vainqueurs sont bien placés pour
la course au t i t re, qui réunit des
équipes d'excellente valeur.

Résultats : Vernier - Vevey 48-50 ;
Lausanne  Basket - l lapid  Fribourg 66-50 ;
Fleurier  - N e u c h â t e l  Basket ' 50-81 ;
Berne - P u l l y  83-55,

Dans  le groupe 2 , on , enregistre une
grande  surprise.  En e f fe t . Stade Fri-
bourg  a été battu par Chênes, à Ge-
nève, et sa première place au classe-
ment devient  chancelante. Etoile Ge-
nève, grâce à sa victoiro sur Yverdon,
et Cossonay, qui a battu Union chré-
tienne Neuchâtel, conservent le contact
avec la tête. Sion commence à se sen-
t i r  mal à l'aise. Les Valaisans nous
avaient  h a b i t u é s  à mieux . Il est possi-
ble qu ' i l s  r é a l i s e n t  un redressement,
spec tacu la i r e  au cours du second f o u r .

Résu l ta i s  : Bienne - Sion 46-45 ;
Etoile Genève  - Y v e r d o n  65-113 ; Chê-
nes - Stade F r ibourg  06-51 ; Cossonay -
U n i o n  c h r é t i e n n e  Neucl ià te l  80-12 ;
Bienne  - Champel 45-56 ; Sion - Léma-
nia 26-79.

M. R.

KiinnxfnïïiiE-Tn-i
Confortable afatice de Makinnen

A mi-parcours du rallye de Grande-Bretagne, le Finlandais Makinnen, sut
Mini-Cooper S, était toujours en tête du classement provisoire. 92 équipages sur
les 144 qui avaient pris le départ étaient encore en course. Le Finlandais possé-
dait une confortable avance sur ses rivaux immédiats puisqu 'il devançait le Suédois
Benst Soedestrom (Cortina Lotus) de dus de six minutes et le Finlandais Haken

ItaSlye de eo-anuda-Bretagoe

Bengt Soedestrom (Cortina Lotus) de plus de six minutes et le Finlandais Haken
Lindberg (Renault Gordini) de près de huit minutes. Par équipes, l'écurie B. M. C.
Makinnen , Aaltonen et Hopkirk) était la seule à être encore au complet. Elle est
désormais assurée de remporter l'épreuve car l'écurie Saab, qui pouvait encore
lui contester la victoire, a perdu le Suédois Cari Orenius, contraint à l'abandon
par suite d'un accident.

Classement provisoire à la mi-parcours : 1. Makinnen (Fin) sur Mini-Cooper S,
244'19" ; 2. Sodestrom (Su) sur Cortina Lotus, 250'28" ; 3. Lindberg (Fin) sur
Renault Gordini , 252'02" ; 4. Hopkirk (G-B) sur Mini-Cooper S, 252'57" ; 5. Hallstrom
(Su) sur Mini-Cooper S, 253'49" ; 6. Clark (G-B) sur Cortina Lotus, 254'15 ; 7.
Eriksson (Su) sur Opel Record , 254'38" ; 8. Toivonen (Fin) sur Renault , 255'04" ;
9. Hall (G-B) sur Mini-Cooper S, 255'33" ; 10. Cella (It) sur Lancia Fulvia ,
255'35".

Coupe des dames : 1. Sylvia Osterbcrg (Su) sur Renault Gordini, 264'04" ;
2. Pat Moss-Carlsson (Su) sur Saab, 267'42" ; 3. Rosemary Smith (G-B) sur Hillman ,
273'38".

Moral excellent
à Young Sprinters

La cinquième journée du championnat
invite Yonng Sprinters à se rendre, ce
ioir, à Viège. L'équipe des Salzmami,
I'I'ainmatler et Truffer est non seule-
ment invaincue à ce jour mais elle n'a
perdu aucun point. Elle est la favorite
numéro un de la compétition, à en
juger, en tout cas, par sa valeur ac-
tuelle. Viège, autrement dit, sera un
client sérieux pour les hommes de Go-
la/, et ceci d'autant plus qu 'il aura
l'avantage -'œuvrer devant son propre
public.

Mais, à Young Sprinters, la confiance
règne malgré les défaites. Les joueurs
neuchàtelois ont pris conscience de leurs
possibilités, lesquelles commencent à s'af-
firmer. Quand Santschi sera « dans le
coup », les deux lignes d'attaque seront
très redoutables. Et pourquoi ne serait-
ce pas déjà ce soir ? On peut poser la
même question au sujet de Nagel, puis-
que c'est lui qui gardera le but, Neipp
étant au service militaire. Le j eune
gardien a commis, samedi, des fautes
de novice qui sont aisément corrigibles.
Il faut avoir confiance en lui.

Quoi qu'il en soit, les Neuchàtelois
affichent un moral excellent. Ils réus-
siraient un coup d'éclat ce soir, que
nous en serions à peine surpris.

F. P.

Championnat de ligue B, groupe est :
Lucerne - Rapperswil 6-4 ; Lugano -
Arosa 6-2.

Ayfres résultats

, ,

' - i ' ' ;  Si l'on en croit les déclarations de Mills

Le Britannique Alan Mills a annoncé son
passage chez les professionnels peu avant
«le quitter Londres à destination des lialia-
mas, où il doit être professeur de tennis
durant deux ans dans un grand hôtel.
Avant de prendre l'avion , Mills a déclaré :
« J'avoue avoir gagné de l'argent sur me.s
frais en tant qu 'amateur . Certains joueurs

amateurs parmi les meilleurs ont tout inté-
rêt à ne pas passer professionnels car ils
gagnent plus d'argent — entre 280 et 350

_/iV KXft'.MS"/.!1;. — A supposer
que Santana soit l 'un iles ten-
nismen cités par M l i l l s ,  on com-
prendrai t  mieux son hésitation

à passer prof ess ionnel .

livres sterling par semaine — en conser-
vant leur statut d'amateur. Je suis certain
que le tennis « open » est pour bientôt.
C'est la seule façon de rendre ce sport
« viable >» a conclu Mills.

SURPRISE
M. Basil Reay, secrétaire de la Fédération

internationale , informé des déclarations de
ÏVÎilfs , n 'a pas caché sa surprise, « ,ïe suis
étonné des accusations de Mills au moment
où il quitte le tennis amateur », a-t-il dé-
claré. « Nous savons parfaitement que les
règlements amateurs sont plus ou moins
respectes mais je pense que le nombre de
joueurs recevant de telles sommes, et si
fréquemment, n'est pas très élevé. Le pro-
blème du tennis « opeu » est un grand pro-
blème et la Fédération internationale l'étu-
dié actuellement afi n de trouver une solu-
tion valable. Il se peut que les règlements
.soient assouplis », a conclu le secrétaire
de la Fédération internationale.

BASKETBALL
Championnat  de ligue A : CAG -

Lausanne  54-58.

CYCLISME
Six  j o u r s  de ( i a n d . classement après

24 heures rie course : 1. l ' n s l - l ' l 'e i i n i n -
ger ( Hol-S) 59 pts ; 2. l i i igdahl-Sercii
(Aî-Be) 50 p ; 3. Al t ig - l l euz  (Al)  28 p. ;
à 5 tours : 4. Seuws-Simpson (Be/G-B)
28 p. ; à fi tours : Lelaugue-Bracko
(Be) 41 p.

On comprend que certains «amateurs »
hésitent à devenir des professionnels

Pïis en» donc M
i flB tousser i I
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' \L*«n»*__^̂  j

Bon départ de Fleyrîer et do Locle
Chez les clubs romands de première Ligue

Trois équipes du groupe 5 n'ont
encore perdu aucun  point : Fleurier,
Lé Locle et Lausanne  IL La présence
des deux équi pes neuchâteloises à la
tète du classement n 'étonne guère, car
ou les savait  aptes à jouer un rôle de
premier plan . On ne peut en dire au-
t a n t  de Lausanne II , qui récolte les
f r u i t s  d'une sa ine  politique de rajeu-
nissement .  Yverdon , quan t  à lui , a dû
s' incl iner  devant  Le Locle, mais il pa-
r a î t  en mesure de se reprendre. A
l ' instar  de Saint-lmier, il n'a pas dit
son d e r n i e r  mot. Ces deux équipes
von t  se rencontrer vendredi, dans la
capitale du Nord vaudo i s  ; un nou-
veau choc in t é re s san t  en vue. Match
p lus  i m p o r t a n t  encore que celui qui
opposera , le l e n d e m a i n ,  F leur ie r  à
Lausanne  II. Les Neuchà te lo i s  par tent
favoris , m a i s  i l s  f e r a i e n t  bien de se

méfier  des Lausannois, qui sont déjà
venus à bout de deux adversaires co-
riaces, surtout le second , Le Pont.
Pour leur part , Le Locle et Le Pont
ont les faveurs de la cote avant leur
match contre  Court et Tramelan, res-
pectivement.

Voici l'ordre des rencontres de la se-
m a i n e  : vendredi : Yverdon - Sa in t -
lmier ; samedi : Fleurier - Lausanne
II, Le. Pont - Tramelan ; dimanche :
Court - Le Locle.

Dans le groupe 6, Genève Servette H
mène la barque après son succès sur
Forward Morges. La rencontre  entre
les néopromus a tourné à l'avantage
de Ctuiteau-d'Oex , mais  Saint-Cergue
semble de taille à glaner des points
contre les équi pes du Haut-Valais.

t'P
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Le testament de M. Thommen
sent fortement l'hypocrisie

i^̂ ^̂ f̂c 
Réduction 

du 

nombre 

des clubs de Ligue A,

^̂ ^^^̂  
réorganisation 

des 
institutions 

nationales

Qui n'a pas son serpent de nier ? Chacun possède dans
un tiroir, un bon vieux sujet tournant lentement au gargarisme.
Jusque-là, qu 'on s'en met , dans la discussion ; mais, pour la
réalisation , minute ! un bon sujet mérite de ne rester qu 'à
l'état, de projet. Il ne faut pas violenter la nature , et comme
l'enfant a besoin d'histoires et de contes , l'homme prolonge
son enfance dans l'élaboration de thèmes, parfois simples, par-
fois compliqués , mais toujours rassurants quant à une activité
future. Tant qu 'un de ces sujets roupille dans sa toile d'arai-
gnée, l'homme prend conscience de sa propre importance, tout
ragaillardi à l'idée des tâches encore à résoudre. Rien n'est
p lus déprimant que de manquer de projets.

Ceux-ci, en football , ne font pas défaut. Sur le plan inter-
national , il est question d'organiser les championnats du monde
tous les trois ans. La proposition paraît raisonnable, car rien
n'exige de s'en tenir indéfiniment au cycle de quatre ans, adopté ,
adapté à et copié sur la vitesse de route des Jeux olympiques,
une olympiade valant quatre ans. Jusqu'à la neuvième olympia-
de (1928), gagnante l'Uruguay, le football ne connaissait pas ses
propres championnats du monde, qui ne commencèrent qu'en
1930, soit à deux ans des Jeux, espace dès lors respecté. A
noter qu 'après la guerre, ces derniers reprirent en 1948, à
Londres, le football attendant 1950. On en est là. Si tout va
bien , l'Angleterre remettra son titre en jeu en 1969, mais,
d'ores et déjà , il est permis de se demander s'il est possible
à un pays, en l'occurrence le Mexique, d'organiser Jeux olympi-
ques et championnats du monde en un temps si rapproché.
La grande fête du football, tous les trois ans, on est d'accord.
L^intervalle est normal et digestible. Mais il s'agira pour les
équipes d'être prêtes, celles-ci supposant quelques réajustements.

Il ne faut donc pas s'étonner que M. Thommen remette sur
le tapis la fameuse question de la réduction des clubs de Ligue
nationale A. Cher petit serpent de mer ! Va-t-on vraiment ôter
de la plume des scribes sportifs leur dernier thème-refuge, lors-
que l'imagination connaît un léger coup de pompe. ? Réduction
des clubs, élévation du niveau de jeu, lequel d'entre nous n'a
pas fait trempette dans cette mare. Tout le monde est pour,
sauf au moment du vote, où Nimbus retrouve son importance.
Oui , douze équipes, c'est bien assez. En revanche, le passage de
quatorze à seize pour la Ligue B, prête à discussion. Vrai
fourre-tout que cette division , au reste incapable d'amener quoi
que ce soit d'intéressant à sa sœur aînée. Seule exception con-
firmant la règle : Sion.

Au moment où les discussions reprennent, il est étonnant
qu 'elles le doivent à un dirigeant démissionnaire. Personnelle-
nient , je suis rebelle à cette sorte de testament aux relents
hypocrites. Ou l'on accepte la bagarre et supporte les mau-
vaises conséquences éventuelles ou l'on s'en va en la bouclant.
Tous ces conseils de dernière heure, ces méditations-fruits-
de-1'expériencc rappellent trop celui qui , sur son lit de mort,
avoue qu'il est aussi possible de fabriquer du vin avec du raisin.
Car, M. Thommen ne se contente pas de demander la réduc-
tion du nombre des clubs de Ligue A, il apporte tout un vaste
projet de réorganisation. Ainsi, une chose claire et simple est
noyée sous un fatras de comités, de chefs, d'experts où seul
Courteline retrouverait la porte de sortie. Il est possible que
certaines améliorations soient souhaitables, mais le fait qu'il
soit nécessaire de présenter la réduction des clnbs et la réor-
ganisation des rouages techniques en bloc est un indice en soi.
L'issue de la bataille est Incertaine. »

A. EDELMANN-MONTY

chimique d'où sortira sans doute le champion

LE M A L H E U R E U X .  — Le tir de Maxxola (à l 'extrême gauche), a été dévié par Maddè, qui se
tourne vers son gardien battu. (Téléphoto AP)

w^u. HH 1-HH 2: nouvelle formule

Inter 17 points, Juventus 15, telle est la
situation après neuf journées. Derrière, c'est
déjà le vide. Il faut descendre à douze points
pour trouver un trio dont les prétentions
risquent de disparitre définitivement au
cours des prochains dimanches. Une excep-
tion pourtant en faveur de Bologne, qui,
après un départ assez tatillon, semble quel-
que peu en reprise. Encore que son match
nul contre Fiorcntina n'est pas des plus
rassurants.

C'est dommage, car la suite du champion-
nat pourrait bien , finalement, se résumer
à un duel entre H. H. 1 et H. H. 2. Reste
à savoir qui aura la dernière réplique. Ac-
tuellement, Juventus semble en excellente
forme ; il l'a confirmé à Naples où il a
arraché la victoire dans les ultimes minutes
(but de Favalli à la 86mc minute). Oui ,
il faut être fort pour résister une heure et
demie durant aux vociférations de 80,000
Napolitains déchaînés. Les supporters avaient
une bonne raison de se manifester puisqu'un
but d'Altafini , marqué à la 16me minute,
avai t  été annulé par l'arbitre Sbardella...

a la suite d un hors-jeu de Cane, qui n en-
travait en rien l'action en elle-même. La
victoire des «noir et blanc» a fait , d'ailleurs,
l'objet de beaucoup de discussions et le prin-
cipal artisan de tous ces commentaires fut
le grand absent de la rencontre : Sivori.
L'Argentin aurait-il fait plier l'échiné à ses
anciens coéquipiers ? Les « tifosi » napoli-
tains en restent persuadés.

QUI DIT MIEUX ?
A Milan, le derby s'est terminé par une

victoire d'Infer grâce à un but de Maddè...
contre son camp. Contrairement à certains
supporters de Milan qui s'en prirent au pré-
sident de l'Inter Moratfci en fin de match, un
supporter a enregistré la défaite des siens
avec le sourire : le caissier, qui a empoché
plus de 800,000 francs. Mais, à propos de
la partie, relevons que Milan n'a pas méri-
té cette humiliation et qu'un partage des
points aurait été plus équitable. La chance
semble donc ccompagner les protégés d'He-
lenio Herrera. Mais n'en faut-il pas pour
remporter un titre ? Même si l'on est le
plus fort.

Fait réjouissant ! Deux équipes (Afalantn
et Rome) ont réussi... deux buts, ce qiii bien
entendu, leur a valu la victoire. Enfin , si-
gnalons que si Inter et Cagliari n'ont en-
caissé qu 'un seul but depuis le début du
championnat Mantoue, quant à lui, n'a pas
encore connu la défaite. II en est à son
huitième match nul sur neuf rencontres. Qui
dit mieux ?

Ca.

Liverpool ennemi public numéro un
ty » a battu Everton. Tottenham a subi
le même sort à She f f i e ld  alors que Sun-
derland se payait le luxe de marquer
quatre buts à Burnlcy, qui n 'en réussis-
sait que trois... Un seul tir dans le mille
a permis aux footballeurs d 'A rsenal de
secouer enfin le mauvais sort qui leur
collait aux chausses depuis bientôt trois
mois. Sa victime : un frère londonien, le
pauvre Fulham, qui a déjà les pieds en
sang à force de courir derrière ses com-
pagnons d 'infortune.

Manchester United , appelé à jouer chez
lui, samedi prochain , a toutes les chances
de passer Chclsea à la faveur  d'un nou-
veau coup de rein. Chclsea .risque, de son

côté, le pire à moins que Tom Docheriy
ne puisse galvaniser une nouvelle fois
l'ardeur de ses « boys ». L 'homme en for-
me de l 'équipe toujours dirigée par le
vieux renard Matt Busby est à nouveau
Bobby Charlton, qui a marqué les deux
buts de son équipe. C'est après moins
de trente secondes que le blond Charlton.
a réussi le premier but de la partie... En
cas d'accident, Liverpool sera présent. On
ne croit pas trop dans le talent de Stoke
City, peu glorieux vainqueur du pauvre
Blackpôol dont l'excellente prestation au-
rait mérité un meilleur sort. Une équipe
revient comme une fusée : West Liant
United , qui a battu Newcastle par trois

à zéro. Longtemps attardée en queue de
classement, l 'équipe de Ron Greenwood
a subitement éclaté sous l 'impulsion de
Peters et de Hurst, deux joueurs mem-
bres de l 'équipe nationale.

Ceci nous amène à parler de l 'équipe
à la Rose qui a très nettement battu
le Pays de Galles. Alan Bail et Bobby
Charlton ont été les fers de lance d'une
formation qui peut s'enorgueillir de
n'avoir connu qu'une seule défaite (contre
l 'Autriche , à Wembley, en 1965) au cours
des trente dernières confron tations. C'est
un bilan significatif sur l'eff icacité et l'or-
ganisation du jeu anglais !

Gérald M A TTHE Y

a le sourire quand §S pense
aux réserves dont il dispose

^̂ "̂ ^̂ ^^̂  ̂ Helmuth Schoeo

Le week-end dernier permit aux joueurs
des clubs de la Ligue fédérale , à part ceux
qui participaient au match international con-
tre la Norvège, de prendre un repos bien-
venu avant les quatre journées d'affilée qui
doivent achever le premier tou r avant la
pause de Noël.

Pour les sélectionnés de l'entraîneur
Schoen , la partie contre les Norvégiens ne
fut  pas trop astrei gnante mais il serait erroné
de croire , à voir le résultat de 3 à 0, qu 'il
n'y eut aucune résistance de la part des
Scandinaves. Bien que manifestement infé-
rieurs sur le p lan technique et de la condi-
tion physique , les Norvégiens jouèrent assez
bien et auraient même pu, avec un peu de
réussite, marquer un ou deux buts , au dé-
but de la rencontre , ce qui aurait  peut-être
désarçonné les Allemands.

Si Uwe Seeler vient de passer le cap de
la trentaine , il n 'en reste pas moins le dan-
gereux perceur de défense et surtout un
extraordinaire meneur d'hommes auxquels il
prêche l'obstination , l'engagement et l'en-
thousiasme par l'exemple. Son camarade de
club , Bernd Doerfel , le jeune frère de Gert
Doerfe l , ancien international , a fait une en-
trée remarquée en équipe nationale et pour-
rait bien s'être acquis une place que le jeu-
ne Francfortois Grabowski aura de la peine
à reconquérir.

Helmut Schoen n 'était pas mécontent de
son équipe, il  y a encore de la réserve
à disposition si l'on songe que, parmi les
deux clubs municois , seul Beckenbauer fi-
gurait dans l'équipe alors que des joueurs
comme Kuppers , par exemp le, ont retrouvé
une 'forme qui peut mettre en danger la pla-
ce de, joueurs tels qu 'Ulsass ou même Held.

Munich 1860 , d' ailleurs , avait une noix
fort dure à croquer , mercredi dernier , en
recevant Real Madri d pour la coupe des
champions , et devait donc garder ses joueurs ,

du moins ceux sur lesquels u peut compter.
En effet , à part les nombreux blessés , il
y a encore la suspension de 6 mois pour
Konietzka qui rend ce percutant a t taquant
indisponible, à la suite des incidents lois
du match contre Borussia Dortmund.

L'avant-centre Brunnenmeier  rejouait pour
la première fois depuis plusieurs semaines
et l'on ne peut lui tenir rigueur du fait que ,
dans la première minute , il ait choisi le
faux angle de la cage et ait ainsi manqué
un but qui aurait été déterminant. La tâche
des Municois ne sera donc pas de tout
repos lors du match-retour.

Carl-Heinz BRENNER

SON STYLE.  — Point n'est besoin de nommer cet homme en blanc
qui vient de réussir une magnif ique  reprise  de volée. C'est

évidemment Seeler .  (Téléphoto Al')

Âmends salé©
pour lefâf Stiles

L ' i n t e r n a t i o n a l  anglais Nohby
Stiles, membre , de l'équipe cham-
pionne du monde, devra payer une
amende de f>0 l ivres (f>00 francs) ,
plus les frais de procédure (40 li-
vres) à la suite de sou expulsion
lors du match amical Austria
Vienne - Manchester United , le 12
août dernier. La Fédération an-
glaise l'a, cri outre, menacé d'une,
longue peine* de suspension en cas
de nouvelle expulsion d'un terrain
de jeu.

