
Opéré mercredi à l'hôpital de Bethesda

Le p@Iyp© n'était absolument pus cancéreux

WASHINGTON (AP). — Le présider* Johnson a bien supporté la double opération qu'il a subie
hier à l'hôpital naval de Bethesda : l'ablation d'un polype des cordes vocales, et la réduction d'une

hernie cicatricielle.
Une première biopsie a montré que le

polype n'était pas cancéreux. Cette bonne
nouvelle a été accueillie avec joie dans
tout le pays et , à Wall-Strcct, elle a
provoqué une hausse des cours.

Le communiqué publié à l'hôpital déclare :
« Un polype bénin a été retiré de l'extrémité
des cordes vocales du président et la her-
nie cicatricielle a été réduite. L'opération ,

L'opération est terminée depuis un moment. Sous l'œil de Mme Johnson , le président
prend des notes.

(Téléphoto AP)

pratiquée par une équipe de six chirurgiens,
a durée de 6 h 27 à 7 h 20. Le président
se repose bien et les médecins sont satisfaits
cle l'issue de l'intervention et de son état » .

La double opération a duré 53 minutes.
Moins de 90 minutes après son début , le
président était réveillé et, par écrit, deman-
dait aux praticiens comment cela s'était
passé.

M. Bill Moyers, chef du service de presse
de la Maison-Blanche a donné des pré-
cisions à ce suj et.

Une anesthésie générale a été pratiquée
à l'aide d'une injection intraveineuse cle
barbiturique.

(Lire la suite en dernière page)
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Les contradictions
internes de la

social-démocratie

LES IDÉES ET LES FAITS

T

OUT comme le mouvement com-
muniste mondial et les divers
partis qui le composent sont dé-

chirés aujourd'hui entre la tendance
soviétique et la tendance chinoise, le
socialisme démocratique connaît, un
peu partout dans les grands pays, ces
« contradictions internes » que les gens
de gauche ont considérées longtemps,
et considèrent encore, comme inhé-
rentes au « système cap italiste ».

Plus encore, depuis l'émancipation
des Etats du tiers monde, d'autres
formes de socialismes sont venues
s'ajouter à celles si diverses et oppo-
sées prônées par Brejnev, Mao Tsé-
toung, Tito, Wilson, Guy Mollet, Nenni
maintenant uni à Saragat, Willy Brandt,
les dirigeants Scandinaves aujourd'hui
tous en perte de vitesse, etc. Nasser,
Boumedienne, le Baas, Mme Gandhi
se réclament tous du socialisme, si
bien que le mot dit tout- ou ne dit rien.

,̂   ̂»*
Rien dès lors de plus erroné que

le grief adressé par la gauche à ceux
qui, dans un cadre national, enten-
dent réaliser le progrès social par
des méthodes de non-socialisation, par
le refus des nationalisations, par le
soin qu'ils apportent à limiter les
interventions de l'Etat dans son do-
maine propre qu'il s'agit au reste,
nous ne le contestons pas, de redé-
finir selon les besoins de l'époque
moderne, mais sans jamais étouffer
l'esprit d'entreprise et d'initiative pri-
vés qu'il s'agit de stimuler, au con-
traire, si l'on entend pratiquer le res-
pect de la personne.

Et grief d'autant plus erroné que
la raison d'être d'un monde huma-
niste, qu'il soit laïc ou chrétien, a
toujours résidé dans une multip licité
et dans un pluralisme à la fois sur
le plan politique, intellectuel, syndical,
social, économique. Ce monde-là n'a
donc rien renié. C'est au contraire à
gauche qu'on a relégué, depuis belle
lurette, au rang des vieilles lunes, la
célèbre devise de Marx : « Prolétaires
de tous les pays, unissez-vous. »

Au demeurant, la querelle n'est
pas nouvelle, puisque l'auteur lui-
même du « Capital », à son époque,
entre en conflit violent avec Proudhon.
Que ne doit-on pas regrette r, en pas-
sant, que ce ne soit pas ce dernier
qui l'ait emporté sur son rival, lui
qui avait vu prophétiquement les bien-
faits du fédéralisme !

Mais notre propos de ce |Our était
avant tout de mentionner que, dans
le camp même de l'Ouest, les so-
ciaux - démocrates qui ont accepté de
jouer — et c'est à leur honneur — le
jeu du « monde libre », fût-ce pour
aboutir par les moyens légaux à la
socialisation des moyens de production
— ce qui, au contraire, est un péril
majeur. — montrent aujourd'hui qu'il
existe dans leur sein, comme dans le
communisme, de graves et parfois
quasi insurmontables oppositions.

Lors des récents congrès des Trade-
Unions et du « Labour», outre-Manche,
les dissensions qui apparurent entre
la tendance gouvernementale de M.
Wilson et le « révolutionnarisme » de
M. Cousins, chef tout-puissant du syn-
dicat des transports, faillirent amener
le travaillisme au point de rupture,
qu'il connut déjà avant-guerre à la
fin de l'ère Macdonald.

Et, outre-Jura, les louvoiements aux-
quels procède actuellement M. Guy
Mollet, secrétaire générail de la S.F.I.O.,
en place pourtant depuis vingt ans, met
en lumière le même malaise. S'agis-
sant de la Fédération de M. Mitter-
rand, et en vue des élections législa-
tives, M. Mollet n'a trouvé comme seul
moyen jusqu'à présent que faire pen-
cher la balance, au gré des intérêts
du parti, dans les différentes cir-
conscriptions électorales, tantôt vers le
centre démocrate de M. Lecanuet et
vers les radicaux modérés, tantôt vers
l'extrême - gauche : clubs jacobins,
P.S.U., voire parti communiste.

Mais, en France comme en Angle-
terre, il ne s'agit là en fin de compte
que d'astuces politiciennes pour rétablir
une apparente unité de la gauche
démocratique. Reste le cas de la ré-
cente réunification des deux partis so-
cialistes italiens, qui, à cette heure,
apparaît comme une exception à la
règle générale. Nous aurons l'occasion
de voir ce qu'il en est réellement.

René BRAICHET

Coupes européennes de football

Plusieurs rencontres comptant pour les diverses coupes européennes
de football se sont déroulées hier. Inter, qui , à Milan , rencontrait
Vasas Budapest , s'est imposé péniblement, grâce à un but de Corso
(photo) marqué à quatre minutes de la fin du match. Quant aux
Servettiens, qui jouaient le match retour contre Sparta Rotterdam,
vous connaîtrez leur comportement en lisant les commentaires de
notre envoyé spécial , en page 9. (Téléphoto AP)

INTE R EN DIFFICULTE

Collision de trains uu Brésil :
38 morts et plus de 200 blessés

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Des
scènes indescriptibles se sont dérou -
lées hier matin , dans la petite gare
d'Olinda , à une trentaine de kilomè-
tres de Rio-de-Janeiro, aussitôt après
la collision entre deux trains cle voya-
geurs, qui a fait  jusqu'à présent .18
morts et plus de deux cents blessés.

De l'amoncellement des décombres
et de ferrailles tordues parvenaient , à
demi étouffés , les cris des blessés. L'i-
solement cle la petite gare a rendu les
premiers secours difficiles et ce ne fut
qu 'au bout de quarante-cinq minutes
que les premières ambulances son ar-
rivées ensuite des hôpitaux de Rio-de-
Janeiro et l'évacuation des blessés a
pu être organisée progressivement vers

Dans l'amas de tôles tordues , des
sauveteurs tentent de délivrer des

blesses.

(Téléphoto AP)

les cliniques et postes sanitaires les
P'ius proches , tandis que la troupe et
des équipes cle volontaires recrutés sur
place dégageaient les corps muti lés ,
qui étaient placés dans les chapelles
ardenttes improvisées.

La collision s'est produite à un mo-
ulent  où l'aff luence est généralement
la plu s grande dans les trains de la
grande banlieue et des campagnes
lointaines amenant  les ouvriers de
l' extérieur à leurs lieux de travail dans
la ville.

L'un des deux trains venait de la
petite gare cle Nova-Iguacu (Etat  cle
Rio-de-Janeiro) et se dirigeait vers la
métropole ; l'autre, venant de Rio-de-
Janeiro , se dir igeait  vers la local i té
de Paracambi.

i ON ATTEND LA SUITE
BERLIN (AP). — M. Paul Stacckcr , 100 ans , a épousé sa belle-fille , Magdalena, 70

ans, veuve depuis deux ans.
Elle soignait son beau-père depuis dix ans et , a-t-clle déclaré , « je m 'étais tellement

habituée à lui que je ne vois pas pourquoi je ne l' aurais pas épousé > .
Mme Staeckcr est ainsi devenue sa propre belle-mère.

Primauté de l'intelligence et du caractère
Pendant que vous êtes bien au chaud clans voire appartement , à votre bureau ,

dans votre atelier, quelque 1800 soldats , sous-of f ic iers  et ojjiciers du régiment d'in-
fanterie 8 subissent les assauts de la neige et du froid  durant toute la journée
et une partie de la nuit , là-haut , au large de Delémont , dans le secteur des Rangiers.
Ce sont vos maris, vos f i l s , vos frères , vos fia7icés , vos amis, les vôtres en un mot ,
qui pendant trois semaines mesurent leur volonté, leur endurance , leurs capacités ,
leurs défaillances , leurs insatisfac tions et leurs faiblesses au rude baromètre de
la réalité montagnarde.

Dans la bourrasque , un chef passe qui scrute , interroge , conseille. C' est le
colonel divisionnaire Pierre Godet. Il dialogue avec les o f f ic iers  et les hoinmes ,
donne un sens à leurs e f f o r t s  et à leurs privations momentanées . Plus le matériel
est perfectionné , dit-il , plus son service réclame des soldats à l'esprit ouvert et au
cœur intrépide. Intelligence et caractère sont aussi nécessaires, et plus importants
peut-être que la connaissance, et l' emploi des armes. Plus que jamais dans le
passé , c'est le cerveau, et le cœur du soldat qui gag 'nent les batailles ou qui,découragent l' agression. L'homme reste l'élément principal et le seul constant ,
tandis que les autres facteurs du combat se transforment sans cesse autour de lui.

Ce qui étonne , chez cet o f f ic ier  de carrière , c'est l'autorité , la compétence et
tout à la fois  la modération , presque fraternel le , avec lesquelles il relève les erreurs
des uns, les omissions des autres. A l'entendre , on comprend aisément que , pour
demeurer ce qu'elle est, une nation libre et indépendante , la Suisse doit rester
vigilante , animée de vertus guerrières aussi discrètes à s'exercer en temps de paix
que promptes à se manifester en cas de péril .

On devine aussi que, au-delà des frontières linguistiques et des limites
cantonales , c'est l' armée qui reste le plus sûr et le plus durable creuset de l'unité
fédérale  et nationale .

A f i n  qu'elle remplisse pleinement ce rôle unif icateur , l' armée doit à tous les
échelons se faire mieux connaître , et mieux comprendre du peuple. Telle est l'opiniondu colonel divisionnaire Godet. Il sait qu 'il reste bien des réticences à surmonter ,
des préjugés nombreux et tenaces à vaincre, avant de parvenir au but.

Mais l'impulsion est donnée, par le sommet. Tout le monde dans ce pays s 'enfél ici tera.
R. A.

C'est la f aute au ministre !
LONDRES (AP). — Déjà mère cle dix enfants , Mme Kathlcen Hogloway , 36 ans,

attend un onzième bébé, quatre mois après avoir été stérilisée , sur avis médical. Mme
Hogloway a déclaré que, lorsqu 'elle était entrée à l'hôpital , en juillet , pour se faire stériliser ,
on ne s'était pas aperçu qu 'elle était déjà enceinte d' un mois. « Maintenant , j' ai peur , a-t-elle
dit à un journaliste. Lors de la naissance de mon dernier enfant,  j' ai été en grave danger et
l'on m'avait recommandé de ne plus avoir d'enfants » . Son mari , M. Bill Hogloway, ferrailleur ,
pense, quan t à lui , qu 'il y a eu négligence des autorités. Quoi qu 'il en soit, l'affaire va être
évoquée aux Communes par M. Ar thur  Lewis , député travailliste cle '» circonscription cle
Hogloway, qui demandera une explication au min istre de la santé.

L'ANNEXE DU B IT .  Â GENEVE
DÉTRUITE PAR UN INCENDIE

Le plus gros sinistre depuis celui du Grand-Théâtre

# 720 pompiers ont lutté cependant pied à pied
@ Les dégâts sont estimés à plus de 4 millions

D'un de nos correspondants :
Un incendie a complètement ravagé l'annexe du Bureau international du travail, au

Pefit-Saeonnex, dans la nuit de mardi à mercredi.
Genève vient de connaître ainsi son sinistre le plus important depuis celui qui anéantit

le Grand-Théâtre en 1951.
Les dégâts dépassent 4 m i l l i o n s  cle francs. Quatre

cents fonctionnaires sont sans bureaux et ont dû
être « relogés ,, par l'Etat de Genève.

Cent vingt pompiers ont lutté frénétiquement
pendant plusieurs heures — déversant 6000 litres
d'eau à la minute — sans parvenir à éviter le
désastre total.

Telles sont les grandes lignes de ce sinistre qui a
tenu tous les noctambules en émoi , durant la moitié
cle la nui t , car les f lammes géantes étaient visibles
à plus cle quinze kilomètres à la ronde.

Actuellement , il ne reste plus de l'annexe du
B.I.T. qu 'un lamentable univers cle débris calcinés...
Tous les documents et dosiers que contenait le bâti-
ment ont été détruits. Certains , se rapportant à
l'industrialisation des pays en voie de développement ,
représentaient plus de trente années cle travail.

UNE CATASTROPHE
Mercredi matin , une déclaration a été faite par M.

Davicl-A. Morse, le directeur général clu B.I.T.
« La destruction des bâtiments abritant deux dé-

partements impor t ants  de notre organisation , a-t-il
di t  en substance, nous porte un coup terrible. Il
s'agissait cle services ^'occupant de favoriser l'essor
industriel des nations en voie de développement.
Nous prenons déjà des dispositions pour que le
travail puisse continuer clans de nouveaux locaux.
Heureusement , notre principale ressource est la
compétence, l'expérience et le dévouement de notre

personnel , et cette ressource n 'a pas été touchée
par les flammes. » René TERRIER

(Lire la suite en Mme page)

Une vue aérienne montrant  très bien la forme en I
croix du bât iment  qui a été réduit en cendres . i

(Photopress) I

Piéton tué
en ¥alaâs
(Lire en avant-dernière page)

Fin tragique
d'un motocycliste

à Courtepin
(Lire en page Jura-Fribourg)
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Grand concours

La sixième liste de
GAGNANTS

se trouve en page 18

LES AMOUREUX CÉLÈBRES
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Le comité du Cercle de la voile.
Neuchâtel, a le triste devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Meinrad MOOSER
membre actif  du club depuis de nom-
breuses années.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CLUB DES PATINEURS
L'entrainement a Heu
VENDREDI 18 NOVEMBRE
en soirée en raison du match
Young Sprinters - Grasshoppers
samedi 19 novembre.

La Société des vignerons d'Auvernier
a le pénible devoir d'annoncer le décès
cle

Monsieur Paul KAENEL
membre de la société depuis plus de
50 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 novembre lfllit i à 13 h 30 à Auvernier.

|p§§|| Restaurant |
IIS! Déjeuners eft dîners
IM pour vos

ij ijj l réunions de famille
; ||J ou d'affaires

Dieu est amour.
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants cle feu Louis-Frédéric
Gander et de Liua-Mathilde, née Clerc ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Brugger
et de Nathalie, née Schreiber,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin cle faire part
du décès de

Madame

Théophile BRUGGER
née Eugénie GANDER

leur bien chère sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie , que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 82me année après une
longue maladie.

Saint-Aubin , le 15 novembre 19(16.
L'Etemel est ma délivrance.

L ' inhumat ion  aura lieu à Sa in t -Aubin
vendredi 18 novembre.

Culte au temple de Saint-Aubin à
13 h 30 où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de PeiTeux.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part

SALLE DES CONFERENCES
Ce soir à 20 h 15 précises

le célèbre pianiste

SAffiSQN FRANÇOIS
jouera des œuvres de

SCHTJMANN — CHOPIN — LISZT
Location chez HUG & Cie (tél. 5 72 12)

et le soir à l'entrée
(Encore quelques bonnes places)

Le comité, la commission clu garage
et les membres cle la Société neuchâ-
teloise des pêcheurs à la traîne ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Elisabeth DARDEL
épouse de M. Willy Dardel , membre
dévoué de la société.

Pour les obsècpies , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
<j iwmii»njjiii.̂ mjj«MuaiBiû i«iwu»a.̂ '̂ .ui*.î .mireTTy»v,w

J ĵk 
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Jgj agi garantit l'avenir
Bn , Bs® de vos enfants
WCG^Pjjr Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

âlilSKl» Agent général Chs Robert

La télévision ef la
pendule neuchâteloise du

loto du Cercle des travailleurs
sont exposées dans les vitrines des ma-

gasins vêtements Schild SA.
Abonnements en vente au Cercle

Les juges  et g r e f f i e r s  du tribunal
da district 'de N euchâtel ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur

François THIÉBAUD
secrétaire au greffe

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.
rii.iv..Trvp.'-ii,:.' 
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Monsieur Willy Dardel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Arnet-

Dardel et leur fil le , à Zurich ;
Mademoiselle Ebba Bertvam , à Neu-

châtel ;
Madame Christine Bertram, a Ge-

nève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès de

Madame Willy DARDEL
née Elisabeth BERTRAM

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

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

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

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

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Alain à Genève ;
Mademoiselle Alice Thiébaud à Ge-

nève ;
Mousieur et Madame Jacques Steiger-

Thiébaud et leurs enfants  Michel , Mary-
Claude et Patricia à Hauterive ;

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

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

du décès subit de
i Monsieur

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

Auvernier , le 16 novembro 1066.
(Route de la Gaa-e 27).

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

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
kuv.u ,̂ -̂i. î.'...t,- .'y, ĵ.i.j .^^4j,eHwwwHH«.MW>inffiaiei«aa!»aBg

La Société Amis Gymnastes Dames
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame May WYSS
maman de Mlle Jacqueline Wyss moni-
trice des pupillettes.

Le comité du chœur mixte des Va-
lang ines a le profond chagrin d'infor-
mer ses membres du décès de leur
chère amie

Madame May WYSS
L'incinération aura lieu le vendredi

18 novembre à 14 heures.
Culte au temple des Valangines à

13 h 30.
Rendez-vous des choristes au local

de chant à 13 heures précises.

FnV MilliTi' l IW^WMi""""1 1 i ""i mu ¦

Monsieur et Madame Marcel Bonzon-
Matthicu et leur fils Pierre-Alain , à
Lausanne . ,

Monsieur et Madame Claude Matthieu
et leur fil s Jean-Daniel ;

Monsieur et Madame Georges Matthieu
et leur fils Georges ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du deces

de

Monsieur Jules MATTHIEU
retraité CFF

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

Neuchâtel, le 16 novembre 1066.
(Paies 49).

La paix de Dieu, qui surpasse
toute Intelligence, gardera _ vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ. Ktul. 4 = '•

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

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

Domicile mortuaire : hôpital de Pcr-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La radio marchait vraiment trop fort :
une bagarre éclate au cours de laquelle
un ouvrier est mordu à l'épaule !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de gref-
fier.

L'audience a été ouverte par la lecture du
jugement de R. G., prévenu d'avoir tué
un lièvre dans une réserve. Le 8 octo-
bre, entre 9 heures et 9 h 30, le bûcheron
A. M., qui travaillait à proximité de la ré-
serve de Vauroux entre Bevaix et lo Plan
Jacot , a entendu des chasseurs. Il est allé
observé ce qui se passait et a vu, sur le
chemin limitant la réserve du côté sud,
R. G. dont le fusil était braqué dans la
direction de la réserve. Après s'être retiré
au lieu de son travail , il a entendu un coup
de feu et a ensuite trouvé dans la forêt
de Vauroux une douille et des plombs.
R. G. reconnaît avoir tué un lièvre , mais
il prétend que l'animal, sorti de la forêt ,
a été abattu sur le chemin qui ne fait
pas partie de la réserve. Le prévenu n'ayant

pas été seul à se promener à proximité
de la réserve avec un fusil , le tribunal le
libère faute de preuves suffisantes et met les
frais de la cause à la charge de l'Etat.

J.-P. B. a construit un garage sur le
territoire de la commune de Montalchez
sans en avoir préalablement déposé les
plans et sans avoir sollicité l'autorisation
de la commune. Il écope de 120 fr. d'amen-
de et de 30 fr. de frais. Cette peine sera
radiée du casier judiciaire du prévenu
dans un délai d'une année si ce dernier
se comporte bien durant ce laps de temps.

SAUCISSES
Lors de la « Fête des vendanges > , F. B.

avait installé à son compte un débit de
saucisses grillées. Les affaires n'ayant pas
bien marché, il lui est resté après la fête
plus d'un millier de saucisses qui n 'étaient
plus propres à la consommation. F. B. ne
sachant que faire de cette marchandise
avariée est allé la déposer à la décharge
de la commune de Peseux. Ce terrain ayant
été mis à ban , F. B. a la déveine de devoir

encore payer 50 fr. d'amende et 5 fr. do
frais.

Plusieurs ouvriers étrangers habitent dans
les baraquements Stuag, à Colombier. Le
soir du 21 juin , G. C. est rentré chez lui
fatigué et s'est couché de bonne heure , mais
il ne pouvait pas s'endormir car son voisin
A. del G. faisait marcher sa radio ù la
puissance maximum. G. C. est allé lui de-
mander de réduire le son de son appareil ,
mais il a été éconduit par son copain . Vexe
d'avoir été renvoyé, il est revenu , a dépendu
la porte et l'a posée sur le lit de A. del G.
Ce dernie r l'a remise en place, puis une
bagarre a éclaté entre les deux Italiens , lutte
au cours de laquelle G. C. a mordu A. del
G. à l'épaule dont il a arraché un morceau
cle chair. La victime a dû recourir aux soins
d'un médecin et n 'a pas pu travailler durant
quelques jours. Le tribunal condamne G. C.
à 40 fr. d'amende et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 50 francs.

TROP LOURD
E. B. conduisait un camion qu 'il avait char-

gé de fonte à la gare de Colombier et se
rendait à la fabrique de câbles, à Cortaillod ,
quand un gendarme faisan t le contrôle à la
bifurcation d'Areuse a remarqué que le
véhicule était trop chargé. Quand il a vérifié
le poids de la fonte , il a constaté que E. B.
avait mis 2290 kg cle trop sur son camion:
C'est la première fois que E. B. faisait ce
travail. H est donc évident que son délit
n'était pas intentionnel , mais qu'il a agi par
négUgeance. C'est pourquoi le tribunal ne
lui inflige que 30 fr. d'amende et met
à sa charge les 11 fr. de frais de l'affaire .
Cette peine pourra être radiée du casier
judiciaire du prévenu dans un délai de 2
ans.

Circulant à cyclomoteur dans la Grancl-
Ruo, à Peseux, sans que son véhicule soit
muni de lumière et sans avoir son attestation
de contrôle , M. P. payera 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

I® la recherche industrielle
et il progrès technique...

A 1 assemblée générale de la Société
neuchâteloise de science économique

Hier soir, au cours de l'assemblée géné-
rale de la Société neuchâteloise de science
économique, M. E. Muller, directeur de la
Compagnie industrielle radio-électrique à
Berne, a donné une conférence consacrée
à « la recherche industrielle et au progrès
technique ».

L'orateur parla d'abord de l'évolution
industrielle au siècle dernier lorsque l'adop-
tion du principe neutralitaire exigea une
restructuration du système économique et
financier de la Suisse. A l'heure actuelle,
notre pays occupe le 2me rang mondial du
revenu par tête d'habitant. Toutefois, le
financement de la recherche pose toujours
un problème. Cette tâche incombe-t-elle
à l'Etat ou à l'industrie privée ? Pour cette
dernière, la concurrence joue le rôle d'un
aiguillon qui l'incite à améliorer sa produc-
tion et l'oblige à pousser ses investigations
du côté de la recherche fondamentale. La
Suisse jouit aujourd'hui d'un renom que
bien d'autres nations envient. Les méde-
cins et les chimistes sont à la base de cette
considération. A ce propos, il convient de
remarquer que ces professions sont étroite-
ment liées à la recherche. Notre pays dé-
tient la plus forte concentration de Prix
Nobel au monde. Pourtant il n'a jamais
obtenu ce prix en physique ! Le nombre de
membres du corps enseignant comparé à
celui des habitants est de loin supérieur à
celui des Etats-Unis. En revanche, toujours
par rapport à ce pays, la Suisse souffre
d'une déficience en ingénieurs atteignant
84 %.

L'Etat helvétique consacre 150 millions de
francs à la recherche y compris sa parti-
cipation aux institutions internationales spé-
cialisées. 500 millions sont investis par l'in-
dustrie privée , dont près de la moitié pro-
vient de l'industrie chimique, ce qui re-
présente près de 10 % du chiffre d'affaire

de l'exportation de cette branche. Ce chif-
fre est énorme et ne se rencontre nulle
part ailleurs. C'est ce qui a permis à cette
industrie de remonter à la première place
de la productivité, alors qu'elle occupait
la dernière à la fin du siècle dernier.

La recherche nucléaire exige le sacri-
fice de sommes astronomiques qui sape-
raient l'économie suisse. Toutefois les ap-
plications secondaires dans ce domaine sont
parfaitement accessibles. Mais, pour y
parvenir, il faudrait d'abord procéder à des
investissements intellectuels. 11 faut orga-
niser le territoire en fonction d'un équipe-
ment de recherche approprié.

En conclusion, tout producteur , si petit
soit-il, doit prendre conscience de sa res-
ponsabilité vis-à-vis de la nation , c'est-à-
dire organiser la coordination de la recher-
che scientifique.

De la discussion qui suivit l'exposé de
M. Muller, il ressortit qu'à l'avenir il fau-
drait également introduire, dans la forma-
tion des cadres techniques, un semestre de
sciences humaines, afin de ne pas faire
perdre de vue aux étudiants le but humain
de

^ 
leurs travaux , but qu'avait d'ailleurs

précisé Einstein en déclarant : « Au-delà
de ses formules, le savant ne doit pas ou-
blier l'homme ».

Précédemment , M. Paul-René Rosset, pré-
sident , avait procédé aux nominations et
opérations d'usage lors cle l'assemblée gé-
nérale.

J.-P. N.

Examen du projet intercommunal
pour I épuration des eaux

Au Conseil générai du Landeron

De notre correspondant :
Le Conseil général du Landeron a été

convoqué pour uns séance d'information
concernant le projet intercommunal d'épu-
ration des eaux. Cette question méritait
d'être traitée de façon à renseigner la po-
pulation sur cet important problème. C'est
la raison pour laquelle l'ordre du jour spé-
cifiait que la halle de gymnastique avait
été choisie pour cette assemblée afin de
permettre à une nombreuse assistance d'y
prendre part.

Une délégation de la Municipalité de la
Neuveville était présente dans l'auditoire .

Sous la présidence de M. F. L'Epée,
la séance débute à 20 heures par les for-
malités d'usage. Puis M. Emile Grau , pré-
sident du Conseil communal, ouvre les dé-
bats en rappelant l'origine du projet , le-
quel , il y a une dizaine d'années , se dis-
cutait entre la Neuveville, le Landeron et
Cressier, commune qui par la suite a renon-

cé à faire partie du groupement. Puis M.
Burger, ingénieur can tonal des eaux , ex-
pose les raisons qui exigent l'aménagement
de cette réalisation. Un temps de démar-
rage devait nécessairement intervenir, car
les autorités se trouvaient en présence d'un
programme ardu. L'épuration destinée à
l'assainissement des eaux est de toute néces-
sité et si l'on attend trop longtemps, la
dépense risque d'être plus élevée.

Le chef du service des travaux publics,
M. M. Girard renseigne l'assemblée sur le
réseau des égouts. Le territoire communal
est divisé en quatre zones, et c'est au mini-
mum 6 kilomètres de canalisations qui de-
vront être mis en service pour l'entrée en
fonctions de la station d'épuration dont les
différentes phases de construction et d'amé-
nagement sont expliquées par M. Walter,
ingénieur. Puis , M. Maurer, juriste, expose
les clauses de la convention établie. Du fait
que l'on se trouve en présence de deux
communes et cle deux cantons différents',
il a fallu prendre la forme juridique d'une
société simple. Les frais seront répartis dans
la proportion de 60,8 pour la Neuveville
et 39,2 pour le Landeron. Et c'est au di-
recteur des finances, M. J.-B. Muriset, qu'il
appartenait , pour clore, d'aborder la ques-
tion financière. Le coût des travaux se
se situe à environ un million trois cent
mille francs. Un rapport et plan financier
seront adressés prochainement à tous les
conseillers qui devront les étudier puis se
prononcer dans une assemblée prévue vrai-
semblablement dans le courant de décembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise

L'ne voiture vaudoise circulait  hier
vers 10 h ,'10 rue de l'Hôtcl-cIc-Ville en
direct ion nord. l'eu après le passage
sous-voie de la ligne de Biennie , le
conducteur perdit la maîtrise cle sa
machine qui fut déportée sur la droite
et heurta une auto neuchâteloise sta-
tionnée régulièrement en dehors de la
chaussée . Légers dégâts .

Fortes chutes de neige
au Val-de-Travers

(c)  Depuis mardi en f i n  de soirée,
la neige est tombée au Val-de-Tra-
vers. Hier , on mesurait une couche
de quelque vingt centimètres d'épais-
seur au Haut-de-la-Câte-sur Travers.
Les véhicules à moteur ont dû circu-
ler •avec prudence , car les routes
étaient dangereuses.

FLEURIER — Hangar enfoncé
(c) Un ouvrier boucher, au volant d'un
véhicule commercial , a perdu le contrôle de
sa machine qui s'est jetée contre le hangar
des pompiers, rue de l'Hôpital, et l'a par-
tiellement démoli.

BUTTES — Collision
(sp) Hier après-midi, un camion vaudois est
entré en collision avec une voiture française
roulant en sens inverse, sur le pont de
Noirvaux. L'état de la route a provoqué
ce choc qui a fait .des dégâts aux deux
véhicules. La passagère de l'auto, Mme
Schiltz, a été blessée et a été soignée par
un médecin de Fleurier.

TRAVERS — L'actualité de Farei
(sp) Le pasteur Willy Perriard , de Couvet,
a donné au temple , devant un nombreux
auditoire, une conférence sur l'actualité de
Farel , illustrée de projections choisies. L'or-
ganiste et le chœur-mixte se sont produits
à cette occasion.

COUVET
Prochaine séance du conseil
général
(sp) La prochaine séance du Conseil gé-
néral a été fixée au vendredi 16 décembre
et à cette occasion, le Conseil communal
soumettra son projet de budget pour l'an-
née 1967.

Intéressante conférence
(sp) Mardi soir, dans la salle grise, -le
pasteur Saikisian , cle l'Eglise arménien-
ne do Marseille a donné une capti-
vante conférence sur l'épopée coura-

geuse du peup le arménien et des souf-
frances endurées par celui-ci. Son exposé
était illustré de clichés pris par le con-
férencier lui-même, lequel a souligné en-
core les excellents rapports des trois pa-
roisses protestantes de la ville phocéenne
avec les communautés orthodoxes. Pré-
senté par le pasteur Tissot , l'orateur a
été remercié chaleureusement par M. Wil-
ly Perriard.

Etat-civil de Neuchifel
NAISSANCES. — 12 novembre. Junod,

Jean-Laurent-Roger, fils de Roger-Lucien,
professeur à Neuchâtel, et de Liliane-̂ Ellen,
née Kropf . 13. Salvi, Marc-Louis, fils de
Joseph-Angel, menuisier à. Neuchâtel, et
d'Edmée-Lyclia-Marguerite, née Oppliger;
Di Gianclomenico, Marie-Claude, fille de
Domenicantonio, manœuvre à Colombier,
et d'Elisa-Maddalena, née Ds Pétris ;
Schaller, Priska-Anouk, fille de Bernard-
Maurice, libraire à Cortaillod , et d'Anna-
Maria , née Huber. 14. Palmieri, Sandra,
fille d'Osvaldo, ouvrier cle fabrique à Pe-
seux, et d'Huguette-Yvonne, née Flticki-
ger ; Philippoz, Isabelle, fille cle Denis-
Jean, ouvrier de fabrique à Cormondrè-
che, et d'Elisabeth-Emma, née Béguin ;
Worthington, Luke-Alan, fils de Patrick-
Selborne, ingénieur à Neuchâtel. et de
Monique - Jeanne - Henriette - Aimée, née
Geesen.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — Gioiosa, Giu-
seppe-Andrea-Antonio, manœuvre à Cor-
naux, et Pace, Melania, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Bregnard, René-Albert, né
en 1900, technicien retraité à Môtiers,
époux d'Alice Catrina, née Bachmann ;
Benoit , Lucie-Esther, né en 1879, sans
profession, hospitalisée à Neuchâtel, cé-
libataire. 13. Knœpfler née Klaus, Cécile-
Augusta, - née en 1889, ancienne négo-
ciante, hospitalisée à Neuchâtel, veuve
de Knœpfler, Jaques. 14. Pauli, Fritz-
Maurice, né en 1906, employé de bureau
à Peseux, divorcé de Fernande-Louise,
née Renaudin ; Wallrath, Hans-Otto-
Frltz, né en 1887, technicien-dentiste à
Neuchâtel, veuf de Bertha , née Boller .

Dr Adrien MONNIE R
Au cimetière de Pompaples, on a rendu

mardi les derniers devoirs au Dr Adrien
Monnier, médecin-chirurgien, qui avait
œuvré à Peseux et à la Côte au cours des
années 1924 et 1925. Atteint d'un mal qui
ne pardonne pas, il est décédé à l'hôpital
des diaconesses de Saint-Loup quelques se-
maines après y avoir été admis.

M. Adrien Monnier, enfant des Mon-
tagnes neuchâteloises, avait l'ardent désir
de pratiquer son art en médecin-mission-
naire. C'est ce qu 'il est parvenu à réaliser
en fondant, avec l'aide de quelques amis
et de nombreux souscripteurs, la « Mission
médicale évangélique suisse » pour laquelle
il s'est dépensé avec un véritable dévoue-
ment durant de nombreuses années, suc-

cessivement a Alep, à Honis puis a Bey-
routh.

Rentré au pays, il y a un certain
temps, pour raison de santé, il a tenu
néanmoins à se rendre utile en secondant
et en remplaçant des collègues attachés
à des hôpitaux de Suisse allemande, où ses
compétences et son expérience furent hau-
tement appréciées.

Nombreux sont certainement encore ceux
qui ont connu le Dr Monnier qui , depuis
bien des ans, gardent de lui le souvenir
d'un homme profondément humain , désin-
téressé, celui d'un chrétien convaincu qui
s'en est allé paisiblement au terme d'une
carrière entièrement consacrée à soulager
la souffrance du prochain.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-
vembre 1966 : Température : Moyenne 2,7,
min. : 1,5, max. : 5,8. Baromètre : Moyenne
713,2. Eau tombée 13,9 mm. Vent domi-
nant Direction sud-ouest, force : assez
fort. Etat du ciel : couvert , petit es éclaircics
dans la matinée , pluie intermittente dès
9 h 30.

Niveau clu lac 16 nov. 1966 à 6 h 30 428 ,87
Niveau du lac du 15 nov. à 6 h 30 428 ,86

Température de l'eau 10°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valais et centre des Grisons : le temps
restera généralement couvert , avec des pré-
cipitations abondantes. La limite des chutes
cle neige sera située entre 600 et 800 mè-
tres, mais elle descendra par moments jus-
qu'en plaine. Quelques brèves éclaircie s
pourront se développer dans l'ouest du pla-
teau et en Valais. La température restera
un peu supérieure à zéro degré en plaine.
Fort vent du nord-ouest en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi. ¦—¦
Au nord des Alpes, le temps restera très
nuageux ou couvert avec des précipitations
intermittentes. La limite des chutes de neige
descendra jusqu 'en plaine. La température
restera voisine de zéro degré. Au sud des
Alpes le temps sera variable , en partie en-
soleillé et doux.

Observations météorolosiaues

Avec la paroisse réformée
( c )  La paroisse réformée de Colombier
s 'est réunie dernièrement pour son
traditionnel et bi-annuel souper. Cha-
que fo i s  le nombre des participants
s'accroit et la grande salle était com-
ble. Servi par quel ques jeunes f i l les ,
le menu avait été pré paré par M. Pé-
gaitaz , tenancier de la caserne.

Dans la partie récréative , le chœur
mixte enleva avec brio quelques
chants profanes sous la baguette de M.
Pantillon. Un sketch des jeunes de
l'église mit l' assistance en joie en en-
tendant le pasteur et le curé, dialoguer,
sur la placé dû village entourés dé
personnages far fe lus .  Un jeu de devi-
nettes , pré paré par M. Lauran .t, connut
un vif succès. Il f a u t  encore remercier
les dames toujours dévouées ainsi que
le speaker M. Porret, dont la voix
puissante dominait... celles des convi-
ves l

COLOMBiER

CRESSIER

Une voiture conduite par M. A. S.,
cle la Neuveville, circulait hier à 12 h
15 sur la RN 5 de Cressier en direction
du Landeron, dans une file de véhicu-
les. A la sortie de Cressier, lie conduc-
teur remarqua l'arrêt de la colonne
mais à la suite d'une fausse manœu-
vre, sa machine heurta une auto fran-
çaise qui fut projetée contre une voi-
ture conduite par M. J.-C. B., de Cres-
sier. Celle-ci tamponna alors l'arrière
d'une auto française. Les quatre ma-
chines ont subi d'importants dégâts.

Fausse manœuvre :
quatre autos endommagées

FOYER DE L'ERMITAGE
Ce soir à 20 h 15 : VEILLÉES FÉMININES

« De la prison à la liberté :
un chemin difficile »

par Mme Philippe Mayor

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

« FAUSSE SÉCURITÉ >
par le, major Robert VOLET

Chacun est cordialement invité

Quartier de la Collégiale
Cet après-midi à 14 h 30

fasstttr® des aînés
Prestidigitation — Photos de la course

CE SOIR, dès 20 h,

au Cercle libéral
Loto des chasseurs

QUINES SUPERBES

Monsieur et Madame
Claude-André SCHETJRER-FREY ont
la joie d'annoncer la naissance de

Caroline
le 15 novembre 1966

Maternité
Pourtalès Dombresson

Monsieur et Madame
Charles FLORET-CARCANI ont la
joie d'annoncer la naissance de

Frédéric - Edmond
le 16 novembre 1966
Maternité Fleurier

Monsieu r et Madame
Roland BOSSI ont la grande joie
d'annoncer la naissance cle leur petite

Anne
15 novembre 1966

Maternité Coteaux 3a
des Cadolles 2013 Colombier

rnjnmwiiwîiirriHiMimirffliirar iTniTîiM iiinifmii-itni-T-i-iir»

Sauront Dfl o firapp» Sp8Cia!îtBS
fWhaM italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26

mr.u.r-ixix-w:?rr--T.*T<r-r- ̂ .vT-ir; 7"rr."TT-:T-?rrr.r¦:'..'.Ti'-.Trï'.V.1!

i t PAR TOUS LES TEMPS... A L'APERO

JMMM) SAUTERNES
k ^yyi&UUn'AiiCL 1955

Quel Repos Céleste Jésus d être
à toi.

Monsieur Jean-Pierre Wyss-Biu'bczat
et ses enfants  :

Monsieur et Madame Jean-François
Wyss-Buttikot'er et leur pet it  Domi-
nique ,

Monsieur et Madame Francis Sau-
ser-Wyss et leur petite Fabienne, à
Pleurtuit (Bretagne),

Monsieur Pierre-Willy Wyss,
Mademoiselle Jacqueline Wyss ;

Monsieur et Madame Willy Barbe-
zat , à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Richard Barbc-
zat et leur fille , à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Georges Kreis-
Barbezat et leur fils , à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Barbezat et leurs enfants , à la Cote-
aux-Fées ;

Madame Elisa Wyss-Dueommuii , a
Chernex ;

Monsieur et Madame Emile Wyss et
leurs enfan ts , à Chernex ;

Monsieur et Madame André Nicolet-
AVvss et leurs enfants ;

Monsieur' et. Madame André Wyss et
leur fils , à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées , '

ont la profonde douleur de. ta ire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Jean-Pierre WYSS
née May BARBEZAT

leur bien-aimée épouse , maman , bclle-
manui n , grand-maman, fille , belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise a
Lui, dans sa 49me année , après une
longue maladie supportée avec courage
et foi.

Neuchâtel , le 1G novembre 1986.
(Rue de la Côte 1.12).

Je lève les yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient cle l'Eternel.

Ps. 121.

L'incinération aura lieu vendredi 18
novembre.

Culte au temp le des Valangines, à
13 h 15.

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

Madame Paul Kaenel-Leu, à la Neu-
veville ;

Mademoiselle Marthe Kaenel à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Oscar Kissling-
Kaeine , leurs enfan ts  et peti ts-enfants
à Anct ;

Madame Rose Kaenel-Mairet , ses en-
fants  et. pe t i t s -e nfants  à Morges ;

et les famil les  alliées ,
ont  le chagrin d'annoncer le décès cle

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

L'enterrement aura lieu a Auvernier
vendredi 18 novembre 19(i (i .

Culte au temple  d'Auverniei '  à
13 h 30.

Domicile mortuaire : la Neuvevi l le .
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Les sanitaires : à Anet et Saint-lmier

Les soldats sani ta i res  rattachés aux d i f fé ren tes  unî tes  du régiment  b ont sui-
vi un cours de perfectionnement de quelques j ours à Saint-lmier.

Dirigé par le médecin du régiment, le cours a permis aux sanitaires de se fa-
m i l i a r i s e r  avec cle nouveaux instruments introduits depuis peu dans le service.
Les soldats ont également pu assister, mais à Anet cette fois, à une démonstra-
tion organisée par leurs camarades rattachés aux formations du service de santé,
soit com pagnies sanitaires, ambulances chirurgicales ou colonnes de transports
sanitaires.

(Avipress - Ad. G.)
On retrouve ie fusil d'assaut...

Le fusil d'assaut, c'est maintenant du passé... Bien qu 'il soit utilisé clans l'année
depuis de nombreux mois, il est nécessaire, lors de chaque cours cle répétition , de
le « familiariser » de nouveau avec ceux qui ont à s'en servir. Voici des soldats

du régiment s'entraînanfc avec cette arme automatique.
(Avipress — Ad. G.)

i&m
wsiis

g Un enfant blessé
? 9 Au guidon de son motocycle
d léger, M. Roger Girard , de Neu-
D châtel circulait hier vers 18 h 30
D rue de l'Evole en direction du
[=| centre cle la ville. A la hauteur de
U l ' immeuble 70, il f u t  surpris par
? un enfant , Roland Chiffel le, S
d ans, de Neuchâtel , qui débouchait
Cl en courant  entre deux voitures au
H sud de la chaussée. M. GirardQ freina ; mais au même insta#t
H l'enfant fit une chute. Le cycliste
Q motorisé ne peut pas dire s'il a
H heurté l'enfant  alors que ce der-
? nier ne se souvient de rien. Il
n a été conduit ,  par un taxi à l'hôpi-
5 tal des Cadolles. Il souffre d'une
H légère commotion, d'une grosse
0 plaie à la lèvre infér ieure  et de
? diverses éraf lures  au visage.

n Fausses alertes
g G EMOTION , hier à midi , au
0 centre de la ville. Les pompiers
0 quittaien t leurs garage en qua-
n trième vitesse et sur l'air des
Cl < Pimpons » . Moins de deux mi-
Ej mites plus tard , nouvelle sortie
« aussi rapide et aussi bruyante .
0 II s'agissait fort  heureusement
0 de « sorties inu t i l es  » , l'alerte au-
0 tomatique .s'étant déclenchée par
Ej erreur à quelques secondes d'in-
S tervalle dans des fabriques si-
0 tuées à l'ouest et dans le haut
n de la vi l le .

