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Lea situatio n se détériore en Méditerranée orientale

Solennel avertissement du roi Hussein de Jordanie

TEL-AVIV (AP). — Un porte-parole de l'armée israélienne a annoncé que deux
« Mig 19 » égyptiens avaient été abattus au cours d'une brève bataille aérienne au-dessus
du territoire israélien, hier peu avant midi.

Les deux « Mig » avaient intercepté
un petit avion « Piper » israélien qui
faisait un vol de surveillance au-des-
sus du désert du Negueb. Deux « Mi-
rage >J israélien prirent l'air aussitôt et
parvinrent à abattre les deux appa-
reils égyptiens qui sont tombés tous
deux sur le sol israélien , non loin dc
la frontière avec l'Egypte. Les deux
« Mirage » ont regagné intacts leur
base.

Dès le début de l'engagement, a in-
diqué le porte-parole, les JJ Mirage » is-
raéliens réussirent, grâce à des ma-
nœuvres, à avoir l'avantage. 'L'un des
deux avions égyptiens, atteint par une
fusée air-air du type « Matra JJ , exj plo-
sait aussitôt cn l'air. Quant au second ,
atteint par des projectiles, il s'est
écrasé. Le pilote a toutefois réussi à
sauter en parachute.

Silence au Caire
Les milieux officiels du Caire ont

déclaré hier qu'ils ne savaient rien
d'un combat aérien égypto-israél icn
qui se serait déroulé au-dessus du
territoire israélien et refusent de com-
menter le communiqué de Tel-Aviv se-

lon lequel deux < Mirage » d'Israël sion », a déclaré le roi Hussein de
auraient abattu deux « Mig » égyptiens. Jordanie.

« Notre patience est à bout nous ne Hussein prévient
supporterons pas une nouvelle agrès- r . . .

« En cas de nouvelle agression israé-
lienne , l'armée jorda nienne reagira ,
et frappera extrêmement, fort », a dit
le souverain.

Le roi s'en est pris a certains pays
arabes, qu 'il a accusés de servir les
objectifs communistes en demandant
sa ' chute. Ces pays arabes, a-t-il dit ,
tentent d'exploiter la crise jor da-
nienne * pour saper le moral et la con-
fiance dc notre peuple , et pour détruire
tout ce que nous avons construit».

(Lire la suite en dernière page)

Et même davantage!

Bohémienne aux cheveux blonds , telle nous apparaît  ici Bri g itte
Bardot, qui tourne actuellement à Paris , sous la direction de Serg e
Bourguignon, Seul le titre du f i lm nous laisse quelque p eu sur notre
f a i m ': i Deux semaines en septembre » ... Ce n'est tout de même pa s

beaucoup. (Téléphoto AP)

LE MINI-PAVILLON SUIS SE:
DE QUOI FAIRE UNE FONDUE!

AU SAL ON DE L 'ALIMENTA TION A PARIS

PARIS (ATS). — C'est entendu , il y a trop de foires et
expositions internationales , la Confédération a d'autres chats...
financiers à fouetter et l'Office suisse d'expansion commerciale
ne dispose que de moyens limites. Mais cela ne saurait justi-
fier la présence très incomplète de la Suisse au Salon interna-
tional de l'alimentation qui s'est tenu du 13 au 21 novembre
à Paris.

Il y avait là , sur 40 ,000 mètres carrés , une passion-
nante confrontat ion des produits cle plus de quarante
pays. Ceux du Marche commun étaient  massivement
représentes (à côté de mil le  entreprises françaises,
cent cinquante allemandes , presque autant d'Itailie,
vingt  et une belges » treize néerlandaises). L'Union

soviéti que , et cinq autres pays d'Europe orientale fai-
saient fort bonne figure, de même que les pays
d'outre-mer.

(Lire la suite en 14me page)

PLEURE R POUR VIVRE

PITTSBURGH (Pennsylvanie), (AP) . — La petite Roni Sue Aranson , dernière
survivante des quintuplées de Pittsburgh nées samedi dernier , est peut-être sauvée.

Elle s'est mise à pleurer , manifestant par là que les troubles respiratoires auxquels
ont succombé ses sœurs ont disparu. Le bébé a passé le cap des 12 heures, et
les médecins considèrent cela comme un sig-ne encourageant . Les parents de Roni Sue,
M. et Mme Michael Aranson , ont tous deux 22 ans.

Notre téléphoto AP : la petite « rescapée ».

Marathon Bebawi :
encore quelques
tours... peut-être

ROME (ATS-AFP). — Me Giorgio Clampanl, représen-
tant du ministère public au procès des époux Bebawi,
a confirmé qu 'il avait fait appel contre le verdict , pro-
noncé le 22 mai dernier par la Cour d'assises de Rome.
Les époux Bebawi. d'origine égyptienne, conjointement
accusés d'avoir assassiné, le 20 janvier 1964 à Rome, l'In-
dustriel Farouk el CTiourbaglU, Egyptien naturalisé Liba-
nais, avaient été acquittés pour « Insuffisance cle preu-
ves ». Avant de rendre son verdict , le jury avait siégé
sans désemparer pendant vingt-neuf heures.

Le représentant du mlnlsère public a déposé, lundi
à la chancellerie de la Cour d'assises de Rome, un docu-
ment de 67 pages dactylographiées clans lequel 11 expose
les raisons pour lesquelles il a fait appel. Pendant le
procès, il avait, requis 22 ans de réclusion pour Youssef
Bebawi et 84 ans pour sa femme, Claire Bebawi.

,1 mLe successeur de M. Chuudet
sera connu dans quinze fours

La séance de l'Assemblée fédérale renvoyée d'une semaine

De notre correspondant  de Berne par intérim :
La première réaction pratique à la démission

de M. Chaudet consiste à renvoyer d'une semaine
la séance de l'Assemblée fédérale.

Prévue pour le jeudi 8 décembre, elle est fixée
au mercredi 14 décembre, à 9 heures du matin.
Ainsi en ont décidé hier matin les présidents
des groupes et le bureau du Conseil des Etats,
en présence du président cle la Confédération .

Les milieux politiques disposeront ainsi de
six jours supplémentaires pour préparer l'élection
d'un nouveau conseiller fédéral. Ce décalage
provoque aussi le renvoi de l'élection du prési -
dent de la Confédération, M. Bonvin , et les
manifestations d'accueil prévues dans son can-
ton : le fendant valaisan aura le temps de
vieillir quelques jours de plus. INTÉRIM

(Lire la suite en Mme page)

SIX MOIS SOUS NOS PIEDS
ET TOUJOURS LE SOURIRE

J.-P. Mairetct , à sa sortie du gouffre , est porté par un
de ses camarades. (Téléphoto AP)

GRASSE (ATS-AFP). — Jean-Pierre Mairetet , qui
vienl  dc sortir de l'Aven Olivier , dans le massif de
l 'Audibcrgue (Provence ),  était  descendu dans ce grouffe
le 1er juin lOlil i . Selon les premiers tests médicaux, il
se conf i rme  que son étal après six mois passés sous
terre est excellent.

L'expérience , organisée par l ' In s t i tu t  français de
spéléologie , était dirigée par M. Michel Sifl ' rc , directeur
de cel organisme. Elle était destinée à l'étude des
ry thmes  biologiques de l 'homme et k celle de sommeil
par encéphalograp hie.

(Lire la suite en 14me page)

L emploi le pl us difficile du monde,
L emploi le plus d i f f i c i l e  du monde est vacant. Il s 'agit du poste de secrétaire

général des Nations unies ( O N U ) ,  à Ne to -York. Salaire mensuel 25,000 francs , plu s
indemnités de résidence , de déplacements et autres avantages. Le titulaire actuel ,
M.  Thant (Birmanie) a remis sa démission ; mais il restera en fonctions le temps
qu 'il faudra  pour lui trouver un successeur. Ce sera long . On verra pourquoi.

Pour le cas où cela intéresserait néanmoins un de nos lecteurs, voici quelques-
unes des conditions à remplir. Il faut  d'abord avoir une solide expérience de la
politique et des af faires  internationales. Il faut  ensuite posséder le sens aigu des
responsabilités , et être prêt à tout moment à -jus t i f ier  ses moindres paroles , faits
et gestes devant chaque délégué des 121 pays membres de l'ONU.

Ne pas déplaire aux Etats-Unis est primordial , car c'est grâce à l'Oncle Sam
que la caisse de L' Organisation internationale n'est pas vide. Mais lui plaire trop
serait déplaire à l'Union soviétique et à une kyrielle . d'autres pays communistes,
neutralistes ou non engagés qui ont chacun, à des titres divers, «oi.x au chapitre .
Bien que les communistes chinois ne soient pas encore admis à l'ONU, le secré-
taire général fer a bien de ne pas a f f icher  des sentiments inamicaux vis-à-vis de
Mao Tsé-toung et consorts. Car ils comptent au palais de verre de Manhattan de
nombreux amis, acolytes , complices, supporters , etc..

Pour arriver au pouvoir et po tir s 'y maintenir , il sera préférable de ne pas
être Arabe. Les Arabes en e f f e t  donnent trop la migraine aux Onusiens , par leur
comportement ou Moyen-Orien t ou en Afrique du nord. Un Asiatique n'aura des
chances que si son pays ne f raie pas avec l'URSS , ni avec la Chine populaire ,
ni avec la Chine de. Tchang Kaï-chek , ni avec les Etats-Unis. Pour un Sud-Améri-
cain, U n'y a pratiquement aucun espoir : la plupart des républiques d'Amérique
latine sont trop dépendantes de leur grande sœur du nord , les Etats-Unis
pour qu'un de leurs représentants ne soit pas suspecté d' a f f in i t é s  troublantes.

Un Européen alors ? Di f f ic i le .  Il faudrai t  qu 'il n'appartint ni à l'OTAN , orga-
nisation de défense militaire à prédominance américaine , ni au Pacte de Varsovie ,
organisation similaire à prédominance soviétique. Restent les grands neutres déjà
membres de l'ON U : pays Scandinaves , etc.. Mais les deux prédécesseurs de M . Thant
étaient déjà , l'un Norvégien (M. Trygve Lie), l'autre Suédois (M.  Dag Hammarskjôld).

Un autre détail : il est recommandé de parler couramment au moins deux
langues, l'anglais et le français. Il est indispensable en outre de se montrer à la
fois très souple ct ferme , très patient et pressé de régler chaque jour trente-six
mille problèm es. En un mot, il importe de plaire à tout le monde et de ne déplaire
A personne ; il est essentiel de se souvenir à tout moment que l' autorité qu 'on
exercera ne sera ni provi dentielle , ni définit ive , mais qu 'elle sera remise en question
chaque matin , à midi et le soir aux Quatre coins du monde.

Alors , si vous croyez que vous avez une chance... Mais , les Suisses , faut- i l  le
rappeler , n'en ont aucune : leur pays n'est pas membre de l'ON U. Faut-il le
déplorer ?

R. A.

Coup d'Eteai
au Burundi

Le roi du Burundi , âgé de 18 ans, qui avait
pris le pouvoir le ler septembre dernier, profi-
tant de l'absence de son père qui se trouvait à
Genève, a été renversé à son tour par son plus
proche collaborateur , celui-là même qui l'avait
aidé à destituer son père , le premier ministre ct
ministre de la défense Michel Micombcro , qui
s'est proclamé président de la République.

(Voir nos informations en dernière page)

Des « Starîighter »
peur Hussein

WASHINGTON (AP). — De
source autorisée , on déclare que
les Etats-Unis vont envoyer trente-
six < Starfighter » F-104, en .Jorda-
nie , pour renforcer l'aviation du
roi Hussein.

Ces appareils peuvent voler à
2400 kmih. Us doivent, être livrés
prochainement au roi Hussein , qui
avait demandé une aide militaire
peu après le raid israélien de re-
présailles du 1.1 novembre.

Un petit , nombre cle chasseurs-
bombardiers  A-l a v a i e n t  déjà été
livrés au début de l' année à la Jor-
danie.

Un départ que
l'on regrettera

LES IDÉES ET LES FAITS

N

ONOBSTANT tant de critiques,
souvent injustes, qui lui ont
été adressées, c'est avec re-

gret que nous voyons M. Paul Chau-
det partir du Conseil fédéral. Car
l'homme était des plus attachants, et
le magistrat, quoi qu'on en ait dit,
était par son courage personnel et la
fidélité à sa doctrine et à ses convic-
tions, l'un de ceux qui dépassaient
encore le lot très moyen des membres
actuels de notre gouvernement fédéral.

Il était en quelque sorte un auto-
didacte de la politique, bien qu'il
eût passé, avant d'entrer au Palais,
tous les stades des magistratures can-
tonales. Mais il n'avait jamais été ni
avocat, ni professeur, ni gros indus-
triel, ni homme d'affaires. Son mé-
tier était celui de viticulteur, comme
le métier du général Guisan était
celui de paysan, inscrit fièrement dès
1894 sur son livret de service.

Ces qualités terriennes, tout em-
preintes de l'amour qu'il portait à sa
commune — Rivaz — à son canton
— Vaud — à l'esprit confédéral en-
fin, exp liquent bien des traits non
seulement de son caractère et de son
tempérament, mais encore du compor-
tement, de l'attitude qu'il fut amené
à prendre au cours des douze ans
de sa carrière gouvernementale, aux
fonctions délicates de chef du dépar-
tement militaire.

X X X
A l'heure où un antîmilitarisme,

sournois et agressif, déferle à pleins
bords en Suisse, en dépit des démen-
tis flagrants que lui inflige sans cesse
l'évolution de la situation internatio-
nale (trois quarts des pays du globe
sont en régime totalitaire ou pro-
totalitaire), M. Chaudet est toujours
demeuré un patriote ardent. Bien
plus, il était convaincu de la néces-
sité de moderniser l'armée — ce à
quoi il procéda en 1961 — et c'est
cela, en somme, que ses adversaires
ne lui ont jamais pardonné.

Mais l'armée, M. Chaudet ne l'a
jamais considérée comme une fin en
soi. Preuve en est que notre budget
militaire, relativement aux autres dé-
penses, est moins élevé que celui de
la plupart des démocraties occiden-
tales et, à plus forte raison, des dic-
tatures de l'Est. Pour notre pays, se-
lon le magistrat qui s'en va, l'armée
est essentiellement un instrument de
défense. C'est à ce titre qu'elle doit
être efficace, moderne, adaptée aux
circonstances de l'heure. Oui, M.
Chaudet a bien été l'héritier du gé-
néral Guisan et de Rodolphe Minger.

X X X
Mais défendre quoi ? Trop dé jeu-

nes gens séduits par les sirènes du
pacifisme, pensent que ce qui est
acquis l'est pour toujours. Or notre
patrimoine original, notre fédéralisme,
nos libertés intérieures et tant d'au-
tres biens dont nous oublions qu'ils
sont à notre disposition, doivent tou-
jours être conquis, maintenus, assurés
de nouveau. Précisément pour être à
même de repartir vers des lendemains
meilleurs, rien n'est jamais accordé
une fois pour toutes. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Ecrivain fertile et dramaturge

PARIS (ATS-AFP) . — Romancier , dramaturge,
l'écrivain français Julien Green , qui vient de recevoir
le grand prix national des lettres, est âgé de 66 ans.
Ses parents étaient d'origine américaine, mais il passa
sa jeunesse à Paris où il était né.

Après avoir servi vocilntairement dans l'armée
française pendant la guerre de 1914-1918, Il acheva
ses études aux Etats-Unis avant de venir se fixer en
Fiance. (Lire la suite en 1 4me page)

Julien Green, Grand
prix national des lettres
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Boxe : deux titres
étaient en jeu

(Lire page 9)

111e : septuagénaire
grièvement blessée

(Lire page Bienne-Jura)
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On en savait quelque chose
avant « Jean-des-Paniers » !

LE VAL-DE-TRAVERS, PAYS DE LOUPS.

L

ORSQUE l'on passe dans la vallée
de la Sagne et des Ponts, par pluie
et neige, et lorsque l'on n'est pas

encore habitué aux rigueurs du Haut-
Jura , on peut se faire la réflexion qu 'il
s'agit là d'un pays de loups...

Il l'est resté en effet. Au sens figuré.
Quand l'hiver bat son plein de blancheur ,
mais il le f u t  aussi, d'une façon très
concrète, jadis !

Les Verrlsans le savent car, au début
du siècle passé encore, les sauvages car-
nassiers faisaient des ravages considéra-
bles dans les troupeaux de moutons de
la région. Et plus d'une fois , l'histoire
de la chèvre de M. Seguin s'est rép étée
sur les plateaux battus par un vent gla-
cial.

A ussi le Conseil d'Etat intervint-il
énergiquement en édictant certaines pres-
criptions en vue de remédier -à ce mal
impitoyable. Il ordonna une chasse gé-
nérale contre les loups trop voraces,
chasse à laquelle étaient astreints tous les
hommes du district. Et si des citoyens
entendaient se soustraire à cette obliga-
tion, ils étaient frappés d'amendes, le
produit de celles-ci revenant à ceux pour
qui le devoir passait avant un douillet
duvet d'édredon...

L 'histoire la p lus célèbre se rapportant
aux loups, est celle de « Jean des Pa-
niers », narrée par Louis Favre. Le bon-
homme avait un métier et un passe-
temps favori  : la musique. On l'appelait
un peu partout pour animer les bals pu-
blics, fort  à la mode en ce temps-là .

Ait retour d' une fête  nocturn e, Jean
des Paniers fu t  suivi par un loup. Se

sachant menacé, il tergiversa en donnant
des « bricelets » à grignoter à son dan-
gereux poursuivant. Mais la prov ision
des sucreries s'épuisa rapidement ct , ce
hors-d' œuvre inattendu mit en appétit
l'animal, se croyant déjà à des lupérales!

Ne sachant p lus que faire , Jean des
Paniers ajusta les tuyaux de sa clari-
nette et attendit d'un p ied ferme.  « Vou-
lait-il, avant de mourir, jouer encore une
fois de son instrument chéri , et comme
le cygne des anciens expirer en musi-
que ? » L'auteur des « Nouvelles jura-
siennes » n'en sait trop rien.

Quoi qu 'il en soit, le loup s'avança
hardiment. Résolu d' en finir.  Déjà il
ouvrait sa large gueule et prenait son
élan, lorsque son oreille f u t  frappée par
le plus formidable « canard » qu 'une cla-
rinette en buis ait jamais enfanté.

La bête s'affaissa sur ses quatre pat-
tes, dit-on, les oreilles aplaties, les yeux
hagards, la queue serrée sous le ventre,
Un second « canard » encore plus aigu ,
plus déchirant, plus désespéré, mit le
loup en fuite...

Mais pour Jean des Paniers, la vic-
toire n'était pas complète. Car sa dent
était aussi devenue longue. Il jura de
se venger, se mit à l'a f f û t , organisa un
plan de campagne et n'eut de cesse qu 'il
n'ait tué le loup. Quand il y parvint , on
fi t  couper une perche à laquelle l'animal
devait être suspendu pour être transporté
en grande pompe. Les chasseurs, cou-
ronnés de sapin, précédés de Jean des
Paniers, firent une triomphale entrée dans
le village de l' extrême frontière.

G. D.

Ici vécut madame de Charrière

Nous avons p ublié , hier , un article
de Mme Duret le  Berthoud consacré (i
Madame de Charrière et il sa demeure
de Colombier où , récemment , f u t  appo-
sée une p laque conimémorative.

Voici , charg ée de souvenirs littérai-
res, cette demeure du Pontet « fâcheu-

sement recré p ie en blanc cru ».
Et , dernier témoin d' un art tombé

en décré p itude , la colonne de bois et
son chap iteau rusti que et p ittoresque
à la fo i s , qui se trouve dans la cour
intérieure.

(Avipress - Baillod.)

Pour Noël, il y aura de la neige partout

= Hier, la température basse et des chutes de neige ont rendu les routes H
H dangereuses dans le Val-de-Travers où, par endroits, la chaussée était =
s recouverte d' une légère couch e de verg las. La neige s'est également =
H « off erte » aux habitants de Neuchâtel dont les maisons ont un toit désor- m
H mais blanchi... La p hoto ci-dessus a été pris e hier, à i6 heures, à Cernier. j =
g Comme on le voit, la neig e tombait à gros f locons et les prévisions du f§
H temps ne laissent pas espérer un changement rap ide de là situation, ||
g (Avipress - Schneider) ^
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Elut civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 25 novembre. Abbet, Eu-

gène-Louis, né en 1902, employé cle maison
à Neuchâtel, célibataire. 26. Brizio, Maria-
Celestina, née en 1894, ancienne cuisinière
en séjour à Peseux, célibataire.

NAISSANCES. — 22 novembre. Schwab,
Thomas-Erich, fils d'Erich, maraîcher à Gais,
et de Bethli-Marianne, née Schweizer ; Me-
lillo, Francesco, fils de Bartolomeo, ouvrier
de fabrique à Hauterive, et de Manuela, née
D'Odorico. 23. Dal Pont, Donatella, fille
d'Enzo, peintre à Neuchâtel, et de Grazia,
née Aleo ; Margiotta, Luigi, fils de Pietro,
commissionnaire à Neuchâtel, et d'Elvira,
née Perrone ; Velan, Véronique, fille de
Jean-Marcel, ingénieur à Auvernier, et de
Chantai-Annie, née Bauchat- 24. Simonet,
Marc, fils de Pierre, employé de laboratoi re
à Neuchâtel, et de Janine-Rose-Juliette, née
Bertschy ; Seiler, Philippe, fils de Plans-Peter,
employé de bureau à Neuchâtel, et de Ma-
ria-Therese, née Hasen.

NAISSANCES. — 24 novembre. Wittwer ,
Stéphane-Claude, fils de Claude-Albert,
employé de bureau à Neuchâtel , et de Gull-
Marie-Louise, née Rundbom ; Frésard, Yvan,
fils de Gabriel-Frédéric, économiste à Cor-
taillod, et de Raymonde-Suzanne, née Baldi;
Calame-Rosset, Biaise, fils de François-
Charles, professeur à Neuchâtel, et de Ma-
rie-Claire, née Roth . 25. Altieri , Silvana ,
fille de Mario-Tobia-Lucio, ouvrier cle fa-
brique à Auvernier, et de Maria-Pia, née
Russo. 26. Bourgeois, Olivier-Antoine, fils
de Gérard-Auguste-Joseph, chauffeur à Co-
lombier, et de Myrta-Madeleine, née Dubois;
Béguelin, Sandra, fille de Georges-Raoul ,
gendarme à Cortaillod, et de Colette-Thé-
rèse, née Bernard. 27. Musumeci, Giuseppe,
fils de Sebastiano, magasinier à Neuchâtel,
et de Maria, née Pennisi ; Mella , Dominique-
Astrid, fille de Jean-Claude, comptable à
Neuchâtel , et de Bruna , née Maucina.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 25
novembre. Grounauer, Pierre-Alain, étudiant
en médecine à Neuchâtel, et Schudel, Anne-
Marie, à Peseux. ,
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25 nov-
vembre. Affolter , Michel, conducteur de
véhicules à Neuchâtel, et Vauthier, Yvette-
Hélène, à Saint-Biaise ; Mombelli , Aldo,
carreleur, et Kehrli, Liliane-Freida, les deux
à Neuchâtel ; Varani ,. Léo, mécanicien de
précision , et Rognon , Lucienne, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 novem-
bre. Meyer, Pierre-Jacques, commerçant, et
Heino-Westberg, Ritva-Tuulikki, les deux à
Neuchâtel ; Giovanella, Gino-Primo-Carlo,
employé cle commerce, et Comunello, Mi-
randa-Gioconda, les deux à Neuchâtel ; Su-
ter, Werner, photographe à Zurich, et Gisin ,
Pia-Monika, en séjour à Saint-Biaise ; Ilg,
Claude-Ernest , machiniste, et Fluckliger,
Eliane , les deux à Neuchâtel ; Migliore , Sal-
vatore , boulanger à Neuchâtel , et Marzo,
Maria-Mirella , au Landeron.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 no-
vembre. Ramseier , Willy, technicien-méca-
nicien à la Chaux-de-Fonds, et Marrer , Ida-
Gertrud , à Neuchâtel ; Maire , Alcide-Henri,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel , et Liidi,
Madeleine à Concise. 26. Berthoud , Alex ,
graphiste à Neuchâtel , et Peter , Martine , à
Vaumarcus.

Les conseillers généraux de Noiraigue
adoptent le budget 1967 et approuvent
l'aide à la construction de logements

De notre correspondant :
Le Conseil général de Noiraigue s'est

réuni, hier, sous la présidence de M.
Louis-Arthur Jeanneret (raid). Quatorze
membres étaient présents, ainsi que
quatre conseillers communaux. Le pré-
sident souhaite la bienvenue à MM.
André Pilet (soc) et Hervé Joly (rad),
nouveaux conseillers généraux. Il a
procédé aux nominations suivantes :
M. Gilbert Droel (soc), vice-président
d*u Conseil général ; M. Roger Perre-
noud! (rad), membre de la commission
financière ; quant à MM. André Pilet
(soc) et Hervé Joly (rad), ils feront
partie de la commission scolaire. M.
André Pilet sera également membre
de la commission des naturalisations.

Revalorisation des traitements
des employés communaux

En juin, M. Pierre Magnin (soc), au-
jourd'hui démissionnaire, relevant que
les augmentations de traitement du
secteur privé étaient nettement supé-
rieures à celles accordées aux employés
communaux, avaient demandé que l'on
envisage pour eux une revalorisation
des salaires avec effe t rétroactif au 1er
janvier 1966. Pour cette raison , les
conseillers généraux ont accordé un
crédit de 4869 fr. 30 pour mettre un
terme à une situation qui n'a que trop
rhiré. Le crédit étant accepté à l'unani-
mité, la question du rachat à la caisse
de retraite sera posée ultérieurement
et une demande cle crédit sera présen-
tée. En résumé, selon les propositions
du Conseil communal, le traitement de
l'administrateur passe de 15,477 fr. à
18,240 fr. et celui du garde^police de
12,487 fr. à 14,400 francs.

Déficit de 32,000 francs
Le point principal de l'ordre du

jour consistait en l'examen du projet
de budget 1967 élaboré par le Conseil
communal. Nous avons résumé le
compte de profits et pertes et n'y re-
viendrons donc pas en détails.

Revenus communaux
Intérêts actifs : 10,491 fr. ; immeu-

bles productifs : 2095 fr. ; forêts :
9712 fr. ; impôts : 136,250 l'r. ; taxes :
8700 fr. ; recettes diverses : 6250 fr. ;
service de l'eau 12,500 fr. ; service de
l'électricité : 29,100 fr. ; soit au total :
217,398 francs.

Charges communales
Intérêts passifs : 29,297 fr. ; frais

administratifs : 33,600 fr. ; immeubles
administratifs : 1080 fr. ; instruction
publique : 63,250 fr. ; cultes : 2840 fr. ;
travaux publics : 27,000 fr. ; police :
24,150 fr. ; œuvres sociales : 24,100 fr. ;
dépenses diverses : 6550 fr. ; amortis-
sements légaux : 38,000 francs. Ce qui
donne en tout : 249,867 fr. 40. L'excé-
dent des dépenses transféré au compte
d'exercices clos est de 32,468 fr. 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
générale.

Devis dépassé
Après avoir entendu MM. Roger

Thiébaud, président de commune, Her-
vé Joly (rad), Bernaschina (soc), il
ressort de la discussion que comme
dans toutes les communes les charges
augmentent et qu'il faut comprimer les
dépenses le plus possible. Les emprunts
contractés jusqu'Ici et ceux à venir
pour consolider la dette flottante en
raison des travaux impor tan ts  exigent
une somme cle 29,300 fr. pour le ser-
vice des intérêts. Le président de com-
mune fait remarquer que la dernière
votation populaire sur l'augmentation
des traitements des fonctionnaires pro-
voquera une dépense , supplémentaire
de 24,265 francs. M. Thiébaud invite
les conseillers généraux à être très ré-
servés pour les prochaines demandes
de crédits. Il est conscient des tra-
vaux restant à faire , mais « le bateau
est déjà très chargé » . M. Thiébaud

déclare que lors de la prochaine séance
du Conseil général du 20 décembre, il
y aura beaucoup de « fil à retordre > .
En effet , de source officieuse, nous
croyons savoir que le devis prévu de
270,000 fr. pour l'aménagement de la
salle de spectacles et halle cle gymnas-
tique a été 'dépassé de 100,000 francs !

Toujours dans les comptes, M. Her-
vé Joly (rad) déclare : < Chacun doit
comprendre les 'décisions du Conseil
communal. Evitons les dépenses vu le
dépeuplement du village. Gérons les
deniers publics au mieux et ainsi nous
éviterons la mainmise cle l'Etat » .

A l'unanimité, les conseillers géné-
raux adipotent le budget.

Le problème du logement préoccupe
depuis longtemps déjà les autorités
communales et n'est pas sans influence
sur la diminution de la population en-
registrée. Aussi, pour favoriser la cons-
truction, le législatif a accordé, à
l'unanimité, l'autorisation de financer,
à raison de 500 fr. par pièce habitable,
les bâtiments construits sur la base
des prescriptions concernant les HLM,

a titre de participation au capital ac-
tion ; de consentir des garanties de
prêts hypothécaires limitées à 20 ans.
A ce propos, le législatif donne au
Conseil comimunal la possibilité de fi-
nancer les HLM jusqu'à concurrence
de 50,000 fr. ; d'accorder des sub-
ventions jusqu'à concurrence dc
50,000 fr. également et de caution-
ner jusqu'à concurrence de 150,000 fr.
les prêts qui seraient ainsi garantis.
Le Conseil général a, en outre, retiré
de l'ordre du jour le point concernant
le lait, de M. Edmond Jeannet ; écouté
une intéressante discussion sur le plan
de lotissement du terrain communal de
la Mercière situé à la rue Furcil ; a
admis, par principe, un prix de base
pour la vente de terrains communaux
à un prix de 3 fr. le m2 ; a entendu
un exposé de M. Armand Clerc (rad),
conseiller communal, sur la vente d'un
terrain à Mme André Hotz. Encore pris
en considération une motion de M.
Rémy Hamel (rad) concernant la
transformation des abattoirs en locaux
pour la troupe (nous y reviendrons
plus en détails dans une de nos pro-
chaines éditions) ; a enfin entendu
M. Rémy Hamel à propos des matches
au loto qu'il propose de faire en sep-
tembre ou en avril. M. Jean-Pierre Ca-
lame, conseiller communal, a pris
bonne note du désir de M. Hamel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Petie de maîtrise

Hier, à 1 h 30, un automobiliste, M.
Michel Buchs, 19 ans, circulait sur la
route cantonale en direction du Locle.
Il perdit soudain la maîtrise de sou
véhicule qui percuta un arbre. SI.
Buchs d'ut être conduit à l'hôpital
communal, souffrant d'une commotion
et d'une fracture du nez. Une prise cle
sang a été faite , l'automobiliste étant
manifestement ivre.

Accrochage
A 7 h 10, hier, un habitant de la

Chaux-de-Fonds, M. M. M., circulant
au volant de son automobile à la rue
Numa-Droz , voulut dépasser un pié-
ton. En faisant cette manœuvre, son
véhicule tamponna une voiture sta-
tionnée sur la gauche de la chaussée.
Dégâts.

Carambolage
Un automobiliste de Cheserex sur

Montreux , M. C. 11., voulait sortir d'un
parc, hier, à 15 h 05. Lors de cette ma-
nœuvre, il coupa la route d'un auto-
mobiliste de Neuchâtel, M. A. M., qui
circulait en direction de la Vue-des-
Alpes. Sous l'effet du choc, la voiture
de M. C. R. fut projetée contre l'essieu
arrière de la remorque d'un train rou-
tier arrivant en sens inverse. Celui-ci ,
conduit par M. L. M., habitant Ro-
mont , fit  un tète-à-queue et tamponna
l'avant d'un fourgon. Les dégâts sont
très importants.

Tamponnement
Hier , à 12 h 15, M. P.-A. K., au vo-

lant de son automobile, a tamponné
une voiture conduite par M. B. F., à la
croisée Crêt-Rossel - Stavey-Molondin
Dégâts.

Collision
M. A. M., conduisant sa voiture, hier

vers 14 h 35, a heurté une voiture
conduite par M. A. K., du Locle, à la
croisée des rues Fritz-Courvoisier -
Etang. M. A.K. s'était mis en présélec-
tion pour virer à gauche, et M. A. M.
n'avait pas pris garde à sa manœuvre.
Dégâts.

Route glissante
Hier, à 15 h 05, M. J. M. circulait

rue Numa-Droz. La chaussée étant
glissante , sa voiture dérapa et s'en
alla heurter une voiture stationnée sur
la gauche.
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Dans les gorges du Seyon

Perte de maîtrise
ei collision : une blessée
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Un accident s'est produit, hier, vers
13 h 10 sur la route des Gorges, près de
Valangin. Au volant cle sa voiture, Mlle
Josette Matile, 20 ans, de Fontainemelon,
se dirigeait en direction de Neuchâtel. Au
milieu des Gorges', elle perdit la maîtrise
de son véhicule, la chaussée ayant été
rendue glissante par des chutes de neige.
L'auto heurta alors une voiture conduite par
Mme Madeleine Bourquin, de Neuchâtel,
qui circulait en sens inverse. Seule Mlle
Matile fut blessée. Elle a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la Providence,
souffrant d'une fracture de la cheville droite
et de contusions. Les dégâts sont assez im-
portants.

DOMBRESSON — Après la séance
du Conseil général
(c) Contrairement à ce que nous
avons indiqué dans notre numéro de
lundi, le budget de la commune a
été adopté à l'unanimité par le Con-
seil général dans sa dernière séance.
Au sujet du nouveau règlement con-
cernant les salaires, des employés
communaux, il convient de préciser
que le règlement n'a été accepté que
par sept voix après qu'une proposition
de renvoi à une commission formulée
par les libéraux eut été refusée.

Déficit communal brut :
45,990 franes

SASNT-SULPICE

(c) Le budget pou r 1967 mis au point par
le Conseil communal de Sain t-Sulpice se
présente , à profits et pertes de la manière
suivante :

Revenus communaux : intérêts actifs,
10,800 fr. ; immeubles productifs, 11,964 fr.
30 ; forêts , 20,370 fr. ; impôts 138,000 fr. ;
taxes 7530 fr. ; recettes diverses 9000 fr. ;
service de l'eau 2780 fr. ; service de l'élec-
tricité 4400 fr., soit au total 204,844 fr. 30.

Charges communales : intérêts passifs,
14,001 fr. 30 ; frais d'administration ,
33.200 fr. ; immeubles administratifs , 19,130
francs ; instruction publique 71 ,000 fr. ; cul-
tes. 1700 fr. ; travaux publics 30,930 fr. ;
police 14,980 fr. : œuvres sociales 25,420
francs ; dépenses diverses , 11,520 fr. ; amor-
tissements légaux , 27 ,500 fr., ce qui donne
en tout 250,381 fr. 30.

Le déficit brut est de 45,537 francs.
Après un prélèvement à la réserve de
3000 fr. pour l'achat de diverses machines
à la station cle pompage de la Foule, cle
10,000 fr. pour le renforcement de l'éclai-
rage électrique au collège-village et l'amé-
nagement d'une salle du Conseil général et
cle 6000 fr. pour l'achat de tables destinées
à la halle de gymnastique , le déficit net
versé au compte des exercices clos est cle
26,537 francs.

Il est à noter que l'augmentation des
traitenients du personnel enseignant et des
fonctionnaire s communaux ainsi qu'une di-
minution cle l'impôt des personnes morales,
ont eu pour conséquence de creuser le
déficit.

COUVET — Elargissement
d'un pont
(sp ) Le Conseil communal de Couvet
a pris la décision de faire procéder au
démontage de la dalle du pont qui en-
jambe le Sucre, entre jardin public et
la rue Emer-de-Vattel, et de poser une
nouvelle dalle élargie sur les poutrel-
les existantes.

Réunion des chefs de la P.C.
(sp) Samedi matin aura lieu, à la salle
grise de Couvet, l'assemblée générale
annuelle  des chefs locaux cle la pro-
tection civile à laquelle vingt-trois
communes du canton sont astreintes.
Une cinquantaine cle délégués partici-
peront aux délibérations et le Conseil
communal a désigné son secrétaire, M.
Pierre Décomibaz, pour le représenter.

I
Démission

M, Jorg, chef technicien des services
électriques cle Couvet , a donné sa dé-
mission pour le 28 février.

BUTTES
Dépenses pour l'église
(sp) Il a été prévu que le chauffage
et, l'éclairage du temple de Buttes coû-
teront 1200 fr. et l'entretien cle l'hor-
loge ainsi que de la sonnerie 500 fr.

A Concise, collision
sur le verglas : deux blessés
(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier soir à 19 heures au lieu
dit : J» La Raisse », commune de Con-
cise. Une automobile genevoise a fait
une embardée sur la chaussée ver-
glacée ; au cours de celle-ci , elle entra
en violente collision avec une autre
voiture arrivant en sens inverse. Les
deux conducteurs des voitures ont été
blessés. Ils ont été transportés à l'hô-
pital d'Yverdon ; l'un souffre d'une
fracture éventuelle de la rotule, et
l'autre de contusions diverses. Les
voitures ont subi des dégâts impor-
tants.
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La récolte mondiale de ble atteindrait sui-
van t le ministère cle l'agriculture des Etats-
Unis , le record cle 259 millions de tonnes
cette année contre 245 millions cn 1965. Le
record cle 1964 qui avait été de 255 millions
cle tonnes sciait  donc dépassé.
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Dans certaines régions d'Israël on trou-
ve des variétés sauvages de froment avoine
et orge qui seraient résistantes aux mala-
dies. Les spécialistes israéliens ont mis cette
propriété à profit pour effectuer des croi-
sement et créer de nouvelles variétés de
céréales.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : la nuit
les averses de neige se limiteront aux Alpes
et aux Grisons alors que cle belles éclair-
cics se développeront ailleurs. Aujourd'hui ,
le ciel se couvrira rapidement par l' ouest
et de nouvelles chutes cle neige , puis cle
pluie en plaine, se produiront. La tempé-
rature sera comprise entre — 2 et — 6
degrés la nuit , entre 0 et + 4 degrés l'après-
midi. En plaine vent modéré du secteur
ouest, en montagne fort vent du nord-
ouest.

Evolution probable pour jeudi et vendredi:
temps toujours instable avec des précipi-
tations intermittentes. Neige par moments
jusqu 'en plaine.

En plaine , les routes sont localement
mouillées ou recouvertes cle neige mouil-
lée. Au-dessus de 800 m, la neige est
tassée. 11 faut s'attendre à quelques forma-
tions de glace au cours de la nuit jusque
clans les bas niveaux , principalement sur
les routes peu fréquentées . Dc nouvelles
chutes cle neige sont probables. Les routes
seront glissantes au-dessus de 600 à 800
mètres .

Ĵ k ^ C.C. A. P.
jj5j  SS» garantit l'avenir
j L \ \  _̂S de vos enfants
TLj»£{Jr Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^̂ ^  ̂ Agent général Chs Robert

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Mme de Rougemont, missionnaire

parlera de l'œuvre de Dieu
«H Haute-Volta (PROJECTIONS)

Invitation cordiale Réveil

MU I tL. DU VERGER - THItLLt
Demain comme tous les lundis

ct jeudis

BOLL1TO-MSSTO
(Pot-au-feu à l'Italienne)

Ce soir, dès 20 heures, au
Cercle libéral

Loto Pro Ticino
section de Neuchâtel
avec 2 voyages au Tessin
ABONNEMENTS

M TMÉÂTBE
^L M Vendredi 2 décembre
SS, à 20 h 30

INTERNATIONAL BALLET
DE L O N D R E S

Agence Strubin
librairie f ô Qf i m & b  $ 5 44 66

Monsieur et Madame
Jean-Pierre AERNI-BINDITH et leur
petite Caroline ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme - Olivier
29 novembre 1966

Maternité Garage des Jorclils
des Cadolles Boudry
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g - Aujourd'hui
fus! auront î>t \a Prappc FERMÉ

jfc fouDre Demain :
!Wi,*.f i POLINTA
D. Buggia et LAPSN

j i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRC

MaÇHELgU SAUTERNES
î VÏÏ&CMTël au détail 1.31

Observatoire de Neuchâtel. — 29 novem-
bre 1966. — Température : Moyenne : 0,1;
min. : - 0,6; max. : +6 ,1. Baromètre :
Moyenne : 712,2. Eau tombée : 11,9 mm.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest : force : modéré à faible. Etat du
ciel : couvert, pluie jusqu 'à 2 h , neige de
12 h 30 à 16 h.

Niveau du lac du 29 nov. à 6 h 30 : 428.80

Température de l'eau 8° , 29 nov. 1966

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Henri Vuillcu-
niier, à Neuchâtel ;

Madame Marie Egger, à Zurich ;
Madame Annie  Thommen-Stciner , à

Meilen :
Monsieur  et Madame Francis Pon-

cioni-Vuilleuniier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans Schcidt-

Eggstein, à Zurich ;
Mademoiselle Gertrude Perdrizat sa

fidèle gouvernante, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu'il viennent d'éprouver en la
personne cle

Monsieur

Jean SCHÔNDIENST
ancien directeur

leur cher ct regretté oncle, grand-
oncle, parent et ami , décédé à Auver-
nier le 29 novembre 1966 clans sa
Sime année.

Auvernier, le 29 novembre 1906.
(Grand-Rue 14)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 décembre.

Culte au temple d'Auvernier, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

COMMUNIQUÉS

... du Val-de-Ruz et du Vignoble présen-
tera, vendredi 2 décembre, au temple de
Boudry, un concert de la pianiste Jeanne
Bovet , professeur au Conservatoire de
Berne et conseillère musicale à FE.S.M.,
qui interprétera , avec orchestre , le <s Con-
certo en la majeur », de Bach. Le samedi
3 décembre , nu temple de Cernier , André
Luy, organiste cle la cathédrale de Lau-
sanne jouera , avec orchestre, le « Concer-
to en sol mineur », de Haendel. Aux deux
concerts sera présent l'ensemble vocal et
Instrumental Pascale Bonnet qui se pro-
duira également.

L'Ecole sociale «le musique...
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Le nouveau pont de la Sauge mesurera
74 m de long et 10 m 50 de large. La
piste pour les véhicules sera cle 7 m et les
piétons circuleront cle part et d'autre cle
la route sur des trottoirs de 1 m 75 de
large.

La construction sera mixte : métal et
béton. Le système porteur sera formé de
deux poutres métalliques continues de 74
mètres qui supporteront le tablier de bé-
ton. Les culées et les piles seront fondées
sur des pieux résistant aussi bien à la trac-
tion qu'à la compression.

L'espace réservé à la navigation entre
les deux piliers porteurs sera de 42 m,
alors que la largeur du canal sera de
55 m en moyenne, selon la hauteur des
eaux. Le pont est construit par les cantons
de Vaud et Fribourg qui ont confié la
direction des travaux au bureau d'ingénieur
Bruderer à Fribourg.

G. Bd

Le nouveau pont
de Sa Sauge

L arrière-automne est aussi une
bonne période pour !e trafic aérien

P©m le terrain d'aviaîàora du Belpmoos, à Berne

INCENDIES. — Le nouveau véhicule destiné à lutter contre le feu à
bord des avions.

L'arrière-automne est une période généra-
lement creuse pour le t raf ic  aérien. Il est
d' au tant  p lus réjouissant de constater
que le trafic cle ligne s'est à peine ralenti
ces derniers temps .sur le Bel pmoos , indice
certain que la ville cle Berne est aujour-
d'hui acquise à l'idée d'un trafic aérien du-
rant toute l'année , quelle que soit la saison.
Le service de fret a connu lui aussi un dé-
veloppement des plus réjouissants , et c'est
ainsi que , dernièrement , il est arrivé , entre
autres , un gros lot... de selles de chameaux
destiné à l' achalandage de Noël d'une mai-
son bernoise.

L'école de p ilotage cle l'Alpar est en train
d' organiser son cours théori que de trois se-
maines à l ' intent ion des pilotes profession-
nels et du vol sans visibilité. Quel que 16
pilotes exp érimentés sont cn train de parfai-
re leurs connaissances dans les branches
suivantes  : navigat ion , météorologie, con-
naissances générales de l' av ia t ion , prescrip-
t ions générales cle navigation aérienne et ni-
clio-tcléphonic. Le cours exige beaucoup cle
ses part ici pants  puisqu 'il s'agit en fait cle
répondre aux exigences les plus sévères
dans le cadre cle la formation du vol.

Récemment , l' aérodrome a reçu un tout

nouveau véhicule destiné à la lutte contre
les incendies. Cette voiture est destinée à
ta lutte contre le feu se déclarant à bord
des avions et vient compléter de manière
des p lus utiles l'équipement du service de
lutte  contre les incendies ct de sauvetage
dc l'aérodrome. Une caisse contenant 750 kg
cle poudre extinctive est montée à bord d'un
< Unimog » . Cette poudre peut être sans
autre projetée sur les flammes qu 'elle
éteint. La mousse traditionnelle est , avec ce
produit , vouée à un rôle secondaire . On ne
continue pas moins à l'utiliser au deuxième
échelon pour compléter les moyens mis en
oeuvre pour lut ter  contre les incendies.

IL Y AURA FOULE
ICI DANS CINQ MOIS

CUDIÎEFIM se prépare

r'-
'. X T E S  et caravanes envahiront,
ce terrain dès le mois {l' avri l,
prochain . La commune de dit

d r e f i n  a résolument opté  p o u r  là
« civilisation des loisirs » et elle f a i t
aménager , dans une première p hase ,
3 hectares de son sol . Depuis  quel-
ques j o u r s , des pel les  mécaniques
creusent les f o u i l l e s  où prendront
p lace les canalisations d' amenée
d' eau ct d 'électrici té , d 'évacuation
des eaux usées , c'est-à-dire toute
l ' i n f ras t ruc ture  d' un camp ing.

La p lage est dé jà  aménag ée , les 
^chemins d' accès seront  encore cons- Q

traits cet h iver , ei , dès le mois p
d' avril l!l t> 7 , l en tes  et caravanes ?
ie tou tes  tail les el couleurs pren-  S
liront place autour  des é d i f i c e s  Q
hexagonaux en « d u r »  abri tant  [es ?
différents services : latrines, éviers , ?
salon lavoir , cle . ĵ

Cel te  première  étape d'aménagé- H
'lient du territoire permet t ra  d 'uc- p
- iicill ir de 700 à SOI) campeurs .  ?

n INVASION. — Les « aoûtiens » peuvenl déjà préparer leur p
jjj matériel,.. g
p (Avipress - BaiUocU Q

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

siégé hier , sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

F. P. est traduit en justice pour avoir
commis des vols et des dommages à la
propriété. Le prévenu est un ancien toxi-
comane. Il y a quelque temps , pour éprou-
ver l'amitié cle l'un cle ses amis intimes ,
il a commis un vol d'ampoules de mor-
phine e,n faisant des dégâts par la même
occasion. Ainsi, il voulait observe r si son
ami l'abandonnerait ou non dans les diffi-
cultés. Depuis lors, il semble que les con-
tacts se sont fait plutôt rares : il est aisé
cle le comprendre. Qu'en est-il du mobile '.'
Est-ce que l'ancien toxicomane n 'a plus pu
résiste r à son vice ; selon toute vraisem-
blance, il ne semble pas. A-t-il agi clans
un dessein de lucre, dessein plus ou moins
admis par le prévenu devant le juge d'ins-
truction ? La troisième solution est celle
de la mise â l'épreuve exprimée plus haut.
Finalement le juge condamne F. P. à trois
mois d'emprisonnement aves sursis pendant
2 ans moins 71 jours de préventive. Les
frais , soit 600 fr., sont à la charge de l'in-
culpé.

Le 4 juillet 1966, vers midi , H. C. cir-

culait au volant de sa camionnette sur le
quai Jeanrenaud à Serrières. Tout à coup,
à la hauteur de la fabrique Brunette , il vit
surgir un scooter qui se jeta contre son
véhicule. La collision fut extrêmement vio-
lente et le conducteur du scooter fut  tué
sur le coup. Le .seul argument que fait va-
loir la défense est le suivant : • S'il avait
eu un casque, il ne serait pas mort. » C'est
tout de même un peu mince. Dans son
verdict , le juge ne condamne H. C. qu 'à
un mois d'emprisonnement avec sursis et à
300 fr. de frais.

A. C. il y a quelque temps a accepté de
la viande dont il savait la provenance dé-
lictueuse. Malgré cela , il ne fit rien et de
ce fait a consenti à l'infraction. Il est pré-
venu de recel au sens de l'article 144 CPS.
Au vu des circonstances , le juge lui inflige
3 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. Les frais s'élèvent à 30 fr.
et le prévenu a reconnu devoir 50 fr . à
la lésée.

E. G. désirait aller retrouver son fiancé
mais n'avait point d'argent. Elle trouva
donc un moyen original : elle accepta d'avoir
des relations avec un homme contre ar-
gent. Celui-ci , l'acte consommé, re fusa de
payer . La prévenue ne s'en attrista pas ou-
tre mesure et se rendit chez son < ami »
auquel elle vola la somme convenue. E. G.
est une récidiviste qui n 'ignore pas les usages
de nos prétoires, c'est pourquoi le juge lui
inflige 1 mois d'emprisonnement moins deux
jours de prison préventive. Les frais par
200 fr. restent à sa charge.

Pour avoir volé une fleur clans un par-
terre de notre ville, trois prévenus (RM.,
J. C, P.H.) sont condamnés par défaut
à 10 fr. d'amende chacun et aux frais cle
la cause. Pour vol , E. C. est condamnée à
trois mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dan t 2 ans et à 50 fr. de frais. H. M.
écope de 100 fr. d'amende pour diffama-
tion.