Â auond la orande réf orme?
-aa^pjs^C: 
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i Après le match de Bruxelles

La défaite de l'équipe de France à
Bruxelles, devant une formation "bel ge
qui n'a pas renouvelé ses sorties précé-
dentes devant les Français, a posé une
nouvelle fois, et avec une acuité accrue,
le problème clo notre représentation
nationale.

On sait que Jean Snella avait accep-
té — avec José Arribas — de s'occuper
provisoirement de l'équipe de France.
Mais l'en.traineur stéphanols a rappelé,
avant même Belgique - France, que, de
toute manière, il ne resterait pas et
qu 'il fallait absolument, si possible
avant Luxembourg-France — qui doit
se jouer samedi au Grand -Duché — à
tout le moins après... lui trouver un
successeur. Arribas, lut , avait « retiré ses
billes » après le match contre la Hon-
grie.

Deux hommes : Roger Rocher (prési-
dent de Saint-Etienne) et Jean Cler-
feullle (président de Nantes), aidés par
un homme qui est un ancien footbal-

leur de valeur et aujourd'hui dirigeant
fédéral : Jean Borto, ont décidé de « re-
prendre en main » notre équipe na-
tionale. Ils ont constitué, bien 6Ùr, une
commission ; mais, contrairement à ce
qui se passe quand on agit ainsi , ce®
nouveaux, responsables entendent sortir
de l'ornière. Leur première Initiative
fut  de proposer que la division I soit
ramenée à seize clubs. Elle est actuel-
lement de vingt , ce qui est nettement
au-dessus des moyens de notre football,
professionnel .

A quoi assistons-nous ? A une disper-
sion de l'élite dans une multitude de
clubs, ce qui empêche les meilleurs
joueurs de progresser ; à un véritable
marathon , les équipes étant obligées de
jouer en semaine. On annonce même
qu 'un tour de coupe de France, où en-
treront les formations professionnelles,
se déroulera... le 1er janvier ! Pas ques-
tion de réveillonner. Il n'y a plus de
dates dispon ibles.

Il faudrait encore ajouter les rencon-
tres de coupe d'Europe des clubs cham-
pions, des vainqueurs de coupes, la
coupe d'Europe des Nations...

Dans ces conditions, il est assez lo-
gique que notre équipe de France ne
parvienne pas à briller en haute com-
pétition Elle occupe actuellement, en
Europe, une place nullement conforme
à lin pays qui compte plus de cinq
cent mille footballeurs. Mais tant
qu'une réforme profonde ne sera pas
accomplie —¦ laquelle réduirait le nom-
bre des clubs et permettrait de rassem-
bler et de concentrer les internatio-
naux — il sera vain d'espérer des résul-
tats meilleurs.

Voilà ce que devra dire le nouveau
directeur technique de l'équipe de
France qui sera forcément désigné pour
les rencontres internationales qui atten-
dent les tricolores au printemps, puis-
que, de toute façon, Jean Snella ne
sera plus là.

Gérard ROLAND.

Le Bâlois Hcmser menace Blaettler
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Le championnat suisse jette ses derniers
feux ; l'hiver va bientôt renvoyer dans leurs
pénates les guerriers durement éprouvés par
une longue campagne.

Les brillants Zuricois sont actuellement
essoufflés au point qu 'ils n 'arrivent plus à
maîtrise r les rudes Jeunes Garçons ; les hom-
mes de Giitniann sont sans ressort, ce dont
les Jurassiens ne peuvent se plaindre ; les
Vaudois s'inclinent devant les Luganaus et
leur galerie impressionnante. Les conditions
hivernales imposées au derby horloger né-
cessitèrent de part et d'autre, une rare dé-
bauche d'énergie, mais en pure perte ; le
football sur neige n'est pas encore à la
portée des troupes (le plaine. Trop craintifs,
les Sédunois ne sont pas parvenus à ouvrir
une brèche dans le système défensif organi-
sé hâtivement par les Jeunes Compagnons.
Enfin , Winterthour a permis aux Rhénans de
faire la preuve par quatre qu'ils n'auront
pas volé leur titre de champion d'automne.

Quatre résultats nuls en six rencontres,
soit, mais dix-sept coups au but seulement ,

c'est peu. Toutefo is, Il faut en incriminer
les terrains lourds ou enneigés qui empê-
chent toutes les évolutions rapides et les tirs
au but à distance.

TROIS DOUBLÉS
Méritoires .sont donc les exploits des

Sturmcr, Gmnig et Simonctti, qui réussirent,
ce dimanche, des beaux doublés. Il leur „
fallu une volonté peu commune pour placer
le ballon au bon endroit. Voici, du reste,
la liste complète des marqueurs de premiè-
re catégorie :

2 buts : Sturruer (Zurich), Grunig (Young
Boys), Simonctti (Lugano).

1 but : Schcibel (Young Boys), Brorimann
(Zurich), Odermart, Stocker, Etatiser, Wengcr
(Bâle), Hecr (Young Fellows), Perroud (Sion),
Luttrop (Lugano), Armbruster, Durr (Lau-
sanne).

Au classement général, la suprématie zu-
ricoisc commence à s'effriter sous les coups
de boutoir des Rhénans. Hauser se glisse
subrepticement à la seconde place, brûlant

la politesse à Kunzli. Grunig, pour sa part ,
s'insinue dans le peloton de tête ce qui ne
manquera pas de rendre palpitante la fin
de la course avant la pause hivernale.

13 buts : Blaettler (Grasshoppers).
U buts : Hauser (Bâle).
10 buts : Kunzli (Zurich).
9 buts : Martinclli (Zurich), Grunig (Young

Boys).
8 buts : Frigerio (Bâle).
7 buts : Duvoisin (La Chaux-de-Fonds),

Amez-Droz (Granges), Gratin ..(Grasshop-
pers), Frochaux (Sion).

6 buts : Hosp (Lausanne), von Burg
(Young Fellows), Luttrop, Gottardi (Lugano),
Odcrmatt (Bâle).

EN TETE. — Laupper, de Wet-
tingen (à gauche), est en tête
des marqueurs de la Ligue B.

(Photopres s)

Ang leterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chelsea 17 9 6 2 34 18 24
2. Manchester Utd 16 .11 1 4 32 23 23
3. Liverpool . . . .  17 9 5 3 35 22 23
4. Stoke 17 10 2 5 26 15' 22
5. Everton 17 8 5 4 25 20 21
6. Leicestcr . . . .  16 8 4 4 40 28 20
7. Burnlcy 17 7 5 5 34 38 19
8. West Ham . . .  17 7 4 6 43 33 18
9. Nottingham . . .  17 7 4 6 25 24 18

10. Tottenham . . .  17 8 2 7 29 28 18
11. Leeds 16 6 5 5 20 24 17
12. Sheffield United 17 6 5 6 21 26 17
13. Sheffield Wedn. 17 5 6 6 20 22 16
14. Manchester City 16 6 3 7 17 25 15
15. Sunderland . . .  17 6 3  8 32 31 15
16. Arsenal 17 5 5 7 21 25 15
17. Southampton . . 17 6 3 8 27 33 15
18. Aston Villa . ..  17 5 3 9 20 30 13
19. West Bromwich . 17 5 1 11 34 36 11
20. Fulham 17 3 5 9 24 36 11
21. Newcastle . . . .  17 3 5 9 12 32 11
22. Blackpôol . . . .  17 2 4 I I  18 30 8

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nantes . .' . . . .  17 8 7 2 39 25 23
2. Sain t-Etienne . . 16 9 4 3 28 17 22
3. Lens 17 9 3 5 33 25 21
4. Angers 17 7 6 4 34 22 20
5. Strasbourg . . .  16 8 2 6 23 21 18
6. Lille 17 7 4 6 24 22 18
7. R.C.P.-Scdan . . 17 5 8 4 26 29 18
S. Nice 16 7 3 6 24 20 17
9. Bordeaux . . . .  17 6 5 6 23 20 17

10. Lyon 17 7 3 7 25 .29 17
11 .  Rennes 17 6 4 7 27 24 16 .
12. Valencienncs . . 17 7 2 S 21 21 16 .
13. Toulouse . . . .  17 5 6 6 21 24 16
14. Marseille . . . .  17 5 6 6 15 18 16
15. Rouen 17 6 4 7 12 16 16
16. Reims 17 6 3 8 23 29 15
17. Stade Paris . . .  17 5 5 7 12 19 15
18. Sochaux 17 3 8 6 20 26 14
19 . Nîmes 17 4 3 10 20 34 11
20. Monaco 16 3 4 9 19 28 10

Italie
1. Inter . . . .. . . .  9 8 1 — 19 1 1 7
2. Juventus 9 6 3 — 13 2 15
3. Cagliari 9 4 4 1 1 1  I 12
4. Nap les 9 5 2 2 9 5 12
5. Boloenc 9 5 2 2 14 8 12
6. Mantoue 9 I 8 —  6 5 10
7. Rome 9 4 2 3 5 6 10
8. Fiorentina . . . .  8 3 3 2 15 8 9
9. Milan 9 2 5 2 12 11 9

10. Spal 9 3 3 3 8 8 9
11. Atalanta 9 3 3 3 9 13 9
12. Turin 9 I 6 2 4 6 8
13. Brcscia 9 — 6 3 3 6' 6
14. Lazio 9 I 4 4 7 14 6
15. Lancrossi 8 1 3  4 6 9 5
16. Venise 9 — 5 4 5 17 5
17. Foggia 9 1 1 7 6 21 3
18. Lecco 9 —  3 6 2 1 3  3

La menace se précise pour Chelsea, qui
n 'a réalisé qu 'un piètre match nul à
Slamford Bridge devant le plus que \riiOr
deste She f f i e ld  United... Le public de
Battersea a manifesté sa déception. Tom
Dochcrty n'a pas ménagé les termes lès
plus colorés de la langue de Shakes-
peare... Pendant ce temps, le public de
Liverpool faisait f ê t e  â ses protégés qui
ont fusi l lé  Leeds à bout portant (5-0),
un résultat qui fera  date dans l 'histoire
de. Liverpool. Manchester United s'est a f -
f i rmé , de son côté , à Southampton; qui
n'a certes, pas été un client facile.  La
surprise de la dix-septième journée nous
vient de la ville de Manchester oit « Ci-

Communiqué N° 17
AVERTISSEMENT,

AMENDE DE CINQ FRANCS
Weissbroclt André , Fleurier I, réclama-

tions ; Montanari  Luciano, Xamax vét., anti-
sportivité ; Maggiotto Arnoldo, Etoile vét.,
antisportivité ;

DIX FRANCS D'AMENDE
Pianezzi Carlo , Colombier I, réclamations ,

récidives.

AMENDE DE VINGT FRANCS
Petruzzi Fernando, Le Landeron I, an ti-

sport ivi té , récidives.
DEUX DIMANCHES, AMENDE DE

DIX FRANCS
Cuenat Claude , Le Parc Ib , ant ispor t iv i -

té envers l'arbitre.

AVERTISSEMENT ET UN DIMANCHE
Fasnacht Lucien , Chatelard JB , antispor-

tivité récidive .
Le communiqué No 15 est annulé , à la

suite d'une erreur.

MODIFICATION A LA LISTE
D'ADRESSES DES CLUBS

XAMAX
Secrétariat rue du Coq-d'Inde 10. Neuchâ-

tel , tél. (038) 4 33 28.

MODIFICATIONS AU CALENDRIER
DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1966
2me Ligue : 1. Xamax 11 - Colombier I ;

2. Fleurier I - La Chaux-de-Fonds II ;
3. Hauterive I - Saint-lmier I. 3me Li-
gue : 5. Buttes I - Couvet I. 4me Ligue :
6. Crcssicr la - Crcssier lb ; 7. Le Lande-
ron Ib - Mar in  I ; 8. Hauterive II - Espa-
gnol U .; 9. Cantonal II - Saint-Biaise II.
Juniors C : 28. Cortail lo d - Comète.

Tous les autre matches fixés selon la liste
No 12, sont renvoyés. Les matches de ju-
niors Inter A et B restent fixés.

A.C.N.F: Comité central
Le président : J.-P. BAUDOIS

Le vice-président : G. DROZ

|-̂ -_____ H__B^^^^^^^^^^^

Laupper de... Wettingen
En., division inférieure aussi , un combat

n 'eut pas lieu , les plus Méridionaux des
Suisses n 'étant pas du tout disposés à affron-
ter les ri gueurs de l'hiver outre-Gothard. Les
Romands connurent tous une journée noire
sur les stades alémani ques ; les Eaux-Viviens
n 'avaient absolument rien à espérer de leur
choc avec Wettingen. Les Loclois, en revan-
che , en af f rontant  Lucerne , luttèrent jus-
qu 'au dernier , un peu à la façon de la
chèvre de monsieur Seguin. Quant aux Neu-
chàtelois du Bas, on. leur souhaitait plus de
chance mais, hélas ! ils n'ont pu forcer la
porte de la vedette bleue et sont rentrés sans
autographe. A Baden , les Tessinois n'y sont
pas allés avec le dos de ta cuillère alors
que les innocents Soleurois rentraient de
Tliounc les mains pleines. Enf in , à Aarau ,
les Brodeurs traitèrent d'égal à égal avec les
occupants du Bruggli fcld.

Plus vaillants , les cadets totalisent vingt-
cinq coups au but avec une belle brochette
de doublés. En voici le détail :

2 buts : Nembrini, Bossi , Socrenscr (Bel-
linzone) , Roth (Soleure), Lauper (Wettingen).,

I but : Kuhn , Schneider (Soleure), Hurze-
ler , Markwaldcr (Wettingen), Samba (Ura-
nia), Bertschi , Schuewig, Wechselbergcr (Lu-
cerne), Richard (Le Locle), de Prati (Bel-
I inzone), Daina (Xamax), Schwick , Naumann
(Bine Stars), Andersen , Mcili (Badcn).

Laupe r (Wettingen) prend le commande-
ment du peloton , relayant le Saint-Gallois
Millier. C'est à peu près tout ce qui peut
être mentionné au classement général avec
la petite avance de Bertschi , qui se rappro-
che ainsi du duo neuchàtelois. Pour l'instant ,
les positions sont les suivan tes :

12 buts: Laupper (Wettingen).
I I  buts : Millier (Saint-Gall).
9 buts : Sandoz (Xamax), Thimm (Le Lo-

cle).
8 buts : Bcichtcr (Wettingen), Bertschi (Lu-

cerne).
7 buts : Villa (Chiasso), Amez-Droz (Saint-

Gall), Meili (Baden). ASTER X
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Seule véritable école professionnelle de la presse

La presse, l'Université et l Acaaemie
française se sont unies vendredi pour
fêter, clans le grand amphithéâtre de
la Sorbonne, le vingtième anniversaire
de là première école professionnelle
française do journalistes.

Cette école, le centre de formation
professionnelle des journalistes, a été
fondée le 11 juillet 1946 par onze
journalistes 'de la Résistance et un
académicien, Pierre Descaves.

Reconnu par l'Etat, le centre de
formation professionnelle des journa-
listes n'est pas une école comme les
autres. Alors que d'autres organismes
plus ancicn,s dispensent surtout un
enseignement général qui prépare à
l'apprentissage du journalisme, le

ils parlent et ayant un esprit indé-
pendant. »

L'Académie française veille pater-
nellement sur le Centre de formation
des journalistes, car on y exige une
parfaite connaissance de la langue
française, et on y lutte contre le
« franglais », tant à la mode dans la
presse.

L'Université de Paris, qui possède
un institut de presse, étape ultérieure
de l'enseignement du métier de jour-
naliste... en raison du niveau élevé
de l'enseignement général donné au
C.F.J. en nième temps que l'enseigne-
ment pratique, a mis à sa disposition
le grand amphithéâtre de la Sorbonne
pour la célébration du vingtième anni-
versaire de cette école professionnelle.

C'est le recteur de l'Université de
Paris, M. Jean Roche, qui a présidé
la cérémonie, au cours de laquelle M.
Louis Joxe, ministre d'Etat et ancien
journaliste a prononcé la conférence
d'ouverture de sa vingt et unième an-
rw"'n Yl'nv ïçf  pïirp.

Sur le tas
Outre l'enseignement dispensé aux

apprentis journalistes, le C.F.J. vient
de créer un centre, de promotion pro-
fessionnelle qui donne « sur place »,
c'est-à-dire dans les entreprises de
presse un complément de formation
aux journalistes déjà en fonction. Il
reçoit de nombreux stagiaires franco-
phones , notamment  d 'Afr i que, dans des
sessions de formation de quinze mois.

Adopté par l'Université , « couvé » par
l'Académie, encouragé par les organi-
sations syndicales de la presse, mais
encore « suspect » aux yeux de certains
journalistes de la vieille école, le Cen-
tre fête son vingtième anniversaire à
une époque où la presse est en pleine
mutation , une mutation qui est une
menace pour la profession.

Un enseignement adapté
Le président de l'Association des

anciens élèves écrit à ce propos : « Les
vagues de la saine émulat ion qui agite
encore la presse parlée vont à terme
amener la presse écrite à reconsidérer,
une fois de plus, la manière tradi-
tionnelle de couvrir l'actualité. Les
concentrations risquent do changer bru-
talement la physionomie de l'emploi.
L'apparition de l'électronique et de ses
app lications va aussi révolutionner le
fonctionnement de nos entreprises et
la structure de la presse dans son en-
semble.

» Eufin et ce n'est pas le moindre
péril du besoin grandissant qu 'éprou-
vent les grandes administrat ions , les
entreprises industrielles et commercia-
les à développer leur propre service

d'information qui tend à éliminer au
fur et à mesure les intermédiaires que
nous sommes. » .Cette situation a amené le C.t\,J . a
adapter son enseignement, des sections
« presse parlée » et « télévision » exis-
tent déjà. L'école veille à ne recruter
que des élèves qualifiés et ne jette
sur le marché de l'emploi que des
journalistes qualifiés spécialisés en
nombre correspondant aux besoins de
In nresse.

URGENT
Nous cherchons

l'aune fille
pour le tea-room ou comme
vendeuse à la confiserie, éven-
tuellement auxiliaire.
Tél. (039) 5 3S 29.

Vous voici , madame, à la veille
1 d'actpiêrir une machine à coudre.

Ne manquez pas d'examiner les nom-
- breux modèles TURISSA, déjà à

partir de 460 fr. Cinq ans de garan-
tie, facilités de paiement,

; A. GREZET
Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31

Neuchâtel
i

i
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Amateurs de j

{ Avant tout achat, dans un cadre || idéal, visitez notre j
GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION I

Pour vous, grâce à notre propre fabri- j; i cation , nous avons sélectionné une
! gamme d'ensembles des plus purs ,

styles français à des prix permettant |à chacun de réaliser son rêve : se gmeubler en style.
SALON LOUIS XV CABRIOLET
comprenant 1 canapé en 160 cm et'
2 fauteuils, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris tissu :
Fr. 1650.—.
SALON LOUIS XV BERGÈRE corn- I
prenant 1 canapé en 180 cm et g

| 2 bergères, coussins plumes, l'ensem- I
ble ' en noyer richement sculpté, y B

! compris tissu : Fr. 3000.—. jj
! CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV I
i comprenant 1 grand lit .double cor- I
| beille de 200 cm de large, 2 meubles I

de chevet , 1 grande armoire à 4 por- I
I tes avec fronton sculpté, y compris B

couvre-lit de style avec passemen- 8! terle et tissu : Fr. 5300.—.
SALLE A MANGER LOUIS XV 8
comprenant 1 grand buffet à i por- |tes, 1 table ronde ou rectangulaire, I
4 chaises rembourrées sièges et dos, 1
l'ensemble en noyer richement B

| sculpté : Fr. 4340.—.
SALLE A MANGER RENAISSANCE I

I

" OU LOUIS XIII : à partir de 1
Fr. 3230.—. [j
SI vous avez du goût... ;
SI vous désirez des meubles de style... H
SI vous savez comparer... si

E Alors , visitez-nous... Vous ne le re- |I gretterez pas. Notre choix (plus de jj
f 100 modèles en exposition), notre g
| qualité proverbiale et nos prix seront B
t pour vous un réel enchantement.

' «î llllil Meubles de style
) fl|lffll l||i|_W t1u Vieux-Pont 1

Si, avant de nous rendre visite, vous
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute tran-
quillité, alors adressez-nous aujou r-
d'hui encore ce bon pour une docu-
mentation gratuite.

B O N  pour une documentation
gratuite

Nom et prénom : 
Localité : 

I

Rue : 
Je m'intéresse à 

¦_H>

y K\ i , ' - < 0'i l ¦ M ! ¦ « i
' .-..L'annonce . . ¦ _ ./¦ •

reflet vivant du marché
.

' ¦'

.

L annonce
dans là Feuille d'avis
de Neuchâtel

On demande

une j eune fille
ou étudiante
pour s'occuper d'un

enfant de 7 ans,
de décembre à

avril.

Tél. (039) 2 47 89.

H Profitez de notre action
« GAIN ACCESSOIRE
—| par la vente de belles cartes
:. ' ;j de Noël et de Nouvel-An, avec
H impression du nom.

Vente facile, bien accueillie ,
m sans frais ni engagement.

Forte commission. Possibilité
"™ de gain illimitée.

Demandez une collection gra-
tuite avec explications pour~' la vente en remplissant le
BON ci-dessous que vous
adresserez à :
LÎNOPRINT, 1861 Auliens,

_ tél. (025) 314 88.

I BON pour une collection
gratuite

m Nom : 
Prénom : ¦H
Adresse : 

H 

(Ecrire lisiblement
en majuscules, s.v.p.)

Restaurant de la Poste, à
Peseux, cherche une

s©inraeiière
et une JEUNE FILLE de
buffet. . :' *
Tél. 8 40 40.

JEUNE
COMMERÇANT
de langue allemande, possédant bonnes
notions de français, cherche place de
préférence à Neuchâtel ou aux environs.
Prière d'adresser offres sous chiffres

, OFA 7697 B à Oreil Fussli-Annonces,
4900 Langenthal.