Collision
g • UNE VOITURE conduite par
S M. N. P., de Neuchâtel , montai t
§ hier vers 12 h 30 la Vy-d'Etra. j=
? Comme une file de véhicules é ta i t  r;
d sta t ionnée sur la partie sud cle C
D cette artère , l'auto déboîta un peu C
Q sur la part ie gauche.  Une four- E
S gqnnet te  vaudoise qui a r r i v a i t  en E
0 sens inverse freina mais dérapa t
? et entra en collision avec ce vé- rj
d hicule. Légers dégâts. na C
nnnnnnnnnnnnnnnannnnnnann

a
Collision en chaîne : n
dégâts à cinq autos n

© UNE COLLISION en chaine n
s'est produite hier vers 1-1 heures S
avenue du ler-Mars, à la hauteur 0du collège cle la Promenade. Une ?
camionnet te  de Neuchâtel , eondiii- n
te par M. J. M., circulait en di- ?
vection clu centre de la ville. Le O
conducteur ne remarqua pas l'ar- S
rèt clu véhicule qui le précédait 0et son fourgon emboutit cette 0
voi ture  conduite par M. A. D., cle n
Cornaux, cpii fut  projetée à son d
tour  contre l'arrière de la voiture ^
tic M. G. T., de Neuchâtel. Snus S
l'e f f e t  du choc, ce dernier véhi- 0i-ule  t amponna  l'auto de M. A . F., n
de Neuchâtel , qui à son tour fu t  n
poussée contre une auto bernoise. H
Impor tan t s  dégâts aux cinq ma- {=j
chines . S

n

• Les affaires
de détournement
L'affaire de détournement au préju-

dice de l'agence de voyages Natural
S.A. de Neuchâtel est , scmble-t-il ,
moins importante  qu'on pouvait le
croire, En définitive, le « trou » attein-
drait quelque 58,000 fr.

Comme nous l'avons mcntionnlé, l'a-
gent de voyage fautif se trouve tou-
jours emprisonné pour les besoins de
l'enquête.

En ce qui concerne la première af-
faire de détournement de 750,000 fr.
au préjudice d'une manufacture de pa-
piers , il convient de préciser que les
Papeteries cle Serrières ne sontt nul-
lement en cause. Il s'agit d'une autre
entreprise ayant son siège dans le
haut  de la ville.

LE PROBLÈME
ROMAND

i':S, Monsieur le rédacteur en chef ,'W-
mgp Est-ce si étonnant de lire ces temps
|§§ dans les journaux tant  d' articles sur le
«M problème romand , sur le « malaise » , le
pi < fossé » , sur les minorités l inguist i ques ,
SE ethniques , que sais-je encore ?mm
II Certaine presse , au lendemain de la

¦ dernière fête de Delémont , ne masquait
gp pas son irritation à la suite des clis-
|j| cours prononcés par les chefs autono-
} f i  mistes. Elle vouait aux gémonies Içs

i idées forces lancées clu haut  cle la tri-
III butte, Pourtant  celles-ci doivent remuer
'f Â  les esprits cle bien des politiciens el
|p journalistes, à en juge r par l' abondance
pl d'articles paraissant dans la presse sous

\ forme cle commentaires , cle réflexions ou
|| 1 d'analyses sur tout ce qui a trait de
|p près ou cle loin au problème de la
S Suisse française.

pf Votre correspondant cle Bâle a smis
cloute intéresse . u n  grand nombre cle
lecteurs par ses réflexions , qui en SUS-

I citent d' autres comme cela arr ive sou-
II vent. Il  exp lique fort justement  le pro-

• cessns ^ 'assimilation du Romand en ter-
|H re alémanique , lequel est semblable lors-
. : qu 'il s'agit d' un Alémanique établi en

"'-. Suisse française. S'agissant cle Romands
; f raîchement établis en terre alémanique ,

A il souligne leur résistance à l'assimila-
tion (normale , me semhle-t-il) mais pre-

??;] cise bien que les enfants de ceux-ci
: n 'y échappent pas et que , f inalement ,

?! l' adaptation est réalisée.
i

Il est cependant important cle preci- pf
ser que le processus d'adaptation joue / ¦
aussi longtemps que l'émigré se sent
< isolé » clans son nouveau milieu et |||
qu 'il ressent le besoin d'assimilation ou m
se laisse assimiler.

A notre époque cle forts mouvements : f i
de populations , les minorités linguisti- ÉÉ
ques ont de fortes raisons cle craindre A
que les émigrés alémaniques venant tou- El
jours en plus grand nombre n 'échappent Û
à l' assimilation. Trop nombreux , ils vi- wk
vent en vase clos, fréquentent leurs amis 'f i k
Suisses allemands et fondent leurs pro- |p
près sociétés , ce qui est compréhensible gp
mais cependant fort dangereux pour |p
l'existence des minorités.  U suf f i t  d'ha- wk
biter les quartiers neufs des villes pour §p
se rendre compte cle l ' impor tant  contin- 'A
gent de Confédérés qui y vivent. Se- |§
rons-nous capables encore longtemps cle II
les assimiler ou nos contrées elevien- m
dront-elles sous peu bil ingu es puis ger- m
mani ques ? Le problème demande ré- |f
flexion car les symptômes sont là. Sur
cette bonne terre neuchâteloise ou ro-' |É
mande devra-t-on un jour ne plus en- É
tendre parler le français ou serons-nous ,i
assez vigi lants  pour transmettre à nos 1
fils une terre dont ils seront fiers '.'

Veuillez agréer, monsieur lo rédac- W,
leur , mes respectueuses salutations.

Gino FISCHER
40, rue de la Fiaz

La Chaux-de-Fonds

Affaire de mœurs ;
ému arrestations

Deux hab i tan ts  de Neuchâtel , les nom-
més Z. et. L. ont été arrêtés pour  u n e
grave a f fa i re  cle mœurs dont s'occupe
la justice neuchâteloise. Ces deux hom-
mes sont accusés cle s'être livrés à îles
actes contre nature sur de jeunes en-
fants.

ûatérare arrachée
en gare de SaIsit»Hla2S8

Retard pour quelques
fiains de voyageurs

Hier , à 8 h 50, la ligne de contact des
CFF a été arrachée en gare de Saint-
Blalse par le pantographe d'une locomo-
tive remorquant un train de marchan-
dise en provenance de Bienne. La cir-
culation , précise la direction du 1er ar-
rondissement, a été Interrompue sur les
deux voies pendant près d'une heure.
Quelques trains de voyageurs ont subi des
retards. Dès 0 h 15, le courant pouvait
être rétabli sur l'une des voies, ce qui
permit l'écoulement normal du trafic.

Du pain... pour ïes oiseaux du port
Les sommets jurassiens sont blancs.

Les Neucliâteloises prof i tent  de l'air
frais  pour étrenner leurs manteaux
mode 1966-1967 , les Neuchâtelois
pour ressortir leurs « pelures » de l'an-
née dernière ; les cols se relèvent ,
les écharpes se nouent bien haut , les
mains s'enfoncent dans les poches.

Et l'eau du lac se refroidit. Et les
oiseaux de ce lac ne peuvent guère
enfi ler un pullover ou un cache-nez
pour lutter contre le vent et la bise.

Les cygnes , les canards, tes poules
d'eau, les mouettes, les foulques et
autres bestioles aquati ques sont heu-
reusement dotés d' une cervelle. Dès
les premiers froids, ils se réfugient à
l'abri dans le havre plus ou moins
calme qu 'est le port. Mais la nourri-
ture n'est pas assez abondante pour
nourrir une cohorte aussi nombreuse
que sympathique.

Les habitants de notre ville le sa-
vent et précieusement , ils mettent de
côté les tartines non terminées, les

croates trop dures pour certaines
dents branlantes, les morceaux jugés
« trop vieux » par les gourmands, dès
qu 'ils ont atteint vingt-quatre heures
d 'âge.

Ce pain sec, dédaigné par les gens,
est hautement apprécié par les oiseaux
du lac. Un point important est toute-
fo is  à préciser. L'année dernière , un
jeune cygne se précipita sur un mor-
ceau de pain sec. Il se blessa ait
cou et, après quelques minutes de
souf f rance , mourait , é t o u f f é .

Les cornets contenant du pain sec
sont à déposer devant les baraques
à l'ouest du port , où se faisait , en
été, la location des barques à rames.
Les employés se chargent de répartit-
la nourriture après l'avoir fa i t  trem-
per dans l'eau pendan t quelques mi-
nutes pour la ramollir. Ainsi , les oi-
seaux mangeront à leur fa im et sans
(langer d 'étranglement pendant tout
l 'hiver... pour autant que nous leur
apportions le pain sec ! N E M O
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BGT. INF. 8 : JAUNE CONTRE BLEU...
Même en temps de paix, la guerre
est une chose difficile à mener

E

NLEVEZ vos casques, vous êtes
morts.
— Ouf ! Merci ! Où est le café

le plus proche ?
Grandes claques dans le dos , bour-

rades, rires : on se reconnaît entre
« ennemis », entre Jaunes et Bleus. Les
jaunes, c'était  hier, de midi à mi-
nuit, le bat. fus . 19 renforcé par une
section can. ach. 2 et une demi com-
pagnie cp. explo. 31, Les jaunes at-
taquaient...

Le parti bleu était composé du bat.
car. 2, également renforcé d'une sec-
tion can. ach. 2 et d'une demi-com-
pagnie explo. 31. Bleu avai t pour mis-
sion de couvrir dans la région des
Rangiers le repli de forces de FAjoie ,
en direction des Franches-Montagnes.
En effe t, les troupes engagées au nord
de la cuvette de Delémont subissaient
une forte pression de la part cle l'en-
nemi. Aussi, le commandant de régi-
ment déci da-t-il cle reporter sa dé-
fense sur les hauteurs, au sud cle cette
cuvette cle Delémont. Quant au parti
jaune, il avait pour mission de s'em-
parer, par une action de nuit, clu mas-
sif des Rangiers af in  d' interdire tout e
progression en direction de la vallée cle
Delémont.

La situation éta i t  assez compli quée
par le fait que les commandants cle
bataillons avaient de nombreuses pos-
sibilités d'action. Le directeur de
l'exercice, le colonel Christe cdt du rgt.
inf. 8, suivit le déroulement de toutes
les manœuvres et a commenté pour un
groupe de journalistes les di f férents
mouvements des troupes. Le colonel
divisionnaire Godet a visité les postes
de commandements des deux part is
au cours de la mise en place des com-
pagnies.

SOUS LA NEIGE
Le départ cle l'exercice a été donné

de jour, la fin s'étant jouée de nui t
dans des conditions très pénibles : la
neige avait fait, en effet, son appari-
tion le matin déjà sur les hauteurs,
aussi certaines routes secondaires
étaient-elles rendues impraticables. Pour
le parti jaune, commandé par le majo r
Scholl , cdt . clu bat. fus. 19, il s'agis-
sait de déterminer le plus exactement
possible comment était défendu le mas-
sif des Rangiers, afin de pouvoir dres-
ser un plan d'attaque. De son côté, le
major Grisel, commandant du parti
bleu, dut s'organiser défensivement
dés l'engagement de l'exercice.

Un exercice est en général destiné
à ent ra îner  les commandan ts  des trou-
pes qui y partici pent. Hier les majors
étaient  sur la sellette, et avec eux tous
les officiers qui leur sont subordonnés.
On peut se rendre compte que même en
temps de. paix « la guerre » est une
chose d i f f i c i l e  à mener. Pour se
« bat t re  », il fau t  être deux, et l'enne-
mi est parfois d i f f i c i l e  à trouver, même
s'il est en nombre. Au départ , il  y a
les groupes d'exp loration. Le comman-
dant  d' unité at tend d'eux des rensei-
gnements précis pour pouvoir dresser
des plans. Les renseignements sont
t ransmis  par radio et , on l'a vu hier ,
le problème des liaisons est essentiel
pour éviter toute  perte de temps.

Le service de renseignements  est très
i m p o r t a n t , à te l le  enseigne que le co-
lonel  d i v i s i o n n a i r e  Godet a dit hier à
un commandan t  qui mêlait  un  peu les
données  cle ses p a t r o u i l l e s  d'exp lora-
tions :

« 11 ne faut  pas jouer  aux  S ioux  avec
le renseignement ! »

En fa i t  cle Sioux , c' é t a i ent  p lutôt  des
indiens Corbeaux qui é ta ient  sur le
sent ier  de la guerre : un ordre cle ba-
t a i l l on  avait obligé tous les hommes
à se barbouiller le visage cle noir  !
C'est moins visible la nu i t , mais  com-
me, la neige avai t  e n v a h i  champs et
forêts , les pe in tu res  cle guerre mou-
chetaient  les prés comme a u t a n t
d'étoiles...

Les déplacements des hommes dans
le t e r r a i n  é ta i en t ,  relevés sur des
caries et a n a l ysés clans les P. C, c h a u f -
fés et. largement i l l u m i n é s  par  des
lampes à pétrole.  P lus  les p ieds de lu
troupe se mouillaient, p lus  le f ro id
traversait  ten tes  et capotes , et p lus
l ' issue de l'exercice se précisai t .

Qui a gagné ? Cela , ou le déterminera
ultérieurement. Pour  l ' ins tan t  ce sont
les troup iers eux qui  on t  va incu les
éléments , le sommeil et leur humeur
tantôt  gaie , tantôt  maussade.

A l 'heure  où nous mettons sous
presse , la s i t u a t i o n  é t a i t  très enche-
vêtrée et ne p e r m e t t a i t  guère de pro-
nost iquer  l'issu e du « coin bat » . Qui  a
gagné ? Le parti j aune  ou Je bleu ?

Peu impor te  au bas cle l'échelle, car
demain on recommencera l'exercice en
inversant les rôles... des commandants.

G. Bd
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Vfh & **& ff?fh H IPW 5F& / (ril/Fk ^  Ti'̂ lff 'fc l H># &*&B Eî JÎH^^ &$ /6"2t Etal /f ^ H S /P ukl «(ii '§¦ /Fà Iil CaillOH Q6S lidVdUX pUOSiCS QC NeiICil3i8l
t

m • araa B
K^^Wll dSP^TST"!"  ̂ SUS HBH'tr fi'̂ #%iB!B'' kl̂ ^^kn^AiPdril CCÏtC fi y il DOUi FlOiCnCS'

Biennois et Lausannois, arrivés hier soir,
ont fait bonne route malgré 9a neige... et
la douane qui n'était pas prévenue

Sollicitée par le Service fédéral des
routes et des digues à Bern e, clans le
cadre d'une action suisse en faveur des
sinistrés de Florence, la ville de Neu-
châtel a décidé d'envoyer en Italie
l'un de ses camions-réservoir.

Ce camion) a donc pris tôt ce matin
la route de Florence, avec deux hom-
mes à bord : MM. Marcel Vaucher et
Charles Piatera, qui se mettront, eux
et leur engin , à disposition cle M. Anto-
gnini, technicien de la ville de Luga-
no et délégué des autorités fédérales,
et de MM. Pansa et Paggi ,du service

des travaux publics de la ville de Flo-
rence.

M. Fernand Martin, directeur des
travaux publics cle Neuchâtel, a rele-
vé que c'est avec une vive satisfaction
cle pouvoir rendre service à une ville
durement éprouvée, que Neuchâtel a
répondu à la demande de l'autorité
fédérale. Mais à cette époque de l'an-
née, alors Que la neige est imminente,
ce camion risque ces prochains jours
de faire cruellement défaut, car il re-
présente en même temps l'un des trois
chasse-neir(e dont dispose la ville pour

le déblaiement  de ses rues au gros de
l'hiver.

Les deux chauffeurs, qui doivent res-
ter une  quinzaine de jours à Florence ,
emprunteront aujourd'hui le tunne l
routier clu Grand-Saint-Bernard où les
formalités de passage cle la frontière
seront simplifiées par ordre des auto-
rités fédérales.

Ce soir à Florence, au dépôt de ma-
tériel de la ville sinistrée, les deux
hommes des travaux publics cle Neu-
chàtell retrouveront leurs collègues
de Bienne et de Lausanne, arrivés la
veille. Les premiers, ee sont Ernest.
Schmid et Ernes t Si j genthaler qui
avaient quitté Bienne, mercredi m a t i n
vers 1 heure. Quant aux Vaudois , par-
tis à i heures clu matin , ils devaient
arriver à Florence peu avant 20 heu-
res hier soir. C'est au dépôt de la vil-
le que nous avons pu les joindre :

— ...La ville de Lausanne a envoj - é
deux camions, avec deux chauf feurs
et deux aide-chauffeurs.  Mon 1 nom ?
Marcel Pasche, et le second chauffeur
est Robert Chappuis. Dans l'ensem-
ble , la route s'est faite sans anicroche
à part la neige et le passage de la
douane. Sans doute les postes-frontiè-
res n'avaient-ils pas été avertis assez
tôt des formalités de passage de nos
camions. C'est justement à la douane
que nous avons été rejoints par le ca-
mion de la ville cle Bienn e et celui de
Berne. Ils a t tendaient ,  eux aussi... ( e )

Lausannois et ilemis
Mm arrivés».

Principales causes d accidents : les violations
de priorité et les excès de vitesse

Parallèlement, le connnandant de la
police cantonale donne le détail des ac-
cidents survenus au cours de ce même
mois d'octobre sur les routes ueuchàtc-
loises.

Cent-quarante accidents ont été dénom-
brés. Ils ont fait 98 blessés et SEPT
TUÉS. Nonaute-sept de ces accidents
ont entraîné des dégâts matériels de
plus de 200 francs ; 288 conducteurs
sont en cause et 153 personnes ont été
dénoncées.

Les différentes fautes commises sont les
suivantes et dans l'ordre :

—Violation cle priorité, 34 — excès de
vitesse, 22 — ivresse au volant, 15 —
inobservation de la distance entre véhi-
cules, 13 ; — changements de direction ,
Il — entrave à la circulation , 11 —
circulation à gauche, 9 — imprudence
des piétons, 9 — inattention, 8 — fata-

lité , 8 ; dépassements téméraires, 7 —
pneus lisses, 5 — mauvais stationnement,
4 ; inobservation des passages pour pié-
tons, 3 — imprudence d'enfants, 3 —
inobservation des signaux, 3 — véhicule
défectueux, 2 — circulation sans permis
de conduire, 2 — circulation sans éclai-
rag e, 1 — état physique déficient du
conducteur, 1.

En plus de ces accidents , 78 autres cas
ont été traités par procès-verbal, ce qui
porte à 218 le nombre total des acci-
dents annoncés à la police. Dans un
certain nombre de cas, la qualification
pénale des fautes commise peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

Enfin , trois conducteurs ont eu leur
permis séquestré : ils n'ont pas causé
d'accident mais circulaient en état
d'ivresse.

SEPT TUÉS ET 98 BLESSÉS
m OCTOBRE DANS LE CANTON

Trente-six permis de conduire retirés
en octobre sur ks routes nenchûtéloîses

Le département des travaux publics
communique que durant le mois d'octo-
bre dernier il a été retiré 36 permis
de conduire se répartissant comme suit :

è Oisfriûf de Neuchâtel
— Pour une période de deux mois :

trois pour ivresse au volant.

— Pour une période de trois mois :
un pour dépassement imprudent et ac-
cident.

— Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident.

— Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant , récidive.

# Distrisi de Boudry
— Pour une période d'un mois : un

pour  perte cle maîtrise et accident.
— Pour une période cle deux mois :

deux pour ivresse au volant.
— Pour une période de trois mois :

un pour ivresse au volant , résistance à
la police, un pour ivresse au volant ,
refus  de s'arrêter an signal de l'agent.

— Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant, accident.

— Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

— Pour une période de trois ans :
un pour ivresse au volant, récidive.

• District du ¥al-de-

! Travers
— Pour une période de deux mois :

un pour avoir circulé sans plaques et
assurance.

• District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un

pour avoir circulé avec un camion sans
être en possession d'un permis cle con-
duire ; un pour excès de vitesse et acci-
dent ; un pour perte de maîtrise et ac-
cident ; un pour inobservation « stop »
et accident.

— Pour une période de trois mois :
uni pour ivresse au volant et accident.

— Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

• District du les!®
— Pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour inobservation signal lumineux et
accident ; deux pour dépassement im-
prudent et accident.

— Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant.

— Pour une période de trois mois :
un pour perte de maîtrise et accident.

— Pour une période cle six mois : un
pour inobservation de priorité de. droite
et accident ; un pour ivresse au volant,
récidive.

• District de la ûfia&
de-Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour excès cle vitesse et accident un
pour dépassement vitesse autorisée.

— Pour une période de deux mois :
qua t re  pour ivresse au volant.

— Pour une période cle trois mois :
un pour ivresse au volant , accident,  et
fuite.

m Hefus
Deux pour qualités morales insuff i -

santes.
De plus, quatre interdictions de con-

duire ont été prononcées contre quatre
conducteurs de cyclomoteurs, pour avoir
circulé en étant pris cle boisson.



LA NEUVEVILLE
Route de Bienne

à louer. Tout confort , vue dégagée donnant
sur le lac.

4 pièces . . . Fr. 395.—
Box Fr. 50.—

Disponibles dès le 1er décembre 1066.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

M. Emi le  Imer , route de Bienne 10,
la Neuvevil le , tél . (038) 7 94 78.

Pizzera & Lador, gérance, rue Hugi 5, Bienne ,
tél. (032) 3 82 80.

! YïJIfiJ NEUCHÂTEL

h-gSyËJ BîiPgfi pour l'Entrepôt régional i
ISHMliil 1 cle Neuchâtel, un

T magasinier I
Semaine de cinq jours j

Salaire et prestations sociales intéressants

Formuler offres à la Direction de l'ERC, ù)î
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. 5 94 24. , \
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Tél. 5 30 13 NEUCH à TEI

I

Éh. A -aÛRÂNCES * '

S 'W Immeuble Neuchâtel
/

S. louer , pour le printemps 1967, au centre de la ville :

MAGASINS
dBîà BKÂ0 lie 55 m2
w LOCAUX

I pour archives
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMOBIL
AGENCE 3MMOBIUÊBE ET COMMERCÏAE.B & A,

GÉRANCES
SJWHOMQBSS @ 403 63 NEUCHâTEL

dans le cadre de son développement, désire s'assurer les ser-
vices d'une

employée
! si possible avec quelques années de pratique, sachant faire
I preuve d'initiative et aimant les chiffres, pour travail intéressant

S et varié. Entrée immédiate ou date à convenir.

' Si vous cherchez une place stable, une ambiance de travail
m agréable, téléphonez ou écrivez à la DIRECTION, 129, rue de
-] la Paix, 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 30 32.

I MM li'HIilillIlllll' i lliiMI'l Iilll l 'Hlil llillHIHfilllimillllIWIllMIIIIII WIHII IIH»

mwgjr-;

cherche : !

remonfeuses de finissage g
SUT grandes pièces ; |: :

j eunes Iles . ' I
seraient éventuellement formées sur cette ï
partie. j

S'adresser à LOOPING S. A., manufacture de |
réveils et de pendulettes, 5 a, rue de la Gare,

' 2035 Corcelles (NE), tél . (038) 810 03.
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Brasserie-restaurant FLEUR-DE-LYS
NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

chef de service
dame ou garçon de buffet
s^mmeSêère - sommelier
garçon d'office

Se présenter ou téléphoner au (038) 4 30 30.

_
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel I i

Téléphone (038) 5 65 01 \ \
Compte de chèques postaux 20-178 ij

Nos guichets sont ouverts au public |
de 8 heures à midi et de 14 heures I
à 18 h 10, sauf le samedi. |j
Tous nos bureaux peuvent être at- t
teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures, i
En dehors de ces heures, une per- jR manence est ouverte, du dimanche 1

1 au vendredi soir de 20 h 30 à 1
| 0 h 30. La rédaction répond ensuite |
I aux appels jusqu 'à 2 heures.

:J DéSass de réception
de la publicité :

Annonces
| Les annonces reçues l'avant-veille à I
I 17 heures peuvent paraître le sur- j
| lendemain. Pour le numéro du lundi, j
S les grandes annonces doivent parve- j
| nir à notre bureau le vendredi avant I
I 9 heures et les petites annonces, I
•j le vendredi également avant 11 heu- jM res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à i
g 8 h 15.
ij Avis de naissance i
[I et avis mortuaires
I Les avis de naissance et les avis j
| mortuaires sont reçus à notre bu- fa reau jusqu 'à 18 heures ; dès . ce mo- ;
| ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- I
9 vent être glissés dans la boîte aux |
| lettres du journal sitaée à la rue H
S Saint-Maurice 4. ij

-Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir 1
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jjusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |plus que des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée au maximum à I
50 millimètres et de 50 millimètres |
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(miniiimaiii I semaine)

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

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

port eu plus. |
Tarif des abonnements

SUISSE : fi
1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
48.— 24.50 12.50 6.— F

ÉTBANGBE : \ î
1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
75.— 38.— 20.— 7.— i
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, 1

I 

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois i
90.— 50.— 26.— 9. 

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 ma — Avis tardifs et réclamea
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Poux les annonces de provenance

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

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, ;
Schaffhoiise , Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich ;

aux enchères
d'une maison
à Neuchâtel

| L'hoirie Gasser exposera , par voie i
i d'enchères publiques , le ;

jeudi 1er décembre 1966, à 14 h 30, I;
¦ en l'étude du notaire René Landry, I

rue du Concert 4, à Neuchâtel, E
l'immeuble formant l'article 478 du |
cadastre de Neuchâtel , immeuble |
sis aux Chavannes No 19, com- |

j pren ant un café-restaurant , 5 ap- t
i partements et dépendances. Sur- |

face totale : 150 m2. Estimation I
8 cadastrale : 60 ,000 fr. , assurance de a
| base : 145.000 fr .

Pour tous renseignements et pour H
j visiter, s'adresser à Me René Lan- |

dry, notaire, rue du Concert 4, g
tél. (038) 5 24 24.
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J| VILLE DE NEUCHATEL
Incinérations

Conformément à la convention
passée avec la Société de crémation
qui conserve son but idéal de pro-
pagande en faveur cle l'incinération ,
la Ville de Neuchâtel assume, par
les services de la direction de la
police, l'exploitation du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard
aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération, compre-
nant également la fourniture de
l'urne, les dépenses relatives au cor-
billard, automobile, à l'organiste et
à l'utilisation de la chapelle du cré-
matoire, est fixée, pour les person-
nes domiciliées en ville, à Fr. 55.—.

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du cor-
billard automobile, est fixée à
Fr. 100.—.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bu-
reau de l'officier de l'état civil.

Direction de la police.

( ê*n\ Agence 13 * 13 Neucl,âtGl I
> &%J±J Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre a vendre j

3 villas locatives

S 
de 5 appartements chacune, tout confort, belle 1
situation tranquille et ensoleillée, à Auvernier. ')
(Les villas sont à vendre en bloc ou sé parément.) [j

Très beau terrain
situation exceptionnelle, dans les vignes, avec
vue magnifique sur le lac et le vignoble, surface
4300 m-, éventuellement à morceler en deux
parcelles, à Auvernier.

Beau terrain
de 2300 m3, pour construction de 1 ou 2 villas,

I 

belle situation dominante, dans quartier tranquille, !
vue, à Colombier.

Villa de 4-5 pièces
tout confort, construction soignée, garage, jardin,
vue exceptionnelle, dans le haut du village de

VBevaix. J_J
Je cherche à Neuchâtel ou dans les
environs immédiats, situation de
premier ordre,

grand immeuble locatif
Prix : Fr. 2,000,000.—
à Fr. 2,500,000.—
Rapport brut exigé : 6,6 % environ.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

TEHWEES
¦ ¦ î i Xo i' M S ït 6L S «.i .i'.." »u ¦-« et .< ¦, .*
A vendre

immeuble
de cinq logements. Construction de
1935. Superficie bâtie : 146 m2 ;
non bâtie : 770 m2. Estimation ca-
dastral e Fr. 44,000.—. Assurance-in-
cendie : Fr. 82,000.— plus 75 % d'as-
surance supplémentaire. Chauffage
central par appartement.
Pour visiter et traiter s'adresser à
l'Etude de Me Jean-Claude Landry,
notaire à Couvet, tél. (038) 9 61 44.

ï t
^ 

A vendre

| hôtel-café - restaurant î
J dans localité clu Vignoble neu- X
; châtelois. Conviendrait pour I
; couple de cuisiniers ou pour ;'
T exploitation en famille. Y
Y Excellente affaire. Chiffre d'af- X
? (aires intéressant. Y
? Intermédiaires, curieux et in- Y
y solvables, s'abstenir.

A S'adresser à ?

I F I D I M M O B I L  I
y «OIKCI niuasiutu ET cmuaaam t.*. V
« GÉRANCZ3 ^\ n-itOHOit » «J 4016J Mtïiilitt A

Dame
trouverait chambre

confortable et bonne
pension , dès le début
de janvier , dans petite

pension de dames.
• Maison tranquille ,

jardin . Prix 420 fr.,
tout compris. Limite

d'âge : 73 ans.

Demander l'adresse
du No 9249

au bureau du journal.

A louer dans villa à
Hauterive , à deux

personnes soigneuses,

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Situation

dominante , tranquil-
lité. Loyer 250 fr.

+ 30 fr. de charges.
Libre tout de suite .

Adresser offres écri-
tes à BA 9251 au

bureau du journal.

A louer en Gruyère ,
dès le 1er janvier
1967 près d'une

station de ski

chalet
tout confort moderne ,

4 chambres à cou-
cher - living - che-
minée - bains - té-

léphone - garage.
Renseignements: Télé-
phone (021) 25 44 11.

CORTAILLOD
A louer, pour le 24 novembre pro-
chain ou date à convenir,

APPARTEMENT DE 3 1/2 pièces
tout confort .  Quartier tranqui l le .
Loyer mensuel 290 fr . plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.

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

On cherche, â Neuchâtel ou aux
environs, un

pouvant servir d'entrepôt , minimum
80 mètres carrés, de plain-pied .

Ecrire sous chiffres P 4684 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

j eune nue cnerene

studio
meublé
dans les environs cle
Neuchâtel. Prière de

téléphoner au
3 21 53, de 7 h 30 il

17 heures , et au
3 35 95 le soir.

Couple suisse sans
enfants (chef de per-

sonnel), cherche

chambre
à deux lits

avec confort ,
au centre ,

pour le 30 novembre .
Pas de cuisine.

Ecrire sous chiffres
PW 17526 à Publi-
citas. 1002 Lausanne.

Ingénieur cherche .
dans la région est de

Neuchâtel ,

appartement
meublé

ou non meublé cle
4 à 5 pièces ,
avec confort.
Tel. 7 75 21,

interne 245 , pendant
les heures de bureau.

1̂ «ITu ïIM ïsTIîs^^^'̂ a

I 

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

chef des fabrications
Adjoint immédiat du directeur de production , le titu-

! , laire de cette fonction importante se verrait essen-
f tiellement confier l'étude et la coordination des tech-
I niques de fabrication au sein d'un ensemble impor-
j tant et diversifié d'unités de production.

Il est attendu de lui qu'il s'intéresse et puisse
| s'adapter tout à la fois aux problèmes les plus géné-
!| raux que pose l'organisation Industrielle, et à ceux
Lj parfois plus concrets que suscite la recherche des
Ij causes d'échec signalées par le service de contrôle.

| Il s'agit d'un poste nouveau , dont la définition exacte
H tiendra compte des compétences et de l'expérience
H que réunira son titulaire. Il conviendrait donc que
ii celui-ci soit doté d'un esprit ouvert et ne craigne
[j point de s'engager dans une fonction dont la struc-
|| ture dépendra largement de ce qu'il saura en faire.

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

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

Nous cherchons, pour une branche d'activité nouvellement créée,

ayant achevé son apprentissage ou son école de commerce.
Ce poste exige un don d'assimilation rapide, une liquidation
expéditive de la correspondance, de l'expérience dans le service
du téléphone, ainsi que de bonnes notions d'allemand parlé et
écrit.

Nous offrons des conditions de travail modernes (semaine de
cinq jours), ambiance de travail agréable dans une petite équipe,
rémunération selon normes actuelles.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres S A 1162 A
à « ASSA », Aarau.

Fabrique d'horlogerie aurait à confier régu-
lièrement

travaux

pour calibre 6 % à 13 % lignes Roskopf et
échappement à ancre, calibres très appréciés,
qualité .C.T.S.

Termineurs et établisseurs intéressés à une col-
laboration effi ciente sont priés d'adresser leurs
offres, indiquant la production mensuelle sous
chiffres OFA 9228 A, à Orell Fussli-Annonces
S. A., 4000 Bâle, ou téléphoner au (061) 84 62 01.
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PARAPLUiC pour dame, en nylon jffl Àlm?t "̂̂  ^̂
fantaisie, poignée nouvelle JSSSBL f3^̂ ^
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PAK/\PLUSC pour enfants, en soie Su ifra ^"̂  v&W

Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte.

Dans les principaux magasins COOP et à
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CHERCHEURS, SACHE CHERCHER...
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„,et vous trouverez dans notre boutique le cadeau idéal, les cadeau^Janà égal: car notre
boutique fourmille d'idées originales. € m '
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Connaissez-vous notre rayon «POUR LUI» au parterre ?
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Poissons I

O " ;» "—- - '» recommandés cette semaine > , ¦ 
\

6 ,i:̂ ':/BO^DELLES et FILETS I
ï̂', '0 Crustacés : i- j

o 'f/ '  MOUIIS - HUITHES m
M. ° ÉCiEVISSIS j ; , |

é L̂ehnherr hères 1
° POISSONNERIE Tél. 5 30 92

Place des Halles Neuchâte l ! j

I tti « '% i
 ̂

WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 I|

I 

NEUCHATEL f |

Le spécialiste en vins } - . j
et liqueurs de toutes marques I j

Hôtels - Cafés ;
Restaurants | ;

Quolpes milliers j |
de litres de m
BEAUJOLAIS j
et MÂCON I

appellation contrôlée j ;
|| d'origine Y

i !
i

' ' V . j

EN NOTRE VITRINE DE LA RUE DES MOULINS
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU :

1 buffet 260 cm dessus marbre
1 table ronde 0 115 cm avec 3 allonges
6 chaises laqué, rembourrées

Fr. 8100.-

$™\ a S Tfii'L^i II iYi tapissier - décorateur

Chavannes 12 Neuchâte l Moulins 45

I

~ sssmsmmh ' iMMmirW/'WirWj

Ménagères ! ! ! J
Pour la machine à laver le |j
linge ou la vaisselle que vous j j
cherchez, avez-vous pensé à ; j

m ĵ g *±!M I

CH. VYAAG j
Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 29 14

1

MÂCULÂTURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

m «&• \c \ SiX° M
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@ Vauocmion complémentaire de renchérissement aux fonctionnaires votée
# I© postulat Schurch concernant le plan financier des communes admis

Mercredi matin , le Grand conseil bernois
s'est occupé premièrement du nouveau pos-
tulat Schurch, relatif au plan financier des
communes. Ce postulat a été accepté par
le Conseil exécutif et le Grand conseil. Il
examine ensuite les différents points du
budget 1967. C'est-à-dire les prévisions fi-
nancières pour chaque direction. Le budget
est accepté. Le Grand conseil entreprend
plus tard l'examen des propositions commu-
nes du Conseil exécutif et de la commission
concernant le plan financier 1967 à 1972.
Ces propositions sont également acceptées.
En fin de séance, il s'occupe des augmenta-
tions de salaires des fonctionnaires canto-
naux rendues nécessaires par l'augmenta-
tion du coût de la vie. Outre ce que nous
avons relevé dans notre édition d'hier, le
postulat Schurch demande qu'une commis-
sion d'experts dans laquelle figure égale-
ment des représentants des communes soit
désignée et qu'elle ait comme mandat de
fournir un rapport et des propositions sur
les principes et directives quant à la répar-
tition des tâches entre l'Etat et les commu-
nes concernant le développement futur du
canton, de ses régions et des communes, et
quant à la fixation des subsides da l'État
accordés aux communes. M. Moser, direc-
teur des finances cantonales accepte le pos-
tulat , et le Grand conseil suit cet exemple.
Au sujet du budget , un orateur demande la
suppression du compte spécial dans lequel

une somme de 59 millions y est notamment
comptabilisée et propose un décret qui est
accepté après discussion.

NOMINATIONS
Un député jurassien demande ensuite la

suppression de l'Office des relations publi-
ques qui fait double emploi avec la chan-
cellerie cantonale. Cette suppression entraî-
nerait une économie de quelque 120,000
francs. Le personnel occuperait différentes
directions manquant cle fonctionnaires.
Quant au chef de l'office , il pourrait re-
prendre à plein temps son emploi de direc-
teur qu'il occupait auparavant. M. Moser
répond à l'interpellateur qu 'il ne serait pas
bien de supprimer cet Office , alors même
qu'il vient d'être créé, et qu 'il aura, très
prochainement assez de travail en ce qui
concerne le rapport au sujet des 17 ques-
tions de la députation jurassienne. Cette
proposition est rejetée. Un deux ième vice-
président du Grand conseil est élu. Il s'agit
de M. Nobel , socialiste de Bienne. M.
Tschannen , socialiste de Mûri , a été élu à
la commission cantonale de recours. Le
Grand conseil a encore élu deux membres
du tribunal administratif , deux membres
de la commission paritaire , un président et
un vice-président de la commission de taxa-
tion du premier arrondissement. Après l'ac-
ceptation du budget , les propositions com-
munes du Conseil exécutif et de la commis-
sion concern ant le plan financier 1967 à
1972 sont acceptées. En vue de se procurer
les fonds nécessités par les engagements
déjà pris pour les subventions , les crédits
correspondants du budget 1967 peuvent
être dépassés de la moitié au maximum des
nouveaux emprunts conclus en cette année.
D'autre part , les propositions indiquent

Le président
du Grand conseil
fribourgeois salué

par son collègue bernois
Une délé gation clu Grand conseil

fribourgeois , conduite par M. Gus-
tave Roulin , d'Estavayer-le-Lac, pré-
sident clu législatif fribourgeois, a
assisté à la séance du Grand conseil
bernois. Et c'est en français que M.
Hadorn , président clu législatif ber-
nois a salué ses collègues fribour-
geois.

qu 'il y a lieu d'approuver l' autorisation
concernant la conclusion d'emprunt de con-
solidation de la dette courante cle l'Etat et
d'obtenir les fonds nécessaires aux engage-
ments existants relativement aux subven-
tions, jusqu 'à un montant de 300 millions.
Ces propositions seront soumises à une vo-
tation populaire.

SURPLUS DE DÉPENSES
¦ Après un long débat d'entrée en matière

les députés ont voté , mercredi après-midi ,
l' allocation complémentaire de renchérisse-
ment aux conseillers d'Etat , fonctionnaires ,
instituteurs et rentiers de la caisse d'assu-
rancc-cantonale ainsi qu 'à ceux de la caisse
de retraite des instituteurs. Cette décision
occasionnera un surp lus de dépenses pour
1966, de 10,430,000 cle francs et, pour
1967, cle 28,200,000 de francs.

Enfin , le Grand conseil a voté un crédit
cle 400,000 fr. pour l'installation d'un cen-
tral téléphonique à Berne. Il ratifie ensuite
l'acte de vente par lequel l'Etat de Berne a
acquis , à titre de contribution pour créer
une zone cle protection dans la région de

Schlossberg, deux parcelles situées dans la
commune de la Neuveville. 11 en fait de
même pour le domaine des « Champs Fal-
lat » à Saint-Ursannc en vue de créer une
zone cle protection des eaux et de la nature.
D'autre part , le Grand conseil a pris acte
avec approbation du fait que le Conseil
exécutif a, par mesure de prévoyance , ac-
quis divers immeubles en vue cle la cons-
truction des routes nationales et principa-
les. Le législatif s'est occupé encore de la
ratification des contrats de droit de super-
ficie et de servitude passé entre les Che-
mins cle fer fédéraux suisses , la direction
générale des PTT et l'Etat cle Berne , la mu-
nicipalité cle Ècrne et la société « Grosse
Schanze AG > au sujet de l'entretien futur
des parcs des grands remparts. Enfin , le
Grand conseil prend acte du rapport con-
cernant la création future de la- société
suisse de crédit hôtelier et les décisions de
la Banque cantonale et cle la Caisse hypo-
thécaire de participer à cette société par
400,000 francs. Il décide que le canton de
Berne partici pera au capital de la dite so-
ciété par un montant de 200,000 francs.

15 mois de prison ferme
pour avoir dérobé 12,000 fr.

à ses maîtres de pension

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE.BIENNE

De notre correspondant :
Une affaire compliquée et embrouillée a

débuté , hier matin , devant le tribunal cle
district cle Bienne. 11 s'ag it d' une plainte dé-
posée par la direction des travaux publics
contre un emp loyé en retraite qui aurait
pu acheter des matériaux provenant des
fondements cle l'église de Boujean pour le
prix de 3 fr. le mètre cube et qui les
aurait acquis pour la somme de 8 à 10
francs. Certains éléments faisant défaut, cette
affaire a été reportée à une prochaine
audience .

U. Ch., sans profession , avait dérobé clans
la chambre de ses maîtres cle pension , M.
et Mme Horisberger, habitant la vieille
Ville , une cassette contenant 12,000 francs.

Il avait été arrêté à la gare cle Thoune
après qu'il eut erré quelque temps en Suisse.
Il avait encore sur lui 6900 francs. Accusé
cle vol et d' attentat à la pudeur sur une
jeune fille n'ayant pas atteint l'âge de 16
ans , U. Ch. a été condamné à 15 mois
de prison ferme et aux frais de la cause.

Mlle M. S., servante dans une famille ,
se rendait volontiers chez son amie , clame
de buffet. Un jour , en l'absence de cette
dernière , elle lui déroba son carnet d'épar-
gne et par trois fois elle procéda à des re-
traits pour une somme évaluée à 1000
francs. Elle est accusée de vol , escroquerie
et fausse signature. Elle a été condamnée
à huit mois de prison ferme et au paie-
ment des frais de la cause.

Le téléspectateur jurassien amateur de statistiques qui aurait f ait  le compte
des différentes séquences consacrées au Jura sur le petit écran depuis le début
de l'année, serait arrivé jusqu'à présent au total appréciable de 110. Cest
dire que, dix fois par mois, en moyenne, la télévision consacre quelques
minutes, voire davantage, à l'une ou l'autre manifestation jurassienne . Si notre
région s'est ainsi fait une place enviable sur les écrans de télé — p lace qui
ne demande d'ailleurs qu'à être ^élarg ie — c'est en bonne partie à Pro-Jura
qu'elle le doit.

C'est Pro-Jura, en e f f e t , qui a pris
l'initiative de financer l'achat d'une ca-
méra spéciale et d'un appareil pour la
prise de son, afin que les reporters de la
télévision puissent, dans les meilleures
conditions possibles, rendre un reflet
visuel et auditif valable de ce qui se passe
dans le Jura. Ce matériel extrêmement
moderne, qu'envie la plupart des repor-
ters suisses de la télévision, est en main
de ces destinataires depuis près de deux

Ce soir à « Carrefour »
17 minutes à Porrentruy
Notoms qne les téléspectateurs

auront l'occasion de voir ce soir
même à « Carrefour », un reportage
tourné avec les appareils présentés
hier à Moutier. Il s'agit d'une sé-
quence d'une vingtaine de minutes
consacrée à Porrentruy. Cette sé-
quence demanda cinq à six jours
de tournage et 1100 mètres de pel-
licule. Soit la matière d'une émis-
sion de deux heures. Eu réalité, le
film durera 17 minutes. '

mois. En possession d'une expérience
assez restreinte encore mais déjà for t
concluante dans l'emploi de ces outils
de valeur — 25,000 francs pour la ca-
méra et ses accessoires — l'équipe ju-
rassienne de la télévision s'est présentée
hier à la presse, à Moutier.