Ancien toxicomane, il vole des
ampoules de morphine pour éprouver
les sentiments de son ami L

BLANCHE-NEIGE

AU SECOURS
DU PÈRE NOËL

Le département  militaire a f ixé les
dates auxquelles  auront lieu les ins-
pections complémentaires d'armes, d'ha-
billement et d'équipement en 1966.
Pendant les premiers jours de décem-
bre, elles auront lieu à la caserne de
Colombier, cour d'honneur :

Pour les hommes habi tan t  le d i s t r i c t
de Boudry,  elles a u r o n t  lieu le j eudi
ler décembre dès .S h 15 pour l 'é l i te ,
la l a n d w e h r , le l a n d s t u r m  et les ser-
vices complémentaires.

Pour les hommes h a b i t a n t  le d i s t r i c t
de Neuchâtel ct le district du Val-de-
Ruz (sections de Savagnier, Fenin-Vi-
lars-Saulcs-Engollon, Valangin et Bou-
devilliers), elles auront lieu le jeudi
ler décembre dès 14 h 15 pour l'élite,
la landwehr, le. l a n d s t u r m  et les ser-
vices comp l é m e n t a i r e s .

Pour les hommes h a b i t a n l  N e u c h â t e l -
Vi l l e  et ap p a r t e n a n t  à l ' é l i te  et les
services c o m p l é m e n t a i r es , elles au ron t
lieu le vendredi 2 décembre dès 8 h 15.

Pour les hommes cle Neuchâtel-Vil le
appar tenant  à la landwehr et au land-
sturm, elles auront lieu le vendredi
2 décembre dès 14 h 15.

Les inspections
complémentaires
dans le canton

Résultats d'examens de la
session d'automne 1966

A l'université

Faculté des lettres
Doctorat es lettres à Mme Magda

Suter-Hirt , cle Fleurier (Neuchâtel).
Sujet de la thèse : Etude historique et
critique de la continuité mathémati-
que de Cantor à Hilbert.

Licence es lettres à Mlle Lucienne
Bourquin, des Verrières, avec mention
bien ; M. André-Willy Dubois, de
Buttes, avec mention très bien ; M.
Jacques Hainard, des Bayards ; M.
Pierre-Eric Monnin, de Develier (Ber-
ne), avec mention bien ; M. Bernard
Perrot, de Porrentruy (Berne) , avec
mention bien, et M. Daniel Schœpf ,
de Lenzbourg (Argovie).

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature françaises moder-
nes à Mlle Marguerite Kleiber, de
Benken (Berne) ; M. Louis Nussbaum,
de Saint-Aubin-Sauges, et Mlle Fran-
çoise Rebetez, de Bassecourt (Berne).

Certificat d'études supérieures cle
langue et littérature françaises du
Moyen âge à M. Guy Vial, de Mau-
raz (Vaud), avec mention bien.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature anglaises à Mme
Ch ristiane Nagy-Cavadini, de Noirai-
gue.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature espagnoles à Mlle
Christiane von Dach, de Lyss (Berne).

Certificat d'études supérieures d'his-
toire à M. Jacques cle Montmollin ,
de Neuchâtel.

Certificat d'études supérieures de
psychologie et sciences pédagogiques
à M. Michel Corbellari, de la Chaux-
de-Fonds, avec mention très bien.

Certificat d'études supérieures cle
géographie et ethnologie à Mlle Anne
Biadi, de Guin (Fribourg) avec men-
tion bien ; M. Jean-Claude Bolliger,
de Schlossrued (Argovie) ; M. Marcel
Garin, de Bulle (Fribourg), avec men-
tion très bien ; Mlle Odile Jéquier, cle
Fleurier, avec mention bien, et Mme
Marceline de Montmollin, d'Auver-
nier, avec mention bien.

Faculté des sciences
Doctorat es sciences à M. Traugott

Knellwolf , d'Hérisau (Argovie). Sujet
de la thèse : Etude des réactions Ca»°
(n , o/) A" et Fi» (n, o/) Ni» avec des
neutrons de 6 MeV.

Licence es sciences, orientation bio-
logie, à Mme Claudine Huhkeler-
Rochat, de Boudry, et M. Michel
Aragno, de lav 

Chaux-de-Fonds, avec
mention bien.

Diplôme de physicien à MM. Jean
Bauer, de Langnau (Berne) , et Eric
Lambert, cle Genève, avec mention
très bien.

Diplôme d'ingénieur chimiste à
MM. Michel Guillemin. de France,
avec mention bien, et Csaba Husza,
de Hongrie.

Faculté de droit
et des sciences économiques

Licence en droit à Mlles Geneviève
Fiala, de Genève, avec mention bien,
et Marianne Vogt, cle la Chaux-de-
Fonds, avec mention très bien ; MM.
Pierre Bolle, cle la Côte-au-Fées ;
Claude Borel ,' de Couvet ; Francis
G ut, de Zurich ; Biaise Vivien, de
Genève, et Fabien Wolfrath, de
Thielle-Wavre.

Doctorat es sciences économiques
à M. Antonio Honen de Mello, du
Portugal. Sujet de la thèse : Les pos-
sibilités d'investissements dans une
planification souple.

Doctorat es sciences économiques
à M. Ruedi Buhrer , cle Schaffhouse.
Sujet de la thèse : La formation pro-
fessionnelle des apprentis dans l'in-
dustrie métallurgique et des machines
en Suisse.

Doctorat es sciences économiques
à M. Abdul Hamid Kayoumi, d'Af-
ghanistan. Sujet de la thèse : La Ban-
que centrale d'Afghanistan et son
rôle dans le développement du pays.

Doctorat es sciences économiques
à M. Dieter Schulz, d'Allemagne. Su-
jet de la thèse : Problèmes d'évalua-
tion dans les calculs de prix de re-
vient.

Licence es sciences économiques
(option : économie politique) à MM.
Michel Augsburger, du Locle, avec
mention bien ; Gérard Bloch , de la
Chaux-de-Fonds, avec mention très
bien ; Marius Favre, de Saint-Martin
(Valais), avec mention très bien ;
Claude Frey, de Birr (Argovie), avec
mention bien ; Francis Gut , de Zu-
rich, et William Mwinkeu Kayombo,
de Congo-Kinshasa.

Licence es sciences économiques
(option : économie d'entreprise) à
MM. Francis Baud, cle Noiraigue ;
François Ermatinger, do Schaffhouse,
avec mention bien ; André Leuthold,
des Ponts-de-Martel ; Battista Mussi,
d'Italie, et Serge Theubet, de Réclère
(Berne).

Faculté de théolog ie
Licence en théologie à M. Charles-

Edouard Berthoud , de Chézard-Saint-
Martin.

SIGNAUX. — Par-ci, par-là, interdit , allez-y, passera, ne passera pas...
(Avipress - Baillod)

ON LE ItECONSTfiUBT PLUS GRAND QU'AYANT

L'actuel esf ie provisoire ef fort difficile d'accès...

tureux , les automobilistes poussent plus
avant leur essai, ils arrivent sans encombre
à l'entrée du pont de la Sauge ou , plus
exactement , au pont provisoire, ct résol-
vent du même coup l'énigme des déviations
et interdictions de circuler.

TOUT NEUF
Les travaux de la 2me correction. 'des

eaux du Jura ont entraîné l'élargissement
du canal de la Broyé et par le fait, con-
damné le pont de la Sauge. Les ouvriers
ont attaqué l'ouvrage au chalumeau en oc-
tobre dernier et en quelques jours l'étroit
pont enjambant la Broyé n'était plus qu'un
amas de ferraille.

Un pont provisoire fut érigé, car le futur
pont de Sauge ne sera mis en service qu'à
la fin de l'année prochaine , si le programme
du chantier est tenu.

Or donc, ce sont les travaux du pont de
la Sauge qui perturbent la circulation , cons-
tatent les automobilistes qui sont étonnés
par la signalisation apposée à l'entrée du
pont : une signalisation lumineuse à trois
phases, un signal limitant la vitesse à 10, 'km
à l'heure et un autre interdisant le passage

SURPRISE. — Fin d'un pont et début des ennuis pour les usagers
de la route !

(Avipress - Baillod)

•i i ¦ i- iJ<iU î.-.i ¦ lis» ,-IIï t-iliic Aa 1 Intinar TJiiii-i- OÎASB I i 11 ai i I- L- îîn rA<i tc\ n d i-rt n t Inrcntio 1 n ci.aux véhicules de plus de 3 tonnes. Pour-
quoi ce déploiement d'indications puisque
toute circulation est interdite ?

L'entrée sud du pont est gardée et régle-
mentée de pareille manière à ceci près que
la circulation est autorisée dans le sens
sud-nord.

Un grand panneau placé à la sortie
d'Avenches avertit déjà les automobilistes
que la circulation sur le pont de la Sauge
est limitée aux véhicules pesant moins de
trois tonnes. ;

Au début du mois de novembre, le pas-
sage sud-nord était interdit. Le restaurateur
de la Sauge s'en plaignit au syndic de Cu-
drefin. Peu après , un changement se pro-
duisit : un; signal limitant le poids des véhi-
cules à . 3 tonnes fut cloué à l'entrée sud
du pont et le passage nord-sud fut  inter-
dit... - '"' t ati iJj iio

C'était à n 'y plus rie n comprendre.
Le chef dc cuisine cle l'auberge et une

sommelière s'en sont allés louer leurs ser-

vices ailleurs , ils reviendront lorsque la si-
tuation sera à nouveau viable !

— Cela ne saurait tarder , nous a assuré
le syndic de Cudrefin, qui est intervenu
auprès du département des travaux publics
du canton de Vaud. Mais la rive nord cle
la Broyé est fribourgeoise, puis la route
passe en territoire bernois ct il faut harmo-
niser l'ensemble de la signalisation datis les

trois Etats ! Et cela n'a pas l'air d'être
chose facile.

En conclusion , la . circulation sera pro-
chainement rétablie dans les deux sens sur
le pont de Sauge pour les bordiers , mais
qui ne l'est pas clans ce genre de sihia-
tion ?

Certains travaux sur le chantier néces-
siteront parfois la fermeture du pont pro-
visoire ; toutefois , ce sera de courte durée.

Relevons que les phases de la signalisa-
tion lumineuse ont été réglées pour satis-
faire au trafic des attelages de chavaux ,
c'est-à-dire que si l'on tombe sur une phase
rouge on a tout le temps d'admirer le pay-
sage...

Cinq belles selles de chevreuil sont res-
tées sur lo fourneau du chef de l'Auberge
de la Sauge il y a quelques jours . Les
clients , qui lés avaient commandées, ne
sont pas arrivés à destination.

L'auberge , qui se reflète dans les eaux
cle la Broyé , est pourtant bien connue. De
Champion , « ... c'est tout droit » , comme
disait une vieille maraîchère. Seulement à
Champion apparaissent les premiers pan-
neaux et signaux routiers cle déviation de la
circulation. Au moment où l'on s'apprête à
tourner à angle droit au milieu du village.
on remarque une t flèche indiquan t qu 'il
faut passer par Ah et pour se rendre : à
Cudrefin !

Faisant face à cette indication , un pan-
neau , aux inscriptions en allemand , averti t
les automobilistes que la circulation n 'est
autorisée que jusqu 'au pont de la Sauge.

Nombreux sont ceux qui obéissent aux
indications des signaux routiers et vont
jusqu'à Anet d'où ils s'engagent sur la route
secondaire qui mène aux établissements pé-
nitentiaires de Witzwil . Arrivés là , à 8(10 m
du pont de la Sauge, un signal d' interdic-
tion générale de circuler met une nouvelle
fois fin à leur tentative d'atteindre ,  la Sauge
ou Cudrefin !

Mais si, esprits curieux , révoltés ou aven-

Â Bienne

(c) Hier après-midi, vers 14 11 40, une explo-
sion s'est produite dans un atelier de fer-
blanterie. L'accident a été provoqué par un
appareil à souder qui enflamma du gaz. Un
ouvrier a été légèrement blessé. Les dégâts
matériels sont très importants.

Quarante ans de service

I C I  M. Werne r  Fivian , entré au service
de la ville en 1926 à l'usine à gaz
d' abord , puis , dix ans plus tard , à
l ' i n spec to ra t  cle la voirie, va fêter pro-
c h a i n e m e n t  ses quarante ans d'activité
à la commune.

Un chien écrasé par une auto

l e )  H i e r  a p r è s - m i d i ,  le poste de sc-
eours de Bienne était alarmé par  une
da ine  qu i  annonça i t  qu 'un automobi-
liste a v a i t  écrasé u n  enfant sur la
roule de Brugg. Arrivés sur les l ieux ,
les gendarmes ont constaté qu 'il s'agis-
sai t  en fa i t  d' un chien...

Explosion dans un atelier :
un ouvrier légèrement blessé

TQISM
M

VILLE

Aide aux sinistrés d'Italie
© LORS de sa séance du 5

décembre prochain, le Conseil
général de Neuchâtel aura à se
prononcer sur une proposition
d'arrêté que lui soumet le Con-
seil communal et au terme du-
quel une somme de 20,000 fr.
serait versée à titre de partici-
pation de Neuchâtel à la cam-
pagne de l'Union des villes
suisses en faveur des communes
ital iennes victimes des inonda-
tions. L'arrêté est muni cle la
clause d'urgence.

Le choix des communes qui
bénéficieront  de cette campagne
d'aide, et le mode d'assistance,
clans chaque cas, auront lieu
selon les recommandations du
département politique fédéral ,
qui , par l'entremise de l'ambas-
sade de Suisse à Rome ou des
consula t s  compétents veillera à
l'u t i l isat ion .judicieuse des dons
matériels et en espèces mis à
disposi t ion par l'Union des villes
suisses.



Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au publlo de 8 heures '
à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,

| du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 & 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de |a publicité :

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Û
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons i
plus que des avis tardifs dont la hauteur est fixée au |maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour .'!
les réclames.

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

la veille avant S h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements k
SUISSE

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

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— B.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, |Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè- |
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, j j
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, a

Zurich. |

République et canton de Neuchâtel
Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

Avis d'inventaire
et sommation publique

(ARTICLES 580 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL SUISSE)

Les héritiers de feu M. André-Roger SANDOZ, fils
d'Albert-Auguste et d'Augustine-Henriette, née Gaschen,
époux en deuxième mariage de Cosette-Madeleine, née
Ducommun-dit-Verron, né le 3 octobre 1915, originaire
du Locle, domicilié à Neuchâtel, rue de la Dîme 34,
décédé le 11 octobre 1966, à Neuchâtel, ayant, à la date
du 8 novembre 1966 réclamé l'inventaire prévu par les
arti cles 580 et suivants du Code civil suisse, le président
du Tribunal du district de Neuchâtel somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt, y compris les créan-
ciers en vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tri-
bunal jusqu 'au 5 janvier 1967 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils cou-
rent le risque (Code civil, art. 582, 2me alinéa et 590,
ler alinéa) de perdre leurs droits contre les héritiers.

Donné pour une insertion dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

A Neuchâtel , le 25 novembre 1966.
Le greffier du tribunal

Zimmermann.

Enchères publiques
JEUDI ler DÉCEMBRE 1966, dès 14 heures, à la halle

des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel ,
le greffe du tribunal vendra , par voie d'enchères pu-
bliques,
les objets trouvés et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel .
Dans ces objets se trouvent notamment : 1 bague or

(18 carats), 1 montre Ornata, plaqué or, et 1 tourne-
disque Philips pour auto.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Greffe du tribunal du district de Neuchâtel.

Neisctiâtel
On offre ù vendre immeuble locatif
et commercial , situé à proximité de
la boucle , sur rue très fréquentée.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques Ribaux , Pro-
menade-Noire 6, Neuchâtel, tél.
5 40 32 et 5 40 33.

ÉHJ§S&

L'annonce
reflet vivant du marché

DOMAINES
de diverses impor-

tances, à vendre
dans le , Jura et sur
le Plateau. Adresser

offres écrites à
EK 9335 au bureau

du journal.

Nous engageons

ouvrières et ouvriers
de nationalité suisse, pour
travaux 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 2121.

Maison de primeurs en gros
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

MAGASINIER
qui serait formé comme chef
d'entrepôt. Place stable pour
candidat actif et sérieux. Si
possible permis auto.

Faire offres par écrit à
JORDAN S. A., NEUCHATEL,

primeurs en gros,
case 687, 2000 Neuchâtel 1.

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE DE LA NEUVEVILLE

met au concours, pour le printemps 1967 ou
pour une date à convenir, un poste complet de

maître ou (maîtresse)
de sténodactylographie

Exigences : brevet d'enseignement de la dac-
tylographie, de la sténographie Stolze-Schrey
et si possible Aimé Paris. La direction de l'école
donne les renseignements désirés.
Adresser offres manuscrites jusqu 'au 15 décem-
bre 1966, à Me Ch. Nahrath, président de la
commission, la Neuveville .

Nous cherchons, pour nettoya-
ges réguliers de bureaux ,

personne de confiance
Se présenter aux bureaux Ed.
Dubied & Cie S. A., 1, rue du
Musée, Neuchâtel.
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COLLABORATEUR
pour SERVICE ÉLECTRIQUE

Que vous soyez DESSINATEUR
ou ÉLECTRICIEN, ce poste peut vous permet-
tre de vous affirmer dans une activité stable,
indépendante et variée.
Connaissances nécessaires :
— Installations électriques à courant fort .
— Dessin pour exécution de schémas de câ-

blage et d'ensembles.
— Surveillance des essais en atelier.

Les travaux complémentaires administratifs, tels
que les commandes de matériel électri que, le
contrôle et l'organisation du stockage, etc., exi-
gent un goût réel de l'odre et de la méthode.
Avantages sociaux d' une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

ttefierstie ConstructionsMêcmîqussâsVevBvfl
à Vevey, tél. No (021) 51 00 51, intern e 66.

Nous cherchons

ouvriers (ères)
pour t ravaux de gravure sur
pantographe.
Seraient mis au courant.
Gravure Moderne , 66, rue de
la Côte. Tél. 5 20 83.

IMMWW——¦——HI A louer au centre ! !

petit magasin 1
avec grande vitrine I

I Long bail, prix à discuter. k
j S'adresser : Salle de jeux , I ;
j Moulins 25, ler étage. I
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A louer, pour début
décembre ou date
à convenir, à Peseux,
dans un quartier
tranquille,

STUDIO
non meublé tout
confort. Bail de 2
ans. Faire offres, en
précisant la situa-
tion professionnelle,
i Caaa postale 31472,
2001 Neuchâtel.

A louer tout de
suite à Hauterlve,

appartement
de 3 pièces, 315 fr.,
charges comprises.
Tél. 5 16 01, Interne
23.

A LOUER
dans la « boucle »

magasin 40 m2

1+ 
dépôts

Administration avec personnel à
disposition .
Faire offres à : case postale
31300, 2001 Neuchâtel.

A louer
appartement de

3 % chambres
tout confort,

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

charges comprises.
Téléphoner le matin

au (038) 5 60 74.

Appartement de 3
pièces au 4me étage,
tout confort, vue
magnifique. Loyer
mensuel, tout com-
pris, 371 fr ., à louer
tout de suite pour
cause de départ. Té-
léphoner au 4 31 63.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Jeune couple tran-
quille cherche loge-
ment de 2 % à 3
pièces. Bonne ré-
compense.
Tél. 4 32 45, heures
des repas.

L'Imprimerie Centrale et de la
«FeuiUe d'avis de Neuchâtel» S. A.
cherche à louer, pour un de ses
employ és :

appartement
2 'A p ièces , avec on sans confor t ,
rég ion Neuchâtel (ouest jusqu 'à
Colombier , est jusqu 'à Saint-Biaise).
Adresser o f f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

,1e cherche

G A R A G E
savec cafteMesr de s,épsas,«sÊi©sss
a louer ou à acheter. Eventuellement avec re-
prise dc l'outillage. Région Neuchâtel ou envi-
rons immédiats.
Ecrire sous chiffres P 11870 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

On demande

logement
de vacances
de 2-3 chambres
avec balcon et boi-
ler (2 grandes per-
sonnes et 1 enfant) ,
du 3 au 21 juillet
1967, payable en
timbres de voyage.
Faire offres^ avec
prix, à Famille W.
Bigler, Militarstrasse
G2, 3000 Berne.

W  ̂ AVIA

horlogers complets
pouvant fonctionner comme
décotteurs et capables d'as-
sumer des responsabilités.

Faire offres ou se présenter
à la Place-d'Armes 3, -tŜ Sm
2000 Neuchâtel. _4_\__m\ 1 ! I

cherche pour ses succursales à la Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes intéres-
sées sont priées de remplir le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse
indiquée :

Nom : Prénom : 

Adresse ; Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend l'invita-

tion pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

1BÉB

/ MÉCANICI ENS! \/  Une chance vous est of- ^w
/  ferte, de collaborer à la fabri- X

^S cation de machines, de travailler dans V
f  une atmosphère agréable, de disposer d'une X

/  organisation stable, d'être appuyés par vos X
y  chefs. Les machines automatiques que nous cons- X

/  truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- X
/  nents , à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles , V

S de téléphones, d'horlogerie , de robinets , de compteurs, >w
/  de serrurerie, etc. X.

X Nous engageons : X

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECTIFIEURS CONTRÔLEUR ; TRACEUR /

^V Venez visiter notre usine et /
^  ̂

adressez-vous à 
M. L. Straub X

\ ^1 MIKRON HAESLER /^V Fabrique de machines transfert /

\. BOUDRY /
X Tél. (038) 6 46 52 j f

A louer
dès le 24 janvier 1967,

à Areuse
commune de Cortaillod :

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

appartement de 3 pièces, 305 fr. +
35 fr . de charges ;

appartement de 4 % pièces, 400 fr.
+ 45 fr. de charges.

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

Renseignements et location : Roland
Guinchard , route d'Areuse, Cortail-
lod, tél. 6 35 06.

| A 15 minutes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fon ds,
A VENDRE, éventuellement à louer . i

locaux
modernes

Caves 1000 m3, 250 m2, à l'usage d'entrepôts avec entrée
pour camions. *

¦

Rez-de-
chaussée locaux 300 m2.
ler étage locaux 200 m2 , appartement de 3 pièces , confort

moderne , pouvant servir à l'usage de bureaux .
! 2me étage appartement de 4 pièces, confort moderne.

Galetas une chambre , dépendances.
Force et lumière installées , vestiaires .
Conviendrait à tout genre d'industries ou de commerces. !
Faire offres sous chiffres P 4861 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

Iwmwm 
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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 dc 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 de dépannage, où ils seront appelés à découvrir
et à examiner les machines nécessitant une révision.
Lés intéressés sont invités à soumettre leurs offres, à télé-
phoner ou à se présenteç à

Ipilil M
NI l 1 g OMEGA , service du personnel,
IÀ. &m 2500 Bienne, tél . (032) 4 3511.
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I OFFRIR, C'EST FAIRE PLAISIR J
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machine à copier
tous actes, en
parfait état,
350 francs.
Tél. 5 48 33.

Choisissez
pour Noël un
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Quelques suggestions pour vous
aider à faire un bon choix :

I ¦***_**« THERMOMÈTRES
Lu i | BOUSSOLES, etc.

i Souvenez-vous qu'un
cadeau durable fait
plaisir plus longtemps !

7, Place Pury NEUCHÂTEL

i 

,'"-™3isÉsfr* jiKaa

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

Orangerie 4 Electricité Tél. 5 28 00

/Taxi-CAfiX
\ 4 22 22 g

Ensuite de réor-
ganisation,

à vendre pour
bureaux

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

SIEMENS

Téléviseur SIEMENS 5 normes
conçu pour recevoir les 2 chaînes françaises

Installation d'antennes spéciales
pour la 2me chaîne française

Antennes collectives

V E N T E  - R É P A R A T I O N

RENé JUNOD & FILS
Chemin des Tunnels 2 - Neuchâtel

Tél. 4 12 33

Vous voici, madame, à la veille
d'acquérir 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

TURISSA
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
Neuchâtel

************** *******************
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...si vous êtes indécis pour acheter vos cadeaux de Noël, pensez à nos

BONS D'ACHAT qui font toujours plaisir. Valeur

A notre caisse principale, premier étage
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R inÊT C  Rapides
Sans caution I

(0381 5 44 04 j

[j P̂ ©©lSa 108-la petite
machine manuelle qui a rendu '\ "

kJH populaire le calcul à la machine.
kk \ Une fabrication suisse. Fr. 480,— ft-j

Mîio à l'enal graluila, locailon-venle/ reprisa avantageuse d'anciens modèles
ot ssrvtce d'entretien cher
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HâUtô chemise de nuit en nylon-velours ^^^O^..T, imprimé,qualité suisse,coloris T| i l-yii
qualité - mode |\-J^W

prix bas! ¦̂¦̂
Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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Sugiez : on construit un nouvea u pont

(c) Comme à la Sauge, la deuxième correction des eaux du Jura a nécessité la cons-
truction d'un nouveau pont à Sugiez. Les travaux ont débuté ce printemps et seront
achevés en été 1967. Le nouveau pont aura une longueur de 90 mètres et une largeur
de 11 mètres. Sa hauteur sera d'environ huit mètres au-dessus du niveau de l'eau du
canal de la Broyé. Les deux culées sont déj à en place , ainsi qu 'une pile, la seconde
étant en voie d'achèvement. Le vieux pont de Sugiez restera en service jus qu'à ce que les
routes d'accès au nouveau pont soient aménagés , ce qui pourrait durer plus longtemps
que la construction du pont lui-même.

Notre photo : au fond, le vieux pont de Sugiez et à gauche, cette masse noira
représente l'une des culées du nouveau pont.

(Avipress - Pache)

Conférence « explosive » de Me Nicolet s Lnusanne
A propos de l'affaire Hennin

De notre correspondant :
« Justice bernoise et droit de l'homme. >

Invité par la section lausannoise du Ras-
semblement jurassien , Me Nicolet , le célè-
bre avocat du barreau genevois , a donné
une confé rence sous ce titre , hier soir,
devant un très nombreux public. On le
sait, Me Nicolet défendit les deux princi-
paux accusés dans le procès du Front de
libération jurassien en mars dernier, devant
le Tribunal fédéral. On voit que le sujet
lui tient à cœur !

« Les journaux sont d'accord pour se
taire (Réd. — Lesquels ?), pour dissimuler
les faits au besoin. Les aspects de l'affaire
Hennin : Hennin est un incendiaire et un
terroriste. C'est ce que l'on peut lire outre-
Sarine. A Thorberg, Hennin est demeuré
81 jours sans voir un avocat. Quand est-
ce que nous, avocat, avons le droit de voir
notre client (dans le cas du Jura) ? Jamais
avant la fin de la procédure. N'oublions
pas que la Suisse n'a pas adhéré à la Dé-
claration des droits de l'homme, à Rome.
Ces droits que nos ambassadeurs procla-
ment, nous les ignorons chez nous. Ils
n'existent clans aucune de nos prisons. Qui
dira à notre aréopage fédéral que, malgré
nos 700 ans de liberté qui devraient nous
mettre à la tête de ce combat, nous som-
mes à la remorque des Etats totalitaires ?
C'est notre honte (vifs applaudissements).

» Hennin s'est évadé. Il est en France.
Il s'agit pour le juge extraordinaire Steullet
de l'extrader. « Il a agi par vengeance et
non pour des motifs politiques » (citation
de Steullet) . Je dis que c'est extrêmement
grave d'affirmer cela. Je pose la question :

M. Steullet ment-u ? A part son affirma-
tion pour le moment scandaleuse , il n 'y a
rien. >

> On a t'ait dire à la presse que le cas
d'Hennin était étudié à fond , avec tout le
sérieux désirable. On a menti ; on vous a
menti ! Nos autorités, lorsqu 'il s'agit de
s'expliquer, ne trouvent pas l'annuaire du
téléphone : ils trouvent les lignes du télé-
phone !

» Avant d'être transféré à Thorberg (nous
revenons en arrière dans le temps) pour
y subir une peine sans avoir été jugé, Hen-
nin doit avoir la possibilité de consulter un
avocat. Il pouvait y être transféré à sa de-
mande. S'il l'a demandé, c'est qu 'il était seul ,
ne voyait personne, qu'il était au secret. Un
inculpé-ouvrier, incapable d'apprécier le
droit . Hennin devait parler avec son con-
seil : on le lui a interdit. Cela ne peut plus
continuer . Nous ne voulons plus de procès
politiques qui se déroulent dans la honte.
Quand notre presse cessera-t-elle d'être com-
plice, par passivité, paresse ou indifférence
de cet état de choses ?

» Quelles sont, chez nous, les garanties qui
existent, sont applicables lors d'une arres-
tation ? Nous n'appliquons aucun des prin-
cipes adoptés par les Etats signataires de la
convention de Rome. On écoute nos télé-
phones, on peut ouvrir notre courrier. Quel
est ce peuple ? C'est la plus vieille démo-
cratie du monde devenue un Etat totali-
taire par la lâcheté de notre presse. Qui
est coupable des problèmes jurassiens si ce
n'est cette presse qui se tait ? Nous qui
avons tout ce qu 'il faut pour faire notre
bonheur , nous faisons rire l'Europe.

> Qui nous oblige à aller plaider à Paris ?
Montrez , amis jurassiens , au centre de la
Suisse, à Zurich et ailleurs , ce qu 'est la
procédure d'extradition de Jean-Baptiste
Hennin. Ne comptez sur rien d'autre que
sur vous. La Suisse , le peuple , aiment la
vérité et veulent la connaître » (applaudisse-
ments nourris et prolongés) .

(Réd. — Les lecteurs qui nous sui-
vent savent qu 'en ce qui nous concern e.

jamais nous ne nous sommes tus à pro-
pos de l'a f fa ire  jurassienne. Une presse
digne de ce nom ne saurait cacher quoi
que ce soit à ses lecteurs. Encore faut-
il qu 'elle soit informée. On remarquera
que les déclarations de Me Nicolet dif-
fèrent  sensiblement de celles du juge
d'instruction extraordinaire du Jura , Me
Steullet , déclarations que nous avons pu-
bliées intégralement il y a peu de temps.)

Le conseiller d Etat bernois Jaberg

se prononce poor un plébiscite dans le Jura
Dans un article publie par un quoti-

dien genevois, le conseiller d'Etat ber-
nois Jaberg a souligné la volonté du
Conseil exécutif du canton d'e Berne
de tout mettre en œuvre pour arriver
à une solution satisfaisante du pro-
blème séparatiste. Aiprès avoir rappelé
qu'en 1959, le peuiple du Jura et celui
d'e l'ancien canton avaient repoussé
une initiative séparatiste tendant à
l'organisation d'un plébiscite dans le
Jura, M. Jaberg s'exprime coimime suit :

« Reste à savoir si le Jura désire ef-
fectivement se séparer de Berne. A
cette question centrale, nous estimons
que seul un plébiscite peut apporter
une réponse absolument incontestable.
Certes, l'organisation d'un plébiscite
est une chose complexe. Elle ne serait
possifble, en l'état actuel du diroit cons-
titutionnel cantonal et fédéral, que si
deux conditions importantes étaient
remplies :
— Le souverain cantonal devrait ac-
cepter de reviser sa constitution , ne
serait-ce qu 'à titre temporaire, de ma-
nière à permet t re  l'organisation d.udit
plébiscite.
— Les Chambres fédérales, qui ont un
diroit de regard sur les constitutions
des cantons, devraient accorder leur
garantie à la revision de la constitu-
tion bernoise.

En tout état d!e cause, la possibi-
lité 'd?une séparation étant aidimise, le
Conseil exécutif n'a pas l'intention de
s'opposer à ce que le R.J. engage une
procédure de séparation. »

Le conseiller d'Etat bernois fait éga-
lement allusion aux propositions de la
députation jurassienne qui visent ,
comme on sait, à conférer au Jura un
certain statut d'autonomie. Jugeant
l'attitude amibiguë et contradictoire
des chefs séparatistes, il déclare « que
le peuple de l'ancien canton, et avec
lui la majorité du peuple jurassien, vi-
vent dans la crainte constante d'être
trompés. Ils ne veulent pas refaire ,
la mauvaise expérience des années
IflnO. Ils ne se sentiront à l'aise pour
disenter de nouveaux aménagements
constitutionnels que si les séparatistes
déclarent solennellement et sans équi-
voque que ces aménagements consti-

tuent à leurs yeux une solution vala-
ble et défini t ive du problème juras-
sien.

Malgré ces ombres, la situation
n'est pas sans remède, tant s'en faut.
On veut espérer que non seulement
les autorités, mais aussi chaque ci-
toyen aura à cœur de travailler fer-
mement à restaurer la confiance et
plus vite une solution sera trouvée,
mieux cela vaudra. Trop de forces,
qui pourraient servir le canton et le
pays tout entier, s'épuisent dans cette
lutte aussi acharnée qu 'inutile. >

Attention aux enveloppes !
Avant Ses élections fribourgeoises

Elles sont obligatoires pour un vote valable
De notre correspondant :
Diverses mesures nouvelles introdui-

tes dans la loi sur l'exercice des droits
politi ques, en vigueur pour la pre-
mière fois , pour les élections générales
qui se déroulent en fin de semaine ,
ont incité la direction de l'Intérieur
du canton de Fribourg à demander à
la presse d'attirer l'attention des lec-
teurs, notammenit sur la question des
enveloppes de vote.

Ces enveloppes, vertes pour le Conseil
d'Etat et chamois pour le. Grand con-
seil , sont obligatoires pour un vote va-
lable. Elles ont été remises à tous les
électeurs avec leur carte de capacité
électorale ct deux listes en blanc. Les
électeurs qui auraient  égaré ces enve-
loppes , ainsi que leur carte de capa-
cité, peuvent les demander au secréta-
riat communal ou au bureau électoral ,
lors du vote.

Enfin , rappelons que le vote anti-
cipé est possible dès aujourd'hui mer-

credi , au secrétariat communal. A Fri-
bourg-ville, l'ouverture du scrutin est
fixée à demain jeudi , dès 16 heures.
Dernier délai : dimanche 4 décembre,
à 13 heures.

M. Maurice Péquignot
élu maire de Saignelégier
Une seule candidature ayant été po-

sée dans le délai légal pour le poste
de maire de Saignelégier, M. Maurice
Péquignot , ¦ radical , président de la
commune depuis douze ans, est ainsi
confirmé dans ses fonctions pour tine
nouvelle période de quatre ans. M. Pé-
quignot est actuellement vice-président
du Grand conseil bernois.

Un juge d'instruction extraordinaire ne
confère pas un . caractère politique à l'affaire

On en a parlé lors du procès Hennin

La thèse avancée par la défense de Jean-
Baptiste Hennin , en rapport avec la pro-
cédure en extradition de l'autonomiste ju-
rassien , d'après laquelle la nomination d'un
juge d'instruction extraordin aire dans le Ju-
ra Bernois pour lutter contre la recru-
descence du terrorisme confère à l'affaire
Hennin un caractère politique, a été con-
testée mardi de source compétente, à Berne .

Lundi, devant la Chambre d'accusation
de la cour d'appel à Paris , le défenseur de
Hennin avait mis l'accent sur ce crac-
tèro politique, de même que l'avocat gé-
néral avait qualifié la désignation d'un juge
extraordinaire « d'événement des plus cu-
rieux J . Il avait alors proposé de prescrire
un supplément d'information, pour que la
Chambre d'accusation « soit pleinement
éclairée » .

M. Rudolf Holzer, président de la Cham-
bre d'accusation de la Cour suprême du
canton de Berne, a déclaré qu'une telle
interprétation de la désignation de M. Steul-
let au poste de juge d'instruction extraor-
dinaire était certainement erronée et que
ce poste n 'a été créé que pour des motifs

d'opportunité. Il a précisé que les com-
pétences du juge Steullet ne se distinguent
que sur un seul point de celles d'autres
juges d'instruction : M. Steullet peut agir
non pas seulement dans son district de
Moutier, mais sur l'ensemble du territoire
canton al. Pour le reste, il est tenu de se
conformer à la même juridiction pénale
que ses autres collègues. Dans le cas du
« Front de libération jurassien », les délits
ont été commis par les mêmes auteurs
dans plusieurs districts et il aurait été inop-
portun de confier l'enquête à plusieurs ju-
ges d'instruction. La désignation d'un juge
d'instruction extraordinaire a été dictée par
la nécessité de centraliser l'enquête. Les
mêmes réflexions ont été faites dans le
cas Hennin.

M. BÉGUELIN A PARIS
Comme le rapporte la c Nouvelle Gazette

de Zurich » de Paris, M. Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemblement juras-
sien se trouvait dans la tribune du public
durant l'audience de la Chambre d'accu-
sation.

La Tour-de-Peilz

lin entier fait une
chute ie neuf mètres
(sp) Vers 11 h 10, à la Tour-de-Peilz,
sur le chantier d'un immeuble, dans
le quartier de la Violette, un ouvrier,
M. Carlo Besate, 37 ans, marié, de
Lausanne, travaillait sur un balcon
du troisième étage. Il recevait les
cadres de fenêtres, hisaés par nn
monte-charge. D'autres ouvriers enle-
vèrent le coffrage du balcon. Au mo-
ment où M. Besate s'appuya sur un
élément qui n'étaient plus maintenu, il
bascula dans le vide et tomba de 9
mètres. Aussitôt , secouru , il fut trans-
porté à l'hôpital du Samaritain, et,
de là, à la permanence de Longeraie,
à Lausanne, avec des lésions internes
et un pied fracturé, presque arraché.

Â Mies, deux mères de famille
tuées par le train

(c) Mardi vers 19 h 35, en gare de Mie^ ,
deux dames avaient pris leurs billets à la
halte CFF pour se rendre à Nyon. L'agent
local attira leur attention sur le fai t que
le train direct, quittant Lausanne à 19 h 06,
et arrivant à Genève à 19 h 44, allait
passer. Ces deux dames pensèrent avoir le
temps cle traverser et s'engagèrent sur les
voies. Au même moment le train survint.
Elles furent tuées sur le coup. Il s'agit cie
Mmes Marcelle Gœtz-Meylan , 34 ans, mère
cle trois enfants, ct Hcrd a Cosmetatos, mère

de cinq enfants, toutes deux domiciliées à
Mies.

f m • | J^  ̂ "̂

Mais ils ont été gratifiés hier de deux ans de réclusion !

D'un de nos correspondants :
Ce fut une audience sans passion et que

suivit un public restreint. a
Les cieux vedettes de la journée étaient

de pâles apprentis gangsters, accusé de
brigandage sur la personne d' un portier
d'hôtel , qui lui  assommé à coups dc barre
de 1er ct dévalisé.

Ses agresseurs, mi Fiançais de 19 ans ,
J.ean-Claude J., et un Italie n de 24 ans ,
Marcello G., sont des délinquants primaires.
Ils n 'eurent jamais affaire à la justice avant

la triste aventure qui les a conduits en cette
occasion sur le banc de la Cour d'assises
de Genève .

Le 19 septembre 1965, M. Charles Kae-
lin, qui exerçait sa fonction de gardien de.
nuit à l'hôtel Astoria , à la place Gornavin ,
ouvrait la porte de l'établissement à celui
qu 'il prenait  pour un client tardif fil était
2 h 30 du matin)  et qui n 'était autre que
Jean-Claude J., alors âgé de 18 ans.

Dès que la porte fut refermée , le bandit
exhiba une solide barre de fer pesant 800

grammes et menaça son interlocuteur en
ces termes :

— Le fric , tout de suite , sinon je vous
casse la g...

2000 FRANCS A PEINF,
Comme le portier n'obtempérait pas assez

vite à son gré, l'apprenti bandit frappa sau-
vagement.

Sérieusement blessé , le malheureux ne put
que s'incliner et ouvrir le coffre et laisser
emporter la sacoche qu 'il contenait mais
clans laquelle ne se trouvait qu'un maigre
butin : à peine plus de 2000 francs.

Son coup fait , l'agresseur prit la fuite ,
accompagné par son camarade Marcello ,
qui surveillait l'opération à distance de crain-
te d'être reconnu de la victime , car l'Italien
avait été employé dans ce même hôtel.
En revanche , il n 'avait pas e l'occasion
d' entrevoir le jeune Français bien que celui-
ci ait également été employé dans l'établis-
sement. C'est d'ailleurs dans cette circons-
tance que les deux petites crapules firent
connaissance.

Mais M. Kaelin put malgré tout aperce-
voir la silhouette de G. Il le reconnut et
orienta rapidement les recherches de la po-
lice.

UNE CERTAINE JEUNESSE...
Le substitut Fœx, qui soutenait l'accu-

sation , a fait un réquisitoire sévère mais non
impitoyable, et il a naturellement été suivi
dans ses conclusions lorsqu 'il a demandé au
jury cle reconnaître les accusés coupables
sans circonstances atténuantes.

Les avocats (Me Alain Farina pour le
jeune Français et Me Duchène pour l'Ita-
lien) avaient la lourde tâche, cependant , de
différencier leurs client do la horde des
petits bandits de tous crins qui foisonnent
aujourd'hui et qui se donnent volontiers
Genève comme objectif.

Le substitut Fœx a requis avec une cer-
taine rigueur , réclamant trois ans et demi
de réclusion pour chacun des accusés.

Le jury s'est retiré pour délibérer ct est
revenu avec le verdict suivant : deux ans
de réclusion et quinze ans d'expulsion pour
Jean-Claude J. et Marcello G.

R. TERRIER

Oton ÎII de Grandson était accusé
d'avoir assassiné son cousin

m IL Y A, 570 ANS...

Il était aussi pré venu de complicité
dans l'empoisonnement du comte Rouge

Il y a 570 ans, l'un des plus bril-
lants poètes du Moyen âge, Oton lll
de Grandson, était accusé du meurtre
de son cousin et de complicité dans
l' empoisonnement d 'Amédie VU de
Savoie, dit le comte Rouge. C'était en
1396, au début du mois d'octobre,
que les accusations commencèrent ,
succédant de peu la mort d 'Amédée
de Savoie. Ces jours-là , le cœur de
messire Oton 111 de Grandson, sei-
gneur de Sainte-Croix , Grandson , Cu-
drefin , Aubonne , Coppet et autres
lieux, est plein de mélancolie , de
tristesse, d'amertume. C' est alors qu 'il
écrit ces vers émouvants :

Quand se pourra tout reformer ?
Quand sera paix et vraie amour ?
Quand verrai-je l'un l'autre s'aimer?
Quand verrai-je parfaite honneur ?
Quand sera justice en saison ?
Quand les méchants punis seront ?
On l'accuse , hélas , d'être l'assassin

de Hugues de Grandson, son cousin ,
et d'avoir particip é à l'empoisonne-
ment d'Amédée VU de Savoie , dit le
comte Rouge. Il dut s'enfuir , après
avoir été enferm é au château de Chil-
ien et une première sentence ordonne
la confiscation de tous ses biens.
Pourtant , après de longues discussions,
souvent passionnées , la cour de Savoie
le lave de tout soupçon et un tri-
bunal , composé de plusieurs grands
seigneurs dc France, le réhabilite.
« Calomniez, calomniez, il en restera
toujours quelque chose ! » Cela est
terriblement vrai. Peu à peu , deux

clans se forment et s'a f f ron ten t  poul -
et contre Oton III de Gra ndson. Et
chose curieuse, le seigneur te p lus
méchant à son égard est Gérard d 'Es-
tavayer, qui a préci sément reçu des
terres (Grandcour et Cudrefin) lors du
premier jugement et ne tient, sans
doute, pas à les rendre à son légi-
time propriétaire. C'est alors que nous
assistons à un nouveau jugemen t, mais
,cette fois-ci , c'est un duel judiciaire.

Il se déroule le 7 août 1397 à Bourg-
en-Bresse, entre Oton lll de Grand-
son et Gérard d 'Estavayer . le provo-
cateur. La partie , hélas, était perdue
d' avance : Estavayer était jeune et
vigoureux, tandis que Grandson était
déjà à l'automne de sa vie ; ce der-
nier f u t  tué et désormais accusé d'as-
sassinat et de complicité de meurtre.

Que s'était-il passé et qui était
Oton lll de Grandson ? En réalité ,
l' un des p lus remarquables poètes de
langue française du Moyen âge et
en quelque sorte un chevalier sans
peur ni reproche. D'ailleurs , l 'Angle-
terre et la France, plus généreuses
envers les grands hommes, lui ont
conservé un émouvant souvenir. Il
s'est illustré en Ile-de-France au cours
de la guerre de Cent ans et à Lon-
dres, il a laissé un nom qui est de-
venu célèbre.

Quant au comte Rouge , on apprit
plus tard qu 'il mourut , non empoi-
sonné , mais du tétanos, à la suite
d' une blessure.

Marcel PERRET

A Bienne, Mny Martin et les Verglutiers
ont présenté la revue «Comm'tout l'inonde»

Ommmss BiiiïJiMllJfaJfaffl iiiiagl^

Ainsi que nous l'avons annonce hier,
les . Verglutiers ont présenté leur revue
1967 , qui a obtenu un grand succès.

Parmi les ballets, la danse slave nous
a paru techni quement la mieux au point.
Parmi les sketches, nous avons donné la
préférence à « Gai-gai marions-nous » ,
« Guillaume Tell » et « Tintin » . Nous
aurions voulu en revanche , p lus de mou-
vement dans « Tem Nego Bebo Ai » et
p lus d'émotion dans « Liberté » .

Une mention spéciale pour Johny Mar-
tin, le grand animateur des Verglutiers
qui , mardi soir, nous a paru très dé-
contracté , malgré les lourdes charges
de créateur, metteur en scène , acteur ,
qui pèsent sur ses épaules. Il nous a
paru particulièrement à l'aise dans le
rôle du clown où le comique voisinait
d' une manière heureuse avec l 'émotion.

La revue se déroula à un train rap ide,
que la Toccata en ré majeur de Bach ,
interprétée à l'orgue électrique par Gérard
Kummcr (qui est également le compo-
siteur de la presque-totalité de la musique
de ce spectacle) soutenait en guise de
toile de fond .  Le final <* Boîte à musi-
que » qui a demandé plus de six mois
de mise au point, fu t  un enchantement .
En robes d'apparat et en uniformes étin-
celants, les acteurs nous ont transporté
un siècle en arrière.

En conclusion , cette revue était un
nouveau succès des Verglutiers qui nous
ont ainsi prouvé que leur richesse d 'in-
vention leur permet d'être toujours eux-
mêmes sans recourir aux ficelles du mu-
sic-hall.

Ad. G.

Un cambrioleu r
arrêté à Oyirt

Grâce au flair
du chien policier..

(c) Dans la nuit dc samedi à diman-
che dernier , vers 3 h 30, un cambrio-
lage a été perpétré à Guin (Singine)
dans le logement de M. Edouard Zur-
kinden, concierge des écoles de la lo-
calité. Dans un tiroir , 400 fr. qui appar-
tenaient à une dame logeant dans la
maison , furent dérobés.

Sitôt que le vol fut constaté , la po-
lice fut alertée. A l'aide d'un chien po-
licier, la trace du voleur ne tarda pas
à être relevée. A deux reprises, le même
parcours fut suivi par l'animal, qui
conduisit tout droit au voleur, un jeune
homme de la localité.

Ce dernier , le nommé H. N., fut
immédiatement conduit à Tavel , où il
commença par nier les faits . Puis , de-
vant le préfet de la Singine , il reconnut
avoir commis le vol.

Pour les Biennois

(c) Le Conseil exécutif du canton
de Berne, se fondant sur la loi fé-
dérale du 25 juin 1965, a édicté une
ordonnance concernant l'exercice
du droit de vote par correspon-
dance en matière fédérale et can-
tonale applicable dès le 1er .janvier
1967. Le Conseil municipal  de
Bienne accorde donc aux électeurs
les mêmes facilités pour les élec-
tions et les votes communaux. On
sait que peuvent faire usage de ce
droit, les malades, les inf i rmes ,
les patients de l'assurance militaire
en t ra i tement  hors du lieu de leur
domicile , les citoyens en déplace-
ment pour activité professionnelle ,
ainsi que les citoyens empêchés de
se rendre aux unies dans un cas
de force majeure.

Facilités cfe ml®
par correspondance

L'inculpé libéré
de toute peine

(sp) Le tribunal correctionnel d'Aigle
a rendu son jugement clans l'affaire des
deux accidents rie télécabine survenus l'un
le 20 février 10G0, sur la télécabine la
Barbciilcusaz - les Chaux , l'autre le 22 dé-
cembre 1961, sur la télécabine Leysin - la
Berneuse. Le premier fit  deux morts et
le second une dizaine cle blessés.

On se souvient que l'audience, voici
un mois, avait été fertile en incidents.
Les experts se livrant une âpre bataille.
Un homme était en cause, Gerhard M.,
51 ans, technicien à Zurich , fournisseur
des poulies en caoutchouc pour ces deux
installations.

Le tribunal a libéré M. de toute peine
(M. était inculpé d'homicide par négli-
gence et lésions corporelles par négligen-
ce) mettant les frais à la charge de
l'Etat. En revanche, les frais d'expertise
devront être payés par M. Les parties
civiles ont reçu acte de leurs réserves.

Jugement
dsns l'affaire

des télécabines

ALLE

(c) Mlle Lapaire, de Aile, âgée de
70 ans, se rendait à la gare de sa
localité pour prendre le train. A la
route de Porrentruy, qu'elle devait
traverser, elle laissa passer un ca-
mion puis s'engagea. Au même mo-
ment survenait une voiture -conduite
par un habitant de Buix , qui la fau-
cha et la projeta à plusieurs mè-
tres.

Mlle Lapaire fut  grièvement bles-
sée. Elle souffre de fractures ou-
vertes aux deux jambes, d'une com-
motion cérébrale et de blessures à
la tête, éventuellement une fracture
du crâne. La blessée a été trans-
portée à l'hôpital de Porrentruy.

SAISMT-IMÎER — A propos
de l'éledion du maire

Dans notre numéro du 28 novem-
bre, nous avons fait paraître la pho-
tographie de M. Werner Strasser, nou-
veau maire de Moutier. Il s'agissait en
réalité du portrait de M. Delajplace,
nouveau maire de Saint-Imier. Nos lec-
teurs auront sans doute rectifié d'eux-
mêmes cette erreur.