Jeune dame habile, avec références,
cherche emploi à plein temps, comme

ou dans l'horlogerie. Entrée immédiate
possible. Adresser offres détaillées àBG 9322 au bureau du Journal.

Nous cherchons

personnel féminin
pour mise au courant de tra-
vaux de couture.
Faire offres ou téléphoner à
la Gaine Viso, 2072 Saint-
Biaise, tél. 3 22 12.

URGENT
On cherche, pour quartier Bel-Air.

DÉPOSITAIRE
pour la distribution d'une revue hebdo-
madaire. Conviendrait à famille ayant degrands enfants.
Faire offres sous chiffres GA 9196 aubureau du journa l.

Nurse diplômée cherche place d'as-
sistante chez

MÉDECIN
ou

MÉDEGSN - BEM _ IS-IE
Libre dès le 1er janvier.
Tél. (021) 2S 09 22.

On offre, à Neuchâtel, pour date
à convenir, place de

gouvernante
stable et bien rétribuée, à personne
sachant entretenir et diriger un
ménage soigné.
Paire offres écrites, avec photo- 'graphie et copies de certificats,
sous chiffres j? 4799 N à Publici-
tas S.A., 3001 Neuchâtel.

Jeune fille parlant le français et l'alle-
mand, cherche place d'assistante chez

^ ___ ..

pour le début de 1967. Références : stages
d'aide-infirmière, 8 mois à Neuchâtel,
12 mois en Allemagne.
Ecrire ou téléphoner à Jean Luy. Crêt-
Mouchet 2. 2013 Colombier, tél. 6 31 23.

Cofé de ia
Petite Cave

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche
sommelaèse

Se présenter ou télé
phoner au 5 17 95.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage et surtout la garde
de nos deux enfants , à partir du
1er janvier .
S'adresser à Mme Hechel, Rufacher-
strasse 12, 4000 Bâle, tél. (061)
39 6816.

Nous cherchon s

j eune fille
ou

dame
comme aide pour le réfectoire
du Gymnase cantonal.
Tél. 4 05 05.

Jeune homme, 24 ans, Suisse ro-
mand, CHERCHE PLACE stable
comme

REPRÉSENTANT
pour prospection éventuelle de la
clientèle cafés-restaurants et maga-
sins du Jura bernois et neuchàte-
lois, si possible.
Faire offres sous chiffres A 25986 U,
à Publicitas S. A., 2501 Bienne 1. C'est bien

meilleur
avec un verre

de vin

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Pille de salle
qualifiée cherche

place pour
remplacement

deux à trois Jours
par semaine.

Adresser offres
écrites à AP 9321

au bureau du
tournai.

j Monsieur Willy DARDEL
; ! et sa famille,

j dans l'impossibilité de répondre js
a personnellement aux nombreux té- [|

:''j moignages de sympathie reçus â |
H l'occasion du grand deuil qui vient |
M de les frapper , expriment leur vive I
F;, gratitude à toutes les personnes g
_j qui, par leur présence ou leurs mes- KJ
M sages, les ont entourés en rendant g
' j  un dernier hommage à leur chère |
B disparue. m
I Un remerciement spécial est S
!| adressé au personnel de l'hôpital |
i des Cadolles pour son grand tlé- 1
î vouement. f,!

Neuchâtel, novembre 1966.m __ •• __
^  ̂ $

;sp___^sss_s®_g_iî §giE_^̂ §|jj
Profondément touchée par les I:

I témoignages de sympathie qui lui S
i ont été adressés à l'occasion du L
I grand deuil qui l'a frappée, la fa- 8

B mille de

1. Monsieur André ISLER f,
I employé CFF
| exprime toute sa reconnaissance à |
1 ceux qui, par leur présence, leur |
1 envoi de fleurs et leurs affectueux É
É messages, ont pris part à sa dou- |
S loureuse épreuve.

H Peseux, novembre 19(56. i

i_____________ia_m_ai_i---l

I
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Profondément touchée des témoi- I j

gnages de sympathie reçus, la fa- |j
mille de

Mademoiselle Lucie BENOI T
exprime sa reconnaissance émue |
à tous ceux qui, par leur pré- j
sence, leur message ou leur envoi I;
de fleurs, ont pris part à son g
deuil.

Neuchâtel, novembre 19GG.
vtïzmvmssiss&&5msmmmmiWî̂ Mf 8^%t&s?3iŒgsZs

i Profondément émus par les mar- |
! i] ques d'affection et de sympathie |
; I qui nous ont été témoignées pendant g
Il ces jours de deuil, nous exprimons ||
i J à toutes les personnes qui y ont 11
' I pris part , notre reconnaissance et Ij
I nos sincères remerciements. i i
i Chaque présence, chaque mes- B
j  sage, chaque envol de fleurs nous I
I ont été d'un précieux réconfort. 99

j Madame et Monsieur Hermann H
! 1 Gehrig, à Faoug, leurs enfants et i j
» petits-enfants ; I
f i  Monsieur et Madame Jean-Louis Ë ;

j Monnier, aux Brenets, et leur fille ; | !
R Monsieur et Madame Jules Mon- | :
i I nier, à Fontaines, et leurs enfants ; fcj
! Madame et Monsieur Natale H
j Scacchi, à Neuchâtel, et leurs en- I !

p Madame et Monsieur Gérard j ';
H Jeanrenaud, à la Chaux-de-Fonds, 5
i leurs enfants et petit-fils ;
£ Madame et Monsieur Roger Fa- I
11 vie , à Fontainemelon, et leur petit- | j

| /rW .
Annoncez et vous vendrez!
R suffît d'une j

| PETITE ANNONCE J
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand E -
elle paraît dans la

j FEUILLE D'AVIS
; DE NEUCHATEL J

APPRENTIS dans les professions suivantes : |

mécaniciens-décolleteurs .
mécaniciens-outilleurs
tailleurs de pignons

sont engagés pour entrée à convenir.

Fabrique Dickson & Co, DBKO, Chapelle 24, \
2034 Peseux, tél. (038) 8 28 01. j

Grande action

SKIS
neufs, en frêne , arêtes

acier , Kanclahar ,
la pake

Fr. 79.50.
Mêitie modèle avec

. fixations double sécu-
rité, 100 fr. Envoi
contre rembours e-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.

________S__SI
Meybles
C3ild@i1S

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

M Si vous avez des JIl meubles à vendre 9
retenez

i ',j cette adresse il
Il AU BUCHERON I
11 Neuchâtel ;
H tél. 5 26 33

Une affaire
1 divan-lit, 90 X

190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de

laine
2 draps coton extra.
Les S pièces 235 fr.

(port compris)

G. KURTH
1038 Berchcr

Tél. (021) 81 83 19

MONTRES .
Dames ou messieurs i

A partir de !

GARANTIES
1 ANNÉE

A partir de .

Ff S? ¦S, a _7E_Q

GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Purry 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

•̂ mmmmimi

Des chemises
impeccables...

« AU MOOUET >

Trouvé jeune

chat jaune
tigré. Amis des

Bêtes, tél. 3 30 02.

Pour le printemps
1967, nous cher-

chons
apprenti (e)
vendeur (se)

en alimentation.
Faire offres à

André Schwab, ali-
mentation. Côte 158,

Neuchâtel.
Tél. 5 60 40.

90 X 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressor ts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tète mobile

Fr. 165.—

Lits
doubles
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.—
avec tête mobile

Fr. 298.—

(pour lits jum eaux) ,
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.—
Port compris.
A. Martignier, suce.

x iFTf UFf ËFFf

"j 1020 RENENS-
CROISÉE

: Tél. (021) 34 36 43

' gj

i Monsieur et Madame •:¦ j
Jean-Pierre BAUR T ;

§1 et famille, profondément touchés H |
M par les nombreuses marqués de I j
r| sympathie et d'affection qui leur || ,'
H ont , été , témoignées lors de leur I' ;
fe grand deuil , remercient toutes les M I
H personnes qui les ont entourés par || I
I leurs messages, leur présence aux GJ |i] obsèques et leurs envois de fleurs I :
S et les prient de trouver ici l'ex- i \f i  pression de toute leur reconnais- I
i sance. p |

C.F.J. enseigne le journal isme pra-
tique. Il est financé par la taxe d'ap-
prentissage perçue dans les journaux
et est contrôlé par la direction de
l'enseignement technique.

Les apprentis journal is tes  recrutés
par concours quels que soient leurs
di plômes y reçoivent un enseignement
prati que, technique, dispensé par des
journalistes professionnels.

Méthodes
Les cours sont donnés d' après-midi et

le soir de façon que les élèves puissent
éventuel lement  cont inuer  à exercer un
emp loi dans la journée.  La sélection
est très sérieuse. Seuls sont acceptés
comme élèves les jeunes gens qui ont
subi des épreuves orales et écrites
difficiles. Ils acquièrent ensuite la pra-
tique de deux langues vivantes et les
connaissances générales et techniques
qui leur permettront d'occuper toxis les
emplois de presse; y compris la mise
en pages.

Les exercices p ra t i ques sont très
nombreux, en imprimerie et dans les
rédactions de. la presse écrite et parlée,
les voyages d'études recommandés ,
ainsi que les stages à l'étranger et
les élèves, dès la deuxième année ,
« fabriquent » un journal maison par
leurs seuls moyens sous la surveil-
lance et avec les conseils de leurs

Les bonnes fées
En vingt  ans , le. C.F.J. a mis sur

le marché cinq cents journal is tes  qui
ont tous trouvé un emploi.

L'esprit de l'école se résume dans
cette formule  d' un des professeurs ,
Raymond Blain, ancien secrétaire de
rédaction du « Petit Parisien » : « Nous
n'avons pas besoin de « Rouletahilles »,
nous avons besoin d'enquêteurs scru-
puleux connaissant les problèmes dont

LONDRES (AP). — Plus de 600 rouges-
gorges pékinois sont morts au cours do
leur transport de Hong-kong à Londres ,
a révélé un vétérinaire de l'aéroport de
Londres.

Le vétérinaire a précisé que les oiseauN
étaient morts de pleurésie et de pneumonie
au cours du transport. .Les rouges-gorges faisaient partie d un
envoi de 3800 oiseaux exotiques à desti-
nation de Bruxelles. Le voyage de Hong-
kong à Londres a duré 20 heures.

Un porte-parole de la compagnie qui a
transporté les oiseaux a déclaré qu 'une
enquête serait ouverte sur cette hécatombe
et qu 'un télégramme avait été envoyé à
Hong-kong pour savoi r dans quelles con-
ditions les oiseaux ont été envoyés à Lon-
dres.

600 rouges-gorges
pékinois meurent

de pleurésie en ctwîon

BUDAPEST (AP). — Le comité du parti
communiste do Pékin a ordonné qu'il soit
mis fin à la prati que de la torhire pour
obtenir des aveux , rapporte l'agence hon-
groise M.T.I.

L'ordre interdit l'établissement de cellules
de détention dans les usines, les écoles et
les autres bâtiments publics ainsi que l'ar-
restation de personnes et « la pratique do
la torture , pour arracher des aveux, comme
étant opposés aux lois du pays et il la dis-
cipline du parti ».

Des affiches dans ce sens ont fait leur
apparition dans la capitale. Elles mention-
nent plusieurs cas de tortures en diverses
régions du pays. L'une d'elles signale , en
paiùciilire , qu 'une chambre spéciale avait
été installée il cet effet a l'Université mé-
dicale de Tsing-tao.

Vous l'ignoïiez peut-être
©n torturait

en Chine populaire 1.

Nous cherchons

cuisinier
pour quatre matinées par se-
maine.
Adresser offres écrites à E J
9325 au bureau du journal.

lïôtcl Vouriiig au _ac
i Neuchâtel,

1 cherche
¦ ¦X

I
S
S* Faire offres ou se présenter.I
Magasin de meubles de moyenne
importance cherche, pour début
janvier 1967,

emn nvDO do huro^iilipujfcc lie UUI cdu
(sortant d'apprentissage acceptée)
pour correspondance, tenue de la
comptabilité, réception de la clien-
tèle. Travail agréable, très varié et
indépendant.

Adresser offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo, sous chiffres
P 50293 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

^?.. 'L L,J

Avis aux
propriétaires et gérances
Peintre qualifié, 40 ans d'expérience , en-
treprend travail : lavage d'appartements,
peinture, papiers peints, prix modérés.
Travail prompt et soigné, à l'heure ou
à forfait.
Adresser offres écrites à DI 9324 au
bureau du journal.

1 Vous aussi, vous désirez que 1 i
j.'l vos offres soient bien accueil- !•• ..!

; :
| lies de la clientèle. Présentez- il i

i j reliures pour offres

S blicitaire certain. Ces reliures Ë !
j :.;l sont une spécialité de notre WÊ ;
I | maison. C'est avec plaisir que I

1 nous vous . soumettrons des §!" -.l propositions, des échantillons I

I I Dans les affaires, il faut du I' '.

317 
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soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

Si



CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle , rue
de l'Hôpital 17 , 3mc.

CHAMBRE avec confort, dès le 1er jan-
vier 1967. Tél. 5 9.1 86 après 18 heures.

JOLIE CHAMBRE. Ici. 4 28 41 , aux heures
des repas.

CHAMBRE chauffée, au centre , toilettes et
lavabo. Ici . 5 88 19.

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ en ville ,
2 chambres , cuisine , bains et W.-C, pour
2 personnes , pour le 15 décembre. Adresser
offres écrites à 2311-468 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE avec pension , bains , à jeune fille.
Tél. 5 97 22.

CHAMBRE indépendante, chauffée, meublée.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE chauffée , à jeun e homme sé-
rieux. Tél. 5 98 57.

APPARTEMENT meublé à Boudry, avec
confort. Tél. 6 40 48 , aux heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE à louer à Cormon-
clrèche, à une personne , 80 fr. Tél. 5 73 30.

APPARTEMENT de 5-6 pièces , quartier
tranquille, tout confort. Tél. 5 16 36.

GRANDE CHAMBRE à 2 lits , à demoi-
selles suisses. Pares 81 , 3me étage droite.

APPARTEMENT 3' = pièces , à louer immé-
diatement , près du centre de la ville. Loyer
350 fr. p lus charges. Tél. 4 36 42.

JOLIE GRANDE CHAMBRE meublée ,
chauffée , vue , bains , possibilit é petites les-
sives, proximité tram , à demoiselle ou dame
sérieuse , travai l lant ; 1er janvier. Tél . 5 34 80,
repas.

Cil AMURE MEUBLÉE , par t il la salle de
bains et cuisine, le tout indépendant .  Télé-
phone 5 32 10. *

STUDIO ou 2 pièces , non meublé , pour tout
de suite. Adresser offres écrites à 2311-467
au bureau du journal.

URGENT. BOUDRY , APPARTEMENT
2 pièces, salle de bains. Tél. 6 61 92.

APPARTEMENT de 2-3 pièces, mi-confort,
libre tout de suite , est cherché par couple
sans enfants. Tél. 8 30 13.

CONEIEZ VOTRE REPASSAGE à personne
consciencieuse. Tél. 5 59 76, entre 9 et 12 h,
et de 18 à 20 heures.

RACCOMMODAGE ET REPRISA GE par
dame. Tél. (038) 7 76 95.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place
pour entrée immédiate. Adresser offres écrites
à IN 9329 au bureau du journal .

CHATO N Chartreux , propre , en bonne santé.
Adresser offres écrites à 2311-466 au bureau
du journal.

PETIT LIT D'ENFANT avec matelas , en
bon étal . Tel . 5 00 58 (heures des repas ) .

MACHINE A LAVER , ancienne , maximum
80 fr . Tél . 8 47 59.

AIDE DE BUREAU - aide-vendeusc est
:herchcc pour les après-midi. Tél. 5 44 42.

PIANO BRUN , prix 100 fr. M. Gabus ,
Grand-Rue 16, Cormondrèche.

MANTEAU D'HIVER en parlai t  état , pour
jeune homme ; bas prix . Tél. 5 19 65.

SKIS EN BOIS, 180 cm , fixations Kandahar ,
état de neuf; patins , bottines blanches , No 36.
Tél . 4 04 23.

2 PAIRES DE CHAUSSURES de ski
tlcnke . No 30, état de neuf. Tél. (038)
6 38 35.

TRAIN Miirkl in  avec aiguillage double ,
circuit à compléter . Tél. 6 11 49.

VESTE DE SKI blanche , col renard , pale-
tot 3/4, costumes, jupes , dame taille 38-40 ;
vestons homme taille 50. Bas prix. Télé-
phone 8 19 91.

PATINS , bottines blanches , lames anglaises ,
No 35. Tél. 5 90 12.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohncr
Concerto I I I . avec valise et housse , à l'état
de neuf. Tél . 6 29 95.

JOLI TROIS-P1KCES d'hiver , avec fourrure ,
taille 42-44. Tél. 8 47 59.

CUISINIÈRE à gaz , 4 feux , four et gril ,
bon état. Tél. 5 16 36.

KODAK RETINETTE avec étui , pied, 2 len-
tilles avec étui , photo cellule électrique, Agfa
flash , 214 fr. ; boussole , 30 fr. Tél. 5 27 65.

MATELAS Superba , un lampadaire neuf.
Tél . (038) 7 76 95.

CUISINIÈRE A BOIS, chambre à coucher ,
meubles de cuisine, cuisinière à gaz, frigo ,
machine à coudre , divan-couche 2 places ,
radio-pick-up, petit char , essoreuse électrique.
Tél. 6 37 22 (interne 26) de 16 à 17 heures ,
sauf samedi.

JOLIS CANICHES blanc et abricot , pure
race. Tél. 5 9181.

ER1GO Amsa-Zoppas. 215 litres , avec nou-
veau congélateur , ainsi qu 'une cuisinière
électrique 3 plaques, marque Bono. Télé-
phone 6 49 84.

Pour toutes

locations
d'amplificateurs
avec haut-parleurs

et micros pour
matches ou loto , soi-

rées , etc.. adressez-
vous à L. Camporelli

Tél. (038) 6 U 08.
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PESEUX-NEUCHÂTIL I
Tél. 8 43 44 - 5 50 88 f ']

Visitez nos deux expositions permanentes à Peseux , l;
sur plus de 1000 m- . Chambres à coucher , salles 11
à manger, plus de 30 modèles de salons à partir I '

de 650 francs

I Offre I
! spéciale (
: Arrivage direct i
j  du producteur :

! superbes \
\ manteaux l
I véritable cuir, !
| nappa j
: Ire qualité, ;
ï pour dames ï
ï et messieurs. î
| Teintes : :
Ë noir, bleu , H
È vert, blanc. :
I Prix î
Ë exceptionnel : :
= .la pièce ;
: à partir de :

1 250.- |
J Salon canin |
Ë Boinc 2 Neuchâtel Ë
: (Jj J 4 37 68 - i 37 69 Ë
Ë P.-J. Frutiger ï '

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

C'est le prix d'une j !

petite annonce au tarif (très) réduit qui 1
dR_ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, ' ,

skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

4& vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

âj_ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

ffl vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) jp||
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Votre linge...
éclatait!...
une seule
adresse

«Le Muguet »

|_3>__J
L'annonce
reflet vivant
du marché

Un spectacle. «_^^ ffl^^_^C^ gBT_JÉk
bouleversant J||J § m § JBplfL/1 i_4^_

Bernard Lîègme Wî^ ĵl ^Jj J^

en création mondiale
Neuchâte l , les vendredi 25 et samedi 26 novembre ,

Théâtre à 20 h 30

Location : Agence S l rub in , tél. 5 44 66
Prix des places : Fr, 5.—

Bons de réduction Coop de Fr, 2.— à re t i re r  dans
les magasins

pcTjjpç AW NflypFQ au tarif réduit de 20 c- le mot
I L B i l l  LU nllllUll ULO (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale , non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.
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... une fouraire authentique... un succès assuré avec cette cravateJjSvison à 89.—ou ce collier de vison également (deux peaux brun foncé) à 198̂ —7
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B ffl Soyez moderne, jeune, naturelle! !
1 lin 1
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! Tu Ultra-Fine j
I §| »S\ vous permet .
r ^^^B un-maquillage impalpable ! J
m Nouveau: Une base teintée.qui couvre votre visage sans épaisseur , protège et as- ¦

B

souplit votre épidémie, rehausse votre teint naturel. Essayez-la avec ou sans m
poudre et vous aurez le plus fin , le plus léger, le plus flatteur des maquillages.

I 

Créez vous-même votre nuance. Le Sur-Colorant , combiné avec la Base Ultra-
Fine, vous permet de créer toutes les nuances que vou s souhaitez. $j

I Ham?iet Hubhap dJ\yep ¦

«, 4 22 22 M Frigos
i neufs , profitez de nos conditions S
| spéciales de fin de saison. !<

eSexa
I Seyon 10 Neuchâtel

l°i H C T" C RaP'des m
rKC I J Discrels

Sans caution K

[038) 5 44 04 H

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

A vendre d'occasion
salle à manger, chêne massif , Hen-
ri IV , 1 table, (i chaises , 1 grand
b u f f e t  sculpté , salon Louis XV. 1 ca-
napé , 1 f a u t e u i l ,  3 chaises bois noir
recouvert velours  j acquard grenat,
1 table rie cuisine avec 2 tabourets,
1 pendule  de cuisine.
Tél. : Neuchâtel (038) 5 50 45, entre
8 et 1) heures et de 12 à 14 heures.



INCROYABLE MAIS VRAI!
Une piscine chauffée par le soleil
Le professeur R.-E. Bader , directeur de l'Institut

d'hyg iène de l'Université de Tubingen. en République
fédérale allemande propose une nouvelle utilisation de
l'énergie solaire. Le soleil chauffe une piscine. S'ins-
pirant de la technique qui permet dans les pays enso-
leillés l'hiver de fournir le chauffage à un immeuble ,
le professeur Bader fait circuler une mince épaisseur
d'eau depuis le sommet du toit jusqu 'aux gouttières.
L'eau est ainsi chauffée par le soleil et l'accroissement
de température de cette eau peut atteindre 20 °C en
quelques heures , entre le mois d'avril et le mois d'oc-
tobre . L'eau chauffée descend dans la piscine. La
saison des bains est ainsi prolongée de deux mois. Une
pompe élevan t l'eau jusqu 'au toit , ainsi qu 'une série de
filtres à la base du toit complètent l'installation.