A LA DEMANDE
DE RENÉ SCHENKER

La conférence était présidée par M.
Henri Gorgé, président de Pro-Jura
C' est en 1962, qu 'à la demande de M.
René Schenker, le Jura eut son premier
reporter, à la télévision, en la personne
de M. Fred. Schmid , cinéaste à Bienne.
Lui et son successeur, M. Max Meury,
p hotographe à Delémont, travaillaient
avec leur caméra personnelle. Il n'y avait
pas de possibilité de synchroniser prises
de vue et prises de son.

En 1965 , le comité directeur de Pro-
Jura décida le financement d'un nouvel
appareil , celui dont nous venons de par-
ler. Il ne s'agit en réalité pas d'un achat ,
mais d'une avance de fonds , l 'appareil
étant propriété de la télévision , qui verse
des amortissements au gré des tourna-
ges.

PLUSIEURS ÉMISSIONS
Après M. Gorgé , M.  Denis Moine ,

de Pro-Jura, qui fai t  équipe avec M.
Meury en tant que preneur de son, parla
ensuite de la p lace du Jura au sein de
la télévision romande. Des prises de vue
et de son peuvent être faites pour di f -
férentes émissions. Pour le téléjournal ,
ce sera des séquences courtes, d'intérêt
national. Pour « Carrefour » , des sujets
d'actualités rég ionales qui seront présen-
tés exclusivement aux téléspectateurs ro-
mands ; la durée de ces séquences p our-
ra varier entre 45 secondes et 15 minutes
{dans des cas très rares). Pour le « Ma-
gazine » , on présentera des sujets variés,
soit d'actualité , soit documentaires.

Le nouvel appareil permettra désormais
de tourner des séquences pour d'autres
émissions encore. Quant aux sujets qui
peuvent être envisagés, ils sont très di-
vers : événements quotidiens, manifesta-
tions sportives ou populaires, expositions,
concerts, concours, anniversaires histori-
ques, colloques, conférences, inaugura-
tions importantes. Ceux qui ont un sujet
à proposer peuvent le faire librement ,
soit au bureau de Pro-Jura à Moutier,
soit à l'un des deux reporters de la té-
lévision, MM.  Moine et.Meury. Il va de
soi que le choix des sujets dépend en
définitive des responsables de la TV à
Genève.

PRECIEUX OUTIL DE TRAVA IL
M. Max Meury, que les Jurassiens

connaissent bien pour l'avoir vu à main-
tes manifestations, sa caméra à l 'épaule,
présenta ensuite aux journal istes le ma-
tériel de prise de vue qu'il doit à la
« générosité » de Pro-Jura. Il s'agit d'une
caméra de 16 mm, de fabrication fran-
çaise, marque Eclair, système Coûtant ,
dont le gros avantage est qu'elle est abso-
lument silencieuse et permet , par con-
séquent, les prises de vue jusq u'à 1 m
50 du sujet. Un second avantage est
qu 'on peut charger cet appareil de bobi-

EQU3PE. -- M. Max Meury (à droi-
te), caméraman , et M. Denis Moine
(à gauche) f preneur de son, com-
posent l'équipe jurassienne de la

TV romande.
(Avipress Bévi) .

1

nés de 30, 60 ou 120 mètres. L'équi-
pement optique est aussi excellent, il
comprend une lentille de 10 mm et un
zoom de 12 à 120. L 'appareil p èse
11 kilos et est étudié spécialement pour
être utilisé à la crosse, sans trépied. Son
poids élevé lui donne alors une grande
stabilité. Le moteur tourne à une vitesse
de 25 images à la seconde et il est ali-
menté par une batterie de 12 volts. Avec
un magnétop lione, on peut faire les pri-
ses de vue en synchrom. C'est un outil ,
nous l'avons déjà dit , comme en dési-
rent tous les reporters de la TV suisse.
En réalité , ceux d'entre eux qui en
possèdent un, sont encore extrêmement
rares.

Grâce à ce précieux appareil , et grâce
aussi aux capacités professionnelles de
ceux qui l'emp loient , le Jura est à même
d'occuper sur le petit écran la pelace
qui lui revient, une place égale, comme
le précisa hier M.  Moine , à celle occu-
pée par les différents cantons romands.

BÉVI
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Au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
Hier matin , le Grand conseil fribourgeois

a examiné le budget de Iiellcchiis.se. Il y
est prévu un mouvement de 2,674,200 fr.,
tant aux dépenses qu'aux recettes.

L exercice de la profession ne notaire est
encore régie par une loi datant de 1869.
Une révision complète se révélait néces-
saire. Le projet maintient le principe d'un
notariat indépendant. Le « Numerus clau-
sus » est maintenu. Trente-six notaires au
maximum pourront professer comme jus-
qu 'ici, et il y aura treize « cantonnements »
dans la Sarine, cinq en Gruyère, quatre
dans la Glane, la Broyé, la Singine et le
Lac et deux en Veveyse. Désormais, les
notaires seront chargés de l'établissement
de certains documents qui n'étaient pas (le
leur ressort jusqu'ici. La procédure sera mo-
difiée et la systématique de la loi revue.

Après de longs exposés de M. .T.-F.
Bourgkneeht, rapporteur et de M. Emile
Zchnder, conseiller d'Etat , la lecture des
articles commença. On y apprit que les
prérogatives des fonctionnaires communaux
seront respectées.

Après avoir examiné divers recours en
grâce, diverses nominations furent décidées.
M. Henri Noël fut nommé président du
tribunal cantonal pour 1967, par 87 voix
sur 89 bulletins valables. M. Albert Von-
lanthcn fut réélu juge cantonal , par 90
voix sur 91. Enfin , M. Hans Meyer fut
nommé membre du conseil d'administration
de la banque de l'Etat , par 54 voix sur
72 bulletins valables.

Jeune
motocycliste
tli

COURTEPIN

(c) Hier, vera 15 h 20, M. Hans-Pe-
ter Schwab, âgé de 19 ans, chauf-
feur célibataire, domicilié h Chiè-
tres (Lac), circulait à motocyclette
de Fribourg en direction de son
domicile. A Courtepin , dans le vira-
ge à gauche situé peu après la sta-
tion Migrol , il sortit de la route sur
sa droite. On pense qu 'il perdit la
maîtrise de sa machine, au moment
où une voiture s'était momentané-
ment arrêtée sur sa gauche. Sor-
tant de la route, M. Schwab heur-
ta violemment à l'arrière un four-
gon stationné hors de la chaussée,
et fut tué sur le coup.

Les autorités compétentes du dis-
trict du Lac ont procédé à la levée
du corps, tandis que le constat de
police était dressé par la brigade
de la ¦circulation.

Malfaiteurs
belges
dirciés

Ils avaient notamment opéré
à Châtel-Saint-Denis

(sp) Une bande de malfaiteurs belges
qui avaient opéré en Suisse, notam-
ment en! cambriolant lea bureaux com-
munaux de Châtel Saint-Denis et ceux
de la Société coopérative de Pully,
vient d'être partiellement démantelée.
En effe t , quatre de ses membres ont
été arrêtés : deux en Belgique et deux
en Espagne. Un de ces derniers indi-
vidus avait été appréhendé le 3 oc-
tobre par deux gendarmes veveysans
alors qu 'avec un» complice il projetait
de cambrioler une usine nouvellement
mise en exploitation dans le quartier
des Gonelles, à la sortie ouest de Ve-
vey. Au moment de prendre place
dans la voiture de police, cet individu
avait pris la fuite en dépit d'un coup
de feu d'avertissement. Par la suite, il
avait abandonné une voiture portant ,
plaques belges avec laquelle il avait
embouti un mur. C'est donc une ex-
cellente prise qui met hors d'état de
nuire de dangereux malfaiteurs inter-
nationaux.

Tout s'était passé clans la coySîsse...
AYANT LA VENTE DES PONTiïS

La vente-éclair clu bétail montbéliard sai-
si par les douanes n'a pas manqué cle sur-
prendre les éleveurs venus en force mardi
au Pontet. Parmi eux , on remarquait de
nombreux agriculteurs suisses et particu-
lièrement M. Candaux , président clu Syndi-
cat pour l'amélioration du bétail bovin . Le
lot complet cle bêtes fut adjugé sur lo
champ, nous l'avons dit , aux syndicats d'éle-
vage du Jura et clu Doubs. En réalité , tout
s'était passé dans la coulisse entre M. Ri-
chème, président d 'honneur clu Syndicat
d'élevage clu Jura et maître à penser des
cultivateurs cie ce département , M. Denis
Alex , président cle la Fédération des syndi-
cats d'exploitants agricoles du Doubs , d' une
part , et l'administration des douanes , de
l'autre. Les responsables des syndicats
francs-comtois avaient voulu éviter quo des

particuliers ne fassent de bonnes affaires à
la faveur d'une vente , qui intervenait après
deux mois de pâturages : les bêtes amai-
gries et minables n'avaient pas fière allure.

Cette opération a été rendue possible. U
faut le dire , pour une fois , grâce aux bon-
nes dispositions cie l'administration des
douanes qui désirait avant toute chose se
débarrasser le p lus vite possible do l'en-
combrant cheptel. Du côté des éleveurs , on
avait calculé autrement. La manœuvre de-
vait permettre d'indemniser en quelque sotte
les éleveurs suisses qui ont « trinqué si du-
rement » . De toute façon , on a tenu â
sauvegarder les rapports amicaux qui exis-
tent entre les éleveurs des deux côtés de la
frontière. M. Caudaux , lui-même , no ca-
chait pas sa satisfaction , à l'issuo do cette
veuto plus qu'honorable

SAJNTE-CROIX — Vaudois arrêté
(c) La gendarmerie cle Sainte-Croix a
arrêté un ressortissant vaudois, qui
habituellement habite Genève, mais
était de passage à Sainte-Croix. Ce
dernier a été conduit à Yverdon , dans
les prisons, à la disposition du juge.
Il était recherché pour un délit d'a-
bus de confiance.

MAUBORGET — Collision
(c) Mardi matin , un au tomobiliste neuchâ-
telois qui se dirigeait vers Neuchâtel , ve-
nant cle la route secondaire de Mauborget ,
est entré en collision avec une autre voitu-
re neuchâteloise qui arrivait cle Grandson ,
et roulait clans la même direction. Dégâts
aux deux machines.

Loterie inïercantonale
Le tirage cle la « Loterie intereanito-

nale > , qui a eu lieu mercredi soir, a
donné les résultats suivants : •

Les numéros se terminant par : 4
et !) gagnent 3 francs ;

Les numéros se terminant par : 420
971 358 gagnent 25 francs ;

Les numéros se terminanit par : 523
gagnent 50 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs : 642854, 738730, 609295, 648244,
718892, 836915, 760371, 803740, 633425,
554762 ;

Les numéros suivants gagnent  1000
francs : 867436, 849397, 827126 , 616304 ,
544194, 877216, 796296, 507785, 562202 ,
653001 ;

Le billet portant le numéro : 798425
gagne 10,000 francs ;

Le billet portanit le numéro : 523398
gagne 25,000 francs ;

Le billet portant le numéro : 724472
gagne 50,000 francs ;

Le billet portant le numéro  : 799435
gagne 100,000 francs.

II devra encore être procédé à un
tirage complémentaire cle 10 lot s de
100 f rancs , 200 francs , 300 f rancs  et
400 francs chacun.

(Sans garantie — seule la l iste of-
ficielle du tirage, qui paraîtra le 18
novembre fait foi).

Le juge d'instruction Steullet
s'expliquera sur les conditions

de détention de Hennin et Cattin

Aujo urd 'hui à Moutier

Le juge d'instruction Albert Steul-
let convoque la presse dans les ter-
mes suivants :

« Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai l'avantage de vous informer

qu'une conférence de presse est
fixée au jeudi 17 novembre à 17
heures à la. salle des audiences clu
tribunal cle Moutier. Sujet de la
conférence : les conditions cle déten-
tion de Jean-Baptiste Hennin et
fmier Cattin.

Vous êtes invités à participer à
;ette conférence de presse.

Veuillez agréer...
Signé : juge d'instruction extra-

irdinaire Steullet. »
A ce propos M. Jean-Louis Met-

tler, responsable du service de presse
de la Société de secours aux ' mili-
tants vietimes de la lutte pour la
patrie jurassienne observe que les
avocats constitués des inculpés n'ont
ni été avisés, ni invités et qu'il est
surprenant de voir débattre sur une
place publique, par un magistrat, les

problèmes d'une procédure qui reste
secrète 140 jours après son ouver-
ture alors que l'inculpé Imier Cattin
ne peut conférer avec son conseil
clans un pénitencier qu'en présence
d'un gardien.

Si la procédure pénale bernoise
est à l'évidence celle d'un Etat to-
talitaire, le procédé du juge d'ins-
truction Steullet rappelle, lui, les
grandes heures clu shérif dans les
westerns américains.

Le juge d'instruction Steullet en-
tamant un débat public, il y sera
suivi. Cependant les magistrats fran-
çais saisis du cas Hennin seront sur-
pris de recevoir des informations
d'un signataire du mandat d'arrêt
international par voie de presse ou
de radio. Le juge d'instruction Al-
bert Steullet, auquel nous avons té-
léphoné hier soir, nous a déclaré
qu'il n'entendait pas répondre main-
tenant à ce communiqué. Selon lui ,
le sujet de la conférence est expli-
cite et ne nécessite aucun com-
plément.

Mm auto eosifre
aine barrière i
fax islessés

ALLE

(d) Hier matin à 6 h 15, alors qu 'une
tempête de neige faisait rage sur l'A-
joie, une voiture française conduite
par Mme M.-G. Glasson, d'Arbonans
(Doubs) , âgée de 23 ans, est sortie cle
la route' près du restaurant de la Pos-
te à Aile, et s'est jetée contre la bar-
rière qui borde l'AUaine. La conduc-
trice souffre d'une luxation de l'épau-
le gauche, de plaies à un genou. Elle
a été admise à l'hôpital de Porrentruy.
Son mari, M. J.-C. Glasson, qui devait
se rendre à son travail , à Laufon , a
subi une commotion. Il a cependant
pu regagner son domicile. Les dégâts
s'élèvent à 3000 francs.

A l'entrée de Courtételle

Un blesse
(c) Un jeune homme de Courfaivre ,
M. Hubert Lâchât , âgé de 16 ans, se
rendait , hier matin, à Delémont a cy-
clomoteur. A la sortie de Courtételle,
U passa avec son véhicule dans une
flaque d'eau, ce qui provoqua un arrêt
du moteur. Le jeune cyclomotoriste,
qui s'était arrêté pour mettre sa ma-
chine ew marche, fut heurté à l'arriè-
re par un motocycliste de Courtételle ,
aveuglé par la pluie. Il fut projeté sur
la route et subit une commotion et
des contusions aux jambes. Les dégâtd
s'élèvent à 500 francs.

La plisse nrovope
une collision entre
deux vélomoteurs

Un jeune homme
retrouvé inanimé sur .

Sa chaussée

CERNEUX-VEUSIL

(c) Hier après-midi au Ceriieux-Veusil , un
automobiliste a trouvé sur la route un jeu-
ne homme de 24 ans, inanimé. 11 s'agit de
M. Raymond Huguenin , qui avait quitté
dans la journée l'hôpita l de la Chaux-dc-
Fonds et qui se rendait à pied à Tramelan
pour rechercher du travail. Ce jeune hom-
me, qui avait été victime d'une faiblesse,
a été transporté à l'hôpital de Saignelé gier.

SAINT-IMIER — Après une chute
(c) Hier soir , l'état de santé de Jean-
Louis Rondez, 16 ans, domicilié à Saint-
lmier, qui était tombé lundi après-midi
du toit de la scierie Niekîès, est station-
rtaire. Malgré la trépanation qui lui a
été faite à l'hôpital de l'Ile cle Berne,
le blesse n'a pas repris connaissance.

Notre bande dessinée de Noël

BLANCHE-NEIGE ET LE PÈRE NOËL
à partir du 2S rsovesubre

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

Blanche-Neige au secours du Père Noël
une amusante et poéti que histoire imaginée et dessinée par Walt
Disney.

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

(c) Un peintre en bâtiment avait fait
une chute d'une hauteur de quelque 20
mètres, lundi matin, à Fribourg, aux
nouveaux bâtiments de la faculté des
sciences. Victime de fracture clu crâne,
de la colonne vertébrale et cle graves
lésions, il est décédé à l'hôpital des
Bourgeois.

FRIBOURG — Issue mortelle
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^Bŷ l̂ ^̂ ^iÉP̂ ^̂ ^Hâ ^̂ ^̂ l. -Y - • ¦¦' - -i

NEUCHÂTEL ^* g|
Pianos à qoeye-Piaoos i
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE @
Personnel technique expérimenté

^^BB
V^HB^

MHMHHHBSI

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 16

LÉO DARTEY

— Dormez bien , mon amour.
Lorsque Steve eut déposé Sylvie avec d'infinies précau-

tions sur la banquette arrière , il interpella assez sèchement
la jeune femme qui allait s'installer sur le siège, près du
conducteur :

— Non ! Mettez-vous près d'elle, Cynthia ! Il est possible
qu'elle ait besoin de vos soins pendant que nous roulons I

Puis il lança l'auto dans une course folle à travers les
rues de la ville ou la survivance du style espagnol apporté
par les conquistadores s'affirmait à chaque tournant , à chaque
maison.

— Mais où allez-vous ? s'inquiéta Cynthia. Au lieu de
rentrer directement à la maison...

Sans répondre , il stoppait déjà devant une vieille demeure ,
soulevait le heurtoir , parlementait avec une domestique , indi-
gène, puis revenait à la voiture, le visage un peu détendu.

— Nous allons emmener le docteur Delgado, affirma-t-il
d'un ton soulagé. J'ai toute confiance en lui et nous verrons
s'il confirme le diagnostic de son confrère. Voyez-vous, je
suis inquiet. Un accident comme celui que nous avons subi
peut laisser des séquelles dangereuses qui ne se révèlent
qu 'après un certain temps.

Cynthia avait froncé le sourcil en entendant la décision
prise par Steve ; mais elle fit bonne contenance , mal gré la
contrariété que lui causait toute présence indiscrète au mo-
ment du réveil de sa sœur.

— Vous croyez ? demanda-t-elle avec inquiétude.
— Tout est possible... commença-t-il, vite interrompu pat

l'arrivée du médecin. Montez vile docteur. Ma femme vous
expliquera en chemin ce dont il s'agit.

Tandis que la jeune femme donnait quelques précisions
au docteur Delgado , un brave homme corpulent , noir cle poil
et de peau, Steve avait repris le volant.

Plus doucement maintenant, pour éviter tout cahot dan-
gereux à la malade, il redescendait les ruelles escarpées
qui reliaient à la campagne cette petite ville haut perchée.

Ils arrivèrent au creux d'une vallée verdoyante où pais-
saient des troupeaux , puis traversèrent une forêt aux arbres
monstrueux, qui débouchait sur une plaine aride , desséchée; res-
semblant assez à un paysage de Castille. Désert blond roux
d'où émergeait un énorme bloc rocheux au sommet duquel
une habitation prenait des allures de forteresse.

Cependant , lorsque la voiture eut grav i le raidillon en
lacets qui conduisait à l'entrée, puis franchi la grille de fer
forgé, il sembla qu'elle pénétrait dans un éden... Passant
sous une voûte basse qui traversait tout le corps de bâtiment
sud , on arrivait enfin dans la cour intérieure.

C'était un ravissant patio dallé de marbre blanc où bec-
quetaient des colombes blanches , également , autour de massifs
de lauriers-roses en fleur.

Au milieu , un jet d'eau chantai t  en retombant dans une
vasque taillée dans une pierre bleue , d' un bleu turquin , dans
laquelle évoluaient des poissons-fleurs , ces étranges et mer-
veilleux poissons des trop iques dont l'Européen se fait dif-
ficilement une idée exacte.

Et ce n'étaient que rosiers, plantes lumineuses, fleurs para-
disiaques, buissons à l'ombre desquels se balançaient des
chaises à bascule.

Tout autour du patio , la maison développait son harmonieuse
ordonnance, cernée au premier étage par un balcon de bois
auquel on accédait par un escalier de bois, à la rampe forgée
dans un fer noir , avec toute la délicatesse et la préciosité
des anciens artisans espagnols.

Les salles que l'on apercevait au rez-de-chaussée , ouvertes
de plain-pied , offraient tout le confort de divans moelleux ,
de coussins de cuir, de coffres cloutés, de l'ameublement
hispanormauresque le plus riche, parmi lesquels quelques ob-

jets typ i quement indiens jetaient la note vive cle leurs couleurs
bariolées.

Ici , rien ne rappelait la mort , comme au Mexique , mais
une exubérance cle vie , tempérée cependant par le goût par-
fait d'un collectionneur.

La chambre où Steve déposa Sylvie sur un lit large et bas
était conçue dans le même style, avec des tapis qui couvraient
en grande partie son dallage de marbre rouge et noir.

Tandis qu'il se retirait pour laisser sa jeune femme cou-
cher la malade et le docteur l'ausculter, le maître de maison
avait le visage tendu de ceux qui sentent en danger un être
aimé. D'un ton autoritaire , il appela :

— Xuca !
Une vieille Indienne , habillée d'oripeaux voyants, les lon-

gues nattes d'un noir huileux encadrant son visage en lame
de couteau , fut devant lui , silencieuse et souple, sans qu'il
l'eût seulement entendue arriver.

— Xuca , reprit-il dans le dur espagnol parlé au Quaracha,
une malade vient d'arriver ici. Je crains que la maîtresse soit
bien inexpérimentée pou r la soigner. Je compte sur toi, Xuca,
pour lui être dévouée , comme à moi-même.

Il ne vit pas le regard surpris et curieux qui se dissi-
mulai t  dans la fente mince des paup ières baissées car , déjà ,
bi porte s'ouvrait devant le docteur Delgado. Ce dernier ,
souriant , confirma en tous points le diagnostic déjà établi
à l' aérodrome. Pépiante , l' air ravi , Cynthia l'accompagna jus-
qu 'à la Lancia au volant de laquelle un chauffeur indigène
s'était installé pour reconduire le médecin à Manana ; puis elle
se retourna en souriant vers Steve.

g— Et bien ! vous voyez, lui aussi dit que ce ne sera rien.
Ouf ! Je respire !

— J'en suis ravi, dit-il en la poussant devant lui dam le
salon.

III
— Et maintenant , reprit-il en refermant derrière lui la por-

te, vous allez m'expliquer...
Elle leva sur lui ses yeux pleins d'innocence.
— Que voulez-vous que j'explique, Steve ? Cette pauvre

petite a dû être terriblement secouée par cet affreux accident !
Elle a merveilleusement réagi, sans doute, sur l'instant, comme

elle l a  toujours fait dans les coups durs... Car c'est une
sorte cle stoïcienne , mon aînée ! conclut-elle.

Il la regarda , le sourcil haut , avec une expression d'éton-
nement moqueur.

— Aucune ressemblance, je vois... Pas plus qu'au physique.
— C'est vrai ! commença-t-elle étourcliment. Il a fallu que

ce photographe soit bien-
Comme elle s'interrompait avec la rougeur et l'air confus

des enfants pris en faute, il demanda sèchement :
— Que vient faire ici cette histoire de photographe ?
— Rien ! Rien ! éluda-t-elle. Un vieux souvenir...
— Vraiment , ma chère — et un blâme sévère passait dans

sa voix — le moment me semble assez mal choisi pour
évoquer cle vieux souvenirs aussi futiles !

— Oh ! Steve ! se plaignit-elle avec coquetterie , vous me
grondez toujours !

Un éclair dur glissa entre les cils très noirs rapprochés
sur les yeux bleus.

— Je suis comme je suis, je vous avais prévenue. Vous
n'avez pas le droit de vous en étonner. .

— Oh ! je sais, soupira-t-elle. Je n'ai aucun droit , jamais !
Avec une nervosité qu 'il était incapable de maîtriser , il

s'était mis à arpenter la grande pièce.
— Et cependant , depuis un moment , vous vous octroyez

le droit de me pousser à l'exaspération !
Elle ouvrait des yeux sincèrement surpris.
— Mais comment ? En faisant quoi ?
— En ne me donnant aucune explication sur cette situa-

tion insensée ! Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous
attendiez votre sœur ? Ni même que vous ayez jamais eu
une sœur ? Pourquoi pas des parents aussi ? Un père, une
mère ? Alors que vous vous étiez dite orpheline et sans aucune
famille ; donc absolument libre de conclure l'engagement que
nous avons pris ?

Elle haussa les épaules d'un geste désinvolte et , volontai-
rement , abandonna le second membre de la phrase pour ré-
pondre d'un air détaché :

— Ma pauvre petite sœur... en quoi peut-elle vous porter
ombrage, je me le demande ?

(A suivre.)
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^HP  ̂ SERVICE TECHNIQUE DE PRODUCTION
d'une Importante entreprise des branches annexes
de l'horlogerie, un

INGÉNIEUR TECHNICIEN
HORLOGER ETS

L'essentiel de l'activité du titulaire de ce poste
portera sur l'étude et la mise en fabrication de
produits horlogers, n conviendrait qu'il dispose cle
quelques années de pratique et désire s'Intégrer à
un groupe de travail Interdisciplinaire, composé
essentiellement de jeunes ingénieurs.
Ce poste offrirait à un j eune candidat une possi-
bilité Intéressante de se former à l'étude des
essais techniques des produits actuels et futurs.

I 1
Nous assurons une entière discrétion et n 'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie au Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et socio-
logie, escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

I

Institution internationale à Bâle

cherche

Mm *'

gr * m r

de langu e française. Bonnes notions d'anglais, bonne formation
générale. Poste bien rétribué, ambiance agréable. Droit à la
retraite et antres prestations sociales.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et références, au service du personnel de la Bancpie
des Règlements Internationaux , Centralbahnstrasse 7, Bâle.
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Nous engageons un
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de langue maternelle française ou allemande, qui débutera dans
son nouvel emploi par un stage de quelques mois au sein de
notre laboratoire. Il s'y consacrera notamment aux travaux
suivants :

— essais de lubrification , d'usure de nouveaux matériaux, me-
sures de coefficients de frottement,

— recherche dans le domaine des barillets de mouvements
automatiques,

— surveillance du contrôle d'entrée des ressorts et spiraux,
— etc.

Ultérieurement, le titulaire se verra confier une activité au
sein de notre bureau technique horloger.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à

allIlllllllllllllllll illllllllUJIIIIIUIIIIU

OMEGA, service du personnel,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.
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Pension de première classe,
à Adelboden, cherche

pour aider au ménage. Elle offre
une harmonieuse vie de famille , la
possibilité d'apprendre le bon alle-
mand , clu temps libre pour des
sports d'hiver et d'été . Entrée immé-
diate ou à convenir .
Prière d'écrire à : Famille Dr Krae-
ger, chalet Mithra, 3715 Adelboden
(O. B.), tél. (033) 9 44 56.

Bureau d'éditions
cherche

employée
de bureau

pour petits travaux de bureau
(écritures , manutention ) , sa-
chant si possible la dactylo-
graphie. Entrée immédiate ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres E E 9271
au bureau du journal .
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Ya-t-il une lessive |
qui lave plus blanc que Radion? !

Oui le nouveau Radion à l 'Héliofor!
L'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous,
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.
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1-0 le match retour des 8mes de finale de la coupe des vainqueurs de coupe

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)
SPART A ROTTERDAM-SERVETTE 1-0

(0-0).
MARQUEUR : Lazeroms (cl e la tête,

sur coup cle coin de Kemper) 75me.
SPARTA ROTTERDAM : Dœsburg ;

Ter Horst , Laseroms, EijkenbrœU , Bent-
zon ; Bosma , Kemper ; Onsma, Bouman-,
Bosveld, Verniolcn. Entraîneur : Cœr-
ver.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Pignet,
Pazmandy, Mocellin ; Martignago, M4-
lcay, Suudcrinnnn Neineth , Desbiolles ,
Schindelholz. Entraîneur : Gutmann.

ARBITRE*: M. Burtenshaw, Angleterre.
NOTES : stade de Feyenoord. Terrain

détrempé. Une tempête sévit durant
toute la partie. 20,000 spectateurs. Dans
les tribunes , on note la présence d'un
officiel danois et cle M. Leucli , présents
en raison des incidents qui se. sont
produits il y a une semaine. Dans la
journée , Schindelholz et Gutmann sont
allés trouver Buitendyk à son domicile
où il attend la guérison de ses deux
fractures. A la 12me minute, Ter Horst

sauve sur la ligne. A la 51me minute,
Barlie est touché par le pied de Bou-
man , le gardien genevois est soigné sur
le terrain . Lazeroms devient attaquant
supplémentaire , les Hollandais jouant
le tout pour le tout . Aux (iOme (Marti-
gnago) et 75me minutes (Mocellin), l'ar-
bitre ignore des charges servetticnnes
cpii auraient pu valoir des penalties. A
lu 92me minute , Ter Horst sauve à
nouveau sur la ligne. Coups- de coin :
17-5 (8-2)'.

SUPER-DÉFENSE
Le football était absent , hier soir , clu

trop grand stade de Feyenoord où Spar-
ta Rotterdam avait émigré pour rece-
voir Servette. Pour deux raisons : la
première parce Q_ue les éléments at-
mosphériques s'étaient déchaînés depuis
trois jours clans le grand port rhénan
si bien que la pratique d'un beau jeu
était quasiment imposible , du moins
pour quelqu 'un qui affiche une quel-
conque technieçue ; la seconde parce
que Servette refusa avec obstination
le combat loyal en abandonnant cin-
quarante à soixante mètres de terrain.
Tactique logique pour certains mais
tactique qui annihilait le peu de spec-
tacle qu 'il y aurait pu avoir.

Ayant reçu des ordres en ce sens,
les Servettiens pratiquèrent un système
super-défensif. Certains ont dit de
Bêla Gutmann, lorsqu 'il est arrivé à
Genève , qu 'il était le plus grand entraî-
neur mondial avec Helenio Herrera. Se
prononcer sur la comparaison est diffi-
cile. Ce qui , par contre, l'est moins,
c'est que la méthode cle l'un n'aurait pas
été désavouée par l'autre. Car du « bé-
ton », du « catenaccio » ou du « verronllj
lage n — appelez cà comme vous vou-

lez — il y en eut. Des dégagements
n 'importe où, des situations éclaircies
au petit bonheur, quel gâchis !

Il s'agissait, pourtant , d'une rencon-
tre fort importante tant financièrement
que sportivement. C'est pourquoi force
est d'admettre que cette méthode a
somme toute réussi puisque voilà les
Genevois qualifiés pour les quarts de
finale de cette compétition internatio-
nale.

HÉROS
Dès lors, restons-en à cette défaite

qui vaut toutes les victoires et relevons
les noms des deux grands hommes de
ce pluvieux mercredi soir : Sundermann
et Barbie. Le premier parce qu 'il fut  le
niaitre à jouer des visiteurs, la pièce
maîtresse de cette équipe qui , souvent ,
aurait perdu tout contrôle (cle la balle)
sans lui. Le second parce qu 'il fut le
héros du match. Un autre , à sa place,
aurait pu s'avouer battu aux 8me, 9me ,
15me, 17me, 2(ime, 28me, 32me, 35me,
51me, 63me et 83me minutes sans être
ridicule, C'est tout dire.

Puisque des mentions sont décernées,
faisons également planer quelques cri-
tiques. Non pas tant au trio central
de la défense (Martignago, Piguet et
Pazmandy) , tellement sollicité qu 'il
avait bien le droit de s'affoler quelque
peu , mais à Makay, qui, comme la se-
maine dernière, se montra dans un

9 Alfredo di Stefano, l'ancienne vedet-
te de Real Madrid , s'est vu proposer la
« Soccer Leagne > la ligue américaine non
reconnue par la FIFA, le poste de consed-
ler technique pour son championnat qui
débutera en avril prochain. Le contrat
prévoit que di Stefano, âgé de 40 ans,
touchera 360,000 francs par année.

mauvais jour , à Nemeth aussi, qui ne
se signala que par de mauvaises passes
(en arrière surtout , ce qui était encore
plus grave), à Desbiolles enfin, qui re-
chigna à l'effort et qui parut paralyse
par la peur.

Les Hollandais , eux, ne furent guère
plus en verve qu 'une semaine aupara-
vant. La puissance des tirs de Bosveld
ou Ja puissance tout court de Vermolen
ne suffisaient pas. Le résultat est là
pour l'attester. Et il fallut qu 'un ar-
rière soit promu attaquant supplémen-
taire pour qu 'une lueur d'espoir brille
dans leur camp durant le dernier quart
d'heure.

La tâche qui attend maintenant Ser-
vette sera beaucoup plus difficile.

Serge DOURNOW

Sparta Rotterdam gagne

LE HÉROS. — Le gardien Barlie, uuteur de maints arrêts étour-
dissants, a été le héros de la rencontre. Le voici (à l'extrême

gauche) intervenant sur tin tir du puissant Bosveld.
(Téléphoto AP)

Inter bat péniblement Vasas Budapest
En huitième de finale de la coupe des champions

INTERNAZIONALE MILAN - VASAS
BUDAPEST 2-1 (0-0)

MARQUEURS. — Soldo 60me, Puskas
83me ; Corso 86me.

INTER : Sarti ; Burgnich , Facchetti ; Sol-
do, Landini, Picchi ; Jaïr, Mazzola, Do-
menghini, Suarez, Corso.

VASAS : Varga ; Bakos, Meszoely ; Ihasz,
Mathez, Berendi ; Molnar, Puskas, Farkas,
Fister, Pal.

ARBITRE : M. Dicnst , Suisse.
NOTES : Stade du San Siio. Terrain en

excellent état. Temps froid. 30,000 specta-
teu rs. A la 43me minute, un arrière hon-
grois touche la balle de la main dans sa
surface de réparation, mais l'arbitre refuse
le penalty. Le match retour aura lieu le
8 décembre.

Les champions d'Italie, comme prévu, ont
été sérieusement accrochés par les Hongrois.

Ceux-ci , après l'égalisation de Puskas . eu-
rent le tort de se replier en défense. 11
c'en reste pas moins qu'Internazionale a
mérité sa victoire. Lors du match retour , les
poulains d'Helenio Herrera tenteront de con-
server leur avance, ce qui sera, toutefois,
assez difficile.

La première mi-temps fut assez décevante
et sans aucune action intéressante. L'arbitre
suisse Dienst dut , d'ailleurs, rappeler à l'or-
dre à plusieurs reprises les Hongrois , qui
retardaient le jeu , notamment sur les re-
mises en touche ou les coups cle coin.
Dans l'ensemble, les Milanais furent plus
dangereux que leurs adversaires. Après la
pause, les Italiens prenant nettement la di-
rection des opérations, le jeu devint plus
intéressant. Sur une action confuse clans
la surface de réparation magyare (60me),
Soldo, qui faisait ses débuts dans l'équipe
transalpine à la suite de l'indisposition de
Guarneri, ouvrit la marque. Les Italiens
accenhièrent leur pression , menaçant à plu-
sieurs reprises le gardien Varga , qui se mit
en évidence. Mais, à la 83tne minute , Sarti
repoussa faiblement la balle et Puskas éga-
lisa. A quatre minutes de la fin , les Mi-
lanais, qui tentaient l'impossible pour obte-
nir un succès, virent leurs efforts récom-
pensés par un tir de Corso, qui surprit
Varga.

Tirage au sort du tournoi olympique
A Zurich , le siège de la FIFA a été

le théâtre du tirage au sort du tournoi
olympique des jeux de 1968 à Mexico.
SO nations ont fait parvenir leur
inscription. Le contingent le plus élevé
est celui de l'Europe, avec 21 pays, de-
vant l'Afrique (18), l'Asie (17),' l'Amé-
rique du Nord et Centrale (14) et l'Amé-
rique du Sud (10). Deux inscriptions n'ont
pas été retenues, celle de la Zambie et
l'Ile Maurice, ces deux pays n'étant pas
membres du Comité international olym-
p ique.

Le comité amateur de la FIFA a dé-
cidé que seize nations prendraient part
au tour final du tournoi olympique, à
savoir cinq représentants européens (y
compris la Hongrie, gagnante du tournoi
de Tokio, qualifiée d'off ice),  trois re-
présentants africains, trois représentants
asiatiques, trois représentants nords et
centres-américains (y compris le Mexique,
pays organisateur, qualifié d'of f ice)  et
deux représentants sud-américains.

ELIMINA TOIRE
Pour les matches du tour préliminaire,

il a été décidé que le gardien, pendant
toute la durée de la rencontre, et qu'un
joueur du champ, jusqu 'à la mi-temps,
pourraient être changés. Ils ne devront ,
toutefois, pas obligatoirement être blessés.
Le tirage au sort a eu lieu sous la direc-
tion de M. Barassi, président du comi-
té amateurs. Les équipes engagées ont

ete reparties en quatorze groupes. En
Europe, en A fri que et en Amérique du
Nord et Centrale, le tour préliminaire
se déroulera selon la formule de coupe.
Par contre, en Asie et en Amérique du
Sud , il aura lieu sous form e de tournois
selon le système de championnat. Dans
les groupes se jouant selon le système
de la coupe, les rencontres du premier
tour devront être jouées d'ici au 30 juin
1967, celles du second tour avant le 31
décembre 1967 et la finale avan t le 30
juin 1968.

LES GROUPES
Voici la composition des groupes eu-

ropéens :
GROUPE 1. — 1er tour : URSS -A l-

banie. — 2me tour : Pologne contre
vainqueur d' URSS - Albanie et Tchéco-
slovaquie - Yougoslavie. — 3me tour :
finale (vainqueur qualifié).

Groupe 2. — 1er tour : A llemagne
de l'Est - Grèce. — 2me tour : vainqueur
d'Allemagne de l'Est -Grèce contre Rou-
manie et Turquie - Bulgarie.

Groupe 3. — 1er tour : Finlande -
Hollande . — 2me tour : France contre
vainqueur de Finlande - Hollande et
Suisse - Autriche.

Groupe 4. — 1er tour : Islande - Es-
pagne. — 2me tour : vainqueur d'Islan-
de - Espagne contre Italie et Grande-
Bretagne - Allemagne de l'Ouest.

La Hongrie, gagnante du tournoi de
1964 à Tokio, est qualifiée d' o f f ice .

Williams : « Terreîl n'a aucune chance devant Clay »
Gyjf Après le rapide championnat du monde des poids lourds a Houston

« Je n 'ai rien lu dans les journaux â
propos cle mon manque do « punch > , fit
remarquer Cassius Clay aux journalistes au
début d'une conférence de presse que le
champion clu monde des poids lourds a
tenue à Houston. < Certains se demandent
toujours , par contre , si je peux résister
aux coups. J'ai l'impression que je vais
énormément décevoir les gens, car je ne
donne pas beaucoup d'occasions de me tou-
cher à mes adversaires. Us ne sauront ja-
mais si je suis ou non un bon encaisseur > ,
a pou rsuivi Cassius Clay avec un sourire
narquois.

Le champion du monde s'est ensuite em-
pressé de confirmer que son prochain ad-
versaire serait Ernie Terrell , tenant du titre
pour la « World Boxing Association > . Le
combat aura lieu, en principe, le 6 février
dans une ville à désigner. New-York, Chi-
cago , Louisville — sa ville natale —• et
Houston sont sur les rangs. Cassius Clay ré-
péta ensuite qu'il aimerait abandonner la
boxe après ce match mais que, tout compte
fait , il y avait encore quelques prétendants
valables tels Thad Spencer ou Zora Folley.
L'aspect frais et détendu de Clay ne pa-
raissait réellement pas être celui d'un cham-

pion du monde qui avait défendu son titre
quelque vingt-quatre heures plus tôt. « Je
ma sens parfaitement bien après avoir dé-
fendu mon titre six fois en douze mois > ,
indiqu a Cassius Clay, qui doit avoir touché
environ deux million» de dollars pour ces
six combats. Amené à classer par ordre de
valeur ses derniers adversaires, il plaça
l'Allemand Cari Mildenberger en tête cle
lista « bien que précisa-t-il, Sonny Liston
est fort capable de battre tous ceux que
j'ai rencontrés. Mildenberger m'éprouva
quelquefois > , avoua-t-il, classant ensuite le
Canadien George Chuvalo, la seul qui tint
la limite des 15 rounds, Floyd Patterson ,
Henry Cooper, Cleveland Williams et Brian
London. « Williams, c'était au moins uno
menace, c'est pour cela que je le classe
avant London », conclut le champion du
monde. Clay a quitté Houston à destination
cle Chicago, où il compte se reposer et étu-
dier.

BON A PRENDRE
La recette provenant de la retransmission

télévisée en circuit fermé et des radios
s'élèverait approximativement à 800,000 dol-
lars, qui, ajoutés aux 461,290 dollars laissés
aux guichets de l'Astrodome par 35,470
spectateurs permettraient à Cassius Clay de
recevoir environ 630,000 dollars (50 %). —
Environ 2 millions huit cent nulle francs
suisses.

Cleveland Williams a également tenu une
conférence de presse à laquelle il est apparu
avec cinq points de suture aux lèvres , les
pommettes et les arcades meurtries et en-
flées, c Liston me frappa plus fort que
Clay et je ne crois pas que Terrell ait
la moindre chance devant le champion du

LE PROCHAIN.  — Terrel (à gauche) et Clay déjà i 'ace à Suce.
W il l iams n'accorde aucune chance de succès au premier nommé.

(Téléphoto AP)

monde », déclara-t-il, ajoutant qu'il abandon-
nera probablement la boxe, sa femme l'ayant
menacé de le quitter définitivement s'il pour-
suivait ce métier. L'ex- « gros Chat » doit
s'attendre à ne recevoir qu'environ 200,000
dollars provenant de ses 14 % sur le revenu
télévision-radio, car sa part de la recette
aux guichets (89,000 dollars) a fait l'objet
d'une saisie-arrêt par plusieurs avocats, sai-
si© qui vise son manager, le millionnaire
Hugh Benbow.

Fantaisie en gris-vert
Courrendhn - Compagnie H/ 19 6-2

(4-0).
Marqueurs pour la H/19 : Perroud et

Kehr.
Compagnie 11/19 : P.-A. Monnard ;

Muller, Faure, Arrigo , Richard ; Gul-
gerich , von Buren ; Wallinger, Kehr,
Perroud , Reidi .

Jouèrent en seconde mi-temps : Mau-
rer, Etienne , Staudenmann.

Exercice de nuit inaccoutumé pour
les soldats de la 11/19, qui ont livré un
sympathique assaut contre Courren-
dlin , où ils sont cantonnés depuis une
dizaine de jours (Me ligue jurassien-
ne). Pour une foi s, le silence n'était
par cle rigueur et une cohorte enthou-
siaste, civile et militaire, vibra aux
ébats qui eurent lieu en nocturne
(mais oui !), sur le beau terrain des
Jurassiens. D'emblée, on entra dan.s le
pire, tant les artilleurs de Courrcndlin
mettaient d'ardeur à l'ouvrage, contrai-
gnant à la défensive les hommes du
capitaine De Reynier. Dans le désar-
roi, seul « Salade » ne fut pas... pau-
mé. Avec un cœur énorme, il colmata
les brèches et relança l'offensive. Tou-
tefois, il ne put empêcher l'écart de se
creuser et le gardien, malgré les en-
couragements répétés do supporters

acharnés, dut se résigner. Peu avant
le repos, Wallinger manqua de peu cle
ramener un but dans sa... valise. Après
le thé, quelques changements à Ja II;
19 se révèlent judicieu x et la par-
tie prit une tournure plus équilibrée.
Perroud fi t  montre d'efficacité au mi-
lieu du terrain tandis que le rapide
Kehr se démena comme un beau, dia-
ble à la pointe du combat. Ajoutons
que Courrendlin a fait une prestation
digne d'éloges ; il possède une ligne
d'attaque don t la qualité surprend.