En outre, l'élection du maire de
Saint-Imier aura lieu le premier di-
manche de décembre.

lin© septuagénaire
grièvement blessée

par in® voiture

Hier soir, vers 18 h 40, M. Isaac
Gonzales, âgé de 28 ans, Espagnol,
domicilié à Fribourg, circulait au vo-
lant d'un fourgon de Lentigny en
direction de Cheuens. Peu avant cette
dernière localité, le conducteur entre-
prit de dépasser deux piétons qui
cheminaient en bordure droite;' de la
route, Cette manœuvre . eut pour effet
de faire pivoter le véhicule sur la
route verglacée. Il entra en collision
avec une voiture arrivant en sens
inverse, pilotée par M. Donato Zecca ,
de nationalité italienne, de Fribourg.
Deux occupants du fourgon de M,
Gonzales furent blessés dans la colli-
sion et durent être transportés à
l'hôpital des Bourgeois par l'ambu-
lance officielle de Fribourg. Il s'agit
de deux Espagnols. Mil. Eduardo Fer-
nandez , âgé de 28 ans, et Enrique
Orte, âgé de 33 ans, tous deux domi-
ciliés à Fribourg. Les dégâts sont
importants.

À Lentigny, tête-à-queue
et collision sur le verglas :

deux blessés

(c) Hier vers 15 h 30, une automobile
circulait de Châtel-Saint-Denis en di-
rection de Bulle. Dans le virage situé
à la sortie de Châtel , prés de la fer-
me de l'Etang, elle se trouva en pré-
sence d'une voiture portant plaques
italiennes , laquelle venait de tenter
le dépassement d'un véhicule. Les deux
voitures entrèrent en collision fron-
tale. Il n'y eut pas de blessés, mais
des dégâts pour plus de 2000 francs.

CHATEL-SAINT-DENIS
Dépassement dangereux
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 27
LÉO DARTEY

Réfugiée dans un coin obscur de la pièce , sa sœur con-
templait cette forme écrasée sous un invisible poids. Remuée
en ce qu 'elle avai t de sincère et de bon, au fond d'elle-
même, cette jeune créature , nuisible seulement par le côté
léger de son caractère, se demandait avec chagrin ce qui,
dans la situation, pouvait présenter un visage si terrible pour
Sylvie. Naïvement, elle évaluait les avantages qui l'avaient
décidée, elle, à souhaiter cette union dont les chaînes lui
pesaient aujourd'hui et elle ne parvenait pas à comprendre
comment on pouvait y rester si totalement insensible. Sans
compter Steve... le charme de Steve.

Elle se rapprocha timidement et murmura :
— Je t'assure que tu exagères la situation. Elle n'est pas

si dramatique , après tout !
Sans relever le front qu 'elle tenait serré dans ses mains,

Sylvie répliqua amèrement :
— Non, bien sûr ! A part qu'elle est insoluble.
— Il y a toujours une solution à tout ! affirma Cynthia

avec force.
Sa sœur soupira avec lassitude.
— Je croyais en avoir trouvé une, lorsque j'envisageais

les choses comme tu me les avais présentées hier! Maintenant...
Maintenant , je ne sais même plus où nous en sommes, gémit-
elle avec découragement.

Cela, plus que tout , pouvait surprendre et émouvoir sa
sœur, accoutumée naguère à considérer cette aînée, si rai-
sonnable, si posée, comme son suprême recours.

(Copyright Editions Tallandler)

Que Sylvie , qu'elle avait toujours connue efficiente , j amais
à court de raisonnement et d'assurance, fît montre d'un tel
désarroi , la déconcertait et lui faisait presque prendre cons-
cience de l'énormité de sa conduite.

Elle ne pouvait cependant désarmer pour si peu. Et, puisque
Sylvie, par un phénomène encore inexplicable, renonçait à
clarifier la situation, elle décida de la faire pour elle, en
approchant indirectement du but qu'elle s'était proposé.

— C'est très simple, dit-elle en affectant le plus grand
calme. Hier, j'étais bigame, disais-tu, et passible de pour-
suites, parce que tu me croyais mariée légalement deux fois.
Aujourd'hui , je suis toujours mariée, le plus légalement du
monde, avec Jacques, en France, et toi, tu l'es, ici, avec
Steve. Tu vois, au fond , la situation est plutôt meilleure :
plus rien d'illégal ni de répréhensible !

Elle sursauta au bond qui arrachait Sylvie de son siège
et la dressait devant elle :

— Meilleure I se récriait-elle aveo indignation. Tu as pu
dire : meilleure ? Pour toi, peut-être, parce que tu n'as ni
bon sens pour apercevoir ta responsablité, ni conscience pour
te reprocher ses conséquences ! Et que tu espères bien te
tirer avec les honneurs de la guerre de ce nœud de vipères
que tu as soigneusement compliqué , comme à plaisir ! Mais
pour ceux qui sont pris dedans , qui y étouffent , qui risquent
d'y laisser leur vie, leur bonheur , leur raison...

— Qui ? Mais qui ? soupira-t-elle avec lassitude, décidé-
ment mal préparée à tant d'exaltation.

— Comment, qui ? Mais ton mari, tout d'abord. Cet hom-
me qui va découvrir brusquement qu'il a épouçé une incon-
nue et non pas celle qu'il a choisie... Comment as-tu pu
tromper ainsi un homme que tu aimais ?

Elle l'interrompit d'un cri :
— Mais je ne l'ai jamais aimé ! Jamais ! Pas plus qu 'il ne

m'a aimée, lui !
Toujours aussi tranquille , elle acheva dans le silence lourd :
— Notre union n 'est pas du tout la conclusion d'un coup

de foudre réciproque. C'était celle de goûts communs, de
désirs similaires, d'éducation et d'instruction correspondantes.
Enfin , un mariage de raison, comme on disait jadis. Tout
à fait raisonnable 1

Sylvie la considérait avec des yeux immenses, pleins d'in-
compréhension. On pouvait ne pas aimer Steve ? Ne pas
être séduite dès le premier mot, dès le premier regard ?

— Ecoute, reprit sa cadette avec une application sérieuse,
et tâche de comprendre exactement la situation. Mes péré-
grinations m'avaient conduite jusqu'au Mexique, où je voyais
approcher le bout du rouleau de cette petite fortune que
j'avais crue inépuisable. Comme si une fortune pouvait tenir
dans une enveloppe, de nos jours ! J'étais embêtée, tu penses...
Je voyais venir le moment où je devrais vous câbler pour
demander à être dépannée. Cela me vexait plutôt. D'autant
plus que je n'avais pas eu le temps de me rassasier de li-
berté et d'exotisme. Je ne voulais pas encore rentrer. Après
six mois seulement ! C'est alors que j'ai fait la connaissance
de Steve, chez des amis que je m'étais faits sur le bateau.
Steve était beau, intelligent, sain, riche. C'était assez, me
dit-il pour déchaîner contre lui la meute des parents et des
filles de son pays où le mariage est encore l'idéal cultivé
dans chaque famille. Or Steve tenait à sa liberté. Il ne
voulait pas se laisser mettre le grappin dessus. J'ai cru de-
viner qu 'il y avait là-dessous quelque roman avorté, une idylle
secrète — est-ce que je sais ! — qu'il voulait préserver des
curiosités malveillantes par une façade légale et régulière.
Bref , il cherchait une femme-paravent , si tu veux. Qui soit
assez jolie , assez cultivée et bien élevée pour lui faire hon-
neur , tenir la maison , et écarter les intrigantes et les raseurs...
Mais une femme qui saurait que sa position ne l'autorisait
jamais à entraver la liberté du Seigneur et maître, qui res-
pecterait ses fantaisies, ses absences, son travail surtout. Ce
labeur acharné auquel il se condamne uniquement par goût,
à la tête de ses troupeaux, comme un vulgaire cow-boy ! (Ici ,
on dit <K gaucho ».) Alors qu'il pourrait courrir le monde sur
son yacht et gagner des concours hippiques, des tournois de
bridge ou des coupes nautiques ! Enfin , chacun ses goûts.

« En revanche , il était décidé à tolérer , chez sa compagne ,
la même indépendance et la même liberté. Elle pourrait
mener l'existence qui lui plairait , aussi futile, aussi mondaine
qu 'elle le désirerait sans qu'il y contredît jamais. Voyager,
aller où bon lui semblerait, bien que son port d'attache reste
l'hacienda et le domaine délia Cuzca où, entre-temps, elle

recevrait les notabilités des environs et entretiendrait , avec elles,
les relations mondaines et sociales que lui , Steve, détestait.
Tu penses si un tel programme me plaisait ! Un beau mari,
la fortune, quatre autos, cent chevaux, des bœufs... impossi-
ble à dénombrer, des forêts, des montagnes ! Un titre et un
nom connus, respectés dans les deux Amériques !

Elle faisait de ses deux bras un geste qui semblait em-
brasser l'univers. Mais elle les laissa retomber avec découra-
gement.

—¦ Le malheur... fe malheur, c'est qu'au bout d'une an-
née, je me suis aperçue que tout cela ne faisait pas le
bonheur ! Voyager seule ne me disait rien. Ici, mon beau
mari courait la pampa, m'abandonnait à ma solitude dorée.
Les autos ne pouvaient me conduire qu 'à Manana, cette
ridicule capitale aux mœurs de province arriérée, ou chez
des voisins dont les plus proches habitent à soixante milles
et qui ne peuvent guère vous rendre vos visites le lendemain,
évidemment... et je m'ennuyais, je m'ennuyais à mourir dans
ce beau palais doré !

Sylvie écoutait avec une attention stupéfaite ce récit qui
bouleversait ses propres conceptions. Elle hasarda :

— Mais quand Steve était là ? Car il y avait Steve, tout
de même !

Sa sœur eut un de ces coups d'œil rapides dont elle
évaluait la valeur de certaines paroles prononcées par elle.

— Steve ? Tu le crois capable de suppléer à tout ? De
tout remplacer ?

Et, comme elle se taisait, soudain rouge jusq u'aux cheveux,
la jeune femme reprit d'un ton un peu moqueur :

— Un homme que tu connais si peu et dont tu disais
hier qu'il était un monstre et un misérable ? Plutôt curieux,
il me semble ! J'en arrive à croire...

Sylvie, gênée au-delà de toute expression , n'eut pas le
courage de lui demander quoi. Elle poursuivit , toujours du
même air ambigu :

¦— Vois-tu , si je rapproche cela de certaines attitudes de
Steve, je puis arriver à une conclusion qui , après tout , n'est
pas sans me satisfaire , car elle rend très réalisable le pro-
jet que j'avais fait en l'appelant ici.

(A suivre.)

Manufacture d'horlogerie de grande marque engagerai t ,
pour l'étude cle nouvelles méthodes de travail en vue du
développement de sa production,

r

r

connaissant si possible la branche horlogère.

Chronométreurs ou analyseurs seraient formés par nos
soins. Possibilité, pour personnes capables et aimant le
contact avec un nombreux personnel, de se créer une
situation stable et un avenir intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
à B K 9370 au bureau du journal.
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de locomotive CFF. Un métier envié
1 pour les ouvriers professionnels qui ont
! accomp li un apprentissage d'une durée

de 4 ans dans l'une des branches
il de la mécanique ou de l'électricité.

Inscriptions jusqu 'au 15 décembre 1966
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
impliquant
de grandes ^*>^m^mmÊmBmfo.
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Nous cherchons, pour notre magasin . de Neu-
châtel,

JEUNE OUVRIÈRE
Travail propre et facile . Semaine de cinq jours .
Bon salaire.
Prière de téléphoner ou de se présenter après
18 heures à

CHEMISES EXPRES, rue du Seyon 7, Neu-
châtel, tél. (038) 4 02 66.

Entreprise de vitrerie de la
place cherche ivta. j * " i "¦- ! ¦

ouvrier
de nationalité suisse \ éven-
tuellement jeune

manœuvre
serait mis au courant.
S'adresser à la vitrerie Marc
Schleppv, Neubourg 19, tél.
5 21 68.

Paroisse réformée évangélique de Saint-Imier

A la suite de la démission honorable du titu-
laire, la place de concierge de la maison de
paroisse, bâtiment des Rameaux, à Saint-Imier,
est mise au concours.
Entrée en fonction le ler mai 1967.
Appartement à disposition.
Le candidat pourrai t  également occuper le poste
de concierge cle la Collégiale et eles salles de-
là cure.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Paroisse réformée évangélique,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 04 24.

Aimeriez-vous
trouver un travail

accessoire ?
Si vous avez le
contact facile

avec des clients
de toutes

professions,
nous pouvons

vous engager à
des conditions

très intéressantes.
Case 31443.

2001 Neuchâtel.

I

Wmékmwt I
cherche, pour son agence générale de Neu- \
châtel : ;

employée cle byreau |
(dactylographe)

1 employé de bureau I
'y  de langue maternelle française, pour son service
k des archives et l'expédition du courrier.
; i Places stables et bien rétribuées. Semaine de
11 cinq jours. Caisse de pension et autres avan-
] j tages sociaux.
i ! Adresser offre manuscrite, avec curriculum
\ \ vitae, copies de certificats , références et photo,
i i à M. André Berthoud, agent général, rue Saint-
i j Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

WÊWgsr
cherche, pour ses secteurs USINAGE
ET CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES,

r- 

Expérience d'atelier et de la préparation né-
cessaire. Le caractère unitaire de nos fabrica-
tions assure tin travail indépendant à profes-
sionnels capables de t

— définir les opérations de fabrication
— faire appel à leurs connaissances en chro-

nométrages et calculations.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey,
tél. No (021) 51 00 51, intern e 66.

Nous cherchons

sommelière
S'adresser au

Grand Georges Bar
fbg de l'Hôpital 44

tél. 5 94 55.

Laboratoire industriel cher-
che, pour son département de
chimie,

UN DROGUISTE ou
UN TECHNICIEN-CHIMISTE

Travaux variés dan s une am-
biance agréable.
Adresser offres au Laboratoire
de recherches appliquées des
Fabriques d'Assortiments Réu-
nies , Girardet 55, 2400 le Locle.

Une important© fabrique d'horlogerie neuchàteloise engagerait
pour son département de

PUBLICITE
un collaborateur bénéficiant d'une bonne formation commerciale,
ayant dans le domaine publicitaire une expérience suffisante
lui . permettant de gérer un budget en s'occupent de l'étude
et de la mise erv oeuvre de fous les travaux à confier aux
fournisseurs de ce secteur d'activité, comme aussi de discuter
et de correspondre avec la clientèle. Bonnes connaissances des
langues étrangères indispensables. '

Adresser offres avec curriculum vitae, certificats, prétentions de
salaire et photo, sous chiffres P 50294 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

- - '
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OU EMPLOYÉ DE CHANTIER
énergique, habitué au commandement, au courant du
travail administratif,

serait engagé immédiatement ou pour époque à con-
venir, dans nos chantiers :

matériaux de construction — mazout — charbon
outillage technique, etc.

La préférence sera ..accordée au candidat ayant déjà
une certaine expérience du métier.

Activité intéressante. — Place stable et d'avenir.
Caisse de retraite et de maladie.

Sey on 6 — Tél. 5 24 26

HAEFUGER & KAESER S. A., Neuchâtel

Nous engageons en permanence, pour notre fabrique située

à une minute de la gare,

DAMES 00 DEMOISELLES

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide ef rétribuée.

Horaire spécial peut être accordé sur demande.
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Pour notre SERVICE DU PERSONNEL, nous engageons un

fj __ _ _ r . . . . . '

(réf. SP) \

de langue maternelle française et possédant de bonnes notions
d'allemand et d'italien. Le titulaire sera chargé de différents
travaux incombant à la chancellerie d'un service du personnel,
notamment dans le domaine des allocations familiales, des acci-
dents (C.N.A.), de la gérance de logements, etc.

Les candidats s'intéressant à ce poste sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la documentation habituelle, à

IpiM |
Il M \ K OMEGA, LOUIS BRANDT &. FRÈRE S.A., service du personnel, j
j|| \ M H 2500 Bienne tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence
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Nr mimmSj KA i V-4 V^ souligne votre personnalité Tél (038) 531 57

|P' Détendu il
et de bonne humeur...

Il avec Iberia JM

Correspondances depuis la Suisse, ' ||j j j
¦ | I au départ de Madrid,
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MEXICO iill

P" PUERTO RICO-CARACAS 1
RIO-BUENOS AIRES-SANTIAGO
Il CARACAS-BOGOTA-LIMA j
ll l 

NEWYORK iiiilllllll

|xj!|i |Il Service quotidien 1 II
GENEVE-BARCELONA

î k|i | lt, correspondances pour il

Il IBIZA-VALENCIA-PALMA J|

IIP' GENEVE-PALMA 1
1 i service quotidien 1 N ;

1 TENERIFE-LAS PALMAS 1 II
Il MALAGA il
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Y a-t-il une lessive
qui lave plus blanc que Radion?

Oui fe nouveau Radion à l 'Héliofor!
L 'Héliofor est.une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous,
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache- vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être f 1ère de votre linge, car personne sa blancheur.

 ̂
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pour un anniver-
saire, un jubilé , à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois , por-

celaine, pap ier ,
parchemin.

Adressez-vous îi

R. Vuille -Robbe
Atelier d'art

80, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86
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; SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS ? POSES jj

Maurice SÂUSEil
Menu iserie Neuchâtei
Ebénïsteri e Eciuse n
Meubles de magasin Ta 522 65

I
Pour tout ce qui concerne L'OPTIQUE
laissez-vous conseiller par...

Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Toujours un très grand choix en I

1
façon classique et sport, |

différents coloris mode I

; Hôpital 3 - Neuchâtel !

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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ds ramener le couronne mondiale en France

H^y 
Le titre suprême des poids welters ne traversera pas l'Atlantique

Le Français Jean Josselin, champion
d'Europe des poids welters, a tenté sa
chance lundi soir à Dallas, et iil l'a
perdue. Curtis Cokes, champion du monde
pour la W.B.A., est devenu champion du
monde unanimement reconnu à l'issue
d'un match violent qu 'il a remporté net-
tement aux points en quinze rounds.

Le combat avait attiré plus de 6000
personnes. On remarquait parmi les spec-
tateurs trente-deux supporters de Besan-
çon, arrivés à Dallas à la dernière mi-
nute pour voir leur favori tenter de
ramener la couronne mondiale en France.
Nat Fleischer, directeur de la revue « Ring-
Magazine », avait finalement accepté
d'être l'un des deux juges du match.
Cokes montait le premier sur le ring.
Il était suivi, quelques secondes plus tard ,
par Josselin. Les poids étaient cle 66 kg
563 pour Josselin, et 66 kg 109 pour
Cokes.

L'Américain, qui boxa à distance, at-
tendit le Français, tantôt reculant, tantôt
avançant, mais sans prendre de risque,
attendant toujours l'ouverture qu 'il trouva
souvent dans la garde du Français, forcé
de se découvrir pour placer sa droite,
laquelle manqua toujours de puissance.
Comme on s'en doutait , Josselin chercha
le corps à corps pour épuiser son adver-
saire, plus grand, plus souple et d'allonge
supérieure. Cokes tomba rarement dans
le piège et parvint presque régulièrement
à placer sa droite à la sortie des accro-
chages. Josselin eut le tort de ne lias
varier sa tactique. Il manqua de puissance
pour éprouver sérieusement son adversaire
qui préféra le « punch » occasionnel à
des séries continues qui auraient pu se
révéler décisives, mais qui n'auraient pas
été sans risque. Aucun des deux adver-
saires n'a vraiment été mis en danger
au cours du match, même lorsque Josselin

se mit à saigner du nez au cours du
neuvième round. De plus, au cours de
cette reprise, le champion d'Europe com-
mença à avoir du mal à se courber et
à esquiver, confirmant que sa douleur
dorsale dont .il souffrait par intermittence
depuis une semaine s'était réveillée.

Selon le système de dix points par
round, l'arbitre Dick Cole a accordé 149
points à Cokes contre 135 à Josselin ,
le juge Nat Fleischer donna 147 points
à l'Américain contre 140 au Français,
et le juge Morris Fair attribua 148 points
au Texan contre 138 au champion d'Eu-
rope.

PAC D'EXCUSE
Jean Josselin, visiblement déçu , n'a pas

cherché d'excuse, et, alors qu 'on lui soi-
gnait l'arcade sourcilière, il a déclaré :
« J'ai tenté de l'avoir à l'usure, mais son
allonge supérieure m'a gêné. Je dois dire

aussi que l'arbitre ne m'a pas donné la
liberté de travailler à l'intérieur et les
corps à corps sur lesquels je comptais
beaucoup ont été trop courts ».

Cokes, pâle, fatigué, mais peu marqué
au visage, a chaudement félicité son ad-
versaire : « J'ai eu affaire à un adversaire
coriace. Il s'est comporté comme je l'avais
prévu. Je ne m'attendais cependant pas
à une telle résistance de sa part ».

Doug Lord , son manager, a affirmé que
la proposition des organisateurs de Paris
d'organiser la revanche en mai en France
serait étudiée sérieusement, et qu 'il était
même question d'un match de préparation
en dix rounds, au mois de janvier , contre
le Français François Pavilla.

AVANTAGE.  — Comme le prouve notre cliché , Cokes qui possé-
dait  une al lonfie  supér ieure  à celle de Josselin sut habilement en

tirer p r of i t .
(Téléphoto AP)

Titre mondial des poids légers en j eu

Four la première fois  de sa carrière,
le Philippin Gabriel « Flash » Elorde a
été mis K.-O. alors qu 'il tentait de ravir
au Porto-Ricain Carlos Ortiz le titre mon-
dial des poids légers, au Madison Sq uare
Garden de New-York. Il a été envoy é
au tap is pour le compte de dix secondes
(et même beaucoup plus) à la 14me
rep rise d'un combat prévu en quinze.

Le K.-O. intervint 2' 01" après que
le gong annonçant le début du 14me
round eut retenti. D 'un fulgurant une-
deux à la face , Carlos Ortitz étendit
Elorde au tapis et l' arbitre de la ren-
contre, Arthur Devlin , dut attendre dix
minutes avant qu 'Elorde puisse se tenir
à nouveau sur ses deux jambes. Ensuite,
avec l'aide des médecins, Elorde mit en-
core dix minutes à retrouver complète-
ment ses esprits et vint poser pour les
photograp hes, tout souriant, aux côtés
de son vainqueur.

COURAGE EXCEPTIONNEL
A vant ce 14me round et le très dur

une-de ux qui mit f in  au combat, Ortiz
avait nettement dominé son adversaire ,
en particulier à partir du huitième round ,

par de violentes séries au corps , le Porto-
Ricain avait usé la résistance d 'Elorde
et, dans les reprises suivantes, le Phili pp in ,
l'œil droit presque fermé , avait donné
des signes évidents de fatigue et n'avait
dû qu 'à un courage exceptionnel de pou-
voir continuer à combattre. Jamais, le
Philip p in, qui est champ ion du monde
de la catégorie inférieure (celle des lé-
gers juniors) n 'a paru inquiéter vérita-
blement le tenant du titre. Jamais il n'a
réussi à lui porter un coup susceptible
de le mettre en difficulté.

LE COMBA T S 'ANIME
Durant les premières reprises, les deux

boxeurs menèrent leurs actions assez len-
tement. Ce qui provoqua les s i f f le ts  des
9120 spectateurs (qui laissèrent 47,957
dollars dans les caisses des organisa-
teurs). Ensuite, le combat s'anima un
peu et Carlos Ortiz commença à frappe r
sous tous les angles, en particulier par
des « jabs y à la face. Elorde répliquait
le p lus souvent par des coups au corps
et , au cours d'un corps à corps, s'en
sortit assez bien , blessant Ortiz sous
l' œil gauche.

eSS :̂?KSÉtft*«Keeg«SÎCBÎSJ8aSftSS^>S<L^̂ ^

POUR LE COMPTE. — C'est le l ime round. Elorde vient de
connaître le premier IC-O. tle sa carrière. I l  lui -f audra  une

vingtaine de minutes poiw récupérer.

(Téléphoto AP)

Après la f in  du combat , l'arbitre a
révélé qu 'Ortiz avait remporté douze
rounds, contre deux à Elorde et un nul.
Les deux juges étaient, p lus catégoriques
encore : l'un donnait tous les rounds au
tenant du titre et le second lui en oc-
trovait treize.

La situation de Villars nrest peut-être
pas plus mauvaise que celle de Gottéron

HiEIlffl1L NE FAUT PAS ACCORDER TROP D'IMPORTANCE AU CLASSEMENT

Il est peut-être bon de rappeler , au tiers
du championnat , que nous nous trouvons
dan s une saison d'éliminations , puisque le
nombre des équipes de chaque groupe de
ligue B doit passer de dix à huit. C'est
à ta lumière de cette particularité qu 'il
convient d'examiner la situation présente.

Pour la promotion en Ligue A, ce sont
les deux premières équipes de chaque grou-
pe de ligue B qui seront opposées aux
trois plus mal classés de la ligue A et ce
combat à sept désignera un vainqueur qui
sera seul à monter ou à rester en Ligue A.
Ce ne sont donc que les deux premières
places des groupes B qui son t vraiment
intéressantes. Dans le groupe ouest , elles
sont tenues, pour l'instant, par les Valai-
sans de Sierre et de Marti gny. Mais il se-
rait erroné cle penser que tout est déjà
acquis. Thoune n 'est qu 'à un point de
Martigny, et , justement , il reçoit ledit
Martigny cet te semaine chez lui. Mais c'est
peut-être Lausanne qui viendra finalement
se glisser dans le groupe des candidats
à l'ascension. Il ne faut pas oublier que
les dirigeants vaudois ont consenti do gros
frais pour être en mesure d'aligner , la sai-
son prochaine , une équipe riche en inter-
nationaux , parfaitement apte à évoluer en
ligue A. Il est dès lors logique de penser
que tou t va être tenté cette saison pou r
réussir l'ascension , même si elle se révèle
plus difficile qu 'avec l'ancienne formule dc
championnat. Et à voir avec quel cœur
jouent les Vaudois depuis qu 'ils so sont
remis de leurs premiers faux pas, on peut

considérer comme parfaitement possible , et
méritée, l'arrivée de Lausanne dans le grou-
pe de tête.

Vient ensuite, au classement, le groupe
des moyens qui seront sans espoir ni crainte
à la fin du championnat. Ce groupe compte
pour l'instant Thoune, Lausanne, Bienne et
Moutier. Or, justement, cette semaine Got-
téron rend visite à Moutier. Une victoire
fribourgeoise et voilà les élèves de Reto
Delnon à cette sixième place qui est celle
de l'ultime sécurité et qui suscitera encore
bien des convoitises.

On considère à tort , la situation de Vil-
lars et de Montana comme désespérée, par-
ce qu 'ils occupent les deux dernières pla-
ces sans avoir récolté un seul point. En
fait, leur situation n'est pas plus mauvaise
que celle des deux équipes qui les précèdent
immédiatement, pour l'instant Sion et Got-
téron. En effet, les rencontres de promotion-
rclégation ligue B - première ligue mettront
aux prises les quatre derniers du groupe
ouest, et les premiers des subdivisions

4, 5 et 6 de première ligue. Bagarre à
sept dont seul le vainqueur montera ou
restera en ligue B. Que Villars et Montana
n'aient pour l'instant aucun point n'a donc
guère d'importance. Une supposition que
Montana termine le championnat au dernier
rang sans un seul point , Û ne sera pas plus
désavantagé, pour la lutte finale, que l'équi-
pe classée septième du groupe et qui aura
peut-être douze points. On peut même so
demander si, en fin de compte, Montana
et Villars ne seront pas avantagés. Ils peu-
vent terminer le championnat en roue libre ,
libérés du souci de récolter des points ,
mais en préparant avec soin les six ren-
contres de promotion qui seules seront réel-
lement importantes pour eux , et où ils ar-
riveront peut-être en meilleur état de fraî-
cheur que leurs adversaires qui auront dû
lutter du rement pour terminer soit en tête
de leur groupe de première ligue, soit ten-
ter jusqu 'au dernier moment à atteindre le
havre de la sixième place du classement.

M. WAEBER

Estavayer organisera les championnats suisses des 5©5
La Fédération a établi le calendrier de 1967

La conférence des présidents de l'Union
suisse de yachting s'est tenue à Berne sous
la présidence cle M. Jean Ott. MM. Paul
Eynard , président de la commission techni-
que, Jan Rosset et Louis Wettstein , res-
ponsables respectivement de l'entraînement
dans les dériveurs et dans les séries à
quilles , ont fait le bilan de la première pé-
riode de préparation et d'entraînement aux
compétitions internationales et aux Jeux
olympiques. Tous les délégués ont approuvé

le programme qui leur a été présenté ct
ont reconnu la nécessité d'en poursuivre
l'exécution. Ce programme exige de nouvel-
les ressources et la conférence a étudié les
moyens propres à les procurer à la fédéra-
tion. La commission technique a ensuite
présenté son projet cle directives concer-
nant la sécurité en régates, et un nou-
veau système cle jauge pour les crui-
sers. Après avoir pris connaissance des déli-
bérations cle la fédération internationale ,

la conférence a adopté le programme des
championnats pour 1967 :
" Championnats avec participation interna-
tionale : star 4-7 mai à Genève ; finns 25-
29 mai à Brunnen ; 6 m. 4-8 juin â Ro-
manshorn ; Lightning 9-13 juin sur le lac
de Sempach ; 5,5 m. 24-28 juin à Morges ;
dragons 10-14 juillet à Thoune ; 6,5 m. 10-
16 j uillet à Vevey ; 505 26-30 juillet à Es-
tavayer ; 20 m. 2 yollenkreuzer 4-8 septem-
bre sur le lac de Constance ; corsaire 4-8
mai à Rapperswil.

Championnats avec participation natio-
nale : pirates 4-7 mai à Zurich ; flying
dutchmen 12-15 mai à Verbano ; corsaire et
420 8-12 juillet  sur le lac cle Bienne ; 15 m.
sns. 16-2 1 juillet  à Genève ; molh 7-12
septembre à Genève.

Le Locle et Fleurier invaincus
Dans le groupe 5 de première Ligue

L'explication entre deux des premiers
(Fleurier et Lausanne II) a tourné en
faveur de l'équipe neuchàteloise mais de
peu , ce qui signifie qu 'il faut prendre les
réservistes cle Kluc au sérieux cette saison.
Le Locle, quant à lui , a eu d'autant moins
de peine à battre Court que la formation
jurassienne était amputée de la moitié de

ses joueurs au début de la partie. Yverdon
s'est bien repris en dominant aisément
Saint-Imier qui a, comme lui , rajeuni ses
cadres. Les Jurassiens ne tarderont sans
doute pas à rénover avec le succès. La
venue de Fleurier clans leurs terres leur
donnera peut-être l'occasion de se mani-
fester positivement. Tramelan , autre équipe
jurassienne, a glané son premier point au
Pont où il n'est jamais facile de faire
valoi r ses droits. Il se rendra vendredi au
Locle, où il aura probablement moins do
succès. La rencontre entre Yverdon et
Lausanne II s'annonce plus ouverte tandis
que Le Pont devrait logiquement profite r
dc son match contre Court pour rem-
porter sa première victoire.

CLASSEMENT
1. Le Locle 3 3 25- 7 6
2. Fleurier 3 3 17- 9 6
3. Yverdon 3 2 — 1 17- 6 4
4. Lausanne II 3 2 — 1  13-11 4
5. Saint-Imier 3 1 — 2  11-10 2
6. Le Pont 3 — 1 2  12-15 1
7. Tramelan 3 — 1 2  11-18 1
8. Court 3 3 5-35 0

Le programme de la semaine est le sui-
vant : vendredi : Le Locle - Tramelan ;
Lausanne II - Yverdon à Yverdon ; di-
manche : Saint-Imier - Fleurier, Court - Le
Pont (à Moutier).

fp.
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C'est désormais officiel : Jacques
Anquetil ct ses coéquipiers défendront ,
en 1967, de nouvelles couleurs : celles
d'un groupe sportif financé par une
marque de stylos à bille. Anquetil ,
toujours placé sous la direction spor-
tive de Geminiani et de Louviot , aura
pour équip iers ses compatriotes Sta-
blinski , Aimar , Novak , Thcillière , Grain ,
Lemeteyer, Milesi , Leduc , Bolley, Iliot-
te, Campagnaro , Lepachalet , Jacques
Guyot , le Hollandais Den Hartog,
l'Espagnol Jimenez , le Britanni que
Denson, le Belge Steegnans et les
Allemands Adler et Wolfshohl.

9 Comme la veille, le Genevois
Bernard Vifian a pris la quatrième
place de la septième étape du Tour
du Mexique , Leon-Aguascalientes (135
km) .  La victoire est revenue au Mexi-
cain Juan Teran en '.i h 27' 35". Il a
battu de 22 secondes le gros peloton ,
dont le sprint a été remporté par le
Polonais Surminski , son compatriote
Stanislav Gazda et Bernard Vifian. Le
Mexicain Heriberto Diaz a conservé la
première place du classement général.

FOOTBALL
La commission de sélection de

l'A.S.F. ct l'entraîneur Alfredo Foni
ont décidé de se déplacer au Mexique
avec 18 joueurs. Ceux-ci devraient être
désignés dans le courant de la semaine.
Avant le départ pour le Mexique , deux
matches d'entraînement contre des
équipes étrangères sont prévus. Rap-
pelon s que l'équipe suisse doit jouer
deux matches au Mexique : le 5 jan-
vier (match officiel) et le 8 janvier
(match représentatif à Guadalajara).

9 L'équipe de Palmciras a rem-
porté , avec 35 points , le championnat
de Sao Paulo devant les Corinthians
(34 p) ct Santos, l'équipe de Pelé (31
p). Le titre de meilleur buteur est
revenu à Torinho (22 buts), un coé-
quipier cle Pelé. Celui-ci a AU se
contenter de marquer onze fois.

9 Championnat de France de Ire
division : Monaco - Saint-Etienne 1-0,

Fritz Naef
rejoint Turler

Classement des compteurs

Après la sixième journée du
championnat suisse de Ligue natio-
nale A, le Genevois Fritz Naef a
pris la tête du classement officiel
des marqueurs. A l'addition des
buts marqués et des passes victo-
rieuses (classement des compteurs) ,
le Chaux-dc-Fonnicr Turler compte ,
toutefois , le même nombre de
points. Voici le classement :

1. Naef (Genève Servette) 9 buts
+ 3 passes = 12 pts (2' de péna-
lisation) ; 2. Turler (la Gliaux-dc-
Fonds (i -|- G = 12 (4) ; 3. H. Tru f-
fer (Viège) 6 + 5 — 11 (2) ; 4.
U. Lu th i (Kloten) 7 + 3 = 10 (4) ;
5. P. Luthi (Kloten) 3 + 7 = 10
(0) ; fi. Biner (Viège) 4 + 5 — !)
(fi) ; 7. Pfammatter  (Viège) 8 + fi
= 0 (0) ; 8. Salzmann (Viège) K
+ 2 = 8 (4) ; I) .Wuthrich (Lang-
nau) 5 + 3 = 8 (2) ; 10. H. Luthi
(Kloten) 3 + 5 = 8 (6) ; 11. P.
Schmid (Berne) 2 + 6 — 8 (2).

© Match international de hockey sur
glace à Tampere : Finlande-Suède 0-3.

© Une surprise a été enregistrée dans
le simple dames des championnats dc ten-
nis dc l'Etat de Victoria , à Melbourne : la
Française Françoise Durr a été éliminée
par une Australienne inconnue sur le plan
international , Lorraine Robinson (9-7 4-6
3-6).
• L'équipe dc football dc deuxième di-

vision anglaise de Millwall vient de battre
un record qui datait de 1936. En battant
Carlisle United par 2-1, elle a joué son
56me match consécutif sans connaître la
défaite. Le précédent record était détenu
par Rcading avec 55 rencontres.

© Victime d'un accident d'auto, Hanspe-
ter Gruni g, 24 ans, est décédé à Zurich. Il
occupait un poste de gardien au Rollsport
dc Zurich et il venait dc remporter la Cou-
pe dc Suisse de hockey sur roulettes avec
son club après avoir terminé deuxième du
championnat.

sSodification
ai classement ds

l'omnium neuchâtelois

L'U.C.M.J, a siégé à Porrentruy

La réunion de l'U.C.N.J., présidée par M.
Gentil , s'est déroulée à Porrentruy. Onze
clubs sur les quatorze affiliés était repré-
sentés ; notons que le Cyclophile La Chaux-
de Fonds cesse toute activité.

Concernant l'Omnium neuchâtelois, _ qui
remplace le championnat cantonal, signa-
lons que le classement se fera maintenant
au temps, les points départageant les cou-
reurs a égalité sur ce plan-là à l'issue des
quatre manches. Ces dernières seront orga-
nisées par les Aiglons de Boncourt pour la
course de côte, par Excelsior de La Chaux-
de-Fonds pour la vitesse ; Olympia cle De-
lémont s'occupera de la course contre la
montre et Fleurier du fond. Le critérium
sera, comme cette saison,. confié à Vignoble
de Colombier. Les coureurs frontaliers pour-
ront encore courir les épreuves de l'om-
nium. L'organisation de ce dernier sera pré-
sidée par M. Rosenberg, remplaçant M.
L'Eplattenier démissionnaire, .MM. Stamm,
Erhard, Surdez complétant cette commis-
sion.

Il est prévu d'organiser un cyclocross can-
tonal le même jour que le dernier cours
hivernal. L'assemblée' annuelle 1967 aura
lieu au Locle.

Ci

Que des matches nuls !
EN DEUXIÈME LIGUE JURASSIENNE

Fait exceptionnel , aucune équi pe n 'a pu ,
dimanche, forcer la décision, et toutes les
rencontres se sont soldées par un résultat
nul. Remarquons , mal gré tout , que cette
pléthore cle remis est compréhensible étant
donné que les matches de dimanche , oppo-
saient eles formations voisines au tableau.
Seul Longeau , qui végète au milieu cle
l'échelle , a réussi un petit exploit en obli-
geant le chef cle file au partage des points.
Mais ici non plus , ce n'est pas une surpri-
se ; les Bernois sont passés maîtres en la
matière puisqu 'ils signaient , en recevant
Boujean 34, leur sixième match nul. Men-
tionnons que Courtcmaîche a augmenté d'une
unité son capital-points ; pareille aubaine
ne s'était plus produite depuis... le 4 sep-
tembre.

Classement : 1. Bouiean 34 10 m-16 pts ;
2. Buren 11-14 ; 3. Tramelan 11-13 ; 4.
Bévilard 10-12 ; 5. USBB 12-12 ; 6. Gruns-
tern 8-11 ; 7. Longeau 11-10; 8. Madretsch
11-9 ; 9. Mâche 10-8 ; 10. Ceneri 10-6 ; 11.
Courtcmaîche 10-3.

Troisième Ligue
OU VA TAVANNES ?

k Les frimas de l'arrièrc-automnc ne sont
vraiment pas chéris par les' footballeurs de
ce groupe. Alors que tou tes les parties ont
été annulées le dimanche précédent , deux
seulement se sont déroulées le week-end
passé. La situation de Tavannes empire à
chaque match ; si elle demeure pour l'ins-
tant encore critique, tout porte à croire
qu'elle sera désespérée d'ici peu. En dépla-
cement à Aurore , les Tavannois n'ont, à
nouveau , pas fai t le poids et leur défaite

ne souffre aucune discussion . Mâche et Ma-
dretsch consolident leur position du milieu
du classement, ces équipes s'étan t partagé
fraternellement les points.

Classement : 1. Aurore 9-14 ; 2. ' Bienne
9-13 ; 3. La Neuveville 9-11; 4. Court 8-10;
5. Mâche 10-11; 6. Madre tsch 10-11; 7.
USBB 9-9 ; 8. Tramelan 8-7 ; 9. Reconvi-
lier 8-4 ; 10. Tavannes 10-1.

GROUPE 6
En raflant la totalité cle l'enjeu , ce qui

était prévisible face à Aile, l'équipe des
Genevez a confirmé ses précédents résultats ,
et l'on retrouve les Francs-Montagnards en
excellente position d'attente. En ce qui con-
cerne les autres gens du haut plateau ,
ceux du chef-lieu opèrent un redressement,
puisque Saignelégier obtient son t roisième
match nul consécutif. Cette performance
ne prend que plus . de valeur lorsqu 'on sait
que ce dernier point a été empoché à Cour-
rendlin. Conformément à leur habitude, les
Delémontatns ont débuté avec facilité,, en
recevant leur JJ tombeur » du premier tour,
pour préserver avec peine un maigre avan-
tage en iin .de partie. Si le succès de Deve-
lier est logique, on ne pouvait , par contre,
prévoir que les J< poulains » de Gobât se fe-
raient étriller, de la sorte.

A noter que toutes ces rencontres comp-
taient déj à pour le second cycle du cham-
pionnat.

Classement : 1. Courtételle 11-20 ; 2. De-
lémont 11-16 ; 3. Courrendlin 12-15 ; 4. Les
Genevez 10-14 ; 5. Mervelier 11-13 ; 6. Glo-
velier 10-11 ; 7. Develier 11-10 ; 8. Basse-
court 11-8 ; 9. Courfaivre 11-6 ; 10. Aile
11-3. J.-P. M.

Ile LIGUE. — Le sort en est jeté :
Vallorbe , acceptant la loi de la ZUS, a
spontanément offert de commencer dès à
présent à jouer TOUT LE CHAMPIONNAT
DE IHe LIGUE, notamment pendant la
pause d'hiver. Son retrait immédiat de la
Ile Ligue porte en tête de classement du
groupe 1 lo Stade nyonnais qui, avec 10
matches et 15 points , mène à présent
devant Payerne (11-15) parce que Vallorbe ,
à la surprise générale , avait récemment

battu l'équipe de la Côte... Aubonne et
Renens se partagent la 3me place avec
11 matches et 14 points. Quant à Vallorbe,
gageons qu'il se fera un plaisir tout parti-
culier à tenter immédiatement, cette saison
même, un retour en Ile Ligue... après
avoir joué pour rien tout le premier tour
dans cette catégorie de jeu ! Dans l'autre
groupe, Malley abdique pour de bon toutes
ambitions à la suite des deux défaites qu 'il
vient cle subir devant Lutry et Union, les

deux clubs entre lesquels se jouera sans
doute le titre du groupe, puisque Mon-
treux vient aussi de c flancher » en per-
dant contre Concordia.

IHe LIGUE. — Saint-Prex, comme prévu,
a rejoint Forward II en tête du groupe I.
Saint-Légier redevient chef de file du
groupe II, devant Bex. Battu à Cha-
vannes, Admira se retrouve à égalité avec
Ecublens, en tête du groupe IV.

IVe LIGUE. — Trois changements en
tête des groupes : Orbe Ha reprend le
premier rang du groupe IV, Saint-Barthé-
lémy rejoint Suchy A en tête du groupe
VI, Isax Renens A devient premier du
groupe VIII (tout comme Isar B l'est du
groupe XIII).

GENÈVE
Ile LIGUE. .— Les prétendants se sont

tous littéralement neutralisés : le « leader »
Campagnes en faisant match nul avec son
rival Plan-les-Ouates, Signal et Vernier en
se partageant l'enjeu de leur match.

IUe LIGUE. — Central rejoint en tête
du groupe I Campagnes II qui a dû
concéder le match nul à City. Azzuri et
Chênois II mènent dans les autres subdi-
visions.

IVe LIGUE. — Aucun changement en
tête des groupes, avec Plainpalais, Versoix
II, Racing, Stade Français et Signal III
comme chefs de file.

FRIBOURG
Ile LIGUE. — Défaite du chef de file

Central à Morat , ce qui va raviver les
ambitions de Bulle , de Domdidier, de
Villars-sur-Glâne et de quelques autres..,

IHe LIGUE. — Romont et Vully do-
minent clans leurs groupes, Arconciel mène
dans le sien.

VALAIS
Ile LIGUE. — Saillon était au repos.

Battu par Sierre, le trouble-fête Saxon n'a
pas pu se rapprocher de lui, comme l'ont
fait Fully et Grône.

IHe LIGUE. — Conthey redevient chef
de file "du Haut-Valais, car il â' - gagné
à Naters pendant que Viège perdait à
Lalden. Collombey se maintient en tête
de la subdivision du Bas-Valais.

IVe LIGUE. — Granges rejoint , en tête
du groupe III, Evolène I qui a perdu
à Nax. Vétroz, premier du groupe IV, a
tenu en échec son rival Nendaz.

Sr.

IIe Ligue vaudoise : Vallorbe se dévoue

Après la sixième journée de championnat ,
les classements des prix de « bonne tenue >
sont les suivants :

Ligue A:  t. Young Sprinters, 11 points ;
2. Kloten , 14 ; 3. Langnau et Zurich , 18 ;
5. La Chaux-de-Fonds et Davos, 21 ; 7. Ge-
nève Servette, 23 ; 8. Viège, 29 ; 9. Grass-
hoppers , 33 ; .10. Berne, 34.

Ligue B, groupe ouest : 1. Martigny, 10
points ; 2. Villars-Champéry, 17 ; 3. Mon-
tana-Crans , 18; 4. Sion, 22; 5. Lausanne et
Thoune , 23 ; 7. Bienne, 24 ; 8. Moutier et
Sierre , 26;  10. Gottéron , 32. Groupe est : 1.
Kiisnacht , 17 ; 2. Arosa, 21 ; 3. Coire et
Rapperswil, 24 ; 5. Bâle ct Langenthal, 26 ;
7. Saint-Moritz, 27 ; 8. Ambri, 28 ; 9. Lu-
cerne, 38 ; 10. Lugano, 43.

Petite satisfaction
pmïï Young Sprinters
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M C'est un vrai plaisir de soigner ses mains et
ses pieds avec l'appareil de manucure SOLIS.
Les cinq accessoires à multiples emplois, re-
liés par un arbre flexible à un moteur robuste,

travaillent rapidement et propre-
::- - , ment.
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, Comme il est facile de former, li-

mer, nettoyer et polir les ongles,
/ ¦ ' de détacher et enlever petites

... peaux et durillons! Le vernis fraî-
chement appliqué se sèche à l'ori-

' §̂|Jp̂  çp f ice d'air sur la partie frontale. Tou-

„~̂  _ __ jours des ongles impeccables avec
9 ' l'appareil de manucure SOLIS!
À Fabrication suisse, déparasité ra-

dio et télévision, approuvé par
; I' i % m \± 5^^»ki t l'ASE, emballé en carton-cadeau
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Des idées pour vos cadeaux de Noël

« magnifiques poudriers »
« miroirs » « broches » « bagues » |

« porte-photos romantiques » j ;

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72
Nous résiervons pour les fêtes
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Huit fois sur douze
Pise ne sait de quel côté pencher

A f i n de permettre à l équipe natio-
nale de faire son entrée dans la coupe
des . nations, le championnat de premiè-
re division a connu une interruption.
Sauf pour Inter , serait-on tenté de dire,
puisque l'Italie était représentée par
huit - joueurs de l'équipe championne.
Seuls les Napolitains Bianchi et Julia-
no et l'avant-centre de Juventus de
Paoli ne faisaient pas partie de la for-
mation milanaise, qui rencontra la
Roumanie samedi à Naples.

Apèrs avoir concédé un but que per-
sonne n'attendait , les « Azzurri » ont
pris aisément la mesure des Roumains
qui se sont désunis au f i l  des minutes.
Et c'est ainsi qu 'après une première mi-
temps d'un bon niveau , le jeu a quelque
peu sombré , les Italiens se contentant de
préserver leur avance. Un fait  à rele-
ver : cette rencontre a permis à San-
drino Mazzola cle devenir le meilleur
« canonnicr » d'après-guerre. Le meil-
leur marqueur de la Péninsule , dans les
rencontres internationales reste, cepen-
dant — ct de loin — le célèbre Meazza
(JJ buts) qui précède l'inoubliable Pio-
la (30 buts ) ct Balonceri (25). Mazzola ,
avec quinze réussites, occupe déjà le
quatrième rang.

UN COMBLE
Cette interruption avant la reprise

des hostilités de dimanche prochain ¦—¦
au cours duquel Inter va connaître un sé-
rieux danger à Bologne , alors que Juven-
tus n'aura pas trop de toute sa classe
pour revenir avec les deux points du
stade olympique de la Ville éternelle où
il rencontrera Rome — n'a cependant at-
teint que la' première division. En série B,
on a joué la douzième journée. Varèse,

qui a dû se contenter d'un match nul à
Païenne, s'est vu rejoint en tête du clas-
sement par Modène. Les chefs de f i le
sont suivis ù un point par Sampdoria el
Catanzaro. Ainsi , on le remarquera , deux
des trois relégués (Varèse et Sampdoria)
ne semblent pas vouloir faire un long
séjour dans le purgatoire de la série B.
Quant à Catania , qui a également quitté
la première division à la f i n  dc la der-
nière saison , il se contente d'un modeste
classement avec 11 points. Mais il est ,

dans cette division , une équipe dont il
vaut la peine de parler : Pise. Non pas
tant par le rang qu'elle occupe (le dixiè-
me) mais bien plutôt pour ses performan-
ces. En e f f e t , les joueurs de la ville à la
tour penchée , n 'ont concédé en douze
rencontres , que quatre buts , n'en réussi '
sont d'ailleurs que le même nombre. Ceci
après avoir réalisé deux victoires, deux
défaites ct... huit matches nuls. Qui dit
mieux ?
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À mi-chemin de la compétition ]
l'heure est propice au bilan

Comme le temps passe. Nous voici a mi-chemin de la saison
1966-1967, au mois de décembre, atteint avec deux renvois
seulement. L'heure est propice au bilan. En tète, Bâle, meneur
[le jeu incontesté, demeuré invaincu. Il est donc le plus fort ,
l'ayant abondamment prouvé. Ses poursuivants, il les u tous
vaincus, l'un après l'autre. Dimanche, Grasshoppers au Hard-
turm , pouvait lui tendre un croc-en-jambe. C'était , si j'en crois
mes besicles et le classement, la belle occasion de lui couper
les points sous les crampons. Or Bâle a balayé ces maigres
intentions , ainsi que le téléspectateur l'a constaté. On a donc
vu ce Bâle, champion en puissance si les courants demeu rent
Favorables. Pour l'instant, la réussite ne rechigne pas aux coups
de main. Dimanche, c'était Deck le somnolant, surpris deux t'ois.
Tant mieux et tant pis, le petit trou étant creusé ct ne deman-
dant qu 'à grandir. Mais Bâle n'est pas que de chance. II
travaille à fond , avec des gars toujours en mouvement, le
copain couvrant l'autre. Ce n'est oas brillant , ni enthousiasmant,
mais régulier et efficace. Cette joucrie n'a pa tenu , en coupe
des foires, devant de modestes Hollandais. Avec Bâle cham-
pion , la Suisse ne baignera pas dans l'or.