ESXEZï Jules César à Genève
Les « Intellectuels » ne se sont guère

distingués dans le cas particulier puisque,
sur la place d'arme de Berne, 18 gym-
nasiens sur 59 ont pu rétablir l'ordre
chronologique et 8 Instituteurs sur 28.

En revanche, 13 pour cent des 158
Suisses de l'étranger — donc des jeunes
gens qui avaient, pour la plupart, fré-
quenté des écoles où l'enseignement de
l'histoire suisse ne figurait pas au pro-
gramme scolaire ou alors pour une part
infime — ont su répondre correctement
à cette question.

Certes, on enregistra aussi des réponses
plus satisfaisantes. Ainsi 63 pour cent
des recrues 'savaient que Genève devait
à Calvin sa réputation de « Rome pro-
testante » et les Genevois figurent au
tableau d'honneur avec la proportion de
91 pour cent. Parmi les réponses des
recrues alémaniques on trouve les noms
de Jules César, de Constantin, de Jean-
François Naegeli, de J.-J. Rousseau et
du général Dufour.

En outre, 42 pour cent des recrues —
et ici les Romands prennent la tête
avec 46 % — ont pu indiquer un ou
plusieurs points contenus dans le pacte
de 1291, 66 pour cent ont répondu que
l'invention de la machine à vapeur avait
conduit à la rapide industrialisation du
pays, encore que l'un des examinés ait
indiqué comme seule conséquence de ce
progrès technique : « Les gens se plai-
gnaient que les poules ne pondaient
plus ». Confusion sans doute avec l'un
ou l'autre des arguments que l'on oppo-
sait à la mise en service du chemin de
fer.

Les experts n'ont pas rédigé leur rap-
port dans la seule intention de fournir
un document de simple statistique. Ils
veulent interpréter les résultats et en
tirer profit pour l'enseignement même
de l'histoire. Si, comme le fait observer
M. Fritz Biirki, expert en chef , le sou-
venir de la bataille de Morgarten est deux
fois plus vivaee que celui du Sonderbund ,
c'est que l'enfant en entend parler à
un âge où il est particulièrement réceptif
à l'évocation des temps héroïques.

Plus tard, l'esprit de l'écolier devient
plus critique et s'attache plus aux hom-
mes qu'aux faits surtout lorsqu'ils bai-
gnent dans une aura de légende. Ce qui
amène l'expert à écrire :

« L'élève saisira mieux le sens de la
Réforme et de la Contre-Réforme si on
lui présente les vies de Luther, Zwingli
et ' Ignace de Loyola (...) L'apport intel-
lectuel et affectif de l'enseignement de
l'histoire sera plus grand, et le travail
de la mémoire sera facilité si l'on
parle plus souvent des hommes eux-
mêmes et moins des guerres, des consti-
tutions et des coutumes. » Il conclut :

« Ce qui importe, c'est un choix très
strict de la matière à enseigner en fonc-
tion de l'âge des élèves : quelques thèmes
essentiels, quelques-uns des grands mo-
ments de notre histoire nationale, le tout
présenté de façon vivante et de manière
à laisser aux écoliers une impression
durable. »

Dans un second exposé, sur lequel nous
reviendrons, M. Louis-Edouard Roulet
professeur à l'Université de Neuchâtel et
expert en chef du Ile arrondissement, met
en évidence le rôle que jouent et la qua-
lité de l'enseignement et la personnalité
du maître. G. P.

Réd . — Le Bidasse suisse n'étant
comme ses collègues de la p lupart des
pays  de l'Europe occidenta le , pas autre
chose , en somme, qu 'un civil habillé
il ne fau t  sans doute pas trop prendre
au trag ique certaines des réponses qui
furen t  fa i tes  aux enquêteurs.

Il  est quasi certain que de nombreuses
recrues et notamment en Suisse ro-
mande se demandaient ce qui pouvait
bien se cacher derrière l' ambiguïté de
certaines questions... Par manque de
civisme parfo is (on ne tient pas à être
bien coté pour éviter de l'avancement) ,
mais presque toujours par esprit de
f r o n d e , surtout de la part des étu-
diants (Romands en part icul ier ) ,  on
ré pond à coté de la question , ce qui
fausse  évidemment les résultais.

IIHèë! La mort de Kennedy
_ < Earl Warren tenait absolument à l'una

nimité parmi les membres de la commission
J'ai objecté que l'on pouvait simplemeni
mettre une petite parenthèse dans le textt
disant : « Le sénateur Russcll n'est pas d'ac
cord sur ces conclusions » . Mais Warren m
voulait pas entendre parler de ça et il t
refait ce passage lui-même. »

Le texte c'u co inrorni ; . Klicuie tue "U
commission n'a pas trouvé de preuves qu'Os-
wald ou Jack Ruby, assassin d'Oswald, « fai-
sait partie d'une conspiration intérieure ou
étrangère > .

LA VEUVE
M. Richard Russell ajoute dans cette in-

terview qu'il est toujours d'accord avec M.
Connally pour rejeter la théorie selon la-
quelle une seule balle l'a frappé lui et le
président II avance aussi de vives critiques
>ur la manière avec laquelle la plupart des
témoins ont été interrogés par la commis-
sion.

Le sénateur rapporte qu 'il a interrogé per-
sonnellement la veuve d'Oswald et qu 'elle a
dit qu 'à son avis , son mari voulait tuer
M. Connally et non pas le président. Il
ivait confié ultérieurement néanmoins qu 'il
n 'accordait pas grand crédit à cette décla-
ration.

UN FIDÈLE
Quant à M. Arthur Schlesinger , ancien

conseiller de John Kennedy à la Maison-
Blanche , il a déclaré à l'Université du
Mississippi que les doutes nés autour des
circonstances de l'assassinat du président né-
cessitaient la réouverture d'une enquête.

11 a estimé qu 'une commission désignée
nar le Congrès serait particuliè rement bien
nlacée pour entamer une enquête très ap-
profondie.

LES COUPS DE FEU

M. Hollan d, contrôleur des signaux do la
compagnie des chemins de fer dont la ligne
passe au-dessus de la route , à proximité
de l'endroit où le président fut abattu ,
a déclaré :

« Nous sommes quatre ou cinq à avoir vu
la fumée. L'un de mes emp loyés a même
vu l'éclair du canon » , a-t-il aff irmé.

« Je possède assez de fusils , et j'ai assez
chassé pour reconnaître un coup de feu »,
a-t-il dit. « J'étais assez près pour le voir
et pour l'entendre et si vous pensez que
vous ne pouvez pas voir la fumée d'un
fusil sur un fond d'arb res vous vous trom-
pez. »

M. Holland est certain que quatre coups
do feu au total — et peut-être cinq — ont

été tirés. On sait que trois ont été tirés
de la réserve des livres scolaires.

Aussitôt après l'assassinat, M. Holland
descendit et remarqu a deux marques de boue
sur le pare-chocs d'un break dont l'arrière
était tourné vers la barricade.

« Il avai t plu le matin. Si un homme avait
voulu tirer par-dessus la barricade il au-
rait probablement dû se tenir debout sur le
pare-chocs », a-t-il dit.

M. Holland a remarqué également des
empreintes fraîches de pas près du break.

i Un homme a fort bien pu pénétrer dans
le coffre du break garé à proximité et s'y
cacher » , pense-t-il.

JlCQNFEPElÂTÎOl|jj
La Suisse compte un médecin

pour 1138 personnes
, La densité est plus élevée à Lausanne et

la p\"us faible à Winterthoii r
BERN E (UPI). — Au 30 juin dernie r , la

Suisse comptait 8857 médecins, soit 218
de plus qu 'une année auparavant : 2678
d'entre eux étaient des assistants, 366 des
médecins fonctionnaires ou employés, 590
n'avaient qu 'une activité minime ou nulle.
13,3 % du corps médical suisse étaient des
femmes médecins.

En dépit de l'augmentation du nombre
des médecins , la densité médicale a conti-
nué à régresser : on comptait un médecin
pour 1138 habitants (année précédente :
1135). Ces chiffres sont fournis par la sta-
tistique des médecins suisses. La plus gran-
de densité médicale se situait dans les can-
tons-villes de Bâle et de Genève (un méde-
cin pour 841, respectivement 737 habitants),
Vaud venant au 3me rang (885), suivi du
Tessin (944) et de Zurich (951), Appcnzell
Rhodes-Intérieures arrivant au dernier rang,
avec un médecin pour 2700 habitants. Par-
mi les dix plus grandes localités suisses,
Lausanne vient en tête avec un médecin pour
466 habitants , Winterthour arrivant en ijueiie
(1 : 1099). En un siècle , le nombre de*, mé-
decins, en Suisse (assistants non compris)
a quadruplé, tandis que la population a dou-
blé durant le même laps de temps. Appenzell
fait exception : les Rhodes-Intérieures comp-
taient , il y a 100 ans, neuf médecins. Au-
jourd'hui , elles n 'en ont plus que 5. Fribourg
compte 1598 médecins , le Valais 1540 et
Neuchâtel 1150.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 3(1, Au Maroc ,

à l' aventure .
Musée (les beaux-arts : exposition de pein-

ture Expressions et Rencontres.
Galerie (les Amis des arts : Rétrospective

peintures et gouaches de Ch. Robert ,
Neuchâtel ; sculptures et dessins d'Alexan-
dre Meylan , Genève , et d'Ursula Robert.

Galerie de la tour de Diesse : 20 à 22 h ,
exposition Marcel North .

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

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
La Poursuite impitoyable.

Rex : 15 h et 20 h 30, Un taxi pour To-
brouk.

Studio : 15 h et 21) h 30, La Curée.
Bio : 15 h et 20 h 45 , L'Amour avec des

si... 18 h 40, Les Raisins de la colère.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Judith.
Palace : 15 h , César ; 20 h 30, Cargaison

blanche pour Zanzibar.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h . en
cas d' urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Piège au grisbi.
Pharmacie (le service. — Dclavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA.  — Cinéma (le la Cote, 20 11 15 :

Goldfingcr.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : L'Ile mysté-
rieuse.

Suisse romande
8.30, 9.15 et 10.15, TV scolaire. 16.45, Ron-

din , Picotin. 17 h, le cinq à six des jeunes.
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le maga-
zine. 19.20, publicité. 19.25, Perdus dans
l'espace. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Al-
lô police. 21.35, rivalités d'hommes : Chur-
chill - Goering. 22.05, en relais différé de
Dublin : le Festival de la Harpe d'Or
1966, spectacle de danses et chants folklo-
riques. 22.50 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h, pour les enfants . 17.40, pour les

jeunes . 19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne ,

publicité. 19.25 , étudiants , publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, L'Avocat du
diable. 21.20 , Le Saint. 22.05 , sept jours.
22.35, téléjournal.

France
9.41, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h. actualités télévisées. 14.14 et 17.55,
télévision scolaire. 18.25 , Stromboli. 18.50 ,
magazine international  des jeunes. 19.10,
jeunesse active. 19.20, le manèsic enchanté.
19.25. La Marche de Radctzky. 19.40, ac-
tualités régionales. 20 h. actualités télévi-
sées. 20.30 , UNICEF. 21.40 , les clefs du fu-
tur. 22.40, appel UNICEF. 22.45, actualités
télévisées.

LES AMOUREUX CÉLÈBRES
Onzième et dernière liste de GÂGIM.TO

Les gagnants ci-après de notre
concours LES AMOUREUX CÉLÈ-
BRES recevront chacun par cour-
rier un billet de passage à bord
des bateaux sillonnant le lac de
Neuchâtel (401me au 447me prix) :

Angelo Panaro, Noiraigue — Irène
Perrenoud , Bienne — Fritz Hugue-
nin, Peseux — Brigitte Vallon,
Neuchâtel — André-Joël Bovet ,
Areuse — Jeanne Dctraz , Neuchâtel
— Gilbert Polier , Cornaux — Reine-
Marguerite Thiébaud , Corcelles —¦
Hélène Fallet , Neuchâtel — Henri
Fallet , Neuchâtel — Walter Maier ,
Saint-Aubin — Simone Baumaiin ,
Boudry — Anne-Marie Kaufmann ,
Peseux — François Bailleux , Berne
— Moni que Schupbach , Saint-Biaise
— Jacques Meisterhans, Boudry —
Jeanne Simon , Neuchâtel ¦— Alice
Jacot , Malvillicrs— Nelly Laubscher,
la Neuveville — Roger Perrenoud ,
Fleurier — Laurent Kull , Boudry —
Armande Monnet , Neuchâtel — Yves
Chevaux , Neuchâtel — Jean-Marc
Schleppy, Neuchâtel —¦ Pierre-Oli-
vier Mqntandon , Neuchâtel — Yvon-
ne Montandon, Neuchâtel — Paul-
Etienne Montandon , Neuchâtel —
Michel Coudray, Sion — Cédric Ohl-
meyer, Zurich — Pierre Bellenot,
Neuchâtel — Hélène Ducommun,
Hauterive — Frédéric Stâlili , Col-
lomhey (VS) — Marcelle Toiichcm ,
Neuchâtel — Roger Dobler, Serriè-
res — Alfred Marti , Saint-Biaise —
Mijo Coudray, Sion — Liliane
Sprunger , Neuchâtel —¦ Hilda Jean-
neret , Neuchâtel — Henri Gaille ,
Travers — Henri-Louis Renaud , Au-
vernier — Christian Hostettcr , Neu-
châtel — Mart ine Vaucher , Peseux
— Aimé  Auret , Saint-Biaise — Lu-
rette Auret,  Saint-Biaise — Jean-
Pierre Auret , Saint-Rlaise — Geor-
ges Droz , Tavanncs — Eric Ber-
fchoiuf , Neuchâtel.

Les gagnants ci-après recevront
chacun par courrier un billet aller-

retour Rougemont-Videmanette (ou
pour skieurs 2 montées (448me au
407me prix) :

Marc-Antoine Coudra}', Sion —
Aida Perotti , Marin — Roger Wu-
thier, Corcelles — Madeleine Béguin ,
le Locle — Edgar Vuilleumicr , Neu-
châtel —¦ Sandrine Bongard , Neu-
châtel — Roger Mougin , Dombres-
son — Marie-Lise Quinche , Pamiers
(Ar i è ge, France) — Pierre Bellenot.
Neuchâtel — Edmond Jeanriehard.
Couvct — André Hug, Neuchâtel —
Roger Frick , Fleurier — Charles
Dreyer, Neuchâtel —¦ Christiane
Niederhauscr , Neuchâtel — Charlotte
Rognon , Saint-Aubin — Claude Fon-
tana , Boudry — André Chautcms,
Neuchâtel  — André Hofmann , Pré-
verenges — Claudine Meisterhans ,
Peneux  — François Bourquin , Neu-
châtel — François Millier , Neuchâ-
tel — Albert Millier, Neuchâtel  —
François Chevalier , les Verrières —
Marie-S y lvie Goetschmann , Cormon-
drècbe — Nicole Colomb , la Chaux-
dc-Fonds — Pierre Schmidt , Fon-
tainemclon — Alice Calamc, Cor-
celles — Madeleine Ritter, Neuchâ-
tel — Eric Raetz , Cernier — Su-
zanne Matthey, Bienne — Béatrice
S l a u f f c r , Neuchâtel  — Huguet tc
Mi l l i e r , Neuchâtel  — Eugène Re-
naud , Peseux — Raymonde Wein-
gart , Corcelles — Frida Gasser, Neu-
châtel — Nadine Gasser, Neuchâ-
tel — Jacqueline Kormann , Orb e —
Jean Colin , Zurich — Joffrine No-
verraz , Areuse — Etienne Pétre-
îiumd , Peseux — Denise Debieux ,
Lull y — Jean-Pierre Lutter - Dou-
goud , Middes (FR) — Suzanne
GatSchet, Boudry — Suzanne Mnr-
tinetti , Neuchâ te l  — Jean Mugny,
Fleurier — A l f r e d  R e n i e r , Peseux
Didie r  M an i i n , Neuchâ te l  — Eliette
Christen , Lausanne  — René Quin-
che, Fonla ineme l on  — Hni i l i enue
(Tievrier, Boudry.

— FIN —

Mercredi 23 novembre

Sotrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première . S h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h.
miroir-flash. 11.05, sur toutes les oncles.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informations.
12.55, Pontcarral. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Gare Victori a 16.30. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, voyage en cartes postales . 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, ce soir nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suis-
se romande , direction Jean-Marie Auberson ,
soliste Dino Ciani , pianiste. 22.30, informa-
tions. 22.35, la semaine littéraire. 23 h , au
pays du blues et du gospel. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, musique légère. 19.25, per i lavora-

tori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Pontcar-
ral. 20.30, l'université radiophonique inter-
nationale. 21.30 , les sentiers de Ta poésie.
21.45, reportages sportifs . 23 h, hymne na-
tional.

Beromunsrer et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h , 10 h , I l  h , 15 h, 16 h

et 23.15 , informations. 6.20, chansons et
danses populaires suisses. 6.50, propos. 7.05 ,
chronique agricole. 7.10, mélodies italiennes
et mandolines. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, concert. 9.05, entracte. 10.05,
compositeurs américains. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h , Los Rivero. 12.30 , infor-
mations . 12.40, commentaires , nos comp li-
ments , musique récréative. 13 h , orchestre
de danse de Beromunster. 14 h , magazine
féminin . 14.30, radioscolaire. 15.05, musi-
que de chambre belge. 15.45, Idylle flaman-
de, pièce pour orchestre , F. Alpaerts.

16.05, chœur de musique de chambre de So-
leure. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , info rmations , actualités. 18.20, sé-
rénade pour Dominique. 19 h , sports , com-
muniqués. 19.15, informations , échos du
temps . 20 h , marches de J.-Ph. Sousa.
20.20, Johann-August Sutter. 21.25 , chansons
populaires. 22.15 , informations , commentai-
res, revue de presse. 22.30 , disques-party.

HORIZONTALEMENT
1. Dehors.
2. Demandée par un prétendant. — Il peut

se bomber.
3. Préfixe. — Machine.
4. Situé. —• Désigne une certaine longueur.

— Est agité par celui qui s'en sert.
5. Blancs.
6. Famille de peintres niçois. — Greffe.
7. C'est parfois un manche. ¦— Ville dispa-

rue. — Un train pour chacun.
8. Certain s sont des piliers .
9. Plante potagè re. ¦— Possessif.

10. Meuble , il sert â faire des planches. —
Perdre de sa chaleur.

VERTICALEMENT
1. Plus précieux que les connaissances. —

Limon déposé par certaines eaux miné-
rales.

2. Buts , au basket-ball. — Fleuve.
3. Lettre grecque. —; Ce que fait un mur

par les temps humides. — Argile.
4. Préfixe. — Trait de lumière.
5. Lettre grecque . — Se donnât beaucoup

de peine.
6. Perce de trous un fer à cheval. — Tra-

vail de choix.
7. Chaque homme a son petit. — Poème

épique.
8. Un bouquet peut-être.
9. Préposition. —¦ Réduit à néant.

10. Dans les formes. — Régnait sur de vas-
tes étendues.

Solution du No 39
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 1966 :
La matinée comporte une configuration très

dynamique. Le milieu de l'après-midi est sous
des influences harmonieuses et pacifi ques.

Naissances : Les enfants  nés en cette journée
seront actifs, indépendants , originaux , affec-
tueux et aimables.

y , ' *ïMfi5___ï_k^__ïï___li__B_H_K__B____l
Santé : Douleurs dans les gen-

cives. Amour : Ecoutez les sugges-
tions. A f f a i r e s  : Mettez-vous au
diapason.

Santé: Soignez vos dents. Amour:
Ne lassez pas la patience de l'être
aimé. A f f a i r e s  : Secouez un peu
votre indolence.

Santé : Douleurs dans les épau-
les. Amour : Sortez, distrayez-vous.
Af fa ires  : Ne laissez aucun répit à
vos concurrents.

Santé : Freinez un peu votre gour-
mandise. Amour : Bonheur conjugal
partagé. A f f a i r e s  : Concentrez vos

- efforts.

__Ii__ffî_H___H_i__Ë_El
Santé : Ne faites pas trop de

bons repas. Amour : Excellente am-
biance, A f f a i r e s  : Attendez votre
heure pour agir.

Santé : Mangez légèrement le
soir. Amour : Répondez favorable-
ment  à une invitation. A f f a i r e s  :
Ne dites rien.

I . H IJ M I ,  i i »,, mmmmmm— ¦»¦

Santé : Respectez vos heures de
sommeil. Amour : Un être vous
aime en secret. A f f a i r e s  : Ne dé-
daignez pas les hostilités.

Santé : Douleurs rhumatismales.
Amour : Invitation à considérer.
A f f a i r e s  : Votre influence grandira . p

Santé : Fumez un peu moins.
imour: On vous écoutera. A f f a i r e s :  i]
Adaptez-vous rapidement.

Santé : Faites de la marche.
Amour : Vous devez gagner la
partie. A f f a i r e s  : Cherchez des col-
laborateurs.

Santé : Ecartez les boissons fre-
latées. .4mour ; Vous devrez tenir
une promesse. A f f a i r e s  : Ecartez
toute inf luence  extérieure.

Santé : Mangez davantage de cru-
dités. Amour : Soyez direct et
franc. A f f a i r e s  : Vos effor ts  peu-
vent se trouver bloqués.

i
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FERDINAND

La science cherche depuis
longtemps des aliments pour
les pays surpeuplés où le
lait ou ses produits dérivés
sont insuffisants et difficiles
à se procu rer. Un succès ap-
préciable vient d'être réali-
sé dans ce domaine clans
le centre de recherches de
San Isidori (Pérou;. Un en-
fant de huit  mois pesait en-
viron 7 livres lorsqu 'il fut
amené. En ajoutant 12 % de
farine de poissons à sa nour-
riture , en quatre mois il pe-
sait 18 livres. Le dange r de
mort était peur lui écarté.