D. E.

Le Palais des sports
de Bruxelles disparaît

Le P (dais des sports de Bruxelles ,
le p lus célèbre vélodrome couvert
bel ge , qui f u t  depuis 53 ans , le théâ-
tre d'innombrables mani fes tat ions
sportives et politi ques , a f e rmé  ses
portes hier, af in  de laisser la p lace à
un gratte-ciel. Une réunion cycliste a
marqué la dernière soirée. Elle était
donnée au pro f i t  des sinistrés ita-
liens et, dans la fou le , on remarquait
le prince Albert de Liège et la prin-
cesse Paola , ainsi que M. van den
Iloiinanls, p remier ministre .

La commission interfédérations a établi
un important programme de préparation

| ^̂ ^H ©bîectîf des Suisses dès ma 1rs 
tenant 

: Mexico

Le programme de préparation établi pat
la commission interfédérations pour l'athlé-
tisme en vue de la prochaine saison est
avant tout placé sous le signe des Jeux
olympiques de Mexico. Comme cela s'était
déjà passé en 1963, les candidats à la
sélection devront accomplir à deux reprises ,
en 1967, les performances demandées par
la commission, performances qu'ils devront
confirmer en 1968. Sur le plan national,
les principales manifestations sont les cham-
pionnats cantonaux et régionaux en mai et
juin , les championnats de pentathlon et dé-
cathlon en juillet et août, les championnats
suisses individuels les 2 et 3 septembre ,
les fin ales du championnat suisse in terclubs
le 10 septembre. Au calendrier internatio-
nal, on trouve les championnats d'Europe en
salle en mars, l'éliminatoire de la coupe
d'Europe à fin juin à Athènes, éventtieïte-
ment la participation aux demi-finales en
juilet et un match international contre la
Yougoslavie, les 12 et 13 août.

TROIS PHASES
La préparation proprement dite eh vue

des Jeux olympiques cle 1968 se divisera en
trois phases : hiver 1966-1967 - automna
1967, automne 1967 - printemps 1968, prin-
temps 1968 - début des Jeux. Un cadre
préolympique fort de 23' athlètes a, d'ores

et déjà , été formé et il va entamer la pre-
mière phase de sa préparation. Pour trois
cinquièmes, il comprend des athlètes qui
se sont mis en évidence en 1966 et qui
restent susceptibles d'améliorer leurs per-
formances. Pour le reste, on trouve des es-
poirs qui devraient être en mesure, d'ici à
1968, d'atteindre les performances deman-
dées par la commission interfédérations. .

Le cadre préolympique comprend les
athlètes suivants :

Meta Antenen (pentathlon , longueur et
80 m haies), Barandun , Clerc, Widmer,
Dietzi (tous 100 et 200 m), Mumenthaler,
Curti (800 m), Feldmann, Knill , Schneiter
(1500 m), Huss (5000 m), Dœsseger
(10,000 m), Marchesi, Schiess (110 m haies)
Keller, Kissling (400 m haies) Maurer (hau-
teur) von Wartburg (javelot), Ammann
(marteau), Duttweiler , Kennel, Kiedo (dé-
cathlon) et Stutz (50 km marche). Pou r
tous ces athlètes , il1 sera demandé à l'ANEP
le renouvellement ou l'attribution du passe-
port de sportif d'élite.

ESPOIRS
La première phase de préparation com-

prendra, pour ces présélectionnés, cinq sta-
ges d'entraînement de janvier à mai 1967,
plusieurs déplacements à l'étranger selon un
programmo à établir ainsi qu'un camp d'en-

traînement de dix jours, à Saint-Moritz, en
automne 1967. Les performances réussies
pendant cette première période devraient
permettre de former, en automne 1967, un
cadre olympique d'une douzaine d'athlètes
¦qui , jusqu'en avril 1968, seront régulière-
ment convoqués au centre d'entraînement
en altitude de Saint-Moritz. La sélection
définitive en vue des Jeux olympiques inter-
viendra en août 1968. En septembre 1968,
les athlètes retenus participeront à un stage
d'acclimatation de quinze jou rs à Saint-
Moritz. La commission interfédérations
compte que la délégation suisse à Mexico
comprendra cle dix à douze athlètes.

Sur un plan plus général, un effort par-
ticulier a été consenti dans le domaine de
l'unification. Les camps d'entraînement pour
juniors , les cours d'instructeu rs, etc. seront
organisés en commun par les différentes fé-
dérations. En plus du cadre préolympi-
que, deux autres groupes seront formés, l'un
comprenant des athlètes confirmés, l'autre
des espoirs, dont les membres., seront réu-
nis régulièrement. Pour la première fois en
1967, les quatre entraîneurs nationaux —
le professeur Hoke, le professeur Misangyi,
Armin Scheurer et Walter Muller — seront
à la disposition de l'ensemble des athlètes
suisses. Ils seront notamment présents à
tous les stages d'entraînement.

® La « Bundesliga » allemande a refusé
une demande par Munich 1860. Ce club
avait demandé que ses joueurs suspendus,
Konietzka et Wagner puissent être alignés
en coupa d'Europe des clubs champions.
Ainsi, Munich se présentera, ce soir, face
à Real, à Madrid , sans ces deux joueurs .
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i~2 La commission technique de ta Fédé-
6- ration suisse de ski prend les choses
]j? très au sérieux. C'est nécessaire. Le
Êj temps des bricoleurs est révolu dans le
y ski alpin et si l'on ne marche pas ù
-j fond dans les principes clu « ski total »
i*. prôné autrefois par Bonnet , l' entraîneur
/? île l'équipe de France — il en est
i* d'ailleurs lui-même un peu revenu —
£ on ne peut iiénanioins reste r à l'écart
y de l'évolution sans risquer de se pér-
ît dre, corps et biens.

^ 
M. 

Baumgartner, le nouveau président
» de la commission technique, subit in-
/? contustablement l'influence des méthodes
y françaises : il a décidé de faire des
j £ essais en soufflerie — à Enimen — pour
-i l'étude de la position et des qualités des
C. combinaisons. Il a introduit le yoga
~2 dans les plans d'entraînement : détente
* et concentration. Il fait appel au té- -
£ moignage filmé pour la correction cle
y la technique. Deux caméras filment si-
£ imiltanément : l'une de côté, l'autre do
2! derrière.

jp SOIGNER LES DÉTAILS
™ Tout ça, c'est le progrès : il ne faut
g rien négliger pour parvenir au succès.
y Le succès demeure cependant quelque
Z. chose d'aléatoire. De problématique. Au

^ 
niveau (très élevé) de la 

compétition ,
» il n'est pas seulement dans les pro-
gjj grammes généraux , dans les contre-
y façons plus ou moins bien réussies de
£ méthodes qui ont fait leurs preuves —
"S
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à la longue, 011 à retardement — mais
il est surtout dans certains détails. Des
détails infimes, que l'on a peine à dis-
tinguer et qui ne sont certainement pas
partout, dans toutes les situations, les
mêmes.

On n'a pas pu expliquer exactement
le pourquoi des victoires des Français à
Portillo, après tant cle déceptions et
de défaites (en descente).

Ce certain mois d'août, ils étaient
plus forts que les autres. D'accord. Mail
quelles étaient les raisons profondes de
cette supériorité ? On a dit et écrit beau-
coup de choses à ce sujet. Des choses
contradictoires parfois, mais plausiblc-s.

Il n'y a pas de cerveau électronique
pour déterminer ces détails si impor-
tants. Des détails qui ne sont vraisem-
blablement pas dans la technique cou-
ramment utilisée, ni dans l'équipement.
Ailleurs. Dans l'homme : le skieur.

Le fait qu'on s'entraîne à la manière
des Français n'est pas nécessairement
une garantie de victoire. Mais on peut
essayer, évidemment.

C'est en compétition, et en compéti-
tion seulement, que l'on verra si la
méthode était bonne, ou si clic a été
bien appliquée. Car, il y a ça, aussi.

L'AVENIR

Où il faudrait absolument imiter les
Français, c'est dans leur manière do
préparer l'avenir, de détecter les jeunes
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talents et de les initier très tôt aux u.
particularités de la grande compétition. 2

L'équipe de France est entrée en stage 
^à Val-d'Isèrc — pour des raisons d'en- g

neigement, elle a dû aller s'établir quel- -y
ques jours à Cervinia — et avec elle , s,
un très grand nombre de jeunes skieurs: ^au total , une centaine de participants, g
à ce premier camp d'entrainement sur "Z
neige. C

Le ski français prépare déjà mainte. ^nant la génération des champions, non -g
pas des Jeux olympiques de Grenoble, s,
mais de 1970. Ou de plus tard. Pour 2
arriver à temps, il faut partir avec qua- ™
tre ans d'avance. g>

Il y a, actuellement, en sport, une y
poussée extraordinaire vers la jeunesse. S
C'est peut-être dangereux ; en tout cas, "5
c'est inquiétant , Mais le fait est là et K
ceux qui entendent se maintenir en S
ttte sont obligés de suivre le mouve- 6
meut. De le précéder. Pour bien ap- g
prendre, il faut apprendre jeune. -g

L'essentiel, c'est de savoir créer un K,
équilibre entre la préparation physique, ~2
technique clu futur champion et ses aspi- K
rations intellectuelles. On dit qu'une jeu- 

^ne championne française de natation y
est placée devant l'alternative : ou bien £
la natation (Mexico) ou bien le bacca- Jlauréat. C'est cruel. Ça ne devrait pas C
exister, une telle alternative. Le pro - ~2
blême est mal posé. _

iGuy CURDY |
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I La mode de Paris n'est pas 1
I forcément bonne pour tous 1

effervescent

Dans le cadre de la préparation de3
prochains championnats d'Europe, une
sélection formée cle boxeurs suisses et
d'étrangers évoluant en Suisse rencon-
trera une éefuipe hollandaise les 5-6
janvier prochains à Bienne et Bâle.
Pour cette double confrontation, la
commission technique de la Fédéra-
tion suisse, a retenu les boxeurs sui-
vants :

Coq : Stœffel (Schaffhouse), Vogel
(Bâle) et Cagnazzo (la Chaux-de-
Fonds). — Suiiégers : Friedlli (Berne),
Kubler (Winterthour) et Gosztola (Ltr-
ce.rne). — Wolters : Gschwind (Gran-
ges), Hebeisen (Berne) et Vigh (Bâle).
— Mi-lourds : Horvath (Bâle) et
Schaer (Bienne). — Remplaçants: Coq:
Permet (Genève). — Surilégcrs : Waespi
(Berne). — Welters : Rindlisbacher
(Berne). — Mi-lourds : Rouiller (Ge-
nève).

Préparation
des sélectionnés suisses

COUPE DES CHAMPIONS
O En Yougoslavie , Vojvodina Nov i
Sad-Atletico Madrid 3-1 (1-0). Match
retour le 14 décembre.

VILLES DE FOIRE
© Au Danemark, Boldklub Copenhague -
Eintracht Francfort '2-2. Eintrach t est
qualifi é pour les 8mes de finale .
© En Ecosse, Dundee - Barcelone 2-0.
Les Ecossais sont qualifiés.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES NATIONS

9 A Dublin : Eire - Turquie 2-1 (0-0).
® A Londres : Angleterre - Pays de
Galles 5-1 (3-1).
© A Glasgow : Ecosse - Irlande du
Nord 2-1 (2-1).

Autres rencontres



On cherche

ingère
fille de maison

Ecrire avec photographie et certi-
ficat au restaurant du Théâtre ,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 29 77.

Monteur
électricien

qualifié , apte à travailler seul ,
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
Faire offres
sous chiffres P 50.286 N a Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à engager :

architecte
pour études, projets , préparation de
soumissions. La préférence serait
donnée à personne ayant quelques
années cle prati que.
Faire offres
sous chiffres P 50.285 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

FLUCKIGER & O
Fabrique de cadrans soignés — 2610 Saint-lmier
Nous engageons pour notre bureau des recherches et méthodes :

un ingénieur-
technicien E. T. S.
ayant quelques années de pratique pour occuper un poste à
responsabilités.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au
chef du personnel.
Les renseignements éventuels peuvent être demandés
au No (039) 4 21 61.
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On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

technicien
en chauffage

qualifié , ayant connaissance du sa-
nitaire , pour études , calculations ,
devis , organisation de chantiers.
Faire offres
sous chiffres P 50.284 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

CONSTRUCTION
ORGANISATION VETROZ

LES SPÉCIALISTES
DU CHALET EN MADRIER

Vu le développement constant de
nos activités, nous cherchons, pour
compléter nos équipes,

une petite
entreprise

de maçonnerie
pour l'exécution des- bases de nos
constructions, dans les régions du
haut de Neuchâtel et des environs
de la Chaux-de-Fonds.
Nous exigeons de sérieuses référen-
ces et un travail Soigné.
Les Intéressés sont priés de pren-
dre contact avec notre bureau.
Tél. (027) 8 17 92.

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

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

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

BONNES OUVRIÈRES SUISSES
pour travaux propres et précis. Places stables.
Se présenter à la fabrique ou téléphoner
au (038) 5 43 87.

engage, pour son administration à Neuchâtel,

I
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de langue maternelle française, avec solide cul-
ture générale, esprit d'initiative et précision
dans le travail.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, à la Direction adminis-
trative, 3, Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel , ou
prendre rendez-vous par téléphone (038) 5 67 01.
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CARACTÈRES S. A., NEUCHÂTEL

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier

et

aides-mécaniciens
de nationalité suisse. )

Faire offres ou se présenter à !
Caractères S. A., rue du Plan 30, Neuchâtel,

téléphona (038) 5 07 22. f
Nous garantissons une discrétion absolue. |
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SKB - NADELLA
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

mécanicien de précision
pour travaux d'outillages et outils de presse ;

mécanicien
pour travaux d'entretien.

Prière de faire offres à :

@||y FABRIQUE DE ROULEMENTS S. A.
iSHiil RfH"te < ie Soleure 66 - 68
"¦lr " BIENNE
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Nous cherchons un

constructeur pour outils
avec grande expérience dans l'outillage progres-
sif (estampage et pliage).

Prière d'adresser offres détaillées sous ch i f f res
32380 à Publicitas , 4000 Olten .
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Nous cherchons un

UHlgJlUJf U lUuiiiillgUO
pour la planification, la coordina-
tion, ainsi que le contrôle des
chiffres de production dans les
divers départements de notre fa-
brique d'accumulateurs.

Il sera en outre chargé d'établir
des rapports sur la production et
l'état des stocks.

Agé ds 20 à 30 ans, d'esprit vif,
de formation technique ou com-
merciale (maturité) ou ayant reçu
une formation spécialisée d'em-
ployé technique, le candidat sera
mis au courant pendant une pé-
riode d'introduction de 3 mois.
Il n'est pas indispensable qu'il ait
un emp loi analogue.

Nous offrons champ d'activité in-
dépendant, comportant des respon-
sabilités, semaine de 5 jours, dans
une entreprise de moyenne impor-
tance.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de prendre contact
par téléphone ou par écrit avec

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
(NE) tél. (038) 6 42 46.

Entreprise de Neuchâtel cherche ,
pour entrée immédiate ou date à
convenir, un ouvrier

f' **
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qualifié, pour seconder chef d'entre-
prise. Place stable , bon salaire, se-
maine de cinq jours.
Faire offres avec références, sous
chi f f res  H H 9274 au bureau du
journal .  
FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornachon . PESEUX, cherchent

JEUNE OUVRIE R
(étranger accepté)

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

Importante entreprise de la
place de Neuchâtel cherche ,
pour son secrétariat , une

employée de bureau
qualifiée, qui serait chargée
de la correspondance , et de la
préparation des paies.
Exigences : certificat de capa-
cité d'employée de commerce,
diplôme d'une école de com-
merce ou titre équivalent.
Rémunération selon forma-
tion et activité antérieure, se-
maine de cinq j ours, ambian-
ce de travail favorable, nom-
breux avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres I I
9275 au bureau du journal.

iNotts cherchons

secrétair e
de langue maternelle françai-
se, ayant de très bonnes con-
naissances d'allemand et d'an-
glais, capable de travailler
d'une manière indépendante.
Entrée immédiate, si possible.
Prière de faire une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae
et copies de certificats à
Edouard Dubied et Cie S. A.,
1, rue du Musée,
2001 Neuchâtel .

L'Entreprise H. Carcani & Cie ,
électricité, 2017 Boudry,
tél. (038) 6 42 50, cherche

monteur
électricien

Etranger accepté. Bonnes presta-
tions sociales.

Grande entreprise d'exporta-
tion de la place, cherche pour
un de ses services de vente,
une

STÉNODACTYLOG RAPHE
de langue maternelle alle-
mande, ayant grande pratique
de la dactylographie.
Entrée : 3 janvier 1967.
Faire offres manuscrites com-
plètes avec prétentions de sa-
laire sous chiffres D D 9270
au bureau du journal .

ISSTOI NEUCHâTEL

j jgjll engage

vendeurs i
vendeuses I

if?P©jJ Y pour ses magasins
|BM| d'alimentation
HHMH à Neuchâtel et environs. I .

,, un salaire intéressant,
OTTTB les prestations sociales i

d'une grande entreprise,
des possibilités d'avancement. j f i i

Formuler offres écrites à l'office du j 
¦"..; !

personnel , Portes-Rouges 55, Neuchâtel. 1, •;

I 

Montres Rolex S. A., Genève,

cherche pour son département fournitures

une employée
ayant  fo rma t ion  commerciale et connaissant
bien les fourni tures  d'horlogerie. Place stable
et comportant responsabilités. Candidates de
nationalité suisse, ou étrangère en possession

J; d'un permis C sont priées d'adresser offres à

MONTRES ROLEX S. A.,
bureau du personnel, rue Francois-Dussaud,

E 1211 Genève 24.
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1 INous cherchons, j !

sn pour différents rayons, m

! vendeuses !
I qualifiées 1
1 !Places stables , bien rétribuées avec p,

9 

caisse de pension et tous les avan- _
tages sociaux d'une grande entreprise. Y

Semaine de 5 jours par rotation, _

B lAdresser offres détaillées au chef du g
personnel _ .
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'Sj| WBŒEH{|JU|̂ V cherche pou r «ne Importante entreprise des bran-
lai î r ches annexes de l'horlogerie un

collaborateur de formation
universitaire

;. pouvant accéder au poste

d'ADJOINT AU CHEF
DU SERVICE DU PERSONNEL
Cette activité amènera le titulaire à s'intéresser
à tous les aspeots principaux de la fonction
« personnel >.
Il est souhaité qu'il ait déjà travaillé en qualité
d'assistant au sein d'un tel service, et qu 'il puisse
assez rapidement être chargé de responsabilités.
En cas de convenance réciproque, les possibilités
de promotion sont envisagées.

Nous assurons une entière discrétion et n 'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'aveo votre accord formel.

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

© 

Je cherche

ouvrières
à domicile

rég ion Neuchâtel -
Hauterive , si possible
rue des Fahys. Télé

phone 5 96 24.

Home - clinique « Bois-Soleil »
cherche infirmier diplômé, éco-
nome, aide-infirmier et femme
de chambre d'étage. Logés,
nourris et nombreux avanta-
ges à personnes sérieuses.
M. Grand , pasteur, route du Si-
gnal 27, 1018 Lausanne, tél.
(021) 22 45 79.

Je cherche

coiffeuse
S'adresser à coiffure Création,
18, Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 93 52.

mmmimiemmmmmsssmmmmmtssmm

Restaurant ouvrier engagerait,
pour entrée immédiate,

une sommaire
sérieuse, aimable et de bonne
présentation. Bons gains. Lo-
gée. Pas de verres à laver.
Faire offres, tél . (032) 2 48 22.
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\ Nous cherchons : ;

Tricoteuses
(su r machine et pour tricot

¦ main) , ainsi que des

crocheteuses
Se présenter à la
Boutique laines et tricots,
Seyon 4, 1er étage

! (anciennement Ladine laines).

On cherche

HOMME DYNAMIQUE
et de confiance pour surveil-
lance et entretien de propriété.
Faire offres détaillées sous
chiffres RR 9283 au bureau du
journal.

i
URGENT

On cherche, pour quartier Bel-Air,

D E P O S I T A I R E
pour la distribution d'une revue hebdo-
madaire. Conviendrait à famille ayant de
grands enfants.
Paire offres sous chiffres GA 9196 au
bureau du Journal,

1 PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

J Nous engageons immédiate- h
I ment ou pour date à convenir S

ouvriers
d'équipe

âgés de 19 ans au minimum, ï|
de nationalité suisse ou en li
possession d'un permis d'éta- j j |
blissement pour étrangers. g
Se présenter ou faire offres j j
écrites à la Direction de Pa- j !
peteries de Serrières S. A., I]
2003 Neuchâtel - Serrières, tél. |:
(038) 5 75 75. j

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades,

tél. 5 82 52, cherche

sommelier

Café de la
Petite Cave

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche

sommelière
Se présenter ou télé-

phoner au 5 17 95.

BN —v
CORCELLES - PESEUX
Nous cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
pour remplacements occasionnels

Feuille d' avis de Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice

^
 ̂

tél. 5 
65 01 

f

On cherche, pour date à convenir, un
ou une

COMPTABLE
capable de travailler seul (e). Con-
naissance parfaite de la comptabilité.

Contact avec la clientèle.

Ambiance de travail agréable.

Adresser offres écrites, en joignant
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres L F 9201 au bureau
du journal.



SALLE DE LA PAIX, NEUCHATEL
Vendredi 18 et samedi 19 novembre

i Tournoi de ;;
Vendredi l&tn ^m*. ms? rrm Samedi
20 h 30 ; S |ra W 20 h 30

] éliminatoires *™*  ̂ ™sa3 finales
• 45 boxeurs Y
j Prix des places : Fr. 3.— et Fr. 5.— M

Dans dix j ours, le premier tour sera enterré

Pli/i a Pml"""IrlIÉr filli i.lillîB il friJ/a i '
.SL »

Unie, 'étude hebdomadaire. ^ '^ ^SêWSSÊ
ser le {©oîb&l! de ligue nationale !pqWFffEBM!]33H

Les grimaces s'accentuent , les sourires
s'élargissent. Dimanche, si tout vu bien , la
douzaine cle matches sera sous toit. Bien-
tôt , ¦ le premier tour sera enterré , la pre-
mière rencontre du deuxième itou et l'heure
sera nu bilan.

Bâle - Winterthour
Pas cle résultat l'an passé. La rencontre

aura lieu samedi et ne devrait pas poser île
problèmes trop aigus aux Bâlois. Il est vrai
qu'un jour ils perdront et , peut-être , lors-
qu'ils s'y attendront le moins. YOung Fellows
et Lausanne sont les seuls à avoir ramené
un point des bords du Rhin. Winterthour ,
en déplacement , est parvenu à battre Ser-
vette et Bienne. Alors, qui sait !

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
(4-0, 1-2)

La meilleure équipe romande s'apprête au
coup d'éclat et à rendre un fier service
à Bille. Tableau peut-être trop riant, des

faits antérieurs incitant à la prudence. A
la Charrière, les Neuchâtelois n'ont-ils pas
perdu contre Lausanne, Bâle et Bienne , par-
tagé avec Sion ? L'adversaire , Grasshoppers ,
lui ressemble sur le chap itre inconstance. A
Zurich , Sion l'a battu , ainsi que Young
Fellows. Tout pesé, un point à chacun.

Young Boys - Zurich (1-4, 0-3)
Le passage des Bernois au Stade olym-

pique u montré que. la défense était leur
souci primordiaf. Un point pour ce grand
club n'est pourtant guère ambitieux. En se
tenant à cette tactique, Zurich , s'il est en
forme, risque de bousculer le rempart et
de ramasser quand même l'enjeu , crevant
ainsi le mythe d'invincibilité, au Wankdorf.

Granges - Bienne (3-2, 2-2)
Relents de cuisine de relégation. Ça va

ferrailler dur, Granges, par une victoire,
pouvant s'élever à la hauteur des neuf
points biennois. Du reste, Vidjak doit déjà
avoir pris goût à la victoire, deux matches
et quatre points autorisant bien des espoirs.
Bienne déçoit et, bientôt, on ne se réjouira
même plus à ses coups d'éclat. Pourtant,
davantage de constance ne nuirait pas.

Lugano - Lausanne (1-0, 0-5)
Pour l'instant, Lugano est placé devant

Lausanne et, ma foi ! risque de le demeurer.

Les Vaudois s'effilochent, se relâchent
alors qu 'on les croyait bien en selle , bril-
lent lorsqu'on les voit perdants. Ces derniers
temps , Lugano tire au mince : deux par-
tages par un à un , une victoire par un à
zéro. Joli choc tout de même, car les Tes-
sinois sont invaincus depuis cinq dimanches,
Lausanne depuis quatre. Un zéro à zéro
des familles est dans l'air.

Servette - Moutier
Pas de rencontre la saison écoulée. La

belle occasion pour Servette de passer en
première partie du tableau , de devancer
éventuellement Lausanne et de sortir pour
de lion du pétrin. A moins que Moutier ne
lui réserve le même sort qu'il avait fait
subir à Lausanne !

Young Fellows - Sion (0-2, 0-2)
Sion se rend pour la troisième fois à

Zurich où il a perdu six a zéro, face à
Zurich , mais gagné devant Grasshoppers.
Maintenant, lors du dernier mois, il a ac-
cumulé trois résultats de zéro à zéro et
perdu à Granges. En perte de vitesse, quoi !
Les Zuricois sont sur la planche savon-
neuse : un point en quatre matches. Si les
Sédunois semblent les plus forts, U ne leur
reste qu'à le prouver.

A. EDELMANN-MONTY
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TROP TAKB. — Le Lnganais Signorelli (à gauche) a été pris  à contre-pied et son gardien
Prosperi intervient trop tard devant Grahn, qui va marquer. Les Chaux-dcFonniers devront

se méf ie r  de l'étranger de Grasshoppers. (Photo A.S.L.)

« L'explication » entre Wettingen (pre-
mier) et Urania (dernier), dimanche pro-
chain , sur le terrain du chef de file, ne
semble pas devoir provoquer une surprise
étan t donné la différence cle forme et cle
« consistance » des deux équipes.

En revanche Lucerne (2me), qui recevra
Le Locle, où il dut s'aligner sans son
nir contre un nouveau coup d'éclat des
Neuchâtelois , dont les derniers résultats sont
vraiment de taille à l'inquiéter.

De son côté, Thoune (2), rentré décon-

fit du Locle, où il dut s'aligner sans son
animateur Rossbach, bleesé, n'aura cerai-
nement pas la par tie facile devant un visi-
teur, Soleure (lOme), qui n'est pas encore
absolument sûr de son avenir. La saison
dernière : match nul 2-2.

MÉFIANCE
Rentré victorieux de Saint-Gall , ce qui

constitue toujours une sérieuse référence ,
Xamax (4me) devra de nouveau se dé-
placer : il se rendra à Zurich , pour y af-

fronter , au Hardturm , Blue Stars (12me),
qu 'il ne faut pas précisément prendre à
la légère car il entreprend , actuellement cle
grands efforts pour redresser une situation
passablement difficile . Blue Stars vient en-
core cle faire match nul à Baden , ce qui
n'est pas à la portée de n'importe qui.

Saint-Gall (8me) brûle évidemment clu dé-
sir de compenser au plus vite sa décon-
venue de dimanche dernier. L'occasion s'en
présentera-t-elle pour lui en se rendant à
Aarau (5me) ? Rien n'est moins sûr. Appa-
remment , avec des moyens quelque peu dif-
férents , ces deux équipes sont assez proches
en valeur l'une de l'autre et un match nul
est donc possible. Mais la loi du terrain
peut aussi jouer en faveur d'Aarau , qui ,
d'ailleurs , a une revanche à prendre puis-
qu 'il fut battu par 0-2, clans les mêmes
circonstances , la saison dernière.

Baden (5me) recevra son voisin de clas-

sement Bellinzone, qui , comme lui , compte
douze points pour onze matches. La saison
dernière , les Tessinois s'imposèrent là par
2 à 1. Le match s'annonce cle nouveau
très serré , avec toutes les possibilités : de
quoi embarrasser le pronostiqueur le plus
habile !

L'autre équipe tessinoise , Chiasso (lOme),
sera , elle aussi , en déplacement : Bruhl
(13me) l'attend cle pied ferme sur son Kron-
tal. Les actions cle Bruhl ont peu à peu
baissé . en Li gue B depuis que Saint-Gall
y a repris p lace et il semble que de cette
rivalité locale ne sortira décidemment rien
de bien fameux sur le plan du football
suisse. Aussi se demande-t-on si , en fin de
compte , les deux vieux clubs saint-gallois
ne feraient pas mieux d'unir leurs forces
afin cle rendre à leur ville un lustre spor-
tif qui n'existe plus qu 'à l'état de vieux
souvenir... s r
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BALE. Premier. Dix-huit points.

La meilleure défense , comme la meil-
leure attaque, ce avec Zurich. ' Seule
équip e invaincue. Troisième absence
de Benthaus. Marque son sixième
penalty . N' a plus reçu de but depuis
trois matches.

BIENNE.  lOme. Neuf  points. Les
p lus faibles avants , après ceux de
Moutier. Renfer II joue son troisième
match. A marqué deux buts, lors des
cinq dernières parties. Encaisse son
premier penalty.

LA CHA UX-DE-FONDS. 4me.
Treize points. Absences de Voisard
et de Baumann. Retour de Russi.
Sutter obtient son premier but. Zap-
pella ne manque plus depuis cinq
dimaches. Bédert, jusqu 'ici , n 'a joué
qu 'une mi-temps.

GRANGES. Unie. Sept points. A
une exception près, Obrecht pour
Blum, Vidjak n'a pas modifié son
équipe depuis sa prise du pouvoir.
Il a donc abandonné Walter et Zan-
canaro au profi t  de Blum et de Fulle-
mann. Marque son troisième penalty .
Première victoire chez l'adversaire.

GRASSHOPPERS. 2me. Seize
points. Formation pratiquement in-
chang ée depuis plusieurs dimanches.
Ses deux ultimes parties à domicile
ont été autant de partages de points.
N' a reçu qu'un but en un mois.
Blaettler sans but pendant ce temps-
là.

LAUSANNE. 7 me. Onze points.
Troisième match de Lttthi, qui mar-
que son premier but. Polencent absent
depuis cinq matches, Bonny depuis
sept. Hosp est riche de six buts pour
onze parties, Kerkhof fs  de trois pour
dix , VuiUeumier d' un pour neuf.  Les
ailiers Fragnière , Bonny et Chapuisa
zéro (!) sur un total de dix-huit
matchs.

LUGANO. 5me. Douze points. Pre-
mière absence d 'Indemini , suspendu.
Retour de Blumer. Invaincu depuis
cinq dimanches. Rovatti n 'a partici pé
qu 'à trois rencontres.

MOUTIER . 14me. Quatre points.
Premier match sous la direction de
Kmayer. Avants et défenseurs les plus
mauvais. Reçoit une moyenne de cinq
buts par match. Première apparition
de Schaftcr. Encaisse son sixième pe-
nalty . N 'a plus marqué lors des trois
dernières parties.

SERVETTE.  Sme. Dix points. Gut-
mann aussi semble avoir choisi son
équipe-type. Piguet pour Martignago ,
Henri pour Georgy. Invancu depuis
six dimanches.

SION. Sme. Dix points. Premier
match de Germanier. A bsence de
Sixt . N' a marqué qu 'un but lors des
quatre dernières rencontres. Gasser a
joué trois fois , Stockbauer , quatre.
Seule équipe avec Young Boys à pos-
séder un bila n de buts égalisé.

W I N T E R T H O U R .  Urne. Sept
points. Dimmeles obtient son deuxiè-
me but. Retour de R a f f l i .  A perdu
ses quatre derniers matches, tout en
ne marquant qu 'un seul but.

YOUNG BOYS. Sme. Douze
points. Retour de Butzer et de Wuth-
rich aux dépens de Marti et de
Schultheiss, Premier but d 'Eschmann.
Troisième par cige d'a f f i l ée , mais reste
invaincu depuis cinq dimanches.

YOUNG FELLOWS. lOme. Neuf
points. Première absence de Feller,
qui sera, toutefois, le douzième hom-
me. Retour de Matous et de Cliian-
dttssi. Ne gagne p lus depuis un mois
et possédait cinq points après les trois
parties du début.

ZURICH. 2me. Seize points. Meil-
leurs avants avec les Bâlois. Retour
de Neumann qui signe son deuxième
but. Première absence de Baeni, com-
pensée par la récupération de Marti-
nelli. Pour la troisième fois, Sturmer
en douzième homme.

A. E.-M.

Curieux cas en IIe Ligue vaudoise
Ile Ligue. — Une grosse affaire vient

d'éclater dans le groupe I, où l'assemblée
des clubs vaudois de Ile Ligue a maintenu
Vallorbe , qui , à la fin de la saison der-
nière était relégable en Ille Ligue selon les
prescriptions de la ZUS. Sur l'avis de cet-
te dernière , le comi té central de l'ASF a
déclaré Vallorbe relégué... et nous sommes
à la mi-championnat ! Pour maintenir la
régularité de la compétition , il est probable
que Vallorbe pourra , tous matches perdus,
continuer cette saison en Ile Ligue, sa re-
légation devenant automatique pour le prin-
temps prochain...

Dimanche Aubonne a été battu et Nyon
contraint au match nul : bonne journée,
donc, pour le chef de file du groupe I,
Payerne. Dans l'autre subdivision, Malley
s'est fait prendre un point précieux par
Stade Lausanne II, tandis qu'Union mène
toujours avec un point d'avance sur Lutry.

Ille Ligue. . — Saint-Prex confirme ses
ambitions en disposant de Bursins et va
peut-être rejoindre Forward II en tête de
classement du groupe I. Bex a commencé
avec succès son 2me tour de championnat
et prend provisoirement le commandement
du groupe II. Avenches domine de plus
en plus nettement le groupe III après avoir
battu Bavois. Ecublens devient chef de file
du groupe IV où Admira n'a pas joué
dimanche.

IVe Ligue. — Orbe Ha a rejoint Vau-
lion en tête de groupe IV. Première dé-
faite de Saint-Légier II (battu par Ollon) qui
reste cependant premier du groupe X. Yvo-
nand tente de terminer les matches-aller
en dépassant finalement La Sagne A, chef
de file actuel.

Genève
lie Ligue. — Campagnes Meinier mène

toujours devant Signal Bernex. Le C.S. Ita-
lien est de plus en plus en mauvaise posture,
en queue de tableau.

IIIc Ligue. — Surprenante première clé-
faite du chef de file Campagnes lia , battu
par le modeste Perly, ce qui rend de l'espoir
à Central , deuxième du classement. Saint-
Jean et Chênois II mènent dans les autres
groupes.

IVe Ligue. — La liste des champions
d'automne est au complet : Plainpalais , Ver-
soix II, Racing, Stade Français et Signal
Bernex III.

Fribourg
Ile Ligue. — Battu par Fétigny, Cormon-

des laisse seul en tête Central Fribourg,
vainqueur cle Richemond.

Ille Ligue. — Importante défaite de La
Tour-de-Trême, battue par Attalens, ce qui
débarrasse le premier du groupe I, Romont ,
d'un concurrent gênant... Arconciel et Ney-
ruz terminent à égalité en tête du groupe II
et poursuivront leur débat pendant les
matches-retour , au printemps. Chef cle file
clu groupe III , Vully a dû , pour la première
fois , céder un point (à Estavayer), mais cela
ne comporte pas de conséquence pour lui ,
car son rival , Portalban , a également dû
concéde r le match nui à Montbrelloz.

IVe Ligue. ¦— Villaz-Saint-Pierre A sort
champion d'automne du groupe III. Grolley
court le risque de se faire rattraper par son
vainqueur , Bclfaux A. Rien cle particulier à
signaler clans les autres subdivisions dont les
chefs de file ne changent pas.

Valais
Ile Ligue. — Saillon est champion d'au-

tomne après avoir battu le plus proche de
ses poursuivants , Port-Valais.

Ille Ligue. — Vicge a repris le premier
rang du groupe I devant Conthey, et Col-
lombey en a fait autan t dans l'autre subdi-
vision, en. passant devant Ridcles.

_ iVe Ligue. — Première défaite du premier
du groupe VI, Saint-Maurice II , qui est ce-
pendant champion d'automne en compagnie
d'Agarn, Chalais, Evolène, Evionnaz et Vé-
troz.

Sr.

SPORT-TOTO
yi Dix
jr̂  experts
PO VOUS

- Spt proposent...

i x 1
1. Bâle - Winterthour 7 2 1
2. La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 2 5 3
3. Granges - Bienne . . . . .  2 6 2
4. Lugano - Lausanne 3 5 2
5. Servette - Moutier 8 I 1
6. Young Boys - Zurich . . . .  2 6 2
7. Young Fellows - Sion . . . 5 3 2
8. Aarau - Saint-Gall 8 1 1
9. Baden - Bellinzone . . . . .  2 7 1

10. Blue Stars - Xamax . . . . 4 1 . 5
. 11. Bruhl - Chiasso 2 6 2

12. Lucerne - Le Locle 8 1 1
13. Thoune - Soleure 8 1

Le Brésil est MI finaliste en puissance
La coupe Davis semble Sui porter chance cette année

Pour la première fois dans les annales
de la coupe Davis, un pays sud-américain ,
le Brésil , va participer à la finale interzones
qui désigne l'adversaire du tenant du tro-
phée, l'Australie, pour le challenge-round
qui , cette année , se déroulera les 26, 27 et
28 décembre à Melbourne.

Avant de créer la surprise des demi-finales
interzones en éliminant les Etats-Unis (19
fois vainqueurs du challenge-round), les Bré-
siliens Thomas Koch et Edson Mandarino,
principaux auteurs de la longue carrière de
leur pays cette année en coupe Davis,
avaient battu successivement le Danemark
(5-0), l'Espagne (3-2), (le No 1 mondial , Ma-
nuel Santana était blessé), la Pologne (4-1)
et la France (4-1). Appartenant au groupe A
de la zone européenne , les Sud-Américains
avaient joué , comme le veut le règ lement ,
tous leurs matches sur les terrains cle leurs
adversaires , tous européens.

LA BLESSURE DE SANTANA
Et pourtant , la carrière du Brésil semblait

devoir , cette année encore, s'achever très
tôt car après un premier tour facile , les
Brésiliens devaient aller affronter à Barce-
lone les invincibles Espagnols Santana , Gis-
bert et Arilla. Privés de Barnes , leur joueur
No 1, suspendu par sa fédération , les Sud-
Américains paraissaient n 'avoir aucune chan-
ce. Mais le hasard voulut qu 'au cours cle
son premier match contre Mandarino , San-
tana se fasse une grave blessure à l'épaule
droite. Le No I mondial battit tout ' de
même Mandarino après que Gisbert eut
donné le premier point à l'Espagne. Mais
les espagnols ne purent conclurent et , privés
cle Santana en double, présentant celui-ci,
mais très amoindri , contre Koch — qui

gagna en trois sets — ils s'inclinèrent fi-
nalement car (et ce fut son premier exp loit)
Mandarino , après une partie fertile en pé-
ripéties , parvint à battre 8-6 au cinquième
set l'Espagnol Gisbert.

Le Brésil ne laissa pas passer la chance
qui s'offrit à lui cle parvenir en demi-finale
interzones , battant successivement la Polo-

gne et la France sur le même résultat de
4-1. Il se vit alors opposé aux Etats-Unis ,
considérés comme la seconde équipe du
monde derrière l'Australie. Une fois encore ,
face aux Ralston, Ashe et Richey, Thomas
Koch et Edson Mandarino semblaient se
trouver devant une tâche insurmontable.
C'était compte r sans le talent cle Koch et
l'énergie de Mandarino. Les Etats-Unis
commirent peut-être l'erreur cle ne pas

La finale interzones
reportée ?

La Fédération brésilienne a sollicité
le report des dates de la finale inter-
zones de la coupe Davis, qui doit
opposer le Brésil à l'Inde clu 26 au
2'6 novembre à Calcutta. La Fédération
brési l ienne connaî t  ac tue l l ement  quel-
ques soucis cie trésorerie et une date
aussi rapprochée ne la isse  que peu cle
temps à ses joueurs pour s'adap te r  au
c l imat  cle Calcutta . Le président  cle la
Confédérat ion brés i l i enne  a promis' au
président de la Fédération cle tennis
de présenter au gouvernement une
demande de budget extraordinaire afin
de faciliter le déplacement de l'équipe
cle coupe Davis.

ali gner le Noir Arthur Ashe. Richey
fut , en effet , battu et par Koch et par Man-
darino. Pour les Brésiliens , il fallait cepen-
dant enlever un troisième point , ce dont se
chargea , clans le dernier simp le comme de-
vant l'Espagne, Mandarino , qui sera, peut-
être la révélation cle l'année.

Mais il reste encore un dernier pas à
franchir pour les Brésiliens avant d'attein-
dre l'ultime rencontre , le challenge-round
face aux Australiens. Ce dernier pas , les
Brésiliens devront le franchir aux dépens
des Indiens Krishnan , Mukherjca et Lait ,
les 25, 26 et 27 novembre à Calcutta. Dans
la chaleur cle la saison sèche indienne , Koch
et Mandarino connaîtront des difficultés mais ,
après avoir battu l'Espagne et les Etats-
Unis , ils devraient pouvoir atteindre la con-
sécration et être cle cli gnes adversaires pour
Emerson , Stolle , Roche et Newcombe.

AU CHALLEBIGE - ROt/jV» ? —
Koch (notre photo) et itlantla-
rino sont capables rft» coiicfiiirc
f<« ISrésil en f inale  de la coupe

Stavis.
(A.S.L.)

Sturdza et Â.-M. Stoder en tête
Classement aBimueS de 8'Ass©€iai!i©ra siaàsse

Les classements cle l'Association suisse cle
tennis pour 1966 ne diffè rent guère cle ceux
cle 1-965. Le Lausannois Dimi tri Sturdza ,
classé l'an passé comme étranger , a trouvé
place , cette fois , parmi les joueu rs suisses
cl il occupe évidemment le premier rang
devant Thedy Stalder , le précédent No 1 hel-
vétique. On trouve , en outre , parmi les dix
premiers , .Uni Coebcrgh et Roger Rapp,
qui f iguraient  encore en promotion en 1965.
Chez les clames , les modifications sont rares
également puisque Anne-Marie Stuclcr reste
première devant Janine Bourgnon.

CLASSEMENTS
Messieurs. Série A:  1. Sturdza (Lausanne-

Genève) ; 2. Stalder (Berne ; 3. Werren (Ge-
nève) ; 4. Stucler (Lausanne-Vevey) ; 5. Ho-
lenstcin (Zurich) ; 6. Coebcrgh (Zurich) ; 7.
Schori (Bàle) ; 8. Siegrist (Berne) ; 9. Spiel-
mann (Zurich) ; 10. Rapp (Lausanne). Non
classés pour manque de résultats : Aubcrson
(Genève), Blondcl (Genève), Grimm (Bàle)
et Schweizer (Zurich). Promotion : 15. Bor-
tolani (Zurich) et Kunzler (Zurich) ; 5. Ber-
li (Bâlc-EU) et (Zurich), Gautschi (Saint-
Gall), Gutzwiller (Berne), Sedlacek (Zurich)
et Vogclsanger (Zurich) ; 4. Girod (Bâle) et

Schoenenberger (Genève). Classement des
étrangers : Windhoff (Biile-A 9), Bibow
(Saint-Gall-A), Arles (Genève-prom. 3).