POSITION NORMALE
Malgré ces retenues, le champion d'automne fait plaisir et

on ne va pas lui gâter le sien, car ses succès, il les doit
d'abord à sa volonté. A son excellente organisation. Il possède
les meilleurs avants ct les meilleurs défenseurs. Sa position de
premier est normale. Avec peu de moyens, sans vedette fra-
cassante, mais du cœur à l'ouvrage. Si, pour cette saison , cela
suffit pour décrocher le titre, on ne saurait lui faire grief de
l'absence de bonnes équipes. Il profite donc d'une certaine si-
tuation , comme c'est déjà arrivé à d'autres. En fin de compte,
il n'a pas encaissé de buts hors des cinq dernières rencontres.
Derrière, que d'équipes à la Forme vacillante ! Zurich, Grass-

hoppers, Lugano et Young Boys, quatuor de poursuivants, ont
perdu trois fois chacun. Zurich, deuxième, peut remercier ciel
et arbitre de n'avoir que trois points de retard , car la victoire
contre Lausanne, lui a été donnée. Normalement, il devrait être
à cinq points, en train de passer les pouvoirs et Kubala dc
repasser la frontière. A quoi tiennent les mérites de ces grands
entraîneurs ! Aux souris rongeant le filet du lion prisonnier.

MOYEN AGE
A noter l'excellente remontée de Servette, la fierté de Lu-

gano, l'assise de La Chaux-de-Fonds, champion du bricolage
avec des petits riens, l'outrecuidance dc Young Fellows placé
devant Lausanne. Sacres Vaudois ! En voilà auxquels la chance
fait la nique. La chance, c'est vite dit. Il s'agirait plutôt de
parler dc maladresses, les avants trouvant décidément la largeur
des buts trop chichement mesurée. Et que je joue à Gemini ,
et qne je vise la pendule, et que je rabote les mottes. Le
boulot des avants ? Ils n'ont pas marqué la moitié des buts.
Hosp six, Kerkhoffs trois, Vuilleumier un ! Bonny, Chapuisat,
Franière zéro ! On est en p lein Moyen âge. A quand la Re-
naissance.

En queue de classement, le renvoi de Winterthour. Granges
rend la situation trouble. Pour éviter la reiégation , vingt et un
points sont généralement comptés. Il parait illusoire que Mou-
tier , riche de cinq, en fabrique seize par la suite. Seize ?
diable ! ceci relèverait à la vaillance de Grasshoppers et de
Lugano. Bienne, avec ses dix points, tremble aux branches.
Sion ct Lausanne s'arrangeront pour amasser autant en 1967
qu 'en 1966. Bon ! il reste donc Bienne, Granges, Winterthour et
Moutier pour débattre les JJ poutzes ». L'un est perdant connu ,
mais désigner l'un des trois autres devient hasardeux.

A EDELMANN-MONTY

Matt Bosby a Se sourire aux Sèvres
Les affaires tournent vraiment bien pour

Manchester Unite d , auteur d'un spectaculai-
re 5-0, face à Sunderland. Chelsea n 'a pu
que sauver un point lors de son difficile
déplacement dans les terres du valeureux
Stoke. Tom Docherty n'est pas mécontent
de la prestation de ses protégés qui conser-
vent provisoirement le premier rang, à éga-

lité de points avec Mancheste r United , qui
compte, toute fois, un match en moins. La
différence entre les buts marqués et reçus
est encore favorable à Chelsea pour quel-
ques centièmes... Liverpool a perdu sur le
terrain de West Bromwich et Everton , sous
les huées de son public , a été passé au fil
de 1 'épée par la l'anterne rouge , Blackpool !

Les surprises n auront donc pas manque ;
le championnat a plus d'un (mauvais) tour
dans son sac pour les gros bonnets.

LE SOURIRE AUX LÈVRES
Manchester United a fê té, comme prévu ,

une retentissante victoire dans son stade
« fétiche » . Il a rejoint Chelsea. Matt Busby

est très optimiste , car Bobby Charlton tient
la fine forme , et comme le reste de l'équipe
est à l'avenant , Manchester United paraît
placé sur une orbite victorieuse. Chelsea ct
d'autres n'ont , certes, pas dit leur dernier
mot ! Leicester a re fait pas mal d'eau, en
forçant la vapeur. West Ham a interrompu
une brillante série de victoires par une dé-
faite à Leeds , qui se devait de redorer quel-
que peu son blason. Fulham a glané deux
points , ceux de l'espoir , qui devraient lui
permettre de relever la tête pour autant que
ses compagnons d'infortune (Aston Villa et
Newcastle) n 'en "fassent pas de même. Si
Tottenham a gagné en marquant cinq buts
à Southampton , il en a encaissé trois, ce
qui n'est pas la meilleure des références
pour sa défense ! Arsenal a perdu sur ter-
rain adverse face à Nottingham ; les victoi-
res ne sont pas encore pour demain...

VILLE TRISTE
Au soir de cette dix-huitième journée, il

n 'a pas fait bon se promener dans les rues
de Sheffield. L'équipe « United . venait de
perdre face à Leicester , alors que les « Wed-
nesday » avaient mordu la poussière à New-
castle. La ville avait commandé les pleu-
reuses de circonstance et les « pubs » ont
fermé avant l'arrivée dc la police. L'acier
de Sheffield est quelque peu émoussé. Mill-
wall , club de deuxième division , fait la joie
de ses admirateurs et des statisticiens de tou-
te l'Angleterre. L'équipe vient de battre un
record qui date de plus de trente ans. Mill-
wall est inubattu sur son terrain depuis cin-
quante-six matches... Seize mille spectateurs
ont assisté à la rencontre. Et comme un
bonheur n 'arrive jamais seul , les six pre-
miers du classement ont perdu simultané-
ment , ce qui place l'heureux Millw all à
moins de trois points de Wolverhampton et
lpswick. Un coup de maître !

Gérald MATTHEY

MUSCADET

Heureusement, dimanche, l'équipe B a
laissé entrevoir de très sérieuses promesses.
Elle a enfin permis aux sélectionneurs de dé-
couvrir le Niçois Loubet, certainement le
meilleur ailier gauche de France. Quelle
différence entre son comportement et celui
dc Robuschi la veille ! Autre confirmation,
celle du Valenciennois Phimi.

Là non plus, pas de Nantais. Ils jouent
ce soir et savent très bien ce qui les attend
au match retour. Aussi l'entraîneur Arri-
bns espère-t-il se rendre en Ecosse avec
deux buts d'avance. Contre une pareille équi-
pe, il est préférable de jouer le premier
match chez soi. Ce ne sont pas les Zuricois
qui nous contrediront. Tous les « connais-
seurs » de notre pays sont certains que Nan-
tes subira le même sort que Zurich. Disons
d'abord qu 'il est difficile de faire plus mal
que l'équipe de Kubala. D'autre part , Nan-
tes n'essaiera pas dc répondre au jeu écos-
sais avec les mêmes arguments que les Zu-
ricois. Ils ne guériront pas le mal par le
mal, mais opposeront à l'engagement et à
la volonté leur vivacité et leur imagination.
Le whisky est plus fort que le muscadet,
mais le muscadet de Nantes pétille davan-
tage que le whisk y de Glasgow.

Jean-Marie THEUBET.

Personne ne résiste aux virtuoses de Bâle
Encore un dimanche ou 1 on s'est bien

battu ! Et pas seulement sur le terrain ; les
vestiaires ont aussi retenti des cris des grands
capitaines pas toujours "satisfaits des déci-
sions prises... par le sort . Mais tout cela
n'empêcha pas le premier tour du cham-
pionnat de se terminer eu feu d'artifice.
Ainsi , dans quelques jours , les marionnettes
de la guerre des goals feront un deuxième
petit tour et puis s'en iront... rejoindre le
coin du feu et les bonnes pantoufles .

Pour l'heure, notons une nouvelle victoire
des Rhénans dont la courbe ascendante est
scrupuleusement maintenue. Plus personne
ne peut résister à ces virtuoses de Bâle. Les
Vaudois, en revanche , (lurent baisser pavil-
lon devant des Zuricois qui bénéficièrent
d'un jeu de drapeau nettement plus favora-
ble. A la Gurzelen , Tschanncn , faisant dc son
corps un vrai rempart , n'a pas — ou pres-
que — cédé aux assauts lancés par une
belle brochette de célébrités genevoises. II
a fallu une percée de Gottardi pour prou-
ver aux J< Meuquciix » que la victoire en
terre tessinoise n'est pas l'aboutissement lo-
gique d'une succession d'efforts. Sûrement
que les Prévôtois sont maintenant aussi de

cet avis. Intraitables, les Jeunes Garçons,
losqu'ils sont arc-boufés entre Valère et
Tourbillon : ces vieux routiniers ont su fai-
re face à toute ia fougue juvénile i\cs Sé-
dunois.

A la rubrique des bons marqueurs s'inscri-
vent , aujourd'hui , deux noms seulement et
encore pour des doublés. L'heure n'est donc
plus aux exploits ; peut-être les héros sont-
ils fatigués et on les comprend tout en
les plaignant. Voici donc ce palmarès que
le renvoi de deux rencontres amoindrit en-
core :

Deux buts : Theunissen (Young ' Boys), Fel-
ler (Young Fellows).

Un but: Durr (Lausanne), Martinelli , Kun-
zli (Zurich), Marti (Young Boys), Bosson
(Sion), Schindelholz (Servette), Russi (La
Chaux-de-Fonds), Luttrop, Gottardi (Luga-
no), Matous (Young Fellows), von Burg,
Ognanovic (Moutier), Wenger, Hauser (Bâle).

La menace que fait peser Hauser sur le
premier du classement Blaettler se précise
toujours plus. Maintenant , le Bâlois n'est
plus qu 'à une longueur du tenant du titre.
Arrivera-t-il à se... hausser au niveau du
Zurich , nous ne le saurons pas avant di-
manche prochain ? Toutefois, il faut remar-
quer que derrière Hauser ce sont encore des
Zuricois qui se bousculent, prêts à assurer
la relève à la moindre défaillance du chef
de file.

13 buts : Blaettler (Grasshoppers).
12 buts : Hauser (Bâle).
11 buts : Kunzli (Zurich) .
10 buts : Martinelli (Zurich).
9 buts : Grunig (Young Boys).
8 buts : Frigerio (Bâle).

' 7 buts : Frochaux (Sion), Luttrop (Luga-
no), Gottardi (Lugano) , Grahn (Grasshop-
pers) , Amez-Droz (Granges), Duvoisin (La
Chaux-de-Fonds).

Seul Wechselberger...
En division inférieure , il convient de re-

lever en premie r lieu la surprenante défaite
des Oberlandais ; ont-ils été éblouis par les
feux de la lanterne rouge ? Nous ne le
saurons que l'année prochaine et souhaitons
toutefois que les Eaux-Viviens s'éloignent
à grands coups de rames de la zone dan-
gereuse dans laquelle ils croupissaient. Les
Loclois ont su exploiter avec modération les
faiblesses des Brodeurs chez qui le torchon
brûle. A la Maladière , le nouveau maître
die céans a connu l 'humiliation ; il lui fau-
dra aiguiser sa nouvelle force dc trapp e
s'il entend encore jouer un rôle dans le pe-
loton de tête. Rares sont les cadeaux que
les Tessinois font lorsqu 'ils vous reçoivent ;
ils en ont pourtan t fait un aux gens de
Baden . Enfin , Welchselberger et Bertschi ont
conjugué leurs efforts pour abattre les So-

leurois et , du même coup, se hisser au ni-
veau des jeunes Argoviens condamnés pour
un dimanche à l'inaction.

Le palmarès, qui ne compte , cette fois-ci ,
qu'un seul doublé lucernois, se passe de tout
commentaire. En voici le menu :

2 buts : Wechselberger (Lucerne).
1 but: Buhler, Schildknecht (Urania),

Meier, Pflumm (Aarau) Manzoni (Xamax),
Richard , Diethlin , Thimm (Le Locle), Meili ,
Keller (Baden), Romagna , Riva IV (Chiasso),
Berstchi (Lucerne), Krestan (Soleure) .

Un tel palmarès ne pouvait avoir dc réel-
les incidences sur notre classement général
et pourtan t , le Loclois Thimm s'annonce
comme volontaire pour le titre de meilleur
marqueur puisqu 'il n'est qu 'à deux points de
Laupper. Mais il devra encore écarter le
Saint-Gallois Muller de sa route. Et à la
fin de ce premier tour les positions cle nos
meilleurs marqueurs se présentent de la fa-
çon suivante :

12 buts : Laupper (Wettingen).
U buts : Muller (Saint-Gall ) .
10 buts : Thimm (Le Locle).
9 buts : Sandoz (Xamax , Bertschi , Wech-

selberger (Lucerne).
8 buts : Beichter (Wettingen), Meili (Ba-

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

Gall). Richard (Le Locle).
ASTER X
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CINQ FRANCS D'AMENDE
Apothéloz Alain , Marin I, réclamations ;

Fallet Jean. Saint-Biaise II, réclamations ;
Barlocher Werner , Cantonal II,  réclamations ;
Bcllotto Narcisse , Colombier I , antispor-
tivité.

AVERTISSEMENT
Clerc André , Chaux-de-Fonds jun. A, jeu

dur ; Godât Patrik , Chaux-de-Fonds jun A,
antisportivité ; Fernandez José, Audax jun. A,
antisportivité.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET DIX FRANCS D'AMENDE

Martinez Ange l , Saint-Biaise II, voie de
fait.

INSCRIPTION D'ÉQUIPES
Les clubs qui désirent inscrire dc nou-

velles équipes pour le championnat du prin-
temps sont pries de le faire jusqu 'au 10 dé-
cembre au plus tard . La commission des
juniors et le comité central formeront les
groupes le 16 décembre 1966. Aucune ins-
cription tardive ne sera admise.

COUPE SUISSE JUNIORS
Neuchâtel - Vaud , dimanche 4 décembre

1966 à 14 h 30 (env . samedi 3 décembre
1966), terrain du FC Xamax à Serrières.

Comité Central A.C.N.F.
le président le secrétaire

J.-P. BAUDOIS • S. GYSELER

MENACE. — Hauser, qui marque un but splendide de la tête
menace sérieusement Itlacttler.
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Les pensées «Sa ia@
mènent à tout l

Le professeur d'éducation physique chi-
nois Chen Chia - Chuan (29 ans) a rem-
porté le 100 mètres des Jeux du Ganefo à
Pnom ' Penh en I0"5, performance qu 'il a
jugée modeste. En effet , la saison dernière ,
le sprinter chinois avait réalisé 10". Il a
expli qué aux journalistes présents qu 'il ba-
sait son entraînement sur la pensée de Mao
Tsé Toung. Le Cambodgien Pooch Bunthol
(10"6) et son compatriote Yu Pao An
(10"7) se sont attribués respectivement les
médailles d'argent et de bronze.

Sans les Nantais (ils jouent ce soir
contre Celtic) i équipe nationale faisait pitié

/ tl Iil H

Apres les championnats du monde à Lon-
dres, l'équipe dc France de football s'était
embarquée sur un nouveau bateau. Premier

match en Hongrie, première défaite (2-4).
Pourtant , les Français jubilaient. Snella et
Arribas avaient donné à l'équipe de France

UNE MI-TEMPS.  — A l'instar de ses coéquipiers, G. Lech (maillot
clair) a dominé les Luxembourgeois pendant une mi-temps.

(Téléphoto AP)

un nouveau visage. Il fallait bien vite dé-
chanter. C'était la maigre victoire contre
la Pologne (2-1), l'humiliante défaite contre
la Belgique (1-2) ct puis, samedi dernier,
l'insignifiante victoire contre le Luxembourg
(3-0). Les Français, contrairement à ce que
leur prêtent les journalistes suisses, savent
mesurer la portée d'une victoire. Rarement
un lendemain de victoire n'aura été . aussi
triste que celui du Luxembourg.

ILS S'EN VONT
Il faut dire que, malgré la netteté du ré-

sultat, la manière n'y était pas. Menant
3-0 à la mi-temps, les Français « laissaient
venir » et s'efforçaient dc protéger cet avan-
tage contre des Luxembourgeois accrocheurs
en diable et qui voulaient sauver l'honneur.
Résultat : un spectacle de Ligue inférieure.
Les quelques centaines de spectateurs qui
avaient bravé le brouillard et la grisaille du
Grand-Duché ne prenaient même pas la pei-
ne de sortir de leur poche les deux doigts
qu'on utilise pour siffler.

Ainsi, Snella et Arribas s'en vont. C'était
prévu. Ce qui ne l'était pas, c'étaient les
résultats. On comptait beaucoup, pour cette
équipe de France, sur l'ossature nantaise.
Mais les Bretons ont d'autres chats à fouet-
ter. Rencontrant Celtic de Glasgow ce soir,
ils se sont désisté. On court davantage après
la boutonnière de la légion d'honneur
qu 'après une sélection cn équipe dc France.

^̂  CLASSEMENTS == i

ALLEMAGNE
Matcbes Buts

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

1. Eintr. Braunschw. 14 8 2 4 22 12 18
2. Hambourg 14 7 4 3 18 15 18
3. Francfort 14 7 3 4 26 16 17
4. Bayern Munich 14 7 2 5 29 21 16
5. Kaiserslautern 14 5 6 3 20 17 16
6. Bor. Mocnchen. 14 5 5 4 24 18 15
7. Bor. Dortmund 14 6 3 5 27 21 15
8. Werder Brème 14 6 3 5 27 22 15
9. Hanovre 14 5 5 4 17 18 15

10. Munich 1860 14 6 2 6 23 21 14
11. Rotwciss Essen 14 5 4 5 18 17 14
12. Nuremberg 14 5 3 6 19 19 13
13. Schalke 04 14 5 3 6 16 22 13
14. Meiderich 14 3 6 5 13 18 12
15. Cologne 14 4 4 6 16 23 12
16. Stuttgart 14 3 5 6 19 27 11
17. Dusseldorf 14 4 3 7 17 27 11
18. Carlsruhe 14 1 5 8 16 33 7

ANGLETERRE
1. Chelsea 18 9 5 3 35 19 25

2. Manchester Utd 17 12 1 4 37 23 25
3. Stoke 18 10 3 5 27 16 23
4. Liverpool (1) 18 9 5 4 36 24 23
5. Leicester 17 9 4 4 41 28 22
6. Burnley (3) . 18 8 5 5 38 30 21
7. Everton (2) 18 8 5 5 25 21 21
8. Tottenham 18 9 2 7 34 31 20
9. Nottingham 18 8 4 6 27 25 20

10. Leeds (3) 17 7 5 5 22 25 19
11. West Ham 18 7 4 7 44 35 18
12. Sheffield Utd 18 6 5 7 21 27 17
13. Sheffield Wdn 18 5 6 7 21 25 16
14. Sunderland 18 6 3 9 32 36 15
15. Arsenal 18 5 5 8 22 27 15
16. Southampt. (4) 18 6 3 9 30 38 15
17. Manch. C. (4) 17 6 3 8 18 29 15
18. West Brom. (3) 18 6 1 11 36 37 13
19. Fulham 18 4 5 9 28 37 • 13
20. Aston Villa 18 5 3 10 22 34 13
21. Newcastle 18 4 5 9 15 33 13
22. Black pool 18 2 4 12 19 30 10

Surprise lors de la reprise
du championnat

COMPRÉHENSIBLE.  — A voir l'état de la « pelouse » , oit coin.
prend que Munich 1860 — représenté ici par Heiss (à terre)

et Rebele — n'ait battu Essen que par l-O.
(Téléphoto AP)

Après la pause du week-end dernier , en
raison de la rencontre internationale contre
la Norvège , les diverses compétitions ont
repris , tout d'abord sur le plan international
avec les rencontres Bayern Munich-Sham-
rock Rovers Dublin et Glasgow Rangcrs-
Borussia Dortmund , ensuite sur le plan
national avec la 14me journée du champion-
nat. Pour Bayern , il s'agissait d'un match-
retour et d'une revanche à prendre contre
les Iralndais. Or, les choses ne sont pas al-
lées aussi facilement qu'on se les était re-
présentées. C'est finalement avec un tout
petit but d'avance que les Municois ont
réussi à se qualifier.

SURPRISE
Dortmund , pour sa part , est parvenu à

ramener de Glasgow un résultat qui , bien
que déficitaire d'un but, devrait permettre |
au détenteur de la coupe des vainqueurs
de coupe., de . refaire Je chemin perdu lors-
qu 'il recevra les Écossais. La troisième équi-
pe en lice pour les compétitions européen-
nes, Munich 1860, avait son très difficile
match-retour à Madrid dans la tète lors de
son match de samedi dernier , de sorte que
ce sont les trois qui ne brillèrent pas com-
me on s'y attendait , en championnat , à cause
de ces rencontres internationales.

Parmi les résultats enregistrés , une sur-
prise a, sans conteste , été la nette victoire
de Hambourg à Francfort , où Eintracht a
été incapable de conserver sa place de « lea-
der » malgré un jeu assez agréable. L'éternel
reproche qu 'on fait aux Francfortois , à sa-

voir de sacrifier par trop d'élégance , a de
nouveau causé leur perte . Il faut dire tou-
tefois que , d'une part il leur manquait deux
figures importantes , Lindner en défense —•
où Jusufi était dans un jour noir — et le
brillant ailier Grabowski. De plus , chez, les
Hambourgeois , Uwe Seeler avait retrouvé sa
grande forme , tant dans la construction que
dans la finition alors que Willy Schulz
régnait en maître dans toute la défense.

COLOGNE SANS RÉUSSITE
Eintracht Braunschweig a donc repris la

tête du classement en battant la lanterne
rouge, Carlsruhe. Ce fut , toutefois , plus dif-
ficile que prévu et , à la mi-temps , c'était
Carlsruhe que menait par 1-0, et le nouveau
chef de file pouvait s'estimer heureux de
n 'avoir pas 3 buts de retard. Par la suite ,
Eintracht se réveilla , grâce surtout à la net-
te baisse de régime de son adversaire . Co-
logne, pour sa part, a essuyé une nouvelle
¦défaite, chez lui , contre Borussia Moenchen-
gladbach , bien qu'ayant joué un de ses meil-
leurs matches de cette saison. Il se retrouve
ainsi dans les tout derniers , avec Stuttgart ,
qui , après , ses 3 victoires consécutives au
début de la saison , n'a plus gagné un seul
match. Quant aux Municois de 1860, ils ont
réussi un minable 1-0 contre Rotweiss Essen
et le public les a siffles , alors que Bayern se
faisait battre à Gelsenkirchen , contre
Schalke. Dortmund , lui , a quand même ra-
mené un point du très difficile terrain de
Kaiserslautern , ce qui est déjà un succès.

Carl-Heinz BRENNER

perd k fête contre Hambourg

ii
Il Maculafure

soignée au bureau du jour nal
qui la vend au meilleur prix j
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Pianos à qoeue-Pîarios 1
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE B
Personnel technique expérimenté !

j Déposez votre linge au

Salon-lavoir Desaules
i * Moulins 29 NEUCHATEL 5 67 98 ,j
I lavé individuellement ,

5 kg Fr. 3.50 i
; i lavé, séché, 5 kg Fr. 6.— ¦ :

Travail soigné
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EMBELLISSEZ VOTRE INTERIEUR M

\ Choix incomparable en ¦*!

TOURS DE LITS «*-) I
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ I

dessins splendides Pp

TAPIS D'ORIENT --«'<*• I
CHIRAZ, AFGHAN , HERIZ, S
BERBÈRE, etc. CT

Toujours les plus bas prix B

Tapis tendus à partir de Fr. 22.80 le m2 p

TAPIS BENOIT I
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 M|

Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile, §H
le soir également En

BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES SU

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

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

i (minimum dix mots)

I à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle

i ou ayant une certaine importance.

i PETITE MANSARDE meublée à jeune hom-
me. Tél. 5 14 75. 

| CHAMBRE MEUBLÉE avec cabinet de toi-
' lette, à louer pour le ler décembre. Téle-
I phone 5 30 7O 

i CHAMBRE à 1 - 2 lits, près dc l'université.'
! Tél. 5 49 34, dès 9 heures.

HV 9136 loué merci.

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout de suite,
aux Charmettes, tout confort. Loyer mensuel
275 fr. charges comprises. Tél. 6 41 26.

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, part à la
salle de bains, aux Portes-Rouges, pour de-
moiselle. Tél. 5 89 95 ou 5 85 76.

JOLIE CHAMBRE, tout confort , à louer
à employé de bureau sérieux. Tél. 5 68 15.

CHAMBRE à jeune fille, chauffage central ,
bains. Av. ler-Mars 6, 4me étage, droite.

JOLIE PETITE CHAMBRE indépendante ,
ch'auffée, dans le haut de la ville, près de
la gare. Adresser offres écrites à 9388 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 5 pièces, avec cheminée
de salon, quartier résidentiel. Adresser of-
fres écrites à AL 9383 au bureau du journal.

CHAMBRE MODERNE , ensoleillée , tran-
quille , à personne sérieuse. Tél. 5 39 59.

CHAMBRE tout confort , pour jeune fille,
aux Draizes. Tél. 8 42 29, entre les repas.

APPARTEMENT de 5. - 6 pièces est cher-
ché par jeune couple. Tél. 7 73 27.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec chauf-
fage central , si possible avec douche et cui-
sinette, est cherchée par professeur. Adresser
offres écrites à 3011-488 au bureau du jour-
nal. • __^
APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, confort ,
est cherché par jeune couple. Tél. 5 34 76
pendant les heures de bureau.

PETIT APPARTEMENT confortable , chauf-
fé, est cherché en ville (date à convenir)
par dame seule. Adresser offres écrites à
BM 9384 au bure au du journal.

DIVAN 140 x 190, avec entourage, trois
pièces, en parfait étaf. Tél. 8 45 22.

1 CANAPÉ, 1 commode, 1 duvet, 1 pota-
ger à bois avec bouilloire et four , le tout
en bon * état. Tél. 5 3154 le matin.

SALON : 1 divan-lit, 3 fauteuils, 1 table
de salon ; 1 table de salle à manger ; 1 Ut ,
Tél. 6 35 02 ou 6 33 72 (bureau).

UN DIVAN-COUCHE avec deux fauteuils,
prix 200 fr. Tél. 5 24 66 entre 12 et 14 heures
ou le soir après 19 heures.

MANTEAU pour homme, taille 50, en par-
fait état, 120 fr. Tél. 5 41 31.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
four , pour cause de déménagement, ainsi
qu 'une cage pour canaris, dimension 96 x 80
x 32 cm, avec séparation. Tél. 4 09 14, aux
heures des repas.

SKIS KNEISSL, 195 cm, fixations cle sécu-
rité, très bon état. S'adresser : Grand-Rue 7,
Sme étage, dès 20 heures.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , Bono, à
l'état de neuf , cédée à moitié prix. Télé-
phone 8 3157.

UN STUDIO gris bleu en bon état. Télé-
phone 8 44 00.

PATINS DE HOCKEY No 40, état de neu f,
30 fr. Téléphone 4 28 55.

2 FAUTEUILS, 1 table de salon en parfait
état. Tél. 5 84 40.

PATINS DE HOCKEY, neufs, No 38, 40 fr .
Tél. 8 30 51.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 3 feux ;
1 machine à laver semi-automatique. Télé-
phone 8 41 37.

AQUARELLE représentant le château de
Valangin. Tél. 5 98 93.

OCCASION ACCORDÉON diatonique cn
parfait état. Adresser offres écrites à EN
y.385 au bureau du journal .

SOULIERS DE SKI clame No 39, 2 pneus
neice Dunlop SP Wiiiter , pour Austin 850.
Tél. 4 18 47.

350 BOUTEILLES NEUCHATELOISES au
plus offrant. S'adresser à Tribolet , Valangin.

DÉRIVEUR SNIPE, bon état ; un jeu de
voiles , godille. Tél. 8 33 61.

UNE CHIENNE BERGER ALLEMAND
avec pedigree. Tél. (038) 7 92 71.

CUISINIER cherche place aux environs de
Neuchâtel , du ler au 15 décembre. Télépho-
ner aux heures des repas (038) 6 20 49.

BABY-SITTER, étudiant sérieux , 19 ans , gar-
de votre enfant le mercredi après-midi et tous
les soirs, sauf samedi et dimanche . Télé-
phone 6 32 19 de 12 h 15 à 13 h et de
18 à 19 heures .

TRAVAIL A LA DEMI-JOURNÉE ^tcherché par jeune dame (bureau ou autres) .
Adresser offres écrites à 301.1 - 486 au bu-
reau du journal .

DEMOISELLE, 24 ANS, cherche emploi
dans bureau ou comme aide de réception
chez médecin ou dentiste. Faire offres à
Mlle M. Grossenbacher , Valangine s 2, Neu-châtel.

i TRAVA IL A PLEIN TEMPS est cherché
: par étudiant dans bureau de la place , jusqu 'à. mi-avril. Tél. 9 66 85.

OUVRIER VITICOLE est cherché pour trois
semaines . Demander l'adresse au No 9373 «u
bureau du jo urnal.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Un nouvel antibiotique contre les virus

Deux chercheurs australiens cle l'hôpital « Queen
Elizabeth > à Woodville , M. W. O'Halloran et M. L.
Wellby ont isolé , à parti r d'un champ ignon microsco-
pique , le « streptomyce s analosinicus » , un nouvel an-
tibiotique efficace contre les virus. Nommé JJ analo-
sine » , l'antibiotique agit sur un grand nombre d'infec-
tions virales et contre certaines tumeurs . D'après ,les
auteurs de la découverte , cet antibiotique ralentirait
la croissance de plusieurs souches de virus de la po-
liomyélite , cle la varicelle et cle la rougeole. L'acti-
vité antitumeur a été constatée sur une tumeur can-
céreuse du type « fibrosarcome » qui avait été dé-
clenchée par un virus , sur des hamsters nouveau-nés.
On s'efforce actuellement de déceler directement l'ac-
tivité de l'antibiotique sur des virus « en éprouvette » .

Succession Chaudet
En ce qui concerne la décision de faire

savoir à M. Chaudet que sa candidature
à la vice-présidence de la Confédération
ne serait pas soutenue, il se confirme
qu'elle a été prise dans des conditions
singulières par quelques responsables de
son parti . Le problème ne figurait pas
à l'ordre du jour de la séance du comité
directeur où il fut traité à l'improviste ;
il est incompréhensible, de surcroît, qu'un
comité de parti prenne une décision qui
appartient en fait au groupe parlemen-
taire et à lui seul.

Même s'il y a identité partielle de vues
entre les deux collèges, de nombreux
conseillers n'étaient pas présents, ni même
avertis, notamment parmi les Vaudois, les
premiers intéressés.

Trop tard
Et lorsqu'ils tentèrent de recoller les

pots cassés, il était trop tard.

Ces maladresses, il faut aussi le dire,
ne furent pas les seules ; plusieurs per-
sonnalités radicales ont fait état de dé-
clarations de M. Chaudet au cours de
ces derniers mois selon lesquelles il était
décidé à démissionner après avoir pré-
senté la conception d'ensemble de la
défense nationale, la réorganisation du
département, et fait son yoyage en Suède.

Il semble encore que des personnalités
du parti conservateur chrétien - social
soient venues assurer M. Chaudet de
leur appui pour l'élection à la vice-
présidence, tandis que d'autres responsa-
bles de ce parti déclaraient à d'autres
personnalités radicales que leur groupe
ne pourrait se rallier à cette candidature...
! Mais n'insistons pas sur ces petits
côtés d'une affaire extrêmement malheu-
reuse et qui jettent une ombre inutile sur
la fin d'une carrière.

Qui succédera ?
C'est maintenant le problème de la suc-

cession qui est posé. Les groupes du par-
lement, le radical en particulier, se sont
donné le temps de souffler en renvoyant
d'une semaine la séance de l'Assemblée
fédérale. C'est mardi prochain que le
groupe radical des Chambres, seul habi-
lité à le faire, présentera une candida-
ture.

Le choix ne sera pas commode. Il sem-
ble d'ores et déjà se porter sur M.
Chevallaz, syndic de Lausanne, ou M.
Nello Celio, ancien conseiller d'Etat tes-
sinois.

En fait, et quel que soit le choix
final du groupe radical des Chambres,
chaque membre de l'Assemblée fédérale
va se demander laquelle de ces deux
personnalités serait la plus utile au
Conseil fédéral dans les circonstances
actuelles. INTÉRIM

La mère d'un conseiller
d'Etat tuée par une auto

Quatre autres personnes blessées

jj " =̂ ^̂^aGENÈ.VE^ r̂===~=W

Encore des piétons victimes de ia circulation

D'un de nos correspondants :
Qu'is soient ou non sur des passages

dc sécurité, voilà qui ne change strictement

rien aux périls encourus par les piétons
genevois. Ils se font faucher avec une in-
quiétante constance. En quelques heures,
ce fut le lot de cinq d'entre eux. Le cas
le plus grave s'est produit au Petit-Lancy
et il a coûté la vie à une septuagénaire ,
Mme Marguerite Babel , mère du conseiller
d'Etat Jean Babel, chef du département des
finances.

La malheureuse vieille dame a été happée
par une voiture, projetée sur le capot ct
traînée ainsi sur une trentaine de mètres.

Mme Babel est décédée des suites de
ses blessures en arrivant à l'hôpital can-
tonal.

Les quatre autres accidents sont heureuse-
ment moins graves, ils ont néanmoins né-
cessité le transport à ia policlinique ou ù
l'hôpital de Mlle Jacquemard , une jeune
étudiante, renversée par un cycliste, de Mme
Vita Scalisti, femme de ménage, fauchée
par une voiture d'un dc ses compatriotes,
de M. Fernand Sauvin, préparateur en phar-
macie, que projeta au sol l'auto d'un mé-
decin de la clinique psychiatrique de Bel-
Air, et enfin de M. Matto Attanasio, ma-
nœuvre italien , renversé par une voiture.
Dans les deux derniers cas la brigade mo-
torisée a retiré les permis de conduire des
conducteurs fautifs.

Deux gendarmes
blessés

par les éclats
d'un rail

La mine explose

(sp) Un grave accident de travail s'est pro-
duit mardi matin, peu après 11 heures,
sur le terrain d'exercices des Raclerets, près
de Chancy, à l'extrême pointe sud du canton
dc Genève.

L'école de formation de gendarmerie était
occupée à y entraîner ses hommes. On pro-
cédait à divers exercices aux explosifs en
présence d'un expert , les aspirants' gendarmes
étaient à l'abri derrière dc grands paravents
d'acier et ils étaient accompagnés dc deux
instructeurs.

L'explosion se produisit conformément aux
prévisions, mais il eu découla toutefois une
conséquence inattendue : un rail laissé im-
prudemment à proximité fut disloqué par
la déflagration et vola en éclats. Des débris
riccochèrent contre les piliers soutenant les
paravents ct atteignirent les hommes blottis
derrière.

Deux gendarmes-inspecteurs ont élé tou-
chés assez grièvement, les autres ne souf-
frent que de blessures superficielles. Les
blessés, dont le premier-lieutenant Zweigart
ont été transportés d'urgence à la polyclini-
que dans une ambulance de la brigade
motorisée.

Le premier-lieutenant Zweigart est le plus
grièvement atteint.

* Le 11 octobre , le Grand conseil
schwytzois avait approuvé à une faible ma-
jorité un projet créant un service d'orienta-
tion scolaire et un poste permanent cle psy-
chologue des écoles. Un référendum fut alors
lancé contre ce projet. Il a abouti. En trente
jours, 3317 signatures ont été recueillies,
alors que 2000 suffisaient.

NEUCHATEL
Théâtre : 14 h 15 et 15 h 30, cinéma

pour les enfants.
Galerie des Amis des arts : rétrospective

peintures et gouaches Ch. Bobert ,
Neuchfitel ; s c u l p t u r e s  et dessins
d'Alexandre Meylan et d'Ursula Robert.

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

Galerie Numaga, Auvernler : exposition
de peinture de Papowslca, de Varsovie.

CINÉMAS
Rex : 15 h et 20 h 30, Opératlcm Ham-

bourg, mission 083.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Cher Dis-

paru.
Bio : 15 h et 20 h 45, L'Amour avec

des si...
18 h 40, Un Américain à Paris.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Pour une poi-
gnée de dollars.

Palace : 15 h, L'Homme de la vallée
maudite.
20 h 30, La Seconde Vérité.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Détective
privé.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
F. Tripet , Seyon.

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 :

Un soir, par hasard.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Le Chant du monde.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Les Quatre

Vérités.

BSEB Ls mini-pavillon
La Suisse, elle , avait  aussi un pavil-

lon , mais il était trop incomp let pour
donner une image réelle de notre pays.
Seules deux entreprises avaient fait
l'effort d'être présentes : l'Union suisse
du commerce de fromage (quel ques piè-
ces d'emmental, de gi'113'ère, cle sbrinz
et d'appenzell ) et la Fédération de pro-
ducteurs de vins du Valais (quatre vins
valaisans et une eau-de-vie). Juste de
quoi faire une fondue !

On croyait pourtant que l ' industrie
suisse cle l'a l imenta t ion  produisai t
aussi le mei l leur  chocolat du monde ,
une riche gamme cle vins , cle bières et
de jus de fruits , des biscuits estimés ,
des conserves et des potages cle grand
renom, du lait condensé, une excel-
lente charcuterie...

II est vrai que deux grandes marques
de chocolat suisse et une fabri que de
produits surgelés à capitaux helvéti-
ques étaient représentées, mais c'était ,
d'ail leurs , à titre individuel et par
l ' intermédiaire  de filiales françaises.

Il n 'en demeure pas moins que le
pav i l l on  suisse proprement dit la issai t
au v is i teur  une image beaucoup trop
fragmentaire cle notre industrie cle
l'alimentation. Dû à l ' in i t ia t ive  de
deux entreprises seulement , son pou-
voir d'attraction était donc limité. En
outre , il semblait replié sur lui-même,
à côté d'autres pavillons qui étaient
bien plus animés.

Neige et froid
en Italie du noïd

ROME (AFP). — Il neige sur l'Italie
des Alpes aux Abruzzes. L'offensive du
froid est particulièrement sensible en Lom-
bardie : la neige est tombée pendant plu-
sieurs heures sur Milan . Dans la haute
vallée de Lei, la couche atteint par endroit
trois mètres.

Parme, Reggio, Modène , l'Aquila sont
sous la neige. Dans les Abruzzes, le thermo-
mètre est descendu à 8 degrés au-dessous
de zéro.

Les skieurs affluent déj à — avec près
d'un mois d'avance sur les autres années —
dans , les stations de ski du Monte Livata
(Subiaco, 100 km cle Rome) cle Rocca di
Mezzo , cle Campo Imperatore clans les
Abruzzes.

A Venise , d'épais bancs de brouillard
ont paralysé les liaisons avec la terre fer-
me : soixante autobus ont été bloqués en
file , ainsi que des centaines d'automobiles.

Mercredi 30 novembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes , mu-
sique de Poulenc, Ibert et Saint-Saëns.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon cle 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 pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi pour les jeunesses musi-
cales.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Gare Victoria 16.30. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, voyage on cartes postales, jeu-con-
cours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h, ma-
gazine 66. 20.20, ce soir , nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève : L'Orchestre
de la Suisse romande, direction Charles
Bruck, soliste Johanna Martzy, violoniste.
22.30, informations. 22.35, la semaine
littéraire. 23 h , au pays du blues et du gos-
pel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

19 h , per i l.ivoratori italiani in Svizzera.

19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Pontcar-
ral . 20.30, l'université radiophonique interna-
tionale. 21.30, les sentiers cle la poésie
21.45, reportages sportifs. 23 h , hymne na-
tional.

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

et 23.15, informations. 6.20, joyeux musi-
ciens. 6.50, propos. 7.05, chronique agricole.
7.10, chants du matin. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, concert. 9.05, entracte.
10.05, Arnold Bocklin, suite,' Reger. 10.20,
radioscol alre. 10.50, Prélude à l'après-midi
d'un faune , Debussy. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, orchestres Domenico et Bo-
nclli. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments , musique récréative.
13 h, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, symphonie , Dutil-
leux. 15.05, ensemble de mandolines de
Berlin et chansons populaires allemandes.

16.05, fanfare de l'Armée du Salut d'Adel-
boden. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, actualités. 18,20,
sérénade pour Sylvie. 19 h , sports. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, Con-
cord Philharmonia. 20.20, Johann-August
Sutter , évocation. 21.15, vieilles chansons
américaines , A. Copland. 21.30, mélodies cle
S. Foster. 21.45, Les Tziganes achètent un
château clans la Loire. 22 h , musique tzi-
gane. 22.15 , informations , commentaires , re-
vue de presse. 22.30, concert récréatif.

H Six mois
sous terre

EEDZï Julien Green

Elle bénéficiai t  d une organisation
matérielle et cle moyens techniques qui
avaient fait  défaut au cours de pré-
cédentes expéditions.

Mairetet disposait également d'une
installation souterraine plus confor-
table que celle cle ses prédécesseurs :
une tente imperméable, avec électricité
et plancher de bois et une combi-
naison spéciale. Car, il devait  suppor-
ter une température constante de dix
degrés centigrades. Ses distractions :
lecture , dessins , audition cle disques.

Cette expédition était la troisième
organisée par Michel Siffre. La pre-
mière, en 1963, faite par lui-même et
Marguarcis avait duré deux mois. La
seconde, au cours de l'hiver 1964-1905
avait été réalisée par deux spéléo-
logues , qui séjournèrent 126 et 89
jours sous terre.

Dans l'après-midi de mardi , rasé cle
frais , souriant , Jean-Pierre Mairetet a
quité l'aéroport de Nice à bord d'un
avion qui s'est posé vers 16 heures à
Orly.

Jean-Pierre Mairetet , avait été porté
par deux C.R.S. jusqu 'à l'hélicoptère
d'embarquement cle l'appareil mais il
est monté sans aide dans l'awion.

C'est alors qu'après quelques essais,
plusieurs romans « Mont Ctnére »
(1928), « Adrlenne Mesurât » (1027) et
surtout « Léviathan » (1929) firent con-
naître Julien Green au grand public.
C'étaient des descriptions de la vie pro-
vinciale française.

L'écrivain poursuivait son œuvre lors-
que la guerre de 1939-1945 le trouva
mobilisé à nouveau. A la fin des hosti-
lités, il se trouvait aux Etats-Unis. Il
y avait commencé Son « Journal », huit
volumes, qu'il devait poursuivre en
France où il était revenu après 1945.

Il publiait encore «SI j'étais vous » ,
« Motra » qui mettait en scène la vie
dans une université canadienne.

Ses dernières œuvres ont été publiées ,
en 1963 « Partir avant le jour » , en 1984
« Mille chemins ouverts », en 1966 « Terre
lointaine ».

Dramaturge, Julien. Green a écrit no-
tamment « Sud » 1953), « Ennemi »
(1954), « L'Ombre » (1956).

Problème No 46

HORIZONTALEMENT
1. Faire des affaires.
2. Joint. — Ne saurait servir à mesurer

l'homme.
3. Bon à donner aux chiens. — On peut

la doubler en tournant. — Pronom.
4. A bout de service. — Terrain ensemencé.
5. Moyen peu connu de faire une chose.

— Accesssoires de jeux.
6. Relâche. — Participe.
7. Fruit. Images saintes.
8. Coquillage. - Aveu.
9. Mot pour rire . — Grasse.

10. Enlever avec un instrument tranchant.
— On les suit dans même y penser.

VERTICALEMENT
l.Une vieille, c'est un soldat.
2. Maladie des vins. — Substance résineu-

se.
3. Il n 'est jamais altéré. —¦ On y enferme

quel que précieux objet.
4. Purée. —¦ Fait parfois se dresser les

cheveux.
5 Pose. — Préfixe. — Le moins qu 'on

puisse laisser à la postérité.
6. Cherche des poux.
¦7. Qu'on voit peu souvent . — Remorquei

à l'aide d'une chaîne mouillée.
8. Symbole. — Lettres numérales. — 11

faut du temps pour le remonter.
9. Opiniâtre. — Possédé.

10. Mènes à bonne fin.

Solution dn No 45
Un médecin londonien

lance une grande campagne
contre « l'habitude du tu-
eur J. qui consiste à masti-
quer du chewing-gum à lon-
gueur cle journée. C'est , pa-
raît-il , très mauvais pour la
santé et très dangereux car
les joueurs de rugby, par
exemple, pris dans le feu cle
l'action , risquent cle s'étouf-
fer.

L'habitude
du tueur

Une combinaison de fari-
nes de blé, d'orge, d'avoine ,
de riz et de soja préparée
en pâte à gâteau , puis fer-
mentéc grâce à une levure
appelée « Rhizopu oligospo-
rus » permet de fabriquer
une nourriture très riche en
protéines - aliments , surtout
présents dans la viande - et
en vitamines. Les chercheurs
américains cle la < Northern
Utilization Research and De-
velopment Division » du dé-
partement de l'agriculture
des Etats-Unis , à Peoria ,
dans l'Illinois , qui ont ima-
giné ce nouvel aliment ren-
forcent artificiellement la
concentration naturelle en
vitamines des farines utili-
sées. Après la cuisson de
la pâte fermentée , on ob-
tient un gâteau très agréable
au goût et riche en matières
nutritives. C'est un aliment
complet comportant suffi-
samment de protéines pour
remplacer éventuellement un
repas avec viande.

Un gâteau riche
en protéines

et en vitamines

Suisse romande
8.30, 9.15 et 10.15, télévision scolaire :

l'épuration des eaux usées. 16.45, Rondin ,
Picotin. 17 h , le cinq à six des jeunes. 18 h ,
en supp lément de programme : échec à la
carie dentaire. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Perclus dans l'espace. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour .
20.35, allô police. 21.35, cinéma-vif. 22.15,
en bref , entretien avec M. R. Schenker.
2Z.25, chronique des Chambres fédérales.
22.30, téléjournal . 22.40, en relais direct cle
Zurich : départ des six jours cyclistes.

Suisse allemande
16 h, magazine féminin. 17 h, pour les

enfants. 17.30, pour les jeunes. 19 h, télé-

journal. 19.05, l' antenne , publicité . 19.25,
L'Homme sans coït , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, L'Avocat du dia-
ble. 21.20 , bras dessus , bras dessous. 21.45 ,
chroni que des Chambres fédérales. 22.15 ,
télêjournal . 22.30, les six jours cyclistes .

France
9.41, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14, télévision
scolaire . 18.25, émission jeunesse. 18.55,
ballon vole. 19,10, jeunesse active. 19.20, Le
Manège enchanté. 19.25, La Marche de
Racletzky. 19.40 , actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, la piste aux étoi-
les. 21.35, émission parlementaire . 22.05,
lectures pour tous. 23.05, Bantoura. 23.25 ,
actualités télévisées. 23.45, résultats de la
loterie.

— TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse romande, 8 h 30, 9 h 15, 10 h 15) : L'épu-
ration des eaux usées.

— ECHEC A LA CARIE DENTAIRE (Suisse , 18 h) : Reprise de l'émission de
Burger et Diserens, à l'intention des jeunes. Excellente initiative .
CINÉMA-VIF (Suisse, 21 h 35) : François Bardet et R.-M. Arlaud présentent
des membres cle l'équi pe qui réalise actuellement Le Grand Maulncs d' après Alain
Fournier , sous la stricte surveillance de la sœur cle l'écrivain.

— EN BREF (Suisse, 22 h 15) : Georges Kleinmann pose des questions à
M. Schenker.

— LA PISTE AUX ÉTOILES (France, 20 h 30) : Le modèle des émissions con-
sacrées au cirque.

— LECTURES POUR TOUS (France , 22 h 05) : Le catch littéraire.

Notre sélection quotidienne ¦ 

LAUSANNE (UPI). — L'« International
Air Transport Association » (I.A.T.A.) a dé-
cidé cle considére r des petits Vietnamiens
gravement malades, souffrant de brûlures
ou blessés, comme des passagers aériens
normaux , autrement dit de demander le
plein tarif pour leur transport vers l'Eu-
rope. Il ressort d'un échange de correspon-
dance mise à disposition par « Terre des
hommes JJ , que l'organisation faîtière des
grandes compagnies cle transports aériens a
repoussé une demande présentée par l'or-
ganisation charitable suisse de mettre à dis-
position une partie des nombreuses places
vacantes de longs courriers pour le trans-
port des petites victimes de la guerre vers
l'Europe , soit gratuitement , soit à des tarifs
réduits.

L'IATA intraitable

Pas de réduction pour
les petits Vietnamiens
gravement malades

IMPRIMERIE! CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

A propos de l' aspect scientifique de ce
séjour souterrain , Jean-Pierre Mairetet a
ajouté :

« J'espère que ces six mois passés sous
terre , dans un complet isolement, permet-
tront aux savants qui vont m'examiner
de tirer des enseignements utiles pour la
science. C'est sans doute maintenant que
commence pour eux le travail le plus
important. Quant à moi, ces deux tri-
mestres ne m'ont pas paru trop longs. Je
croyais, en effe t , quo j'en étais au 29
août hier , lorsque le camp de surface m'a
avisé que l'expérience était terminée . »

L® 20 août»

MERCREDI 30 NOVEMBRE 1966 :
La matinée débute sous de magnifiques in-

fluences constructives en tous domaines ;
l'après-midi et la soirée ne seront pas moins
favorables.

Naissances : Les enfants nés en ce jour au-
ront une nature très agréable et sympathi que ,
richement douée et promise à la réussite.