De la farine
de poissons

pour remplacer
le lait

Une expédition archéologi-
n.ue en Mongolie a permis
à des savants soviétiques de
découvrir dans la vallée de
Chabarin Ouchou une im-
mense caverne décorée de
fresques préhistoriques repré-
sentant des animaux : on re-
connaît un oiseau qui paraît
être une autruche , des chè-
vres, des buffles de monta-
gne, tout cela enfoui à quel-
que soixante mètres sous
terre. Le directeur de cette
mission déclare que le gen-
re d'oiseau figurant sur ces
peintures aurait disparu
d'Asie Centrale il y a trente
ou quarante mille ans...

Un drôle d'oiseau

Un motocycliste
grièvement blessé

par une auto
(sp) Mardi matin , peu avant sept, heu-
res , un motoeycle léger piloté par M.
Werner Binggeli , domicilié au Grand-
Lnncy, et une auto conduite par M, Gé-
rald Jeck, domicilié rue des Grottes ,
sont entrés en collision à la rue de la
Corraterie, à l'intersection de la rue
du Stand.

M. Binggeli grièvement blessé a été
admis à l'hôpital dans un état grave.

Les gendarmes n'ont pu déterminer
lequel de ces deux usagers avait «gril-
lé» le feu rouge de ce carrefour, ce qui
ne facilite évidemment pas l'enquête.
L'automobiliste affirune que c'est l'au-
tre... mais celui-ci, privé de connais-
sance à l'hôpital, ne peut pas le con-
tredire pour l'instant. Aussi recher-
che-t-on désespérément des témoins.

^ M̂GF
NJV
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— TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse romande , 8 h 30, 9 h 15, 10 h 15) : Le
chasseur d'images , sujet emprunté à la TV danoise .

— RIVALITÉS D'HOMMF.S (Suisse romande , 21 h 35) : Church i l l  et Goering.
Mais s'agit-il vra iment  de •< r ival i té  • '.'

— LES CLEF;S DU FUTUR (France , 21 h 40) : Parc e que rémission est signée
Roger Louis...

— LECTURES POUR TOUS (France , 22 h 45) : Le catch littéraire à des heure s
tardives.

Notre sé8ecf'i®ii quotidienne 

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remercieme nt
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.



EflSESBffl c'est mï mystère ! 1 gs*,
POURQUOI donc chaque hiver ,' - ¦ 

-wA-^
des centaines de skieurs se déplacent-iis à Colombier pour s'équiper ? 

M^̂ ^̂ ^̂ ^ »En auto, à vélomoteur, en tram ou en train __S^̂ ^̂ ^_H^^^^k.
ils affluent et découvrent un magasin formidable, f^ÊË  ̂ . |̂||§j|. ^K
une ambiance sympathique, une réception aimable, |V ""̂ » '

UN CHOIX DE SKIS ET CHAUSSURES fihgf' \4- ' gà
Et puis on peut lui en poser des questions ! WÊÈ J" ;^4
31 sait tout parce qu'il connaît son métier W' fi.

3S n'y a pas de mystère cne_ S^fcfT[?yyTi:jl '"' l - 1§
__HBB_______R &̂  ^P^'i ^^̂ ^̂ ^ «  ̂ ' ^̂ 1

s-,,,--,. -. i ¦¦¦¦ ¦ ¦ ^_-_---——~~~~~~~ 
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Skiez plus ¦facilement , faites confiance à _____»__ —-__§_____---

Vitrine aussi à Neuchâtel (Feuille d'Avis)COLOMBIER tél. 6 3312 A/15 JIT
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® AU MEILLEUR JOUEUR POUR LA SAISON 1966-67 ®
SERA OFFERT PAR
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Classement après le match Young Sprinters - Grasshoppers

1 MARTINI ©rvill© 10 points
• 1 WEHRLI - Michel 10 points •

S 3.ili l̂ l¥ Panlel 6 points ®

0*. Classement général : (Êh

1er O. MARTINI, 39 points. 2me M. WEHRLI, 32 points.
© 3me J.-J. PAROZ, 18 points. 4me O. WITTWER, 14 points. •

i SOCIÉTÉ DANTE ÂLIGHÏERI J||| I

' 1 CONFÉRENCE en FRANÇAIS I
par Tristan DA VERNI S \

1 NÂPIES ET SES ENVIRONS 1
Entrée gratuite pour les membres

, Les radios 
^
#_a |®

TV oHilPfilP 1Kï< ; i vxJsJ e iflitliftlmeubles »̂i UllwltM wm

sont forimid...

^F-AHBa-SS*T-t|||££J|

et ses techniciens vous les présentent || |
i Nous accordons aussi des facilités de paiement |||

I

ÉÉÉS PENSEZ PLASTIQUE 1
Potières 170 litres

jigH BURNAND S.A.
RJis " ' ' ! #\ 46-48, avenue de Morges

Mais @ui! i,

Même pour votre cuisine, nous avons
tous les meubles qu 'il vous faut !

9 Tables dessus formica , pieds tubes,
i tabourets, chaises, buffets et petits g
J meubles de cuisine.
1 Choix immense chez le spécialiste

meubles

1 NEUCHATEL
I Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

fie*»' ^̂ ^Siï^Sr-̂ b-'R^^S1
^

La céramique
moderne
figurative
Trésor 2

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre >_____ ¦_¦____ ¦

VW A vendre Épft I
1963, 77,000 km, ^"̂  1

parfait état ; «Fiaî 1 3©0» |
VW modèle 1965,

,„„„ i intérieur cuir.1962 moteur superbe occasion Irévise , de premièr©
VW 1500 £^rtlsé,

1967, 3000 km ; Fr G80u ._ ; |
Plymouth Essais sans i
ir  »• . engagement. 1
V allant Grande facilité : j

14 CV, 1963, de paiement. ' ;
95,000 km, Garage du Seyon M

parfait état. B. WASER !. .
Reprises. Facilités Rue du Sey°n '

de paiement. 34-38 ;
Tél. (038) 7 13 36. NEUCHATEL P

A vendre

2 pneus neige
MICHELIN X

60 %, 165/380, plus une paire de
CHAINES, le tout 160 fr.
Téléphon er dès 19 heures au 5 29 19.

''"Pec^oi,/
b'onc/'e,

B
Vo
,
/
963

' S

mm /̂ _  
¦ 36°o frbleue> m

|nil if ai M l@_ lllkilJk|lj *- "- "l ̂ ffl
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AUTO- ËCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIR E
Tél. 5 67 70

ET VENTE
D'ANTIQUITÉS

samedi et dimanche,
26 et 27 novembre 1966,

de 10 à 18 heures

Mme G. HAUSER, Rossli
3150 Schwarzenbourg

Tél. (031) 69 21 74

Bonne occasion pour trouver
des cadeaux personnels

WMl'Mî ^mmËaÈÊmWUÊmmÊmWmwÊBm

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Cortina G.T.
1965, 30,000 km.
Magnifique occa-
sion de première
main. Tél. (039)
2 21 54 (de 12 à

14 h et de 18 h à
19 h 30).

^âm&m&mïémim

A vendre

camion MÂN
type 601,

cabine avancée,
pont de 6 m 50,

charge utile 6 tonnes.
Prix 18,000 fr.

Tél. (037) 8 34 23.

A vendre

Solder
Fiat 850

avec garantie d'usine.
Voiture comme neuve.

Prix 7000 fr.
Tél. (037) 8 34 23.

Citroën 1963.
Etat impeccable.

Bas prix.
Garage H. Patthey.

Tél. 5 30 16.

A VENDRE
pour cause de dou-
ble emploi, 1 frai-
seuse à neige utili-

lisée une saison,
5 CV, largeur 60
cm, hauteur de

fraise 50 cm. Prix
à discuter.

Tél. (038) 9 32 06.

A vendre

FIAT 1500 I
modèle 1965,
superbe occasion I
de première ? ¦
main, très sol- I
gnée, peu roulé. ,
Grandes facilités I
de paiement.
Essai sans
engagement. j. i
Garage du Seyon S
B. WASER |;
Bue du Seyon I
34-38 !
NEUCHATEL j; j
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SPORTIVE ET RACÉE

^̂  8 MODÈLES

| GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS MŒNTIS - Tél. 5 4 S 1&11̂
•o™~~~"~"""P~~~~~~i~~~^~p~~~~ _̂ _̂M__«irmi_f~~"iî  Trrr~~rrTTV-T
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

P_P®©lSS 164 -Additionne, :
&à soustrait, multiplie automatiquement || |

et instantanément. Un chef d'oeuvre
H de la technique!

Une fabrication suisse. Fr. 1875 ,- §£/;

I __^^ f̂fi__3 îSLî ^ '̂i  ̂ fâ'|'

Misa è l'esiBî grafulfa, Iccalion-vonfo, reprisa nvanï^gouso d'anciens modèles
el soivko d'enlrelien chez

s .  ' 
A'̂ ^^̂ 8P_p_R>-_^H-l_ffl_^'
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Plus de 50 modèles en stock

|ÉP|| Citroën, Audi, BMW et toutes ma^ues ¦ 
^&)

Rover

V*v Alfa Roméo V^V^^ Volvo ' X

VW 1500 ¥_^î âf
Fiat ^^ _̂7
Austin 850 — "'

î M î ENTRÉE LIBRE jusqu'à 21 h 30 même le dimanche (_STB1
^^r 

Fbg 
du 

Lac 
19 Té_. 5 48 16 %J0

Â¥ez«¥©ys besoin
d'argent?
Des difficultés linanolèrea vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde da soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher do l'argent auprès da sa banqua da mon»
tlance, en attendant qua la situation soit m\ê-
liorée. Nous vous consentons de3

prêts
discrets da soo â 10 ooo frs sans en avise* voira
employeur, voira parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous la talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe netiSre.
Vous serez satisfait da nos services.

Banque Rohnsr*î- Cî:©S.A.
8021 Zurich f-ôwanstrassa 29 Tél. 031 /23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue 

No postal et localité  ̂401

ErVJBELLBSSEZ VOTRE INTÉRIEUR

Choix incomparable en

MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ I
dessins splendides

TAPIS D'ORIENT ««-»«*» I
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ,
BERBÈRE, etc.

Toujours les plus bas prix

Tapis tendus à partir de Fr. 22.80 le m3

Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69
Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile,

le soir également j
BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES



Avec les soldats neuchàtelois

L'HEURE H. - Le colonel
divisionnaire Pierre Godet
(à d r o i t e ) ,  inspectant la
« zone de combat », entre
Delémont et les Rangiers,
écoute a t t e n t i v e m e n t  le
commentaire de la situation
que lui fait le colonel
Christe, c o m m a n d a n t  le
r é g i m e nt  d'infanterie 8.
C'est l'heure H : troupes
amies et forces ennemies
vont se mettre en branle.

(Phot. Avipress - B. A.)

LES SPÉCIALISTES DES TRANSMISSIONS. - Chaque régiment dispose de soldats
spécialisés dans les transmissions téléphone et radio. Pour le rgt. inf. 8, c'est le
cap itaine Berberat qui est responsable de ces services. Un cours spécial! a été
organisé à cet effet. Notre photo montre un soldat radio actionnant un petit

appareil portatif.
(Photo Avipress - Gugglsberg)

LA SANTÉ DE LA TROUPE. — Il est aussi bien révolu le temps où les sanitaires
n'avaient que de la paille pour y coucher leurs malades. Aujourd'hui presque
toutes les infirmeries — tant de bataillons que de régiments — disposent de lits,
de draps, d'oreillers, éventuellement de duvets. Le soldat sanitaire de troupe
passe en général pour le roi des « tire-au-flanc ». Cependant, son travail est
fort apprécié. Il suffit de se rendre dans une infirmerie de campagne pour y
découvrir des hommes dévoués qui, dans la majeure partie des cas, s'oublient
pour ne penser qu'à leurs camarades souffrants. Notre photo montre l'infirmerie

de Moutier.
(Photo Avipress - Gugglsberg) ;|

Le cours de répétition du
rég iment neuchàtelois va
prendre f i n  samedi. Il aura
été p énible, compte tenu prin-
cipalement des conditions at-
mosphériques. A plusieurs
reprises, nos reporters ont
rendu visite à nos soldats.
Voici encore quelques images
qu'ils nous ont rapportées.

SUR LE QUI-V1VE. — Le sergent-major Pierre-André Cousin, marié, de
Bevaix (à gauche) et le sergent Claude Hugli, marié, père d'un enfant,
de Neuchâtel (à droite) sont en alerte près du Q.G. de leur compagnie,
installé sous une tente, dans, la neige, à une demi-heure de marche du
col des Rangiers. La nuit va tomber. Ils se sont barbouillé le visage, pour
se camoufler dans l'obscurité. (Photo Avipress - R. A.;

A Moutier, on refait une beauté
à la tour de la collégiale Saint-Germain

Depuis quelques jours , un
puissant échafaudage entoure
la tour de la collégiale de
Saint-Germain , à Moutier.
On ne transforme certes pas
le vieux clocher , mais on lui
refait une beauté. Il s'agit
de travaux d'entretien indis-
pensables.
Moutier, ville «l'art

La « plus petite ville de
Suisse » n 'est pas seulement
une cité sportive et indus-
trielle ; les choses de l'es-
prit y ont une large part.
11 suffit de rappeler que le
Club des arts , depuis de
nombreuses années, organise
des expositions de sculpture
et de peinture dignes des
grandes villes. L'ancien im-
meuble de la Banque popu-
laire , repris par un parti-
culier à la suite du vote
négatif dont on se souvient ,
va-t-i l  lui permettre de
créer un musée des beaux-
arts ? On sait que pour

La tour île la collégiale de Saint-Germain
à Moutier

(Avipress - Ad. Gugglsberg)

l'heure , les nombreux ta-
bleaux dont dispose le Club
des arts, sont déposés dans
une maison désaffectée mise
gracieusement à sa disposi-
tion par la verrerie. Il fau t
donc souhaiter de tout
cœur que ce musée des
beaux-arts jurassien voie le
jour.

Ville d'art , disons-nous.
Oui , grâce à ses nombreux
m o n u m e n t s  historiques :
l'église Saint-Pierre , la cha-
pelle carolingienne de Cha-
lière , la collégiale Sain t-
Germain , le Château prévô-
tal , la Tour des prisons ,
avec toutes leurs richesses.

Du côté moderne, relevons
des usines magnifiques, des
écoles splendides , une nou-
velle église catholique, qui
fait l'admiration de chacun.
Plus de
treize siècles

Pour aujourd'hui , nous
nous arrêterons à la collé-

giale. Comme ses sœurs de
Saint-lmier , de Schaffhou-
se, de Stein-sur-le-Rhin , la
collégiale de Saint-Germain
de Moutier a plus de 13
siècles d'existence. En ef-
fet , l'abbaye fut fondée vers
640 par saint Germain, moi-
no de Luxeuil. Il fut le fon-
dateur du monastère et le
constructeur de la première
église de Moutier , celle de
Saint - Pierre , malheureuse-
ment détruite à la fin du
siècle dernier.

L'abbaye — devenue plus
tard collégiale — eut à
souffrir au cours des siè-
cles : elle fut notamment
incendiée en 1367 par les
Bernois et les Soleurois en
guerre contre Jean de Vien-
ne, évêque de Bâle. A pei-
ne recontruite et consacrée
en 1503, elle fut désaffec-
tée en 1534, lors de l'adop-
tion de la Réfo rme. Nouveau
désastre en 1571 : la collé-
giale fut détruite par la
foudre ; même les cloches
fondirent. Les mines furent
rachetées par le pas teur
Moschard . Son fils en fit
don à la paroisse réformée
à condition que cette der-
nière s'engage à rebâtir une
nouvelle église en utilisant
les ruines existantes. C'est
le 4 septembre 1863 que
fut inauguré le nouveau
lieu de culte à Moutier.
L'architecte q u i réédifia
l'église à l'époque , sut lui
conserver la structure de
l'édifice ancien.

En décembre 1960, une
nouvelle étape de la restau-
ration de Saint-Germain
avait pris fin. Le décapage
avait mis au jour une égli-
se romane à trois nefs char-
pentées , sans transept , avec
un chevet â trois absides
en hémicycle. Telle qu 'elle
est actuellement , la collé-
giale est impressionnante .
La chaire et la table de
communion sont dues au ci-
seau du scul pteur neuchà-
telois André Ramseyer , les
vitraux à l'artiste peintre
Coghuf , tic Muriaux.  Les
Prévôtois peuvent être fiers
de leur collégiale. Grâce à
des hommes intelligents qui
n'ont pas tout détruit pour
faire du moderne, ils ont
récup éré un joyau.

Ad. GUGGISBERG

en cours de répétition dans le Jura

LES ARMURIERS DU RGT. INF. 8. — Les armuriers sont comme les sanitaires, les méca-
niciens, les ordonnances postales ou d'officiers, les maréchaux, les cuisiniers, des sol-
dats pas comme les autres. En effet, ils sont en général, au civil, de fins mécaniciens
ou des serruriers qui, lors du recrutement, sont triés sur le volet. Ils font une école
de recrues spéciale à Worblaufen. La mission de l'armurier est de remédier aux
dérangements et de faire danj le plus bref délai, au combat ou dans les ateliers
de campagne, les réparations nécessaires aux armes les plus diverses. A cet effet,
ils disposent d'un petit atelier et durant certains cours de répétition, comme pour
celui qui se déroule actuellement, ils sont astreints à un cours spécial. Durant trois
jours , une cinquantaine d'armuriers, divisés en trois classes , ont suivi un tel cours
(notre photo). Placés sous les ordres du chef technique, le lieutenant Krucker, ils ont
démonté, monté et remonté le nouveau fusil d'assaut . Ce cours était agrémenté, de la
projection de films traitant notamment de la poudre et de l'emp loi des différents

outillages.
(Photo Avipress - Gugglsberg)

LES GRENADIERS, es sont en quelque
sorte les « paras » de l'infanterie.
Leur école de recrues est une des
plus pénibles qui soient. Le grenadier
doit être rompu au maniement de3
exp losifs, des grenades à main, des
lance-flammes et autres moyens tech-
niques. La mission du grenadier est
p r i n c i p a l e m e n t  \a destruction, les

' coups de main, la construction de
passerelles improvisées, la descente en

rappel de cordes (notre photo).

ADG.
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Une gravure de lïerrlibcrger montrant le cliâteau de Bulle
tel qu'il s'offrira bientôt à la vue...

(Avipress - M. Gremaud)

C'était en 1805. Ce mardi 2 avril ,
les recruteurs battaient le rappel des
jeunes, dans le chef-lieu de la Gruyè-
re. Installés à la maison de ville, on
« tirait au sort » : les troupes napo-
léoniennes étaient grandes mangeuses

' d 'hommes.
Les chroniques de l 'époque le cer-

tifient , et leurs scribes, d'ailleurs,
n'étaient point chiches en précisions.
Dans une petite maison , sise dans le
second rang du milieu de la ville, une
femme « coulait » une lessive. Pour
chauf fer  l' eau, point d'autre moyen
que de faire du feu.  Mais en ce mo-
ment , la buanderie elle-même était
revêtue de bois. Dame Duvillard , sou-
dain, vit avec ef f r o i  que les f lammes
léchaient les parois. Elle voulut tout
d'abord éteindre le foyer  elle-même.
Lorsqu 'elle se décida à appeler à l'ai-
de , il était trop tard. L'immeuble tout
entier prenait f eu .  Et tour à tour, les
autres maisons du « deuxième rang »
s'enflammaient.

M.

La protection civile n 'était point
encore clans le vocabulaire. Aux ap-
pels du tocsin de la porte d 'Enhaut ,
citadins et villageois t f irent la chaî-
ne » avec les seaux de toile et de cuir.
Mais la bise activait le brasier. Toutes
les maisons du rang, et même l 'église
paroissiale , furent  détruites. Le châ-
teau, pourtant , f u t  préservé, de même
que la chapelle et le couvent des ca-

pucins et les maisons voisines de l'au-
berge de la Mort. Le lendemain, on
f i t  le compte : 111 habitations et une
trentaine de granges avaient brûlé.

Un témoin de la catastrophe vient
d 'être découvert. En restaurant l'im-
meuble de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, sis à la Grand-Rue , des pou-
traisons calcinées (notre p hoto) ont été
mises au jour. Le chroniqueur de
l 'époque de l'incendie écrivit que cer-
tains bâtiments bien construits du rang
du milieu, dont la maison Grivaz , f u -
rent partiellement préservés.

TV
Les Bullois se mirent courageuse-

ment à la tâche. Le rang du milieu
ne f u t  toutefois jamais reconstruit .
Aujourd 'hui, on s'en félicite. Une
« promenade » ombragée de tilleuls l'a
remp lacé. Et cette p lace , qui s 'allonge
devant le château préfectoral , o f f r e
un dégagement bienvenu . Il reste bien
les quelques bâtiments qui furent
construits près du château , et qui le
masquent partiellement à la vue. Mais
leur existence est aujourd'hui mise en
question. Leur disparition ouvrirait de
nouvelles perspectives. Esthéti quement ,
aussi bien que commercialement , lu
solution est idéale. Un peu de patience
encore , et la ville de Bulle , en son
centre , retrouvera le cachet de la gra-
vure de l'époque.