Dames. Série A:  1. Anne-Marie Stuclc r
(Vevcy-Neuchâtel ) ; 2. Janine Bourgnon (Bâ-
le) ; 3. Silvia Gubler (Olten) : 4. Susy Froh-
licher (Zurich) ; 5. Sonja Fctz (Gerlèvc) ;
6. Michèle Bourgnon (Bâle) ; Non classées
pour manque de résultats ; Ruth Kaul 'mann
(Bàle), Vroni Kohlschul ,ter (Zurich-Berne ),
Vreni Reutercrona (Zurich ) et Alice Wavre
(Genève). Promotion : 5. I l ann i  Crelier (Lu-
cerne) ; 4. Evagreth Emmenegger (Bâle), Ma-
rianne Kincller (Bâle) et Maya Leuthold
(Zurich) ; 3. Maya Auberson-Rolh (Genève),
Heidi Hufschmid (Genève) et Monique Ky-
burz (Genève) ; 2 Heidi Aeberhard (Lucer-
ne) , Ruth Allemann (Lucerne), Annemarie
Buchter (Saint-Gall), Franchie Oschwalcl
(Genève) et Trucly Schumacher (Zurich).
Classement des étrangères : Frances Mac-
Lennan (Gcnève-A), Ginette Grand guil lot
(Gcnève-A).

O Les dates du prochain tournoi inter-
national de Wimbledon ont été officielle-
ment annoncées. Il débutera le 26 Juin pour
se terminer le 8 juillet. Il en sera à sa 81me
édition.

[Brassard f épée
Le Brassard à l'ép ée s'est déroulé ,

comme chaque mois, dans la nouvelle
salle d'armes cle notre vil le et dans
une ambiance animée et sympathique.

Charles Eichhoni  s'est imposé sans
aucune  défa i te  en dix  combats.

RÉSULTATS
1. C. Hichl iorn 10 victoires ; '_'.

F. Thiébaud 9 ; S. J. Raaflaub 6 ; 4.
T. Lacroix (i ; 5. C.-A. Clerc 5 ; 5.
S. Béguin ; 7. J.-P. Rossier , suivi de
P. Maille, L. Jui l lera t , M. Gerber et
R. Natrel i .

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bâle 14 Sion 1
La Chx-de-Fds 15 Young Boys 1
Lugano 15 Bâle 2
Sion 15 Grasshoppers 2
Winterthour 15 Lausanne 2
Granges 16 Bienne 4
Grasshoppers 16 Moutier 4
Lausanne 16 La Chx-de-Fds 5
Moutier 16 Servette 5
Young Boys 17 Winterthour 5
Zurich .17 Lugano 6
Young Fellows 18 Zurich 6
Bienne 19 Granges 7
Servette 19 Young Fellows 8

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle — 1
Bienne 1 —
La Chaux-de-Fonds 1 1
Lausanne 1 1
Lugano — 1
Servette 2 —
Sion — 2
Young Boys . . . .  1 1
Zurich 1 —

Pénalités
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle . . . .  6 — 1 _
Bienne . . .  1 — 1 
La Chx-de-Fds . — — 1 _
Granges . . .  3 — 2 —
Grasshoppers . — 1 — —
Lausanne . . — 1 2 1
Lugano . . .  3 — 2 1
Moutier . . .  2 — 6 1
Servette . . .  — 1 1 —
Sion . . . .  — — l —
Wiinlerthour . . 2 — 1 —.
Young Boys . 3  — 3 —
Young Fellows — — — —
Zurich . . .  2 — 1 —

Classement
après la onzième journée

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

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

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

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

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

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

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

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . ..  H 9 1 1 38 10 19
2. Servette . . . .  11 7 3 1 28 19 17
3. Lausanne . ..  11 5 4 2 31 18 14

Granges . . .  11 6 2 3 22 22 14
5. Young Boys . 1 1  6 1 4 37 21 13
6. Grasshoppers . 11 5 2 4 22 24 12
7. Bienne . . . .  I l  4 3 4 17 21 11
8. Bàle I l  4 2 5 20 23 10
9. Young Fellows 11 3 3 5 21 25 9

La Chx-de-Fds I I  3 3 5 15 21 9
Sion I l  3 3 5 11 19 9

12. Lugano . . . . 1 1  2 3 6 6 15 7
Lucerne . . .  11 2 3 6 16 29 7

14. Urania . . . .  11 1 1 9 10 27 3

vous insérassent
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Machine à laver
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Visitez notre grande exposition de machines jj
en tout genre. Nous vous conseillerons, nous ;
vous démontrerons et nous installerons n'importe ï

i quelles marques. Faites confiance à M

j olexa seyon 10 Neuchâtel I

HH» sm mm m «ammagiBafflima^^

* ou vous accorde 12 mois cle crédit sans intérêts
«3 . ' "'. , .- . : r" ' Kfl

1 .tJlê * M 1 
Exemple N3 ] 

Cette cuisinière - J--~----«-n |

é l̂lF 111111 i î ¦! P; a» ® @ ©'^ : commandable par minuterie, avec départ et -\ „ „ Y. f(
j|| l ilSr :Y;Y: ::: :  |j Y Y ' '  

^ ^ =«r*i arrêt à l'heure indiquée d'avance, '" """ --!""" ""̂  il1

Y] Mfifi ! """ 
^» -̂-\--'z?S^®'%% donc le modèle de grand luxe, i AIYYYÉY^'- YPY—. !;-;;. i

 ̂ % t̂ >̂ r ' " même si vous L 
 ̂
'

*J§ l*ft 1 SIS il ^*5 I ¦ ' ne - l'utilisez que 1© ans "̂ ^̂̂ ^ ^̂ "̂" j

l ne vous aura pas coûté 5 sous par jour ! I 1
très raisonnables 1 .„_ Mn. _ . t .'„ ; ' ——— —. — <

y * (Fr. 890.— en 10 ans, soit 89.— par an ou 7,45
H par mois = seulement 0,25 par jour) — moins Exemple N° 3

I d e  

changer de cuisinière 115 francs de reprise ! I _ I

1 ; , Si vous préférez le gaz :

|# Rien ne COÛte moins cher : Exemple N° 2 Cuisinière à gaz Amsa¦ .;•* , I W %
Une cuisinière de 500 francs, si vous l'utilisez i ; '"  „ , , ,. .. . , ., ,
10 ans seulement, ne vous aura pas coûté I 

-__~—— 3 f a flammes pilotes, four vitre

3 sous par jour ! 1 . . r- Cette nOUVeSIe CUÏSBniere avec thermostat, gril infrarouge, tiroir-
I v - '* WS! Y . "¦ socle à ustensiles

(500.— en 10 ons = 50.- par an, ou 4,17 par mois :j / „„,- ; —. , -. ©leCtriQU© MEFF= 14 c. par ,our) 
même si vous ne l'utilisez que

\f i  Jf ' j **mmsixmmimimmma!àa. 0V6C four vitré ,
# A «.«.-, B' A ^.̂  

HHt - HH g
ri| 

infrarouge , 10 ans, ne vous coûlreira guès-e
î: Ja© #^VeC a âge, ;;; ,y|g| arand tiroir-socle , .
I la consommation augmente ' HP^g Ï^C^5' P S°US par '°ur
Y A cause de son usure intérieure (normale) la J lampes témoins, etc.,

consommation de votre ancienne cuisinière aug- '..) --¦*"• » . ., ... "=r- 398.— en 10 ans ou 40.— par an, soit 3,35
• mente progressivement. Et 10 à 15 c. par I ms^sm ŝ ŝimms^ssm meme Sl vous ne " utilisez que par mois, ou n c. par iour) - moins reprise |

jour, ça n'est pas beaucoup. Donc une nouvelle | 10 ans - ne vous aura Pas coûté

k cuisinière peut se payer d'elle-même, par l'éco- U 1 m . m_ M î —.._ I 
nomie qu'elle réalise. 

f f- ; "  ̂ ' " 
" v 

Y ïllll ¦_?? P § 
I ĉ  1

 ̂
. 

—l- 
_ - 

î '  
* (Fr . 498.—, soit 49,80 par an ou 4,16 par mois = I 1

tj - , T OUS tOUCheZ 115 franCS u c - P° r i°ur » - moin= 115 francs de rePrise l Modèle plus grand, à 4 feux, avec
. . . ., ,, ., i four géant c o u l i s s a n t  à l'extérieur

I p̂ r̂^^'ZSZ^^Z. I '" La 
reprise 

de Fr. 

115- 

est à 
déduire 

de 

tous 

ces 

prix 

! comme un Hroir, gril inf.orouge, e,c...

^B * • wt r,;î"ù'-'l,r' .'^^ ̂- '- ¦ ' ¦ ¦ . ' ¦ ¦' ' . ' J ' .L, ^ N c-V Vy ."*- ' î J.;1!̂ , L^PX-f JW  ̂ !̂ t̂nUifflt̂ ^CTr̂ atlpftfef jjlT^r"- ' '--¦ I

^œl Cette semaine,

HERMES
«̂
^̂ ^g^̂ 

IA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

C'fôjS^L^SSt^^Slpî \ 

Modèle 
Baby, super-légôre ef potir-

B8-rfli?^ *̂T^̂ Saijj ':1n' robusio , conlonue clûns un coffre!

tljj :î - ï  fi&SHm Modela Media, adopfé par l'arméa
[Vit'̂ ï'̂ '.""""*-^"̂ *""-̂ *̂ '̂ 3 suisse à causa da sa solidifd à toulo

& 5îY; ™"
-» ',

l
*M Modèle 3000, la grande porlalivo pos-

rr-r|ri'- ' ' ' 'OT
'™̂ ï;'.' h Y-fi  ̂ sedenf tous les raff inomenls de la

Mise à Passai gratuite, localion-venfe, irepriso avantageuse d'anciens modèles
et service d enfrelien chez I

Mamans, iufiua*es smastfM sas
G R A T U I T

tous les jeudis nprès-iuidî ,
de 11 h 30 à 15 h 30

Conseils et démonstrations pratiques da

praéociiliiire
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection de layettes
Itestiuu'smt nuiicltâtcloïs

sans alcool
Faubourg du Lac 17

SOLIS Casque séchoir
vous offre , chez vous, le plus grand H
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux, , ¦
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse , |\

N°47 ,chauffage réglable , air chaud, M
tiède, froid Fr. 108.- i.j

dans les magasins spécialisés <
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. PWr jT (̂  X^̂ f - ¦' ¦ " Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet cle réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes I
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Loewe-Opta construit des récepteurs parfait dans sa technique et ses perfor- grande facilité de maniement grâce au
TV pour chaque usage et tous les goûts, mances. tuner VHF-Mémomatic et... la qualité pro-
Vous choisissez votre téléviseur parmi verbiale Loewe-Opta Pour de plus am-
19 appareils différents, dont 6 modèles Voici ce qui caractérise tous les modèles pies renseignements, demandez le cata-
5-normes. Même à partir de fr. 995 —, Loewe-Opta: haut-parleur frontal, toutes logue complet Loewe-Opta chez le spé-
vous obtiendrez toujours un Loewe-Opta les commandes frontales, VHF/UHF, cialiste.
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JS? 

D5 fwflwFfl H TW

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses
Location crédit social intéressant

JEANNERET & ' C° Seyon 28-30-Tél. 54524, concessionnaire des PTT

i feî ^S -̂ vos taP's Smyrne ï
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JHH renseignements 3;

! A la Boutique laines et tricots
> Seyon 4, 1er étage (ascenseur) \
S Anciennement Ladine laines %
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Durillons, peau dure,
brûSures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau . C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagi t immédiatement ;
avec une nouvelle formation de durillons
cle peau dure. La crème pour les pieds de
Fridolin Hilty . préparé à base de produits
scientifiques naturels , ramollit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot , 7 fr ., s'obtient uniquement chez

F. HILTY . case pcstale . 8021 Zurich.



INCROYABLE MAIS VRAI !
La aanté des chauves

Un chiru rgien américain s'amusait à compter les
chauves hospitalisés dans son service de chirurgie
thoracique ; il faut dire qu'il était lui-même affligé
d'une calvitie fort accentuée donc sensibilisé à l'aspect
de cette disgrâce ! Il finit par remarquer qu 'il n'y avait
pas de chauves parmi ses malades qui étaient hos-
pitalisés pour cancer clu poumon . De là à faire une
vaste enquête... elle fut faite et les résultats furent
présentés à une société savante américaine. 11 en res-
sort que dans la population normale , il y a 41 % de
chauves et seulement 16 % parmi les malades atteints
de cancer du poumon ; en revanche on compte 62 %
cle chauves chez les cardiaques et 32 % chez les em-
physémate ux.

Des animaux
pionniers
de l'air

Le 17 septembre 1783,
un mouton, un coq et un
canard furent emportés de la
cour clu château cle Versail-
les par un ballon a air
chaud , ils étaient les pre-
miers « aviateurs » . Pilâtre
de Rozier et d'Arlandes les
suivirent le 21 novembre de
la même année.

Le laser contre
le cancer

Un groupe de médecins
cle la clinique chirurgicale
cle l'Université cle Budapest ,
sous la direction du profes-
seur Endre Mester , vient de
commencer une série d'ex-
périences pour l'emploi du
laser en thérapeutique anti-
cancéreuse. Les médecins
hongrois ont l'espoir d'obte-
nir de bons résultats dans le
traitement des tumeurs de lf
peau , de l'œil ou du sein
Le rayon très fin et très
énergétique du laser ronge-
rait la tumeur et l'isolerai!
du reste de l'organisme. Une
cicatrice apparaît à l'empla-
cement de la tumeur élimi-
née. L'organisme régénérerait
ensuite les tissus disparus.
Le programme de recherche
cle la clinique de l'Univer-
sité de Budapest , a affirmé
le professeur Mester, em-
brasse l'étude de problèmes
fondamentaux concernanl
l'effet biologique du laser.
Il est nécessaire d'user de
beaucoup de circonspection
quant à l'utilisation clu laser
sur l'homme.

1SU8SSE ALEMANIQUE

KUESSNACHT (ATS). — Pour la sixiè-
me fois cette année, ou a constaté, mercre-
di matin, que le lac était pollué près clu
débarcadère de Kuessnacht (SZ). Quelques
centaines de litres de résidus de benzine pa-
raffinée s'étaient déversés dans le lac des
Quatre-Cantons, par une canalisation. Une
grande nappe brune s'était immédiatement
formée sur le lac. Au cours de la journée,
le vent a dispersé ces résidus, ce qui a ren-
du les travaux beaucoup plus difficiles.
Les hommes de la station d'épuration de
Schwytz ont tenté vainement d'aspirer avec
des pompes cette nappe graisseuse. On va
essayer maintenant de l'absorber avec de
la tourbe et de la retirer ainsi des eaux du
lac. La police cantonale a ouvert une en-
quête.

&e Icae des
Quatre-GdmBonis

île i©iw@ni
pollué

Séance houleuse au Conseil
municipal : deux conseillers
administratifs sortent furieux

I ===G E N E V E ~—~~~~~= m

Encore l'affaire des indemnités

D'un de nos correspondants :
A Genève, les conseillers administratifs

continuent d'être les vedettes « involontai-
res » de toutes les réunions du Grand con-
seil et même du Conseil municipal. Ils ont
contribué à rendre particulièrement hou-
leuse la séance tenue par ce dernier , et la
polémique n'a pas tardé à tourner à l'aigre.
Tout est venu d'une simple phrase qui avait
été supprimée du rapport de la majorité et
que Mme Chiastergi, député du parti du
travail, voulait que l'on réintroduise dans
le texte. Et cette phrase disait :

« Toute faute se paie. Les intéressés eux-
mêmes l'ont compris puisque certains d'en-
tre eux ont présenté leur démission > .

EN SIGNE DE PROTESTATION

Ce texte eut le don de faire bondir M.
Ganter et M. Billy, qui s'estiment blancs
comme neige et qui ne veulent pas que leur
renonciation aux prochaines élections im-
plique une faute quelconque de leur part.
M. Ganter n 'a pas caché qu'il considérait
cette phrase comme diffamatoire et il fut
soutenu sur ce point par M. Billy. Mais
l'assemblée leur a donné implicitement tort
en accédant à la requête du député et en
décidant de réintroduire la phrase litigieu-
se clans le texte. Sur quoi , MM. Ganter et
Billy, indignés, fâchés et outrés, quittèrent
la salle.

Le débat n'était pas clos pou r autant et
M. Chauffât , président de la commission ,
a affirmé que celle-ci a tenu à faire appa-

raître la vérité , et il a souligné que person-
ne n'était exempt de reproches (y compris
le socialiste Ketterer) et que le grief
s'adressait au Conseil administratif dans
son ensemble, lequel doit laisser la place à
des hommes nouveaux.

R. T.

I L'incendie du B.I.T.
En attendant , c'est tout naturellement

à l'Etat de Genève qu 'il incombe de
trouver de nouveaux locaux aux quatre
cents fonctionnaires privés tout à coup
de bureau. Il s'y emploie. Il est des
cas où l'action directe est plus efficace
que les paroles. Genève met donc un
bâtiment à la disposition des sinistrés,

UNE VISION D'APOCALYPSE
L'alerte fut  donnée très exactement

mercredi matin à 1 h 32, par une voi-
sine vivant dans une villa du chemin
des Coudriers, Mme Lucienne Viguerat.

Les pompiers déclenchaient aussitôt
l'alarme générale, et tous les sapeurs
disponibles fonçaient sur les lieux du
sinistre avec cinq véhicules et une am-
bulance, cette dernière n'ayant par bon-
heur pas à servir.

Les renforts furent immédiatement
mobilisés, ce qui mit à pied-d'eeuvre
quelque 120 sauveteurs.

L'approche des bâtiments embrasés
fu t  rendue difficile par l'extraordinaire
chaleur qui s'en dégageait. Qu 'il vous
suffise cle savoir que des poteaux situés
à quinze mètres du sinistre s'enflam-
mèrent à leur tour, sous l'effet de la
température.

Il fut nécessaire d'asperger plusieurs
véhicules des pompiers qui menaçaient
de prendre feu.

Six tonnes d'eau furent déversées à
la minute, plusieurs heures durant.
Un important service d'ordre empêchait
les badauds d'approcher du lieu de com-
bat. Il fa l lut  détourner la circulation.

A PROXIMITÉ DU SINISTRE
Les sauveteurs s'occupèrent d'abord de

proté ger les immeubles voisins , et parmi
ceux-ci un asile de vieillards et un
« home » d'adolescents.

Si le vent avait été défavorable à ce
moment-là, ces deux établissements se
seraient embrasés à leur tour... A l'asilci
quantité cle vieux furent affolés par les
dimensions prises par l'incendie.

Fort heureusement , il n 'y eut pas de
panique grâce au sang-froid remarqué
du personnel.

Le spectacle était hallucinant. Les
tuiles éclataient les unes après les au-
tres, provoquant un bruit de mitrail-
leuse.

Le conseiller d'Etat Gilbert Duboule
et M. David-A. Morse, le directeur gé-
néral du B.I.T., avaient été alertés et
ils se trouvaient sur place, encourageant
les efforts des sauveteurs.

Deux départements ont ainsi été in-
tégralement anéantis et cle longs mois
seront nécessaires pour leur permettre
de fonctionner à nouveau , étant donné
la destruction totale des documents
qu 'ils contenaient.

L'ENQUÊTE
Pour l'heure, on ignore totalement

les causes de l'incendie et une enquête
est ouverte pour les déterminer .

Un surveillant avait fait une ronde
un peu plus d'une heure avant l'alerte
et il ne remarqua rien d'anormal. Les
services spécialisés de la police de sû-
reté et ceux de l'identification judi-
ciaire ont envoyé leurs hommes sur
place.

On hésite entre l 'hypothèse d'une im-
prudence et celle d'une défectuosité
technique.

L'annexe du Bureau international du
travail ainsi ravagée était assurée pour
4,150,000 francs.

René TERRIER

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : exposition de pein-

ture, Expressions et Rencontres.
Galerie-club : exposition Youri Messen -

Jaschin.
Galerie Numaga , Auvernier : exposition de

peinture de Pagowska , de Varsovie .
Salle des conférences : 20 h 15, récital de

piano Samson François.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30 :

La Poursuite impitoyable.
Rex : 20 h 15, Les 55 jours de Pékin.
Studio : 15 h et 20 h 30 : La Curée.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Knack... et com-

ment l'avoir ; 18 h 40, L'Année dernière
à Marienbad.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Judith.
Palace : 15 h et 20 h 30, Cargaison blan-

che pour Zanzibar.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h): J. Ar-

mand , rue cle l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vices des urgences médicales de midi à
minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Coplan prend des risques.
Pharmacie de service. : Schelling (Fleu-
rier).
Permanence médicale et dentaire. —¦ Votre

médecin habituel.

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

Relaxe-toi chérie.

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

Aube.

SAINT-BLA1SE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : La Rivière

de nos amours.
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Route enneigée :

deux blessés
(c) Mercredi une auto pilotée par M.
Antoine Mutter , 33 ans, artiste peintre
de Naters a dérapé sur la chaussée en-
neigée. Le conducteur a été hospitalisé.
Il en est de même de son passager M.
Ruppert Venetz, 33 ans, de Naters éga-
lement.

Le Super-Frelon
rentre bredouille

à Marseille
(c) Le fameux Super-Frelon, cet héli-
coptère géant venu en Valais, a dû ren-
trer, mercredi, bredouille à Marseille. Le
mauvais temps l'a empêché d'accomplir
sa mission au sommet de l'observatoire
du Jungfraujoch où l'appareil devait
poser la lourde coupole que les hélicop-
tères suisses ne pouvaient soulever. Les
pilotes marseillais ont décidé de regagner
leur base provençale . Us reviendront avec
le soleil.

Fuie-mue
à Im p@s3@

de SâamecBcBSB

52,OS0 francs de butin
SAMEDAN (ATS). — Dans la nuit clu 14

au 15 novembre, des inconnus ont pénétré
dans le bureau de poste à Samedan, en en-
fon ç ant  une fenêtre sur le côté du bâtiment.
A l'aide d'un crampon et d'un pic, ils firent
sauter la porte du bureau et forcèrent une
cassette d'acier, d'où ils emportèrent quel-
que 52,000 francs. Le coffre-fort, en revan-
che, est resté intact. On a aperçu sur les
lieux une automobile italienne, mais on n'a
pas établi s'il s'agissait de l'auto des mal-
faiteurs. L'enquête se poursuit.

^ ^̂V A ÛD^̂ B
Grand conseil

et exécution des peines
(sp) Le Grand conseil a décidé que l'Etat
cle Vaud pouvait adhérer au concordat
romand sur l'exécution des peines et me-
sures concernant les adultes dans les
cantons romands. Cette décision est
motivée par le fait que la conclusion
clu concordat est urgente et qu'il faut
tenir compte clu temps nécessaire à la
construction ou à la transformation des
établissements pénitenciaires prévus.

Suisse romande
17.30, émission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique. 18.30, tour de terre ;
l'école en s'amusant : l'oreille. 19 h, télé-
journal. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.

19.25, Perdus clans l'espace. 19.55, publicité.
20 h , téléjournal. 20.15 , publicité. 20.20, car-
refour . 20.25 , le journal de l'Europe. 21.55 ,
L'Affaire Conrad , film de la série Hong-
kong. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h , télé-

journal. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
un page n'a pas le sourire, publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, quitte ou double.
21.10 , contact. 21.55, courage civil. 22.40,
téléjournal . 22.50, pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune téléspecta-

teur. 13 h, actualités télévisées. 14 h, télé-
vision scolaire. 16.30 , les émissions de la
jeunesse. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
La Marche de Radetzky. 19.40, actualités
régionales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
palmarès des chansons. 21.40, cinéma. 22.40,
tribune. 23 h, actualités télévisées.

jjj T r~^'^^^^^^M " ¥ ~^^M
Jeudi 17 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, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
10. 20._ 50. 100. 12.45, informations. 12.55,
Pontcarral. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
13.50, studio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05, le
monde chez vous. 14.30, récréation. 15 h ,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria 16 h 30. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, Paris sur Seine. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la bonne tranche. 19.55, bonsoir
les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20, mi-
cro sur scène. 21.10, les grandes figures ou-
bliées de l'histoire suisse. 21.30, passeport
pour l'inconnu : L'Enfance des dieux , adap-
tation radiophonique de M. Thomé du roman
inédit en français de Charles Renard. 22.30,
informations. 22.35, médecine. 23 h, ouvert
la nuit . 23.25, miroir-dernière. 23.30 hymne
national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Pontcarral. 20.30, masques et musiques.
21.15, divertimento. 22 h, chasseurs de sons.
22.30, les jeux du jazz. 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, musique ré-
créative espagnole. 7.10, bonjour en musi-
que. 7.30, pour les au tomobilistes. 8.30, con-
cert. 9.05, nouvelles du monde anglo-saxon.
10.05, opéras. 11.05, symphonie, E. Chaus-
son. 11.40, chroni que jurassienne . 12 h; le
pianiste W. Marti. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , divertissement popu-
laire . 13.30, valses. 14 h , magazine féminin .
14.30, pages pour piano. 15.05, festivals in-
ternationaux .

16.05, en visitant des vieilles villes irlan-
daises. 16.30, orchestre récréatif cle Bero-
munster. 17.30, musique et actu alités pour
les jeunes. 18 h , informations , actualités.
18.20, chansons romandes. 18.40, société de
musique Concordia de Soleure. 19 h , sports,
communiqués. 19.15, informations , échos clu
temps. 20 h , grand concert récréatif du jeu-
di. 21.30, le Ku-Klux-Klan a 100 ans, évo-
cation. 22.15, informations, commentaires.
22.25, jazz.

La vache avant tout !
SCHWYTZ , (UPI).— « Pour cha-

que vache , le canton de Schwytz dé-
pense 3,75 f r .  qu 'il verse à la caisse
contre les épizooties , tandis qu 'il
consacre en tout et pour tout 2
francs pour venir au secours des
yens malades i. C' est ce qu 'a déclaré
l'administrateur de l 'hôpi tal  de
Schwytz à l'assemblée des délégués
de l'association des caisses-maladies
du canton de Schunjtz qui avait à
examiner la situation financière pré-
caire des caisses.

LUTON (A P). — Le directeur du
lycée de Luton, en Angleterre , a dé-
cidé de mettre un coup de frein au
raccourcissement de p lus en plus in-
quiétant des jupes d'une grande par-
tie des élèves du beau sexe.

« Les jupes un peu au-dessus du
genou , passe eenore, mais halte aux
exhibitionnistes qui ont les cuisses
complètement à l'air » , a déclaré le
directeur outragé.

Les filles ont rép liqué en faisant
circuler une pétition réclamant le
maintien de leurs libertés vestimen-
taires.

Le mini-guerre
d©& mini-jupes

— LE JOURNAL DE L'EUROPE (Suisse romande , 20 h 35) : Collaboration entre
plusieurs pays , pour évoquer la vieille et la nouvelle Europe. Règle d' un jeu sou-
vent passionnant : une équipe d'un pays enquête dans un autre .

— CINÉMA (France , 21 h 40) : Une émission de Frédéric Rossif et Michèle Man-
ceaux. Certains disent que l'émission prend la succession de « Cinémonde ».

F. L.

'¦ Notre sélection quotidienne 
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GENÈVE, (ATS).— Les tâches, pour
lesquelles le comité Intergouvememental
pour les migra tions européennes (CIME)
a été créé, ont été accomplies dans une
large mesure et le moment est venu
de repenser le rôle de cette organisation
a déclaré le sénateur Edouard Kennedy
devant le conseil du CIME, qui tient sa
26me session.

Le sénateur a rappelé les deux pos-
sibilités déjà évoquées : « internationa-
liser ï> le mandat du CIME de façon à
faire bénéficier de l'expérience et des
ressources du comité en matière de ré-
fugiés, notamment en Afrique et en Asie,
ou d'étendre l'activité de l'organisation
aux nations de l'Europe de l'est pour
« explorer de nouvelles zones de coopé-
ration avec ces pays ».

Le sénateur Kennedy
au conseil du CIME

UNE YOITUHE
HAPPÉE

PAU LE ÏHAIN
Un mort

Près de Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). — Un accident
mortel s'est produit, mercredi matin vers
5 h 45, sur une route bordée d'une voie de
chemin de fer, à Winterthour. Le conduc-
teur d'un train remarqua qu'un automobi-
liste, qui circulait sur la route obliquait
soudain sur la gauche, puis devait revenir
sur la droite pour éviter un camion venant
en sens inverse. L'avant de l'automobile se
trouva engagé sur la voie du chemin de
fer, et fut happée par la locomotive. Le
véhicule s'enflamma et le conducteur, M.
Robert Ruegg, de Rickoftril (ZH), a été
tue sur le coup.

SUPERMAN
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Problème No 35
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HORIZONTALEMENT
1. Petit rigolo.
2. Annonce de la matière qui va être trai-

tée.
3. Comme acquiesçait Mistral. — La cam-

pagne lui a été favorable. — Croix de
Saint-Antoine.

4. Préposition. — Dessin achevé.
5. Petites misères de l'hiver.
6. Il assura la conservation de nombreuses

espèces. — Direction principale . — Elé-
ment de charpente.

7. Piquants. — Aussi loin.
8. Préfixe. — Lettre grecque. — Ainsi sa-

luait-on César.
9. Parent. — Article arabe.
0. Immortelle. ,

VERTICALEMENT
1. Celle des Anglais est à Nice.
2. Son emblème est un taureau. — Nui-

sible.
3. Préfixe. — Ville de Hongrie. — Symbo-

le à l'envers.
4. Tragédie de Voltaire. — Affluent de la

Seine.
5. Argile colorée. — Fatiguer.
6. De la nature cle l'eau. — Rivière al-

pestre d'Europe centrale .
7. Qui manque visiblement d'étoffe . —

Disposé. — Pronom.
8. Butée. — Souvent franchi par les Au-

domarois.
9. Illustre physicien français.

10. Sol humide et gras cultivé en pâtura-
ge. — Pierre du souvenir.

Solution (lu rVo 34

JEUDI 17 NOVEMBDE 1966 :
La journée ne présente guère d'aspects impor-

tants mais semble plutôt harmonieuse ; il ne
paraît pas qu 'il y ait des événements notables.

Naissances : Les enfants nés en ce jour seront
honnêtes et capables, mais sans grande indé-
pendance et originalité cle caractère.

Santé : Risque de m i g r a i n e
Amour : Vos liens profonds se con-
solideront. Affaires : La lutte peul
se montrer sévère.

Santé : Protégez votre g o r g e
Amour : Rapprochement inévitable
Affaires : Agissez avec discrétion.

Santé : Faites davantage de sport
Amour : Ne soyez pas perméable
aux critiqués. Affaires : Ne négligez
aucun détail.

Santé : Bains salutaires. Amour :
La première impression est souveni
la bonne. Affaires : Moyens d'action
insuffisants.

Santé : Ecartez les alcools. Amour :
Passez votre soirée en tète-à-tête
Affaires : Dédaignez de répondre
directement aux critiques.

Santé: Couvrez-vous bien. Amour:
Ecoutez les avis de votre partenaire.
Affaires : « Chi va piano va sano. >

Santé : Faites quelques exercices.
Amour : N'insistez pas si une aven-
ture s'annonce mal. Affaires : Vous
réussirez sûrement.

Santé : R i s q u e  d'enrouement.
Amour : Oubliez vos griefs.  Affai-
res : Expliquez les raisons de votre
attitude. ;

Santé : Fumez moins. Amour :
Ne jouez pas à . rénigniatique. Af-
faires : Contactez vos relations.

Santé : Méfiez-vous cle l'humidité.
Amour : Le bonheur s'atteint en
pensant. Affaires : Appui apprécia-
ble.

Santé : Stimulez la circulation.
Amour : On peut vous apprendre
des faits nouveaux. Affaires : Con-
solidez vos points faibles.

Santé : Suivez les conseils clu
médecin. Amour : L'être aimé se
montrera plus conciliant. Affaires :
Il vous faudra beaucoup d'audace.
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Commune du Locle
Ecole supérieure de commerce

Ecole secondaire
LE LOCLE

Mise au concours
de plusieurs postes cle professeurs de
branches littéraires ;
d'un poste de professeur cle branches
scientifiques
(sciences naturelles, mathématiques, phy-
sique).
Titre requis : licence ou titre équivalent ,
brevet pour l' enseignement secondaire in-
férieur .
Obligations : légales .
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril  1907.
Les candidats (es) doivent adresser leur
offres cle service, accompagnées d'un cur-
riculum vitae à M. Marcel Stucler , direc-
teur des Ecoles secondaire et supérieure
de commerce, D.-Jeanrichard 11, 2400 le
Locle , jusqu 'au 3 décembre lDGf i .
Prière d'aviser le département de l'Ins-
truction publique. Château , 2001. Neu-
châtel.
Renseignements auprès cie la direction
des Ecoles secondaire et supérieure de
commerce, tél . 5 17 94.

Le Locle, le 19 novembre 1906.
Commision scolaire

DRAIZE S. A.,
f abri que de remorques tout genre ,
2006 N eu châtel, rue des Draizes 51,
tel . 8 24 15,

engage, pou r le pri ntemps 1967, ou
pour date à conv enir :

1 APPRENTIE EMPLOYÉE DE BUREAU
durée d'apprentissage : trois ans.

2 APPRENTIS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
durée  d'apprentissage : quatre ans.

1 APPRENTI MÉCANICIEN
du rée d'apprentissage : qua t re  ans.

Excellentes possibilités de fa i re  un
bon apprentissage très complet.

Prière de fa i r e  o f f r e s  avec cer t i f i -
cats  scolaires.

Faites descendre le plongeur en Yf 
m

ajoutant votre brique à ia JiP»

Les résul tats peuvent êlre consultés *
choque jour dans les devantures de : 
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Chemiserie Claire 8ff w9
Les Armourins |$f f||
Comminot, opticien S B
Sauvant, bijouterie W m
Librairie Payoî mfé& i Jt
Droguerie Marti, Cernler 4*Y

4i Nos voyages accompagnés rç

A: NOUVEL-AN
W A PARIS
U « départ 29 décembre

(22 h 57) \
au 2 janvier (soir) i

Forfait : train, repas, hôtel , vi- f
sites , V e r s a i l l e s , bateau- i
mouche. Tour Eiffel , etc. Tout j
compris (hôtel moyen) tous les re- I
pas Fr . 241.—. Train 2me classe:
Fr. 70.—, Ire classe : Fr. 99.—.

BELGIRATE, sur les rives du lac
Majeur, dé part 31 décembre,
2 Y, jours, Fr. 178.-.

MUNICH, départ 30 décembre, S
4 jours, visites, réveillon, Hof- I
brduhaus, 2 repas , au vagon- 1
restaurant, Fr. 284.— (avion I
Fr. 352.-). \
AVIGNON, la Provence , départ |
31 décembre, 13 h, 2 lA jours, I
Fr. 153.-.

COURSE SURPRISE à la mer, 1
3 jours, train Fr. 210.— . s

PALMA en avion, 24 décembre / !
1er janvier ou 27 décembre / !
2 janvier, à partir de Fr. 472.— j
y compris réveillon de classe. I

SICILE en avion, séjour à Taor- I
mina, 26 décembre / 2 janvier, I
Fr. 686.-.

Grand choix de c r o i s i è r e s :  ;
Egypte, Israël , Canaries, Maroc, j
Madère, Afrique, Antilles, Asie, I
Turquie, Grèce, Malaga, etc. f

En avion: I
vers le soleil I

à partir cle I
PORTUGAL 14 jours , 738.- I
CANARIES 15 » 735.- 1
MADÈRE 14 » 897.- |
EGYPTE 16 » 625.- |
TUNISIE, I

DJERBA 15 » 598.- fi
CEYLAN 17 » 1680.- j
MAROC 14 » 1045.- I
TERRE SAINTE 15 » 885.- |
LIBAN 14 » 1090.- |
PALMA /

MAJORQUE 15 » 435.- |
MEXIQUE 18 » 2280.- I
AFRIQUE

ORIENTALE 17 » 1480.- I

1, Chs-Monnard,
tél. (021) 23 15 92, LAUSANNE J

Wsmkî WÊFA

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux-Corcelles, un

apprenti
que nous formerons comme

mécanicien
de précision

Durée de l'apprentissage t
4 ans. Certificat fédéral.

Faire offres à MOVOMATIC
S. A., instruments de mesure,
case postale, 2034 Peseux, tél.
8 44 33.

Maison de la place cherche pour le
printemps 1967

apprentiCel
ayant fréquenté l'école secondaire.
Adresser offres sous chiffres A A
9267 au bureau du journal.

Jeune employé de bureau cherche emploi
dans la branche

COMPTAB ILITÉ
Adresser offres écrites à FF 9272 au
bureau du journal.

Ecole de la place cherche

PROFESSEURS
pour différentes branches,

entrée à convenir.

Adresser offres écrites à J. J. 9276

au bureau du journal.

IlisïsÉiwES ¦ ;\\ pf̂ ^piJfTOWE^WÏ »
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COUP D'ŒIL SUR UN LIV1NG — Superbe salon, particulièrement spacieux *et confortable. Canapé-lit, fauteuils à pieds tournants. Tissus de première
qualité aux magnifiques coloris. Fr. 1650.-—: ~ " /rf\^»
Elégante bibliothèque à éléments en stratifié blanc, faces en palissandre, noyer ^"̂

^ou acajou.

F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  ET GRANDE E X P O S I T I O N  
ŷ^M^̂ ^ ^̂

Pour vous dépanner
combien vous

1000 »
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à ia
Banque de Prêts et
deParticipationssa
Rasude2,
1006 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

FN

J ai trouve
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

URGENT
Je cherche- à faire

un emprunt de
10,000' fr . avec

intérêts de 10 %
par année, ou

caution .

Adresser offres
écrites à CC 9269

au bureau du
journal.

NOBLE COMPAGNIE
des FAVRES,

MAÇONS
et CHAPPUÏS

L'assemblée géné-
rale réglementaire
aura lieu à - l'hôtel
de ville de Neuchâ-
tel, le mercredi 30
novembre 1966, à
14 heures.

Les communiers
de Neuchâtel habi-
tant le ressort com-
munal, âgés de 19
ans, qui désirent se
faire recevoir dans
la Compagnie doi-
vent s'inscrire à
l'Etude Wavre, no-
taires, hôtel DuPey-
rou , jusqu'au mardi
22 novembre, à 17
heures.

4 22 22

Harmonium
en bon état , marque

Hinkel , à vendre.
Tél. S 32 50.
¦ A vendre

4 armoires
Louis XV et

Louis XVI , en noyer
et en cerisier ; 1 table

ronde et I canapé.
Tél. 7 74 18
Eug. Ryser
rue clu Port

la Neuveville.
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Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal , visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce à n,otre propre fabri-
cation , nous avons sélectionné une
gamme d'ensembles des plus purs
styles français à des prix permettant
a chacun de réaliser son rêve : se
meubler en style.
SALON LOUIS XV CABRIOLET
comprenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris tissu :
Fr. 1650.—.
SALON LOUIS XV BERGÈRE com-
prenant 1 canapé en 180 cm et
2 bergères, coussins plumes, l'ensem-
ble en noyer richement sculpté, y
compris, tissu : Fr. 3000.—.
CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV
comprenant 1 grand lit double cor-
beille de 200 cm de large, 2 meubles
de chevet, 1 grande armoire à 4 por-
tes avec fronton sculpté, y compris
couvre-lit de style avec passemen-
terie et tissu : Fr. 5300.—.
SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangulaire,
4 chaises rembourrées sièges et dos,
l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—.
SALLE A MANGER RENAISSANCE
OU LOUIS XIII : à partir de
Fr. 3220.—.
SI vous avez clu goût ...
SI vous désirez des meubles cle style...
SI vous savez comparer...
Alors , visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition) , notre
qualité proverbiale et nos prix seront
pou r vous un réel enchantement.

l̂ Ŝ Sl?^^W Mcul,lcs lle st -vle

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

B O N  pour une documentat ion
gratui te

Nom et prénom :
Localité : 
Rue :

A vendre , cas urgent ,
en toute confiance ,
beau piano en par-

fait état cle marche.

Belle occasion. Télé-
phone (039) 2 75 68.

A vendre

POINTS
S1LVA

Avanti
NPCK - Juwo
Ecrire à A. case

postale 281,
1401 Yverdon

NOIX 1966
2 fr. 50 le kg.

MARRONS
1 fr. 70 le kg

en colis postaux
de 5 et 10 kg.

Contre rembourse-
ment + frais de port.
ED. FRANSCELLA

fruits et vins
MINUSIO (Tessin)

Tapis
neufs

50 descentes de Ht
moquette, 60 X 120
cm. fond rouge ou
beige ,

Fr. 14.— pièce
10 m i l i e u x  mo-
quette, fond rouge
ou bei ge , belle qua-
lité , dessins Orient ,

190 X 290 cm.
Fr. 100.— pièce

5 tours de lit , mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage,

Fr. 68.—
1 superbe milieu mo-
quette, fond rouge ,

dessins Orient ,
260 x 350 cm ,

Fr. 190.—

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

A vendre

jolis
caniches

de 2 et 7 mois

Tél. (039) 4 28 04.

Nous cherchons

s@ffiimeli©i ,e
Nourrie, logée. Deux jours  de
congé par semaine. Entrée
immédiate.
Café rlu Pont , Boudry, tél.
(038) 6 44 20.

Tcipas ,
gris , poil de vache

250 X 350 cm ;
tapis beige,

135 \ 200 cm ;
football cte table ;

vêtements pour hom-
me , taille 48 ,
A VENDRE.

Téléphoner
dès 18 h 15 au
(038) 9 67 56,

On cherche, dans nouve l l e  entreprise,
un ou deux

monteurs en chauffage
central et mazout
un monteur de ventilation
un manœuvre

Personnel suisse exclusivement.
Si possible avec permis de conduire.
Semaine de cin q j ours. Très bons salaires.

S'adresser ou téléphoner  à J.-C. Schneebe^ger,
c h a u f f a g e  - ven t i l a t i on ,  rue de la Baconnicre,
2017 Boud ry, tél. (038) (i 40 70.

I L a  

Société Coopérative
de Consommation de Lausanne

et environs

cherche ; ;j

bouchers d'étui JPlaces stables , b ien rétribuées, bonnes condi- j I
t ions île t rava i l , avantages sociaux. ¦;

Faire offres  au service du personnel de la ! |
Société Coopérative de Consommation de Lau- [ ]

saune  et environs, rue Châtierait 3, f» :
1004 Lausanne 17. , j }

On cherche

dame
de fouîfet

ou

garçon
d'office

S' adresser au buffe t
de la Gare CFF,
2800 Delémont .

tél. (066) 2 12 88.

On demande
une bonne

sommeliers
pour entrée immé-
diate, à l 'hôtel du

Commerce, à Fleur ier ,
tél. (038) 9 17 33.

On cherche

fiSie
cîe cuisine

libre tout cle suite.
Congé le samedi et

le dimanche.
Réfectoire Suchard

tél. 5 01 21.

Jeune
menuisier

cherche place pour
se perfectionner dans

son métier et pour
apprendre la langue

française. Environs de
Neuchâtel préférés .

A. Blaser.
6442 Gersau (SZ).

fabrique et Horloge-
rie cle Neuchâtel

cherche

personnel
féminin

pour divers travaux
propres -et intéres-
sants. Adresser of-

fres écrites à
OO 9281 au bureau

du journal.

Premier vendeur
ayan t  (i ans  de pratique dans  com-
merce d' a l i m e n t a t i o n  cherche s i tua-
t i on  pour  le 1er j a n v i e r  ou date à
c o n v e n i r .
(Bégion : can ton  de Neuchâtel . )
A ndré  Waefler, avenue des Morgi-
n es 35, 1213 Petit-Lancy, Genève.

Employé de banque
de langue maternelle française, ayant fait,
uni stage en Suisse allemande, cherche
place avec possibilité d'avancement clans
banque ou industrie, à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écrites à TT 9285 au
bureau du journal.

Secrétaire conscien-
cieuse cherche

travail
ù domicile

Tél. 4 33 37, aux
heures des repas.

Secrétaire
demande travaux

dactylographiques à
domicile. Adresser

offres écrites à
DC 9253 au bureau

du journal.