Santé : R h u m e s  de cerveau.
Amour : Risques d'ennuis. Affaires :
Combattez une jalousie excessive.

Santé : Protégez-vous des refroi-
dissements. Amour : Travaillez à un
idéal commun. Affaires : Mettez da-
vantage de cœur à votre travail.

Santé : Tisanes à utiliser. Amour :
Montrez-vous conci l iant .  Affaires :
Gardez le sens cle la mesure.

Santé : Ménagez votre énergie.
Amour : Ne cherchez pas à vous
venger. Affaires : Gardez le secret
sur vos intentions.

Santé : Palpitations du cœur à
craindre. Amour : Ne restez pas
dans le doute . Affaires : Ne négli-
gez aucun détail.

Santé : Bonne résistance. Amour :
Restez simple et direct. Affaires :
Cherchez la moyen efficace.

Santé : Cœur à ménager. Amour :
Montrez de la largeur d'esprit. Af-

• faires : Ne ehereliez pas à imposer
vos vues.

Santé : Intestins fragiles. Amour :
Laissez mûrir les sentiments. Affai-
res : Faites preuve de boa sens.

Santé : Couvrez-vous les pieds.
Amour : La sincérité plaidera en
votre faveur. Affaires : Prenez de
nouvelles initiatives.

Santé : Evitez le froid. Amour :
Mesurez la portée cle vos actes. Af-
faires : Faites preuve de minutie.

Santé : Circulation à surveiller.
Amour : Evitez toute étroitesse. Af-
faires : Changements importants.

Santé : Sachez prendre du repos !
Amour : Tendance à ia mauvaise
humeur. Affaires : Décisions im-
portantes à prendire.
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Entrepr ise  d'électricité B. Groux,
Pierre-à-Mazel 2, Neuchâtel ,
cherch e

1 apprenti électricien
polir le pr intemps 1967.

Faire offres  ou se présenter.

Lu Bàl©îse-¥Ie
ici Bâloise-Accidents
cherche pour son agence générale cle Xeuchàtel

un(e) apprenti fe) de bnreaii
Durée d'apprentissage : 3 ans , dès le printemps 1967. Bon sa-
laire et si tuation d'aveni r  intéressante après l'apprentissage.

Faire off res  à l'adresse suivante :
avenue de la Gare 1, Neuchâtel.

iwdiimmmgî nw

iks! La famille de J

i Madame jf
Jules BERTHOUD-LEMRICH

I remercie toutes les personnes qui , j?
; I par leur présence, leurs envois de f
I fleurs et leurs messages, l'ont en- j
J tourée pendant ces jours de don- S

m loureusc séparation . m
Sauges, novembre 1!)66. H

Im m m Ê mmm mim m m m m m^Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à toutes les mar-
ques de sympathie dont elle a été
entourée à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Madame
Sarah BODER-DESAULES

exprime ici sa profonde reconnais- i
sance et sa sincère gratitude à
toutes les personnes qui l'ont en- 1 j
tourée. j j

Dombresson , novembre 1966. ",

m Très touchée des nombreuses
s] inarques de sympathie qui lui ont
j!l été témoignées pendant ces jours
I l  de deuil, la famille de

J Madame Théophile BRUGGER !
I exprime sa vive reconnaissance à

Si tous ceux qui , par leur présence j
il leurs messages et leurs envois de !
j  fleurs , ont pris part k son grand !

J Neuchâtel et Cernier , novembre l i

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
à remettre à Lausanne. Af fa i re  de 1er ordre. Conditions
avantageuses seront offer tes  à coup le capable.

Ecrire sous c h i f f r e s  PU 61929 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

Vos vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la

Çuiîde da Vm
Documentation par la Guilde du
Vin , chemin de la Colline 12, Lau-
sanne, tél. (021) 25 10 40.
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CEINTURES VENTRIÈRES
LOMBOSTATS

pour tous les cas de PTOSES, des-
cente , éventration , suite d'opération.
Appareils pour sortie artificielle , et
tous les articles spéciaux pour MA-

k LADES.
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ttiPirTvt- ttnjee»t.Ni *o,tj cif Ti

Membre de l'A. S. O. B.

Isâ^iljE^^
On demande à ache-
ter bureau d'occa-
islon en bois , avec
tiroir. Tél. 5 45 36.

Deux jeunes hommes seraient engagés
par N A G E L , Chauffage - Sanitaire,
fbg de l'Hôpital 31, Neuchâte l, commei

apprenti appareilleur
(sanitaire)

et

apprenti monteur
(chauffage)

Entrée en fonction i printemps 1967.
Durée d'apprentissage : 3 ans et demi.

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.

A remettre
à Genève

important
commerce

d' alimentation

Trouvé

petite chatte
noire et blanche.
Amis des bètes. Tél.
3 30 02 de 9 h à
11 h , de 13 h à
14 h , de 19 h à
20 heures.

réalisant un enittre
d'affaires annuel

de 500,000 francs ;
prix de reprise :

55,000 fr. ; apparte-
ment de 4 pièces
cédé avec le com-
merce. Pour tous
renseignements,

s'adresser à MM.
Bastard & Hutin ,
3, rue du Purga-

toire , Genève.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

Ij Si vous avez des
S meubles à vendre

j retenez
i cette adresse

S AU BUCHERON
I : Neuchâtel
•S tél. 5 26 33

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

Bar Maloja , Neuchâtel,
cherche

aide de cuisine
(étrangère exclue).
Bons gages, chambre à dispo-
sition .
Tél. (038) 5 66 15.

URGENT. — Famille de médecin
cherche

JEUNE FILLE
(écolière ou é t u d i a n t e )  pour
s'occuper des enfants pendant les
vacances de Noël
(23 décembre au 8 janvier),  à,
CRANS-sur-SIERRE .
Paire o f f r e s  à Mme Daniel

. Bonhôte, 2015 Areuse, tél. (038)
6 37 15.

cherche

personnel féminin
pour travaux de conciergerie.
Horaire : 2 heures tous les
soirs, du lundi au vendredi,
et 4 heures le samedi matin.
Faire offres ou se présenter
à Voumard Machines Cts S. A.,
2068 Hauterive (NE).

Atelier d'horlogerie de Colom-
bier cherche personne très
ordonnée connaissant les four-
nitures d'horlogerie et pou-
vant faire quelques remonta-
ges comme ¦

f ournituriste
Adresser offres écrites à D O
9386 au bureau du journal.

est demandée par établisse-
ment de la place à partir de
janvier 1967. Gros gains.
Paire offres sous chiffres

, , , P 4908 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

' COURTIER
EN PUBLICITÉ

capable et actif est cherché
pour le canton de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à E P
9387 au bureau du journal.

¦ 
Profitez de notre action

GAIN ACCESSOIRE
tma par la vente de belles cartes

i - de Noël et de Nouvel-An , avec
Ira impression du nom.

Vente facile , bien accueil l ie ,

B

sans frais ni engagement.
Forte commission. Possibil i té
de gain illimitée.
Demandez une collection gra-
tui te  avec explications pour

^^ la vente en remplissant le
BON ci-dessous que vous

M adresserez à :
L1NOPRTNT , 1861 Aultens ,

lm 
tél. (02,5) 314 88.

BON pour une collection
gratuite

¦ 

Nom : _ 
Prénom : 
Adresse : 

BES (Ecrire lisiblement
' en majuscules, s.v.p.j

J'exécute

travaux de maçonnerie
carrelage, à bas prix.
Adresser offres écrites à 112-482 au
bureau du journal .

SOMMILIii
connaissant les deux services , cherche
place pour entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à 3011-0487 au bureau du
journal .

FAN v
Acheter, vendre, chercher, |
c'est le moyen que nos j j

PETITES ANNONCES j
vous offrent. j j

Pensez-y et profitez-en I ,!

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Nous cherchons

avec ou sans permis de conduire. S'adresser
à Bell S.A., La Treille, tél. 4 01 03. .

Maître maçon diplômé
ou

contremaître maçon diplômé
très expérimenté, âge maximum 35 ans ,

i serait engagé tout  de suite ï
M ou pour date à convenir

I par entreprise générale de travaux du bâ t imen t
[ et génie civil, pour l'organisation et la surveil-
;] lance de travaux de moyenne importance.
|j La préférence sera donnée à un candidat ayant
| une certaine expérience des métrés et avant-
j métrés.

Place stable et d'avenir pour candidat  de con-
f mn.ee, sobre, consciencieux et de toute mo-
ralité.
Caisse de retraite et d'épargne, fonds de se-

! cours , etc.
Logement moderne à disposition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire, etc., à l'entreprise Comina '
Nobile S. A., à Saint-Aubin (NE), tél. (038)
6 71 75 — 0 71 76.

Possibilité d'être intéressé au chi f f re  d'affaires.
Ne se présenter que sur demande .

Entreprise de moyenne importance, en ville,
cherche pour entrée à convenir, jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié et intéressant. Place d'avenir.
Adresser offres, avec prétention de salaire, à
case postale 561 , 2001 Neuchâtel.

Organisation
internationale,
à Genève

cherche des

sténodactylograpiies
de langue française.

Etudes secondaires ou équivalen-
tes, deux ans minimum d'expé-
rience.

; Dactylographie 50-55 mots/minute.
Sténographie 100-110 mots/minute.

¦ Age 20 à 35 ans.
Adresser candidatures à :
Icito/Gatt
Palais des Nations
1211 Genève

^fJJ ĴJJMaiMWgJW ĴJJtMUlHtMMMJaUtiJJJJJJ^̂

MIKRON HAESLER S.A.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

MANŒUVRE
pour transports Internes.

Paire offre ou se présenter.

MIKRON HAESLER S.A .
Fabrique de machines-transfert

j 2017 BOUDRY

POUH PÉEUT 1967
K R A U E R  M É C A N I QU E

Fahys 73, 2000 Neuchâtel

cherche :

t KHIil iiU«»

Faire offres ou se présenter.

Entreprise dJinstaMaitionis électriques
eï téléphoniques cherche .. . . f lu J .

x: > -.• , , ,. ¦; ,...i(,5. ,!; '.
*. '* '* < I JV ,'-. t .- ,; ..i 'J 1 .:.l , . . ,.  p II |! 

¦

, IV, Vf ' x,.: ,

v II Ei I M II il I li U II diplôme
::. '

(ou ayant capacités équivalentes)

pour offres, conduite des travaux, du personnel
et facturation..

— Place stable et bien rétribuée pour candidat
ayant  de l 'initiative et sachan t diriger le
personnel.

— Participation au bénéf ice  annuel.
•¦i J

— Bonnes prestations sociales.

Adresser offres manuscrites, avec photo, sous
chiffres 50358 à Publicitas, 2800 Delémont.

rr»ewt*ii™j« |J 'iJJJJ^JJJJJj»w.M''Ŵ MW'JjJW

cherche, pour ses ateliers de
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
ET USINAGE

CONTRÔLEURS
— connaissance parfaite des dessins
— expérience des techniques de mesure.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions'Mécaniques'de Vêveytk
à Vevey,
tél. No (021) 51 00 51,intern e 66.

Nous cherchons, pour notre
atelier de d é v e l o p p e m e n t
d'appareils électroni ques,

mécanicien k précision
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40,
Neuchâtel - Monruz.
Tél. 5 33 75.

On cherche un bon

ouvrier menuisier
pour la pose et l'établi (étran-
ger accepté).
Paul Divernois, menuisier, Gor-
gier, tél. 6 73 94.

On cherche

jeune llll®
pour aider au magasin et ser-
vir au tea-room. Bons gains ,
congé le dimanche. Entrée à
convenir.
Faire offres à A. Knecht , Neu-
châtel, boulangerie-pâtisserie-
tea^room, place du Marché,
tél. 513 21. 

Manœuvre
de nationalité suisse est cher-
ché pour travaux de tournage
(machine automatique) ;

ouvrière
de nationalité suisse, pour tra-
vaux faciles.
Fabrique de boîtes de mon-
tres G.-E. Bouille , Monruz 17,
Neuchâtel, tél. 5 77 33 - 34.

La maternité de Pourtalès
cherche

étudiantes
pour le mois de décembre, .
pendant les week-ends, pour
travaux simples et faciles.
Tél. 5 11 73.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès que
vous avez reçu lea
instructions néces-
saires, nous voua
passons des com-
mandes de tricota.
Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant,
Giso, Gilgen & So-
maini , 4563 Gerla-
fingen. dépt . 11.

AGENTE
est cherchée pour la
clientèle particulière
féminine. Horaire li-
bre. Fixe et commis-
sion payable chaque
semaine. Faire offres
à case postale gare
168, 2000 NeuchâteL

Restaurant Baga-
tello cherche

garçon -
de cuisine

Tél. 5 82 52.

I PAPETERIES ï
k DE SERRIÈRES S. A. ;
kj Nous engageons immédiate-
î'1 ment ou pour date à convenir

ouvriers
/fl 4lK j ffNB"ail¥^ Ava H E * >iy N N I  H a l  IL*li Irai. lia-

s» s si Çl Jj lfi j l H S HjV l /

i'J âgés de 19 ans au minimum,
I de nationalité suisse _ ou en
! possession d'un permis d'éta-

i| blissement pour étrangers.
j  Se présenter ou faire offres

ij  écrites à la Direction de Pa-
\\ peteries de Serrières S. A., l i
kl  2003 Neuchâtel-Serrières, tél. I'J

(038) 5 75 75. |

|S15REl̂ Ŝ »P l̂SlSSSî ffîfflffî ^
Û La famille de i

| Monsieur Alfred QUINCHE |
î très touchée des nombreuses mar- I
I ques de sympathie et d'affection t
I qui lui ont été témoignées pendant |
I ces jot irs de deuil, remercie bien I
| sincèrement toutes les personnes J
I qui , par leur présence, leur mes-
| sage leur envoi dc fleurs, ont pris
S part à son grand chagrin. e
ij Neuchâtel , novembre 1966. f
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ —in 'w'miiiiftHi

Nous cherchons

d'un certain âge pour s'occuper à plein
temps, à Dombresson, d'un ménage de
deux personnes dont l'épouse est par-
tiellement handicapée. Nous offrons
chambre et pension, gages à convenir.
Téléphoner au (038) 8 41 77.

Fabrique de verres de montres

Huguenin et FoNetête
cherche

ouvrières
de nationalité suisse.

Travail propre et bien rétri-
bué.

Mise au courant.

S'adresser : Portes-Bouges 163,
tél. (038) 5 41 09.

L ' importa teur  exclusif  des marques mondiales
désire former
SPRITE ECCLES BLUEBIRD WILK

yo apprenti vendeur-magasinier
et

un apprenti de commerce
Faire off res  ou se présenter à

caravan
2072 Saint-Biaise , tél . 3 30 00.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Un nouvel antibiotique contre les virus

Deux chercheurs australiens de l'hôp ital « Queen
Elizabeth » à Woodville , M. W. O'Halloran et M. L.
Wellby ont isolé , à parti r d'un champ i gnon microsco-
pique , le JJ streptomyces analosinicus », un nouvel an-
tibiotique efficace contre les virus. Nommé « analo-
sine », l' antibiotique agit sur un grand nombre d'infec-
tions virales et contre certaines tumeurs . D'après .les
auteurs de la découverte , cet antibiotique ralentirait
la croissance de plusieurs souches de virus de la po-
liomyélite , de la varicelle et de la rougeole. L'acti-
vité antitumeur a été constatée sur une tumeur can-
céreuse du type « fibrosarcome » qui avait été dé-
clenchée par un virus , sur des hamsters nouveau-nés.
On s'efforce actuellement de déceler directement l'ac-
tivité de l'antibiotique sur des virus JJ en éprouvette ».

Succession Chaudet
En ce qui concerne la décision de faire

savoir à M. Chaudet que sa candidature
à la vice-présidence de la Confédération
ne serait pas soutenue, il se confirme
qu'elle a été prise dans des conditions
singulières par quelques responsables de'
son parti. Le problème ne figurait pas
à l'ordre du jour de la séance du comité
directeur où il fut traité à l'improviste ;
il est incompréhensible, de surcroît, qu'un
comité de parti prenne une décision qui
appartient en fait au groupe parlemen-
taire et à lui seul.

Même s'il y a identité partielle de vues
entre les deux collèges, de nombreux
conseillers n'étaient pas présents, ni même
avertis, notamment parmi les Vaudois, les
premiers intéressés.

Trop tard
Et lorsqu'ils tentèrent de recoller les

pots cassés, il était trop tard.

Ces maladresses, il faut aussi le dire,
ne furent pas les seules ; plusieurs per-
sonnalités radicales ont fait état de dé-
clarations de M. Chaudet au cours de
ces derniers mois selon lesquelles il était
décidé à démissionner après avoir pré-
senté la conception d'ensemble de la
défense nationale, la réorganisation du
département, et fait son voyage en Suède.

Il semble encore que des personnalités
du parti conservateur chrétien - social
soient venues assurer M. Chaudet de
leur appui pour l'élection à la vice-
présidence, tandis que d'autres responsa-
bles de ce parti déclaraient à d'autres
personnalités radicales que leur groupe
ne pourrait se rallier à cette candidature...
! Mais n'insistons pas sur ces petits
côtés d'une affai re extrêmement malheu-
reuse et qui jettent une ombre inutile sur
la fin d'une carrière.

Qui succédera ?
C'est maintenant le problème de la suc-

cession qui est posé. Les groupes du par-
lement, le radical en particulier, se sont
donné le temps de souffler en renvoyant
d'une semaine la séance de l'Assemblée
fédérale. C'est mardi prochain que le
groupe radical des Chambres, seul habi-
lité à le faire, présentera une candida-
ture.

Le choix ne sera pas commode. H sem-
ble d'ores et déjà se porter sur M.
Chevallaz, syndic de Lausanne, ou M.
Nello Celio, ancien conseiller d'Etat tes-
sinois.

En fait, et quel que soit le choix
final du groupe radical des Chambres,
chaque membre de l'Assemblée fédérale
va se demander laquelle de ces deux
personnalités serait la plus utile au
Conseil fédéral dans les circonstances
actuelles. INTÉRIM

L'IATA intraitable

Pas de réduction pour
les petits Vietnamiens
gravement malades
LAUSANNE (UPI). — L'« International

Air Transport Association » (I.A.T.A.) a dé-
cidé cle considérer des petits Vietnamiens
gravement malades, souffrant de brûlures
ou blessés , comme des passagers aériens
normaux , autrement dit de demander le
plein tarif pour leur transport vers l'Eu-
rope. Il ressort d'un échange de correspon-
dance mise à disposition par « Terre des
hommes » , que l'organisation faîtière des
grandes compagnies cle transports aériens a
repoussé une demande présentée par l'or-
ganisation charitable suisse de mettre à dis-
position une partie des nombreuses places
vacantes de longs courriers pour le trans-
port des petites victimes dc la guerre vers
l'Europe , soit gratuitement , soit à des tarifs
réduits.

Deux gendarmes
blessés

par les éclats
d'un rail

La mine explose

(sp) Un grave accident de travail s'est pro-
duit mardi matin, peu après 11 heures,
sur le terrain d'exercices des Raclerets, près
de Chancy, à l'extrême pointe sud du canton
de Genève.

L'école dc formation de gendarmerie était
occupée à y entraîner ses hommes. On pro-
cédait a divers exercices aux explosifs en
présence d'un expert , les aspirants gendarmes
étaient à l'abri derrière de grands paravents
d'acier ct ils étaient accompagnés de deux
Instructeurs.

L'explosion se produisit conformément aux
prévisions, mais il en découla toutefois une
conséquence inattendue : un rail laissé im-
prudemment ù proximité fut disloqué par
la déflagration et vola en éclats. Des débris
rlccochèrent contre les piliers soutenant les
paravents et atteignirent les hommes blottis
derrière.

Deux gendarmes-inspecteurs ont été tou-
chés assez grièvement, les autres ne souf-
frent que de blessures superficielles. Les
blessés, dont le premier-lieutenant Zweigart
ont été transportés d'urgence à In polyclini-
que dans une ambulance de la brigade
motorisée.

I* premier-lieutenan t Zweigart est le plus
grièvement atteint.

+ Le 11 octobre , le Grand conseil
schwytzois avait approuvé à une faible ma-
jorité un projet créant un service d'orienta-
tion scolaire et un poste permanent de psy-
chologue des écoles. Un référendum fut alors
lancé contre ce projet. Il a abouti. En trente
jours, 3317 signatures ont été recueillies,
alors que 2000 suffisaient.

NEUCHATEL
Tlié.ltrc : 14 h 15 et 15 h 30, cinéma

pour les enfants.
Galerie des Amis des arts : rétrospective

peintures et gouaches Ch. Bobert ,
Neuchfttel ; s c u l p t u r e s  et dessins
d'Alexandre Meylan et d'Ursula Robert.

Musée des beaux-arts : exposition de
peinture Expressions et Rencontres.

Galerie Numaga, Auvernler : exposition,
de peinture de Papowslca, de Varsovie.

CINÉMAS
Kcx : 1(5 h et 20 h 30, Opération Ham-

bourg, mission 083.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Cher Dis-

paru.
Bio : 15 h et 20 h 45, L'Amour avec

des si...
18 h 40 , Un Américain à Paris.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Pour uns poi-
gnée de dollars.

Palace : 15 li, L'Homme de la. vallée
maiidlte.
20 h 30, La Seconde Vérité.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Détective
privé.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Tripet , Seyon.

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 :

Un soir, par hasard.
Pharmacie dc service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale ct dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Le Chant du monde.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Quatre

Vérités.

Suisse romande
8.30, 9.15 et 10.15, télévision scolaire :

l'épuration des eaux usées. 16.45, Rondin ,
Picotin. 17 h, le cinq à six des jeunes. 18 h ,
en supplément de programme : échec à la
carie dentaire. 19 h, bulletin de nouvelles .
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Perdus dans l'espace. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour .
20.35, allô police. 21.35, cinéma-vif. 22.15,
en bref , entretien avec M. R. Schenker.
22,25, chronique des Chambres fédérales.
22.30, téléjournal . 22.40, en relais direct cle
Zurich : départ des six jours cyclistes.

Suisse allemande
16 h , magazine féminin. 17 h, pour les

enfants. 17.30, pour les jeunes. 19 h , télé-

journal. .19.05, l'antenne , publicité. 19.25,
L'Homme sans coït , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, L'Avocat du dia-
ble. 21.20, bras dessus, bras dessous. 21.45 ,
chroni que des Chambres fédérales. 22.15 ,
télêjournal . 22.30, les six jours cyclistes.

France
9.41, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.14, télévision
scolaire. 18.25, émission jeunesse. 18.55,
ballon vole. 19,10, jeunesse active. 19.20, Le
Manège enchanté. 19.25, La Marche de
Racletzky. 19.40, actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, la p iste aux étoi-
les. 21.35, émission parlementaire. 22.05,
lectures pour tous. 23.05 , Bantoura. 23.25,
actualités télévisées. 23.45, résultats de la
loterie.

Le mini-pavillon
La Suisse , elle , avait aussi un pavil-

lon , mais il était trop incomplet pour
donner une image réelle de notre pays.
Seules deux entreprises avaient fait
l'effor t d'être présentes : l'Union suisse
du commerce de fromage (quel ques piè-
ces d'emmental, de gruyère, de sbrinz
et d'appenzelil) et la Fédération de pro-
ducteurs de vins du Valais (quatre vins
valaisans et une eau-de-vie). Juste cle
quoi faire une tondue I

On croyait pourtant que l'industrie
suisse de l'alimentation produisai t
aussi le meilleur chocolat du inonde ,
une riche gamme de vins , cle bières et
cle jus cle fruits , des biscuits estimés,
des conserves et des potages cle grand
renom, du lait condensé, une excel-
lente charcuterie...

Il est vra i que deux grandes marques
de chocolat suisse et une fabri que cle
produits surgelés à capitaux helvéti-
ques étaient  représentées, mais c'était ,
d'ailleurs, à titre individuel et par
l ' intermédiaire de filiales françaises.

Il n 'en demeure pas moins que le
p a v i l l o n  suisse proprement dit  la issa i t
au visiteur une image beaucoup trop
fragmentaire cle notre industrie de
l'alimentation. Dû à l'initiative de
deux entreprises seulement, son pou-
voir d'attraction était donc limité.  En
outre , il semblait replié sur lui-même,
à côté d'autres pavillons qui étaient
bien plus animés.

Neige et froid
en Italie du nord

ROME (AFP). — Il neige sur l'Italie
des Alpes aux Abruzzes. L'offensive du
froid est particulièrement sensible en Lom-
bardie : la neige est tombée pendant plu-
sieurs heures sur Milan. Dans la haute
vallée de Lei, la couche atteint par endroit
trois mètres.

Parme, Reggio, Modène , l'Aquila sont
sous la neige. Dans les Abruzzes, le thermo-
mètre est descendu à 8 degrés au-dessous
de zéro.

Les skieurs affluent déjà — avec près
d'un mois d'avance sur les autres années —
dans , les stations de ski du Monte Livata
(Subiaco , 100 km dc Rome) cle Rocca di
Mezzo , de Campo Imperatore clans les
Abruzzes.

A Venise , d'épais bancs dc brouillard
ont paralysé les liaisons avec la terre fe r-
me : soixante autobus ont été bloqués en
file , ainsi que des centaines d'automobiles.

Mercredi 30 novembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes, mu-
sique de Poulenc, Ibert et Saint-Saëns.
11.40, musique légère et chansons. 12 h)
miroir-flash. 12.05, au carillon cle 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 pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi pour les jeunesses musi-
cales.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
dc seize heures, Gare Victoria 16.30. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, voyage en cartes postales, jeu-con-
cours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h, ma-
gazine 66. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève : L'Orchestre
de la Suisse romande, direction Charles
Bruck, soliste Johanna Martzy, violoniste.
22.30 , info rmations. 22.35, la semaine
littéraire. 23 h , au pays du blues et du gos-
pel . 23.25, miroir-dernière. 23.30 , hymne na-
tional.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures cle la vie du monde. 20.20, Pontcar-
ral. 20.30, l'université radiophonique interna-
tionale. 21.30, les sentiers cle la poésie .
21.45, reportages sportifs. 23 h , hymne na-
tional.

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

et 23.15, informations. 6.20, joyeux musi-
ciens. 6.50, propos. 7.05, chronique agricole.
7.10, chants du matin. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, concert. 9.05, entracte.
10.05, Arnold Bôcklin, suite,' Reger. 10.20,
raclioscolaire. 10.50, Prélude à l'après-midi
d'un faune, Debussy. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, orchestres Domenico et Bo-
nclli. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments , musique récréative.
13 h , sortons de table en musique. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, symphonie , Dulil-
lcux. 15.05, ensemble cle mandolines cle
Berlin et chansons populaires allemandes .

16.05, fanfare de l'Armée du Salut d'Adel-
boden. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, actualités. 18.20,
sérénade pour .Sylvie. 19 h, sports. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, Con-
cord Philharmonia. 20.20, Johann-August
Sutter , évocation. 21.15, vieilles chansons
américaines , A. Copland. 21.30, mélodies cle
S. Foster. 21.45, Les Tziganes achètent un
château clans la Loire. 22 h , musique tzi-
gane. 22.15 , informations , commentaires , re-
vue de presse. 22.30, concert récréatif.

Six mois
sous terre

Elle bénéficiait d'une organisation
matérielle et de moyens techniques qui
avaient fait défau t au cours de pré-
cédentes expéditions.

Mairetet disposait également d'une
installation souterraine plus confor-
table que celle cle ses prédécesseurs :
une tente imperméable, avec électricité
et plancher cle bois et une combi-
naison spéciale. Car, il devait suppor-
ter une température constante de dix
degrés centigrades. Ses distractions :
lecture , dessins , audition cle disques.

Cette expédition était la troisième
organisée par Michel Siffre. La pre-
mière, en 1963, faite par lui-même et
Marguareis avait duré deux mois. La
seconde, au cours de l'hiver 1964-19(15
avait été réalisée par deux spéléo-
logues, qui séjournèrent 126 et 89
jours sous terre.

Dans l'après-midi de mardi , rasé cle
frais , souriant, Jean-Pierre Mairetet a
quité l'aéroport de Nice à bord d'un
avion qui s'est posé vers 16 heures à
Orly.

Jean-Pierre Mairetet , avait été porté
par deux C.R.S. jusqu 'à l'hélicoptère
d'embarquement de l'appareil mais il
est monté sans aide dans l'awion.
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Encore des piétons victimes de la circulation

D un de nos correspondants :
Qu'is soient ou non sur des passages

dc sécurité , voilà qui ne change strictement

rien aux périls encourus par les piétons-
genevois. Ils se font faucher avec une in-
quiétante constance. En quelques heures,
ce fut le lot de cinq d'entre eux. Le cas
le plus grave s'est produit au Petit-Lancy
et il a coûté la vie à une septuagénaire,
Mme Marguerite Babel, mère du conseiller
d'Etat Jean Babel, chef du département des
finances.

La malheureuse vieille dame a été happée
par une voiture, projetée sur le capot et
traînée ainsi sur une trentaine de mètres.

Mme Babel est décédée des suites de
ses blessures en arrivant à l'hôpital can-
tonal.

Les quatre autres accidents sont heureuse-
ment moins graves, ils ont néanmoins né-
cessité le transport à la policlinique ou à
l'hôpital de Mlle Jacquemard , une jeune
étudiante, renversée par un cycliste, dc Mme
Vita ScaUsti , femme de ménage, fauchée
par une voiture d'un dc ses compatriotes,
de M. Fernand Sauvin, préparateur en phar-
macie, que projeta au sol l'auto d'un mé-
decin de la clinique psychiatrique de Bel-
Air, et enfin de M. Matto Attanasio, ma-
nœuvre italien , renversé par une voiture.
Dans les deux derniers cas la brigade mo-
torisée a retiré les permis de conduire des
conducteurs fautifs.

La mère d'un conseiller
d'Etat tuée par une auto

Quatre autres personnes blessées

Un médecin londonien
lance une grande campagne
contre « l'habitude du tu-
eur > qui consiste à masti-
quer du chewing-gum à lon-
gueur de journée. C'est , pa-
raît-il , très mauvais pour la
santé et très dange reux car
les joueurs de rugby, par
exemple, pris dans le feu de
l'action, risquent de s'étouf-
fer.

L'habitude
du tueur

MERCREDI 30 NOVEMBRE 1966 :
La matinée débute sous de magnif iques in-

fluences constructives en tous domaines ;
l'après-midi et la soirée ne seront pas moins
favorables.

Naissances : Les enfants nés en ce jour au-
ront une nature très agréable et sympathique,
richement douée et promise à la réussite.

Santé : R h u m e s  de cerveau.
Amour : Risques d'ennuis. Affaires :
Combattez une jalousie excessive.

Santé : Protégez-vous des refroi-
dissements. Amour : Travaillez à un
idéal commun. Affaires : Mettez da-
vantage de coeur à votre travail.

Santé : Palpitation s du cœur à
cra indre. Amour : Ne restez pas
dans le doute. Affaires : Ne négli-
gez aucun détail.

Santé : Bonne résistance. Amour :
Restez simple et direct. Affaires :
Cherchez ie moyen efficace.

Santé : Cœur à ménager. Amour :
Montrez de la largeur d'esprit . Af-
faires : Ne cherchez pas à imposer
vos vues.

Santé : Intestins fragiles. Amour :
Laissez mûrir les sentiments. Affai-
res : Faites preuve de bon sens.

Santé : Tisanes à utiliser. Amour :
Montrez-vous conci l ian t .  Affaires :
Gardez le sens cle la mesure.

Santé : Ménagez votre énergie.
Amour : Ne cherchez pas à vous
venger. Affaires : Gardez le secret
sur vos intentionis.

Santé : Couvrez-vous les pieds.
Amour : La sincérité plaidera en
votre faveur. Affaires : Prenez de
nouvelles initiatives.

Santé : Evitez le froid. Amour :
Mesurez la portée cle vos actes . Af-
faires : Faites preuve de minutie.

Santé : Circulation à surveiller.
Amour : Evitez toute étroitesse. Af-
faires : Changements importants.

Santé : Sachez prendre du repos I
Amour : Tendance à ila mauvaise
humeur. Affaires : Décisions im-
portantes à prendre.
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Problème No 46

HORIZONTALEMENT
1. Faire des affaires.
2. Joint. —¦ Ne saurait servir à mesurer

l'homme.
3. Bon à donner aux chiens. — On peut

la doubler en tournant. — Pronom.
4. A bout de service. — Terrain ensemencé.
5. Moyen peu connu de faire une chose.

— Accesssoires de jeux.
6. Relâche. — Participe.
7. Fruit. Images saintes.
8. Coquillage. - Aveu.
9. Mot pour rire. — Grasse.

10. Enlever avec un instrument tranchant.
—¦ On les suit dans même y penser.

VERTICALEMENT
l.Une vieille , c'est un soldat.
2. Maladie des vins. — Substance résinai

se.
3. Il n'est jamais altéré. — On y enferme

quel que précieux objet.
4. Purée. —¦ Fait parfois se dresser le:

cheveux.
5 Pose. — Préfixe. — Le moins qu'or

puisse laisser à la postérité.
6. Cherche des poux.
7. Qu'on voit peu souvent . — Remorqua

à l'aide d'une chaîne mouillée.
8. Symbole. — Lettres numérales. —¦ 11

faut du temps pour le remonter.
9. Opiniâtre. — Possédé.

10. Mènes à bonne fin.

Solution dn IVo 45

Une combinaison de fari-
nes de blé, d'orge , d'avoine ,
de riz et de soja préparée
en pâte à gâteau , puis fer-
mentée grâce à une levure
appelée « Rhizopu oligospo-
rus » permet de fabriquer
une nourriture très riche en
protéines - aliments , surtout
présents clans la viande - et
en vitamines. Les chercheurs
américains de la « Northern
Utili sation Research and De-
velopment Division » du dé-
partement de l'agriculture
des Etats-Unis , à Pcoria ,
dans l'Illinois , qui ont ima-
giné ce nouvel aliment ren-
forcent artificiellement la
concentration naturelle en
vitamines des farines utili-
sées. Après la cuisson de
la pâte fermentée , on ob-
tient un gâteau très agréable
au goût et riche en matières
nutritives. C'est un aliment
complet comportant suffi-
samment de protéines pour
remplacer éventuellement un
repas avec viande.

Un gâteau riche
en protéines

et en vitamines

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
Bené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettlet

— TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse romande , 8 h 30, 9 h 15, 10 h 15) : L'épu-
ration des eaux usées.

— ECHEC A LA CARIE DENTAIRE (Suisse , 18 h) : Reprise de l'émission cle
Burger et Diserens, à l'intention des jeunes. Excellente initiative .
CINÉMA-VIF (Suisse, 21 h 35) : François Bardet et R.-M. Arlaud présentent
des membres de l'équipe qui réalise actuellement Le Grand Maulncs d' après Alain
Fournier , sous la stricte surveillance de la sœur cle l'écrivain.

— EN BREF (Suisse , 22 h 15) : Georges Kleinmann pose des questions à
M. Schenker.

— LA PISTE AUX ÉTOILES (France, 20 h 30) : Le modèle des émissions con-
sacrées au cirque.

— LECTURES POUR TOUS (France , 22 h 05) : Le catch littéraire.

Notre sélection quotidienne 

A propos cle l'aspect scientifique de ce
séjour souterrain , Jean-Pierre Mairetet a
ajouté :

« J' espère que ces six mois passés sous
terre, clans un complet isolement, permet-
tront aux savants qui vont m'examiner
de tuer des enseignements utiles pour la
science. C'est sans doute maintenant que
commence pour eux le travail lo plus
important. Quant à moi, ces deux tri-
mestres ne m'ont pas paru trop longs. Je
croyais, cn effet , que j'en étais au 29
août hier , lorsque le camp de surface m'a
avisé que l'expérience était terminée. »

L@ 20 août..

C'est alors qu'après quelques essais,
plusieurs romans « Mont Cinére »
( 1926), « Adrlenne Mesurât » (1927) et
surtout « Léviathan » (1929) firent con-
naître Julien Green au grand public.
C'étaient des descriptions de la vie pro-
vinciale française.

L'écrivain poursuivait son œuvre lors-
que la guerre de 1939-1945 le trouva
mobilisé à nouveau. A la fin des hosti-
lités, ffl se trouvait aux Etats-Unis. Il
y avait commencé Son «Journal », huit
volumes, qu'il devait poursuivre en
France où il était revenu après 1945.

Il publiait encore « SI J'étais vous »,
« Moira » qui mettait en scène la vie
dans une université canadienne.

Ses dernières œuvres ont été publiées ,
on 1963 « Partir avant le Jour » , en 1964
« Mille chemins ouverts », en 1966 « Terre
lointaine ».

Dramaturge. Julien Green a écrit no-
tamment « Sud » 1953), « Ennemi »
(1954), « L'Ombre » (1956).

Julien Green

SUPERMAN
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d'importateur exclusif des marques mondiales
désire former
SPRITE ECCLES BLUEBIRD WILK

yo apprenti veodeur-magasinier
et

yo apprenti de commerce
Faire offres  ou se présenter à

.jj ĴJJjfe. jd K̂ BLât rfP^TS RléF "^*. fl&^̂ k
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2072 Saint-Biaise , tél. 3 36 00.

Eisa Bâloïse-Vie
le Bâloise-Accidents
cherche pour son agence générale cle Xeuchàtel

ii (s) apprenti (e! de bureau
Durée d'apprentissage : 3 ans , dès le printemps 1967. Bon sa-
laire et s i tuat ion d'avenir  intéressante après l'apprentissage.

Faire offre s à l'adresse suivante :
avenue de la Gare 1, Neuchâtel.

t
'

Entreprise d'électricité B. Groux ,
Pierre-à-Mazel 2, Neuchâtel ,
cherche

1 apprenti électricien
pour le printemps 1967.

Faire offres ou se présenter.

yi La famille de I
; | Madame

j Jules BERTHOUD-LEMRICH
I remercie toutes les personnes qui , Ik
I par leur présence, leurs envois île f
J fleurs et leurs messages, l'ont cn- I-
! tourée pendant ces jours de dou- mi
j loureuse séparation.
; ! Sauges, novembre 1966. j .

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ lDans l'impossibilité de répondre
personnellement à toutes les mar-
ques de sympathie dont elle a été
| entourée à l'occasion de son grand
I deuil , la famille de

I 

Madame
Sarah BODBR-DESAULES

exprime ici sa profonde reconnais-
sance ct sa sincère gratitude à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée.

Dombresson , novembre 1966.

kkî La famille dc \y

| j Monsieur Alfred QUINCHE

| très touchée des nombreuses mar- I !
j ; I ques de sympathie ct d'affection 1
! B qui lui ont été témoignées pendant ï
i l  ces jotirs de deuil, remercie bien Ik
' | sincèrement toutes les personnes 1
î qui , par leur présence, leur mes- I
| k-| sage leur envoi de fleurs, ont pris I
j i  part à son grand chagrin. |i
! Neuchâtel , novembre 1966.

MBBBBBH ms%sssss\\\\\sWiWsW!SmWkWBBB£

j -  Très touchée des nombreuses II
jkj marques de sympathie qui lui ont E
pj été témoignées pendant ces jours H
j de deuil, la famille de

|| Madame Théophile BRUGGER ||
j l exprime sa vive reconnaissance à |
ikl tous ceux qui , par leur présence E
ï leurs messages et leurs envois de I j
: fleurs , ont pris part à son grand ||

| Neuchâtel ct Cernier , novembre I

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
à remettre à Lausanne. Af fa i re  de ler ordre. Conditions
avantageuses seront offertes à coup le capable.

Ecrire sous c h i f f r e s  PU 61929 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

Vos vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la

Quiîde da Vin
Documentation par la, Guilde du
Vin , chemin de la Colline 12, Lau-
sanne, tél. (021) 25 19 40.

x :i /

CEINTURES VENTRIÈRES
LQMBOSTATS

pour tous les cas cle PTOSES, des-
cente , éventration , suite d'opération.
Appareils pour sortie artificielle, et
tous les articles spéciaux pour MA-
LADES.

JMxli 'JiS'xttf * '*̂ ' ¦wwjf.wffiin aMBMg,yg. m son
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Membre de l'A. S. O. B.

Dn demande à ache-
ter bureau d'occa-
sion en bois, avec
tiroir. Tél. 5 45 36.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

«SI vous avez des
ja meubles à vendre
j Sj retenez
m cette adresse
H AU BUCHERON
' '¦¦) Neuchâtel
W tél. 5 26 33 i

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

Pour le printemps
1967, nous cher-

chons

apprenti (e)
vendeur (se)

en alimentation.
Paire offres à

André Schwab, ali-
mentation . Côte 158,

Neuchâ tel.
Tél. 5 60 40.

A remettre
à Genève

important
commerce

d'alimentation
réalisant un chiffre

d'affaires annuel
de 500 ,000 francs ;
prix de reprise :

55,000 fr. ; apparte-
ment cle 4 pièces I
cédé avec le com-
merce. Pour tous
renseignements,

s'adresser à MM.
Bastard & Hutin , ;
3, rue du Purga-

toire , Genève.

Deux jeunes hommes seraient engagés
par N A G E L , Chauffage - Sanitaire,
fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel, commej

apprenti appareilleur
(sanitaire)

et

apprenti monteur
(chauffage)

Entrée en fonction i printemps 1967.
Durée d'apprentissage : 3 ans et demi.

Trouvé

petite cliatte
noire et blanche.
Amis des bètes. Tél.
3 30 02 de 9 h à
11 h , de 13 h à
14 h , de 19 h à
20 heures.

Bar Maloja, Neuchâtel,
cherche

aide de cuisine
(étrangère exclue) .
Bons gages, chambre à dispo-
sition.
Tél. (038) 5 66 15.

Nous cherchons

avec ou sans permis de conduire. S'adresser
à Bell S.A., La Treille, tél. 4 01 03. ,

H COMPTABLE H

Maître maçon diplômé
ou - ;{

contremaître maçon diplômé
très expérimenté, âge maximum 35 ans , |

serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir jj

par entreprise générale île travaux du bâtiment Ij
et génie civil, pour l'organisation et la surveil- s
lance de travaux de moyenne importance.
La préférence sera donnée à un candidat ayant
une certaine expérience des métrés et avant-
métrés.
Place stable et d'avenir pour candidat de con-
fiance, sobre, consciencieux et de toute mo- j
ralité.
Caisse de retraite et d'épargne, fonds cle sc-

'.- cours, etc.

\ Logement modern e à disposition.
* Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,

prétentions de salaire, etc., à l'entreprise Comina
Nobile S. A., à Saint-Aubin (NE), tél. (038)
6 71 75 — 6 71 76.

Possibilité d'être intéressé au chiffre d'affaires. j
Ne se présenter ([ne sur demande. j:

|B«UJHIljai<IJWJJJWlHWVM*»MaMWJMlJJJ ^UJUIUAUJ l̂^W

POUR PÉBUT 1967
Mff iUI l  MÉCANI QUE

Fahys 73, 2000 Neuchâtel

cherche :

Ha \Wm à¥m sa EMP mM Hsf MM BsP

Faire offres ou se présenter.

I

i ' ' •'
Entreprise d'instaEatkwis électriques
e# téléphoniques chercha l lui y,

: ¦ ¦ --. X J :!: >• . J u > . - : s .¦•;,J i!. 5Î. \
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CHEF MONTEUR d é̂
....

(ou ayant capacités équivalentes)

pour offres, conduite des travaux, du personnel
et facturation.

— Place stable et bien rétribuée pour candidat
ayant  de l ' initiative et sachant diriger le
personnel .

— Participation au bénéfice annuel.
— Bonnes prestations sociales.

Adresser offres manuscrites, avec photo, sous
chiffres 50358 à Publicitas, 2800 Delémont.
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WÊVSSr
cherche, pour ses ateliers de
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
ET USINAGE

CONTRÔLEURS
— connaissance parfaite des dessins
— expérience des techniques de mesure.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey tu
à Vevey,
tél. No (021) 51 00 51,interne 66.

Organisation
internationale,,
à Genève

cherche des

sténodactylographes
de langue française.

Etudes secondaires ou équivalen-
tes, deux ans minimum d'expé-
rience.
Dactylographie 50-55 mots/minute.
Sténographie 100-110 mots/minute.
Age 20 à 35 ans.
Adresser candidatures à :
Icito/Gatt
Palais des Nations
1211 GenèveL. 

Nous cherchons, pour notre
atelier de d é v e l op p e m en t
d'appareils électroniques,

mécanicien de précision
.S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40,
Neuchâtel - Monruz.
Tél. 5 33 75.

Fabrique de verres de montres

Huguenin et Folletête
cherche

©uYrières
de nationalité suisse.

Travail propre et bien rétri-
bué.

Mise au courant.

S'adresser : Portes-Bouges 163,
tél. (038) 5 41 09.

On cherche un bon

ouvrier menuisier
pour la pose et l'établi (étran-
ger accepté) .
Paul Divernois, menuisier, Gor-
gier , tél. 6 73 94.

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin et ser-
vir au tea-room. Bons gains ,
congé le dimanche. Entrée à
convenir.
Faire offres à A. Knecht , Neu-
châtel, boulangerle-pàtisserie-
tea-iroom, place du Marché,
tél. ' 5 13 21.

Manœuvre
de nationalité suisse est cher-
ché pour travaux de tournage
(machine automatique) ;

ouvrière
de nationalité suisse, pour tra-
vaux faciles.
Fabrique de boîtes de mon-
tres G.-E. Bouille, Monruz 17,
Neuchâtel, tél. 5 77 33 - 34.

Nous cherchons

d'un certain âge pour s'occuper à plein
temps, à Dombresson, d'un ménage de
deux personnes dont l'épouse est par-
tiellement handicapée. Nous offrons
chambre et pension , gages à convenir.
Téléphoner au (038) 8 41 77.

La maternité de Pourtalès
cherche

étudiantes
pour le mois de décembre, -
pendant les week-ends, pour
travaux simples et faciles.
Tél. 5 11 73.

\ PAPETERIES i
f DE SERRIÈRES S. A.
|j  Nous engageons immédiate- j

I ment ou pour date à convenir

ouvriers
ffl H 1 a^a I ' ; § i 88-"Il !;!!lli§Jl;
| âgés de 19 ans au minimum, f:
I de nationalité suisse ou en
I possession d'un permis d'éta-
I blissement pour étrangers.
I Se présenter ou faire offres ..

'È écrites à la Direction de Pa-
;.] peteries de Serrières S. A., ]
j I 2003 Neuchâtel - Serrières, tél.
| (038) 5 75 75. k

.Restaurant Baga-
telle chercha

garçon
de cuisine

Tél. 5 82 52.

AGENTE
est cherchée pour la
clientèle particulière
féminine. Horaire li-
bre. Fixe et commis-
sion payable chaque
semaine. Faire offres
à case postale gare
168, 2000 NeuchâteL

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricotet
vous-mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous voua
passons des com-
mandes de tricota.
Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant ,
Giso, Gilgen & So-
maini, 4563 Gerla-
fingen. dépt . 11.

_  

MIKRON HAESLER S.A. §

Nous cherchons pour entrée immé- k
dia te

M a  M fY* i n#n r l
Â i lŒUVRE

pour transports Internes.

Faire offre ou se présenter.

MIKRON HAESLER S.A .
Fabrique de machines-transfert

[ 2017 BOUDRY

URGENT. — Famille de médecin
cherche

J EUNE FILLE
(écolière ou é t u d i a n t e)  pour
s'occuper des enfants pendant les
vacances de Noël
(23 décembre au 8 janvier),  à
CRANS-sur-SlERRE.
F a i r e  o f f r e s  à Mme Daniel
| Bonhôte , 2015 Areuse, tél. (038)
1 6 37 16.

cherche

personnel féminin
pour travaux de conciergerie.
Horaire : 2 heures tous les
soirs, du lundi au vendredi,
et 4 heures le samedi matin.
Faire offres ou se présenter
à Voumard Machines Ct> S. A.,
2068 Hauterive (NE).

Atelier d'horlogerie de Colom-
bier cherche personne très
ordonnée connaissant les four-
nitures d'horlogerie et pou-
vant faire quelques remonta-
ges comme.

f ournituriste
Adresser offres écrites à D O
9386 au bureau du journal.

est demandée par établisse-
ment de la place à partir de
janvier 1967. Gros gains.
Faire offres sous chiffres

.¦ ,..:, , -.P, 4908 . N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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EN PUBLICITÉ
capable et actif est cherché
pour le canton de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à E P
9387 au bureau du journal.

¦ 
Profitez de notre action

GAIN ACCESSOIRE
j™ par la vente de belles cartes

I - de Noël et de Nouvel-Au , avec
Ksi impression du nom.

Vente facile , bien accueillie ,

B

sans frais ni engagement.
Forte commission. Possibi l i té
de gain illimitée.
Demandez une collection gra-

I t il i te avec explications pour
*** la vente en remplissant le

BON ci-dessous que vous
adresserez à :
LÏNOPRTNT , 1861 Auliens,

H 

tél. (025) 314 88

RON pour une collection
gratui te

¦ 

Nom : 
Prénom : .
Adresse : __

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

J'exécute

travaux de maçonnerie
carrelage, à bas prix.
Adresser offres écrites à 1.12-482 au
bureau du journal.

FAN v
Acheter , vendre, chercher, ta
c'est le moyen que nos ik

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

SOMMELIER
connaissant les deux services , cherche
place pour entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à 3011-0487 au bureau du
journal.

Entreprise de moyenne importance, en ville,
cherche pour entrée à convenir, jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié et intéressant. Place d'avenir.
Adresser offres , avec prétention do salaire, à
case postale 561, 2001 Neuchâtel.



Il fauf sauver la collégiale
de Saint-Ursanne

Plusieurs villes jurassiennes ont
un caractère moyenâgeux encore
très apparent. Mais aucune autant
que Saint-Ursanne, la petite cité
des bords du Doubs , dans laquelle
on ne peut p énétrer que par ses
trois anciennes portes f o r t i f i é e s , et
où chaque maison a vraiment du
« caractère ».

