
Les inondations s'attaquent
à Rome où les eaux ont déjà
commencé leurs dévastations

L'Italie m'est pas au bout elle l'épreuve

le delta du Pô: «in véritable champ de ruâ_fl_e$

Rome (AP). — Après les inondations du nord-est de l'Italie, c'est la plaine du Tibre et la ville de
Rome qui sont menacées par les inondations.

A Rome même, le Tibre est encore en-dessous de son niveau critique, mais certaines banlieues du
nord-est de la capitale sont déjà sous les eaux. Les habitants sont bloqués dans leurs maisons. En
amont, les champs et les rives bordant le fleuve sont également inondés. Les pompiers ont dû répon-
dre à plus de 150 appels au secours.

Le fleuve a aussi débordé dans la ban-
lieue du nord dc la ville, ou un mètre
d'eau a pénétré dans les maisons et les
boutiques de Centocelle.'

La « Prima-Porta », au nord, souvent
inondée, est une fois de plus menacée. Dans
Rome même, on ne craint pas une répé-
tition de la catastrophique crue dc 1870, où
l'eau monta jusqu'à un mètre et demi sur
la piazza del Popolo et la place du Pan-
théon.

Les conduits souterrains du téléphone sont

La circulation dans une rue de Rome.
(Téléphoto AP)

eux aussi inondés, provoquant déjà quel-
ques perturbations.

L'EAU, LA BOUE
Dans les Dolomites, la neige et des tem-

pératures inférieures à zéro degré aggra-
vent l'épreuve des milliers de sans-abri de
la région de Bclluno. Le temps froid a
cependant permis l'immobilisation des glis-
sements de boue, qui menaçaient d'écra-
sement des maisons déjà affaiblies par les
inondations.

(Lire la suite en 13me page)

Les transporteu rs routiers professionnels
s'opposent avec vigueur à I augmentation
des droits d'entré^ sur S'huile diesel

L'opinion du DMF, pièce maîtresse de leur argumentation

(De notre correspondant de Berne) :
Le ler novembre , la presse avait connaissance de

la circulaire adressée par le département fédéral
ries finances et des douanes aux gouvernements canto-
naux et aux associations professionnelles à l'appui
d'un projet visant à relever les droits d'entrée sur
le carburant destiné aux véhicules à moteur diesel ,
très précisément à les porter de 16 fr. à 26 fr. 50
par cent kilos bruts , c'est-à-dire au même niveau
que les droits sur l'essence.

A l'origine de ces propositions , le département
pouvai t placer une motion des Chambres . Bon nom-
bre de députés, en effet, estiment qu 'au moment où
la Confédération, en difficultés financières , a besoin
de sommes considérables pour développer et aménager
le réseau routie r , il n 'est plus indiqué de faire bé-
néficier les véhicules les plus lourds , donc ceux
qui usent le plus la chaussée et causent les frais
d'entretiens les plus considérables, d'un avantage
particulier. L'équité semble commander tout au moins
de rapprocher les droits frappant d'une part l'huile
diesel , l'essence d'autre part.

UN AVIS QUI N'EST PAS PARTAGÉ

Mais les principaux intéressés ne sont pas du tout
de cet avis. Invitées à donner leur avis, la Fédération
suisse de l'industrie des transports automobiles (TAG)
ct l'Association suisse des propriétaires d'autocamions
ont rédigé en commun un mémoire destiné à jus-
tifier leur opposition au projet.

D'abord , les organisations de transporteurs font
valoir que le département des finances va plus loin
que les motionnaircs en proposant de mettre sur le
même pied huile diesel et essence. Conseil national
et Conseil des Etats demandent une < parité appro-
ximative > seulement.

G. P.
(Lire la suite en 13me page)

Maître Renard... enrage
outre-Rhin tout près
de la frontière suisse

Tous risquent bien d être frappés...

L'Office vétérinaire fédéral appelle à la vigilance

BERNE (ATS). — L'Office vétérinaire fédéral a informé les autorités canto-
nales compétentes sur la recrudescence de la rage qui sévit dans les pays qui
nous entourent. Depuis le début de cette année, on constate une progression sur
tout le front de l'épizootie qui, partie du nord, prend toujours plus d'extension.