Jeune femme de langue française, ayant maturité commer-
¦ ciale, culture générale étendue, connaissance parfaite de
l'allemand et bonne de l'ang lais , cherche à faire à domicile
travail de

correctrice
copie de manuscrits (dactylographie)

lecture et mise au point de manuscrits.

Faire offres sous chiffres P P 9282 au bureau du journal.

pHRÊCTEUR COMMERCIAL
d'une  maison d' expor ta t ion , 39 ans , h a b i t u é  à di-
riger du personnel et à t ra i te r  avec la clientèle,
excell entes ré f érences,

cherche changement île situation
; Vaste  expér ience  de l'exportation et des a f f a i r e s

de compensation. Langues : f r a n ç a i s  - a l l e m a n d  -
ang la i s  - italien - no t ions  d'espagnol.

Faire o f f r e s  sous ch i f f r e s  5499 à Pub l i c i t a s,
2G10 Saint- lmier.

Fi duciai re BRUNO MULLER ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
engagerait pour le printemps pro-
chain

apprenti (e) rie commerce
Jeunes  gens ou jeunes  f i l les  termi-
n a n t  leur scolarité au pr in temps
prochain et que le poste intéresse
sont priés de faire leurs offres ma-
nuscrites, en joignant bulletins sco-
laires et photographie.

Pour le printemps 1967 nous enga-
geons

2 apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés dans
tous les domaines de la serrurerie
et de la construction métallique,
n ous sommes à même d'offrir une
(formation complète aux jeunes gens
désireux d'apprendre un métier in-
téressant et rémunérateur.

USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand cle 17 \:, ans,
ayant fréquente 2 ans un collège de
Suisse romande

CHERCHE PLACE D'APPRENTI
DE COMMERCE OU DE BANQUE
en Suisse romande , pour le printemps
1967. Faire offres sous chiffres P 4732 N ,
ri Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune femme parlant le français et l'al-
lemand cherche place de

réceptionniste-téléphoniste
ou d'aide de bureau.
Adresser offres écrites à SS 9284 au
bureau du journal.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Collectionneur
achète

livres anciens
Adresser offres

écrites à VV 9286
au bureau du

journal.

Jeune homme

cherche

place
d'apprentissage

« Aris
graphiques »

ou

« Décoration "
pour époque à con-

venir ou pour le prin-

temps. Ecrire sous

chiffres CD 420 aux

Annonces Suisses S.A.

«ASSA >, 2500 Bienne

Je cherche

patios
vissés, bottines
Nos 33 et 41.
Tél. 7 15 73.

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail:

*<>?????<>????

Pour son service des annonces,
la Feu i l l e  d'avis de Neuchâtel  cherche

j  une

employée
consciencieuse et o rdonnée  connaissant
la dactylographie.
Trava i l  agréable et. varié.
Date  d'entrée à convenir.
Les personnes s'intéressent à ce. poste
sont priées d'adresser leurs off res  écri-
tes au service des annonces,
Feuil le  d'avis de Neuchâte l ,
•l, rue Saint-Maurice.
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LE 
« grand vieux parti », c'est ainsi

que l'on appelle les républicains,
n'est pas parvenu à renverser la

confortable majorité démocrate du Sé-
nat et de la Chambre des représen-
tants. Pourtant, les élections de la se-
maine dernière ont sérieusement enta-
mé les positions des amis du président
Johnson. Cette évolution du corps élec-
tora l montre qu'un groupement politi-
que est capable de redresser une si-
tuation apparemment compromise en
moins d'une législature et elle reflète
aussi l'irrémédiable usure qui affecte
tous les détenteurs de pouvoirs publics.

Deux sujets de critique :
l'intégration raciale et l'inflation
Dans le cas des Etats-Unis, les cri-

tiques percutantes pour le corps élec-
tora l n'ont guère porté sur la politique
extérieure menée par le gouverne-
ment, mais bien plutôt sur les pro-
blèmes internes.

Deux questions majeures inquiètent
actuellement le pays. C'est d'abord le
problème racial , dont l'acuité s'est
amp lifiée depuis deux ans. Une large
partie de l'opinion américaine estime
que les concessions accordées aux
Noirs se font à un rythme trop ra-
pide et qu'une intégration harmo-
nieuse n'est pas réalisable avant une
ou deux générations. L'attitude extré-
miste adoptée par certains groupe-
ments de gens de couleur a provoqué
à son tour des réactions déplorables
et le climat s'est détérioré au point
que la politique du président Johnson
dans ce domaine est fréquemment
blâmée.

L'objectif social visant à réaliser
« la Grande Société » a entraîné des
charges salariales et sociales accrues
pour les entreprises ef pour le gouver-
nement de Washington au moment
même où les dépenses de la guerre
du Viêt-nam pèsent plus lourdement
sur le budget des Etats-Unis . La
crainte de nouvelles mesures fiscales

visant à couvrir les dépenses crois-
santes de l'Etat a incité une partie
de l'électoral à rallier l'opposition.

La dépréciation du dollar s'accélère
Le dollar a peu à peu perdu sa

fonction de monnaie internationale
qu'il détenait dans les années qui
suivirent la dernière guerre mondiale.
Cet abandon d'hégémonie a plusieurs
raisons , parmi lesquelles la diminu-
tion de 60 % de la réserve d'or mo-
nétaire des Etats-Unis , au cours des
vingt dernières années, n'est pas
négligeable.

Outre sa fonction de monnaie diri-
geante, le dollar est demeuré long-
temps la devise la plus stable du
monde libre. Mais, depuis deux ans,
un déséquilibre croissant entre l'offre
et la demande affecte -les échanges
internes ; la guerre du Viêt-nam ren-
force cette tendance, entraînant une
poussée des prix et des salaires . Les
Etats-Unis sont donc entrés dans une
période de dépréciation plus rap ide
de la monnaie nationale , et l'on sait
que le marasme financier engendre
des remous politiques dont les gou-
vernants sont les premières victimes.

Il est impossible de dire dans quelle
mesure la santé précaire et l'opéra-
tion imminente du président Johnson
ont pu inciter le corps électoral à
favoriser l'oppositon. Mais, un fait est
certain : les Américains se sont ren-
dus plus nombreux que jamais aux
urnes le mardi 8 novembre 1966. Sans
provoquer un véritable raz de marée,
ils ont singulièrement entamé les po-
sitions parlementaires du parti démo-
crate au pouvoir.

Vers la prudence
Les deux années qui restent à dis-

position du président Johnson pour
terminer son mandat à la Maison-
Blanche seront plus périlleuses que
les précédentes, car il faudra veiller
à endiguer la marée montante de
l'opposition républicaine, qui a tou-
jours proclamé une attitude plutôt ti-
mide tant à l'égard de la politique
sociale et de l'inégalité raciale, qu'au
sujet des engagements de Washington
dans le cadre des relations inter-
nat ionales.

Autre fait marquant du dernier
scrutin : de nombreux gouverneurs des

Etats membres de la République étoi-
lée ont aussi été arrachés par les
républicains ; ces derniers succès cons-
tituent un excellent tremplin pour les
élections présidentielles de 1968.

Ces écueils obligeront le président
actuel à porter un frein à sa poli-
ti que sociale et raciale, et à veiller
avec plus de parcimonie à l'octroi des
dépenses publiques.

Wall Street réagit favorablement
Cet avertissement du peup le améri-

cain est considéré comme salutaire
par les milieux économiques. Une
perspective de ralentissement des cré-
di ts octroyés par Washington et l'éloi-
gnement du spectre d'impôts nouveaux
ont déjà provoqué une réaction assez
vivement positive à la Bourse de New-
York. Cette dernière, après avoir pla-
fonné durant dix séances à peine au-
dessus de l'indice 800, vient de s'avan-
cer de 17 points en trois séances au
cours de marchés fort bien achalan-
dés. Il sera intéressant d'observer si
cette reprise n'est qu'un feu de paille
ou si les dernières séances de l'année
confirment l'actuel regain de confiance.

Eric DU BOIS "
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One réduction des dépenses s impose plus que jamais
D'accusateurs devant le tribunal de la lutte contre la

surchauffe, les pouvoirs publics font de plus en plus figure
d'accusés et le vieux principe, faites comme je dis et non comme
je fais, trouve son application dans le comportement de l'Etat
qui vent bien prendre des mesures et sévir contre le secteur
privé, mais fait preuve de beaucoup moins de zèle quand il s'agit
de montrer le bon exemple.

Quelques chiffres tirés d'une excellente étude parue dans le dernier
« Bulletin de la Société de Banque Suisse » sous le titre « L'Activité de
l'Etat et son influence sur la conjoncture économique » feront mieux saisir
la part croissante prise chez nous depuis une dizaine d'années par cette
espèce de trinité étatique formée par ia Confédération , les cantons et les
communes.

P§*©éiiii national ef dépenses publiques
En 1954, le total des dépenses des trois éléments précités s'élevait à

4526 millions de francs, représentant une somme de 918 francs par habi-
tant et 17,7 % du produit national brut. En 1960, on en était ù 6459 millions,
1205 francs et 17,4 %, ce qui témoignait d'un certain équilibre. Puis est
venue la surchauffe pour tous et en 1964 le total des dépenses s'élevait à
11,411 millions, soit 1943 francs par habitant et 20,5% du produi t nation al
brut , évolution qui s'est poursuivie depuis et qui montre le décalage crois-
sant entre l'accroissemen t des dépenses publiques et celui du produit na-
tional brut.

Certes, on pourra rétorquer que la part du produit national brut
passant chez nous par les caisses publiques est encore sensiblement plus
faible que dans d'autres pays européens, 35 % en Allemagne fédérale, da-
vantage encore en France et en Italie, mais il est bien évident qu'un petit
pays comme le nôtre , sans ressources naturelles proportionnées à sa popu-
lation , ne doit sa prospérité qu'à une production industrielle et commerciale
élevée , incompatible avec une armature étatique trop lourde. Au surplus,
il faut relever que le niveau de vie en Italie est bien inférieur au nôtre
et qu'un salarié suisse moyen ne tiendrait nullement à échanger sa situation
contre celle d'un salarié moyen de la Péninsule.

Si l'on tient compte encore du rôle joué dans l'économie nationale par
les entreprises étatisées, CFF, PTT, entreprises cantonales et communales,
on constate que le secteur public a participé à raison cle 40 % au revenu
national. C'est dire, qu'on le veuille ou non, que ce secteur exerce direc-
tement une influence considérable sur ce que l'on appelle faute de mieux
Ja conjoncture économique. Quan d celle-ci s'emballe, il est donc naturel
<iue les collectivités publiques prennent elles aussi les mesures de freinage
que le pouvoir fédéral impose au secteur privé.

Jusqu'en 1964 et à part quelques exceptions, les- comptes annuels do
la Confédération et, dans une moindre mesure des cantons et des commu-
nes, ont bouclé par d'importants excédents de recettes. Les bénéfices ainsi
réalisés ont permis de réduire sensiblement les déficits accumulés pendant
les années de guerre. De ce fait , le découvert du bilan de la Confédération
est tombé de 8479 millions en 1946 à 3816 millions en 1965, ce qui ne re-
présente guère plus que 11 % du revenu national * pourcentage inférieur à
celui de 1938. Mais cette évolution favorable a été obtenue par l'accrois-
semer t considérable des recettes fiscales et les droits de douane qui a
favorisé la multiplication des dépenses passées pour la Confédération de
6,2 milliards en 1946 à 4,9 milliards en 1965." Alimentées par la dépréciation
monétaire, les caisses publiques en retour ont elles aussi largement con-
tribué à dévelormer le mouvement inflationniste de notre économie.

L'heure des rêvassons
« En résumé, comme le décr it très bien , l'analyse de la Société de

Banque Suisse, on peut dire que les pouvoirs publics, malgré certaines
tentatives visant à restreindre leurs dépenses, ont accéléré la surchauffe
de l'économie. Ainsi, durant les années soixante, période au cours de
laquelle l'économie, en raison de sa dépendance croissante à l'égard de
l'étranger, n'a plus été en mesure de dominer sa propre expansion, les
pouvoirs publics ont passé d'un surplus d'épargne à un excédent d'inves-
tissement.

A vrai dire, si l'on songe à la multitude d'instances et de prises de
décision que nécessitent les quelque 3000 administrations publiques, on ne
pouvait guère s'attendre à autre chose. Le fait qu'actuellement le fédéra-
lisme soit surtout invoqué dans le domaine des dépenses, alors que la
recherche de fond s est volontiers abandonnée au pouvoir central — la
Confédération —¦ ne manque pas d'avoir des conséquences néfastes. Le sens
de l'épargne et la conscience des responsabilités ne peuvent que diffici-
lement s'affirmer lorsque l'engagement des dépenses importantes et la cou-
verture financière de celles-ci ne relèvent pas de la même instance politique.

En outre, dans leurs décisions financières, les parlements des diffé-
rentes collectivités politiques outrepassent souvent les propositions des
gouvernements et cèdent trop volontiers, surtout à l'approche de nouvelles
élections, aux prétendus besoins de groupes d'intérêts. Enfin , il convient
de relever que la grande proportion des dépenses prévues par les lois
(par exemple les subventions) ne facilite pas particulièrement l'application
d'une politiqu e financière souple. »

L'heure est venue pour les pouvoirs publics de reviser certaines con-
ceptions simplistes et commodes en matière financière, notamment celle
qui consiste à charger l'Etat de multiples attributions sans se soucier des
conséquences inflationnistes qu'elles en traînent. Le Conseil fédéral semble
bien en être conscient dans son souci de rétablir l'équilibre budgétaire ,
mais celui-ci ne saurait être acqui s uniquement par de nouvelles ressour-
ces fiscales. Une réduction des dépenses s'impose tou t autant , malgré la
résistance que ne manqueront pas d'opposer les parties prenantes et la
mtte sera difficile. De son succès ou cle son échec dépendra pour une bonne
part l'avenir de notre économie car celle-ci est arrivée au point critique
à parti r duquel tou t est remis en question.

Philippe VOïSIER

Combien de temps la récession
durera-t-eiie en Angleterre ?

L'association des industries britanniques
se montrent résolument pessimiste et parle
volontiers d'une disparition de la confiance
dans les dirigeants de l'économie. On estime,
d'une façon générale, que les inte rventions
du gouvernement et les restrictions qu 'il a
promulgées , l'ont été de façon trop bru-
tale, trop rigoureuse. Il n 'est pas surprenant ,

dans ces conditions, que les investissements
de l'industrie privée aient reculé de 15 à
35 %, et que le chômage frappe presque
2 % des travailleurs.

Nombreux sont les rapports de gestion
qui se montrent très réservés au chapitre
des investissements, ce qui risque de com-
promettre la phase d'expansion qui suivra
forcement la récession actuelle. Il n'a pas
été possible, jusqu 'ici, comme l'envisageait
le gouvernement , de transférer une partie de
la main-d'œuvre des entreprises peu produc-
tives dans des branches plus actives (à com-
mencer par l'exportation). Le « London and
Cambridg Economie Bulletin » parlait , à la
mi-octobre , d'une période de stagnation
d'une année et demie. L'association des in-
dustries britanniques alla plus loin encore ,
estimant la récession beaucoup plus pro-
fonde. Et la « British Motor Corporation »,
qui a dû congédier , au début de novembre ,
12,000 ouvriers, a donné à entendre qu'il
ne fallait pas songer à les réembaucher dans
un avenir prochain .

Fléchissement général
La statistique n'est pas plus optimiste, pas

plus que les récents rapports publiés par
l'industrie. Plus de la moitié des entreprises ,
inte rrogées par l'association patronale, ont
déclaré qu'elles n'utilisaient leur capacité de
production que dans une mesure insuffi-
san te. Au 3me trimestre de l'année , la pro-
duction de l'acier , l'industrie-clé, n'a pas
dépassé 5,8 millions de tonnes, soit 9 % de
moins que l'armée dernière, et pour l'année
courante , elle sera certainement inférieu re
de 10 % à celle de 1965. Si la production
de charbon a diminué également, la fabri-
cation des véhicules à moteur est restée sta-
tionnaire durant les huit premiers mois de
l'année, mais le commerce a annoncé de-
puis lors que ses ventes avaient diminué
de 30 % sur le marché intérieur. La plu-
part des entreprises ont dû congédier du
personnel et réduire la durée du travail.
D'autres industries, les machines-outils , l'in-
dustrie des fib res synthétiques et autres
branches du textile ont enregistré également
une diminution de la production. Et l'in-
dustrie des fibres synthétiques et autres
un fléchissement sensible des commandes.
Elles ont déjà diminué notablement au cours
des huit premiers mois de l'année , tant dans
la branche des machines que dans le textile
et la confection.

Quant au nombre des chômeurs , il attei-
gnait 437,027 à la mi-octobre, ce qui repré-
sente en moyenne 1,9 % de la main-
d'œuvre, le chômage allant de 1,1 % à Lon-
dres et dans le sud-est à 3,5 % dans le
Pays de Galles. Le blocage des salaires au
niveau enregistré avant le 20 juillet 1966,
ordonné par le gouvernement, tient toujours ,
en dépit de l'opposition violente de certains
syndicats ; et cette période, qiù va jusqu 'à la
fin de l'année , sera suivie d'une période de
6 mois où il faudra faire montre d'une
extrême, réserve, en ce qui concerne les sa-
laires et traitements. Des exceptions ne sont
et ne seront accordées que pour les « gagne-
petits » , et pour les groupes de travailleurs
qui peuvent faire état d'une augmentation
de la productivité. Et le blocage vaut aussi ,
on le sait , pour les prix.

Et les prix î
La politique économique du gouvernement

a déjà enregistré cependant certains succès.
Les prix du commerce de gros de produits
terminés ont légèrement diminué, à l'expor-
tation et sur le marché intérieur, les prix des
matières premières et des combustibles ont
fléchi également ; les prix du commerce do
détail sont restés inchangés. Et les grandes
et petites entreprises accordent des réduc-
tions de prix pour marchandises non péris-
sables et autres biens de consommation, ce
qui fait que le gouvernement escompte la
stabilité des prix.

Cette stabilisation des prix doit agir avant
tout comme un stimulant sur l'exportation ,
d'autant plus que c'est ce secteur qui porte
une bonne partie de la responsabili té de la
récession. Or, la diminution des commandes
pour l'exportation est sensiblement plus
forte , en pour-cent , que pour le marché
intérieur. En d'autres termes, le fléchisse-
ment économique mentionné ci-dessus est
dû moins à la politique gouvernementale
en matière de restrictions qu 'à la diminution
de la capacité de concurrence de l'industrie
britanni que sur les marchés internationaux.
11 faut que l'industrie britannique redevienne
« konkurrenzfàhig » , comme disent nos
Confédérés ; la chose a une importance ca-
pitale ; sinon la suppression des droits d'en-
trée spéciaux en Grande-Bretagne pourrait
se traduire par une augmentation des impor-
tations et un fléchissement des commandes
pour l'industrie britannique .

C.P.S.

Qn'esi™€e qu'un «swop»?
INTERVIEW D'ACTUALITE'

Ces derniers jours , les journaux ont beau-
coup parlé de l'extension des accords swap
qui existent entre les banques centrales. Or ,
certains de nos lecteurs ne savent peut-être
pas exactement ce qu 'est un « swap » . Nous
avons donc demandé à M. E. Giglcr , direc-
teur adjoint et chef du département des de-
vises du Crédit Suisse à Zurich , de nous
donner quelques éclaircissements sur cet
ang licisme. Voici ses réponses à nos ques-
tions.

Question : Qu'est-ce qu'un « swap » î
L'expression swap n'a pas tout à fait le

même sens dans le langage des banques
commerciales et dans celui des banques
d'émission. Dans les articles parus récem-
ment dans la presse concernant l'extension
du réseau swap qui existe entre les banques
centrales , il s'agit d'un système de crédits
réci proques. Chaque banque d'émission con-
cède à l'autre le droit de s'endetter auprès
d'elle dans sa propre monnaie nationale à
condition que le remboursement s'effectue
en cette même monnaie dans les six mois,
au plus tard.

Prenons un exemple : la Banque nationale
suisse a , dernièrement , par une augmenta-
tion de 50 millions de dollars , porté à
200 millions de dollars la limite swap ac-
cordée au système américain des banques
centrales. Cela signifie que ces banques peu-
vent emprunter à notre Banque nationale
la contre-valeur de 200 millions de dollars ,
soit environ 865 millions de francs suisses,
mais doivent rembourser le montant dû en
francs suisses à l'échéance. En sens inverse ,
notre banque d'émission dispose naturelle-
ment en Amérique d'un crédit de 200 mil-
lions de dollars , montant qu 'elle doit res-
tituer en dollars et non pas en francs suisses.
Ces accords swap aboutissent en pratique à
une concession (le crédits avec garantie
monétaire. En effet ,  les Américains n 'em-
pruntent  pas des dollars , mais bien des
francs ; quand à notre Banque nationale , elle
peut contracter une dette en dollars , dette
qu'elle doit également rembourser en francs ;
à condition de la rembourser aussi en dol-
lars.

Question :
Quel est le but de ces accords !
Le but des conventions swap signées entre

les banques d'émission est de parer aussi
rapidement que possible à toute perturba-
tion dans la politique monétaire . On crée en
quelque sorte une espèce de poste perma-
nent prêt à intervenir immédiatement en cas
d'urgence. Les swaps des banques d'émis-
sion contribuent ainsi à raffermir la stabi-
lité monétaire internationale. Nul doute que
la Suisse, qui dépend largement de son com-
merce extérieur , ne soit particulièrement in-
téressée à cet équilibre.

Question : Quelle est maintenant
la signification du mot « swap »

dans l'économie privée !
Dans le commerce des devises , l'expres-

sion « swap » désigne une forme d'opération
à terme. Celui qui , aujourd'hui , achète ou
vend des devises au comptant s'engage à
racheter ou à revendre à terme ces devises
à un cours fixé et dans un certain délai .
Cette opération permet de se prémunir
contre les fluctuations de cours qui pour-
raient se produire entre le marché au comp-
tant  et celui de l'achat ou de la vente à
terme.

Dans la prati que , on procède générale-
ment à ces opérations swap pour protéger
des placements d'argent à court terme en
monnaie étrangère contre toute dévaluation.
Il va de soi que ces opérations entraînent
certains frais. Leur montant dépend en prin-
cipe de la différence qui existe entre les
taux d'intérê t de deux pays. Si, par exemp le,
le taux d'intérêt pour placements en dollars
à 3 mois est de 6 l/a % et que le taux de
l' argent suisse à 3 mois est de 4 ¦% %, les
frais de swap seront d' environ 2 % %. 11
convient cependant de relever que le taux
de ces frais dépend à chaque instant du
rapport entre l'offre et la demande sur le
marché , en sorte que son niveau est égale-
ment le reflet da facteurs psychologiques.

Les mesures de police imposées
aux étrangers devraient être assouplies
Nous lisons dans le Service d'in-

formation des Groupements patronaux
vaudois :

Au début de 1964, la Confédéra-
tion prit des mesures draconiennes
pour limiter le nombre des ouvriers
étrangers travaillant en Suisse. Elle
bloqua les frontières, obligeant à re-
fluer toutes les personnes qui n'étaient
pas en possession d' une « assurance
d'autorisation de travail » ,' en même
temps , les entreprises étaient contrain-
tes de réduire en quelques mois l' ef-
fect i f  de leur personnel dans une pro-
portion déterminée.

Cette action brutale provoqua sou-
vent des situations dramatiq ues et
compromit gravement ' la réputation
d'hospitalité de la Suisse. A l'époque ,
ces mesures de police — nécessaire-
ment schématiques et brutales — pou-
vaient paraître justifiées. La situation
économique était le prétexte : la vé-
ritable raison découlait du climat psy -
chologique : une vague d'hostilité con-
tre les étrangers déferlait sur la Suisse,
la Suisse alémanique en particulier.

A ujourd'hui , le climat est devenu
p lus serein. Le maintien des disposi-
tions de police ne se justif ie plus.

20 % sonr des enfants
En 1965 . l' e f f ec t i f  des étrangers n 'a

augmenté que de 16 ,892 personnes ,
dont 14 ,418 au bénéfice du permis
d 'établissement et 2 ,474 au bénéfice
du permis de séjour. Encore faut-il
tenir compte du fai t  que, parmi les
étrangers vivant en Suisse, l' excédent
des naissances a été de 25 .000 envi-
ron. C'est donc le nombre des enfants ,
et non pas celui des personnes actives ,
qui s'est accru ; 20 % des étrangers
résidant en Stdsse sont des enfants de
moins de 16 ans (15 % en 1960) .
Ces ch i f f res  témoignent des possibili-
tés améliorées de l' assimilation , donc

d'une atténuation des risques résultant
de la présence étrangère.

A ujourd'hui, les employeurs se ren-
dent compte que de p lus en p lus les
ouvriers italiens et espagnols qualifiés
trouvent dans leur pays un travail à
leur convenance. A l'avenir , il faut
craindre de ne pas trouver les colla-
borateurs étrangers indispensables ; la
limitation tend donc à se f aire de tna-
nière naturelle. Pour cette raison éga-
lement , les mesures de police n'ont
p lus de ra ison d'être.

Ridicule !
En se perpétuant , les restrictions

deviennent intolérables et parfoi s mê-
me ridicules. Il n'est pas possible de
f ixer  arbitrairement , et pendant p lu-
sieurs années, l'ef fect i f  maximum de
diverses catégories d' entreprises. Cer-
taines exigences ne sont p lus compri-
ses. On sait, par exemple , que le tra-
vailleur étranger doit obtenir « l'as-
surance d' autorisation de travail »
alors qu 'il se trouve encore dans son
pays ; il doit être en possession de ce
document avant de franchir la fron-
tière suisse. Voici un exemple vécu :

Une jeune A llemande vit d Lausan-
ne depuis quelques semaines, dans la
famille de son fiancé ; elle trouve une
occupation ; l' employeur fa i t  les dé-
marches pour obtenir un permis de
travail ; l'administration est d'accord ,
mais exige que la jeune f i l le  rentre
en Allemagne pour y recevoir les pa-
p iers l 'autorisant à entrer en service ;
elle fai t  le voyage, uniquement pour
satisfaire cette exigence administrative.
Les témoins de l'op ération sourient et
s'interrogent sur le bien-fondé des me-
sures de police aussi formalistes.

Les restriction qui pouvaient paraî-
tre just i f iées , il y a trois ans , ne le
sont plus nécessairement aujourd'hui.
Il importe de mieux tenir compte de
la situation actuelle.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Les actions «aisses affectées
par les besoins financiers

de la Confédération
Une certaine résistance aux ven-

deurs s'est manifestée au cours des
premières séances , puis la p lupart de
nos actions suisses ont encore cédé
du terrain. Cette ambiance maussade
re f l è t e  les inquiétudes des milieux
financiers  de no tre pays  devant les
mesures qui ne manqueront pas d'être
prises par nos autorités en vue de
trouver les moyens de fa i re  f ace  aux
dé penses toujours p lus lourdes des
pouvoirs publics f é d é r a u x, cantonaux
et communaux. Si  les cotations des
valeurs bancaires demeurent inchang ées
ou ne f luc tuen t  que de quelques cens,
les trusts réagissent diversement :
Interhandel gagne 60 fr . ,  alors que le
titre de la Banque commerciale de
Bàle s 'allège de #5 f r .  Les actions
intéressées à la Ré publi que argentine
prof i ten t  des déclarations da p résident
de cet Etat sud-américain an sujet
des encouragements accordes aux in-
vestisseurs étrangers et à la libéra-
lisation des changes. Les replis  les
p lus importants observés à nos bour-
ses a f f ec t en t  tes chimiques et tes
industrielles ; parmi ces deux groupe s ,
certains Litres s'échangent aux prix
les p lus bas de cette année , en com-
pagnie d' actions alimentaires.

I l  y a peu de chance de voir un
renversement profond et durable de
cette tendance s'op érer durant les
quel ques semaines qui nous séparent
encore de la liquidation de f i n  d'an-
née. A Zurich, Royal Dutch et les
valeurs américaines suivent les indi-
cations positives de leur bourse d' ori-
g ine, venant temp érer ainsi l' attitude
pessimiste des titres indigènes. Peu
de changements aux obligations où
le nouvel emprunt de 5 % de la Ville
de Zurich a été totalement souscri t ,
alors que le 5 % % émis par la Ville
de Genève n'a pas obtenu le succès
escompté.

A Paris , la volonté du gouverne-
ment de favor iser  les p lacements
étrangers en France et d' encourager la
bours e n'a pas encore provoqué le
démarrage des actions qui croupissent
toujours à des niveaux voisins des
cours les p lus fa ib les  atteints en 19(16.

Francfort accuse sans trop de dé-
chets la confus ion pol i t ique qui règne
en République f édéra l e  à la suite dé-
lit mise en minorité du « père du
miracle allemand t , le chancelier Lud-
wig Erhard. Les titres de l ' industrie
automobile sont, les p lus touchés , alors
que les valeurs minières parviennent
même à réidiser de modestes gains de
cours.

Milan évolue sous l'impression pro-
voquée par l' amp leur considérable des
dé gâts dus aux inondations qui vien-
nent de submerger p lusieurs rég ions
de la p éninsule et des mesures gou-
vernementales prises en vue de se
procurer les moyens de fa i re  face  «
ct'/ /e situation trag ique. Pourtant , les
valeurs italiennes rétrogradent dans le
calme et de façon  limitée.

Londres p r o f i l e  de la reprise de
Xe tv-York , particulièrement dans le
secteur des industrielles.

Wall Street salue favorablement les
gains des ré publicains aux élections
américaines et ce marché en pro f i te
pour entraîner toute la cote sous la
conduite des titres d' aviation dont les
progrès dé passent par fo i s  10 % de leur
valeur boursière. Les actions de l'élec-
troni que et de l'alimentation réalisent
aussi des p lus-values dignes de men-
tion.

Montréal , sortant en f in  de son immo-
bilisme , porte en vedette les actions
canadiennes et en particulier Conso-
lidated Paper.

E. D. B.

*¦ r- r" __

Le budget fédéral pour 1967 prévoit
une stabilisation des dépenses par rap-
port au budget de l'année en cours.
Cette stabilisation n'a, de loin, pas été
spontanée. Il faut reconnaître que le
Conseil fédéral a traduit courageuse-
ment dans la réalité ses déclarations
d'intention relatives à la compression
des dépenses. 11 semble qu'une rigueur
draconienne ait inspiré les responsables
de l'établissement définitif du budget .

Pourtant, les sollicitations dont les fi-
nances fédérales font l'objet , n'ont pas
diminué. Le parlement, en effe t, s'ingé-
nie à mettre sans relâche cle nouvelles
tâches à la charge de la Confération.
Ces dernières années, il en était résul-
te une augmentation des dépenses ap-
prochant de 20 % par an. C'est assez
dire l'effort qui a été nécessaire pour
empêcher les dépenses prévues en 1967
de dépasser le niveau de celles de 1966.

Mais cette stabilisation n'est pas en-
core acquise. Les propositions du Conseil
fédéral doivent encore franchir le cap
de l'approbation parlementaire. On ne
peut s'empêcher de penser que certains

refus de crédits nouveaux ou de haus-
ses de crédits anciens n'ont pas été du
goût de tout le monde. Des réactions
plus ou moins violentes et plus ou
moins officielles se sont déjà manifes-
tées. Elles trouveront certainement un
écho dans les délibérations parlementai-
res.

Dès lors, on peut craindre que le dé-
ficit du compte financier qui apparaît
dans le. budget 1967 et qui a été ra-
mené à un niveau relativement accep-
table , ne soit gravement alourdi , le par-
lement refusant de ratifier telle ou telle
compression des dépenses. L'attitude des
députés, lors de ces débats, permettra
de juger s'ils ont enfin saisi la néces-
sité de respecter les lois financières les
plus élémentaires et d'éviter de gonfler
les dépenses au-delà des possibilités de
recettes.

Car toute aggravation du déficit en-
visagé ne ferait qu 'accentuer l'impulsion
inflationniste qui trouve encore i'esstn-
tiel de son origine dans le comporte-
ment des pouvoirs publics.

l'.A.M.

¦i ri

Epongeable
ou lessivable ?

I La plupart des papiers peints
S sont épongeables ; les taches lé-
j gères peuvent être ôtées avec
I une éponge mouillée. Mais II
I existe aujourd'hui de splendldes
•Jl collections «lessivables». Ces
M papiers supportent sans altéra-
9 tion un nettoyage même éner-
| gique. Les maisons spécialisées

vous présenteront ces réali-
1 sations aussi belles que pratl-
?| ques et durables.

m «HuR ¦ *Wmm
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TRA NCHES PÂMÉES
avantageuses

Boucherie

R. M A M O T
Vente au comptant

ĝgMBaggBMfif^rffHmmiaBi^̂

Chez Rino le choix s'amplifie
et chacun ses deux roues lui confie

PRIOR i
4 et 5 vitesses, plaque jaune f
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SACHS

|̂  GARELL TSPORT " avec r^Le?relli

Ssrao DËL FÂIBiiO cycles et motos
IcSuse 31 NEUCHATEL Tel 4 39 55 l

T̂^pj^^
^ &̂j ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Le jeu en vogue des grands

à partir de Fr. 51.50

Je n'ai rien vu de mieux que cette

chambre à coucher
neuve de fabrique, teinte noyer , comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
h portes, 1 coiffeuse avec glace cristal , 2 sommiers ,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout FiT. 1950» et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de paiements.
Des milliers de clients satisfaits.
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(e) Le tribunal de police présidé par
M. Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier, a siégé
mardi à l'hôtel de ville de Cernier.

Ivresse an vwlant
A. V., 1928, à Coffrane, circulait

avec sa voiture sur- la route de Fon-
tainemelon en direction des Hauts-
Geneveys. Arrivé au tournant à gau-
che, qui se trouve à l'entrée est de
cette localité, soit peu avant le pas-
sage à niveau des CFF. le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route sur la droite pour
aller tamponner un gros arbre planté
à un mètre du bord droit de la
chaussée.

Lors du constat, la police remarqua
que A. V. titubait et sentait l'alcool ;
il fut soumis à une prise de sang,
faite à l'hôpital de Landeyeux, qui
donna comme résultat 2,30 %„ d'adcoo-
lémie. Traduit en tribunal pour ivresse
au volant et infraction à la loi sur
la circulation routière, A. V. compa-
raît. Il explique s'être assoupi au
volant et reconnaît avoir conduit en
état d'ivresse.

Le tribunal au vu des bons rensei-
gnements contenus dans le dossier et
des bonnes dispositions dont le pré-
venu annonce vouloir faire preuve à
l'avenir, le condamne à cinq jours
d'emprisonnement, sans sursis et aux
frais arrêtés à 115 francs.

Le panneau ne s'était
que légèrement plié

Dans la nuit du 25 au 26 septem-
bre, un automobiliste de Savagnier ,
G. G., rentrait à son domicile, en
empruntant la Charrière d'Enges.

Arrivé à proximité de la ferme Hum-
bert, en voulant tourner à gauche, il
sortit de la route et avec l'avant de
son véhicule, heurta un panneau ré-
clame qui fut endommagé, sans cher-
cher à aviser le lésé ou à s'annoncer
à la police.

Plainte fut portée contre inconnu
et c'est au cours de l'enquête fai te
par la gendarmerie que l'auteur  des
dommages, G. G, fut découvert.

Traduit en tribunal pour infraction
à la L. C. R., G. G. comparaît et
déclare que les dégâts constatés après
le choc étaient insignifiants, le pan-
neau légèrement plié. Il a estimé ne
pas avoir à aviser le lésé, ni à en
informer la police. Il admet avoir
perdu lia maîtrise de son véhicule.

Au vu des pièces du dossier et des
déclarations du prévenu le tribunal
condamne G. G. à une amende de 50
francs et aux frais arrêtés à 16 francs.

Ses cris et ses rires
réveillaient le quartier

Le 3 sep tembre, vers 22 h 25, Mlle
S. V., 1948, employée de bureau, à
Dombresson, en discussion avec plu-
sieurs camarades, stationnés près do

l'asile des vieillards dames, à Dom-
bresson, aurait, pal- ses rires et ses
cris, causé un scandale public trou-
blant la tranquillité des habitants.

Rapport de police fut dressé contre
elle. Traduite en tribunal, elle compa-
rait .

Elle conteste les faits qui lui sont
reprochés, alors que les autres jeunes
gens qui étaient avec elle n'ont pas
fait opposition au mandat de répres-
sion du P. G. qu'ils ont accepté.

L'audience est renvoyée pour preu-
ves.

(Défectuosités à son véhicule
Un automobiliste de Ghézard J.-P.

V., 1925, chauffeur, circulait le 23
août à 19 h 45 sur la route de Fon-
taines à Chézard.

Arrêté par la police, son véhicule
fut soumis à un contrôle qui fit cons-
tater que le feu stop ainsi que le cli-
gnoteur côté gauche arrière ne fonc-
tionnaient pas et que l'indicateur de
vitesse était défectueux.

Un rapport pour contravention à la
L. C. R. fut dressé contre lui. Et,
comme il a fait opposition au mandat
cle répression adressé par le P. G. il
a été conduit en tribunal. Il compa-
rait et déclare reconnaître les faits
qui lui sont reprochés. Il demande
une réduction de l'amende prévue par
le procureur général. Depuis 6 ans,
dit-il que je conduis une voiture, jo
n'ai jamais eu de contravention d'au-
cune sorte.

Le tribunal le condamne à 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Il n'est pas «l'accord
avec les gendarmes

Encore un automobiliste do Chézard,
C. J., 1941, décollleteur, qui circulait
également dans la soirée du 23 août ,
aussi sur la route de Fontaines à
Chézard , a été arrêté par un contrôle
de police et mis en contravention,
pour infraction à la L. C. R., son
frein à main n'étant pas en état do
fonctionner.

C. J. comparaît. Il expli que que ses
freins fonctionnaient, ayant été véri-
fiés peu de temps avant alors que les
agents auteurs du rapport déclarent
que le frein à main ne fonctionnait
pas du tout.

Le tribunal , malgré les dénégations
du prévenu , admet que le défaut d'ef-
ficacité du frein à main pouvait pro-
venir  d'une défectuosité mécanique, le
condamne à une amende réduite à
25 fr. et aux frais par 5 francs.

Il s'en remet au tribunal
Alors qu 'il circulait le 10 septembre,

à 20 h 40, sur la route de Malvilliers
à Boudevilliers, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds, B. E., aurait , à la
hauteur de l'hôtel de L'Auvent, effec-
tué un dépassement en circulant à
gauche de la ligne blanche continue.

Arrêté par la police, celle-ci consta-
tait , en opérant un contrôle du véhi-
cule, que le feu de croisement avant
droit et l'éclairage de la plaque de
contrôle ne fonctionnaient pas.

Rapport fut dressé contre B. E. qui
comparaît ce joui ".

Il admet, les faits qui lui sont re-
prochés. C'est la première fois, dit-il,
qu 'il comparait ,  en tribunal. Il solli-
cite une réduction de l'amende, mais
s'en remet à son appréciation.

Le tribunail le condamne à une
amende réduite à 40 fr. et aux frais
arrêtés à 16 francs.

SON RIRE EMPÊCHAIT
LES GENS DE DORMIR !

BOUDRY
Disparition d'une école

( c )  En 1876 s 'ouvrait . l'école secon-
daire de Boudry-Cortaillod , au hameau
de Grandchamp. Malheureusement , le
bail signé avec la communauté de
Grandchamp arrive à échéance. En at-
tendant , l' ouverture du Centre scolaire
régional de Colombier , prévue pour
1968 , les élèves poursuivront leurs
études ù Bote dans des locaux mis à
leur disposition.

Pour marquer la f i n  de cette lon-
gue activité , un groupement a pris
l'initiative d' organiser une rencontre
des anciens élèves de Grandchamp, qui
se déroulera le 18 mars 1967. Après
les souhaits de. bienvenue adressés à
tous les participants , « un p èlerinage »
permettra, en f i n  de matinée , de visi-
ter encore une fo i s  Grandchamp, un
des rares lieux où l'évolution des
temps modernes n'a pas encore fa i t  de.
dé gâts. Pour terminer , un repas en
commun servi à la salle de spectacle
de Boudry mettra un terme à cette
journée commémorative.

Dn clans et de la nuit surgit Israël
Les conférences à Neuchâtel

Une table de bois. Très simple. Sur
la table, une nappe verte. Une carafe
d'eau. Derrière la table un conférencier.
Tout cela c'est Israël. Un désert deve-
nu vert parce qu'un peuple remontant
des abîmes de la discrimination et du
mépris, a cru en lui , l'irriguan t payant
de sa vie souvent. Ce peuple a gagné
aujourd'hui sa lutte pour la dignité et
nous envoie un conférencier qui parvient
non seulement à susciter en nous le dé-
sir de connaître son pays mais nous fait
prendre conscience de sa valeur humaine,
justifiant ses combats.

M.  Vardi, ministre des affaires étran-
gères à Jérusalem présentait mardi soir,
à la salle des conférences un exposé, il-
lustré de trois f i lms sur le thème :
« Israël » . Au travers d' une progression
rigoureuse fondée sur la Genèse, le con-
férencier f i t  une description touristique
et historique de son pays.

Au début , il y avait le chaos. Le
chaos , pour le peuple j u i f ,  dura deux
mille ans, la fin de cette période étam
évidemment le nazisme et ses atrocités.
Puis vint la création et son premier
jour , celui de la lumière , de cette clar-
té espérée au travers de tous les ou-

trages. La lumière en Israël est telle-
ment puissante qu '& elle rend l'air com-
me transparent , dépassant les frontières
du jour au point de rendre la nuit com-
me épurée ».

Le deuxième jour f u t  celui de l'eau.
Pour Israël il y a l'eau qui existe et
celle qui n'existe pas. Le lac de Tibé-
riade et le Jourdain , qui doivent être
canalisés, af in d'irriguer les kibboutz .
Il s'agit là d' un problème vital pour le
pays.

Le troisième jour fu t  celui de la ver-
dure, le signe le plus frappant de la
victoire. 70 millions d'arbres ont été
p lantés, afin de rendre au pays sa fer-
tilité antique. En donnant au Juif une
terre à travailler , on lui a donné la
possiblité de chasser son complexe ata-
vique et de prendre conscience de sa
dignité , naturelle. A ce propos , il est
intéressant de signaler que la produc-
tivité agricole de ce pays est de 40 %
supérieure à celle des pays européens.

Le quatrième jour, fu t  celui du soleil,
de la lune et des astres. Pour le tou-
riste , c'est un spectacle féerique.

Les cinqièmc et sixième jo urs virent
la réalisation de l 'homme et de la fa t u
ne. Les citoyens d 'Israël viennent de
toutes les parties du monde. Il a fa l lu
instituer une langue nationale, l'hébreu.
Cette langue n'est pas , pour l 'instant ,
celle que la mère apprend à ses enfants ,
mais p lutôt celle que les enfants  ap-
prennent à leur mère .'...

Le septième jour fu t  celui de l 'es-
prit.  Pour ce peup le enfin retrouvé ,
dont des membres sont venus du Yé-
men et côtoient d'autres , venus de Po-
logne ou même de Laponie , il s'agit
d 'avoir un idéal et l'espérance comme
l'adoption de préceptes communs assu-
rent cette liaison.

La projection des trois films intitulés
« Torrents dans le désert » , « Terre aux
mille visages » et « Elath sur la mer
Rouge » a clos cette intéressante confé-
rence.

l.P.N.
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Qui peut bénéficier

de la taxe radio gratuite ?
BERNE (ATS). — Au conseiller na-

tional Dafflon tP.D.T. - GE) , qui pro-
posait de porter de 2700 à 4000 fr.
le revenu annuel donnant droit à la
taxe radio gratuite , le Conseil fédéral
répond ce qui suit :

Selon les dispositions d'exécution de
la loi réglant la correspondance télé-
graphi que et télép honique, les aveu-
gles et les invalides sont exonérés du
paiement de la taxe d'audi teur  de
radio lorsqu'ils sont sans ressources.
Il en est de même pour la taxe de
réception de la télévision. Pour tenir
compte de la loi fédérale concernant
l'aide comp lémentaire à la vieillesse,
aux survivants  et aux invalides, les
limites fixées pour les revenus des
bénéficiaires des exonérat ions  préci-
tées ont été modifiées en partie par
les PTT à partir du 1er janvier 1966.
Elles sont actuellement, les suivantes :

9 Personnes seules , 2700 francs.
© Deux personnes faisant  ménage

commun , 4300 francs.
© Pour chaque personne fa i san t

partie du même foyer, 1300 francs.