Parmi ces chefs-d ' œuvre d'archi-
tecture d' un autre temps, mention-
nons particulièrement la collég iale
qui , massivement imp lantée au
centre dc la cité , attire véritable-
ment tous les regards. Ce sanc-
tuaire , classé monument historique
par la Confédérat ion en 1896, est
un des rares vestiges de l'art ro-
man dans notre pays  ct même bien

au - delà, dans un vaste triang le
que M.  Claude Lapaire, archéologue ,
dé f in i t  comme passant par Baie ,
Xeuchàtel  et Besançon.

QUATORZE SIÈCLES D'HISTOIRE
Rappelons brièvement l'hjstoire de

cette église plus que millénaire. C'est
au Vie siècle qu'Ursanne, disciple de
saint  Colomban ,vint s'établir sur les
bords du Doubs , pour y prêcher le
christianisme. Lorsque au siècle sui-
vant , Wandrille, un pèlerin solitaire,
découvrit le tombeau d'Ursauue , il
fonda à cet endroit une petite com-
munauté monastique. C'est probable-
ment de cette époque que datent les
sarcophages déterrés récemment lors
des travaux d'assainissement des alen-
tours de l'église. Au début du XHe
siècle, le monastère se transforma en

Le magnif ique por-
tail sud du Xlle
siècle que la « lè-
pre » ronge lente-

ment.
(Avipress - Bévi)

un chapitre de 12 chanoines obéissant
à la règle de saint  Augus t in . C'est
aussi à peu près à cette époque que
le sanctuaire pr imi t i f  l'ut t ransforme
et agrandi et qu 'on se lança dans la
construction du vaste édifice que l'on
voit aujourd'hui encore .

Selon la coutume de cette époque,
les travaux n'avancèrent que lente-
ment, au gré des possibilités finan-
cières, de telle manière que la cons-
truction ne fut achevée qu 'à la fin
du XlVe siècle. C'est ce qui explique
que, dans un seul et même édifice .
on retrouve juxtaposés les styles ro-
man et gothique. Les hancs et lea
autels ne turent construits que plus
tard et ils appart iennent  au sty le
baroque. La collégiale qui avait été
abandonnée durant la Révolution fran-
çaise, fut restaurée de 1899 à 1906. La
ville de Saint-Ursanne se construisit
au cours des siècles, autour de la col-
légiale et c'est au début du XHe siè-
cle qu'elle devint possession des prin-
ces-évèques de Bâle.

LES OUTRAGES DU TEMPS
Aujourd'hu i, la collégiale se trouve

dans un état peu satisfaisant. L'humi-
dité a ~ petit à petit rongé les mu-
railles. Les magnifiques sculptures ro-
manes se dégradent de plus en plus ,
les toits et les contreforts  sont à con-
solider. Ces travaux , supputés à p lus
d'un million ne peuvent être suppor-
tés uniquement par les paroissiens de
la petite ville (ils sont environ l ' JOO ) .
D'autre part , ce monument histori que
dépasse de loin l'intérêt local. Il ap-
part ient  au patrimoine jurassien et , à
ce t i tre , a droit à la sollicitude de

Deux des s.ircoplingcs mis an jour dernièrement,
preuve de la fondation plus (pie millénaire du

cloître de Saint-Ursanne.
(Avipress - Bévi)

tous les habitants du Jura. Aussi
est-ce avec satisfaction que l'on voit
se dessiner un vaste mouvement de
solidarité envers les habitants de
Saint-Ursanne. En 1962 , < Pro Jura •
prit  l ' initiative de former un comité
de restauration . Une étude prélimi-
naire , confiée à MM. von Fischer, ar-
chiviste cantonal , Senubauser , archéo-
logue de la Confédération et Gerster ,
architecte , démontra qu'en premier
lieu devait être entrepris l'assainis-
sement des fondations. Un devis de
250,000 fr. fut  établi à cet effet. Cette
dépense fut couverte de la manière
suivante : contribution de la Confédé-
ration : 110,000 fr. ; du canton : 80,000
francs ; de la paroisse : 60,000 fr . Ces
travaux sont achevés.

Au cours de l'été dernier , la tour a
été complètement restaurée et une
nouvelle tourelle, ayant autrefois exis-
té, a été reconstruite. Les toits et les
contreforts ont été ou seront encore
revus ct consolidés. Un dallage inté-
rieu r a été refait , et un puissan t
chauffage installé. Restent la restau-
rat ion intérieure ,  celle du mobilier
menacé par les vers , celle de la ma-
gnif ique crypte située sous le chœur,
celle des portails , de l'admirable por-
ta i l  sud spécialement , qui date du
Xlle siècle ct est semblable à un des
por ta i l s  de la cathédrale de Bâle. Il
;st d'a i l l eurs  probable que ces deux égli-
ses ont été construites par les mêmes
artistes. Bref , le coût total de la
restauration sera d'environ un million
et demi. La participation de la Con-
fédération et , du canton approchera
75 %. La Seva fera également un geste
appréciable.

UN APPEL COLLECTIF
Pour le surplus, les restaurateurs

comptent sur la paroisse de Saint-
Ursanne et sur la générosité des Ju-
rassiens. Un. appel vient d'être lancé
en faveur de la conservation et de la
restauration de la collégiale. Il émane
de l'archéologue Claude Lapaire, spé-
cialiste de Saint-Ursanne, de l'archi-
tecte Gerster, spécialiste des monu-
ments histori ques, de Mgr François von
Streng, évêque de Bâle et Lugano, de
Pro Jura , de l'Association pour, la dé-
fense des intérêts du Jura (ADÏJ), de
la Société jurassienne d'émulation et
de l'Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts. C'est dire que
cet appel devrait pénétrer dan s de
larges couches de la population , et
qu 'il devrait recevoir un accueil favo-
rable. Le joyau architectural de Saint-
Ursanne pourra ainsi être sauvé grâce
à la participation de tous. C'est déjà
dans cet esprit largement communau-
taire que les bâtisseurs du Moyen
âge et des périodes précédentes , réa-
l isaient  leurs chefs-d'œuvre.

BEVI

La 'collégiale pour laquelle une vaste action de sauvegarde
vient d'être lancée,

(Avipress - Bévi)

A l'occasion de l'arrivée en Suisse
du nouvel ambassadeur

des Etats-Unis

Quel que 200 personnes ont répondu,
samedi après-midi à Delémont à l'ap-
pel des jeunes socialistes du district ,
qui ont organisé sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville une manifestation publi-
que, placée sous le thème « Paix au
Viêt-nam ». Cette manifestation de ia
jeunesse socialiste suisse faisait  p ar t ie
d' une campagne q iu entendait  protes-
ter a l'occasion de l' arrivée en Suisse du
nouvel ambassadeur des Etats-Unis.
Les part ic i pants  en tend i r en t  trois ora-
teurs : MM. Henri  Parrat , préfet du
district  de Delémont , Claude Auroi ,
étudiant à Delémont , et Arthur Vil-
lard , dé puté socialiste à Bienne. A l'is-
sue de la manifestation, l'assemblée

vota une résolution reprenant les
termes des trois interventions, invi-
tant le gouvernement suisse à user
de sa qualité d'Etat neutre pour
prendre toutes les initiatives capables
de favoriser et d'organiser une nou-
velle conférence de Genève. La mani-
festation s'est déroulée dans le calme
et ne provoqua aucun incident.

Les jeunes socialistes
du district de Delémont
et la paix au Viêt-nam

BILAN DE LA SAISON D'ÉTÉ
AU BORD DU LAC DE BIENNE

La ronde des saisons suit son cours
et les jours glacés sont là. Les derniè-
res feuilles des arbres sont tombées, le
lac est gris , le kiosque a fermé ses
portes , le port des peti ts  bateaux n'est
plus occupé que par les mouettes, la
plage par les cygnes et les bateaux de
tout genre. Quant aux grands bateaux,
ils se reposent , refont leur beauté afin
d'être prêts pour le printemps. Il est
temps de faire  le point sur la dernière

saison estivale au bord du lac de
Bienne.

142,000 entrées à la plage
Lu p lage de Bienne , qui est entrée

dans sa trente-cinquième année d'exis-
tence, a enregistré 142,629 entrées. Ou-
verte le 14 mai , elle a fermé ses partes
le 18 septembre. L'année peut être con-
sidérée comme moyenne.

Durant  l 'hiver, toutes les instal la-

A la plage de Bienne, les cygnes ont remplacé les baigneurs.
(Avinress - Gueeisberff)

lions de la plage , vestiaires , restaurant
et locaux divers, servent à l'entrepôt
de bateaux. Actuellement , il s'en trouve
140 qui rapportent une somme de 7000
francs à la ville. On nous dit qu 'un
projet d'agrandissement est à l'étude
afin de pouvoir hiverner un plus grand
nombre dc bateaux.

407,000 passagers sur les bateaux
La Société de navigation a enregis-

tré pour la saison passée un total de
407 .000 voyageurs. Ce chiffre est de
20 % plus élevé que celui de l'année
dernière. L'avant-saison et le mois de
septembre furent les plus favorables
aux promenades sur le lac. A relever
que les bateaux <s: Romandie » qui font
le trajet Bienne - Soleure ont à eux
seuls transporté 65,000 passagers.

3000 bateaux immatriculés
Saviez-vous que 3000 bateaux sont

immatriculés pour le seul lac de Bienne
et que parmi ces derniers se trouvent
quel ques belles unités qui font la gloire
de notre lac ?

Quant à la société « Neptune », avec
les nombreux barques et p é d a l o s
qu 'elle met à la disposition des ama-
teurs , elle a fa it  d'excellentes affaires
puisque , bon an mal an , 20,000 person-
nes trouvent plaisir à naviguer sur ses
barques.

Nos dernières lignes seront pour nos
cygnes et nos mouettes. N'ont-ils pas
droit , eux aussi , à quelques mots ? De
quatre qu 'ils étaient il y a quel ques
années , i ls  se comptent aujourd'hui par
centaines , alors que les mouettes, elles ,
forment  un véritable b atai l lon.

Ad. G.

Elections générales fribourgeoises :
plus que quatre jours

De notre correspondant :
Tout ce que Fribourg compte d'hom-

mes politiques — entendez : chaque
citoyen — est en effervescence. La
chaleur électorale arrive à son pa-
roxysme. Demain jeudi , dans les villes,
la votation commence. Les cafetiers
ont fait des réserves. Les imprimeurs
travaillent la nuit. Et les journalistes ,
tous les deux jours depuis trois se-
maines, sont tour à tour endoctrinés
par les cinq partis en présence, qui
rivalisent d'adresse dans la composi-
tion des menus tant électoraux que
gastronomiques...

Diable 1 c'est qu'il faut  que ça passe !
L'électeur moyen, d'ailleurs, n'est pas
oublié. Pendant quinze jours, il a l'im-
pression d'être vraiment le souverain.
Ça se voit rien qu'aux coups de cha-
peau qui lui sont décernés, pardon ,
par les 543 candidats au Grand con-
seil... sans iparler des 14 futurs conseil-
lers d'Etat qui vous font de ces mi-
nes !

Comme les hannetons .
La propagande électorale elle-même,

naguère farcie de clichés grandilo-
quents, fait des progrès. On a décidé
de ne plus parler d'« opposition cons-
tructive », par exemple. U y a comme
cela tout un folklore qui s'en va. On
le remplace simplement par d'autres
formules. Tout aussi folkloriques. B.
y en a d'ailleurs qu'on peut toujours
reprendre, d'une élection générale à
l'autre. On a eu le temps de presque
les oublier. C'est comme les hanne-
tons : on en voit chaque année quel-
ques-uns. Mais tous les trois ou qua-
tre ans, on en a plein les lampadaires
et la figure.

Il n'empêche qu'il y a quelque chose
de changé. On sent que si on veut
encore gouverner avec une majorité ,
il va probablement falloir aider à en
refabriquer une nouvelle^ Pour ça, on
se pousse des coudes. Et on entend
des choses ahurissantes. Qui sont
d'ailleurs souvent la vérité, mais qui
font peur. On dit que les conserva-
teurs ont, somme toute, bien des affi-
nités avec les radicaux. Qu'ils sont, les
uns et les autres, do vieux traditio-

nalistes. Qu'ils vont bien devoir s'en-
tendre sur le plan économique et qu'on
ne chicanera pas trop sur le plan idéo-
logique. On dit aussi que les chré-
tiens-sociaux indépendants, fruit d'une
dissidence d'avec les conservateurs,
vont se tirer vers la gauche et flirter
dorénavant avec les socialistes. Et que
les agrariens veulent à tout prix être
au centre, et attirer en leur sein tous
les paysans, les petits commerçants
et les artisans du canton.

Assurance-conscience
Ce qu'il y a de sûr, c'est que le

Fribourgeois est un modéré, un tradi-
tionaliste, un pacifique : le conser-
vatisme lui sied. Plus qu'un parti ,
d'ailleurs, c'est une manière d'être, un
appui , une sorte d'assurance-cons-
cience. Après cent dix ans de régime
conservateur, il a quand même fait du
chemin. Tout en votant « juste », il
cligne de l'œil vers les partis minori-
taires. Parce qu'il trouve que leurs
idées ne sont point tellement saugre-
nues.

En même temps, les conservateurs
eux-mêmes ont fait un raisonnement
parallèle. Dans leur propre ménage, ils
ont donné le grand coup de balai. Et
tomme tètes de file, ils ont choisi des
hommes jeunes. Et d'autres qui le
sont moins, mais qui ont des référen-
ces. Tout le monde n'est pas cham-
pion olympique en discipline équestre,
ni champion fribourgeois du 200 m
plat. « La tête et les jambes > : tel
pourrait être un des slogans conserva-
teurs. C'est une séduction qui en vaut
une autre.

Un brin d'amertume
A ce rythme-là, on oublie que le

canton , ou du moins son avenir, est
en jeu. Et la cruelle vérité est qu 'à
maints égards, la cote d'alarme est bel
et bien atteinte. Tous les renouveaux
qu'on propose à l'électeur fribourgeois
n'empêcheront pas cpie les vieilles fac-
tures devront être payées. Et ça donne
aux choses électorales un brin d'amer-
tume...

Michel GREMAUD

GODET VI NS
AUVERNIER TÉL. 82108
vous livre vins fo pclys  ̂

Auver.
franco . , _ „, . .. .
domicile : nler Le GoUt des Molnes

•k Œil - de - Perdrix ¦*-
Vins fins français -A"
Kirsch, marc, prune, ll«.

Les jeunesses chrétiennes-sociales du
Jura viennent  de se réunir en assem-
blée générale à Glovelier. A près avoir
participé à un colloque sur l'évolution
du mouvement chrétien-social dans le
Jura et à un forum sur le problème
jurassien , l'assemblée vota une réso-
lution en six points condamnant l'im-
mobilisme du gouvernement bernois
dans la question jurassienne, deman-
dant une affectation des domaines du
département mi l i ta i re  fédéral dans les
Franches-Montagnes conforme aux
vieux des h a b i t a n t s , exigeant  une meil-
leure  protection économique des fami l -
les de condi t ion modeste , regrettant
la récente décision des citoyens zuri-
cois de ne pas accorder le. droi t  de vote
et d'éligibilité des femmes et soubai-
tant l'instauration d'un régime authen-
tique de démocratisation des études.

Les jeunesses
chrétiennes-sociales du Jura

regrettent la décision
des Zuricois

UNE AIDE FINANCIÈRE DES COMMUNES SERA ENVISAGÉE

Lancée il y a quel ques années
par la Féd ération jura ssienne de
musi que , l'idée de la création d' une
école où enfants , jeu nes, adultes
même pourraient acquérir ou com-
p léter leur culture musicale a fa i t
son chemin. C'est, on le sait , le p ia-
niste Jacques Chapuis qui concréti-
sa cette sugg estion en . fondant , il y
a deux ans , l' « Ecole juras sienne de
musique » (E.J.M.). Dès le début , le
succès f u t  réjou issant et les p arents
inscrivirent en nombre leurs en-
fan ts .  Mais une école qui se serait
contentée de recevoir ses élèves à
un endroit déterminé aurait rap i-
dement attein t son p la fond .  L'EJ.M.
innova en allant elle-même au-de-
vant de ses élèves. Les pro fesseu rs
se dispersent en e f f e t  dans p lus de
vingt localités du Jura, ce qui met
ù la portée de nombreux enfants
un enseignement qu 'ils n'auraient
pas pu suivre s'ils avaient dû ef-
f e c tue r  de longs dé p lacements.

L'EJ.M. a tenu, samedi dernier ,
sa seconde assemblée g énérale an-
nuelle. Ce f u t  l'occasion , pour Me
Pierre Christe , de Delémont , pré si-
dent du conseil de direction

^ 
de

présenter un long et f o r t  intéres-
sant rapport. L'école donne des
cours dans 21 localités j urassiennes,
soit cinq de p lus que dans le cou-
rant de la première année (Fonte-
nais, Courgenay, Saint-Brais , Aile
et Boncourt, S67 le premier semes-
tre et 747 le second . L'école compte
32 professeurs .

Un conservatoire jurassien
L'événement marquant de l'année

est , sans doute , la reconnaissance
de la section p rofessionnelle de
l'Ecole par la direction de l'ins-
truction publique , ce qui équivaut
à une promoti on au rang de conser-
vatoire et permet aux élèves de
cette section d' obtenir des bourses.
Durant l'année, tous les élèves ont
été examinés par M. Jacques Cha-
puis, directeur . Ce dernier a aussi
donné dans six localités du Jura un
cours de perfectionnement à l'in-
tention du corps enseignant . No-
nante-buit maîtres et maîtresses

l' ont suivi. M. Jacques Chapuis a
élé appelé à donner un cours à cent
pro fe s seurs  de conservatoire du
Portugal. Le président f i t  encore al-
lusion au camp très réussi du Pré-
dame et au Concours jurassi en
d' exécution musicale où cinq élèves
de l'E.J.M . obtinrent des prix . Con-
tinuant à décentraliser son ensei-
gnement , l'école organisera , l'année
prochaine , des cours à Saint-Ur-
sanne, Lajoux et Genevez, et pro-
bablement aussi à Saint-Imier,
puisque cent demandes émanent de
parents de. cette localité .

M.  Christe termina son rapp ort
en remerciant l 'Etat, qui verse à
l'Ecole 25 ,000 fr . ,  et Pro Helvétia
(15 ,000 f r . ) ,  ainsi que d i f f é r e n t s  do-
nateurs , 2200 francs.

M. Jacques Chapuis, directeur,
démontra ensuite longuement l 'im-
portance de la reconnaissance , par
la direction de l'instruction publi-
que , de la section professionnelle
dc l'E.J.M. Celle école est désormais
un conservatoire au même titre que
ceux de Bienne et dc Berne. Les f u -
turs musiciens jurassiens pourront
fa i re  leurs études dans le Ju ra , c'est
un événement important p our la
vie culturelle du pays.  La section
professionnelle compte trois classes.
La classe « A » groupe les f u t u r s
pro fesseurs  d'éducation musicale.
Elle f o rme  les f u t u r s  cadres de
l'Ecole après des études de deux
années. La section « B » forme des
professeurs de musique. La durée
des études est de 5 ans. Le prix en
est de 1000 f r . par semestre. Les
élèves ne paient en réalité que
650 f r . ,  le solde étant supporté par
l'Ecole . Il  est possible que l'Etat
accorde , p our cette section, une sub-
vention supplémentaire. Actuelle-
ment la classe « B » groupe 19 élè-
ves. Us subiront leurs examens au
printemps prochain . L'Ecole espère
pouvoir garder les 12 meilleurs
d'entre eux en tant que maîtres.

La classe « C  » est celle de vir-

à l'intention des organistes des pa-
roisses jurassiennes.

Aide indispensable des communes
Si le développement de l'Ecole est

réjouissante , il n'en est pas de
même de la situation f inancière.
Les dé penses en 1965-1966 ont été
d' environ 357,000 francs .  Le dé-
f i c i t  d' exp loitation est, pour cette
même année , de 43,000 f r .  qui vont
s'ctjoutcr aux 15,000 f r .  de l'année
précédente. L'êcolage produit , à lui
seul , 260 ,000 francs . Mal gré une sub-
vention cantonale portée à k0 ,000_
f rancs, le bud get du prochain exer-
cice prévoit un dé f ic i t  de 51,000 f r . ,
ce qui portera le découvert tota l à
90,000 francs.

Cette situation doit être assainie.
On pourrait élever le montant des
écalages. Mais ils sont déjà s u f f i -
samment élevés . Si l' on veut que
l'école demeure populaire , il f a u t
abandonner cette première solution.
Reste une seconde , qui consiste à
obtenir une aide f inancière des
communes. Une élude a été f a i t e  à
ce propos. Elle a abouti à la con-
clusion qu 'il faudrai t  solliciter une
partici pation communale de 65 cen-
times par tête de populat ion.  Ce
p lan f inancier f u t  accepté par l' as-
semblée. Une action de propagande
sera donc menée auprès des com-
munes. Les pré f e t s  seront invités à
user de leur influence pour fa ire
comprendre la nécessité de ce sou-
tien f inancier . On espère que 80 %
des communes répondront a f f i r m a -
tivement . Les élèves des localités
n'ayant pas accepté de collaborer
au financement de l'Ecole verront
leurs écalages augmentés.

L'assemblée de samedi entendil
ensuite un rapport de M. .Faivre ,
architecte à Porrentruy ,  sur les tra-
vaux actuellement en cours pou r la
transformation du bâtiment acheté.
L'Ecole pourra s 'y installer au
prin temps prochain '. Les 80 ,000 f r .
mis à disposition pour les ré para-
tions su f f i ron t .  Bientôt l'Ecole dis-
posera donc de son propre bâti-
ment. On imagine les nombreux
avantages qu 'elle en retirera.

BÉVI

u

t!

tuosite . Elle compte actuellement
30 élèves. Il n'y a pas autant d'élè-
ves virtuoses dans beaucoup de con-
servatoires suisses. Prochainement ,
des cours d' orgue seront organisés

L'Ecole jurassienne de musique poursuit sur sa lancée
et compte atteindre d'autres localitésr
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Plus de 50 modèles en stock

Citroën, Audi, BMW * tout- ™ <̂* ¦¦
y\ MUSTANG GT 1966 y\

/jAS LANCIA 1963 '>v\^
A \ ROVER 1965 S \

PEUGEOT 1965
ALFA ROMEO 1965
VOLVO 1965 et 64

^Tfe. CORSAIRE 1966 j tg T m^
mjr  ̂

vw isoo 1964 £yS^_\
^Jgr AUSTIN 850 1962 ^Jjr

OPEL 1962
Ouvert1 jusqu'à 21 h 30 même le dimanche

j Entrée libre Fbg du Lac 19 Tél. 5 4H 16

ALFA ROMEO 2600
Coupé Sprint 1966, blanche, peu
roulé. Superbe occasion.
Garages Apollo S. A., tél. 5 4816,
faxtboiirg du Lac 19.

OCCASION RARE
A vendre de particulier, de première
main, TRITJMPH TR 4, modèle septem-
bre 1964, 60,000 km, raclng green, Over-
drive, roues à rayons, hard-top, abarth,
radio et autres accessoires.
Voiture très soignée (service d'entretien
régulier) , garantie sans accidents. Prix
8500 francs. Tél. bureau (032) 2 28 80.

1 ver,e- So £, 19<5, .
LH c,r*ogN 0s • j
h W blanche 19

' 796 T I
M 32Q0 fr; ""Pec Cqfc;e;

|

If """Qc/fe
22 S> 1963 „ M

W F0R0 ANGUA rn mI % cv, li*°y r963t m

"rx̂
afc/
^r°0 ""ure 

m

BELLES OCCASIONS I

TOOT TERRAIN
Bennes à 3 côtés hydrauliques
Mécanique, pneus, peinture très bon état
Contrôlés prêts à rouler — livrés expertisés

| SÂTORI 150 CV 4V2 m3 7t.
j Benne Alu neuve — peu roulé

] PRIX EXCEPTIONNEL : 41,000—

I avec 11,000.- comptant
et facilités de paiement

I SATURM 145 CV 4V2 m3 7t.
1 • Benne acier — grosses factures justificatives

PRIX EXCEPTIONNEL : 29,000—

I avec 10,000.- comptanf
et facilités de paiement

I MERKUR 85 CV 3m3 4,5t.
Excellent pour chantier
PRIX EXCEPTIONNEL : 18,000.—

avec 6000.- comptant
ett facilités de paiement

Essais gratuits à volonté

VISIBLES À GRANDSON-YVERDON
Pour rendez-vous, téléphoner au

(026) 8 11 69
lliBBflanMi g^̂

VOITURES D'OCCASION
Alfa Romeo Giulia GTC Cabriolet 1966

8000 km, blanche, avec
radio.

Citroën 1963 69,000 km, grise
Lancia Flavia 1962 47,000 km, Manche, j

avec radio
Tannas 17 M 1962 45,000 km, grise >
Triumph Herald 1966 22,000 km, rouge
Triumph TR 4 1962 Coupé aveo Overdrive,

! '  couleur blanche, toit ;
noir,

Facilités de paiement.

S'adresser : Garage de l'Avenir, Progrès 92,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01.

n

|É̂ à SPORTIVE ET 
RACÉE

^Pr 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19 j

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

Particulier vend

ewEL um
modèle 1963, bleue, 2 portes. Voi-
ture en partait état ; en supplément
4 pneus neige, phares antibrouillard.
Prix intéressant.
Tél. (038) 412 62, heures des repas.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

FORD MUSTANG GT
1966, blanche, intérieur cuir noir,
boîte mécanique 4 vitesses, radio
« Point Bleu », ceintures de sécurité,
peu roulé. Occasion rare.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦aaBMB BM

Magnifiques occasions
CITROËN AMI 6, 1965, très saignée
CITROËN ID 19, 1962, radio, peu

roulé, était impeccable
DKW JUNIOR F12, 1963, moteur

neuf , très jolie petite voiture
VW TL 1600, 1966, état de neuf
VW 1500 S, 1965, très soignée
VW 1200, 1964, impeccable
VOLVO SPORT P 1800, 1962, très

soignée
MORRIS 850, 1965, état de neuf
FIAT 1500, 1966, état de neuf
FIAT 1500, 1963, radio, très soignée
FIAT PICK-UP, 1963, bon état gé-

nérai
Garage dn Collège,

la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 60 60
Toutes ces voitures sont garanties.
Réservations éventuelles pour le

printemps.
Facilités de paiement discrètes.

HONDA 600 COUPS
modèle 1966, démonstration, 7000
km, couleur blanche.
SAAB 96
modèle 1963, couleur blahche, état
| de neuf.

CITROËN 3 CV
modèle 1963, couleur brun clair.
CITROËN ID 19
modèle 1959, couleur bleue, état
Impeccable.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19a H. Schulthess

[I CORCETiT,ES/NE Tél. 8 35 31

POUR VOS \

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15

S
Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout g
: genre, dralon , térylènc, ainsi |

qu'une riche collection des S
! grands créateurs français et t
ï étrangers û

Constipation chronique?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediai>-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-ActiV,
unproduitdePaulEgglmannSA.Thalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfrA30
120 pilules fr. 5.40
•
Bil-ACtiV contre les désordres du foîe, ta
constipation chronique, la mauvaise haleine»

80 c. le disque 45 1.
si vous les prenez par 100 pièces.
10 disques pour 10 fr., 1 disque pour 1 fr.50
Ces disques, provenant de juke-
boxes, sont en parfait état.

Ecluse 14,
Neuchâtel, tél. (038) 5 24 02.

En décembre, ouvert le samedi matin

Morris 11001
Modèle 1964 avec M
19,000 km. Su- B
perbe occasion I
très soignée J >
Essais sans en- 1|gagement. ; i
Facilités de pale- I
ment. , {

R. WASER I
Garage du Seyon H
Rue du Seyon ,'!
34-38 gl
NEUCHATEL W

De particulier
à vendre

Spitfire MK 2
1965, 18,000 km. Ar-
rangement possible.
Adresser offres écri-
tes à 3011-484 au
bureau du journal.

i ê particulier
à vendre

Peugeot 404
luxe 1965. Toit ou-
vrant. 20 ,000 km.
Arrangement possi-
ble. Adresser offres
écrites à 3011-485 au
bureau du journal.

LOÈCHE-LES-BAINS
VALAIS 1400 m

Station thermale et de repos — Sports d'hiver

Ouvert toute l'année

UNE CURE D'AUTOMNE à Loèche-les-Bains POUR VOTRE SANTÉ
6 piscines thermales — Centre médicaux

Sports d'hiver dès la mi-décembre — Ecole suisse de ski
Ski-lifts — Pistes variées — Patinoire — Curling
Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m

Loèche-les-Bains dispose de 25 hôtels, nombreux appar-
tements et chalets — Cliniques — Divertissements

et dancings

Accès par route ou par chemin de fer
RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS :

OFFICE DU TOURISME, 3954 LOÈCHE-LES - BAINS
Tél. (027) 6 4413 

"̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel j
Tél. 5 49 48 I

DURS D' OREILLES!
- BELTONE INTERTON Dernières nouveautés

ĵ«*S!̂ fc, LINKE OMNlTON en appareils et lunettes
7̂ / ' "» acoustiques

llt^ Hr A 
Consultation

jB 4 W A SERVICE sur rendez-vous

1 |OYULATONTél (038) 3 " 76
JIA SSéIÂ O.VUILLE Sur demande,
-TO' ' ' *fr DtoHm» eu coniurvatoir» a domicile
? \Jj » Al Alti «I Mélleru do Pari»1ÏH|jH»w fc Sous-lus .Vlgnaa p ;  j

'WtW » BAINT .BLAI SE/NS f ournisseur ae
r 1 assurance-invalidité

De particulier
à vendre

Fiat 850
1966, - neuve - bon
rabais - crédit pos-
sible. Adresser offres
écrites à 3011-483
au bureau du jour-
nal.

A vendre
pour V o l v o  121,
1962, un m o t e u r
50,000 km, 1 boîte
à vitesses, vin pont
arrière. Prix Inté-
ressants. Tél. 9 04 31
dès 19 heures.

TRIUMPH
TR4

1964, 37 ,000 km,
expertisée,
en parfait

état de marche.

Batteries

DETA

V W  Fr. 55.-
O P E L Fr. 65.-

etc.
Accus D. BOREL

Meuniers 7 3
PESEUX, tél.

815 12 / 6 3161

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

SBSHH lip ** f^/s * HPllyBBK
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l'étain revient à la mode
objets d'ornement aux ravissantes

formes anciennes, des cadeaux
toujours appréciés

i

Gobelets i* pièce 850-Channes ia pièce 65.-
Assiettes 13,5 cm (Z) iaP»«» 11 23,5cm <z> iaPièca32

BOygeOirS 7,5 cm h, la pièce 15 18,5cm h,laplèc« ib9

MARCHÉS MIGROS



Véritables espions
atomiques,

dévoilent les secrets biologiques, chimiques et industriels
Organisé par l'Agence internatio-

nale de l'énergie atomique, le Sym-
posium sur l'utilisation des « tra-
ceurs radio-isotopiques » dans l'in-
dustrie ct la géophysique a attiré
l'attention du public sur une mé-
thode encore mal connue et qui
pourtant prend de plus en plus de
place dans de nombreux domaines
de la recherche, de l'industrie, de
la médecine, cle la pharmacie, et de
l'agriculture.

Des atomes-grelots
Les tracteurs radio-isotopiques sont

des atomes d'un genre particulier
don t on peut repérer aisément la
présence dans les endroits les plus
inaccessibles et sous des concentra-
tions très faibles. Ils sont utilisés
comme des « grelots » que l'on ac-
croche au cou des molécules des
substances dont on veut étudier le
cheminement dans l'organisme hu-
main, dans une plante , dans le sol
ou dans un alliage métallique en

fusion. Ces grelots sont en réalité
des atomes à peu près exactement
semblables à ceux des substances
normales, mais ils existent en des
proportions infimes à côté des ato-
mes ordinaires dans la nature, et
surtout ils ont la propriété extrê-
mement intéressante de se désinté-
grer en émettant un rayonnement.
Ils sont radio-actifs et c'est grâce
à cette propriété que l'on peut les
détecter.

Dans l'industrie du pétrole par
exemple, il est courant d'envoyer
successivement des variétés diffé-
rentes de pétrol e dans un pipe-line.
Ces produits devront être séparés
à l'arrivée ou à un embranchement
du pipe-line, car ils ne sont pas
destinés au même utilisateur. Il n'est
pas question d'ouvrir les tuyaux
pour analyser le pétrole. Les radio-
isotopes apportent à ce problème
une solution aussi simple qu'élé-
gante. Au moment où l'on injecte
un nouveau type de pétrole, on in-

troduit quelques « elements-traces »
radio-isotopiques. A la dérivation
suivante, ou à l'arrivée, il suffit de
détecter le passage des radio-isoto-
pes à l'aide 'd'un « compteur » cle
radio-activité pour repérer le mo-
ment où il faudra séparer les deux
catégories de pétroles.

Malformation
et mauvais fouctionnemcnt

du corps humain
En médecin e, on utilise le même

principe pour détecter les troubles
cle fonctionnement ou les malforma-
tions cardiaques. C'est grâce à des
quantités infimes d'iode radio-actif
que l'on peut enregistrer les mou-
vements et les vitesses exactes du
flot sanguin à travers le cœur. De
la même façon, les médecins sont
maintenant capables d'étudier le dé-
placement de certaines substances
comme le calcium dans la glande
thyroïde et de découvrir ainsi les
éventuelles anomalies. L'examen des
fonctions du foie et de la vésicule
biliaire, des reins, de l'estomac et
de l'intestin au cours de la digestion
est maintenant réalisé au niveau
microscopique de la molécule. Grâ-
ce aux radio-isotopes, la transfor-
mation des substances de l'alimen-
tation dans l'organisme est l'objet
d'une étude biochimique très minu-
tieuse . On peut également suivre
par les radio-isotopes du strontium
la reconstitution de l'Os après une
fracture.

En pharmacie, le cheminement
d'un médicament dans l'organisme,
depuis son absorption par la bou-
che jusqu'à son élimination dans les
urines, est maintenant connu dans
ses moindres détails. Le temps de
passage clans divers organes peut
être chronométré.

De leur côté, les agronomes sui-
vent « à la trace » les substances
nutritives qui sont introduites dans
le sol pour être assimilées par les
plantes. Qu 'il s'agisse d'engrais ou
d'eau, les radio-isotopes débusquent
le gaspillage partout où il se trouve.
Si telle ou telle substance n'est pas
absorbée en quantité suffisante au
niveau superficiel , il faudra l'ame-
ner en contact avec les racines plus
profonde s par exemple. On a même
découvert par la méthode des tra-
ceurs que la pulvérisation ou la fu-
migation d'engrais volatils permet-

tait une assimilation de ceux-ci au
niveau des feuilles des plantes.

Les meilleurs « espions »
industriels

Dans l'industrie, l'introduction de
soufre radio-actif clans le four Mar-
tin où l'on fabrique l'acier a indi-
qué le dosage optimum de ce corps
clans le métal. L'homogénéité des
alliages, la bonne répartition des
différentes substances des mélanges
est contrôlée par des radio-isotopes
qui peuvent être repérés par des
instruments au sein même de pro-
duits à haute température. Les ra-
dio-isotopes constituent les meilleurs
« espions » des défauts industriels.
Ils dénoncen t les fuites de gaz dans
les canalisations enterrées si l'on a
pris soin d'introduire des radio-iso-
topes dans le flot de gaz.

En géologie minière, ils dévoilent
les mouvements insensibles des ro-
ches. Au sein des barrages, ils dé-
tectent les accumulations cle vase
dans les endroits où l'eau a ten-
dance à stagner. Les météorologis-
tes ou les hydrologues les utilisent
pour mesurer avec précision la vi-
tesse du vent , la formation de la
rosée, l'évolution des névés et des
glaciers, le déplacement de l'eau
clans les lacs. En résumé, les radio-
isotopes constituent un outil extrê-
mement souple et commode pour
connaître dans leur intimité la plus
secrète cle nombreux phénomènes
importants qui échappaient jusqu'ici
à la perception humaine.

François LAVAL

L'EVOLUTION DES HOPITAUX
Conférence internationale sur l'organisation des hôpitaux généraux

A l'heure où les progrès de la mé-
decine coïncident avec les transforma-
tions de la société, il est nécessaire
d'examiner d'un œil nouveau le con-
cept même d'« hôpital ». C'est pour
répondre à ce besoin que le bureau
régional de l'Europe de l'Organisation
mondiale de la santé a réuni à Rho-
des House, Oxford (Royaume-Uni), du
14 au 19 novemhre 1966, une confé-
rence sur l'organisation des hôpitaux
généraux. D'éminents spécialistes de
l'administration hospitalière, originai-
res de 30 pays d'Europe y ont confronté
en particulier leurs expériences en
matière de soins gradués.

A une époque où la sémantique est
en vogue et où les néologismes foison-
nent, on peut se demander ce que
recouvre le concept de «soins gradués»
dont on parle depuis 1956. On s'est
complu à voir dans les soins gradués
une véritable révolution de la pratique
hospitalière ; pourtant l'idée n'en est
pas nouvelle. Depuis des siècles, au
.lapon, on repartit les malades selon
leurs besoins, et , en Angleterre, il y
a plus de 100 ans, Florence Nightin-
gale, avec ses salles ouvertes, appli-
quait déjà dans un sens, le système
eles soins gradués. Sa méthode consis-
terait à installer les malades les plus
atteints à l'entrée de la salle, près du
bureau de l'infirmière, tandis que les
convalescents et les cas bénins étaient
placés dans les lits du fond. Aux
Etats-Unis, depuis le début du siècle,
dans les hô pitaux militaires, les hô-
pitaux pour tuberculeux, les établis-
sements psychiatriques et certains hô-
pitaux privés, la coutume est de placer
dans des services distincts les grands
malades et ceux qui ne nécessitent
qu'un minimum de soins. Pourtant,
malgré les leçons qu'on aurait pu
tirer de ces exemples, bien peu de
tentatives ont été faites pour adopter
un mode d'organisation de ce genre
avant que n'apparaisse la conception
actuelle de soins gradués.

Les avantages des soins gradués
Les hôpitaux qui pratiquent avec

succès le système des soins gradués
ne cessent d'en vanter les multiples
avantages : le malade bénéficie des
soins spécialisés que requiert son état ,
au moment où il en a besoin. Le
médecin a une meilleure garantie
que des soins infirmiers de quallté
sont dispensés aux malades et que

tous les moyens diagnosti ques et thé-
rapeuti ques se trouvent à proximité
immédiate du malade. L'infirmière est
en mesure d'utiliser avec plus d'effi-
cacité ses comp étences particulières
et le département des services infir-
miers est moins obnubilé par le pro-
blème que pose la prestation de soins
à des grands malades dans des ser-
vices très différents. L'hôp ital a la
positive en lui o ffrant un havre de
soins qu'il dispense en faisant un
usage pihis rationnel et plus efficace
du personnel, des lits, des locaux, de
l'é qui pement , du matériel et des cré-
dits.

Les soins psychiatriques
Non seulement le traitement des

malades mentaux dans les hôpitaux
généraux est parfaitement réalisable,
mais nombreux sont ceux qui plaident
en sa faveur du fait des avantages
qu 'il présente, pour le malade comme
pour sa famille ; la proximité de
l'hôp ital  général et la bonne réputa-
tion dont il jouit par rapport à l'hô-
pital psychiatrique peuvent contrecar-
rer certains effets fâcheux de l'alié-
nation. Il n'est pas bon d'accroître
le degré d'anxiété d'un malade. Si
celui-ci a peur d'être interné dans une

« maison de fous », son état ne fera
qu 'empirer. Pbur le malade mental,
l'hôpital général sera moins effrayant,
plus facile à accepter et il pourra
même avoir une valeur thérapeutique
positive en lui offrant un havre de
paix — un asile dans le sens original
du terme. L'intégration des services
psychiatriques ne pose aucun problème,
en particulier lorsque la politique
d'organisation hospitalière, s'appuie
sur la conception des soins gradués et
il ne peut en résulter qu 'une collabo-
rat ion extrêmement bénéfi que à tous
les niveaux.

Les progrès récents
A l'occasion de la conférence d'Ox-

ford , les participants ont visité trois
hôp itaux londoniens : Guy, Saint-Olave
et Saint-Thomas. Ils ont pu voir ap-
pliquer certains des progrès les plus
récents réalisés dans ce domaine et
les discuteront en vue d'en évaluer
les avantages. Les conclusions de la
conférence et le rapport que publiera
le Bureau régional de l'OMS de l'Eu-
rope à l'issue de celle-ci ne manqueront
pas d'intéresser les administrateurs
d'hô p itaux de tous les pays du monde.

(C.P.S.)

La consommation de drognes
s'œfi€ï@ii che  ̂ les adolescents

<QUE FAIRE?. SE DEMANDENT LES SPECIALISTES

L usage de drogues favorisant une
illusoire évasion des réalités quoti-
diennes a toujours existé. En revan-
che, ce qui est neuf , affirme aujour-
d'hui le psychiatre américain J.-A.
Meerloo, c'est l'euphorie sportive et
l'autodestruction maladive des enfants
et des adolescents capables de trans-
former n'importe quoi en drogue...
C'est bien en effet l'accroissement des
ravages des nouveaux poisons chez les
jeunes qui émeut de plus en plus les
pouvoirs publics, les médecins et les
éducateurs.

Stupéfiants ct médicaments
De tout temps, les hommes ont re-

cherché des calmants ou des somnifè-
res d'origine végétale, des substances
qui apportent des sensations étran-
ges, l'euphorie OIL des hallucinations.
L'alcool, le tabac et les stupéfiants
font partie cle ces agents cpii trans-
forment le comportement de l'homme.

A notre époque, les progrès de la
médecine et de la pharmacie ont donné
un essor énorme à la production et à
la consommation de médicaments. Or,
aucun médicament efficace n'est tota-
lement inoffensif , disent les médecins.
Il doit être prescrit dans certaines li-
mites que seule la médecine peut con-
trôler. Malheureusement, les malades
ont tendance à prolonger l'usage des
médicaments, et cela se comprend puis-
que ces produits leur apportent un
soulagement. Dans ce cas, il s'agit sur-
tout de maladies chroniques bénignes.
Les patients prennent l'habitude de ne
pouvoir vivre sans leur analgésique,
leurs pastilles digestives ou leur cal-
mant. Il en résulte une « accoutuman-
ce » qui peut entraîner une intoxica-
tion lente mais sûre.

Masquer les difficultés
La découverte vers 1950 des premiers

tranquillisants a rendu ces phénomè-
nes d'accoutumance pharmaceutique
beaucoup plus inquiétants. Ces subs-
tances agissent directement sur le com-
portement de l 'individu. Rendant cle
grands services en psychiatrie, leur
usage s'est répandu dans le public ,
comme celui des stimulants. Tranquil-
lisants et s t imulants  apportent une
aide souvent dangereuse à l'individu

dont la vie a l époque moderne est
difficile à supporter sans fatigue ou
sans excitation. En fait , ils ne sup-
priment pas les difficultés , ils les mas-
quent.

La majorité des hommes et des
femmes, remarque Aldous Huxley,
mène une vie si pénible, ou si mono-
tone, si terne et si bornée, que le be-
soin d'évasion a toujours été l'une des
aspirations de l'esprit. Certains mé-
dicaments modernes sont responsables
de véritables toxicomanies. Dans ce
cas-là, le malade a un véritable besoin
physiologique de la drogue, mais son
état mental est troublé. Il devient un
« maniaqiLe > qui désire absorber sa
drogue, qui délaisse les autres centres
d'intérêt de sa vie , qui est prêt à n'im-
porte quoi. Quelquefois, cet état dé-
bouche sur le suicide.

Le LSD, qui ne fut pas interdit tout
de suite après sa découverte, repré-
sente un type de produit chimique agis-
sant de façon intense sur l'activité
psychique de l'individu. L'engouement
de beaucoup d'adolescents pour cette
drogue inquiète à juste ti tre le public.
Le psychiatre new-yorkais, Meerloo
parle de l'acharnement dc nombreux
adolescents à s'aventurer jus qu'à la
limite de l'autodestruction, de jeu-
nes gens qui en ont absorbé plusieurs
centaines de fois à la suite, maigre
l'épouvante éprouvée chaque fols, du
climat de crainte dans lequel vit no-
tre société, de l'absence d'idéal et de
but  qui  conduisent peut-être la jeu-
nesse à cette expérimentation désespé-
rée qui correspond à un réel désir de
suicide inavoué.

En t'ait , les « maniaques » adultes
sont souvent déjà , avant leur intoxica-
tion , des malades mentaux bénins. Par
exemple, un alcoolique désintoxiqué ne
perd pas forcément son caractère ma-
niaque. Il peut retomber dans une au-
tre manie, parfois heureusement moins
grave.

Dans le cas des adolescents 
^ 

ou
même des enfants drogués , il s'agit

dune période de la vie ou la person-
nali té  de l ' individu n 'a pas encore at-
teint  sa stabilité. Il s u f f i t  alors ' de
conditions particulières de l'environne-
ment, de l'ambiance générale de la so-
ciété, d'inadaptations scolaires ou pro-
fessionnelles, des sollicitations diver-
ses pour que le jeune se précipite vers
la drogue. S'il n'a pas accès au stupé-
f ian t  classique, il invente sa drogue .
Les ravages provoqués par l'inhalation
de certaines colles au benzène , au to-
luène ou à l'acétone, par des enfants
ont été signalés pour la première fois
en Suède en 1957. L'enfant peut alors
atteindre une ivresse, des étourdisse-
ments. Plus tard, il devient anémique,
perd le contrôle de ses mouvements,
subit divers autres troubles graves.

Le besoin de drogues semble cor-
respondre à une aspiration très pro-
fonde et confuse chez l'homime, disent
certains psychiatres. Ce besoin peut ,
dans certaines circonstances, amener
à la toxicomanie. Cependant, dans le
cas normal , l ' individu trouve dans ses
activités , dans ses relations humaines,
dans la culture et dans ses sentiments ,
les buts qui satisfont ses désirs de
façon correcte. La solution « idéale »
aux problèmes de la toxicomanie sem-
ble donc être l'adaptation de l'enfant
el de l'adolescent à leur future vie
d'adulte, par une éducation satisfai-
sant leurs aspirations.

François LAVAL
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LA VIE QUOTIDIENNE
EN ANGLETERRE

AU TEMPS DE GEORGE III
(Hachette)

Le tableau dc la vie quotidienne en An-
gleterre , brossé pur André l'nrrenux , va dc
l' avènement dc George III  en 1760 à 1810,
date où le souverain donnant plus d'un si-
gne cle clémence doit céder la régence du
Royaume-Uni au prince cle Galles.

Dans un climat tendu , en quarante ans,
la vie anglaise changea plus qu'en deux
siècles. Le petit fermier dont la vie est
précaire cède la place au grand propriétaire.
James Watt , dans les grands centres nais-
sants : Birmingham, Manchester, Liverpool ,
règne p ins sûrement que le roi fou. L'ar-
tisan cède le pas à . l'ouvrier. Les salaires
montent.

Mais le centre conserve ce fouillis
d'échoppes pittoresques , cle tavernes bruyan-
tes, de filles , de voleurs et de mendiants
dont Dickens sera un des derniers témoins.

Edouard Calic
HIMMLER ET SON EMPIRE

(Collection « Témoins de notre temps •)
Ministre cle l'intérieur , commandant en

chef cle l'armée de réserve , Reichsfiihrer des
fameux SS, chef de la police , Heinrich
l-limmler demeure encore à ce jour l'un des
dirigeants du 11 le Reich les plus mal con-
nus. Edouard Calic , qui a vécu pendant
trois ans dans l'enfer himmlérien — le
camp d'Orianenburg-Sachsenhausen — met
au jour le vrai visage d'Himmler en dé-
crivant son empire. Camp pilote, Orianen-
burg est le camp des déportés politiques
(parmi lesquels Léon Blum, Schuschnig,
etc.) Mais c'est aussi le centre de formation
des SS, le berceau de la guerre biologique ,
le centre des recherches scientifiques sur
les races humaines , le lieu cle l'expérimen-
tation des armes secrètes sur les prisonniers-
cobayes, le camp des premiers essais d'ex-
termination en masse des détenus.

Emmanuel Buenzocl
HENRI DE RÉGNIER

Essai
(Ed. Aubanel - Avignon)

11 fallait un maître de la critique , comme
Emmanuel Buenzod , pour pénétrer l'âme
d'Henri de Régnier , l'écrivain le plus dé-
licat , le plus racé dc la littérature fran-
çaise d'entre les deux guerres.

Henri cle Régnier , « premier et le plus
célèbre des poètes d'aujourd 'hui » , selon la
notice andiologique cie van Bever et Léau-
taud , est aujourd'hui à peine plus qu 'un
nom. La jeunesse l'ignore ; les générations
plus anciennes, conscientes que le culte cle
l'art pour l'art n'est plus en rapport avec
le goût do notre époque , l'ont délaissé. Mais
cet écrivain mérite d'être replacé à son
rang.

Smith :
concessions mineures
à la Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Le secrétaire au
Commonwealth , M. Bowden a confié que
le chef du régime rhodésien M. Ian Smith
a fait « quelques concessions mineures » du-
rant les conversations qui se sont tenues
ces jou rs derniers à Salisbury.

A son arrivée à Londres , M. Bowden
s'est toutefois refusé à révéler si ces con-
tacts ont permis de rapprocher les points
de vue entre la Grande-Bretagne et la
Rhodésie.

Après avoir informé le premie r ministre
des résultats de sa mission , il doit faire
un exposé sur ses conversations devant le
cabinet , qui se réunira probableme nt au-
jourd'hui.

Cette réunion revêtira une importance
capitale pour la suite des événements , car
si les ministres n'estiment pas viables les
suggestions faites par M. Ian Smith à M.
Bowden en vue de la poursuite des négo-
ciations, la Grande-Bretagne n'aura vraisem-
blablement d'autres ressources que de de-
mander aux Nations unies d'imposer des
sanctions contre la Rhodésie.

en unifàrme
ROME (AP). — Les femmes-policiers

italiennes se sont montrées si efficaces
que le gouvernement italien envisage
d'ouvrir aux femmes de nouvelles car-
rières dans l'armée de terre, la marine
et l' aviation.