Dans le « Land » de Badc-Wurtembcrg
ce front , grâce aux mesures de pro-
phylaxie prises , ne se déplace toutefois
([ne très len tement  vers le sud. L'épi-
zootie  a l'a i l  un grand bond en avant
en Bavière, a a t te int  la frontière dans
la région de Garmisch-Partenkirchen et
a cont inué  sa poussée sur ter r i to i re  au-
trichien.

(Lire la suite en 13me page)

Le chef pro videntiel (revu et corrigé)
L'analyse des événements et anniversaires relevés ces derniers jours apporte

sur le comportement des peuples dans le monde d'aujourd'hui un enseignement
caractéristique de notre époque. Ce qui frappe , c'est le rôle prépondérant que jouent ,
en apparence , un petit nombre de chefs dits providentiels dont semble dépendre
directement le destin des nations. Mais , ce qui est bien plus surprenant, c'est le
faible  poids de ces mêmes hommes dans la balance de l'histoire contemporaine , dès
qu 'ils sont appelés à quitter la scène, de gré ou de force.

Le troisième anniversaire de la mort du président Kennedy est venu à point
pour illustrer ce paradoxe. Lorsqu 'il f u t  arraché brutalement à la vie et à la direction
des af fa ires  de son pays , le 22 novembre 1963 , le monde entier trembla un moment
pour l'équilibre de la paix. Mais, deux ou trois jours à peine après la disparition
de John Kennedy, tout était rentré dans l'ordre. M. Johnson, alors vice-président,
lui avait succédé sur-le-champ et, comme on dirait familièrement, « cela n'a pas
lait un pli » : les rouages de la machinerie internationale ont continué à tourner
sans heurt.

Moins d'un an plus tard , M. Khrouchtchev, qui aimait à f aire croire qu'il portait
a lui seul sur ses robustes épaules la paix de notre planète , était limogé « en douceur »,
sans que la tranquillité générale du monde en f û t  instantanément ni ultérieurement
perturbée. La troïka Podgorny-Brejnev-Kossyguine lui a succédé sans faire beaucoup
de bruit. Elle poursuit vaille que vaille la politique . suivie naguère par Monsieur « Jf »,
vis-à-vis de la Chine comme à l'égard des Etats-Unis.

En annonçant avant-hier devant les Cortés le retour dc l'Espagne à la monar-
chie après sa mort, le général Franco a remis au peuple son testament, assez tôt
estimc-t-il pour que la transition se fasse sans drame le moment venu. Et il y a
cent raison d' espérer que l'ordre ne sera pas alors profondément troublé au sud
des Pyrénées.

Que le généra l De Gaulle lui-même cesse un jour de présider aux destinées de
la France, et notre grande voisine continuera très probablement sa marche
empreinte de f ier té  et d' assurance vers un avenir de plus en plus stable et prospère.

La notion d'homme providentiel semble certes conserver toute sa valeur. Mais
les peuples en ont, quant à eux, écrit une version revue et corrigée (la Chine
pour le moment exceptée), qui est peut-être bien un commencement de sagesse
internationale.

B. A.

UNE ENQUETE ORIGINALE DE LIFOP
LES FRANÇAIS ET LE PROBLÈME JUIF

De curieuses réponses à quelques questions

PARIS (ATS-AFP). — Pour la première fois de-
puis vingt ans, un institut d'opinion publique —
l'I. F. O. P. — s'est livré à une enquête' détaillée
sur l'opinion des Français concernant le « problè-
me juif > . i

Cette enquête , publiée , par la revue < Adam > ,
révèle que près de 10 % des 2000 personnes inter-
rogées (sélectionnées comme échantillon représen-
tat i f  de la population française âgée de plu s de 20
ans) < se déclarent » antisémites.