EnEEŒnnmi
LA SAGNE
Le lolo des paysannes
(c) Comme chaque année ,  à pare i l le
époque, l 'Union des paysannes a orga-
nisé son match au loto  qui a réuni
une c inquanta ine  de membres. Pour
clôturer cette soirée fort agréable , une
collation fu t  offerte par la société ,
et agréablement servie par Mme Be-
noît , tenancière du restaurant de
Commune.

LES AMOUREUX CÉLÈBR ES
La sixième liste de GÂGMÂ^TS

Voici la sixième liste cle gagnants cle
notre grand concours LES AMOUREUX
CÉLÈBRES.

Recevront un ABONNEMENT GÉ-
NÉRAL pour skieur valable sur toutes
les installations cle la Videmanette, du
15 décembre 1966 au 15 avril 1967 :
165mo prix Claude Bregnard , Fleurier
166me prix Ernest Imer, la Neuveville
167me prix Roger Dumont, Areuse

Recevront un ABONNEMENT pour
skieur pour le circuit Rougemont - Vide-
manette :
168me prix Mme Marie Debrot , Boudry
169me prix Daniel Debrot , Boudry
170me prix Charles Evard , la Neuveville
171me prix Eric Gutknecht , Neuchâtel
I72me prix Walther Muster , Corcelles
I73me prix Lise Cavadini, Neuchâtel
174me prix Henri-Louis Renaud , Auver-

nier
175me prix Agnès Collaud , Neuchâtel
176me prix Anne-Marie Feuz, Neuchâtel
177me prix Jean - Claude Thiébaud , les

Ponts-de-Martel
178nie prix Nelly Bau cleret , les Ponts-de-

Martel

179mo prix Emma Maire-Zaugg, les Ponts-
de-Martel

ISOme prix Willy Kehrer, Neuchâtel
181me prix Lilly Altwegg, Thoune
182ms prix Hélène Jordan - Kehrer, la

Chaux-de-Fonds
183me prix Jeanne Kehrer, la Chaux-de-

Foncls
184me prix Evelyne Graf , Colombier
185me prix Fritz Hugucnin , Peseux
186me prix Pierre -André Richard , Neu-

châtel
187me prix Alain Thiébau d, Serrières
1SSme prix Ruth Chevalier , Neuchâtel
189me prix Marguerite Schwaar , Neuchâ-

tel
190mc prix Vitor Afonso , Peseux
191 me prix Sylvia Kellcr-Graf , Neuchâtel
192me prix Henri Coucet, Neuchâtel
193me prix Xavier Genre , Fleurier
194me prix Daniel Debrot , Boudry
195mo prix Ruth Perrenoud , Neuchâtel
196me prix Armande Tomat , Fleurier

Tous ces gagnants recevront leur prix
par courrier personnel.

La septième Liste de gagnants sera pu-
bliée demain.

Toux
En cas de spasme |ÉJ2ii$!^vfrî
et de quinte de ^BfpM|Jf̂ ^p̂¦ i j"i Kxv.v&rjyttfe.Sv.-.-.v.toux, soulage déjà Ijwl̂ W&s-ftî 'S
dès les premières Ĥ ^̂ Ëj^iËlx-

Dans les pharma- j
cies et drogueries ! ^^ffi^fe

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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DOMBRESSON

Pour Landeyesax
(c) L'appel spécial lancé cette année
par les trois communes de Dombres-
son, de Villiers et du Pàquier en fa-
veur de Landeyeux a connu un grand
succès. Une somme de 3000 francs a
pu être recueillie.

Iffl liW
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Profitez de notre

pour choisir vos cadeaux
de fin d'année: M

ferbgCTe
^^

Orfèïrera'e - Bijouterie I

*m\ f\ fyf Pendules neuchâteloises «Le Castel »
I %f /O Couverts argent et métal argenté

Pendules neuchâteloises «La Châtelaine »

2
/fHl fyf Régulateurs - Pendules à poser - Coucous \
%g> /O Pendules de cuisine - Réveils - Grosse orfèvrerie

argent et méta l argenté - Etains - Bijoux or

2^.  fyf Montres de 
marques

%Ĵ  /O ^issot, Enicar, Movado, etc.
' Bijouterie plaqué or et argent

1 $  
l| ';J T% fofLCII Q'lr\ Montres diverses

Ma^é? €J 
,S
W\& / (J  ef bijouterie fantaisie métal

La quinzaine tessinoise
est ouverte à notre
succursale la « Treille > :
Coppa - Pancetta - Cotechini
Salami » Ravioli frais.
Ces produits de qualité
chez

PFTITFS ÂNNflNfK au tarif réduit de 20 c- le mot
1 L Sa i Ly  nllIlUnUL O (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

PEUGEOT
COMMERCIALE

j  403, B portes,
1 4  à 5 places.
j Modèle 1958. Ré-
1 -visée en 1965.

I Camionnette
900 kg

i pont de îabrl-
j cation s u i s s e ,
I aveo trois rldel-
j les métalliques
; rabattables,

403, 8 CV,
4 vitesses. 1958.

Segessemann & fils
Garage du Lit-
toral , Neuchâtel

Tél. 5 99 91
j Pierre-à-Mazel 51

A vendre de parti-
culier , pour cause de

double emploi ,

CITROËN
DS 19

1963, parfait état,
intérieur simili

neuf , hydraulique
révisée.

Tél. (038) 4 32 56,
dès 19 h 30.

A vendre ^a ra

: MOKRSS 1
©XFOM© 1
8 CV
Moteur révisé. M
Embrayage et j j
freins neufs. tel
Garantie. >;ï
Expertisée. M
Prix 3200 fr. i,-. '
Facilités de j j
paiement. :Essais sans j sj
engagement. ; ¦
Garage du Seyon H
R. WASERl
Rue du Seyon l j
34-38 l'i
NEUCHATEL W

Batteries

DETA

V W  Fr. 55.-
O P E l Fr. 65.—

etc.
Accus D. BOREL

Meuniers 7 a
PESEUX, ta.

8 15 12 / 6 3181

A vendre

Mercedes 180
benzine modèle 1954,
révisée, expertisée,

Pr. 1800.— ;

Fiat 1500
modèle 1962, moteur
neuf , plaques et as-

surances payées,
Pr . 3600.— ;

Opel
Caravane

modèle 1962, excel-
lent état , peintura

neuve, Pr. 2800.—.

Garage Bardo,
carrosserie ,

Sablons 47-51,
Neuchâtel.
Tél. 4 18 44.

Vous avez une

r-q=fc Faites entretenir

Li-rV t̂ votre voiture par

/œLivSHft un sPé(ia''ste
M ĝJP»̂  expérimenté

m SEGESSEMAMN & FILS
W} GARAGE DU LITTORAL

[J PEUKSEOÏÏ"
H VENTE ET SERVICE

DEPUIS 35 ANS

Antigel — Pneus
ef chaînes à neige
aux meilleures conditions

Neuchâtel - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Succursale à Monruz, à 200 m
à l'est de la patinoire

GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Pour l'achat,
la réparatiou

ou la
transformation

de

MEUBLES
DE STYLE

Adressez-vous à
l'artisan du style

0. VOEGELS
Quai Ph.-Godet 14

Neuchâtel
Tél. 5 20 69

Grand choix de

tissus importés
Devis sans
engagement

Faites confiance
à une maison

centenaire
t ĴESSMMHMiHlftfcriBHa

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Us
aont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Fier, fr. 2,50

Dans tous
les magasins

vœm'SBSBsmœs 'mgimâm

CITROËN ID, modèle 1959, bleu, !
moteur révisé, bon état.
RENAULT R8  major, de première
main, modèle 1965, 15,000 km, état
de neuf.
RENAULT FLORIDE avec hardtop
blanche, toit rouge, état impecca-
ble.

SAAB, modèle 1963, blanche, de
première main.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19a - H. Schulthess

CORCELLES (NE). Tél. 8 35 31

MI|,W., I I I ,

M. G. 1100
1963, blanche,

expertisée,
prix très

intéressant.

1Pmmmm\B—————MI—BBflJ m \

n n'est pas
le moins cher

|

...et pourtant, grâce à sa haute §
qualité et sa forme fonctionnelle, -1
il a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo i
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 jj
acier inoxydable. Absolument |j
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la j'j
dernière goutte d'encre.

! BALLOGRAF-Epoca - symbole j]
de bon goût, îj

1 Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle îilus- \ \
tré coûte fr. 9.50. j j

ÉêMllQGMMÉ^ \
epoca IS f

Stop eux prix
AUTO CLOU

CHIEN AVEC TÈTE QUI SE BALANCE,
caniche blanc ou noir. CHIEN DE BER-
GER , gris, noir ou jaune, nature, 30 cm,
Fr. 9.5U . TIGRE COUCHÉ, imitation très
réussie, 70 cm, excellente peluche,
Fr. 12.90. LION , comme ci-dessus, 60 cm ,
Fr . 12.80. CANICHE noir , comme ci-des-
sus. 60 cm , Fr. 11.50. POUPÉE POUR
JOUER , POUPÉE DE DÉCORATION,
exécution magnifique, 70 cm, Fr. 24.50.
COFFRE A JOUETS, solide, 50 X 35 X
33' cm, bois contre-plaqué verni et bruni,
Fr. 17.50.
Envoi contre remboursement, avec droit
de renvoi.
MAISON TEWIS, 4249 Wahlen près
Laufon. Tél . (061) 89 64 80.
Les prospectus vous donneront tous ren-
seignements.
Pour sociétés : spécialités pour lots et
lotos .
Samedi et dimanche : ouvert.

Grande action

SKIS
neufs , en frêne , arêtes

acier, Kandahar,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixation double sécu-
rité, 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.

ELAN-SPORTS S.A.
rue Neuve 16
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.

^BSSt^naiBismmms ŝasssum

mCTIKPMMI^^aMIllWIIIIIIIIIIII —¦!! ¦ 11 II I BW^HB^M-

Meubles neufs de fin de séries
Profitez de notre offre , valable jusqu 'à
épuisement de ces articles :

1 lot de fauteuils avec tissu ,
la pièce 49.—

1 lot de fauteuils TV, avec
tissu , la pièce 218. 

1 lot de chaises a bascule rem-
bourrées, la pièce 218.—

1 lot de salons rembourrés,
3 pièces avec tissu , à 32(>. 

1 lot de chaises rembourrées.
la pièce 74.——1 lot de tables de service ,
la pièce 49. 

Et sur ces anciens prix nous accordons
tout de même encore notre ristourne.

CO-OP

Aarbergstrasae 5, Bienne,
tél. (032) 2 79 61.

75, rue de Genève, Lausanne,
tél. (021) 25 74 22.

FM -v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A /

TAPIS très avantageux
QUELQUES BOUCLÉS 190 X
290 cm, fond vert, gris, rouge

F,68.-
SPLENDIDE MILIEU
moquette, dessin afghan ,
2 X 3 cm Fr !§§„ -

TOURS DE LITS MOQUETTE
dessins Orient, 2 descentes -+
1 grand passage . . . . Fr jj ©,"

TOURS DE LITS MOQUETTE
dessins berbère, 2 descentes -j-

1 grand passage . . . . Fr. 84,50

^SL 25 TAPIS BENOIT
iHIlilHHS ^gHiHSB^

A vendre

VW
en parfait état de

marche. Garage de
la Côte, Peseux.

Tél. 8 23 85.

© L a  voiture de classe
racée ef sportive

lêêQ, 1800, 2000 et 2000 Coupé sport

Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966
1800 et 1800 Tl

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

A vendre

VW 1200
1963, 75,000 km,

parfait état.

VW 1200
1962, moteur révisé.

Reprises , facilités
de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

MANTEAU DE FOURRURE usagé, 100 fr.
et manteau de lainage. Pour voir, passer le
soir, à 20 heures , Parcs 36, 2me étage à
gauche.

1 FRIGO ELAN 130 1, parfait état ; 1 ma-
chine à laver Carella, 2,5 kg ; 1 cuisinière
à gaz avec batterie ; 1 table garde-manger
camping ; 1 lit, sommier métallique, avec
matelas ressorts. A enlever jusqu 'au 23 no-
vembre, pour cause de déménagement. Télé-
phone 5 40 31.

GRANUM, chauffe-eau à gaz , manteaux
pour filles 11 et 12 ans. Tél. 6 20 07.

POUSSETTE Wisa-GIoria , démontable , grand
modèle, a l'état de neuf. Tél. 5 32 00.

1 MANTEAU DE FOURRURE chat noir ,
taille 44. Prix 100 fr. Tél. 6 66 90.

DEUX PARCS D'ENFANT en très bon
état. E. Oehlke, Verger-Rond 18.

MANTEAU D'HIVER beige avec col de
fourrure amovible, taille 38-40. Tél. 3 35 54
le matin.

PATINS VISSÉS souliers blancs , No 31 ,
20 fr. Tél. 3 17 54.

MACHINE A LAVER semi-automatique ,
125 fr., bon état. Tél. 5 55 45.

1 PAIRE DE SKIS Head Compétition (sla-
lom géant) , 215 cm, fixations Nevada , talon-
nières Marke r , loncue lanière , en très bon
état , 400 fr. Tél. 7 95 33.

1 CARBURATEUR double corps Solex , avec
filtre , pour 8 CV ; 1 dynamo Duccllier
12 volts ; 1 radiateur pour 203 : 1 porte-
bagages pour 403. Tél. (038) 9 63 21.

MANTEAU avec doublure teddy-bear , pa-
letot spor t et pantalon assorti , pour garçon
de 12 à 13 ans. Tél. 5 69 75, dès 18 heures.

MEUBLE avec tourne - disque incorporé,
180 fr. Réaulateur ancien avec contrepoids.
Tél. 5 37 13.

MACHINE A LAVER semi-automatique ,
chauffage 220 V, avec essoreuse , état de
neuf , 390 fr. Tél. (038) 5 43 40.

POTAGER A BOIS émaillc gris , grande
bouilloire chromée, 3 feux , 2 fours. Télé-
phone (037) 8 44 05.

FRIGIDAIRE BAUKNECHT 140 1, es-
soreuse électrique Miele, tondeuse à gazon ,
20 m tuyaux arrosage, arrosoirs galvanisés ,
brouette et outils de jardin , balance de comp-
toir 15 kg avec poids , marmite Securo , pour
cause de départ . Rue Jaquct-Dioz 9, télé-
phone 5 32 69.

PANTALON FUSEAU hélanca , taille 38-40 ;
machine à calculer Odhner ; bas prix. Télé-
phone 8 30 80.

JOLIS CANICHES blanc et abricot , pure
race. Tél . 5 91 81.

POUSSETTE DÉMONTABLE, bleu foncé ,
80 f r. Tél. 4 23 94.

FOURNEAUX en catcllcs de couleur , hau-
teur 1 m 10. Tél. (038) 5 53 59.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
demoiselles. Adresser offres écrites a KK. 9277
au bureau du journal.

TRAVAIL est cherché pour le soir , par étu-
diant. Adresser offres écrites à 1711-455 au
bureau du journ al. i

HEURES DE COUTURE sont cherchées
par dame. Tél. 4 35 37.

JEUNE COUTURIÈRE prendrait  travail  à
domicile. Tél. 4 33 40.

BELLE CHAMBRE, confort , rue des Beaux-
Arts. Adresser offres écrites à GG 9273 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 4 chambres, cuisine, dou-
che, cave , chauffage général , vue , part au
jardin , pour le 24 janvier 1967, près de la
gare. Adresser offres écrites à BB 9268 au
bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ avec salle de bains , libre
tout de suite , rue Bachelin. Tél. 5 64 29 ou
5 63 38.

APPARTEMENT DE 1V« PIÈCE, plein
centre, tout confort , libre début décembre.
Tél. 5 05 31.

LOCAL de 20 m2, tempéré, indépendant ,
avec accès. Tél. 6 45 65 ou 2 40 85.

A COLOMBIER , pour le 1er décembre , ap-
partement 2'/= pièces, tout confort , mensua-
lité 200 fr. Tél . 6 20 01.

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces,
chauffage général, situation tranquille , à Bou-
dry. Tél. 6 40 48.

APPARTEMENT de 4 à 6 pièces , avec ga-
rage, de préférence clans maison ancienne ,
est cherché par retraité pour le 24 juin 1967 ,
à Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
écrites à NN 9280 au bureau du journal .

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces , confort ,
région Neuchâtel - Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à LL 9278 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée à Neu-
châtel , par jeune fille (Suissesse allemande),
pour le 1er décembre 1966. Adresser offres
écrites à NM 9263 au bureau du journal .

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques
four , en parfait état. URGENT. Adrcsser
offres écrites à MM 9279 au bureau du
journal.

PATINS, bottines blanches , si possible ,
No 39. Tél. 5 45 62.

SKIS, souliers , piolets , pour en fan l s  et
adultes. Tél. 5 89 89.

HOME TRAINER et une barre à disques.
Tél. 7 93 48.

FOURNEAU A MAZOUT pour local de
350 m3. Tél. 4 06 18.

PIANO DROIT moderne. Mme Vines ,
43, fbg de l'hôpital , Neuchâtel.

TOLE ONDULÉE 40 m2 environ , est cher-
chée d'occasion . Etienne Vcluzat , 2074 Marin ,
tél. 3 17 15.

MANTEAU OU JAQUETTE de fourrure
d'occasion, même usagés,, (vison , astrakan ,
loutre, léopard , ocelot , etc.) Adresser offres
écrites à HF 9247 au bureau du journal .
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Suivez nos p rix. , ,  avec W W vous gagnez davantage !

Multipack Ravioli aox œyfs 9 boites = 230 Miile™leUili@S
la boîte Vi = 1.50 fc 

(au lieu de 3.—) 
¦?¦¦¦¦ %* ¦ **** ¦¦

—! ;———; ; au mètre *j
nM w L Haricots ay beurre 9. ». 9 1 ¦¦Multipack |Q boîte Vi = 120 / bOlteS = Z-- fau ,ieu de 2.40) par 20 cm ¦•

 ̂
¦ x n , Mille-feuilles coupés, i

n/r #x « L Cacahuètes salées #* «a An ie carton de 5 pièces ¦•"Muiupack le !achet de ,50 g _75. 2 sachets = 13Q (ou lleu de l,0) 1

^ 
if -.JEX „ DAM.^i•«,.«•¦,».A „ Jl XA Fromage du pays

•Cld  ̂ pour un café au lait parfait 1 
in 

1-9ras M |-
P. 

¦ 
le paquet de 250 g 1 les 100 g "•*+ ̂

1 Lyceum-club - Neuchâtel, Ecluse 40
Mardi 22 novembre 1966, à 20 h 15

CONFÉRENCE

La notion du temps dans la musique
(rapport avec l'architecture, la peinture i

et la poésie) Y
par Maroussîa Le Marc'hadour I

|S Entrée : Fr. 3.50 - Etudiants et lycéens Fr. 2,— I

«a

Armoire d'outillage à partir de Fr. 73.— Scie « Dremel » pour découpage Fr. 225.— Scie sauteuse « Lesfo » Fr. 290.—, 325.— Panoplie d'outillage à partir de Fr. 6.70

1 JÉI ll MzsTru<̂ ^» 1V1A1LH

i l  de la section neuchâteloise du Club alpin suisse j ;
: j  Vendreiïi 18 novembre, dès 20 heures précises j ;

: au Cercle Libéral
I Abonnements Premier tour gratuit j

SUPERBES QUINES
Caissette de vin - transistors - bidon d'huile J

volaille - etc. j
| . LIGNE NOUVELLE - PRIX AVANTAGEUX I

Ce magnifique salon entièrement en skai comprend Y
Éj|j "̂ W |§" é^k 

deux fauteuils pivotants très confortables (très pra- 
&

M li j BHB tiques pour la TV) et un canapé transformable en j ;
13 M SBBP vmr ® \\f t pj eds  ch romés , rembourrage mousse, travail |

« façon sellier », fabrication suisse. ¦

Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse. I ¦
Sur désir, facilités de paiement. | J |FRI il j ^^—|

Nous réservons pour les fêtes WmlMiBMMBiB^H LWÊRmÊ

-
I ;

ĵ% \meflfflisel̂

Ecluse 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

A VENDR E
1 machine à calculer automatique Fri-
den, 220 V, à l'état de neuf ; 1 radia-
teur à bain d'huile Porster 380 V,
2000 W ; 1 petit fourneau catelles, avec
lyre et tuyaux ; 4 grands lustres globes,
quinquets chromés ; 6 tables pieds fonte,
dessus lino ; 24 tabourets à vis ;
1 grande cisaille . à pédale Hunieler ;
1 cisaille à main 1 m X 90 cm ;
20 blocs à colonne ; 1 vélo genre mili-
taire, 2 vitesses. Prix Intéressants.
Téléphone 5 19 70.

Un délice
les sancisses

de vean
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cil-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom '

Prénom

Rue 

No postal et localité w 401

Rhumes, catarrhes, dangers de grippe?
soulagement immédiat!

iiii
Le nouveau médicament, déve- Respira médical spray — tel est

loppépardes chercheurs américains, le nom de ia nouvelle préparation —
est un spray médical d'efficacité im- procure non seulement un soulage-
médiate que l'on diffuse commode- ment au malade mais, fait particu-
ment dans tout local au moyen d'une lièrementimportantréduïten même
bombe aérosol. L'air désinfecté et temps !e danger de contagion pour
mélangé avec des ingrédients théra- les personnes de son entourage,
peutiques pénètre automatiquement Respira médical spray dans vo-
dans les fosses nasales et la trachée trepharmacie oudroguerie,frs.5.90.
irritées et descend jusqu'à la proton- -̂ __^deur des bronches, provoquant im- "-^^̂  ̂Ib 

;
médiatement une agréable sensa- , *" fif^}tion de soulagement. vaporiser seulement §9 B ||i||

médical spray

f ^ P3 Jk. IFfei S ËE* Votre joie sera to-
H JB%V Was? M &̂ tale avec im beau

1 #*% m I w taPis

EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

Choix incomparable en p

TOURS DE LITS «»»-> §
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ I

dessins splendides

TAPIS D'ORIENT —»— I
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ,
BERBÈRE, etc. ;; Y

Toujours les plus bas prix

Tapis tendus à partir de Fr. 22.80 le m2 j

TAPIS BENOST I
| Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 i j
Il Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile, ; ; j

le soir également f i '. J
'\ BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES j {
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^  ̂ DÈS AUJOURD'HUI /"X M

^AÛÛliiOi EN PREMIÈRE ViSION f l*s J |ï
il I»® t! f̂ep̂  I Tous les j ours à 15 ti et 20 11 30 \^\y
I| 1g$m f®- 5 ^ ,,lHiiiiiilrlIJ!iaOT*a'̂  Sametl' et ^manche, lî1at'n^8 à 14 h 45

• co  ̂ Qevsû • ves <̂
arv^ i® cœur d'un® femme...

\eS .»• -» \o^s l'âme d'y ne femme...
e  ̂ u 

ens P° t i© corps d'une femme...
\es  ̂ „ A'un ^° qui a toute la beauté et la sensibilité de

/ w™ HANS VERNER • TERENCE ALEXANDER • FRANK WOLFF • ARNALDO FOA ¦ ANDRE MORELL I PARAMOUNT|1§| . ! '

|̂ 
PROOUCED BY DIRECTED BY SCREENPLAY BY ¦ I ' P'crunE Iffgg;»; ',

W KURT UNGER • DANIEL MANN ¦ JOHN MICHAEL HAYES ¦ TECHNICOLOR8 • PANAWISIQN? j '
FROM A STORY BY LAWRENCE DURRELL ¦ MUSic SCORED BY SOL KAPLAN

Mî ŝ9i '• - m WêèêêêSèê. 'M̂ fërtss^

ICM  

5à 21 "F Produit et interprété par MEL FERRER 16 aosl

Samedi, dimanche et lundi EL G Ht ECO avec ^°sanna SCHIAFFINO jj
à 1/ h 30 Quel est le secret qui entoure la vie et l'œuvre de GRECO ?

J  ̂Èà ^® P 4ll ^
51 
^m ^s ^ÛŒli VÂDSM inspiré du roman d'Emile Zola If Ç| 

^̂ ^1 Bf

S ̂È^illlL  ̂ î f̂ SP^  ̂ ™
w l»b  ̂ dimanche Y/ 

'" &\M^JJ 1J>M.U' Ĵ &J 
iUl

a £ W &l.l U I remarquable sur les animaux et des indigènes inconnus clu centre de l'Afrique. jÈf f l

Visitez k Gronde e^pesitien I
! BADIO-TV S

du Centre neuchâtelois de la radio-télévision et du disque Y j

JEANNEBET & ' 1
B 1 liOlGl tl liV GRANDE SALLE, 1er ÉTAGE ||

du 15 au 24 novembre 1966
Heures d'ouverture : de 14 à 22 heures sans interruption

Toutes les grandes marques mondiales :
uni

I 

Philips - Lœwe-Opta - Siemens - Schaub - Lorenz

National - Grsetz - Saba - Blaupunkt, etc. > .

ô wimmmstmmmmHsaii iwî ÊmmJisiî mmmmU

— ' ' ' 1-

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAG©
Serrières • Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
' Tel. 5 42 71

nnnnnnnrj nnnnnnnnnnnn nnnnnn aDannananuann

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

nnnnnnnnnnnnnnn aannnnnnnnnnannnn aannnnn

Hôtel de Nemours
Le Landeron

Vendredi 18, dès 20 heures ,

MATCH au COCHON

'¦ - ¦ :Û ^J^̂ ^ - - HAérez votre cuisine,
S/6S

m m m / '  fSliitl ||salIe de bain,WC,etc.
ii J  ̂ -* jL 

w JES " sans courant d'air avec

^ ' mSm] m&PBLÂMM
Bill S ^°  ̂ $> Hventilateur de fenêtre GX 6.
W W <$ $~ 'c? <? Montage des BEn vente chez:

Me souffrez pas
dans des chaussures mal adaptées

I ¦ \ / 3BrP JK*-lB8tVaS HHmS ¦ - "Vs *" ni

Sut iïJeSUreS Wm H! pression, absolument sur mesure I

ĵ l̂̂ Jgll à COLOMBIER
K^̂ g^̂ Ĵ î«J^̂ ^1^3J 

Tél. 
6 33 1.2

LE PROFESSIONNEL DU SKI••••••••••••••••••••••••••̂



f  SPECTACLE GAI DES FÊTES DE LAN ?
A 30, 31 décembre 1966, 1er et 14 janvier 1967

Â présente ^

? 1<ES MUSSHEPS ?
? ?
 ̂

, Pièce COMIQUE en trois actes de P.-A. Bréal &

1 ; Les cartes de membres-amis sont en vente auprès des comédiens j
V et à la direction : place des Halles 8, Neuchâtel, tél . 5 54 54 fy

[

^ i "j  pn̂ - m _¦ nmh JĤ  m n n̂  ̂jm EI si M wm HBH ;
K Hl "¦#» s .-*<¦ ïBSF  ̂ Hl oM wBrTBBi <W"Ma ¦ UrTras BEP  ̂ I - —v 1 MMBB** KB9FIKaH Ira >'- - P̂V Pr: MM Uii  v% H K 9

\ IBPfe* Pvî ' .¦¦¦•***• SMfŴ  ̂ jg31*^ ^||$|§' Qg? l inSÉ̂  Bj P ^Iffi I l&a

il ' Y' - à ^  ̂TBSSWF* lo poursuite impitoyable : il faut y courir ! mm

11 Le spectacle débute par le film SL ™"™ 10ï
\o h 30" ed;manche a ™''™ 18 ans 

| 
Ë

' PfRBSpWMriKritt  ̂ Il H ' il ll l ll'l 1 M I I I I »llI

Samedi UNE PASSI0NNANTE ET DRAMATIQUE AVENTURE m* *  A s *f» '
il et à 17 h 30 SUR LES PAS DU TIGitE SIVNIY 11n m dimanche Une je une fil |e défie son père et (a vnie entière pour sauver )e (auve de [a mort U I ̂  

1̂8 IL ï Bi M

^^fïîf ÂREUSE / NE j
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

iLTcolëlub toujours dans l'actualité 1
vous propose son prochain cours de

I SELF-DÉFENSE S
>fl — savoir se défendre en toutes circonstances il

— rester maître de soi en face d'un adversaire i
1 . — connaître les éléments permettant de rendre inoffensif un B

Cours de 12 leçons de 1 h 30 Fr. 36.— |
(Ce cours est mixte)

Renseignements et inscriptions à [

i ECOLE-CLUB MIGROS 1
; 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

Bulletin d'inscription :

S'inscrit pour le cours de SELF-DEFENSE.
WÊÊl. HjfflEj

n̂ nnnn i LE CIN éMA in î f UELWÊêEèLW$ê$$^*̂I

AHMH §8F~ "̂ ^ î̂ 

vous 

présente dès aujourd'hui à 15h

R" 1 Des aventuras palpitcamËes
I K̂ w ' / sm ^

BS cfeesmims comoiaiBés
M*** 7 de Ici Irait© des jeunes filles

*|  ̂ J — . . m*
avec une distribution

Plip ^ 
' il HUBSCHMID I

Wè ! 111 Hildegarde

Mm ' n' ' 5CH ÔNHERR
SR. ¦ "" , mWm WSS W 'Auâs^l dans -.,-
Ifv » Ù S

ïK'̂ &H r̂ ' J» "- r.jffllPiP̂  _ TOISI

HH _ . . ~~ ¦ -»~ Samedi et dimanche _ ., x 10 „„„
H Tous les so rs à 20 h 30 ... ,1U « Parle français 18 ans
Bgffl matinée a 14 h A D \ | wM

5 SAMEDI 17 h 30 SUITE ET FIN DE LA TRILOGIE DE MARCEL PAGNOL

F ISl A DIMANCHE f > É Ç A9U,H 7 MERCREDI 15 heures 16 ans %& £ 3>/\ t&

i

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  2 7

-

VEUVE
62 ans, sans enfants ,

présentant bien , al-
lure jeune, bonne

santé, gaie , retraitée
de l'Etat , désire ren-

contrer en vue cle
mariage monsieur

seul , grand , situation
analogue.

Ecrire sous chiffres
P 7406 E, à Publici-

tas, 1401 Yverclon.

Daim » cuir
Toutes transforma-

tions, remise a la j
taille. Pittcloucl ,

centre ville.
Tél. 5 41 23. 1I

# Tax^CAB\ \
\ 4 22 22/ \

PARQUETM \
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genro pLAST0FL00 n ;

SUCQFLOR j
Réparations QALLES

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
I 56, Plerre-à-Mazel Moquette - Bou-
I Tél. S 52 64 clé - Tufting
I i

bandage
^g^^^khenuairem^mM /̂

chez : W '
Y. REBER bandagiste

1S, fbg cl« l'Hôpital Tél. 514 52
Membre cle l'A.S.03.

Illlii iY .Y: .  : ¦ :

un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an 5

I 9Q ¦::: :ar ¦ H

C'est uniquement le prix de la garniture
d'évaporation, filtre spécial par lequel
de l'eau fraîche s'évapore chaque jour.
Juste la quantité qu'il faut pour pré-
server votre santé et celle de vos
enfants. L'air humidifié convient égale-
ment à votre mobilier et à vos plantes
d'intérieur. Celles-ci constituent votre
meilleur hygromètre.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur, ne consomment pas de
courant et n'encombrent pas. Leur cou-
leur- crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central.

enilLc©
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

PRÊTS Kï 1
Sans caution

r̂ ĵgïi-j BANQUE EXEL j
^5̂ 8*8̂ 5-̂  Neuchâtel ' j

(038] 5 44 04 j i

machine
à coudre

. ¦¦- .... zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

CHARPENTERIE - MENUISERIE j

DECOPPET F R È R E S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

T l l l M I A . , 1  I I .  III - -" M"̂ »̂̂̂ M ĤMM M̂^
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UN SECOURS DE 10,000 FRANCS POUR L'ITALffi
De notre correspondant :
Mercredi , le menu du Grand conseil

valaisan était aussi varié qu 'abondant.
Les députés s'attaquèrent tout d'abord au

morceau de résistance de la session : l'étu-
de du budget 1967. Le déficit est connu :
7 millions en chiffre rond. Ce budget sera
soumis à la votation générale ce matin.
On ne pense pas qu 'il y ait des opposants...
mis à part peut-être le groupe des indé-
pendants qui est d'avis qu 'une économie
trop draconienne ne peut que ralentir le
développement de ce canton où il y a tan t
encore à faire.

Cette séance cle mercredi fut marquée
également, puisque nous parlons finances ,
par le vote de 10,000 fr. en faveur des
victimes des récentes inondations d'Italie ,
5000 fr. votés par le Parlemen t et 5000 fr.
par le Conseil d'Etat.

Les Rois sacrifiés
Mais l'assemblée s'est occupée surtout

hier de la loi cantonale sur le travail. Celle-
ci fut votée sans grande discussion en
deuxième débat. Elle va donc être soumise
au peup le. Dans le public , on s'était sur-
tout inquiété du sort qui serait fait aux
fameux jours fériés valaisans. On,, sait que
l'on chôme ici à la Saint-Joseph , aux Rois,
à la Saint-Pierre et Paul , à l'Immaculée
conception le 8 décembre , etc. La nou-
velle loi sur le travail fixe à huit le nom-
bre des fêtes chômées. Il appartiendra à
l'évêque de décider lesquelles vont être sa-
crifiées. Il semble bien que ce soient Saint-
Pierre et Saint-Paul et les Rois qui devront
faire les frais de l'opération. Quoi qu'il
en soit , les Saviésans ont décidé que, pour
leur part , même si on supprimait « les
« Rois », ils les fêteraient quand même en
chômant tout le jour...

L'examen du budget donna l'occasion
aux conseillers d'Etat Lampert et Bender
d'apporter d'intéressantes précisions sur des
problèmes touchant l'agriculture et la santé
publique.

Répondant à la question du député Bar-
ras, social-paysan , M. Lampert fit le point
des essais entrepris dans le canton pour
sulfater les vignes par hélicoptères. A son
avis, ces essais ne sont pas encore tout à
fiùt concluants. Des corrections devront être
apportées à cette méthode aérienne. M.
Lampert termine son exposé en notant qu'il
« ne faut pas trop se faire d'illusions à ce
sujet ».

Les eaux usées
et Ses ordures

Pour sa part , M. Bender , chef du dépar-
tement de l'hygiène et santé publique fut
appelé à parler de l'important problème du
traitement des eaux usées et des ordures.
Jusqu'à ce jour , une quinzaine 'de millions
de francs ont été engagés par l'Etat pour
résoudre la question. Plus de 60 millions
seront dépensés à cet effet jusqu 'en 1990.
A cette date les 4/5mes des communes du
canton , soit plus de 220,000 habitants se-
ront desservies par des stations d'épuration
et usines d'incinération.

La lutte est longue mais menée d'une
manière suivie. Il est prévu de sacrifier pour
cela 1,5 à 2 millions de francs par année.
Au cours des mois à venir d'ailleurs l'on
va financer le traitement des eaux usées
dans plusieurs communes telles celles de
Savièse, Lens, Fiesch , Reckingen.

Mercredi le parlement accepta de financer
le projet de Lens qui s'étend sur la station
de Crans et dont le devis approche de
2 millions. La participation de l'Etat sera
de 640,000 francs.

Vote par correspondance
Ajoutons en terminant que l'assemblée

vota également le décret d' application de
la loi fédérale en matière de votations et
d'élections. Lse Valaisans vont ainsi pou-
voir eux aussi voter par correspondance
dans les cas de force majeure (maladie ,
hospitalisation , etc.) On ne pourra plus
ainsi , comme on l'a vu dans certains vil-

lages transporter des moribonds sur une
civière pour faire bénéficier le président
«l'une voix supplémentaire. Incontestablement
le folklore valaisan y perdra beaucoup...

Manuel FRANCE

Séquestre sur Ses biens
d'une banque de New™York

GENEVE ^̂  m

À la suite d'un litige qui date de la crise libanaise

GENÈVE (ATS). — Le tribunal de
première instance de Genève, saisi par-
la banque Iutra de Genève, par l'inter-
médiaire de ses conseils MM. Lalive et
Budin , a décidé le séquestre sur les
biens que la Chase Manhattan Bank de
New-York, possède dans les banques de
Genève et les grandes banques suisses.

Il convient de rappeler à ce sujet
que la banque Intra de Genève est une
banque suisse et indépendante des au-
tres banques Intra dans le inonde. Elle
a pu garder ses guichets ouverts malgré
certaines crises.

La mesure qui vient d'être prise à
l'égard de la c Chase Manhattan Bank » ,

résulte d'un litige qui date du début de
la crise bancaire libanaise .

La banque en question de New-York ,
a-t-on confirm e, a utilisé des avoirs
qu 'elle détenait pour le compte de la
banque Intra de Genève, en compensa-
tion de créances qu'ell e affirmait pos-
séder auprès de Plâtra Bank de Bey-
routh et de New-York , alors que la
banque Intra de Genève se prévalait
de son indépendance et de sa nationa-
lité suisse. C'est la raison pour laquelle
les fonds de la banque new-yorkaise
ont été bloqués.

L'affaire  porterait sur plusieurs cen-
taines de milliers de dollars.

' L'enquête menée BU Brésil
contre une maison suisse ne
Sa concerne pas directement

PRECISIONS DANS L'AFFAIRE DE L'I.O.S.

GENÈVE, (ATS) .— Au cours du der-
nier week-end, plusieurs agences de presse
ont annoncé de Rio que le siège brési-

lien de la société suisse « Investors Over-
seas services » avait fait l'objet d'une
perquisition pour fraude fiscale.

Ayant dépêché plusieurs de ses avocate
sur les lieux, la direction d'I. O. S. à
Genève à été en mesure, mercredi, de
donner les explications suivantes :

DES. CORRESPONDANTS VISÉS
« L'enquête en cours au Brésil ne con-

cerne pas directement la société I. O. S,
Il semble s'agir d'une procédure du ser-
vice brésilien des contributions (départe-
ment de l'impôt sur les revenus inter-
nationaux) visant un certain nombre de
correspondants d'I. O. S. chargés du pla-
cement des parts de fonds d'investisse-
ment gérés par la société, ainsi que des
clients de ces correspondants. Au début
cle l'enquête , plusieurs de ces correspon-
dants ont été arrêtés et interrogés par les
autorités. Selon nos renseignements, ils
ont ensuite été relâchés. Aucune incul-
pation n'a été, à notre connaissance, pro-
noncée contre nos correspondants ou
contre la société elle-même. En l'absence
d'une communication officielle directe
des autorités brésiliennes, la direction de
« Investors Overseas services » a chargé
ses représentants légaux au Brésil de
chercher à découvrir la raison de cette
enquête et la nature exacte des accusations
portées, pour autant qu 'il y en ait. »

Lu réorganisation du département
militaire devant la commission

élargie du Conseil national
BERNE (ATS). — Le projet de réorgam-

ation du département militaire fédéral , qui
révoit notamment la nomination d'un chef
e l'armement, a été discutée lundi et mar-
i par la commission militaire élargie du
'onseil national en présence du conseiller
idéral Chaudet . Ce projet donne suite à
ne motion de la « communauté cle travail
/lirage «, approuvée par les deux Charn-
ues. L'entrée en matière a été votée à
unanimité. La discussion a surtout porté
ur la répartition des compétences entre la
ommission cle défense nationale , le « comi-
6 de coordination » proposé par le Conseil

fédéral, et les divers services du nouveau
groupement de l'armement

UNE AUTRE SÉANCE
La commission a décidé de poursuivr e la

discussion lors d'une prochaine séance, après
avoir entendu la commission d'experts , la
commission consultative pour les questions
d'armement et la commission de défense
nationale.

La commission a, d'autre part , approu-
vé à l'unanimité la petite révision de l'orga-
nisation des troupes, qui concerne les clas-
ses de landwehr et de landsturm.

Mort srciIblËe
d'un soldai

(sp) Le soldat genevois Aeberhard, âgé de
47 ans, s'est trouvé mal à son cantonne-
ment, à Arzier. Apres avoir reçu les pre-
miers soins des mains d'un médecin mili-
taire, il fut transporté à l'hôpital de Nyon ,
où il devait rendre le dernier soupir. Le
soldat Aeberhard, qui était domicilié à
Gcnthod et exerçait la profession de gyp-
sier-peintre , souffrait d'une déficience car-
diaque. Il laisse deux enfants.PROTESTATION DE L'UBAH

qui s'élève contre «la politique
d'abandon de la montre suisse »

Après S'acœird signé par la F. H. à Hong-kong

L'Union des associations cle fabricants cle
parties détachées horlogères (UBAH), a
publié le communiqué suivant :

« Les responsables cle l'UBAH , réunis en

séance plénière le 10 novembre , ont pris
connaissance avec inquiétude et indi gnation
de l'accord signé par M. Gérard F. Bauer ,
président cle la F.H., avec des industriels
chinois de la « Fédération of Hong-Kong
industries ».

Il en résulte que les dirigeants de la F.H.
ont l'intention cle permettro aux Chinois de
vendre , sous le nom suisse, des montres ha-
billées à Hong-Kong cle boîtes et de cadrans
asiatiques. Au surplus , la F.H. est prête à
tolérer que les mouvements fabriqués en
Suisse soient habillés cle fournitures chi-
noises.

Cet accord , s'ajoutent à celui conclu pai
la F.H. avec l'industrie italienne cle la pier-
re d'horlogerie , est de nature à compro-
mettre gravement la notion et le prestige
cle la montre suisse, ainsi qu'à priver de
travail des centaines d'ouvriers suisses.

En outre, cet accord rend plus difficile
la réorganisation nécessaire de la distribu-
tion des montres suisses et porte préjudice
aux fabricants d'horlogerie qui , d'entente
avec leurs fournisseurs , s'efforcent cle pro-
mouvoir la vente d' un produit suisse cle
marque et cle qualité.

L'UBAH s'élève avec vigueur contre cet-
te politique d' abandon cle la montre suisse
et en demande la revision immédiate . »

•k Lo conseil d'administration du
Comptoir suisse a désigné connue nouvel
administrateur-délégué de la Poire de
Lausanne en remplacement de M. Em-
manuel Falllettaz nommé président , M.
Eric Giorgio , directeur cle la compagnie
industrielle et comerclale clu gaz à Vevey.

-*" Le docteur Maurice  Vullie t est
décédé à l 'hôpital de Lausanne à l'Age
de 68 aras , des suites d'une grave ma-
ladie. U a été de 1944 à 1966, médecin
en chef cle l'hôpitall de l'enfance à
Lausanne. On lui doit une vingtaine de
publications.
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Les dents de scie de la TV scolaire accablent ; le service jeunesse d(~
çnit et exasp ère à force  de vouloir être dans le vent des vedettes pré fé -
rées et cle se comp laire à o f f r i r  « votre f eu i l l e ton  p ré féré  : Rintintinv . Par
contre , Nathalie . Nat , productric e de « Jeunes aussi » mérite des compli-
ments , surtout  depuis qu 'elle dispose de moyens de production qui lui
permettent  d' o f f r i r  des émissions originales, réalisées par de j eunes té-
léastes pas encore g âtés l 'ai' les succès de Cont inen ts  sans visas.

Un esprit  p ionnier préside ù l'élaboration de ees su je ts , au choix des
reprises . Nathalie Nat veut informer les jeunes ; elle le f a i t  intelligem-
ment. Elle veut que s'enrichisse leur culture ; elle le f a i t  avec sensibilité
et retenue. Et les émissions qu 'elle propose sont toujours distrayantes ,
jamais ennuyeuses.