Entre 1943 et 1945 , les femmes ont
déjà servi clans l'armée du gouverne-
ment fantoche , créé par les occupants
allemands , dans le nord de l'Italie.

En 1961, le parlement donna aux fem-
mes le droit de travailler clans la police.
Elles se sont occupées depuis , avec suc-
cès, des enfants abandonnés, des familles
des condamnés et des prostituées.

En 1963 , une autre loi leur donnant
accès à toutes les carrières publiques a
permis au ministère de la défense d'en-
visager leur collaboration.

Un seul problème se pose, celui de
l'élégance de l'uniforme auquel ces da-
mes sont sensibles.

Les PLACEBOS : ces remèdes
qui font allusion

MÉDECINE ET PSYCHOLOGIE

Deux médecins de l'hôpital Saint-
Julien, dc Nancy, les docteurs P. Elis-
sel et D. Barrucand , ont fait  le point
de façon complète et approfondie sur
les « placebos », autrement dit sur
les faux médicaments qui sont cons-
titués de substances neutres , comme
de l'eau, ct qui agissent sur le ma-
lade par un mécanisme purement
psychique. D'après les deux méde-
cins nancéens , « pour longtemps en-
core probablement , la prescription
des placebos est un fait inévitable ».
Cependant.  les deux spécialistes
ajoutent que si l' emploi expérimen-
tal du placebo doit se développer de
plus en plus, les soins médicaux par
les placebos disparaîtront un jour .
Ils seron t complètement remplacés
par les traitements portant sur les
causes réelles des maladies.

Parmi les utilisations les plus con-
nues des placebos, citons la piqûre
d'eau distillée qui remplace progres-
sivement et avec autant d'efficacité
la morphine dans certaines affec-
tions intensément douloureuse s . Ce
sont les psychiatres soviétiques qui
mirent au point la méthode de cure
de sommeil faisant  appel au placebo.
On donne trois fois par jour la dose
d'hypnotique nécessaire pour provo-
quer le sommeil et, au moment où
le malade commence à s'endormir,
on allume une lampe bleue. Ensuite,
pour éviter l'ingestion répétée de
doses massives de médicament, on
substitue peu à peu des placehos
aux hypnotiques , ce qui n 'empêche
pas le patien t de s'endormir régu-
lièrement au signal lumineux. Les
effets favorables des placebos se
rencontrent fréquemment, dams les
cas d'asthme, d'hypertension arté-
rielle, d'arthrite rhumatoïde , de dou-
leurs variées , etc. On peut même
parler d'« effet  placebo » en chirur-
gie. Certains succès sont la consé-
quence d' un simulacre d'opération.
Le malade est simplement endormi
et il est persuadé avoir suhi l'opéra-
tion. Des pseudo-électrochocs ont de
la même façon donné de bons ré-
sultais.

Cependant, quelle que soit la
forme du placebo ou son domaine
d'utilisation , les médecins ont cons-
taté qu'il existe des malades sur les-

quels les placebos n ont aucun effet.
D'autres, au contraire , y sont très
sensibles. Pour expliquer le phéno-
mène de placebo , les savants font
appel aussi bien à la théorie des ré-
flexes conditionnés de Pavlov qu'à
la théorie psychanalytique de Freud.
En tout cas, ce mécanisme met en
jeu la personnalité du malade et
celle du médecin ; il s'appuie sur les
relations entre le praticien et sou
patient. C'est pour cela que certains
spécialistes ont pu dire , non sans
humour , que le « placebo » le plus
répandu est le médecin lui-même.

S. S.

MISS MONDE U SUR LES TRACES DE PESTALOZZI

Miss Monde 66, c'est-à-dire Mlle Reita Faria, qui adore les enfants , est
allée rendre visite au village Pestalozzi de Sedlescomb, en Grande-Bretagne ,
où elle s'est mêlée gentiment aux jeux des petits orphelins. Ce village
Pestalozzi recueille, éduque et instruit en effet des enfants sans parents
et les renvoie ensuite, lorsqu'ils sont mûrs pour la « siruggle for Mfe »,

dans leurs pays respectifs. (Téléphoto AP)

Sorcières pas mortes

Dame Sybil Leek, qui vient d'écrire ses « mémoires », est sans doute la
plus fameuse « sorcière » du monde. Si, pour le décorum, elle s'entoure
volontiers d'étranges animaux familiers tels que lézards , vipères, etc., il n 'en
demeure pas moins qu'elle possède des pouvoirs occultes fort troublants.
Et notamment celui de prédire à coup sûr , paraît-il , le gagnant du prochain

derby du Kentucky, sa province d'élection. (Photo AP)

Si l'étiquette ofiange
k mime mésiîsamesit

a lias effets différents
Douze étudiants en médecine britanni-

ques se sont livrés volontairement à une
expérience de pharmacie qui met en
évidence l'action JJ psychologique » d'un
médicament. Il s'agissait de déterminer
l'effet exact d'un hypnotique, c'est-à-dire
d'un produit destiné à déclencher le
sommeil. C'est le docteur A. Herwhei-
mer, chercheur en pharmacologie au col-
lège médical du « London Hospital » qui
organisai t l'expérience. Chacun des étu-
diants a dû absorber un gramme d'hy-
drate de chloral , qui est un hypnotique
efficace. Ce médicament était présenté
sous deux formes. La première forme,
donnée à six étudiants, étai t censée pro-
voquer des rêves abondants , tandis que
la deuxième forme, offerte aux six au-
tres étudiants , devait , d'après le méde-
cin, déclencher simplement le sommeil.

Le temps mis par les étudiants des
deux groupes pour s'endormir, ainsi que
la profondeur du sommeil, n'ont pas
montré de différences significatives. En
revanche, les étudiants du premier groupe
qui avaient cru prendre une drogue pour
« faire rêver » ont éprouvé une sensation
de fatigue à leur réveil, alors que les
six autres se sont réveillés frais ct dis-
pos. Selon l'auteur , les résultats de cette
exp érience montrent l'importance de l'in-
fluence psychologique du médecin on de
la « notice explicative J> sur l'effet d'un
médicament. II est évident qu'un tel effet
existe à des degrés variables pour d'au-
tres médicaments.

S. S.
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Une idée?
Un cadeau...
Un petit nieoble!

i Vous trouverez dans nos magasins
S un choix de plusieurs centaines de petits
1 meubles pour compléter votre Intérieur

meubles tachâl8|

Faites contrôler vos pieds !

JEUD! V DÉCEMBRE Is
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis-
position . Une empreinte est gratuite ; elle vous
permet de vous rendre compte de l'état actuel
de vos pieds . N'attendez pas qu'il soit trop tard
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le ressort
plantaire BIOS est construit pour vous procurer
un soulagement. \iyy
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique.

Chaussu res
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5 TAPÏS
Superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chl-

raz , 190 fr. pièce
(port compris) .

G. KURTH
1038 Bercher.

Tél . (021) 81 82 19.
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Queen's Quinine Water -
l'exquise boisson rafraîchissante!
C'est l'instant Queen's j

jKÉf H liaire de cuisine par excellence. Mo- |§vlï
WBgà teur à collecteur puissant de 130 fËlS
f&m iL waUs - Avec 2 mélangeurs , mélan- fgij i
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F Q O R NOËL !
Nous possédons un assorti-
ment de premier choix de
petits pots de peinture pour
bois, métal , verre , terre glaise,
porcelaine , pierre , papier , car-
ton , matières artificielles , etc.

Offrez  aux enfants  une belle
boîte de peinture, des crayons
de couleur pour l'aquarelle ou
des craies de couleur. Prix
avantageux.

ĵ f Color Center
f&sÉ tk x : Suce. Thomet Fila , Eolusa 15
WH li | 2000 Neuchâtel , Tél. 038/517 80

Absolument tout... 
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Jj|f pour votre intérieur... Tap is,
Ml rideaux, literies , bibelots, et j
en évidemment les mobi l ie rs  £*|

ffis SKRABAL vous offre la qualité tes

1 MEUBLES lî
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ik PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
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Voilà la nouvelle machine à affranchir HASLER F66!
Le commerçant particulier et l'artisan ouvert au progrès , le bureau d'ar-cnitecture ou d avocat, les exploitations commerciales et industriellesaffranchissent maintenant leurs lettres exclusivement avec la HASLER
ïrfit A I

e 
ïam de„tem Ps. 'a disparition de l'achat, du collage et du con-iroie aes timbres, elle s'amortit rapidement. Prix inférieur à 1000 francs.

Demandez une démonstration!
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Classement après le match Young Sprinters -

1. WEHULi Michel 10 points
• 2. MAftTINI Orville 8 points #

# 3. PAROZ Eric 6 points ' ©
A Classement général : m

ler O. MARTINI, 47 points. 2me M. WEHRLI, 42 points.
0 3me J.-J. PAROZ, 18 points. 4me O. WITTWER, 14 points. @

• é % • g # # # © © # # s
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LE SOLEIL ET LA MORT
en création mondiale

BOUDRY, le jeudi ler décembre
Salle de spectacle à 20 h 30. Location : Librairie Berger

Prix des places : Fr. 5.—
Bons de réduction Coop de Fr. 2.— à retirer

dans les magasins

Concert
AU TEMPS DE MOZART

donné par le

©ïL If Ca 11 § I f j llP ïll E
de Neuchâtel, et un

Chœur d'enfants
dirigés par

Madeleine Jost
Les enfants, vêtus de costumes de l'époque,
exécuteront un répertoire de musique du XVe

au XVIIIe siècle ,
Participation de quelques élèves de la classe

de piano de DAISY PERREGAUX j
Samedi 3 décembre 1966, à 20 heures j
Dimanche 4 décembre 1966, à 17 heures

au château de Peseux
| Prix des places : 3 fr. 50 et 4 fr. 50

Location : Peseux, magasin de tabacs O. Martini,

I

tél. 811 50
Bons de réduction Migros

; — i J

FABRICATION HORLOGÈRE I
Pour la fabrication des roues et plgr.ons horlogers suivant
un procédé nouveau, nous cherchons entente avec grou-
pement financier ou fabrique spécialisée dans cette Indus-
trie. Le procédé trouve son application aussi bien pour
l'Industrie horlogère que pour celle des compteurs.
Adresser offres écrites à FP 9379 au bureau du Journal.

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS ; '•
L'ABEILLE B

Jeudi ler décembre 1966, dès 20 heures ;. ;

au CERCLE LIBÉRAL 1

LOTO FORMIDABLE I
PREMIER TOUR GRATUIT • Abonnements 17 fr. jj

Esfagnons d'huile 11
Jambons - Filets garnis - Lapins 1 ,

Colis surprise

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation aolt amé-
liorés. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner+Ci© S.A.
8021 Zurich Ldwenstrasse 29 Tél. (Kl / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prSt

Nom 
Prénom 

Rue

No postal et localité Iv 401

Emission d'un emprunt
5% Canton de Neuchâtel 1966
de Fr. 18000 000
destiné à l'augmentation du capital de dotation de la Banque
Cantonale Neuchàteloise de Fr. 15 000 000 à Fr. 30 000 000 et

pour le surplus, au financement de divers crédits spéciaux.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum

Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur

Coupons annuels au 30 décembre
Cotation aux principales bourses suisses

Libération du 30 décembre 1966 au 13 janvier 1967

Prix d'émission

98.40 % + 0.60 % timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 30 novembre au 6 décembre 1966, à midi

Les prospectus ainsi que les Banque Cantonale Neuchâtelolse
bulletins de souscription Union de$ Banqu es Cantonales Suisses
peuvent être obtenu* au-
près des banques. Cartel de Banques Suisses

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEL
Temple du bas, Neuchâtel - Dimanche 4 décembre 1966, à 17 heures

ORATORIO DE NOËL
DE 1EAN-SÉ BASTIEN BA CH

Direction : FRANÇOIS PANTILLON

x avec : Renée D E P R A I T E U R , soprano, Bruxelles
A r i e t t e  C H É D E L , a l t o , G e n è v e
C h a r l e s  J A U Q U I E R , ténor, Fribourg
J a k o b  S T A M P F L I , b a s s e , T h o u n e
Paulette ZANLONGHI, claveciniste, Lausanne
O r c h e s t r e  de la Suisse  r o m a n d e

Location : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste (tél. 5 72 12)
Prix des places : Fr. 6.—, 8.—, 10.—, 12.—, 15.—
Réduction de prix aux étudiants et apprentis

j

Samedi 3 décembre 1966, à 20 h 15 : répétition générale

I 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) ! ''

Tél. (038) 6 79 96 ?\
Au carnotzet t fondue et raclette l

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

Conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
Faubourg du Lac 17

De la santé bon marché =
Cure de

Bol ilk Jacquier?
Pourquoi ne p as l'essay er ?

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

M Dans quelques jours à NEUCHATEL,.. I
le « Job » américain : piste de voitures électriques
(jeu pour tous les âges) fonctionnera à Sa r j

m SHHH ds ifiii x Moulins 25 1er ptnnp 13
Jusqu'à la fin de l'année, vente de voitures avec rabais ;

CENTRE SPORTIF ROMAND
Villars-Tiercelin

¦Mi
IspL,> >- - „ S

£ *
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Exposition du 3 novembre au 15 décembre de la maquette dans la vitrine
des articles de sport aux Grands Magasins «Aux Armourins», rue du Temple-Neuf,

à Neuchâtel.
(Délégué du canton de Neuchâtel : Charles Antenen, ancien international de

l'équipe suisse de football.)

M Nos voyages accom pagnés *.

I ..è: NOUVEL-AN]
I W A PARIS I

tJ » départ 29 décembre i.'j
gl (22 h 57) f\

au 2 janvier (soir)

x Forfait : train, repas, hôtel, vi- m'-
m sites, V e r s a i l l e s, bateau- 1 ;

mouche. Tour Eiffel, etc. Tout Ij
il compris (hôtel moyen) tous les re- jj
m pas Fr. 241.—. Train 2me classe: Ij
:j Fr. 70.—, 1 re classe : Fr. 99.—. I]
I BELGIRATE, sur les rives du lac i
j Majeur, départ 31 décembre, Ij

2 % jours, Fr. 178.—. j

j  MUNICH, départ 30 décembre, 11
'À 4 jours, visites, réveillon, Hof- g
xj brâuhaus, 2 repas, au vagon- I'J
j restaurant, Fr. 284.— (avion 11
I Fr. 352.-).

j AVIGNON, la Provence, départ Ij
I 31 décembre, 13 h, 2 % jours, Ij

COURSE SURPRISE à la mer, |
j 3 jours, train Fr. 210.—.

j PALMA en avion, 24 décembre / Ij¦¦
..! ler janvier ou 27 décembre / Il
I 2 janvier, à partir de Fr. 472.—
I y compris réveillon de classe.

J SICILE en avion, séjour à Taor-
j mina, 26 décembre / 2 janvier,

, Fr. 686.-.

M Grand choix de c r o i s i è re s :
1 Egypte, Israël, Canaries, Maroc,

|H Madère, Afrique, Antilles, Asie,
j Turquie, Grèce, Malaga, etc.

i En avion: I
1 vers le soleil S

x à partir de ta
PORTUGAL 14 jours, 738.- I
I CANARIES 15 » 735.- li
!l MADÈRE 14 » 897.- f
j EGYPTE 16 » 625.- |i
i TUNISIE,

DJERBA 15 » 598.— li
1 CEYLAN 17 » 1680.- |i
I MAROC 14 » 1045.— I
I TERRI SAINTE 15 » 885.- É
1 LIBAN 14 » 1090.- i
I PALMA /

MAJORQUE 15 » 435.- §
I MEXIQUE 18 » 2280.- |
I AFRIQUE

ORIENTALE 17 » 1480.- li
1, Chs-Monnard,

| tél. (021) 23 15 92, LAUSANNE §
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DÉLICIEUSEMENT FLATTEUR - CE SENTIMENT DE BIEN-ÊTRE!
La chemise de nuit NYLSUISSEfSAMETIN séduit par sa gracieuse appa-
rition et tous ses avantages: grand teint, elle n 'est pas transparente et,
comme tous les produits NYLSUISSE, se la ve facilement, sèche instantané-
ment et ne nécessite Jamais de repassage.

Prix Fr.) 5.90

IL. _À
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Les faits parient,.. 1i II
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en i
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- jjj

|{ reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les
appareils placés dans l'oreille , ainsi que les appareils de poche il;

ij sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc il;
de laire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne

I convient pas à la correction de la surdité. III

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre ||j
il démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 2 décembre, jjj
il de 14 heures à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, il!

rue de l'Hôpital 17. jj j

I II:
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les lll

il plus perfectionnés. [j;
! lll

Le degré de vofre surdité sera soigneusement déterminé au jjj
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectils
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience jj j

: professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
I ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- jjj
j rection de l'ouïe se révèle nécessaire. j j j

Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront
j sans engagement. Les anciens appareils sont accep tés en acompte. [j]

MICRO- ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — 2, place Saint-François
I Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité |||

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Il*
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud it. 1.70
Flet fr. z.;o
Dans tous
les magasins
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Passionnante expérience d'astronomie stratosphérique

Le groupe de recherches spatiales cle l'Ob-
servatoire de Genève vient de clore sa qua-
trième série d'expériences stratosphériques.
Ces expériences s'inscrivent dans le cadre du
programme de recherches sur l'ultra-violet
stcllaire et sont subventionnées par le fonds
national de la recherche scientifique.

Dans quel but ces expériences , dites d'as-
tronomie stratosphérique, sont-elles réalisées ?
Pour répondre à cette question , M. Albert
Gaide , responsable du programme, nous a
confié qu 'il faut se rappeler que notre
atmosphère ne laisse passer que la lumière
visible et certaines ondes radio. Les autres
rayonnements , émis par les étoiles, n'attei-
gnent pas le sol et ne sont détectables qu 'à
partir d'observatoires extra-terrestres. Dans
certains cas, comme celui du proche ultra-
violet , un observatoire placé à 35,000 m
d'altitude est déjà suffisant. II permet d'ac-
croître de façon appréciable les connaissan-
ces dont on dispose déjà dans le visible.
Dans une phase ultérieure , la confrontation
de ces nouvelles données avec les hypothèses
théoriques conduit à une meilleure connais-
sance des phénomènes stellaires.

Trois ans pour mettre au point
l'équipement

Réaliser et utiliser une nacelle astronomi-
que emportée à 35,000 m par un ballon de
50,000 m3, tel est l'objectif qui vient d'être
atteint au cours de cette dernière campagne.

L'équipement , dont la mise au point a de-
mandé trois ans de développement , a été
réalisé en grande partie à l'Observatoire de
Genève. Au cours de cette période , plusieurs
vols technologi ques ont également été effec-
tués, afin cle soumettre les équipements à
l'épreuve réelle du vol. Les nombreuses mo-
difications qu 'ils ont suscitées ont permis de
réaliser un équipement approprié qui est

maintenant au stade opérationnel. Un té-
lescope de taille respectable , dont les lentilles
sont hautement transparentes à l'ultra-violet,
est incorporé à la nacelle. Il couvre un
champ important du ciel et sa grande lumi-
nosité lui permet d'enregistre r directement
les spectres des étoiles. Une centrale électro-
nique est également emportée à bord de la
nacelle. Elle dirige, avec la précision d'une
horloge à quartz , toutes les opérations et
peut remplir des missions d'observation aussi
complexes que celles qui sont réalisées au
sol.

Une expérience réussie
Au cours de l'expérience qui a eu lieu

dans la nuit du 11 octobre, une mission
complète d'observation a eu lieu pour la
première fois. La nacelle fut lancée par les
soins du centre national d'études spatiales
fi ançais , depuis sa base d'Aire-sur-1'Adour
(Landes), vers 22 heures locales. Durant les
deux heures d'ascension du ballon , le té-
lescope est resté replié dans la nacelle. Dès
l'arrivée au plafond , 34,000 m, les divers
instruments , tel le stabilisateur , sont entrés
successivement en action. Le télescope s'est
mis en batterie, tout en relevant son cou-
vercle protecteur , et a photographié les
constellations d'Orion et des Gémeaux à des
hauteurs bien déte rminées. Après avoir pris
quelque cinq cents clichés en trois heures, il
est revenu à sa position initiale et la phase
de récup ération fut amorcée par largage au-
tomatique du ballon porteur. Un grand pa-
rachute s'est chargé de ramener la nacelle,
tandis qu 'une poursuite radar continuelle a
permis de localiser le point de chute. Les
instruments ont fonctionné de façon très sa-
tisfaisante et la nacelle a été retrouvée in-
tacte à quelque 350 km de son point cle
départ.

La Centrale électronique de la nacelle commande et contrôle toutes les
opérations. La bande perforée que M. Albert Gaide, responsable du pro-
gramme, place ici sur le lecteur décode et constitue la mémoire de la
nacelle. Elle porte toutes les opérations qui seront effectuées en vol.

H moins 10 minutes sur 1 aire d'envol ! La ¦nacelle est supportée par un
ballon auxiliaire' qui va aider au décollage, tandis que l'hydrogène est
insufflé dans la partie supérieure du ballon principal par deux manchons.

H moins 2 minutes ! La nacelle qui vient d'être séparée de son alimentation
externe fonctionne maintenant sur ses batteries internes. Elle est prête

au départ.

Le télescope de Schmidt vu de face. On aperçoit au ler plan la lentille
d'entrée ainsi que les corps '' de; j chajiiffft . qui sont placés sur le couvercle.
La caméra 35 m/m est disposée rde . part et d'autre de l'habitacle de façon
que le film traverse le télescope, qui est contrôlé ici par les jeunes

techniciens, MM. Henchoz et Moll.
(Reportage Photopress)

[affaire de «falsification de vins»
Billet des bords de la Limmat

De notre correspondant de Zurich :
Il a élé question, ces derniers temps, d'une

affaire de « falsification cle vins » dans la-
quelle sont impliquées des maisons suisses.
Au cours d'une conférence cle presse, le pro-
cureur de district vient de donner à ce su-
jet d'intéressants renseignements et a rectifié
là où il le fallait.

On savait qu'une maison italienne a été
prise en flagrant délit : elle ajoutait à ses
vins un produit appelé « substance active
789 > et qui lui était fourni par une maison
zuricoise. L'affaire a commencé en juin der-
nier. A cette époque , la légation de Suisse à
Rome fut informée par le ministre italien de
l'hygiène qu'une maison suisse produisait une
substance chimique destinée à la falsifica-
tion du vin et à la fabrication de vins < syn-
thétiques ». Aussitôt la police cantonale zuri-
coise et la Bezirksanwaltschaft s'occupèrent
de la chose, parce que l'on av<Tit les meil-
leures raisons de penser que le fabricant du
789 était une maison de la cité des bords de
la Limmat. Une entrevue eut lieu par la
suite, soit le 23 juin , avec les organes en-
quêtant du côté italien, sur quoi on acquit
la certitude que la fameuse substance était
fabriquée à Zurich, pour être ensuite livrée
à une maison de Milan par l'entremise d'une
maison de Chiasso. Le 5 juillet , la police
procéda à des perquisitions domiciliaires
clans ces trois villes ; à Zurich , elle confisqua
quelques litres de 789, cle la correspondance
et des factures concernant ce trafic.

¦ ¦• . . . .
Pour conserver

Selon les renseignements donnés par le
chimiste de la fabrique incriminée et le chi-
miste officiel zuricois, le 789 est un éther de

méthylcarbitol dérivé de l'acide acétique du
monobromure (brrr I) utilisé en général pour
la conservation de matières liquides. Ajouté
au vin sous une forme fortement diluée, il
empêche la fermentation ultérieure, raison
pour laquelle les Italiens s'en servent surtout
pour la conservation de leurs vins doux. La
fabrication de « vins synthétiques » n'est pas
possible avec ce produit

En Suisse, l'utilisation du 789 est inter-
dite , parce que cette substance ne figure pas
dans la liste des matières admises pour la
fabrication des denrées alimentaires. La lé-
gislation vinicole italienne ne l'admet pas
non plus, cle sorte qu'une instruction pénale
a été ouverte contre le fabricant zuricois,
contre les acheteurs et les consommateurs en
Italie. Des documents saisis, il ressort que les
uns et les autres avaient connaissance de
l'interdiction frappant le 789. Les recherches
faites à Zurich ont révélé que, depuis 1954,
le 789 a été livré à la maison milanaise sous
un nom d'emprunt , à tout le moins en par-
tie, depuis 1964, par un magasin de comes-
tibles de Chiasso qui faisait passer en Italie
le produit non dédouané. La fab rication pro-
prement dite était confiée à une entreprise
de produits chimiques argovienne pour le
compte de la maison zuricoise. De 1954 à
1964, on estime que 650 kilogrammes de
789 concentré 100 % ont pris la route de
l'Italie. Dans la Haute-Italie, une douzaine
de maisons vendant du vin contenant du 789
ont été l'objet d'une enquête. En tout état
cle cause, jamais du vin conservé au moyen
de la substance active 789 n'est entré en
Suisse, a déclaré le porte-parole de la Be-
zirksanwaltschaft. Si cette dernière n'a pas
parlé plus tôt , c'est parce qu'elle ne voulait
pas que la maison zuricoise subisse, par la
publication de son nom, un dommage se
trouvant en disproportion avec le gain réa-
lisé, qui aurait été très modeste. Et les
informations de la presse italienne exigeaient
une mise au point. J- Ld.

Le développement
de l'économie alpine

L'on sait que préoccupé par l'af-
faibl issement de la structure écono-
mique des cantons de montagne au
détriment de l'équilibre politique et
économique de la Suisse, un grou-
pe de personnalités et d'entreprises
a fondé en avril 1965 une associa-
tion nommée « Conférence de l'éco-
nomie alpine ». Sans but lucratif ,
cette association souhaite la part i-
cipat ion des corporations de droit
public, d'associations professionnel-
les, d'entreprises commerciales et
de personnes privées. Il est bon de
revenir sur les fonctions ct les buts
de cette association .

Promouvoir le développement de
l'économie a lp ine , entreprendre et
favoriser des études et des recher-
ches scientifiques et pratiques d'or-
dre économique et social , voici en
deux mots les buts de cette asso-
ciation . Par sa collaboration avec
les autorités, elle essaie de favori-
ser les contacts entre les cantons
alpins . I] s'agit en effet  de mettre
en pratiqu e cette nouvelle concep-
tion du fédéralisme qui prévoit la
collaborat ion non seulement  verti-
c a l e  de la commune  au canton et
à la Confédé ra t ion  mais également
horizontale. Entendons par là une
collaboration entre  les communes
et entre les cantons .

L'un des problèmes les plus gra-
ves aujourd'hui, chacun le sait, est

l'adaptation de la montagne aux
problèmes économiques modernes.
Or, il convient de saluer les efforts
entrepris notamment par le Centre
d'étude de l'économie alpine à Sion.
Ce centre a été créé en vue d'étu-
dier des problèmes d'ordre écono-
mique, social et culturel.

Dans le cadre dc ses activités éco-
nomiques, la conférence dc l'écono-
mie alpine se propose de procurer
aux régions agricoles des ressour-
ces économiques nouvelles pour
permettre de contrebalancer la di-
minution des personnes actives dans
le secteur agricole ensuite de la
rationalisation et de donner ainsi
du travail aux nouvelles généra-
tions.

C'est donc par la confrontation
des expériences fai tes  par la plu-
par t  des cantons de montagne, que
l'on arrivera à installer des entre-
prises industrielles dans les régions
alpestres souffrant '  dc sous-emploi
tout en permettant aux agriculteurs
de montagne de conduire leur ex-
ploi ta t ion vers des méthodes de pro-
d u c t i o n  rationnelle, donc eff icace.

Par son désir  rie m a i n t e n i r  un
jus te  équilibre dans l 'évolution éco-
nomique du pays, la conférence de
l'économie alpine mérite notre en-
couragement.

(C.R.I.A.)

Une œuvre
dans le vent:
Actuellement , dans le canton de Vaud ,

1970 enfants et adolescen ts sont sous la
protection du Service de l'enfance.

•A ce nombre s'ajoutent les 1077 enfants
qui restent chez leurs parents , mais sous
la surveillance du département ct les 394 au-
tres placés par leurs parents clans des ins-
titutions et qui sont sous la surveillance
restreinte de l'Etat du fait que ces établis-
sements sont soumis à un contrôle.

Il est réconfortant de constater que , mal-
gré une augmentation sensible cle la po-
pulation ces dix dernières années , le nom-
bre des mineurs placés n'a pas augmenté.

Tous ces enfants dont s'occupe le Service
de l'enfance se répartissent en plusieurs ca-
tégories : enfants normaux , enfants difficiles ,
enfants caractériels , enfants retardés , défi-
cients mentalement ou physiquement. Il faut
pour les accueillir des institutions très di-
versifiées , propres à chaque cas.

La formule PETITE FAMILLE convient
aux enfants normaux ou légèrement débiles ,
capables de suivre l'enseignement primaire
du village où vit le Nid.

Tous les jeunes dont s'occupe l'Etat ont ,
dans leur diversité un point commun : ils
ont vécu une enfance anormale , car on
peut affirmer que des enfants qui ne sont
pas orphelins mais qui sont pourtant obli-
gés cle vivre hors cle leur milieu familial
naturel ont connu des jour s difficiles : sé-
parations , abandon , divorce, déchéance des
parents , etc. Ce sont donc des enfants dé-
racinés , ou pis encore , des êtres qui n'ont
pas pu se « faire des racines » .

POUR S'EPANOUIR L'ENFANT A
BESOIN D'AMOUR ET DE SÉCURITÉ

Les dernières découvertes en psychiatrie
infantile mettent l'accent sur la nécessite
pour l'enfant de recevoir un amour « sé-
curisant » pendant sa petite enfance , faute
cle quoi , il deviendra un inadapté , un « aban-
la moindre structure à son propre foyer.
C'est pour évite r cette réaction en chaîne
que les pouvoirs publics et les œuvres pri-
vées font le maximum pour donner aux
jeunes qui leur sont confiés une ambiance
de vie familiale , autant que faire se peut.
Le temps des orphelins « eu capote et bou-
tons dorés u est révolu.

Pour qu 'un enfant  dont les parents ne
peuvent s'occuper puisse construire sa per-
sonnalité , il faut donc une famille , art i f i -
cielle , certes , mais famille quand même.

C'est ce but que poursuit l'association
vaudoise des Petites Familles : ouvrir aux
enfants moralement et matériellement aban-
donnés (il y a très peu d'orphelins ) une
PETITE FAMILLE , ou NID , dirigé par un
couple d'éducateurs.

Un Nid reçoit une dizaine d' enfants , des
deux sexes, cle 3 à 16 ans. Les 9 Nids de
l'AVl'F sont installés dans des villages et
s'intègrent à la population locale, ce qui
est aussi un facteur d'enracinement pour
les enfants.

H appartient au couple de directeurs dc
faire de ces enfants venus cle tous les
horizons un groupe homogène , cle créer
une ambiance chaude et sécurisante , de don-
ner à chacun un peu de son cœur , de sa
compréhension ct de sa sollicitude. Il tant
être bon et ferme , lucide et indulgent , bref,
faire de tous ces déracinés une FAMILLE ,
qui chante , rit , travaille , s'instruit , grandit ,
mais dont le nombre demeure immuable-
ment constant car , les grands partent après
leur confirmation et sont remp lacés par
des petits qu'il faudra éduquer à leur tour.

QUE DEVIENT L'ADOLESCENT
APRÈS LE NID ?

Il s'est avéré , expériences faites , Qu 'il est
pratique ment impossible de garder des Jeu-
nes gens et jeunes filles de plu s de 16 ans
dans un Nid. Au reste, le village n 'offre
guère cle possibilités d'entrer en apprentis-
sage, et l'AVPF, soucieuse de prolonger la
vie cle famille des jeunes qu 'elle a écluqués
porte actuellement tous ses efforts sur la
création... DE FOYERS D'APPRENTIS ET
APPRENTIES , qui prolongent l'éducation
que les adolescents ont reçue et qui ris-
querait fort cle s'évanouir en peu de temps
si le jeune cessait d'être entouré jusqu 'à sa
majorité.

Trois foyers sont ouverts actuellement , un
quatrième sera inauguré en 1967 à Lausanne.
Contrairement aux Nids ces foyers sont
installés cn ville pour permettre un plus
grand choix de possibilités professionnelles.

COMMENT SONT FINANCÉES
CES INSTITUTIONS

Les enfants placés sous la responsabilité
cle l'Etat sont confiés par celui-ci à telle
ou telle institution et à un prix cle pension
fixé d'année en année au vu du prix de
revient antérieur qui n'est d' ailleurs pas cou-
vert.

11 va sans dire que les enfants élevés en
institutions coûtent plus cher que ceux qui

vivent avec leurs parents. En effet , il faut
rétribuer les éducateurs et les responsables ,
c'est bien normal , ce qui coûte plus cher que
la nourriture et les vêtements des pension-
naires.

Gràce_ à la formule familiale , un Nid est
une institution où le prix de revient journa-
lier est très modéré. Celui-ci tient compte
autant que possible des charges hypothécaires
et des investissements pour entretenir les
bâtiments , agrandir certaines maisons, amé-
liore r l'équipement ménager et pour CRÉER
DE NOUVELLES MAISONS, si nécessaires.

Le bud get du Service cantonal de l'enfan-
ce est excessivement chargé avec 6,600,000
francs par année , même si d'autres dépar-
tements le dépassent. 11 faut reconnaîtr e
qu 'il a fait un effort extrêmenement appré-
cié . des maisons d'éducation du pays. La
part qu 'il supporte des prix de revient cal-
culés par journées est généralement décisive
pour la vie des institutions existantes , mais la
générosité du public reste indispensable ct
l'association des Petites Familles attend cha-
que année plus cle 50,000 fr. du public
vaudois pour nouer les deux bouts et pour-
suivre son effort.

Des papillons verts ont été distribués dans
tous l'es ménages, ils disent bien ce qu 'on
attend cle chacun.

D'avance merci cle votre attention.
R. H.

PARLONS FRANÇAIS

Un chêne historique a été abattu
à Chabrey, et l'on nous donne des
précisions en une p hrase qui , gram-
maticalemen t ne tient pas plus de-
bout que le malheureux arbre :
« D' une hauteur de 35 mètres, d'une
circonférence de 6 tri 50, son dia-
mètre était de 2 m 40. » Le sujet
est son « diamètre » , auquel se rap-
portent logiquement les propositions
qui précèdent. Et la phrase signifie
que ce diamètre a une hauteur de

35 mètres et une circonférence de
6 m 50 ... !

« D' abord , sachez, oh parents... »
écrit un chroniqueur de télévision.
« Oh » est une interjection qui expri-
me la surprise. Le signe du vocatif,
de l'apostrophe , s'écrit en une seule
lettre : » ô parents... Il exprime aus-
si l'admira tion , la joie , la douleur,
etc. : O rage, ô désespoir, ô vieillesse
ennemie ! (Corneille).

Une souscription a été lancée au
Val-de-Travers pour la construction
d' un nouveau home des vieillards.
Et ' l'on a vu dans plusieurs titres de
journaux : « Le nouvel home de Fleu-
rier ». Mot d' origine anglaise, « ho-
me » a naturellement un H aspiré. De
fait , l'un des textes en question par-
lait de la souscription en faveur du
home : il n'est pas venu à l'idée de

l'auteur d'écrire «de l'home », ce qui
eût été en harmonie avec son titre !

L 'une des particularités de la gram-
maire (si l'on peut dire) des grandes
agences anglo-saxonnes, c'est d'utiliser
transitivement des verbes intransitifs.
On nous dit par exemple que dans
l'armée congolaise, tel commandant
a " été rétrogradé » au rang de ser-
gent. Mais voici, l'une des dernières
perles de l'agence A.P. : « La Jordanie
est opposée à tout projet tendant à

« stationner une force internationale »
entre elle et Israël ».

Et, à propos de Jordanie, relevons
une fois  de plus l'abus du verbe
^ contrôler » , typ iquemen t franglais ,
dans ce titre tout récent « Le roi Hus-
sein paraît contrôler la situation ».
Ce verbe signifie , en français, sur-
veiller, vérifier (contrôler les passe-
ports). Or, le roi Hussein ne vérifie
pas la situation , il la domine, la
tient en main. Quant aux chroni-
queurs sportifs qui nous parlent cent
fois par dimanche de joueurs qui
« contrôlent » la balle, ils veulent di-
re qu'ils la maîtrisent. On pour rait
allonger la liste : l'anglicisme contrô-
ler remplace , selon les cas, une di-
zaine de verbes français. Et l'on nous
dit que les vocables étrangers enri-
chissent notre langue !

C.-P. B.

Au cours d' une conférence de presse

BERNE (ATS). — M. Walter Buser,
chef du service de l'information au
département fédéral cle l'intérieur, a
parl é lundi soir, devant la Société ber-
noise des juriste s, des limitations que
le devoir cle discrétion des pouvoirs
publies peut apporter dans un Etat
démocratique au droit à l'information
du citoyen.

La Suisse connaît aussi bien le prin-
cipe de la publicité avec réserve du
secret que le principe du secret avec
réserve de publicité. Ce dernier prin-
cipe est appliqué au pouvoir exécutif
et à l'administration sur le plan fédé-
ral et cantonal, avec l'exception de
Bùle-Campagne, où les séances du
Conseil d'Etat sont publiques.

Un exemple du secret est celui du
dé partement militaire, qui connaît
toute une graduation : strictement se-
cret , secret , confidentiel , utilisable seu-
lement dans le service.

Dans ce domaine, la pratique du
Conseil fédéral et celle de la ju ris-
prudence du Tribunal fédéral montrent
une tendance à une restriction plus
sévère de l ' information. Un fonction-
naire tenu par l'ordre hiérarchique a
ne rien dire à un parlementaire doit
à plus forte raison rester muet devant
un non-parlementaire. Pourtant, c'est
l'une des tâches de l'administration de
renseigner les parlementaires, les par-
tis et la presse. Le service d'informa-
tion doit donc être réglé avec précision.

La question se pose cle savoir s'il
ne serait pas judicieux cle donner une
forme légale aux relations entre la
presse ct l'administration. Dans les
conditions actuelles, un journaliste n'a
aucun droit légal à exiger des infor-
mat ions  des autorités et administra-
tions. Le refus cle donner une infor-
mation est incontestable.

Mais , les relations entre l'adminis-
trat ion , le parleront et la presse pren-
dront peut-être dans l'avenir une évo-
lution nouvelle. La situation actuelle
n 'est sat isfaisante que dans la mesure
où un climat de confiance existe.

Le poids croissant de la presse à
sensation provoque dans l'administra-
tion une prudence toujours  plus gran-
de. U est évident que ce n 'est ni dans
l ' intérêt  cle l'Etat , ni dans celui du
citoyen, ni dans celui cle la presse
sérieuse.

M. Walter Buser évoque
le droit à l'information

et le devoir de discrétion

LES VOISINS

— Salut, papa ! Vans sept  M i n u t e s  je te dirai bonjour
pour de «mi.

Vos SUS chez
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un nouveau bain de crème*.. une senteur nouvelle../'ma Garde9' H
Le bain de crème «ma Garde»- une révéla- l'imprègne de douceur , la rend souple et moderne. Une senteur qui le distingue de 

_ \\wktion pour votre corps! Pendant que vous satinée. Vous la sentez renaître... . vous la tous les autres bains cle crème. I||p
vous prélassez , le bain de crème «ma-Garde» voyez embellir. Avec ça , la senteur capti- Flacon pour 12 bains dispensateurs de
débarrasse votre peau de toutes impuretés, vante du parfum «ma Garde» - élégant et beauté ou 24 douches Fr.7.80 WmÈ,

Un flacon d'essai
vous sera remis
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En profitant du tarif spécial de Noël pour Londres
Genève-LOndreS et retOUr, classe économique = 325 francs

première classe = 4^Z0 francs

Applicable sur tous les vols, de jour et de nuit, au départ de Genève, du 21 au
30 décembre 1966. Retour de Londres, du 31 décembre 1966 au 8 janvier 1967.
Billet valable 15 jours, le jour de départ comptant comme premier jour.

4 à 5 vols quotidiens entre Genève et Londres et v. v., exploités en collaboration avec BEA.
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fi n'est pas
Se motus cher

-.et pourtant grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle.
Q a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la. plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
Inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre.

BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût.

Fr.&50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50.
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3 Contre l'air sec
le nouvel humidificateur avec
dispositif de répartition adapté.
Capacité: 2-7 dl par heure.
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Kenwood Schu.mpf ag 6340 Baar.
Nom: i 
Adresse :



Commentaires de la presse alémanique

Un journal zuricois plaide en faveur d une candidature tessinoise
De notre correspondant de Berne :
La brusque décision cle M. Chaudet est,

bien entendu, largement commentée dans
la presse alémanique. Les journaux radicaux
ne dissimulent pas qu'une éventuelle élec-
tion à la vice-présidence du Conseil fédéral
n'était pas vue d'un bon œil dans le parti
auquel se rattache le magistrat vaudois at
que cette situation a précipité les événe-
ments.

Pour le « Bund > , il convient toutefois
de rappeler < aussi » les mérites que s'est
acquis le démissionnaire.

Notre confrère bernois signale qu'à l'ins-
tar de M. Minger , M. Paul Chaudet est
arrivé à la tète du département « en un
temps où il s'agissait de combattre le dé-
faitisme et de redonner tout son sens et
toute sa valeur à la défense nationale. Pour-
cette tâche, le conseiller fédéral Chaudet
se révéla d'une fermeté à toute épreuve.
Il ne laissa passer aucune occasion , et en
particulier dans son canton d'origine, de
lutter contre un menaçant affaiblissement
de l'esprit de défense et de susciter la com-
préhension en faveur d'une armée qui ne
sert qu 'à protéger l'indépendance du pays > .

Aussi, même si cette retraite , « si pénible
q'elle puisse paraître sur le plan person-
nel , contribue à une certaine détente poli-
tique , il ne sera pas facile — et cela bon
nombre de parlementaires le disent déjà
— de trouver un successeur à l'homme qui

« La ténacité du vigneron »
La « Neue Zuercher Zeitung > met en

évidence les qualités de caractère, <J la té-
nacité du vigneron » qui ont permis au
chef du département militaire de se sortir
de la crise provoquée par l'affaire des « Mi-
rage JJ et cela « avec un courage qui impose
le respect aux plus décidés de ses adver-
saires > . Mais il a su tire r aussi les consé-
quences de cette mésaventure, faire une
synthèse des opinions divergentes exprimées
lors des débats sur la nouvelle organisation
des troupes, préparer la réorganisation du
département.

Dans ces conditions, « M. Chaudet peut
renoncer à la haute charge à laquelle U
était parvenu par les voies classiques cle
notre démocratie avec la conscience d'avoir
mis ses forces les meilleures à l'accomplis-
sement cle sou devoir. Il se trouva en face
cle lourdes tâches dont plusieurs posèrent
des problèmes nouveaux et appelaient des
solutions inédites. H les empoigna sans hé-
siter et ne perdit pas courage devant
l'échec u .

a 1 la hraSeur
de la situation »

Beaucoup plus sévère est la i National
Zeitung » de Bâle, qui compta toujours ,
d'ailleurs , parmi les journaux les plus cri-
ti ques à l'encontre du conseiller fédéral
vaudois.

Pour ce quotidien , lorsque se produisit la
« catastrop he » provoquée par la confiance
que le chef du département avait mise, à
tort , dans certains de ses conseillers , l'hom-
me se montra à la hauteur de la situation ,
mais l'homme politique faillit à sa tâche.
En présence d'un énorme dépassement de
crédit , il se trompa lourdement en pensant
que le parlement, ayant dit oui une fois ,
acquiescerait une seconde fois. C'était là
une erreur de calcul qui suscita , dans tout
le pays des appels à la démission. Ne pas
les avoir entendus ou , du moins, ne pas
avoir contraint ses mauvais conseillers à se
retirer, voilà l'erreur capitale.

Mais le « Sankt-Galler Tagblatt > , radical
lui aussi, est d'un tout autre avis. Il écrit :

JJ L'orsque l'affaire des « Mirage » eut
éclaté, il aurait fallu être un lâche pour se
soustraire à toute responsabilité politique
(...) C'est bien, sembîe-t-il, par sentiment
du devoir que M. Chaudet a voulu rester
en charge jusqu'à ce que la situation fût
rétablie, comme on dit en langage mili-
taire, JJ

La presse conservatrice et chrétienne-so-
ciale n'est guère tendre. Pour le * Valér-
iane! » , de Lucerne, la démission aurait dû
intervenir en 1964 déjà. Elle aurait alors

contribué à rasséréner le climat politique.
« L'Ostschweiz ., de Saint-Gall , écrit :

« On peut , à raison , trouver des circons-
tances atténuantes aux erreurs commises par
le chef du département militaire dans l'af-
faire des « Mirage ... La majorité de l'opi-
nion publique ne reste pas moins convain-
cue que seul , un changement à la tête du
département militaire permettra de tirer le
trait définitif sous l'affaire des « Mirage » .

Jugement équitable
Plus équitable est la « Neue Berner Zei-

tung » , organe des agrariens bernois qui ne
fut pourtan t- pas toujours d'accord sur la
politique militaire du conseiller fédéral vau-
dois. Elle écrit cependant :

« Aujourd'hui , M. Chaudet peut se. retirer
avec la certitude d'avoir largement rétabli
la confianc un instant ébranlée. Le peup le
suisse se tient de nouveau avec conviction ,
calme- et énergie derrière l'armée et ses
chefs. (...) La persévérance, la ténacité, la
volonté de poursuivre sur la voie dans la-
quelle il s'était engagé, et cela malgré les
obstacles et les chicanes qui lui venaient
de son propre • parti , ont plus d'une fois
suscité notre admiration pour le conseiller
fédéral Chaudet. La manière don t il dé-
fendit son administration comme son courage
personnel lors de la tempête des « Mirage »
ne nous ont pas moins impressionnés. »

Quant à la presse socialiste, celle que
nous avons pu consulte r, jusqu 'à hier soir,
elle se borne à signaler l'événement et à
rappeler la carrière du magistrat. Pourtant
la c Tagwacht > de Berne ajoute :

« Ce n'est pas encore le moment de porter
un jugement sur la « période Chaudet J..
On aurait tort de n'y voir que l'affaire des
u Mirage JJ . DU point de vue de l'histoire,
elle restera celle de la réforme de l'armée.
D'ailleurs, l'intégrité personnelle du chef
du département militaire n'a jamais été en
cause. Comme bon nombre de parlemen-
taires, c'est dans la phase préparatoire
à cette fatale acquisition qu'il a été induit
cn erreur par les hommes de confiance de
son département et par les epxerts. En ou-
tre, l'affaire des « Mirage » est due aussi,
pour une part à l'organisation défectueuse
et de l'administration et du haut commn-
dcnient militaires u .

Opinion intéressante, si l'on songe qu'au
fameux congrès dn parti socialiste suisse,
en 1965, c'est le rédacteur en chef du quo-
tidien bernois qui proposa et fit voter la
résolution réclamant le départ immédiat de
M. Chaudet.

Enfin, l'important journal d'information
dc Zurich, le « Tages Anzeiger » prend une
fois de plus occasion de cette démission
pour demander que l'on mette fin au pri-
vilège dc fait accordé aux cantons de Zu-
rich, cle Berne et de Vaud d'occuper cn
permanence un siège chacun au Conseil
fédéral ct plaide en faveur d'une candida-
ture tessinoise.

G. P.

Office national du tounsme
a failli être k première

wictime de la volonté d'économies

Avis extrêmement partagés au Conseil national

Finalement, la subvention et le crédit extraordinaire
de 2,98 millions pour l'agence de Paris, ont été votés
De notre correspondant de Berne par intérim :
L'Office national suisse du tourisme a bien failli être mardi matin la première

victime de la volonté d'économies. Le Conseil fédéral proposait de porter la subven-
tion fédérale à 8 millions par an jusqu'en 1969 ct à 10 millions à partir de 1970.
Pour marquer la nécessité de freiner les dépenses, un député suggère de s'en tenir au
nremier chiffre et de revoir la question dans deux ans.

Cette attitude se justifie financièrement,
nuiis l'opposant use d'arguments maladroits :
nos beautés naturelles suffisent à attirer les
étrangers, nous n'avons pas besoin de dé-
penser tant d'argent. M. F. Germanier, ra-
dical valaisan, ct M. Rodolphe Gnaegi, chef
du département compétent, insistent sur l'ef-
fort de propagande fourni par d'autres pays.
L'O.N.S.T. doit faire face à des difficultés
toutes particulières, à cause des agences
qu'elle entretient dans le monde entier et
tics hausses de coûts auxquelles elle est
soumise de ce fait. U faut qu'elle puisse
prévoir à long terme. Au surplus, on ne
saurait concevoir une Suisse réellement pré-
sente dans le monde sans les agences cle
l'O.N.S.T. et le rayonnement qu'elles exer-
cent.

Des arguments convaincants
Ces arguments convainquent une nette ma-

jorité : par 97 voix contre 35, le Conseil
national vote la subvention de 8 millions
pour 1967-1969, et de 10 millions dès 1970.

Le crédit extraordinaire cle 2,98 millions
au même Office national du tourisme pour
la modernisation de son agence de Paris
fait aussi l'objet d'une opposition et plus
caractérisée, puisque M. Èibel, radical zu-
ricois, propose le renvoi dc toute l'affaire.
Forts des études faites non seulement dans
l'agence helvétique du boulevard des Ca-
pucines, mais aussi dans d'autres agences
touristiques de divers pays, les commissaires
et le conseiller fédéral convainquent encore
une fois l'assemblée que la solution choisie
est la plus avantageuse, et qu'elle a été
minu tieusement étudiée. La proposition de
renvoi est écartée par 64 voix contre 24,
et le crédit voté par 71 voix contre 11.