Michel GREMA UD
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Un témoin raconte.» I j

Témoin de l'incendie de 1805,
In pontraison calcinée qui vient

d'être découverte
(Avipress - M. Gremaud)

|| Il y aura , le 3 décembre,
six ans que la patinoire ar-
tificielle de Moutier a été
ouverte officiellement. La
plus petite ville de Suisse et
la deuxième du Jura par
sou nombre d'habitants peut
être donnée en exemple à
plusieurs de ses grandes
sœurs, car elle possède non
seulement une patinoire arti-
ficielle , une piscine, un
stade, mais une équipe de
football qui évoJue en Ligue
nationale A et un club de
hockey qui bagarre en Ligue
nationale B. Pour son 5me
exercice, la patinoire artifi-
cielle de Moutier, constituée

I

en société coopérative que
préside M. Jean Stalder, a
enregistré 18,570 entrées,

soit 2000 de plus que l'an-
née précédente. Durant les
cent vingt jours d'exploita-
tion cinquante seulement fu-
rent propices à la pratique
du sport et du patin.

La patinoire artificielle de
Moutier mesure 30 x 60 ni ,
et malgré ces dimensions,
elle se révèle certains jours
un peu trop petite. Sa cons-
truction a nécessité 400 m3
de béton , 110 tonnes de ci-
ment, 36 tonnes d'acier et
22 km (le tubes réfrigéra-
teurs. La salle des machines
comprend notamment un ré-
servoir à ammoniaque de
3500 litres, un condensateur
et un compresseur de
120 CV ainsi que les appa-

reils de réglage automatique
et de commande de toute
l'installation. Une station
transformatrice f o u r n i t
l'énergie électrique. Enfin , la
patinoire de Moutier est
éclairée par vingt et une
lampes réparties en trois li-
gnées et suspendues à une
hauteur de 10 m et portées
par 6 mats de béton centri-
fuge (le 15 m de long. Mis
à part le Hockey-club qui
occupe la 4me place en
Ligue nationale B groupe
ouest, Moutier comprend un
club des patineurs très ac-
tif et attend la naissance
d'une société de curling.

Ad. GUGGISBERG

J La patinoire de Moutier a six ans
(Avipress - Ad . Gugglsberg)

La pafsudre
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Cadeaux d'une beauté classique

Elégance raffinés et construction ingénieuse s'allient dans chaque
Parker pour atteindre une perfection admirable. Voilà un cadeau
de choix et de valeur. Vous ferez un plaisir inoubliable à vos amis
et à vos connaissances professionnelles.
Parker 65, le nouveau stylo au bec doux comme patte de velours.
A partir de Fr. 78.-. Parker 61, le stylo qui se remplit de lui-même.
Modèle Insignia, capuchon et corps dorés. Fr.150.-. Stylo à bille
Parker 61, modèle Insignia, de forme et d'élégance assorties au
stylo Insignia. Fr. 65.—.
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence
générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Tal-
strasse 15.

L <p Parker - fabricant des stylos les plus demandés du monda.

Restaurant La Mouette
VAUMARCUS

Dès le 23 novembre :
fermeture hebdomadaire

cliaque mercredi
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organisé par la<

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

Jen«ii 24 3_®wei__l3r@
à 2© heures précises, au

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE !

BELLES TRUITES, jambons, salamis,
lapins, f i l e t s  garnis, etc.

ABONNEMENTS 17 fr. — 25 tours
PREMIER TOUR GRATUIT

, -, -£S^^'*®%m&mm *»M^

Dynamique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^%j
et sûre5 voici la nouvelle Opel Record-
E„e vous offre: VeOCZ S'eSSÛf €f I
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la vole avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record , 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et Car A Van, 3 ou 5 portes; Record Car A Van L, 5 portes.
1,9 litre-103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de Prix: à partir de fr. 9 875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORH 60/67 N 

Distributeur pour le Val-de-Travers :
Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 55

pour Noël un

Quelques suggestions pour vous

j aides- à faire un bon choix :

! .̂.. ^Éi THERMOMÈTRES
M n—j BOUSSOLES , etc.

Souvenez-vous qu'un

cadeau durable fait

plaisir plus longtemps !

7, Place Pury NEUCHÂTEL

——n. .. .. ¦ .i.. i

Vos mains JE jpj
touj ours / / / / / / -j

C->-̂ J f soignées
Malgré l'eau chaude/ le froid et les occupations journalières, vos

mains resteront toujours belles : utilisez régulièrement notre
crème pour les mains

bella
Adoucissante et nourrissante, la cicmo BELLA ne tache pas et ne
graisse pas ; elle est très économique, aussi un nombre toujours

croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale . . . . . . Fr. 1.85
Boîte économique Fr. 2.85
Remplissage . . .  Fr. 1.60 et 2.45

B E L L A  /DR O G U E R IE 
J y>

SpéC 'al ''é 
^*̂ *0 ~ t) À?/ &/ * iTVBS) %.de la llllil _8jf vL/fL&̂ /̂ ŷ *j L// \  ,

. C P A  f i f  D M E B I  E
Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

l'ïtiliEMENT 1
WJbgÊ Si vous êtes rebelle à I
'¦ • | l'humour noir; si vous I
i ; 31 pensez que la mort est un I

J&m sujet trop s é r i e u x  pour i . .'

| qu'on plaisante avec elle, i .
I alors n'allez pas voir « Le I

J Cher Disparu ». Ce film j . v
H- '-\ n'est pas fait pour vous, f- '

I Si, au contraire, vous esti- J- ,
«y mez que la satire joue un I
I rôle irremp laçable, a l o r s  jgj
1 vous verrez ce film avec

Benzo PSO |
Fleuriste — Saint-BIais o jj

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82 <J
Confection florale - Plantes :

Terrines - Bouquets - Couronnes i!
Fleurs coupées, etc. j
Prix très avantageux
Livraison à domicile \

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

MesiffiiŒims, falias-es ss.a-__a-.s
G R A T U I T

tous les jesnï is après-midi,
de 11 h 30 à 15 b 30

Conseils et démonstration s pratiques de

pué-firallure
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures;

confection de layettes
ffiestaisramt neuchàtelois

sans alcool
Faubourg du Lac 17



I;. - J:ÙXMM 'M&, *<-¦ i ' . -"v "
; '

^ \

Poupée « Robertino », en vinyle, 42 cm , avec Le grand zoo. Loto original et passionnant Poupée « CHOC », en plastique, 40 cm , avec
paup ières mobiles et cheveux pouvant être i édité sous les auspices du WORLD WILD- paupières mobiles , cheveux pouvant être
peignés , 9.50 LIFE FUND, que la vente de ces jeux permet peignés , en 4 costumes différents 14.90
. . .  ,x. . . , , , , de soutenir financièrement. Grâce à ce jeu _. .. „ . . _. ,
Loto Loto des métiers, loto des animaux loto captivant et instructif, les enfants apprennent „ 

aite
,
s v°"s-meme vos tap.sser.es. Feutres

des teuf-teuf la pièce 5.50 à connaître toutes les rég ions de la terre et à coller su
/ 

ra b.ane
'-.

d ap!;eS m°dele 0U Sel°n

n «_ . r . .- IOQ animai iv Co„wQnûo r,,,; x/ iv/ont Q-o-.>-Q O,,K 
sa propre fantaisie. Encadrement avec petites

Boîte « Jeux réunis », comprenant 10 eux es animaux sauvages qui vivent encore sur baouettes de hamhou Modèle nmnmA«>
très connus- « Hâte-tôi lentement » « ie.j dP les cincl continents. En vente exclusive à baguettes de bambou. Modèles proposes,
ires connus. « nace TOI lentement », « jeu de Mi-m- io cn « Musiciens ambulants de Brème », « In-
dames », « Halma », « jeu de puces » migros 'JOU diens », « Instruments de musique ». 7.90
etc - 7.90 Âutodrome Carrera. Modèle AVUS, élec- _. , , . . .

J-u Ha n-Mct,„^i«- niPi ftM -Ui+ t trique. Un âutodrome sensationnel d'une jolie ' rousse de médecin ou de nurse, boîte en

irLZ " DIPLOM pour architectes ex
M
écution. Les 2 pistes nt très faci,e. plastique transparent la pièce 5.90

grands et petits. Le jeu de construction , ». .f. _ o M -. . , -.-. . -»~, ~- .
typique aux inépuisables possibilités, pour 

ment être assemblées pour former un 8 Une Crayons de couleur BELLCOLOR, mcas-

construire des maisons , des tours , des ponts , 
Ferrar. et une Porsche s y disputent une sables

etc. Divertissant, stimulant, mieux qu'un f 
Ur

f
e captivante. On peut régler la vitesse 24 pièces - jolie boîte métallique 5.50

simple passe-temps. Vite déballé et propre- f 
p̂nte qu la flxe_r a ' aide d

+
un régulateur
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Parmi cetix-cï les tronçons Lausanne-Vennes-
Chexbres et Laiisaeee à réchangeur de Lutry

BERNE, (ATS).— Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéra] a approuvé trois
projets généraux du réseau des routes
nationales et a ordonné l'élaboration de
projets d'exécution.

Le No 9 tout d'abord, un tronçon de
16,3 km Lausanne-Vennes-Chexbres et

A la commission des finances
du Conseil des Etais
Examen du budget
de la Confédération

BEENE, (ATS).— La commission des
finances du Conseil des Etats a siégé à
Berne, lundi et mardi, sous la prési-
dence de M. Karl Obrecht, conseiller
d'Etat de Soleure. Les débats ont porté sur
le budget de la Confédération suisse pour
1967, dont le projet avait été examiné
en détail lors des séances de sections.
Ainsi que la commission des finances du
Conseil national l'a déjà constaté, le pro-
jet du Conseil fédéral est empreint d'une
remarquable volonté de comprimer les
dépenses.

Après une longue discussion, à laquelle
participait M. Roger Bonvin, conseiller
fédéral, le débat d'entrée en matière a
été voté à l'unanimité.

Finalement, la commission s'est oc-
cupée du second supplément du budget
pour l'année 1966. Tout en relevant le
soin qu'avait pris le Conseil fédéral à
freiner les crédits supplémentaires, elle
s'est résolue à recommander au Conseil
des Etats d'approuver le projet arrêté.

Lausanne jusqu 'à l'échangeur de Lutry.
Le crédit de cadre accordé s'élève à
320 millions de francs. Les requêtes de la
commune de Lutry et d'un certain nom-
bre de propriétaires fonciers ont été re-
jetées.

Le No 13, tronçon de 5,6 km Trueb-
bach-Sargans, le crédit ouvert est de
3,'î millions de francs.

Le No 8 (Bruenig), tronçon de 1,9 km
de la frontière d'Obwald-Nidwald, jus-
qu 'à Acheregg. Le service fédéral des
routes et des digues a été autorisé à
ouvrir au canton de Nidwald un crédit
cadre de 11 millions de francs pour la
réalisation de ce tronçon.

« Notre Jeûne fédéral :
200,000 francs pour
l'hôpital de Patmos

LAUSANNE (ATS). —' La campagne
menée à l'occasion du Jeûne fédéral lilfifj
avec l'appui des gouvernements , des
communes, des églises reconnues et
des fidèles dans les cantons de Vaud
et Neuchâtel a rapporté plus de
200,000 francs. Cette somme sera ver-
sée aux amitiés gréco-suisse de Lau-
sanne qui patronnent le projet de
construction d'un hôpital dans l'île de
Pafcmos (Grèce). Ainsi que nous l'avons
déjà annoncé, Neuchâtel a fourni
81,000 francs, taudi s que dans le can-
ton de Vaudi la collecte a rapiporté
quelque 120,000 francs.

Présentation de lettres de
créance au Palais fédéral

BERNE (ATS). — M. Hans Schaff-
ncr, président de la Confédération , as-
sisté du conseiller fédéral Willy Spuh-
ler, chef du département politique, a
reçu successivement en audience mar-
di matin les ambassadeurs extraordi-
naires et plénipotentiaires de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, M. Frie-
drich Buch, de la République fédérale
du Nigeria , M. Alhaji Suie dede Kolo
et de la Républi que du Séné-
gal, M. Djim Momar Gueye, venus pré-
senter leurs lettres de créance.

* Le chef d'orchestre genevois Jean
Mcylan vient de séjourner à Ankara
où il a obtenu un très vif succès. Il
a notamment charmé le public anka-
riote en dirigeant à l'opéra d'Etat plu-
sieurs représentations de la Tosca.
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(c) Mai gre le froncement, de sourcils des
amis des bêtes , une véritable « opération
survie » poli r les animaux est tentée actuel-
lement en altitude par un propriétai re de
bétail de la région de Sierre.

A son avis, les jeunes vaches, génissons
et génisses, vivaient autrefois en Valais à
l'état sauvage, bravant le froid , la neige,
l'été, l'hiver. Les propriétaires ne les des-
cendaient même pas en plaine durant la
mauvaise saison. Ce propriétaire M. J. Roux ,
de Vercorin , a commencé la même expé-

rience avec trois beaux génissons en par-
faite sanïé. Ce trio va passer , si tout va
bien , l 'hiver à la montagne , dans la neige.
Les bêtes sont actuellement depuis plusieurs
semaines dans la neige et semblent s'y plaire.
Elles ont du fourrage en suffisance , entassé
au milieu de l'enclos qui leur est réservé.
Quelqu 'un monte de temps en temps pour
un contrôle . C'est tout. Si l'expérience réus-
sit , il est prévu à l'avenir de laisser un
troupeau entier en altitude d'un bout à
l' autre de l'année. (Avipress France).

parfois anonymes : les Zwicois
jr • _ "Sk B « o

ZURICH (UPI). — Nombreuses et varices
— allant de la lettre anonyme aux marques
d'encouragement , en passant par le faire-part
et la honte — telles ont été les réactions
dans le canton de Zurich , à la suite du rejet
du vote des femmes.

Une femme avocat zuricoise a décidé spon-
tanément de ne plus assumer désormais de
charge de tuteur , estimant que les femmes
ne devraient plus décharger les hommes de
leurs fonctions publiques aussi longtemps
qu 'elles n'auront rien à dire clans les affaires
publiques.

Dans une école, un petit garçon a apporté
à sa maîtresse un grand bouquet de fleurs ,
en guise de consolation de la défaite subie
par les suffragettes.

Un père a invité toute sa famille à dîner
dehors, pour apaiser sa honte.

Une commentatrice de Radio-Zurich a re-

çu trois roses violettes , signe du deuil. Une
autre collaboratrice de Radio-Zurich — qui
s'occupe de l'émission « routes ouvertes >
(version alémanique) —¦ s'est attiré la com-
plaisance d'un agent de police qui lui a fait
sur-le-champ une remise de 50 % de l'amen-
de qu 'elle venait d'écoper en dépassant le
temps do stationnement. L'agent lui a dé-
claré que, puisque le suffrage féminin a été
rejeté , il ne lui compterait pas la deuxième
amende.

La même personne a aussi reçu une lettre
de faire part , d'une auditrice : « Toutes mes
condoléances pour avoir , avec vos grands
discours , contribué à la défaite. Une femme
heureuse de ne pas devoir voter » .

A côté de nombreuses lettres d'excuses et
d'encouragements , la rédactrice en chef d'un
magazine féminin — qui avait déclaré que
les femmes ont moins de droits que les
ivrognes et les dévoyés — a reçu une let-
tre anonyme.

A zimicsa
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ZURICH (ATS). — Mardi a 2 h 30

du matin à un carrefour de Zurich, un
chauffeur do taxi de 43 ans a été assommé
par un pavé lancé contre lui par un Italien
qui voulait le dévaliser, et qui a pu être
arrêté peu de temps après. Le blessé avait
pu faire usage de son klaxon.

La victime, M. Karl Graggcn, habitant
Rumlang. Quant à l'agresseur, il appartient
à une honorable famille.

Un clieiifeiiis 1
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Les Rois et la Saint-Pierre
et Paul sacrifiés au travail

SION (ATS). — Le problème des
jours fériés a de tout temps préoccupé les
Valaisans qui ont le privi lège d'en comp-

ter un nombre plus important qu'ailleurs.
Deux de ces fêtes cependant devront être

sacrifiées à la suite de l'entrée en vigueur
d'une nouvelle loi cantonale sur le travail
qui a été votée récemment au Grand con-
seil et sera soumise à la votation populaire .

Cette loi prévoit que huit fêtes chômées
seule ment au lieu de dix seront maintenues
en Valais. La loi laissait la compétence
aux autorités ecclésiastiques de désigner les
jours chômés à supprimer.

On apprend à ce sujet que le chef du
diocèse, Mgr Adam , a décidé de sacrifier
les fêtes des Rois , le 6 janvier et de Saint-
Pierre et Paul , le 29 juin , et cela dès l'an
prochain.

L'évêque demande en retour aux responsa-
bles des- paroisses de célébrer le soir de
ces fêtes où . le travail sera autorisé une
messe avec le plus de solennité possible.

A la suite d'une proîesSaiiosi
La presse vaîaisanne
reçue par les PTT

SION (ATS). — A l'occasion de sa
récente assemblée d'automne la pres-
se vaîaisanne unanime avait' voté une
protestation sur la manière dont les
plis « exprès » étaient parfoi s ache-
minés. Leur retard, en effet , est tel,
-disait la protestation, que certains do-
cuments ne peuvent plus être utilisés.

A la suite de cette protestation le
comité de l'Association de la presse
vaîaisanne- a été reçu à l'office des pos-
tes- de ' Sion.

Cette confrontation a permis aux in-
terlocuteurs de mieux cerner ce pro-
blème vital pour la profession et les
représentants des PTT ont fait part
des soucis que leur causent les envois
« exprès » dont le nombre devient im-
pressionnant dans toutes les régions
de Suisse.

La mère et le fils volaient
(c) La police vient de procéder à l'ar-
restation à Saint-Maurice de deux mem-
bres d'une même famille Mme R., et
son fils. Ces deux personnes s'étaient ren-
dues coupables de vols notamment à la
coopérative de Bex. Elles ont été con-
duites dans les prisons d'Aigle.

Une centenaire de plus
dans le canton

(c) Le Valais compte une centenaire de
plus en la personne de Mme Séraphine
Rubin , de Ried , dans le Haut-Valais.
Celle-ci, en effet, est entrée gaillardement
dans sa centième année.

Les deux autres centenaires sont Mme
Louise Porchet, de Vouvry, doyenne du
canton, née en 1864, et sœur Aloysia. du
couvent des TJrsulines à Brigue, née en
1865 et qui compte plus de 80 ans de vie
au couvent.

Le nouveau
directeur

du « Septembre
musical» ~

MONTREUX (A TS). —' A la suite
du départ de M.  Manuel Roth, annoncé
en septembre 1966 , les organisateurs du i
« Septembre musical » ont f ait  appel à
M. René Klopfenstein , directeur artisti-
que international des disques Philips, à
Paris, en qualité de directeur du Festival
international de musique « Septembre mu-
sical ».

En la personne de M. René Klopfen-
stein , c'est un musicien et un administra-
teur de premier plan qui devient direc-
teur du Septembre musical de Montrettx.
Musicien, ses dons se manifestent dès
l'enfance. Né en 1927 à Lausanne, René
Klopfenstein est élevé à Bex où ses - pa-
rents sont hôteliers.

Il s'inscrit au premier cours de direc-
tion d' orchestre donné au Mozarteum de
Salzbourg par Igor Markevitch dont il
devient le secrétaire, le premier assistant, .
l'administrateur pour les cours. Avec lui,
il fait le tour du monde, tour à tour
secrétaire et chef d'orchestre.

Sa collaboration constante et heureuse
avec les p lus grands artistes de notre
temps — Clara Haskil , Pablo Casais,
Robert Casadesus, Wilhelm Kemp, Lorln
Maazel, Wolfgang Sawallisch — l'a en-
richi et mûri.

Tous les ponts et viaducs
cfy canton s©ynnis à une série

êe contrôles ligoureyjc

GENEVE^

Après l'affaissement de la bretelle du Vengerom

D'un do nos correspondants :
Depuis l'affaissement spectaculaire du

viaduc du Vengeron, sur l'autoroute, qui fit
! couler tant d'encre et valut une volée do

bois vert au département des travaux pu-
! blics, les Genevois étaient, assez méfiants
en çQ qui concerne , la solidité des ouvrages
d'art ' de leur canton .v Pour les rassurer le département vient de

¦-faire procéder à- une série - de contrôla qui

se sont révèles satisfaisants dans l'ensemble.
Certes le pont de Peney a été reconnu
plutôt « fatigué > et devra être remis en
état , certes le viaduc du Vengeron n'a pas
encore fourni un verdict . définitif (même
s'il n'a pas bougé d'un pouce depuis son
replâtrage) et ' il faudra attendre plusieurs
saisons avant de se prononcer définitivement
à son sujet... Mais enfin, il n'y à pas péril
en -la demeure, ont décrété les experts. —ïi . .

Pour justifier ses dépenses
le fêtard ToSaif un véhicule

à chaque descente genevoise
Le tribunal s'est montré clément

D'un de nos correspondants :
Séance humoristique hier au tribunal de

police. Un maçon haut-savoyard , compa-
raissait pour vol de véhicules. Pourtant ,
c'est un brave homme tout ce qu'il y a
de plus honnête... Son péché mignon, c'est
la dive bouteille . Chaque fois qu'il venait
à Genève pour y faire ses achats, il dé-
pensait tout son argent sur des coins de
tables de bistrots. Puis, au moment de réin-
tégrer le domicile conjugal , il tremblait à
la perspective de l'accueil qu'allait lui ré-
server sa femme en apprenant ses gaspil-
lages.

Alors, pour se justifier , il dérobait soit
un vélo, soit un vélomoteur, et rentrait sur
cet engin , en racontant à sa femme qu'il
l'avait acheté à un saisonnier en rupture
de contrat : « Une affaire formidable, bo-

bonne ! > La deuxième fois pourtant , tout
marcha mal. Le maçon zigzaguant sur son
cycle « d'emprunt » attira l'attention des
douaniers. C'est ainsi que le pot aux roses
fut découvert, et le voleur traduit devant
la justice genevoise.

Les victimes de ces larcins ont été indul-
gentes. Elies ont retiré leur plainte , entraî-
nant du même coup le tribunal cle police
sur la voie de la clémence : trois semaines
d'arrê t avec sursis et 150 fr. d'amende...