En fait , ce sont environ 20 % qui présentent
des t caractéristiques sérieuses d'antisémitisme • .
Fntrcnt ,  en effet, dans cette catégorie , ceux qui
trouvent que les Français d'origine jui ve sont trop
nombreux , qui répondent spontanément d'une façon
discriminatoire pour définir un juif (13 à 20 %) ,

qui estiment que les juifs sont moins Fiançais que
les autres (19%). Il est vrai que 14 %, 12 % et
3 % des personnes interrogées pensent , respective-
ment , que les Corses, les Alsaciens et les Bretons
sont également moins Français que les autres —,
qui éviteraient d'avoir un président de la République
juif (50 %), un député juif (33 %), un gendre jui f
ou une belle-fille juive (37 %), un médecin juif
(16 %), un patron juif (32 %), qui trouvent les juifs
arrivistes (42 %), qui les caractérisent par l'amour
de l'argent (48 %), qui ne trouvent pas que les juifs
ne sont pas plus responsables de la mort du Christ
que les autres (27 %), qui souhaitent que le plus
grand nombre possible do juifs partent pour Israë l
(22 %) .

(Lire la suite en 13me page)

Syndicalisme
et contrats
collectifs

LES IDEES ET LES FAITS

C

'EST la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment (F.O.B.B.)
qui attacha le grelot, en octo-

bre 1965 : cette fédération vota une
résolution aux termes de laquelle les
ouvriers non syndiqués devraient ver-
ser une prime de solidarité au syn-
dicat de leur profession afin de pou-
voir bénéficier des avantages consen-
tis par île contrat collectif de travail.
C'était, en somme, le syndicalisme
obligatoire, avec une sorte d'impôt.

L'idée vient d'être reprise, à l'éche-
lon supérieur, par le congrès de
l'Union syndicale suisse (U.S.S.), tenu
en octobre dernier à Lucerne. L'U.S.S.
demande que les syndiqués bénéfi-

¦ cient de prestations particulières sti pu-
lées par les conventions collectives.
Bien entendu, ces appels s'adressent
d'abord au patronat, puisque les en-
trepreneurs sont partie contractante
aux conventions collectives de travail.

Comment en est-on arrivé là ? Parce
que les syndicats ouvriers sont de
moins en moins représentatifs et que
le pourcentage moyen des travailleurs
syndiqués en Suisse, par rapport à
l'ensemble des travailleurs, ne dépasse
pas 36% (chiffre de 1964). Encore
faut-il noter qu'il s'agit là d'une
moyenne et que dans certaines bran-
ches (le textile, par exemp le) ce pour-
centage n'atteint que 20%.

Les causes de cette indifférence des
travailleurs pour leurs syndicats sont
multiples, mais les plus importantes
tiennent à la bonne situation des tra-
vailleurs salariés en Suisse. En effet,
il n'y a pas de chômage et par consé-
quent on n'a aucun besoin du syndi-
cat pour trouver un emploi. Les prin-
cipales revendications sociales (indexa-
tion des salaires, congés payés, cais-
ses de pension, etc..) sont satisfaites.
La législation elle-même tend nette-
ment à vider les conventions collec-
tives de travail de leur contenu, en
rendant obligatoire ce qui n'était que
facultatif. Bref, le syndicalisme n'est
plus guère qu'un instrument de re-
vendications émoussé, un état d'esprit
plus qu'une protection pour l'ouvrier.
Plus de la moitié des travailleurs sont
satisfaits et... laissent tomber. Tout
cela n'est, en somme, que le résultat
d'une évolution.

Dans son ensemble, le patronat
suisse est très loin d'être antisyndi-
caliste . Il reconnaît même volontiers
que la collaboration avec les syndi-
cats peut être utile et fructueuse . Il
serait donc faux d'affirmer que le
patronat verrait avec plaisir la déca-
dence du syndicalisme. Mais de là, à
faire une discrimination officielle en-
Ire travailleurs syndiqués, ou non, il
y a un 'large pas — qui ne sera pas
franchi. C'est aux syndicats d'assurer,
eux-mêmes, leur recrutement. Au sur-

I plus, la contrainte en cette matière
serait probablement désastreuse, sur-
tout en Suisse où la liberté indivi-
duelle est encore une forteresse diffi-
cile à envahir. Comment réagiraient
les tribunaux devant des conventions
collectives à double face, c'est-à-dire
qui ne seraient plus collectives ?

Les raisons d'abandonner l'idée d'un
syndicalisme obligatoire sont si perti-
nentes et si fortes qu'on comprendrait
mail que l'U.S.S. s'obstine dans cette
voie.