Le Conseil national admet en fait que

*G'est .fin novembre que le pasteur
W.-À, Visser't Hooft quitte le secré-
tariat général du conseil œcuménique
des Eglises (C.O.E.) pour prendre sa
retraite. C'est le pasteur E.-C. Blake,
ancien secrétaire général de l'Eglise
presbytérienne unie des Etats-Unis
qui lui succède dans cette charge où il
a t an t  donné de lui-même.

les montants alloués à l'O.N.S.T. constituent
des investissements judicieux pour le rayon-
nement de notre pays comme pour son essor
économique. Il estime leur emp loi rationnel
après un contrôle minutieux. C'est le meil-
leur des certificats pour l'Office national
suisse du tourisme.

Le statut du lait
Le statut du lait a repris le système des

contingents d'écoulement du fromage :
l'Union suisse du fromage, responsable de
l'écoulement de la production du pays s'op-
pose à de nouvelles propositions officielles
tendant à donner à l'administration fédérale

des pouvoirs d'intervention accrus, par la
création d'une réserve à sa disposition . Tout
le problème est de savoir si le régime des
contingents constitue une féodalité toute-
puissante , ou si l'organisation professionnelle
est la plus apte à résoudre les problèmes
dans ce secteur . Les avis sont fort par-
tagés, et se traduisent par des propositions
de majorité — au nom de laquelle rapporte
M. Brochon , P.A.B. Vaud —¦ et de mi-
norité.

Au nom du groupe libéral , M. Georges
Thévoz se prononce pour la solution de
minorité, qui laisse le principe de la res-
ponsabilité à l'organisation professionnelle,
tout en assurant l'équité par un recours
possible à une instance neutre en cas de
divergences dans l'attribution des contin-
gents.

Le débat d'entrée en matière voit dé-
filer nombre d'orateurs < pour • et « con-
tre • : il se poursuivra mercredi.

INTÉRIM

Le Conseil des Etats approuve
le rapport de 1a Régie des alcools

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a approuvé mardi le rapport de la Régie
fédérale des alcools, qui a fait un bénéfice
net de 107 millions de francs, alors que
le budget ne prévoyait que 68 millions.
Dans la discussion , M. Baechtold (rad-Sh)
propose de porter de 8 fr 50 à 9 fr par
tête de population la part de bénéfice ver-
sée à la Confédération et aux cantons , ré-
duisant d'autant celle qui est attribuée à
la réserve. M. Bonvin , conseiller fédéral ,
montre que cette réserve doit être _ bien
dotée car deux mauvaises années agricoles
suffiraient à l'épuiser. Néanmoins, la propo-
sition de M. Baechtold est votée par 17
voix contre 15.

Le Conseil vote aussi un crédit de 37
millions de francs pour la construction
d'un entrepôt de la Régie des alcools à
Daillens. Le rapporteur M. Lampert (CCS-
VS) montre l'utilité d'un tel dépôt régional
qui doit permettre un efficace ravitaille-
ment des entreprises utilisant de l'alcool

industriel. Malgré une critique contre le
montant élevé du crédit , celui-ci est voté
à l'unanimité.

MODIFICATION
Le Conseil accepte enfin une légère mo-

dification du système de la péréquation fi-
nancière entre les cantons. Un démocrate
des Grisons, M. Theus, estime cette mesure
insuffisante : il faudrait consentir un sacri-
fice bien plus grand en faveur des cantons
pauvres, qui vont être durement touchés
par la réduction des subventions préconisées
par la commission Stocker. M. Bonvin ,
chef du département des finances, admet
ce point de vue, mais relève que son ad-
ministration surchargée de travail , n'a pas
eu le temps de préparer un projet à ce su-
jet,

La séance prend fin par l'adoption d'un
rapport sur la réorganisation du fonds na-
tional pour la recherche scientifique, con-
sistant essentiellement en la création d'un
poste de secrétaire général à plein temps.

FAUT-IL INTRODUIRE UN PERMIS SPÉCIAL?
BERNE (ATS). — Le conseiller national

Schwendinger avait posé une question rela-
tive aux nombreux accidents causés par les
conducteurs dc voitures de sport et à l'op-
portunité d'introduire un permis spécial
pour ce genre de conducteurs. Le Conseil
fédéral répond notamment : Depuis quelque
temps , différents milieux expriment de plus
en plus le désir qu'un permis spécial soit
créé pour les jeunes conducteurs et les per-
sonnes qui pilotent de véritables voitures de
sport. Des doutes sont, il est vrai , expri-
més quant à l'effet à attendre d'une telle
mesure. En tout cas, il paraît difficile de
définir de manière satisfaisante les véhi-
cules à moteur en question et de déterminer
les exigences particulières que doivent rem-
plir leurs conducteurs . Le Conseil fédéral
est cependant prêt à examiner si la sécurité
de la circulation peut être améliorée par
l'institution de permis dc conduire spéciaux.

... Et celui
des gaz des moteurs

D'autre part , le conseiller national  Wer-
ner Schmid a posé au Conseil fédéral la
question de l'introduction en Suisse d'un
dispositif diminuant l'échappement des gaz,
tel qu 'il est imposé maintenant  aux Etats-
Unis pour les automobiles mises sur le
marché. Le Conseil fédéral répond notam-
ment que d'après les documents à disposi-

tion , les Etats-Unis auraient prév u , pour les
véhicules des années 1968 et suivantes, la
ventilation obligatoire des gaz accumulés
dans le carter du vilebrequin et la fixation
de taux-limite pour les quantités de mono-
xyde de carbone et d'hydrocarbures se trou-
vant dans les gaz d'échappement. Il n'est
donc pas prescrit de monter un dispositif
propre à « détoxiquer » les gaz d'échappe-
ment.

Le Conseil fédéral requiert surtout l'avis de
la commission fédérale de l'hygiène de l'air .
Dans l'état actuel des connaissances, il n 'a
pas été encore possible de trouver une so-
lution appropriée aux conditions de notre
pays. Sur le plan international , la commis-
sion économique de l'Europe, à Genève
(groupe de travail cle la construction des
véhicules), s'efforce de dégager une solution
uniforme.

Le problème des voitures de sport
et celui des gaz de moteur

¦ . . ¦ ' . . . ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' . . 
¦ 

. .  
¦ 

. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
. \ .  . ¦ ¦  . 

¦ ¦¦¦ 
. : .

¦ ¦¦  . 
¦ ¦ ' ¦'. !

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.

3'/.% Fédéral 1945, déc. 99.15 99.10 cl
3°/J> Fédéral 1949 . . . 9^.50 d 92.50 d
2'WI. Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90
3"/. Fédéral 1955, juin 88.25 d 88.35
4'/» °/. Fédéral 1965 . . 97.50 97.25 d
4'/i •/• Fédéral 1966 . . 98.50 d 98.25

ACTIONS
Swissair 670.— 662.—
Union Bques Suisses . 2395.— 2360.—
Société Bque Sulssa . 1765.— 1750.—
Crédit Suisse 1940.— 1910.—
Bque Pop. Suisse . . . 1270.— 1260.—
Bally 1050.— d 1050.—
Electro Watt 1100.— 1095.—
Indelec 820.— 810.— d
Motor Colombus . . . 1015.— 1015.—
Italo-Sulsse 193.— d 193.—
Réassurances Zurich i 1365.— 1365.—
Winterthour Accid. . . 585.— 582.—
Zurich Assurances . . 3650.— 3650.— d
Aluminium Suisse . . 4900.— 4810.—
Brow Boveri 1515.— 1480.—
Saurer 925.— d 975.—
Fischer 1055.— 1050.—
Lonza 860.— 850.—
Nestlé porteur 1890.— 1870.—
Nestlé nom 1248.— 1235.—
Sulzer 3005.— 3000.— d
Oursina 3105.— 3025.—
Aluminium Alcan . 113 '/« m.—
American Tel & Tel . 236.—ex 233.—
Canadian Pacific . . . 217.— d 214 V.
Chesapeake & Ohlo . 274.—ex 266.—
Du Pont de Nemours 668.— 661.—
Eastman Kodak . . . .  527.— 527.—ex
Ford Motor 174.— 173.— d
General Electric . . . 420.— 427.—
General Motors . . . 298.— 293 '/»
IBM 1575.— 1587.—
International Nickel . 355.— 356.—
Kennecott 157 V.- ex 159 '/«
Montgomery Ward . . 93.— 93.—
Std Oil New-Jersey . 282.— 279.—
Union Carbide . . . .  206.— d 206.—
U. States Steel . . . .  163 llt 160 1/«
Machines Bull . . . .  119 '/= ng—.
Italo-Argentina . . . .  26 */« 27 Va
Philips 89.— 88 "A
Royal Dutch Cy . . . 152.— 149 'h
Sodec 158.— 158 '/>
A. E. G 329.— 333.—
Farbenfabr. Bayer AG 149 '/« 150.—
Farbw. Hoechst AG . 215.— 214.—
Mannesmann . . . .  117.— lie.—

Siemens 187.— 187.—

UAXJEJ

ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6375.— 6300.—
Clba, nom. 4360.— 4250.—
Sandoz 4550.— 4475.—
Geigy nom 2270.— 2200.—
Hoff.-La Roche (bj) .64400.— 64500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  910.— d 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 415.— 405.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.—
La Sulsse-Vle 2325.— d 2400.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 23 nov. 29 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 925.— d 925.— d
Appareillage Gardy . . 195.— o 195.— o
Càbl. élect. Cortaillod 8300.— o 7800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 380.— d 380.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.—
Ciment Portland . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1100.— d 1100.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6600.— d 6700.— o
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2<h 1932 93.50 93.— d
Etat Neuchât. i'h 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3l/> 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— d 95.— cl
Com. Neuch. 3°'» 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3V> 1947 95.50 d 96.— d
Châtelot 3'/J 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vk i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 87.25 o 87.25 o
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/i "1

Coiiit'S des billets fie banque
étrangers

du 29 novembre 1966

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . 184.— 192.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 18 nov. 25 nov.

Industries 574,7 554,1
Banques 344 ,9 336,3
Sociétés financières . 323,8 319,9
Sociétés d'assurances . 503.3 489,9
Entreprises diverses . 312 ,1 293 ,5

Indice total . . . .  447 ,2 433,4
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,,i0 92 ,22

Rendement (d'après
l'échéance) 4,39 4,40

TRENTE BÊTES
PÉRISSENT

dans les flammes

===—^SUISSE ALÊMANiQUE^^^ ĵ

EN ARGOVIE

SCHAFISCIIEIM (Argovie) (ATS). —
Le rural de la famille Frey, à Schafis-
heim, a été anéanti par un incendie
clans la nuit de lundi à mardi. Des 37
bovins qui formaient le cheptel cle la
ferme, 30 sont restés dans les flam-
mes. Les autres purent s'échapper,
mais un 31mc animal, grièvement blû-
lé, a dû être abattu.

A 22 heures, le paysan avait fait un
dernier tour cle sa ferme avant d'aller
se coucher. Mais à 22 h 30, un auto-
mobiliste constatait que le feu avait
éclaté et il donnait l'alarme. Les flam-
mes so répandirent si rapidement que
les pompiers de Schafisheim et de
Lenzbourg durent se borner à protéger
la maison d'habitation et une autre
ferme voisine. Toutes les récoltes sont
détruites. La cause du sinistre n'est
pas encore connue.

Mesure de protection
contre la rage

ZOUG (ATS). — A titre de mesure de
protection contre la rage qui est apparue â
la frontière septentrionale de la Suisse, le
Conseil d'Etat du canton de Zoug a décidé
d'autoriser , du 4 janvier au 15 février, à
titre exceptionnel , la chasse , aux animaux a
poil, qui devrai t entraîner une réduction du
nombre des renards.

Arrestation d'un Algérien
escroc et d'un Neuchâtelois

insoumis
(sp) La police de sûreté de Genève a pro-
cédé à deux arrestations. Ce fut  d'abord
celle d'un certain Mohamed M., Algérien cle
37 ans , que recherchaient les autori tés judi-
ciaires vaudoises pour escroquerie et con-
duite en état d'ivresse. Ce fut ensuite au
tour de Jacques C, 25 ans, Neuchâtelois ,
que la justice militaire a condamné par con-
tumace à deux mois de prison pour insou-
mission. Jacques C. a été envoyé à Lausanne
pour y être mis à la disposition du tribunal
de division lia.

! ZURICH (ATS). — La police de Zu-
rich a établi qu 'un magasinier de 28 ans,
arrêté il y a quelque temps , était l'auteur
dc nonante-neuf cambriolages qui lui rap-
portèrent près de 30,000 fr. Tous ces
cambriolages fu rent commis pendant la
pause cle midi.

La police zuricoise a, d'autre part ,
appréhendé un jeune manœuvre italien de
20 ans qui avait commis plusieurs vols
au détriment de son oncle et cle sa tante,
couple italien domicilié à Zurich.

i Le voleur ne prenait pas
son café...

Quand la France supplée
aux manques suisses

LIVRE MON AMI (France, lundi) -
La TV romande d i f f u s a i t , la saison passée , une excellente émission lit-

téraire destinée aux en fan ts  en âge de scolarité. Or, à la suite de diver-
gences de nues, survenues entre la responsable de « Samedi-Jeunesse » et
Claude Bron — le pi l ier  de la réalisation — qui avait exprimé dans notre
page du samedi ses etonnement s,' l'émission, au grand désarroi d 'éduca-
teurs et de nombre d' enfants , a été sabotée. Il  est vrai qu 'elle était neu-
chàteloise et qu 'elle ne répondait p as du tout aux asp irations, ne corres-
pondait pas aux conceptions de Mme L. Hutin et de son chef de service.
(«Zorro », « Perdus dans l' espace », « S.O.S. Terre », voilà de l'excellente TV
pour enfants.  Et j 'en passe...) <

Les adolescents, soucieux de bonnes lectures, peuvent suivre sur la
chaîne française — pour autant que celle-ci leur parvienne — l'émission
de Claude Santelii, « Livre mon ami ». Celui-ci propose, chaque quinzaine,
deux ou trois ouvrages de valeur. I l  tes présente avec la même conviction
qui animait Claude Bron. A la qualité des présentations s'ajoute un enri-
chissement visuel remarquable. Ce que l' on ne voulait donner à Claude
Bron est attribué à Santelii. Acteurs, reportages, extraits de f i l i n s , p lans
f i x e s , tout contribue au succès de la réalisation et donne aux jeunes le
désir de lire les ouvrages commentés.

Quelle est , à long terme, la portée a une telle émission ! Uranae, sans
aucun doute, car c'est de l' excellente orientation. La TV , moyen e f f i cace  à
grande audience, se doit d'être , dans ce domaine, à l'avant-garde. Or, mis
à part l'orientation professionnel le et quelques courtes réalisations, que
fait -on chez nous pour développer le goût et la culture des jeunes té lé-
spectateurs ? Rien, on se comp laît dans le feui l le ton malsain et le y é-y é !
Il est grand temps que la direction réagisse et n'accepte plus cet état de
choses. De p lus en p lus , le téléspectateur se tourne vers la France oh l' on
ne suppr ime pas les réalisations de qualité.  Au contraire , on les encourage ,
on les améliore.

Mental i té  d i f f é r e n t e .  La TV française  essaie de construire. Dans bien
des domaines, elle y parvient .  La TV romande stagne,  car elle se croit sur
la voie du succès. Erreur de contrôle ou d' aiguil lage provoquée par la
publici té.

J.-C. LEUBA

Les complices
de l'italien : pas
à court d'idées

Après une arrestation

^ 
LUGANO (ATS). — L'arrestation

à Lausanne .d'un jeune ressortis-
sant italien a amené celle de ses
deux complices à Milan. La police
de Lugano a participé aux recher-
ches qui ont conduit à l'arresta-
tion de ce trio. Deux de ses mem-
bres sont d'anciens rédacteurs du
quotidien milanais « La Notte ». Le
trio s'est rendu coupable d'escro-
queries dans plusieurs villes de no-
tre pays.

Falsifiant un passeport, tous les
trois s'étaient présentés à une ban-
que cle Chiasso où ils avaient ou-
vert un compte au nom d'un per-
sonnalité fort connue à Milan. Puis,
munis ainsi d'un carnet cle chè-
'îues , sans couverture financière,
ils avaient acheté dans une bijou-
terie cle Lugano trois montres va-
lant 7000 francs, et à Saint-Moritz
des vêtements et des montres. A
Lausanne, ils étaient parvenus à se
faire avancer plus cle 4000 francs,
par le portier d'un grand hôtel, et
à Lucerne, ils avaient tenté d'ache-
ter . deux pierres précieuses d'une
valeur de 90,000 francs. Le plus
jeune membre du trio n'a pas vingt
nn».

L'historien zuricois Hiesiand
est toujours porté disparu mais
on a retrouvé sa valise à Bâle

Volatilisé depuis le 17 septembre...

ZURICH (UPI). — On a retrouvé vendredi dernier à la gare des CFF, à
Bâle, les bagages de l'historien d'art zuricois R. Hiestand, dont on n'a plus
aucune nouvelle depu is le 17 septembre, date à laquelle il aurai t dû quitter
Oxford , où il avait participé à un congrès byzantin , pour regagner Zurich.

Ces bagages se résument à une valise, mais la serviette de cuir de l'historien,
âgé de 33 ans, et qui doit contenir des effets personnels, ne s'y trouvait pas.

En revanche, le contenu de la valise indique que M. Hiestand a, sans aucun
doute, quitté la Grande-Bretagne et atteint le continent par Dunlcerque. 11 ne doit
donc pas avoir disparu dans la Manche comme on avait pu le craindre . On ne
peut que supposer , faute d'autres éléments, qu'il est arrivé à Bâle.

Cependant , la police attache une grande importance à la clef du casier de la
consigne des bagages, qui porte le numéro 764 et correspond au numéro 368
de la case à bagages.
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LUCERNE (ATS). — Le deuxième arron-
dissement des CFF communique qu'à la suite
du déraillement d'une locomotive, durant la
nuit de lundi à mardi, en gare de Wohlen
(Argovie) où le trafic se faisait sur une voie
entre Wohlen et Boswil â la suite de tra-
vaux , la circulation des trains a été inter-
rompue pendant six heures sur la ligne d' ac-
cès au Gothard , entre Lenzbourg ct Rot-
kreuz. Les trains internationaux cle voya-
geurs ct les trains de marchandises en tran-
sit ont dû être déviés par Zurich. Personne
n'a été blessé, mais les dommages matériels
sont considérables. La cause du déraillement
n 'a pas encore pu être déterminée aveo cer-
titude.

Une locomotive déraille :
trafic interrompu

pendant six heures

DAR-ES-SALAM, Tanzanie (AP). — Le
missionnaire catholique suisse Gallus Steiger
¦est mort le week-end dernier en Tanzanie à
l'âge de 87 ans. Ordonné prêtre en 1905, il
se rendit en Afrique orientale l'année sm-
vante. En 1928, il devint abbé de Peramiho,
en Tanzanie méridionale, et fut consacré
évêque six ans plus tard.

Mort d'un missionnaire
suisse en Tanzanie

BERNE (ATS). — Le ler décembre, le
conseiller fédéral Gntegi, chef du départe-
ment des transports et communications et de
l'énergie , présidera à Paris la 24me session
du conseil de la confé rence européenne- des
ministres des transports. La réunion sera
consacrée notamment à l'examen des . dispo-
sitions communes concernant la libération
de certaines catégories de transports routiers
internationaux de marchandises et dont le
conseil fixera la date de mise en vigueur.
Elle étudiera les mesures propres à amélio-
rer la situation financière des chemins de fer
et entendra un rapport du secrétaire général
de l'Union internationale des chemins de fer
sur l'attelage automatique , dont le coût est
évalué à 15 milliards de francs pour l'en-
semble des chemins de fer européens.

M. Gnaegi à Paris

Bientôt 15 minutes
de publicité par jour

à la TV
BERNE, (ATS).)  — Depuis le 1er

février 1965, la télévision suisse était'
autorisée à d i f fuse r  des programmes de
publicité payants.

Sur proposition de la S.S.R., la durée
des émissions publici taires  vient d'être
augmentée cle la manière suivante, dans
le cadre des instructions précitées :

Dès le ler juillet 1967, la durée to-'
taie des réclames payantes ne doi t pas
dépasser 14 minutes par joui -.

Dès le ler janvier 1968, ia durée
totale des réclames payantes peut at-
teindre 15 minutes par jour au maxi-
mum.

Le dé partement fédéral des transports
et c o m m u n i c a t i o n s  et de l'énergie se
réserve de rapporter en tout temps ce t t e
mesure de p ro longa t ion  de la durée des
émissions, no tamment  s'il en résulte
des inconvénients.



Kossyguine
en visite en France

dès demain
PARIS (AP). — Alexis Kossyguine , pré-

sident du conseil soviétique , est attendu de-
main matin à Paris pour une visite officiel-
le de neuf jours en France, où il sera re-
çu avec les honneurs réservés aux chefs
d'Etat.

Une salve cle cent coups de canon l'ac-
cueillera à son arrivée à Orly, et le général
De Gaulle l'attendra au pied de l'échelle
de l'avion spécial venant de Moscou.

Le premier geste quo fera M. Kossygui-
ne sera de fleurir la tombe du soldat in-
connu. 11 se rendra ensuite à l'Elysée, où
le général Dc Gaulle offrira un déjeuner
en son honneur.

Le président du conseil soviétique quitte-
ra Paris 'lundi matin par avion pour un ra-
pide voyage en province qui , en trois jours ,
l'amènera de Toulouse à Grenoble, en pas-
sant par Lyon.

Un départ que l'on regrettera
LES IDÉES ET LES FAITS

C est précisément cette tache-la
qu'a entendu assumer M. Chaudet,
en n 'abdiquant pas même au plus
fort de l'affaire des « Mirage » où il
fut si indignement attaqué, où les
parlementaires , voire certains mem-
bres du Conseil fédéral (ô hypocrisie
de la collégialité I) cherchèrent des
tètes à faire tomber, pour mieux
masquer leur propres responsabilités.
Le chef du département militaire avait
vu juste cependant : l'absurdité de la
solution dite des 57 «Mirage» qui coû-
tent plus cher que les cent appareils
primitivement prévus , est là pour le
démontrer .

Mais ici encore on lui en a voulu
d'avoir eu raison. Et c'est par une
entourloupette indigne de son propre
parti — le refus de le laisser accéder
à i|a vice-présidence de la Confédéra-
tion, — comme indigne de la Suisse
romande accédant aux pression» alé-
maniques ainsi que sur un autre plan
aux vœux des antimilitaristes que M.
Chaudet a été contraint de se retirer.
Alors qu'il eût été normal, élégant
et équitable de lui laisser l'heure et
le choix de la décision... Mais la gent
politicienne est mesquine par voca-
tion.

X X X
Deux traits personnels pour termi-

ner i c'est avant la guerre que nous
sommes entrés en relation d'estime
qui a duré avec M. Chaudet, non
encore magistrat, militant à ses côtés,
au sein de ces jeunes mouvements
de rénovation nationale — où ee ra-
dical ne craignit jamais de se
« compromettre » — dans la campa-
gne « illégale » contre l'inepte impôt
fédéral sur les vins, inepte déjà I

Est-ce le souvenir de cette campa-
gne qui, trente ans plus tard, lors-
qu'il fut pris à partie par les mani-
festants des Rangiers qui fit que,
contrairement aux von Moos, Moine
et autres Gnaegi. il ramena l'affaire

à ses justes proportions. Plus, il com-
prit l'ampleur et la profondeur avec
lesquelles se posait la question juras-
sienne et il donna par la suite un
gage d'apaisement en renonçant à
la place d'armes , dite Centre du
cheval , des Franches-Montagnes.

X X X
L'autre anecdote a trait à l'une de

nos Fêtes des vendanges à laquelle
il assistait. Nous étions assis à ses
côtés et il nous demanda avec sim-
plicité comment il fallait s'y prendre
pour que certaine presse cessât de
s'en prendre sournoisement à l'armée,
contrairement à la ligne de conduite
nationale dont elle se réclamait.

Nous lui expliquâmes longuement
que l'armée et le département mili-
taire, en un temps de défaitisme,
avaient besoin d'une politique d'in-
formation constante auprès des jour-
naux, ou si l'on veut d'un système
permanent de relations publiques,
quitte à ce que fût respecté le secret
militaire sur des questions cruciales.
Mais une liste de journalistes pleine-
ment responsables de leur mission
aurait pu être dressée, pour ne porter
à la connaissance de l'op inion que ce
qu'elle devait savoir. C'eût déjà été
condirérable...

M. Chaudet approuva, mais ne put
donner suite à ce projet. Pour quelles
raisons ? Nous l'ignorons. Ses subal-
ternes en étaient-ils toujours au stade
de la « grande muette », contraire-
ment au général qui. en pleine guerre,
créa le groupe d'Armée et foyer et
des reporters d'armée ? Ou la sys-
tème collégial du gouvernement s'y
opposa-t-ll ? Quoi qu'il en soit,
nous demeurons persuadé que cette
« politique informative » eût puissam-
ment aidé M. Chaudet dans son ac-
tion courageuse en faveur de notre
armée, clef de voûte, avec notre
neutralité, de notre indépendance
nationale. René BRAICHET

L assemblée générale des Nations orties refuse
une nouvelle fois d admettre Pékin à TOND

Avec une marge plus nette que l'année dernière (57 voix contre 46)

NATIONS UNIES (AP). — Pour la 16me fois, l'assemblée générale des Na-
tions unies a refusé hier soir à la Chine populaire un siège à l'ONU, et avec une
marge bien plus nette que l'an dernier.

Par 68 voix contre 48 et sept abstentions,
les délégués avaient adopté une résolution
présentée par les Etats-Unis et 14 autres
pays demandant que le vote sur l'admission
se fasse comme les fois précédentes à la
majorité des deux tiers.

PLUS NÉCESSAIRE
Cependant , cela ne fut pas nécessaire,

car In résolution présentée par l'Albanie ,
le Cambodge et neuf autres pays commu-
nistes et non alignés demandant que Pékin
jouisse de son u droit légitime » à un siège
à l'ONU et que Formose cn soit exclue,
a été repousséo par 57 voix contre 46 et
17 abstentions, le Laos n'ayant pas par-
ticipé au vote.

L'an dernie r, il y avait eu 47 voix contre

et autant de voix pour , et 20 abstentions ,
deux délégués n 'ayant pas pris part au vote
et un troisième s'étant abstenu.

Comme par le passé, la France et la
Grande-Bretagne n 'ont pas suivi les Etats-
Unis et ont voté en faveur de l'admission.
L'URSS, et l'Inde ont également voté pour
mais sans avoir soutenu très chaleureusement
la résolution albano-cambodgienne.

Beaucoup de pays ont chang é d'attitude
d'une année à l'autre. C'est ainsi que le
Canada , qui votait depuis toujours contre
l'admission , s'est abstenu , ce qui tendrait
à impliquer une prochaine reconnaissance
de Pékin par Ottawa. Le Maroc et Sin-
gapour , qui ont voté pour l'admission l'an
dernier , se sont abstenus cette fois-ci.

Après le vote sur cette deuxième ré-
solution , le délégué syrien , appuyé par ceux
du Congo-Brazzaville et du Pakistan , a pu
faire admettre par 51 voix contre 37 et
30 abstentions que la majorité des deux
tiers devait également s'appliquer à la ré-
solution présentée par l'Italie et cinq autres
pays demandant que soit créée une com-
mission spéciale pour éhidier la question
cle l'admission de la Chine et prévoyant
en Filât que Pékin et Formose soient tous
deux admis à l'ONU.

Comme pour la précédente résolution , la
majorité des deux tiers a été de toute
façon inutile puisque la proposition italienne
a été repoussée par 62 voix contre 34 et
25 abstentions.

Brejnev déclare qy il rie
convient pas de mettre

les Chinois en quarantaine

Dans son discours au congrès du P.C. hongrois'

BUDAPEST (AP). — Comme il l'avait fait à Sofia lors du congrès du P.C.
bulgare , M. Brejnev, secrétaire général du P.C.tJ.S.. a déclaré dans son discours
au congrès du parti communiste hongrois que les conditions étaient mûres pour la
convocation d'une conférence du mouvement communiste international , mais il a
ajouté que ce serait « un grave non-sens » pour les participants à une telle con-
férence de bannir les Chinois du mouvement mondial.

Il n'a toutefois pas cité les Chinois nom-
mément et a parlé de « certains » sans
qu 'il soit douteux qu 'il s'agissait bien d'eux.

« La conférence sera une discussion ami-
cale des problèmes urgents de la situation
internationale qui se posent dans le monde
depuis les six dernières années » , c'est-à-dire
depuis la dernière conférence , a déclaré

M. Brejnev qui , en ce qui concerne plus
particulièrement les Chinois, a constaté qu 'ils
« refusent de prendre part à une action
commune pour la défense du Viêt-nam » .

11 a remarqué, d'autre part , que l'idée
d'exclure la Chine d'une future conférence
« a été reprise en fanfare dans la presse
bourgeoise » .

Le secrétaire général soviétique a déclaré
que l'immense majorité < des partis com-
munistes sont partisans de l'unité des ef-
forts dans la lutte contre l'impérialisme » .

CRITIQUE DE PÉKIN
« La politique américaine a ajouté M.

Brejnev, peut et doit être combattue par
les forces unifiées du front ann-imperia-
Hste, le fer de lance de ces forces étant
la communauté des états socialistes et l'ar-
mée du communisme mondial ».

L'orateur a dit encore que les Chinois,
JJ qu'ils le veuillent oit non , aident concrè-
tement les impérialistes et rendent la lutte
du Viêt-nam plus difficile » en se tenant
à l'écart d'une action commune.

DEUX CONFÉRENCES
L'organisation d'ime conférence commu-

niste suscite encore de nombreuses incer-
titudes. Selon certains bruits , il pourrait y
avoir, en fait , deux réunions communistes ,
l' une à l'échelle européenne réunissant tous
les PC des régimes socialistes et capitalistes
d'Europe , une deuxième enfin qui réunirait
les 67 partis des cinq continents.

IL® crise iallemeiide
Sous le signe de la «grande coalition »

L'éj ection du nouveau chancelier prévu® pour demaii
BONN (AP). — L'élection d'un nouveau

chancelier a été inscrite à l'ordre du jour
de la séance de demain au Bundestag, et la
crise ministérielle allemande, ouverte il y
a un mois par la démission des ministres
libéraux , pourrait être réglée le même jour.

II reste toutefois deux conditions à rem-
plir : l'approbation par le groupe parle-
mentaire social-démocrate de la liste mi-
nistérielle, établie conjointement par les di-
rigeants de la C.D.U. et dc la S.P.D., qui
conditionne son appui dc la candidature de
M. Kiesinger ii la chancellerie, ct la dé-
mission préalable du chancelier actuel , M.
Luchvig Erhard.

RÉTICENCES
Les observateurs s'attendent que, malgré

certaines réticences, les députés sociaux-
démocrates entérinent l'accord intervenu en-
tre les dirigeants des deux grands partis
pour constituer un gouvernement de « gran-
de coalition », comme l'a déjà fait lundi
soir le comité directeur socialiste par 73
voLx contre 19 et de 20 à 30 abstentions.

MAJORITÉ ÉCRASANTE
On peut donc considérer que , sauf impré-

vu, l'Allemagne fédérale , pour la première
fois de son histoire, sera gouvernée par une
coalition des deux grands partis qui dispo-
seront au parlement d'une majorité écra-
sante , 447 voix, face à une petite opposi-
tion réduite à 49 voix.

AVEC PARIS ET WASHINGTON
Quant à la politi que étrangère du pro-

chain cabinet , M. Kiesinger , répondant aux

questions dc journal istes ang lais et améri-
cains , a déclaré qu'il entendait « approfon-
dir les relations, à la fois avec la France
et les Etats-Unis ».

Il pense que les deux grands partis pour-
ront faire ensemble un travail efficace pen-
dant le temps limité de leur coopération
— jusqu'aux élections de 1969 — et réali-
ser un programme « très précis et très
exact » dont il n'a pas dévoilé les détails.

les socialistes unifiés en recul alors
que les démo- chrétiens gagnent des vois

Elections municipales et provinciales en Italie

Recul communiste dans le sud de la Péninsule
ROME (AP). — Les espoirs du nouveau parti socialiste unifié — formé par la

fusion des socialistes saragatiens et nenniens — d'enlever des voix aux communistes,
ont été déçus lors des élections municipales et provinciales partielles qui se sont
déroulées dimanche et lundi en Italie.

En' fait les socialistes unifiés ont perdu
des voix au profit des sociaUstes proléta-
riens, et il en résulte que la coalition
centre-gauche (démocrates-chrétiens, socia-
listes unifiés et républicains), perd lo con-
trôle des municipalités de Trieste et de

Ravenne , et voit sa majorité réduite au
conseil provincial de Massa.

Le parti démocrate-chrétien de M. Aldo
Moro, chef du gouvernement, maintient ses
positions dans les villes, et enregistre des
gains substantiels dans les petites localités.

Les, communistes se maintiennent dans le
nord de l'Italie , mais sont en perte de
vitesse dans le sud et en Sicile.

Les trois partis de la coalition centre-
gauche enlèvent, ensemble , 30 sièges sur
les 60 que compte le conseil munici pal
de Trieste , un socialiste prolétarien les pri-
van t cle celui qui leur donnait la majorité
clans le précédent conseil.

Dans l'élection au conseil provincial de
Massa , les socialistes prolétariens ont enlevé
deux sièges aux socialistes unifiés et l'al-
liance centre-gauche voit sa majorité réduite ,
ne contrôlant plus que 15 des 24 sièges.

RECUL DU P.C.
C'est la seconde fois , cette année , que les

communistes perdent des voix dans le sud.
Il en avait été cle même, déjà , en juin ,
ce qui constituait un fait nouveau dans la
vie politique italienne.

Dan s 66 localités les plus importante s,
les démocrates-chrétiens ont recueilli au to-
tal 218 ,259 voix et enlevé 754 sièges, soit
.1,5 pou r cent de plus des suffrages , et un
gain de 28 sièges par rapport aux précé-
dentes élections municipales.

Les communistes ont obtenu 131 ,609 voix
(moins 3,7 pour cent) et 390 sièges (moins
55).

UN FAIT PAR JOUR

Valses de Bonn
L orchestre jouait... jouait... a en faire

crier les violons, à en faire s'époumo-
ner les cuivres. Et un violon se tut. Et
un cuivre déclara qu 'il était temps
d'aller dormir. L'Allemagne, inlassable
danseuse, voulait valser ; valser toujours.

Et l'Allemagne, qui croyait être bien
tenue par son danseur, manqua de faire
un faux pas, ct demeura interdite au
milieu de la salle, où par les fenêtres
ouvertes s'évadaient quelques-unes de ses
illusions.

Le bal était fini, et l'Allemagne qui
n'avait pas vu passer les heures se sen-
tit très seule dans ce bal, au milieu dc
tant dc gens, qui eux , au moins, pa-
raissaient avoir des amis.

Où donc l'avait conduite son danseur
américain , un danseur qui déjà — et
aussitôt clic s'en montra jalouse — plai-
santait là-bas avec des inconnues ?

Elle vit passer des gens qu'elle avai t
bien connus autrefois, ct qui , eux aussi
avaient participé au quadrille : Erhard ,
Schroeder, Monde. Tous avec clic, tout
au début de la nuit , avaient conduit le
bal.

Et l'attente se prolongea, irritante ,
alors que la nuit n'en finissait plus de
s'étirer. L'Allemagne n'aime pas la so-
litude. L'Allemagne a la phobie du vide.
A défaut de vivre sa vie, il faut qu'elle
se crée des ombres, qu 'elle se donne
l'illusion de parler à quelqu 'un , même
quand il ne s'agit que dc ses fantômes.

C'est pourquoi alors que sa toilette
un peu fatiguée, et le cœur déjà lourd ,
elle laissait sur sa parure s'effeuiller les
roses cle la veille — celles que justement
son premier danseur lui avait offertes,
au cours dc la première danse de la
première nuit — l'Allemagne crut
entendre un souffle, un murmure, un
premier accord, une autre musique, atti-
rante, convaincante, vers laquelle tout
naturellement elle fut tentée d'aller.

Dans cette autre salle, tout aussi belle,
tout aussi illuminée , mais pareillement
illusoire , il y avait eles danseurs qui
dansaient tout aussi bien que ceux avec
lesquels elle avait depuis si longtemps
compté la mesure. Ils parlaient une lan-
gue inconnue, une langue étrange qui
avait tout l'attrait du fruit défendu. Et
l'Allemagne sentit monter en elle quel-
que chose qui pouvait être de

^ 
la con-

fusion , mais qui pouvait bien être aussi
un rien qui ressemblait au péché.
C'était l'appel aux amours interdites, et
que la morale apprise lui avait enseigné
qu 'il convenait qu'on les ignorât.

C'est ainsi cpie l'Allemagne, bien après
l'Autriche, mais dans bien d'autres con-
ditions, se prépare à célébrer des épou-
sailles où le rouge et le noir tiendront
le rôle des mânes.

Voici que l'Allemagne et chacun le
sent bien, la présence ele Willy Brandt
au gouvernement en témoigne, va sans
rien oublier de ce qu'elle doit aux Etats-
Unis essayer de jouer à la grande, et
peut-être tenter vraiment , pour la pre-
mière fois, de vivre sa vie.

Car l'Allemagne se dit qu 'après tout
— l'imprudence n'a pas d'âge — elle
Dst assez grande pour refuser à l'ami
qu 'elle cherche à attendrir , des privautés
que sa pudeur faite de robe d'Occident ,
lui interdira d'accorder.

C'est cela qui paraît ressortir plus
clairement, de la constitution du nouveau
gouvernement allemand, du moins à ce
que nous cn connaissons.

Ah ! la valse, la valse, tourbillonnante ,
étourdissante ; tourner, tourner toujours ,
à cn perdre la tête ct peut-être la foi.
Péché de jeunes se ? C'est l'âge dc la
République fédérale , n'est-il pas vrai ?

Mais sur le carnet rie bal de la jeune
étourdie , le nom du premier danseur
n'est pas effacé. Et lui , ne l'a pas
oublié. L. ORANGER

ALORS QU'IL SE TROUVAIT AU CONGO - LEO
V

BU.TUMBURA (ATS-Ueuter). — Le capitaine Michel Micombero , premier
ministre  et ministre de la défense du Burundi , a annoncé le renversement
du Mwame (roi) Ntare V par un coup d'Etat militaire et la proclamation
de la République.

Daim une émission radionhoniaue. le chef dant la nomination d'un nouveau gouver-Dans une émission radiophoni que , le chef
du gouvernement s'est proclamé lui-même
président cle la République et a ajouté que
le gouvernement était dissous.

Les gouverneurs des provinces ont été
remp lacés par des officiers cle l'armée. En-
fin , le comité national révolutionnaire com-
posé également d'officiers a été formé sous
la présidence de M. Micombero ,, en aucu-

nement.
Le chef de l'armée du Burundi a pro-

clamé le couvre-feu dans tout le pays.
Le roi Ntare , âgé de 18 ans, avait été

placé sur le trône par l'armée le ler sep-
tembre , en remplacemen t de son père, le
Mwame Mwambutsa.

Jusqu'ici monarchie constitutionnelle , le
Burundi avait été auparavant un territoire
sous tutelle cle la Belgique , avec la Répu-
blique voisine du Ruanda. Ces deux pays
fuient  le théâtre cle luttes tribales sanglan-
tes entre la majorité Hutu et la minorité
Tutsi , cette dernière ayan t été longtemps
au pouvoir.

Le roi Ntare , qui vient d'être renversé ,
se trouve actuellement au Congo, où il est

l 'hotc officiel du président Mobutu. Il de-
vait rentrer hier après-midi au Burundi.

Le coup d'Etat qui s'est produit à Bu-
jumbura est un geste discourtois vis-à-vis
du peuple congolais, parce qu 'il a eu lieu
au moment précis où le roi du Burundi
se trouve parmi nous » , a déclaré à la
radio le général Mobutu , président cle la
République du Congo-Kinshasa.

Les autorités congolaises ont appris la
nouvelle , précise, la radio par le comman-
dant militaire de l'ANC, à la frontiè re
cle l'Uvira , en face de Bujumbura , capitale
du Burundi.

Le roi Ntare V du Burundi se trouvait
à Kinshasa pour les fêtes nationales con-
golaises.

« Il est d'usage pour notre pays de re-
connaître immédiatement un Etat qui opère
un changement , a déclaré le général Mobutu ,
mais le roi Ntare V étant encore notre hôte
voyez dans quelle position difficile nous
sommes placés.

Ntare.  V qui vient d'être détrôné.
(Téléphoto AP)

«Migs» abattus en Israël
» Si des terroristes s' inf i l t rent  par

la frontière en dépit de toutes les me-
sures préventives que nous jpreuons,
Israël a une responsabilité égale pour
ifermer sa frontière. S'il ne le fait pas.
il doit être également blâmé pour
tout ce qui peut arriver.

« Nous battre... ¦»
» J'ai des raisons dc cra indre , a

poursuivi le roi, que l'attaque conlre
le village cle Samus n 'est pas un inci-
dent isolé , mais le commencement cle
quelque chose qui pourrait mener à
une guerre généralisée.

» Peut-être que les Israéliens pen-
sent qu'il y va de leur intérêt de dé-
truire notre pays. Peut-être pensent-ils
qu 'il en résultera un nouvel aligne-
ment , les puissances occidentales sou-
tenant  Israël ct les communistes sou-
tenant  le monde arabe. Cette possibi-
l i té  dont  être examinée très a t tent ive-
ment...

» Nous sommes décidés à nous bat-
tre cle toutes nos forces si le combat
nous est inuposé. C'est manifestement
notre combat. Mais les pressions exté-
rieures qui sont exercées dans ce sec-

teur sont d'un intérêt vi ta l  pour le
monde libre. »

Situation confuse
en Jordanie

L'anniversaire de la décision cle
l'ONU consacrant la séparation de la
Palestine a été marqué dans toute la
Jordanie par cie nombreux incidents.

A Jérusalem , la grève était presque
générale hier. Les autorités militaires
ont fait savoir à la population qu'au
premier incident sérieux, le couvre-feu
serait décrété pour une semaine.

Aux approches de Jéricho, à Jérusa-
lem et sur l'ensemble de la vive ouest,
les (patrouilles militaires, les barrages
de police, les boutiques fermées et les
sentinelles l'anne à la main donnent
l'impression d'un pays en guerre.

Un communiqué du commandement des
forces aériennes égyptiennes diffusé hier
soir par l' agence du Moyen-Orient a déclaré
qu 'un chasseur » Mig-19 » s'est écrasé dans
la région montagneuse située au nord du
désert du Sinaï , mais * le communiqué ne
fait pas état d'engagement avec les chas-
seurs israéliens.

libellera: ouverture
de S'enquête

TYDFIL (AP). — La commission d'en-
quête officielle charg ée de déterminer les
causes dc la catastrop he d'Ahcrl 'an , qui ,
il y a un mois et demi a coûté la vie à
144 personnes — dont 116 enfants — a
commencé hier ses travaux.

Un délai do plus d'un mois lui sem
vraisemblablement nécessaire pour mener sa
tâche à bien.

Accusée d'euthanasie
et acquittée eu Savoie

CHAMBERY (AFP). — Mireille Gou-
rancl , accusée d'avoir tué son fils de 3 ans,
Fausto, anormal , cn lui faisant absorber
une close mortelle ele gardénal , a été ac-
quittée par la Cour d'assises de Savoie de-
vant laquelle cette affaire était évoquée
depuis hier matin.

Les jurés ont eu effet estimé qu 'il s'agis-
sait bien d'une affaire d'euthanasie.

Les explications de la jeune mère pour
excuser son geste les ont convaincus : l'en-
fant avait été atteint d'une encéphalite mé-
ningée ù l'âge de six mois et son état ne
cessait de s'aggraver avec le temps. C'est
pour mettre un terme à ses souffrances
que Mireille Gourand avait pris la décision
qui l'a conduite dans le box des accusés.

Des chalutiers soviétiques
avertiraient le Vietcong

et Hanoï des raids de B-52

Les maquisards se camouflent deux heures à l'avance

Saigon accepte les trêves de Noël et du Nouvel An

WASHINGTON (AP). — Le Pentagone a presque doublé le nombre des bom-
bardiers géants B-52 qui opèrent au Vict-nam à partir de l'île cle Guam, apprend-on
de source bien informée. Une vingtaine d'appareils sont en effet venus s'ajouter
aux 30 déjà stationnés à Guam, ajoute-t-on.

Les militaires américains comptent in-
tensifier les bombardements cle concentra-
tions de troupes et d'installations du Viet-
cong.

Par ailleurs , la plupart des grosses unités
du Vietcong et nord-vietnamiennes qui opè-
rent au Viêt-nam du Sud sont averties cle
l'imminence d'un raid de bombardiers stra-
tégiques B-52 deux heures environ avant
qu'il n'ait lieu.

Telle est, du moins , la conviction que
partagent bon nombre d'officiers américains
qui combattent les troupes nord-vietnamien-
nes.

Le capitaine Knight est formel à ce sujet:
« Des chalutiers soviétiques rôdent en perma-
nence au large cle l'île cle Guam , dit-il.
Ils sont équipés cle puissants émetteurs ra-
dio. Au moment même où les escadrilles
de B-52 décollent , un message en code
est capté tant à Hanoï qu'au quartier
général du Vietcong, site probable cle l'émet-
teur du « Front national cle libération » ,

à cent kilomètres au nord-ouest de Sai-
gon.

SAIGON : OUI A LA TRÊVE
Le Viêt-nam du Sud a annoncé au-

jourd'hui qu 'il appli querait une trêve
a Noël et au Nouvel an.

Un communiqué du général Nguyen
Cao Ky, président du conseil , annonce
qu 'aucune action offensive ne sera
prise par les troupes du Viêt-nam du
Sud et celles des cinq pays alliés pen-
dant  quaranle-hiut heures à Noël et
quarante-huit  heures au jour de l'an.

Les trêves annoncées par le Viêt-nam
du Sud correspondent dans  le temps à
celles proposées par le Vietcong sa-
medi dernier.

Radio-Vatican a favorablement accueilli
et commenté, pour la première fois, l'offre
cle trêve du Vietcong, déclaran t qu 'elle
montrait une lueur d'espoir pour une solu-
tion de compromis au Viêt-nam.

FÉICffl : BIENTOT
LI 5me?

WASHINGTON (AP). — M. Robert
Mccloskcy, porte-parole du département
d'Etat, a déclaré" hier qu'« il y a des rai-
sons de penser » que la Chine commu-
niste pourrait procéder dans un proche
avenir à sa cinquième explosion nucléaire.

Sans donner d'autres précisions, U a
ajouté que l'expérience aurait sans doute
lieu à l'endroit habituel, it Lop-Nor, dans
le Sinkiang.

« Rendez-moi ma petite fille»
dit une mère au juge de Paris

CANNES (AP). — Victime d'une
grave dissension familiale , Caroline Gro-
sos, petite fille blonde aux yeux bleus,
fête tristement son Sme anniversaire, loin
de sa mère. Celle-ci, Mme Marguerite
Grosos, 29 ans, a perdu son mari en
1963 à Oran, dans un accident de la
route. Ayant regagné1 la métropole avec
sa fillette âgée de 5 ans, elle résida tour
à tour à Strasbourg et Thionville, puis à
Paris. Entre-temps, la mésentente s'était
creusée entre elle et sa belle-mère, domi-
ciliée à Paris.

Le 2 avril dernier, un avis du juge
parisien des enfants l'informait qu 'une

demande en retrait cle garde cle l'enfant
avait été formulée contre elle . Peu après,
une ordonnance était prise qui faisait
état de ses trop nombreuses pérégrina-
tions , dénotant son instabilité, et un huis-
sier, venu chercher la fillette à la sortie
cle l'école, l'emmena loin cle sa mère.

Depuis, Mme Grosos ne l'a revue que
deux fois. Ayant fait appel de l'ordon-
nance en retrait de garde prise contre
elle, la cour d'appel de Paris vient de
décider qu 'il y a Ueu à complément d'in-
formation. Mais elle ne rendra sa déci-
sion que le 19 janvier prochain.

LONDRES (AP). — Six chefs de
gouvernement cle la petite zone, de
libre-échange (A.E.L.E.) se réuniront
lundi prochain à Londres. Il s'agit du
M. Hans Schaf fne r , Suisse, des pré-
chancelier .losef Clans d'Autriche, de
mier ministres  du Danemark , de Nor-
vège , de Suède , MM. .lens Ot to  Krag,
Per Boroen cl 'l'âge Erlanger.

La Finlande sera représentée par
M. Rafaël Aspicl , président du conseil
et le Portugal par M. cle Oliveira ,
ministre des affa i res  économiques, en
l'absence de M. Salazar.

IX L E. : réunion
lundi prochain

à Londres

C est le temps des économies

AUSTIN (TEXAS) (AP). — Le président
Johnson a annoncé au cours d'une con-
férence cle presse, une réduction cle 5300
millions de dollars (26 milliards de francs)
dans les dépenses gouvernementales , avec
une économie nette cle plus de 3 milliards
de dollars (14 milliards de francs ) d'ici à la
fin de l'exercice budgétaire, au 30 juin
prochain.

Il a annoncé d'autre part qu'il se ren-
drait samedi au Mexique, afin d'inspecter
le barrage d'Amistad, en compagnie du
président Gustavo Diaz Ordaz.

Il s'est inquiété d'autre part de la crise
du Proche-Orient , déclarant qu 'il la suivait
de près et qu 'il ferait toutes suggestions
qui pourraient paraître utiles.

Jotinson
serre la ceinture

LONDRES (AP). — Sir Saville Gamcr ,
sous-secrétaire permanent à l'office du
Commonwealth . est parti par avion pour
Washington pour obtenir l' appui du gou-
vernement américain pour des sanctions
obligatoires envers Salisbury.

Des sanctions qui ne recevraient pas l' ap-
pui de Washington s'avéreraient , en effet ,
impraticables. ,

Londres demande
à Washington

son appui
contre la Rhodésie