R. T.

* Le Conseil d'administration et la
direction du théâtre municipal de Ber-
ne ont décidé de donner la matinée
traditionnelle do Noël, le dimanche 18
décembre, au bénéfice de la ville de
Florence, ravagée par l'inondation.

Le pracyretir général au secours
des conseillers administratifs
attaqués par les «Vigilants »

DEVANT LA CHAMBUE D'ACCOSAÏSON

D'un de nos correspondants :
Décidément, on parlera de l'affaire des

conseillers administratifs jusqu 'à l'avènement
d'une seconde volée. Devant la chambre
d'accusation les « vigilants » ont développé
leurs vives attaques. Leur avocat a affirmé
qu'il y avait présomption de culpabili té de
la part des accusés, au sens des articles

312 et 140 du code pénal suisse, qui con-
cernent respectivement l'abus d'autorité et
l'abus cle confiance.

Face à cette diatribe — qui visait plus
particulièrement deux conseillers —¦ M. Jean
Egger, le procureur général , qui paraît bien
décidé à stopper cette affa i re sur le plan
juridi que , c'est-à-dire à ne pas permettre
que les magistrats incriminés soient traînés
devan t la Cour correctionnelle , a rétorqué
que l'élément intentionnel fait défaut , que
le Conseil d'Etat n'a même pas exigé la
restitution des sommes controversées , et que
les conseillers administratifs ne doivent pas
être traités comme des délinquants.

La chambre d'accusation a réclamé quel-
ques jours do délai pour méditer sur ce
litige et faire connaître sa décision.

Une passante imprudent e
blessée par une voiture

(sp) Mardi matin, peu après huit heu-
res, une passante, Mme Camilia Gross-
rieder, s'est engagée sur le passage de
sécurité du quai des Bergues alors que
le gendarme venait de donner le « feu
vert » aux voitures. La malheureuse
fut happée par une automobile con-
duite par Mme Madeleine Dumortier ,
une touriste française , et projetée au
sol avec violence. Relevée inanimée,
Mme Grossrieder a été transportée à
la policlinique puis transférée à l'hô-
pital cantonal. Elle souffre de blessu-
res diverses dont une probable fractu-
re du crâne.

six ESCROCS
jmisii3!!
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LUGANO (ATS). — A la suite de la
recrudescence des escroqueries , le procureur
du Sottoceneri a , accusé et fait incarcére r
un individu qui avait tenté de vendre deux
montres, d'une valeur marchande de 9 fr.,
mais qui avaient été pourvues d'un poinçon
certifiant que leur boîtier était en or 18_ ca-
rats et du nom d'une grande marque suisse.
L'ingénieux commerçant demandait 80,000
lires pour chacune de ces montres qui en
valaient 630. D'autre part , pour contre-
bande et escroquerie au change , la police
a arrêté quatre hommes et une femme ,
qui ont été expulsés de Suisse sauf un des
individus qui a été incarcéré à Lugano.
Enfin , un personnage qui s'était spécialisé
dans le vol d'églises à Lugano et dos en-
virons (il en a avoué quinze) a été remis
à la police de Lugano par celle de Berne.
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LES JEUNES AUSSI (Suisse, lundi)

Présenter pendant p rès  de vingt minutes un jeune typographe de
2.1 ans, Ernest I m h o f ,  qui eut « envie de partir , de découvrir , d' apprendre »
était d' autant p lus risqué que les images manquaient (ci part  quel ques
p hotos)  pour illustrer un voyage étonnant de vingt mille kilomètres en
vélomoteur. Or, de temps en temps, un petit miracle se produit , qui tient
à p lusieurs choses. D' abord , ta personne interrog ée sait raconter : et Imhof
avait « emmagasiné » suf f isamment  de souvenirs et d' exp ériences pour
avoir beaucoup de choses à dire. Il f au t  ensuite que le journaliste écoute-
son interlocuteur, pour savoir poser des questions , non « p lacer » celles
pré parées d' avance : Zoller f u t  un p ar fa i t  « intervieweur ». La caméra n'a
alors qu 'un visage à montrer : l'operateur doit être a t ten t i f ,  savoir reculer
pour montrer une chambre , un vélo , un bateau , sans pourtant quitter son
interlocuteur lorsqu 'il dit des choses importantes.  Pichard sut toujours
revenir au gros p lan, au bon moment . Et c'est l' addition d' une tri p le
attention qui produit de temps en temps ces pe tits miracles.

CHEZ LES WHITE , réalisé par François Bardet , était presque aussi
intéressant que PA RTIR A LA DÉCOUVERTE dont nous venons de parler.
Ici, l'image est plus riche, qui nous montre p lusieurs personnes qui vivent
en communauté et le décor qui est le leur. Mais autre chose nous f rappe  :
les personnes interrogées (san s son ton snob habituel) par Marlène Belilos
ont le mérite d'être 'lucides , de se rendre parfaitement comp te des défauts
et qualités d' une vie communautaire , de- savoir ce qu 'ils ont da semblable
et ce qui les sépare. A tel point que M. White f i n i t  par retourner l'interview
en demandant à Mlle Belilos ce qu 'elle venait chercher ici (et l'interlocu-
trice , alors , de ne savoir que dire...). Cette lucidité des White et de leurs
liâtes nous parait être une caractéristi que g énérale des gens que Nathalie
Nath s'e f f o r c e  de choisir pour les fa ire  paraître clans son émission, qualité
importante , intelli gemment p édagog ique pour les jeunes téléspectateurs.

DIMENSION (Suisse, lundi)
Numéro deux d' une nouvelle émission. Eprouvant , rébarbati f .  Soixante

minutes d'émission , quarante de conférence t la radio f a i t  mieux, qui ne
ralentit pas le débit des orateurs.

Un grand reportage : cinq collaborateurs de la TV au Jungfraujoch .
Présence jus t i f i ée  par quelques p lans d'Alpes et de skieurs sur la neige.
Pour le reste , les trois Belges , en studio, ci Genève , nous en eussent dit
, , r , i „ , , t  i

Cn reportage comp let sur le dép lacement du temp le de. Ilamses en
Egypte. Quel ques images en mouvement qui ressemblent èi des p hotos. Et
beaucoup de p hotos . Il  fa l la i t  dire « reportag e p hotographi que complet » l

Et voilà. Bien des dé fau ts  de jeunesse ti corriger pour trouver un
riilhmc visiml intéressant. Le Verbe règne t Frcddn LANDRY

Prolongation
de la durée

des tirs
obligatoires

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé mardi , en modifiant l'ordon-
nance sur le tir hors du service , d'éten-
dre les tirs obligatoires, à partir de
1967, jusqu'à la 42me année révolue,
alors que jusqu'ici, ils n'étaient prévus
que jusqu'à la 40me. Sont astreints au
tir les soldats, appointés et sous-offi-
ciers armés du fusil d'assaut ou du
mousqueton, les officiers subalternes des
armes et des services auxiliaires.

M. Frédéric Comtesse, président du
comité d'action cantonal zuïicois contre
le suffrage féminin et chef du personnel
de Sulzer, à Winterthour , a démenti des
informations d'après lesquelles une ving-
taine de secrétaires et (l'autre personnel
féminin de l'entreprise lui auraient donné
leur congé pour protester contre sa cam-
pagne contre le droit de vote des fem-
mes, n C'est totalement faux. II n'y pas
eu une seule démission », a déclaré M.
Comtesse qui n'a toutefois pas caché que
plusieurs de ses subordonnées lui ont dit
leur opinion , mais il n'a été l'objet d'au-
cune menace de quelque sorte que ce
soit.

Les secrétaires
n'ont pas démissionné

ZURICH (UPI). — Les auditeurs qui ,
mardi après-midi, étaient à l'écoute do
l'émetteur national suisse alémanique de
Beromunster n'ont pu entendre que do
la musique arabe et des informations
incompréhensibles provenant du puissant
émetteur algérien qui diffuse ses pro-
grammes sur la même longueur d'onde
que Beromunster. Le brouil lage a duré
de 13 h 30 à 16 heures.

De quoi perdre
son allemand
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 d
3% Fédéral 1949 . . . 92.50 d 92.50 d
2JA°/o Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3"/o Fédéral 1955, juin 88.10 88.15
4'/< °/o Fédéral 1965 . . 99.— 98.75off
.'/• •/o Fédéral 1966 . . 98.75 98.75

ACTIONS
ISwissair 687.— 678.—
Union Bques Suisses . 2465.—¦ 2465.—
Société Bque Suisse . 1800.— 1770.—
Crédit Suisse 2000.— 1980.—
Bque Pop. Suisse . . : 1300.— 1290.—
Bally 1070.— 1060.—
Electro Watt 1110-- 1100.—
Indelec 855.— 850.— d
Interhandel 4920.— 4900.—Motor Colombus . . . 1030.— 1005.—
Italo-Sulsse 197.— 193.—
Réassurances Zurich . 1365.—ex 1355.—
Winterthour Aocld. . . 590.— 560.—
Zurich Assurances . . 3700.— 3650.—
Aluminium Suisse . . 5025.— 5010.—
Brow Boveri 1550.— 1510.—
Saurer 1000.— 1000.— d
Fischer 1060.— 1055.—
Lonza 870.— 865.—
Nestlé porteur 1935.— 1915.—
Nestlé nom 1272.— 1255.—Sruzer 3050.— 3010.—Ourslna 3200.— 3130.—
Aluroinium Montréal . 114.50 111 VJ
American Tel & Tel . 239.— 236.—
Canadian Pacific . . . 217.50 213.—
Chesapeake & Ohlo . 280.— d 275.—
Du Pont de Nemours 674.— 655.—
Eastman Kodak . . . .  529.— 520.—
Ford Motor 173.— 169.—
General .Electric . . . 418.— d 414.—
General Motors . . . 301.— 296.—IBM 1527.— 1490.—
International Nickel . 356.— 352.—
ubuucwub . . . . . . .  IUO.JI» xuy.—•
Montgomery Ward . . 99.50 d 94 V»
Std OU New-Jersey . 294.50 287.—
Union Carbide . . . .  210.— 203.—
U. States Steel . . . .  161.— 158.—
Machines Bull . . . .  105.50 103 V»
Italo-Argentlna . . . .  27.— 26 V»
Philips 89.50 88 >'/«
Royal Dutch Cy . . . 154.50 151 la
Sodec 160.— 159 'h
A. E. G 321.— 318.—
Farbenfabr. Bayer AG 143.— 143 '/>
Farbw. Hoechst AG . 210.— 208.—
Mannesmann . . . .  111.50 110 ¦'/•

Siemens 178.50 178.—
BAEE

ACTIONS
Ciba, porteur . . ..  6600.— 6510.—
Clba, nom 4590.— 4500.—
Sandoz 4760.— 4710.—
Gelgy nom 2460.— 2465.—
Hoff.-La Roche (bj) .62200̂ — 61700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  900.— d 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 420.— d 420.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse-Vie 2425.— 2400.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 nov. 23 nov.

Banque Nationale. .. 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 2000.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 925.— d
Appareillage Gardy . . 185.— cl 185.— d
Càbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— o 2925.— o
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— dEd. Dubied & Cle S.A. 1400.— d 1450.—Ciment Portland . . . 3000.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «A>. 1100.— d 1100.— dSuchard Hol. S.A. «B» 7000.— o 6900.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2*i* 1932 93.— d 93.— d
EtatNeuchât. i'U 1965 97.25 97.— dEtat Neuchât. 3% 1949 97.25 97.25 d
Corn. Neuch. 3'/. 1947 95 -- d 95.— cl
Com. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— dCnx-de-Fds 5% 1966 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3VJ 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3V« 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3*/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 37. 1946 93.— cl 93.— d
Paillard S.A. 37s i960 86.50 d 86.50
Suchard Hold 3'/* 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 3 *& 'h

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 novembre 1966
France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30.— 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hodlande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marcbé 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.—
Llngota 4900.— 4950.—

Indice suisse des actions
GROUPES 11 nov, 18 nov.

Industries 580,5 574,7
Banques 345,3 344,9
Sociétés financières . . 325,4 323,8
Sociétés d'assurances . 512,2 503/3
Entreprises diverses . 316,4 312,4

Indice total . . . .  451,0 447 ,2
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va- [
leur nominale . . . 92 ,29 92,.10

Rendement (d'après
l'échéance) 4,39 4,39

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

' ...-_„.~' -
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final*
sî vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte./?\\



de l'Espagne à la monarchie

Présentant les nouvelles lois organiques devant les Cortès

MADRI D (AP). — C'est en grand u n i f o r m e  que le général Franco a pris
la parole devan t  les Cortès pour  annonce r  que le peuple  espagnol sera ap-
pelé à se prononcer  sur les nouvel les  lois organiques qui doivent  apporter
de p ro fonds  changements  clans le pays .

D ' impor tan tes  mesures  de sécur i té
ava ien t  été prises sur le parcours  sui-
vi par le cortège ol' t ' ieiel  et une  dou-
ble haie de soldats en uniforme de ga-
la empêchait  la foule cle s'avancer
trop près de la chaussée.

Le « caudi l lo  » , qui célébrera son
7-kne anniversa i re  le 4 décembre pro-
chain , a été accueil l i  par les ovat ions
des quelque 600 membres  des Cortès ,
debout , qui  scandaient « Franco, Fran-
co > tandis qu 'il gravissait  les marches
de la tribune.

Le général Franco a commencé son
discours en rappelant que le référen-
dum, de 1947, qui a approuvé la loi de
succession, avait ra t i f ié  ses pouvoirs
de chef de l'Etat.

Puis, il a fait l 'historique de l'évo-
lut ion du pays durant  les 27 années de
son régime.

LIBÉRALISATION
Au fur  et à mesure de son discours,

il est apparu que les lois organiques
ont  pour but d'accorder une représen-
tation plus directe dans de nombreux
secteurs gouvernementaux. Elles rati-
fieraient notamment la séparation du
chef de l'Etat et du gouvernement,
augmenteraient les Cortès d'une cen-
taine de membres directement élus
par les chefs de famille, et élargi-
raient  la représentation dans d'autres
organismes officiels.

« Une démocratie réelle ne peut être
simplement formaliste, a af f i rmé le
général Franco. Elle a besoin d'une
élévation morale et matérielle et d'une
véritable citoyenneté.

« Chaque pays doit œuvrer en ce
sens, suivant sa propre voie. Pour
nous, une démocratie véritable, ordon-
née et efficace exclut les partis poli-
tiques, mais cela n ' imp l ique  en aucu-
ne façon l'exclusion d'une confronta-
tion légitime d'opinions, d'une analyse
critique des solutions du gouverne-
ment, d'une formulat ion pub l ique  des
programmes et des mesures contri-
buant  au progrès de la communauté .

LE SUCCESSEUR
Le projet de loi organique cons t i tue

« u n e  mesure de réforme et de coordi-
na t ion , qui met en place la pierre an-
gulaire d'un système capable de fonc-
t i o n n e r  sur l 'hypothèse  des a n n é e s  à
venir... Il ne s'agi t  pas d'ouvrir u n e
période cons t i tu t ionne l le  inu t i l e , mais
d'assurer plutôt le mûrissement de ce
cpie nous possédons déjà » .

Il a précisé que les lois fondamen-
tales « peuvent être modifiées par dé-
cision des Cortès et un référendum
national , conf i rmant  impl ic i tement

qu 'une  consultation populaire  sera or-
ganisée  sous peu (vraisemblablement
le 14 décembre , indiquent cer ta ines
sources) .

Le général Franco a parlé pendant
52 m i n u t e s  et il n 'a fai t  aucune allu-
sion à un successeur éventuel. Toute-
fois, son projet m o d i f i e  et développe
la loi de succession qui rétabli t  la
monarchie.

Le projet , qui  totalise 46 pages, con-
t ient  notamment :

— Succession : si le poste cle chef
de l'Etat devient vacant du fait de la
mort ou cle l'incapacité de son titu-
laire, le conseil de régence, composé
de trois membres, assume ses pou-
voirs et doit annoncer dans les trois
jours devant le cabinet et le conseil
du royaume réunis en séance commu-
ne le nom d'un candidat de sang royal
qui  doit être approuvé à la majorité
des deux tiers des présents.

LA LOI SALIQUE
Si le candidat est rejeté, le conseil

du royaume et le cabinet doivent en
proposer un second. Si, à leur avis,
aucune personne de sang royal ne
réunit les conditions prévues par la
loi , ils peuvent proposer aux Cortès
un régent qui assumera les pouvoirs
de chef cle l'Etat dans des conditions
qui seront définies.

Le projet, réaf f i rme qu 'un souverain
doit être cle sexe masculin, âgé de ,'!0
ans au moins, catholique et avoir les
qualif icat ions nécessaires pour « me-
ner à bien sa haute mission ». 11 doit
« prêter serment de loyauté aux lois
fondamentales et aux principes du
mouvement  national ».

Après  la restauration de la monar-
chie , « un ordre régulier  de succession
sera établi , et cette succession sera

Le général Franco arrivant aux Cortès (Téléphoto AP)

celle du premier hé r i t i e r  m;)le... Les
hé r i t i e r s  femelles  ne seront pas habi-
lités à régner , mais pourront  trans-
mettre  leurs droi ts  royaux à leurs hé-
r i t ie rs  » .

— Chef de gouvernement  : le pre-
mier min i s t r e  ou le chef du gouverne-
m e n t  sera nommé par le chef de l'E-
tat  sur proposit ion du conseil du
royaume, pour un mandat de cinq ans.
En plus de la direction du cabinet, il
assumera au nom du chef de l'Etat les
fonct ions  de chef du mouvement  na-
t ional .  (Le général Franco assume ac-
t u e l l e m e n t  les deux postes) .

Les Cortès ont approuvé à l'unanimité
la loi de réforme constitutionnelle.

NouYe! entretien à Bonn
entre MM. Brandit et Mende

La crise gouvernementale en Allemagne de l'Ouest

Berlin-Est ouvre le « dossier Kiesinger»
BONN (AP-AFP). — Un entretien a réu-

ni hier à Bonn , M. Willy Brandt , bourg-
mestre cle Berlin-Ouest et chef du parti
social-démocrate, et M. Erich Mencle ,
chef du parti libéral.

Il s'agissait essentiellement, pour les deux
interlocuteurs, d'étudier si socinux-déniocrn-
tes et libéraux sont capables de mettre sur
pied une coalition gouvernementale.

Les libéraux ont essuyé des échecs lors
des récentes élections en Hcsse et en Ba-
vière, mais ils peuvent néanmoins offrir à
M. Brandt deux voix de plus que la ma-
jorité absolue dont il a besoin pour être
investi par le Bundestag.

A l'issue de son entretien , M. Brandt a
déclaré que les sociaux-démocrates étaient
en accord complet avec les libéraux en ma-
tière de politique étrangère et de défense
et travaillaient ensemble à lu réunification
allemande.

CES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES 
"~

Mais l'accord est déjà réalisé entre les
deux partis, sur ces points, depuis un cer-
tain temps et M. Brandt a dit que la
conversation d'hier avait porté sur des pro-
blèmes économiques et financiers. Et, appa-
remment, sur ces problèmes aucun accord
n'a été réalisé.

M. Mcnde de son côté, a déclaré qu 'au-
cun accord n'étai t intervenu entre les deux
partis.

Si les sociaux-démocrates et les libéraux
s'entendaient pour former le nouveau gou-
vernement , M. Brandt succéderait probable-
ment à M. Erhard au poste de chancelier.

LE « DOSSIER KIESINGER -
M. Kurt-Georg Kiesinger n'était pas un

« quelconque petit nazi égaré », mais un
complice des criminels de guerre et a colla-
boré aux plans nazis d'asservissement de
tous les pays européens, a déclaré hier ,
M. Albert Norden , membre du bureau po-
litique du SED (parti communiste d'Alle-
magne orientale) au cours d'une conféren.
ce de presse à Berlin.

M. Norden , ouvrant le « dossier Kiesin-
ger » , a produit un annuaire du personnel
diplomatique, du 3me Reich datant de 1942,
un précis du ministère des affaires étran -
gères nazi de septembre 1943 , une lettre
au sceau « secret » mentionnant le 'nom
de Kiesinger parmi les collaborateurs de-
vant être évacués en cas cle besoin , et des
coupures de journaux.

M. Norden a établi un parallèle entre
l'évolution qui , « en partan t du chancelier
minoritaire Bruning a mené à Hitler en
passan t par von Papen et Schlcicher » , à
celle qui , aujourd'hui , « en partant du chan-
celier minoritaire Erhard , mène à l'homme
fort , soutenu par les gros industriels et les
gros banquiers , Franz-Josef Strauss , pour
qui Kiesinger tient l'étrier » .

SOURIRE
Quant à M. Kiesinger , il a conféré cle

son côté hier après-midi avec les membres
du groupe parlementaire chrétien-démocra-
te.

Comme on lui demandait si le candiat
à la chancellerie avait répondu aux atta-
ques dont il a été l'objet , un porte-parole
a répondu que M. Kiesinger s'était con-
tenté cle « sourire avec confiance »

Ses divergences opposeraient
les Gardes rouges entre eux

Selon l'agence yougoslave «Tanyoug »

BELGRADE (ATS-AFP). — Une grande
confusion règne actuellement dans les rangs
des Gardes rouges, écrit le correspondant
de l'agence « Tanjoug » à Pékin. « L'Orient
est rouge », organe représentant l'une des
tendances de ce mouvement, révèle qu'il
n'existe pas moins de trois états-majors, se
déclarant chacun seul représentatif de la
« Garde rouge » .

Outre les deux « états-majors généraux » ,
un nouvel « état-major insurrectionnel »
s'est nouvellement créé. Dans son dernier
numéro « l'Orient est rouge » lance un ap-
pel à tous ses membres les invitant à anéan-
tir leur principal rival , « l'état-major roya-
liste » .

FRICTIONS
C'est, en effet , dans ces termes qu 'est

qualifié l'état-major de la Garde rouge le
plus anciennement constitué, qui, selon les

étudiants « insurgés » , est coupable « d'avoir
pris la défense des comités du parti , d'avoir
demandé que les accusations portées contre
les personnalités considérées comme appar-
tenant à la- tendance anti-parti et an ti-ma-
oiste , soient reconsidérées d'une manière
plus attentive à la lumière de l'histoire » .