Nathalie Nat ne veut pas « être dans le vent *, se refuse  à f aire des
concessions au public attiré par la facilité. Elle demande à des jeunes de
servir d' exemp le à d' autres jeunes , sans mièvrerie , en tonte lucidité. Elle
a raison de parler de chansons poéti ques , de montrer comment des comé-
diens aiment le théâtre , de chercher à comprendre ce que peut apporte r le
yoga.  Même,  la p résentation un p eu ambi guë de « bcatniks v était sauvée
par la chanson anti-beatnik d' un jeune homme heureux de vivre et lucide.
B r e f ,  j eunes  aussi est une émission importante, un exemp le d' une bonne,
télévision à la f o i s  informatise, distrayante et enrichissante sur le p lan
culturel .

L' estime que nous portons à cette émission obli ge à être parfois  sé-
vère à l'égard de la présentation un peu fr ivole  de la productric e.

Frcddu LANDR Y

l'importance de
«Jeynes aussi»

Les guichets des PTT
fermeront probablement

plus tôt le samedi

Conséquence de l'introduction des 44 heures

ZURICH (UPI ) .  — L'introduction
de la semaine de 41 heures , attendue
pour le printemps 1968 dans les ex-
ploitations des PTT, devraient avoir
des répercussions non négligeables
sur le travail le samedi. La confé-
rence consultative des PTT, qui se
réunit le 23 novembre, devra s'oc-
cuper notamment de trois proposi-
tions :

© Fermeture des guichets des PTT
les samedis à 11 heures du matin,
au lieu de 12 h 15, comme jusqu 'ici.

© Limitation de la distribution le

samedi matin à certaines sortes
d'envois, en premier lieu les jour-
naux (sans les hebdomadaires), les
lettres, les cartes postales et les
faire-part de décès.

9 Suppression de la deuxième dis-
tribution des journaux , le samedi
après-midi.

VIVES CRITIQUES
Ces propositions sont l'objet de

vives critiques de la part du service
de presse de la « Société pour le
développement cle l'économie suisse ».

Goyverrîemenf collégial
APRÈS Oi¥ DÉBAT À LA TÉLÉWiSÈOM

Tout récemment, M. Wahlen , ancien
conseiller fédéral , a pris part à un débat
destiné aux téléspectateurs de la Suisse
alémanique sur un sujet que la mésaven-
ture des < Mirage > a remis au rang
des problèmes actuels : la réforme de
l'appareil gouvernemental. Selon les in-
formations d'une agence de presse, et à
rencontre de ses deux interlocuteurs , le
magistrat émérite tient pour judicieux
et prudent cle maintenir à sept le nom-
bre des conseillers fédéraux. Il estime
en revanche qu 'il y aurait profi t à inté-
resser davantage chacun des membres de
l'exécutif aux affaires confiées à l'auto-
rité de ses collègues et, pour cela , d'éta-
blir ou de rétablir une certaine rotation
à la tête des départements.

On peut, en effet, parler de c réta-
blir », car le système a existé de 1848
au début de la Première Guerre mon-
diale —- avec une brève interruption aux
environs de 1890 — car chaque année ,
le président de la Confédération prenai t
la direction du département politique ,
ce qui provoquait automatiquement des
échanges de maroquins.

Aujourd'hui , de tels changements res-
tent possibles ; ils sont toutefois l'effel
dé circonstances particulières mais
n'obéissent plus à une règle. Ainsi M.
Wahlen lui-même, et c'est bien pourquoi
son avis a clu poids , a dû dès son
entrée au Conseil fédéral, assumer une
année durant, lui, ingénieur agronome,
la responsabilité du département de jus-
tice et police, pour passer ensuite à
l'économie publique, avant de succéder
à M. Petitpierre à la tête de notre
diplomatie.

Mais suffirait-il de revenir à l'ancien-
ne coutume, de donner ainsi à chacun
des membres du gouvernement l'occa-
sion da prendre, au cours de sa car-
rière, une vue personnelle, directe et
profonde, des grandes affaires publiques,
pour que le Conseil fédéral retrouve une
part tout au moins de son autorité, cette
fermeté, cette aptitude à formuler une
< pensée directrice > qu'on attend de
lui ?

Il faudrait autre chose et c'est bien
pourquoi certains se raccrochent aujour-

d'hui encore et, semble-t-il , avec plus
de conviction qu 'hier, à une idée qui ,
depuis le début du siècle, émergeait
périodiquement tel le serpent de mer :
il fau t augmenter le nombre des con-
seillers fédéraux et alors seulement cha-
que chef de département , moins chargé
cle petite besogne, aura le loisir cle
s'arrêter aux véritables problèmes cle
notre temps et de prépare r , avec ses
collègues, des solutions qui soient poli-
tiques et non pas seulement l'applica-
tion des recettes mises au point dans
les laboratoires de l'administration.

Non , répond , M. ..Wahlen , car c'en
serait fait d'un principe dont le pays
s'est fort bien trouvé jusqu 'ici, celui
du gouvernement collégial.

La raison est certes valable , à con-
dition toutefois que le système collégial
soit encore une solide réalité. Or, peut-
on encore l'affirme r aujourd'hui ?

Sans doute , le Conseil fédéral n'offre-
t-il pas aux curieux le spectacle de di-
visions internes. La règle subsiste qu'un
projet ou une décision, même s'ils sont
ie fait d'une majorité, prennent appui
sur l'autorité et la conviction du collège
directorial tou t entier. Et pourtant , l'ex-
périence a montré que cette base n'était
pas toujours d'une solidité inébranlable
surtout depuis qu'on a cru équitable
et sage de composer le gouvernement
à l'image du parlement ou du moins clu
Conseil national, cle répartir les sièges
;elon les exigences de l'arithmétique élec-
:orale.

Non que les magistrats élus, pour une
part appréciable, parce qu'ils ont milité
pour un programme déterminé et dû-
ment étiqueté ne sachent dépouillei
l'homme de parti. Mais qu'on lo veuille
ou non, par une pente naturelle, le
principe de la représentation proportion-
nelle appliqué au gouvernement conduil
le plus souvent à de subtils dosages,
incite même les hommes appelés à dé-
libérer ensemble des problèmes fonda-
mentaux à éviter de les aborder de
front , pour ne pas mettre à trop rude
épreuve l'esprit « collégial > qui doit
soutenir la décision. D'où le flou , l'im-
précision où baigne si souvent la poli-
tique du « collège exécutif » et qui

l'expose au feu croisé des critiques e!
des reproches partant de la gauche, de
la droite et du centre .

r*/ /-  ̂ /%/

Dans ces conditions , cle plus en plu;
vidé de sa substance, le principe di:
« gouvernement collégial » demeure-t-i
un argument décisif contre tout propo;
visant à augmenter le nombre des con-
seillers fédéraux ? Peut-on raisonnable-
ment défendre une telle position ?

Il faudrait la consolider d'abord , el
comment ? Le plus simple serait sans
doute de remiser la « formule magique »
au magasin des accessoires, mais il se
trouve qu'elle semble jusqu 'ici servir bien
les intérêts des partis pour qu 'ils renon-
cent à se partager * l'irresponsabilité du
pouvoir » .

Alors ? Reste à tenter ce que pro-
pose, tout comme le congrès radical de
Soleure , il y a quelques mois, le pério-
dique cle gauche < Domaine public » qui ,
dans son dernier numéro, examine la si-
tuation des partis à un an des élections
générales. Voici ce que nous lisons :

< Il n'y a, semble-t-il, que deux poli-
tiques possibles. Ou bien ils (les par-
tis) essaient tous cle se compromettre
clans la coresponsabilité du pouvoir , tout
en se réservant chacun dans son secteur
la possibilité de flatter sa clientèle et
de critiquer les autres (...), ou bien ils
s'efforcent devant le peuple, de dire
sur quoi ils sont d'accord et à quelles
conditions, quel est le programme mi-
n imum qu'ils peuvent accepter, bref ils
définissent un programme de gouverne-
ment et de réformes avant les élec-
tions. Au-delà de ce minimum, chacun
retrouve son originalité, sa liberté d'ac-
ceptation et cle refus, mais en deçà cle
ce minimum, le jeu ne peut plus être

Si, il peut l'être, mais il devient alors
le < double jeu » de ceux qui attendent
garder les avantages du pouvoir mais
en rejeter la responsabilité sur les autres.

Or, à ce double jeu , le « gouverne-
ment collégial » devient un mythe avec
sept, neuf , onze ou quinze conseillers
fédéraux , Il faudrait donc aviser à lui
rendre d'abord sa réalité.

Georges PERRIN

ZURICH
(COTJKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.
jw/o Fédéral 1945, déc. 99.10 d 99.20
l°/» Fédéral 1949 . . . 92.50 d 92.50 d
i'U'li Féd. 1954, mais 91.90 91.90
!«/. Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.10 ci
t'/. »/. Fédéral 1965 . . 99.— 98.75 cl
l'/. •/• Fédéral 1966 . . 98.75 d 98.75 d

ACTIONS
SwLssair 689.— 691.—
Jnlon Bques Suisses . 2490.— 2485.—
Joclété Bque Suisse . 1800.— 1800.—
Crédit Suisse 2000.— 2005.—
3que Pop. Suisse . . . 1320.— 1310.—
3ally 1090.— 1090.—
flectro Watt • 1135.— 1120.—
tndelec 850.— 850.— d
nterhandel 4965.— 4960.—i
Jlotoi Colombus . . . 1040.— 1035.—
;talo-Suisse 198.— 198.—
îéassurances Zurich . 1415.— 1415.—
iVinterthour Accid. . . 598.— 590.—
Surich Assurances . . 3710.— 3710.—
Uuminlum Suisse . . 5010.— 5010.—
îrow Boveri 1535.— 1540.—
3aurer 1000.— d 1000.— d
rischer 1095.— 1080.—
Lonza 887.— 880.—
Nestlé porteur 1945.— 1945.—
•lestlé nom 1280.— 1273.—
3ulzer 3040.—' 3060.—
Dursina 3100.— d 3175.—
Uuminium Montréal . 116 '/« 114.—
imerlcan Tel & Tel . 240 V> 242.—
3anadian Pacific . . . 214.— 215.—
rihesapeake & Obio . 278.— 286.—
Du Pont de Nemours 698.— 693.—
Sastman Kodak . . . .  535.— 541.—
?ord Motor 177 '/J 176 Ht
General Electric . . . 421.— 421 
General Motors . . .  311.— 312.'—
IBM 1503.— 1520.—
International Nickel . 345.— 348.—ex
Xennecott 158 Va 160 '/i
Montgomery Ward . . 102 '/. loi V»
3td OU New-Jersey . 300.— 299.—
Union Carbide . . ..  211.— 213.—
CJ. States Steel . . . .  162.— 164 Ht
Machines Bull . . . .  104.— 103.—
[talo-Argentlna, . . . .  25 Vi 26 Vi
Philips 96 'li 97 Va
Royal Dutch Cy . . . 158.— 158.—
Sodec 159.— 160.—
A. E. G 326.— 325.— d
Farbenfabr. Bayer AG 145.— 145 '/•
Parbw. Hoechst AG . 213.— 212.—
Mannesmann . . . .  lll V> 112.—

Slemen3 178.— d 181.—
BALE

ACTIONS
C1ba, porteur . . . .  6650.— 6660.—
Ciba, nom. 4640.— 4650.—
Sandoa 4800.— 4800.—
Gelgy nom 2515.— 2515.—
Hoff.-La Roche (bj) .61800.— 62000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 415.— cl 420.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Sulsse-Vle 2600.— d 2550.—

Cours communiqués sans engagement
Par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 15 nov. 16 nov.
Banque Nationale . . 570.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— o 2950.— o
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portl'and . . . 3000.— d 3000.— d
Suchard Hol. S A. «A» 1100.— d 1100J—
Suchard Hol. S.A. <B> 6900.— o 6900.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2"/» 1932 93.— d 93.— d
EtatNeuchât. 4'/. 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'!' 1949 97.50 d 97.25 d
Com. Neuch. 3V« 1947 95.— d 95.—
Com. Neuch. 3°/« 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3V« 1951 95.50 d 95.50
Elec. Neuch. 3*/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3"f« 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3"7» 1960 86.50 cl 86.50 d
Suchard Hold 3'/< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 88.— d 88..— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 *> t>

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Sur la route Sion-Vex

(c) Mercredi sur la route Sion-Vex à la
bifurcation de Bramoïs une auto pilotée
par M. Joseph Pittcloucl, 39 ans, de Ma-
ragnenaz (Sion ) a fauché un piéton qui
traversait la chaussée. Le malheureux a
été tué. Il s'agit de M. Antoine Sierro,
53 ans, veuf , domicilié à Vex.

Un piéton tué
par une voiture

Amontillado m - ;¦ m

Aâonc» flândrala pour la Sulai»: Plorro Frod NAVAZZA, G«nôv»

Les secours à l'Italie

BERNE, (ATS).— Comme nous l'avons
annoncé, les autorités suisses ont accordé
les autorisations nécessaires pour qu'un
détachement de l'armée cle la République
fédérale allemande puisse traverser la
Suisse en direction de l'Italie, afin de
participer aux opérations de secours dans
la région de Florence. Il semble toute-
fois que ce projet se heurte à certaines
difficultés, l'organisation des secours
ayant été modifiée à la demande des au-
torités italiennes. Il n'est donc nullement
certain que ce détachement traverse pro-
chainement la Suisse.

Il n'est pas certain
que le convoi allemand

traverse la Suisse

BERNE , (UPI).— La collecte de la
Croix-Rouge suisse en faveur des vic-
times des inondations en Italie a rap-
porté jusqu 'à mardi soir, la somme de
211,702 fr . 85, y compris les 100,000
francs versés par la Confédération
suisse. La Croix-Rouge accepte avec
reconnaissance tous les dons qui peu-
vent être versés au compte cte chèque
postal Berne 30-4200 (Italie) .

Déjà plus de 200,000 fr.
pour l'Italie

BERNE (ATS). — Mercredi a été si-
gné à Berne un accord entre la Suisse
et l'Italie en vue de dispenser de lé-
galisation les actes de l'état civil, cle
faciliter l'échange de ces actes et de
simplifier les formalités de mariage,
L'accord a été signé par le chef du
service fédéral cle l'état-civil , M. Hans-
Ruclolf Schnyder, notaire , an.  nom clu
Conseil fédéral , et par le chef adjoint
du service clu contentieux diplomati-
que du ministère italien des affaires
étrangères , M. Stanisliao Gantc-no di
Ceva , conseiller d'ambassade , au nom
du gouvernemen't italien. Cet accord
qui doit être encore approuvé par le
parlement italien, entrera en vigueur
après l'échange des instruments de
ratif icat ion.

* Le gouvernement soleurois a fait
don à la Croix-Rouge suisse de la
somme de 10,000 francs, af in  de con-
tribuer à l'aide aux sinistrés d'Italie.

Accord Suisse-Italie
sur les actes de l'état-civil

du 16 novembre 1966
France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 V
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.—

Communiqué.! à titre îndîcattf
par la Banque Cantonale Neaeh&totofes

Coari des billets de banqao
étrangers
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Toute i itaiie se serrera
la ceinture pour venir en

aide aux régions sinistrées
L'hiver et la tempête envahissent I Europe

ROME (ÀP - AFP - Reuter). — Le gouvernement italien a décrété hier une
augmentation générale de 10 % de l'imp ôt sur le revenu, pour faire face aux désas-
treuses inondations qui ont ruiné l'économie d'un tiers du pays. Cette augmentation,
qui doit s'appliquer pendant un an , devrait rapporter 165 milliards de lires (1150
millions).

De son côté, M. Luigi Prcti , ministre
des finances, a souligné que les indemnités
parlementaires étaient frappées par le nou-
veau superimpôt de 10 %.

APPEL AU MONDE
Un pathétique appel au monde a été

lancé par M. Piero Bargellini , maire de
Florence, afin de sauver les œuvres d'art
de la ville, qui a souffert de blessures
« plus graves que celles de la dernière
guerre »

Au Musée archéologique, la plus impor-
tante collection d'antiquités étrusques d'Ita-
lie, contenue dans quarante salles, a été en
grande partie détruite et ensevelie sous une
épaisse couche de boue. Il faudra procéder
à des fouilles d'un caractère particulier
dans la vase pour récupérer les rares objets
qid auront résisté à la furie des eaux, et
tenter de reconstituer ceux dont les frag-
ments apparaissent mêlés à la boue.

TEMPÊTES SUR L'ANGLETERRE
ET LA HOLLANDE

Pour la deuxième journée consécutive, de
violentes tempêtes se sont abattues hier sur
la Grande-Bretagne. De nombreux navires
ont été contraints de se mettre à l'abri des
flots déchaînés, dans les ports. Des routes
et des lignes de chemins de fer ont été
bloquées par des arbres abattus. Sur cer-
taines îles côtières, le vent a atteint une
vitesse de 175 kilomètres à l'heure, provo-
quant des dégâts à certains immeubles.

On apprend enfin à la Haye, que la garde
c ôtière est en état d'alerte, le long de la
côte sud cle la Hollande.

ABONDANTES CHUTES DE NEIGE
EN SAVOIE

En 48 h, 40 cm de neige sont tombés
sur les stations de Tarentaise en Savoie.

La pratique du ski est désormais possi-
ble en permanence à partir de 1800 m
d'altitude.

\
A Val-d'Isère, de nombreux hôtels sont

ouverts et les remontées mécaniques fonc-
tionnent.

Lovell et AIdrin gagnent Cap-Kennedy
où S' en pense au lancement des «ÂpoSS©»

Après quelques heures passées à bord eu « Wasp »

CÀP-KENNEDY (ÀP). — Le capitaine cle vaisseau James Lovell et le major
de l'année de l'air Edwin AIdrin ont regagné Cap-Kennedy dans l'après-midi d'hier,
après avoir passé la nuit sur le porte-avions « Wasp » où ils ont fuit l'objet d'une
première série d'examens médicaux après leur magnifique mission à bord cle
a Gemini XTT ».

« Us sont clans une forme excellente et
ont très bon moral, a déclaré le Dr Ken-
neth Beers , médecin de la NASA. H n'y a
pas de problèmes apparents » .

D'autres médecins vont désormais le vé-
rifier à Cap-Kennedy où Lovell et AIdrin
resteront jusqu 'à vendredi et samedi pour
donner un premier compte rendu de leur
vol , après quoi ils séjourneront pendant
plusieurs jours au centre spatial cle Hous-
ton.

Là, ils feront un exposé plus détaillé des
diverses tâches qu'ils ont accomplies clans
le cosmos puis ils donneront une confé-
rence de presse avant d'être rendus à leurs
femmes et à leurs enfants qui les attendent
avec l'impatience que l'on devine.

OUF !
« Nous sommes tous deux heureux cle ter-

miner sur un succès le programme « Gemi-
ni ». J'espère que nous continuerons de fai-
re aussi bien dans la suite clu programme
spatial » , avait déclaré après sa récupéra-
tion James Lovell.

Cette suite , c'est désormais l'exploration
de la lune que prévoit le programme
« Apollo » .

DANS UN AN OU DEUX
En janvier ou février prochain , si divers

problèmes techniques sont résolus , le pre-
mier équipage cle trois hommes sera mis
en orbite terrestre pour une mission qui se-

ra la première d'une longue série de vols
dont l'objectif ultime est l'envoi d'astro-
nautes sur la lune en 1968 ou 1969.

Mais quelques ennuis subsistent . Il y a
deux mois, la NASA avait prévu avec opti-
misme la première expérience « Apollo »
pour ce mois-ci, puis elle a été ajournée à
décembre et enfin au 17 janvier 1967. Tou-
tefois cle nombreux experts pensent qu 'il est
plus probable que le lancement sera fait en
février.

Ces ennuis auxquels s'ajoutent les diff i-
cultés posées par la fusée « Saturne V » ,
ont rendu problématiques les possibilités
d'un alunissage en 1968. Il n'en reste pas

Nous l' attendons. C' est bien ce que semble dire Mme A I d r i n  qui , entourée de ses
en fan t s , a été surprise par un chasseur d 'images devant la maison que les AIdr in

occupent à Houston.
(Télé photo AP)

moins que la NASA espère y parvenir  avant
la date limite cle 1970 qu 'avait fixée le
président Kennedy.

Question de poids
Le problème essentiel est celui posé

par la cabine qui doit accueillir trois
astronautes et pèsera pour le voyage
vers la lune , plus de 42 tonnes contre
3600 kilos pour les « Gemini » .

Une des difficultés majeures réside
clans le réservoir d'eau destiné à tem-
pérer la cabine dont les parois en nickel
ont été remplacées par d'autres en acier
inoxydable. On a également remplacé
par d'autres les réservoirs à carburant
car les premiers ont été contaminés par
l'alcool méthylique lors d'une expérience.

Roberts a été présenté
sous bonne escort© à

œil Ëobuncil de Londres

Quelques heures ap rès sa cap ture-surp rise

II a été inculp é du meurtre des trois p oliciers
LONDRES (AP). — Amené sous bonne garde au tribunal cle Wcst-London,

Harry Roberts, l'ennemi public No 1, arrêté dans un bois proche de Londres, a
été formellement inculpé du meurtre de trois policiers non armés, le 12 août dernier,
devant la prison de Wonnwood Scrubs, à Londres.

Le convoi qui l'amenait au tribunal était
précédé de plusieurs policiers à moto et
comprenait quelques véhicules bondés de po-
liciers. Roberts était lié par des menottes
à un policier.

A son arrivée au tribunal , des murmures
se sont élevés cle la tribune clu public où
l'on remarquait surtout des femmes.

Le criminel portait une chemise à col
ouvert et un pullover marron clair sous un
imperméable gris foncé.

Au magistrat qui lui demandait ce qu 'il

avait à déclarer , Roberts a répondu : « Je
n'ai rien à dire aujourd'hui » .

Comme le magistrat lui demandait s'il
avait les moyens de prendre un défenseur ,
il a répondu « Non , monsieur » . Le magis-
trat a alors ordonné qu 'un avocat soit dé-
signé d'office puis il a signé sa mise sous
écrou , sans possibilité cle mise en liberté
sous caution.

Roberts a quitté le tribunal avec le mê-
me déploiement de police qu 'à son arrivée.
U s'était couvert la tète d'une couverture
rayée, pour se dissimuler aux objectifs des
photographes.

Au tribunal d'Old Bailey, situé à l'autre
bout de la capitale, le président, au même
moment, renvoyait le jury qui avait été
constitué pour juger les deux complices cle
Roberts.

LE PROGRAMME
« APOLLO »

Voici le programme des expériences
« Apollo » tel qu'il a été établi en
principe par la NASA.

9 Janvier ou février 1967 : Vlrgil
Grissom, Edward White et Roger
Chaffee en orbite terrestre pendant
14 jours.

© Avril ou mars 1967 : premier
essai de « Satarne V » , ( inhabité).

© Eté 1S67 : Walter Schirra, Walter
Ciimningham et Dontn Eisele en orbite
terrestre pendant 14 jours.

© Eté 1967 : deuxième essai de
« Saturne V »  (inhabité).

© Septembre ou octobre 1967 : pre-
mier rendez-vous avec un « Apollo »
habité et un autre vaisseau destiné
à se poser sur la lune ultérieure-
ment.

© Pin 1967 ou début 1968 : premier
vol orbital avec « Saturne V ».

© Première moitié de 1968 : atter-
rissage sur la lune. Deux hommes se
poseront sur l'astre tandis que trois
autres resteront en orbite lunaire.
Après une exploration de 18 heures,
les deux hommes iront rejoindre la
cabine-mère.

AFIN DE SIMPLIFIER ET DE MORALISER LES ELECTIONS

Pour se présenter au second tour, il faudra avoir obtenu 10 % des voix au premier
Les députés seront élus, en mars 1967, lors du renouvellement de 1 Assemblée na-

tionale, selon une nouvelle loi électorale. Seuls pourront être candidats au second
tour (en cas de ballottage) les candidats ayant recueilli au premier au moins dix pour
cent des voix des électeurs inscrits.

La réforme a pour but cle simplifier et de
moraliser les élections législatives. Le seuil
de dix pour cent des inscrits permettra en

effet : d'éliminer les candidats n fantaisistes »,
qui en se maintenant au second tour « faus-
sent » ses résultats. D'éliminer des candi-
dats, qui, pour n 'être pas «fantaisistes» pour-
raient en se maintenant au second tour
également « fausser » le résultat ; cle réduire,
dans de nombreuses circonscriptions, la
« bataille » du second tour , à un duel ma-
jorité-opposition.

Si une telle loi avait ete appliquée lors
des précédentes élections législatives en
1962, soixante candidats de l'opposition et
trois seulement de l'UNR sur 489 auraient
été éliminés clu second tour. On pourrait
donc penser que la réforme a été décidée
pour avantager en mars 1967 les candidats
de la majorité gaulliste. .

QUANT AUX PETITS...

En réalité, les grands partis n'ont rien
à craindre d'une telle mesure qu'ils soient
dans la majorité ou dans l'opposition. Par
contre, les petites formations politiques ne
disposant pas, ou pas encore, d'une au-
dience électorale « large », par exemple le
l'SU .parti socialiste unifié , formé par les
dissidents cle la SFIO et des progressistes
et dans une certaine mesure les « giscar-
diens » et très certainement les candidats
d'extrême-droite de Me Tixier-Vignancour
sont plus ou moins visés par la nouvelle
loi. Il est vraisemblable que les candidats
de l'cxtrênie-droite de Tixier-Vignancour
disparaîtront purement et simplement du se-
cond tour et que M. Giscard d'Estaing
veillera à ne présenter des candidats que
dans un nombre réduit de circonscriptions
sûres.

La nouvelle loi découragera également
certaines candidatures « indépendantes » de
dissidents de parfis politiques ou cle « ras-
semblements » qui en désaccord avec les
contrats de désistements passés par leurs di-
rigeants seraient tentés cle courir leurs chan-
ces en franc-tireur.

MÊME LE P.C.

Le parti communiste lui-même devra en
tenir compte. Jl n'a pas caché son inten-
tion de maintenir son candidat au second
four dans les circonscriptions où , arrivé en
troisième place il n'approuverait pas le dé-
sistement d'un candidat de la fédération en
faveur d'un Iccumictiste. Il ne pourra le
faire et ainsi favoriser la victoire du gaul-
liste que si le candidat communiste a obtenu
plus de dix pour cent des voix des élec-
teurs inscrits.

RADIO ET T.V.
En même temps qu 'il approuvait ce projet

de nouvelle loi électorale , le conseil des

ministres a, toujours dans 1 optique d'une
« simplification » et d'une « réduction » à
deux adversaires du combat électoral, pra-
tiquement décidé que le temps cle parole
à la télévision serait partagé <¦ half half »
entre la majorité et l'ensemble des oppo-
sitions. Ce qui promet bien des pleurs et
grincements de dents clans les divers partis
et groupements d'opposition.

Une o©y¥eiie loi électorale sera
I ® f H |] ir • S, i ra_ •

Celui qu'on voyait
partout

Roberts, pour se constituer des vi-
vres, n'avait pas hésité à se rendre
à visage découvert, malgré sa cica-
trice fort  caractéristique et sa barbe
rousse, dans des magasins des envi-
rons.

Une commerçante du village de
Thorley, à trois kilomètres d'où Ro-
berts s'était établi, avait bien eu des
doutes en le servant il y  a six se-
maines environ, mais elle n'avait
osé le dire à personne « de crainte
qu'on se moque de moi s . Il est vrai
que, depuis le meurtre des trois poli-
ciers, tout le monde pensait le voir,
en Grande-Bretagne aussi bien qu'à
l 'étranger.

Mme Gandhi
aux Indiens :

« Mangez moins ! »
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). — Mme

Indira Gandhi , premier ministre cle l'Inde,
a lancé un appel, hier, pour demander aux
Indiens de manger moins, afin d'aider les
millions d'hommes menacés par la famine
dans les régions ravagées par la sécheresse.
Mme Gandhi a, en outre, demandé au cours
cle son discours radiodiffusé, que cessent les
trouhlcs politiques en Inde, afin que les
programmes mis sur pied puissent être rem-
plis.

La conférence de 1ÀELE
s'ouvrira le 5 décembre

dans la capitale anglaise

Si© cira d'œil britannique vea-s Brâ ell©^

LONDRES (ATS - AFP). — La conférence des chefs de gouvernement de
l'A.E.L.E. chargés d'examiner le problème de l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun, se tiendra à Londres le 5 décembre, a déclaré aux Communes
M. Brown, secrétaire au Foreign Office.

En outre , M. Harold Wilson et M. Brown
commenceront leur tournée dans les six
capitales cle la Communauté européenne aus-
sitôt après la conférence des chefs de gou-
vernement cle l'A.E.L.E.

Dans ses efforts en vue d'entrer clans le
Marché commun, la Grande-Bretagne ne
doit pas partir de l'hypothèse qu'il existe
un veto de la part de la France, a dé-
claré également M. Brown , secrétaire au
Foreign Office , en ouvrant le débat de deux
jours sur le Marché commun.

Si la France est indispensable à l'Europe,

a-t-il ajouté en substance, la Grande-Bre-
tagne l'est également.

La Grande-Bretagne est de l'avis que
des liens étroits doivent exister entre l'Eu-
rope et les Etals-Unis, a déclaré M. Brown ,
en affirmant que son gouvernement était
opposé à abandonner les liens particuliers
existant entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis dans le domaine de la défense
et cle la politique étrangère.

Le Traité de Rome ne constitue pas , sous
sa forme actuelle, un obstacle à l' entrée
cle la Grande-Bretagne clans le Marché com-
mun , a ajouté M. Brown en affirmant que
la Grande-Bretagne était prête à signer ce
traité si des arrangements acceptables pou-
vaient être conclus en vue de sauvegarder
ses intérêts essentiels.

Souharto évente un complot
fomenté contre le régime

par Ses partisans de Soukarno

Nouvelles péripéties en Indonésie

Plusieurs personnalités ont été arrêtées

DJAKARTA (ATS-AFP). — Un vaste complot organisé par des éléments
pro-Soukarno a été déjoué, vendredi dernier, par le gouvernement indonésien et
une vingtaine d'officiers sup érieurs cle l'armée ainsi qu'un nombre non précisé de
civils ont été arrêtés.

Les conjurés comptaient utiliser 1100 sol-
dats environ pour enlever et probablement
exécute r un très grand nombre de person-
nalités parmi lesquelles le général Souharto ,
chef clu gouvernement , et le général Nasu-
tion, président du congrès du peuple, ainsi
que les généraux Wirahadikusumah , Kemal
Idris, Sarwo Edhie et plusieurs dizaines de
personnalités politiques.

DERNIÈRES CARTOUCHES
Vendredi dernie r , précisément le président

Soukarno et le général Souharto , < homme
fort > du régime, avaient eu une violente
altercation au cours d'une cérémonie reli-
gieuse publique tenue au palais cle « Mer-
clcka » .

Parmi les personnes arrêtées figurerait le
général Mursid , ancien adjoint du général
Souharto, et le général Gintings, ancien com-
mandan t militaire du nord de Sumatra.

De nombreuses rumeurs circulent à Dja-
karta selon lesquelles des combats auraient
lieu entre diverses unités militaires à Ban-
cloung, capitale de l'ouest de Java.

Une personnalité de la police a indiqué
qu 'un cordon avait été établi autour de
la ville de Bancloung par les troupes pour
empêcher l'arrivée dans la ville de mili-
taires pro-Soukarno.

Selon les observateurs , ces événements
présageraient le déclin définitif du président
Soukarno et cle ses partisans.De Gaulle

au chevet de Juin
PARIS (AP). — Le général De Gaulle

s'est rendu hier à l'hôpital du Val-de-Gràce
pour rendre visite au maréchal Juin qui
s'y trouve en traitement depuis quelques
jours.

Le maréchal avait été transporté de son
domicile à l'hôpital militai re , vendredi der-
nier , et l'on avait alors déclaré dans» son
entourage que son état n 'insp irait pas d'in-
quiétude. Le maréchal se ressentait d'une
fatigue et son hospitalisation avait été moti-
vée par la diff icul té  de faire appel aux
médecins au cours du « pont > clu 11 no-
vembre, expliquait-on alors.

Le séjour clu maréchal Juin à l 'hôpital
s'est prolongé davantage que prévu , semble-
t-il, mais on assure encore clans son entou-
rage que l 'état clu maréchal s'est amélioré.

Deux immeubles d'Amiens
défruits par une explosion

de gaz : 5 morts 10 blessés
AMIENS (AP). — Deux immeubles d Amiens ont ete détruits hier après-midi

par une explosion cle gaz qui a fait cinq morts et une dizaine de blessés, dont
plusieurs sont dans un état grave. La plupart étaient des consommateurs d'un café
nui a été « soufflé » par la déflagration.

L explosion s'est produite dans une rue
où une équipe d'ouvriers clu gaz de Franco
procédait à des sondages du sol en vue cle
localiser une fuite de gaz qui avait été
signalée clans une canalisation souterraine.

L'équipe était au travail depuis cinq mi-
nutes lorsqu 'une formidable exp losion , que
tout Amiens entendit , se produisit.

Deux immeubles furent complètement dé-
truits. L'un abritant une cordonnerie , n'est
plus maintenant qu'un vaste cratère duquel
s'échappa pendant plusieurs heures une im-
mense flamme alimentée par plusieurs mil-
liers de mètres cubes de gaz.

Quant  au café voisin , les murs furent
soufflés et la toiture s'écroula au milieu de
la salle clu café. C'est le comptoir qui
stoppa sa chute , sans quoi on déplorerait
peut-être davantage cle victimes parmi les
consommateurs.

Les vols de matériel de
guerre représenteraient
des millions de dollars

Eau rarasrg© cl©s coïtssltesiïs en JIsi®

.NEW-YORK (AP). — Dans un discours ,
M. Thomas W. Glcason , président cle l'As-
sociation internat ionale  des dockers AFL-
ClO, a déclaré que des contrôles avaient
été entrepris , par des organismes officiels ,
clans des banques américaines et étrangères ,
afin d'établir à qui profite les vols de
matériel cle guerre au Viêt-nam.

L'enquête a notamment été menée à
Ilong-kong, a-t-il dit , ajoutant  que les vols
étaient le f ru i t  d' une collusion entre divers
groupes et individus chargés de la m a n u -
tent io n  clu matériel.  Ces vols, selon certaines
sources , représenteraient une somme cle p lu-
sieurs centaines cle millions de dollars.

M . Glcason qui a fa i t  trois voyages au
Viêt-nam du Sud pour étudier le problème

du déchargement des bateaux et du désen-
gorgement des quais encombrés , a déclaré
que des camions comp lets cle matériel dis-
paraissaient avec leurs chauffeurs, au dé-
part des quais , et , a-t-il ajouté , tant  que
les douaniers et les gardes-américains ne
seront pas en effectifs suffisants , les vols
continueront.

Sur le plan clés opérations et selon l'ami-
ral Roy L. Johnson , commandant  en chef
de la f lotte du Pacifique, près cle 300 pé-
niches ont été coulées ou endommagées
au large des cotes du Viêt-nam clu Nord
depuis le début des opérations entreprises
le 25 octobre par la marine américaine ,
pour empêcher les infiltrations vers le sud ,
par voie maritime.

MïïmSohnson:
c'est «O. SC. »

Du peroxyde d'azote, ainsi que de l'oxy-
gène lui ont été administrés. Le polype était
situé sur la corde vocale droite. Après son
ablation, le chirurgien-chef George Hollen-
berg procéda à la réduction cle la hernie
abdominale, de la grosseur d'une balle de
golf, et l'incision, longue d'environ cinq
centimètres a été refermée à l'aide de points
de suture.

Mme Johnson , qui avai t passe la nuit , à
l'hôpital, fut aussitôt avisée de l'issue heu-
reuse de la double opération et elle annonça
la bonne nouvelle à ses filles Lynda et
Luci, restées à la Maison-Blanche sur
son conseil.

Une fois le président réveillé, prenait fin
l'intérim du vice-président Humphrey, à la
tète de l'executif. Pendant les 90 minutes
que dura l'indisponibilité du président M.
Humphrey n 'avait pas eu à user des pou-
voirs (lui lui avaient été dévolus.

UN MAL DE GORGE...

Le président Johnson restera quelques
jours à l'hôpital et devra attendre de quatre
à cinq semaines avant de mettre ses cordes
vocales à l'épreuve d'un discours. Mais,
déjà , il a convoqué à son chevet une demi-
douzaine de journalistes pour une petite
conférence de presse au cours de laquelle il
leur a déclaré tout de go : « Un simple
mal (le gorge. C'est tout. Mais un mal de
gorge très pénible ».

La voix était presque imperceptible et en-
rouée, mais le président avait bonne mine
et bon moral , visiblement réconforté par
le fait que son polype n'avait rien de can-
céreux.

Devant les journalistes qui restèrent 17
minutes près cle lui, il se remit au travail,
consultant un dossier portant la mention
« affaires courantes ». Il y avait dans ces
documents des messages formulant des vecux
pour son prompt rétablissement, dont l'un
adressé par le général De Gaulle , mais
aussi des rapports officiels , et le président
a eu matière à réflexion à la lecture (le
celui lui rappelant qu 'il doit faire connaître
dans le début (le décembre les grandes li gnes
du prochain budget des Etats-Unis.

Le canon des sables

UN FAIT PAR JOUR

Les amateurs de rapprochements his-
toriques sont servis... C'est eu novembre
1956 que la campagne du Sinaï se
développa. C'est en novembre 1966, qu'à
nouveau , la guerre rôde aux frontières
qui séparent Israël, la Syrie et la Jor-
danie.

Comme il y a dix ans, les Etats-
Unis viennent de vivre une période élec-
torale. II y a 10 ans, c'était Eiscnhower ;
voici quelques jours les républicains con-
nurent le succès que l'on sait.

Mais il est une autre analogie qui
réjouira lès amateurs de paradoxe. Prié
de justifier l'intervention britannique con-
tre l'Egypte, Anthony Edeii déclara :
« Nous entrons en guerre pour empê-
cher qu 'on la fasse. »

C'est le raisonnement que tiennent
actuellement Israéliens et Jordaniens : le
canon qui tonne, les avions qui bom-
bardent, les hommes qui tombent, tout
cela , assure-t-on, à Tel Aviv comme à
Amman, n'est que mesures préventives
destinées à empêcher que se déchaîne
un véritable conflit.

Les analogies, d'ailleurs , ne s'arrêtent
pas la. C'est en se fondant sur un ac-
cord bipartite signé entre les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France, le
25 mai 1950, que la France et l'An-
gleterre justifièrent leur intervention.
Elles n'avaient en tète, dirent-elles, que
de respecter les traités qui leur faisaient
obligation de veiller « à ce que le statu
quo ne soit pas troublé en Moyen-
Orient ».

On a le droit de penser ce que l'on veut
île cette thèse, qui ne correspond d'ail-
leurs nullement aux objectifs véritables
(les deux gouvernements. Mais, ce dont
on peut être sûr, cette fois, c'est qu 'au-
cun des pays dont les armes et les di-
plomates se trouvent derrière les belli-
gérants, c'est-à-dire comme il y a dix
ans, les Etats-Unis, l'URSS, la France et
la Grande-Bretagne ne sont disposés à
permettre qu'une initiative malencontreuse
ne vienne perturber davantage en Mé-
diterranée orientale, une situation qui,
déjà , sent un peu trop la poudre.

C'est pourquoi les débats au Conseil
de sécurité ne seront que torrents d'élo-
quence, chacun des grands se préparant ,
quand le besoin s'en fera sentir, à oppo-
ser un n uo », un n niet » ou un « non »
à tonte prétention excessive. C'est pour-
quoi la petite guerre qui se joue du côté
de la Palestine n'a aucune chance de
devenir la grande.

D'autant que l'on ne risque pas d'en-
tendre cette fois M. Cabot-Lodge trai-
ter Sobolev de « boucher » — nous
étions alors en pleine tragédie de Bu-
dapest — et les Etats-Unis étant désor-
mais pour l'URSS des donneurs de sé-
rénades ; et ce n'est évidemment pas
Kossyguiiic qui traitera De Gaulle
« d'agresseur », comme Boulganine le fit
naguère pour Guy Mollet.

Et puis , comme le 26 juillet 1956,
Nasser n'a aucunement besoin d'attiser
un feu qui ne demande qu 'à prendre .
« Egyptiens, avait-il dit ce jour-là, on
veut nous empêcher de construire le
barrage d'Assouan. On nous refuse l'ar-
gent nécessaire. Cet argent, nous le
trouverons. Désormais, le canal est égyp-
tien.

Depuis, il s'est passé beaucoup de
choses en mer Rouge. V.l si, depuis
1956, le problème qui oppose Israël
aux pays arabes n'a pas varié d' un pou-
ce, le monde, lui, a beaucoup changé.

L. ORANGER

0E N'ÉTAIT PUS
UNE BOMBE H...

WASHINGTON (AP) .  — Le départe-
ment  d 'Etat  a publié un dément i  à l ' in-
format ion  parue hier dans le journa l
« Oakland Tribune > , selon laquelle un
bombardier américain aurai t  largué ac-
cidentellement une bombe c H » au large
de Porto-Rico, au mois d'août dernier.

Le Pentagone, en même temps que ce
démenti  publie un mise au point qui
précise qu'il s'agissait d'une bombe fac-
tice.

L'engin a été largué prématurément,
par un apapreil à réaction « A—i » parti
du porte-avions « Franklin-D. Roosc-
velt», au cours d'une manœuvre cle bom-
bardement contre un objectif situé dans
Pile et figurant un aérodrome, le 30
ju in  dernier.

< La bombe factice ne contenait au-
cun matériau nucléaire, mais une faible
charge d'explosif classique et des appa-
reils électroniques ce qui fi t  que la
marine décida de la récupérer.
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Le quot id ien  parisien « Le Figaro • a «été,
hier ,  son centenaire.  C'est en effe t le 16
novembre 1866 qu 'HypolI i te  de Villcmcs-
sanl fonda, sous la forme d' un quotidien ,
cette publication. Depuis cette date , et mise
à part la période noire des deux dernières
années cle l' occupation (1942-1944) le « Fi-
garo » n 'a jamais cessé cle paraître.

« LE FIGARO »
ŒTEMIIKE

FUSÉES : UNE NOUVELLE BASE POUR
LA FRANCE

La France disposera au début de l'an-
née 1967 d'une base de repérage pour ses
essais cle fusées clans l'île de Flores, aux
Açores.
UNE MISE EN GARDE DE PAUL VI

S'adressant, à 200 délégués de la con-
grégation générale de la Compagnie de
Jésus, le pape Paul VI a évoqué hier
certaines nouvelles tendances qui, a-t-il
dit, se sont manifestées dans certaines
congrégations religieuses — et chez les
jésuites —¦ et qui vont jusqu 'à remettre
en cause l'obéissance au Saint-Siège et
les privilèges doctrinaux cle la papauté.

POUR RÉSOUDRE LA CRISE HOL-
LANDAISE. — La reine Jul iana , des Pays-
Bas , a chargé le professeur Jelle Ziljstra cle
former un nouveau gouvernement pour rem-
placer la coalition catholique-socialiste-pro-
testante qui a été renversée lo 14 octobre.

DEBRÉ A MOSCOU. — M. Michel
Debré, ministre français de l'économie et
des finances, est arrivé hier à Moscou.

STRAUSS SE DÉCLARE PARTISAN
D UNE ALLIANCE AVEC BRANDT. —
La puissante aile bavaroise cle l'LInion chré-
t ienne-démocrate , qui  a été à l'orig ine de
la désignation de M. Kiesingc r comme can-
didat à la succession du chancelier Erhard ,
a officieusement pris position en faveur cle
la formule cle « grande coalition > entre
socialistes et chrétiens-démocrates.