Selon le même correspondant , un autre
organe de la « Garde rouge » . vient de don-
ner une nouvelle version d'un grave inci-
dent survenu le 11 septembre dernier, dans
la principale usine de textile de Pékin, et
révélé par les affiches apposées sur les
murs de la ville. Déjà à l'époque, souligne
le journal , la rivalité entre deux tendances
adverses des «. Gardes rouges » s'était ma-
nifestée d'une façon aiguë. Une violente,
bagarre avait opposé un groupe minoritai-
re de 151 « Gardes rouges » se réclamant
de Mao Tse-toung, à un groupe de 500 au-
tres « Gardes rouges » qualifiant le groupe
adverse de « clique contre-révolutionnai-
re » .

La liberté
des cultes

' Le caudillo a ouvert la porte a la
liberté religieuse en introduisant —
avec l'approbation du pape Pau l VI —
un amendement destiné à autoriser
la pratique des cultes autres que la
religion catholique.

Sa proposition reprend les termes
de l'article 6 du « fuero de los espa-
gnoles». «La religion catholique est
la religion d'Etat espagnole et béné-
ficie de la protection officielle ». Mais,
elle ne fait aucune allusion à l'ancien
texte qui Interdit la pratique pu-
blique des autres cultes ainsi que les
cérémonies et manifestations autres
que catholiques.

Une nouvelle loi sur la liberté reli-
gieuse , approuvée il y a plusieurs
mois par le cabinet , est en cours
d'examen par le collège épiscopal es-
pagnol qui ne s'est pas encore pro-
noncé.

Son de cloche
NEW-YORK (AP). — L'augmentation ,

de la tension entre Moscou et Pékin
cause une telle préoccupation aux di-
rigeants soviétiques qu'ils ont pris des
initiatives en vue de renforcer leur fron-
tière et de discuter du problème avec
les Etats-Unis, rapporté le « New-York
Times » .

Dans une dépèche de Washington ,
Wiliam Beecher remarque que dans les
milieux de journalistes étrangers M.
Gromyko a, lors d'entretiens avec dès
dirigeants américains, souligné, à plu-
sieurs reprises, l'inquiétude de son pays
[levant une Chine dotée d'un arsenal
croissant d'armes nucléaires...

UN FAIT PAR JOUR

Les lendemains
Pour bien comprendre ce qui se passe

en Espagne, et le sens profond de la
journée de mardi , il suffit de relire l'ar-
ticle S de la loi organique qui depuis
1947, régissait les lendemains espagnols,
et que les nouvelles mesures décidées
par Franco n'ont en aucune manière al-
téré.

Or, cet article 8, après avoir dit que
le successeur cle Franco ne pouvait être
qu 'un roi nu un régen t, indiquait clai-
rement que le « caudillo » était le seul
juge des titres des prétendants au tronc.

Ce n'est pas tout. Il disait et surtout,
que celui qui succéderait à Franco, de-
vrait posséder « la légitimité d'exercice »
et cela éclaire le débat des Cortès.

Car, l'intervention cle Franco ne si-
gnifie pas autre chose que pour le chef
de l'Etat espagnol, la république et le
franquisme, n'ont été que des accidents
dans l'histoire de son pays.

11 s'agit de conduire l'Espagne au
port qu'elle n'aurait jamais dû quitter ,
c'est-à-dire qu 'il convient de reprendre
l'histoire politique de l'Espagne là où
le dernier souverain l'avait laissée lors-
qu'il partit pour l'exil. Ce qui ne veut
pas dire qu 'il faille oublier l'exp érience
des trente dernières années.

Cela signifie qu 'il faut rendre l'Espa-
gne à ses souverains t légitimes » et seu-
lement à ceux-là , ce qui signifie éga-
lement que l'on ne doit pas .s'attendre
à l'instauration outre-Pyrénées d'une mo-
narchie qui ne serait qu'une république
couronnée. Madrid n'est pas Londres,
et encore moins Oslo ou Copenhague.

Selon Franco, parce que le souverain
est légitime, et que sa légitimité fait cle
lui l'incarnation de l'Espagne — c'est
dans ce sens qu'il faut comprendre la
fameuse apostrophe de Louis XIV
« L'Etat, c'est moi >. —, le roi ne peut
laisser à d'autres, gens de passage, sou-
mis aux tribulations cle l'histoire et cle
l'opinion , le pouvoir qu 'il est seul en
droit de posséder.

Mais le monarque, clans la philoso-
phie de Franco, doit être le souverain ,
c'est-à-dire celui qui , en même temps,
a les fonctions du guide et de l'arbitre.
C'est pourquoi, lui seul peut déléguer,
non sa suzeraineté, mais certains de ses
pouvoirs. Et c'est pourquoi aussi, il pa-
raît ressortir à l'évidence que pour Fran-
co, c'est devant le roi que le chef du
gouvernement, qui ne sera pas celui
d'une assemblée, sera responsable.

On dira que c'est cle l'arbitraire. Je
pense que tout bien réfléchi , ce pourrait
être exactement le contraire. Le roi étant
le roi , ne soumet pas sa politi que, ni
ses desseins à des partis. Car qu 'est-ce
qu'un parti , sinon une association, qui
a d'un pays, une vue renie et corrigée
par des intérêts particuliers.

C'est pourquoi , pour Franco, il est
juste que le futur souverain , s'il est
vraiment un monarque se souciera as-
sez peu de faire plaisir à Paul , pour la
seule raison que cela risque de ne pas
plaire à Pierre.

C'est pourquoi sans doute, seul un
Souverain peut , dans le cas de l'Espagne,
et en vivant dans le monde qui nous
est fait , faire bouger le pays en rajeu-
nissant son visage.

Il reste que ce qui est bon pour l'Es-
pagne ne l'est pas forcément ailleurs.
L'unification politique, tendan t à favo-
riser la création d'Etats standards est
une idée de Jacobins ayant volé quel-
ques feuillets dans les dossiers de Bona-
parte.

En somme. Franco reprend à son
compte le " ah urbe coudita » des Ro-
mains. Au lieu de tout faire dépendre
comme eux de la date de la fondation
(le Rome, Franco souligne que l'avenir
de l'Espagne réside dans sa tradition.

I» CHANGER

NATIONS UNIES (AP). — « E n  vérité ,
personne ne. peut mettre en doute le poids
cle la République populaire de Chine, 'un
poids représenté par sa taille , sa popula-
tion, sa civilisation, la puissance de ses
armées et enfin sa capacité nucléaire », a dé-
claré M. Seydoux , devant l'assemblée géné-
rale des Nations unies.

L'ambassadeur de Fiance , qui intervenait
au cours du débat sur la représentation
chinoise à l'ONU a souligné que cette re-
présentation a été accordée à un pays et
non à un gouvernement. En conséquence,
le seul gouvernement habilité à représenter
la Chine dans une organisation mondiale est
celui de Pékin.

M. Seydoux a rejeté la proposition ita-
lienne , suggérant la création d'une commis-
sion d'étude chargée de recommander une
« solution équitable et pratique », et qu 'il
estime n'être « ni opportune ni réaliste » .

Le débat à l'ONU
Paris

pour l'admission
de Pékin

H® courtier de Metz est
parti nwec dans sa poche

l'argent de ses dupes

RecB&es'cEié p <mw dix-sept trîbunaïax français

// a escroqué plusie urs centaines de millie rs de francs

METZ (AP). — Plus de 100 commerçants de Metz viennent d'être les victimes
d'un escroc qui a disparu depuis deux jours en emportant des sommes évaluées
à plusieurs centaines de milliers de francs.

Henri Guichanc , 41 ans , avait loue de?
bureaux dans le centre de Metz il y s
trois semaines environ et engagé une se-
crétaire et trois courtiers. Grand , beau gar-
çon et sachant se rendre sympathique , il
avait manifesté une activité débordante, pla-
çant des contrats publicitaires pour un an-
nuaire téléphonique de poche. Les affaires
marchaient à merveille et déjà une impri-
merie s'apprêtait  à exécuter le travail  quand
Guichane , qui , d' ailleurs , à Metz , se faisait
appeler Compet , disparut.

Ce n 'était pas sa seule identité , la police
ne tarda pas à établir qu 'il faisait  pour
des affaires semblables l'objet de 17 man-
dats d'arrêt lancés par plusieurs parquets,

Selon la ville où il opérait , il se faisait
appeler : Fauchet , Burion , Gahiis, Caudalon ,
Darcuil , Martel , Guisset , ou Marti.

11 semble bien du reste qu 'il ait eu encore
d' autres noms en réserve. Il est probable
que ses dupes dans toute la France doivent
se compter par milliers. Guichane fait l'ob-
jet d'un 18me mandat de recherche. A Metz ,
où les plaintes affluent , seule la secrétaire
blonde qu 'il avait couverte de cadeaux , pleu-
re son patron généreux mais, hélas, éphé-
mère.

HÉCIT0MBE
PARIS (ATS). — Trois accidents de la

route qui ont fait onze tués et neuf blessés,
se sont produits en province. Dans les
Bouclies-du-Rhônc , non loin de Cabannes,
une voiture occupée par neuf personnes
s'est écrasée contre un arbre à la suite
d' un excès de vitesse , alors qu 'elle amorçait
un virage. Quatre de ses occupants, dont
le conducteur et ses deux enfants âgés de
2 et 4 ans , ont été tués, et les cinq autres
grièvement blessés.

Dans les Vosges, une voiture occupée
par des ouvriers espagnols a dérapé à un
virage près de Plombières. Trois des pas-
sagers ont été tués sur le coup et trois
autres grièvement blessés.

Enfin , dans le val d'Oise, deux automo-
biles se sont heurtées : bilan de la collision ,
quatre tués et un blessé.

Le Canada
dans une Communauté

des pays
de langue française?
MONTRÉAL (AP). — Le Canada en-

visage sérieusement de participer à l'éta-
blissement d'une communauté de nations
francophones, a déclaré M. Gerhard Pelle-
tier , député libéral , dans une réunion de
son parti.

Ce projet , dont l'idée a été lancée par
M. Léopold Scnghor , président de la Ré-
publique du Sénégal lors d'une récente vi-
site au Canada , a été mise à l'étude au
minis tère  des affaires extérieures que dir ige
M. Paul Mar t in .

M. Pelletier a annoncé qu 'il soulèverait
la question à la Chambre des communes
lors du prochain débat sur les affaires ex-
térieures.

Près du Cambodge

SAIGON (AP). — Trois patrouilles amé-
ricaines auraient  subi cle lourdes pertes en
combattant des Nord-Vietnamiens à 55 km
au sud-ouest de Pleiku, dans les hauts-
plateaux proches du Cambodge.

L'une des patrouilles , forte de 35 hom-
mes, submergée par le nombre , a été pra-
tiquement anéantie , mais un porte-parole
américain a refusé de confirmer les infor-
mations selon lesquelles elle ne compterait
que trois survivants .

Les Nord-Vietnamiens, a dit le porte-
parole , ont achevé des blessés , en progres-
sant sur le terrain.

De nouveaux combats ont éclaté hier
dans ce secteur où se poursuit une opéra-
tion de nettoyage, appuyée par l'aviation et
l' artillerie. Le bilan des pertes nord-vietna-
miennes s'établirait, jusqu 'à présent , à 102
tués.

Ailleurs , au Viêt-nam , on ne signale que
quelques embuscades.

Les Américains
auraienî subi

d© lourdes pertes

LE CALME
EST REVENU

AU TOGO
LOMÉ (ATS-AFP). — Lomé est calme.

Les gens vaquent à leurs occupations et
tous les services publics fonctionnent nor-
malement. Aucun incident n 'est survenu du-
rant la nuit et le couvre-fe u paraît avoir
été parfaitement respecté.

Le chef d'état-major, le lieutenant-colo-
nel Eyadema a adressé le message suivant
à la population togolaise : « J'appelle la po-
pulation à prouver par son calme et son at-
titude cligne sa maturité politique. Le pré-
sident a pris en toute connaissance de cau-
se les mesures pour assurer la paix inté-
rieure . Je convie tous les Togolais sans ex-
ception à reprendre le travail.  Faites con-
fiance à votre armée qui reste et demeure
au service du pays. >

Cinq partisans
de Mihajlov arrêtés

en Yougoslavie
BELGRADE (AP). — Cinq amis politi-

ques de Mihajlov , ennemi déclaré du systè-
me communiste à part i  unique , ont été ar-
rêtés à Zagreb et à Zadar et inculpés
d'avoir constitué une association dirig ée
contre le peup le et l 'Etat  et de s'être livrés
à de la propagande hostile contre la You-
goslavie.

Tous les cinq faisaient partie du groupe
qui , avec Mihajlov avait envisagé de pu-
blier une revue opposée au régime actuel
de parti unique.

Ce sont : Mari jan Batinic , ancien dir i geant
des jeunesses communistes à Zagreb , Fran-
jo Zenko. assistant à l' universi té de Zadnr ,
Daniel Iv in , collaborateur de l ' ins t i tu t  de
l'histoire du mouvement-ouvrier  cle Zagreb ,
l.conidc Shcikawn . peintre et architecte de
Belgrade, et Prcdag Rislic , architecte de
Belgrade.

S'ils sont reconnus coupable s, ils risquent
de 5 à 12 ans cle prison.

Le mauvais temps
retarde l'arrivée

de M. Brown
à Moscou

MOSCOU (AP). — La visite à Mos-
cou , de M. George Brown , secrétaire au
Foreign Office , aura été f inalement  retardée
d'environ 36 heures par le mauvais temps ,
mais les autorités soviétiques espèrent que
ce retard n 'entraînera aucun changement
dans le programme des discussions prévues.

Après avoir prolonge l'escale de Copen-
hague, l' avion transportant le ministre bri-
tannique  des affaires étrangères et sa suite
était parti pour la capitale soviéti que , mais
les aéroports qui la desservent étaient en-
core plongés dans le brouillard et recouverts
cle verglas et l'appareil fut dérouté sur Le-
ningrad où il se posa hier après-midi sans
incident malgré le plafond bas et une pluie
fine. M. Brown gagnera ce matin Moscou
par le train.

Bientôt Sa fin
du diiîianclie anglais
LONDRES (ATS-AFP). — La Chambre

des lords a approuvé en seconde lecture , un
projet cle loi « alignan t » le dimanche sur
ies coutumes en vigueur sur lo continent .

Des lois archaïques, datant du Moyen
âge ou du XVlle siècle, régissaient jusqu 'à
présent les dimanches britanniques. L'inter-
dit biblique était respecté, et le dimanche ,
les sports professionnels , les spectacles, les
bals , les foires et maintes autres distrac-
tions étaient interdits .

Le projet de loi adopté par les lords
mett ra i t  un terme à cette interprétation ex-
tensive du repos du septième jour , mais il
reste à le faire approuver par la Chambre
des communes.

M. Smith courrait le risque
d être arrêté

S'il décidait de venir à Londres

L heure des sanctions pourrait sonner

LONDRES (AP). — Si M. Ian Smith devait répondre à l'invitation cle se
rendre à Londres pour participer à une émission, il pourrait être arrêté et poursuivi
pour haute trahison, déclare-t-on clans les milieux du gouvernement.

M. Harold WUson a préside une reunion
du cabinet qui a été consacrée au problème
rhodésien. Tout espoir de compromis avec
Salisbury étant maintenant abandonné, le
problème qui se pose au gouvernement
britannique est de décider s'il doit deman-
der , ou non , l'intervention limitée de l'ONU.

En ce qui concerne la venue éventuelle
de M. Smith à Londres, on fait remarquer ,
dans les milieux autorisés, que le chef du
gouvernement rhodésien est en état de ré-
bellion contre la couronne.

ACTION DE L'ONU ?
Même s'il obtenait un sauf-conduit pour

venir à Londres, il ne pourrait échapper
à une inculpation pour trahison, la loi bri-
tannique prévoyant que n'importe quel ci-

toyen a le droit d intente r des poursuites
pour trahison contre un sujet de la reine
qu 'il soupçonne de crime envers l'Etat.

M. Smith comptant de nombreux enne-
mis en Grande-Bretagne , il s'en trouverait
sûrement pour entamer de telles poursuites.

Le mois dernier , on s'en souvient — Lon-
dres a promis à ses partenaires du Com-
monwealth qu 'il demanderait à l'ONU d'im-
poser avant la fin de l'année des sanctions
impératives à Salisbury, s'il n'était pas par-
venu , auparavant , à aboutir à un compromis.

La Rhodésie ayant refusé de garantir  que
la nouvelle constitution contiendrait des dis-
positions concernant l'accès des Noirs à l' ad-
ministration du pays, paraît maintenant s'im-
poser.

L'AUSTÉRITÉ
CONTINUERA

EN ANGLETERRE
LONDRES (ATS-AFP). — Une grande

modération en matière cle prix et de revenus
sera observée dans les secteurs publics et
privé durant le premier semestre de l'année
prochaine. C'est ce qu 'annonce un < livre
blanc> dans leque l le gouvernement britan-
nique définit les grandes lignes de sa politi-
que économ ique pour la période de six
mois que suivra la pause actuelle.

A quelques exceptions près , les prix et
les revenus seront maintenus à leur niveau
du 20 juillet dernie r , date à laquelle fut
annoncé le programme d'austérité destiné
à assainir l'économie britannique.

Le gouvernement , précisent les auteurs du
document , continuera à disposer de moyens
légaux en vue d'imposer le blocage des
prix et des revenus. Il espère cependant
ne pas être amené à en faire usage, comp-
tant avant tout sur la participation volon-
taire cle la nation à l'effort de redressement
économique.

Des augmentations de prix seront néan-
moins tolérées, notamment si elles sont ren-
dues inévitables par une hausse des cours
des produits importés ou des frais occasion-
nés par des facteu rs saisonniers ou encore
à la suite d'impôts nouveaux.

Les ouvertures britanniques en direction des Six

Le secrétaire général de l'A. E. LE.
invite les partenaires de Londres

à ne pas trop « remuer le bateau»
GENÈVE (AP-DPA). — Le secrétaire gé-

néral de la zone de libre échange, sir John
Coulson, a déclaré hier devant la Chambre
de commerce anglo-suisse que les membres
cle la ,zone ne devaient pas « trop s'embal-
ler^ à propos des ouvertures récentes cle
Londres en direction du Marché commun.

« Nous ne devons pas trop nous agite r , et
il ne faut pas remuer le bateau. L'A.E.L.E.
(association européenne de libre échange)
doit continuer l'oeuvre que nous faisons ac-
tuellement... J'espère que le jour ne viendra
jamais où nous aurons à revenir sur la sup-

pression des droits... > qui doit être com-
plète à la fin de l'année sur les produits
industriels).

Sir John Coulson a ajouté qu 'une adhé-
sion au Marché commun serait une « affai-
re très délicate » , et qu 'il fallait y aller
prudemment,  ne pas « donner de la tête
contre un mur  de briques » .

« Je ne désire pas décourager , je veux
seulement être réaliste . La situation est
pleine d'incertitudes » , a-t-il dit.

MALGRÉ LES OBJECTIONS
DE MOSCOU

D'autre part , un communiqué officiel pu-
blié hie r à l'issue du conseil des ministres
souligne que l'Autriche poursuivra ses
pourparlers afin de trouver un arrangement
avec le Marché commun européen malgré
les objections soviétiques. Ce faisant , l'Au-
triche respectera strictement ses engage-
ments découlant du traité d'Etat et de la
loi constitutionnelle sur la neutralité .

Cette, attitude a été exposée à M. Pod-
gorny, chef de l'Etat soviétique , lors de ses
entretiens de Vienne.

ROME (AP). — Le gouvernement de
M. Alclo Moro souffre actuellement d'une
grave crise de confiance de la population
par suite du désastre causé par les inon-
dations et auquel , pour beaucoup, les pou-
voirs publics n'ont pas fait face avec la ra-
pidité et l'efficacité voulue.

L'appel de fonds lancé phr M. Moro
pour aider les victimes a été si peu entendu
que la radio a pratiquement cessé d' annon-
cer les faibles montants collectés.

De nombreux Italiens ont préféré re-
mettre personnellement aux familles éprou-
vées vivres, vêtements et autres dons qu 'ils
transportent dans leurs voitures ou camions.

Le gouvernement
italien amoindri

après le désastre

LE COMMISSAIRE CAILLE PROMU —
Le commissa i r e  Jean C a i l l e , dont  le
nom a été prononce  au cours de l'en-
quête sur l'enlèvement du  leader  ma-
rocain Ben Barka, a été promu direc-
t e u r - a d j o i n t  des renseignements géné-
r a u x .

LONDRES ET GIBRALTAR : J'Y SUIS ,
J'Y RESTE — Dans une note adressée
à Madrid , la Grande-Bretagne a r é a f f i r -
mé sa souveraineté sur l'ensemble cle
Gibra l ta r  et sur la zone contestée où
se situe l'aérodrome m i l i t a i r e .

UNE PRINCESSE CONDA MNÉE POUR
TRAFIC DE D R O G U E  A ROME — Vn
tribunal de Rome , a c o n d a m n é  à des
peines de p r i son  la pr incesse  .Mar ia
Aiossa"Pignatellî di M b i i l e r u d u n i , âgée
de 80 ans , son s e r v i t e u r , son a d m i -
n i s t r a t e u r  et deux femmes  pour pos-
session et distribution cle morph ine.

'M . THANT : DÉCISION LE 30 NO-
VEMBRE —- Le secrétaire général , M.
Than t , indiquera mercredi 30 novem-
bre dans une  le t t re  adressée aux  chefs
des dé léga t ions  des 121 pays membres
de l'ONU, s'il accepte de rester à son
poste ou s'il m a i n t i e n t  sa décision cle
part i r  à la clôture cle la 2lme session
de d'assemblée générale prévue pour le
20 décembre.