A. D.
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Quand le cœur
saigne...

LONDRES (AP). — M. John Collins,
qui a perdu sa femme et deux fils dans
la tragédie d'Aberfa n , le mois dernier ,
a envoyé (280 francs) à une amie ita-
lienne , demeurant en Grande-Bretagne ,
pour qu 'elle les fasse parvenir aux vic-
times des inondations de Florence.

« 11 faut être fort devant les tragédies
que la vie nous apporte > , s'est-il borné
à dire.

L hvbnture sp atiale de ¦ Gemini 12»

Lovell (à, gauche) et Aldrin pendant leur conférence d(
presse. A droite le directeur du centre spatial d'Houston

M. Robert-R. Gtlruth . (Téléphoto AP)

HOUSTON (AD. — Edwin Aldrin , l'un des deux as-
tronautes dc " Gemini 12 », a déclaré au cours d'une
conférence de presse à laquelle participait son compa-
gnon de vol James Lovell , au 'il avait constate un
phénomène étrange alors qu 'il t ravail lai t  en dehors de
la capsule « Gemini » : en frottant:  ses doigts , il a pu
avoir  une faible lueur. (Lire la suite en 13me page)

mm :vf wmi, m$ M
SE PASSER DO RADAR POUR
LE RENDEZ-VOUS AVEC AGENA

ie Grand conseil neuchâteloïs
adopte le budget

(Lire en page 3)

(Lire en page 9)
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Young Sprinters s'incline à Viège

C' est Nikita Marinovic Ï.9 ans qui a été élue , récemment , pre-
mière demoiselle d'honneur de miss Monde . Elle était , mercredi,
à Paris pour présenter les derniers modèles de satin — tel

celui-ci — de la mode yougoslave...
(Téléphoto AP)

Trous dans
le ridea u... de satin



TRAVERS — Après la fête
de la jeunesse
(sp) La fê te de la jeunesse de cet été
à Rothel a laissé un bénéfice de 860 francs
et 1480 francs ont été dépensés pour les
courses scolaires.

A I école
(sp) Mme A. Adam, maîtresse des travaux
à l'aiguille, qui quitte son poste à la fin
du mois sera remplacée par Mme Simone
Jornod-Jeanneret. Mme Flury-Monnard a été
nommée institutrice de la classe de 4me
année primaire à titre provisoire pour une
période de deux ans.

FLEURIER — Regroupement
scolaire
(c) La commission scolaire a demandé à
celle de Couvet d'étudier un éventuel
groupement de certaines classes — fin de
scolarité et 4me préprofessionnelle — où
l'effectif st des plus réduit. Aucune dé-
cision n'a encore été prise. Si ce regrou-
pement intervient, les élèves de Couvet qui
viendraient à Fleurier ou ceux de Fleurier
qui iraient à Couvet n'auraient aucune dé-
pense à leur charge.

t LEON VAGLIO
Hier mercredi dans la matinée, préci-

sément le .j our de son 75me anniversai-
re, est décédé en son domicile des Ver-
rières, des suites d'une longue maladie,
M. Léon Vaglio, ancien instituteur fort
connu et apprécié.

Une fois de plus, le village frontière
ressent douloureusement le deuil attris-
tant d'une personnalité attachante et qui
occupait une place marquante dans la
vie locale. Natif de la Chaux-de-Fonds,
à moins de vingt ans déjà, M. Vaglio
vint aux Verrières où il enseigna à par-
tir du 26 avril 1911 et jusqu'au 110
avril 1957. Il ne quitta le village qu'au
début de là guerre 1914-1918, provisoire-
ment, pour rejoindre son pays d'origine
d'alors, l'Italie, répondant à la mobilisa-
tion.

Fidèle au seul village où il enseigna ,
il s'y attacha profondément et en de-
vint ressortissant le 22 novembre 1927.
Il vécut heureux aux Verrières, dans le
cadre d'une belle famille comptant qua-
tre enfants. En 1938, le décès accidentel
de son seul fils l'affecta profondément.
Durant les dernières années de sa vie,
la maladie ne l'épargna hélas pas, ainsi
que sa chère et dévouée compagne. Li
grande foi chrétienne qui fut la sien-
ne l'aida toutefois beaucoup.

Pédagogue d'une incontestable valeur ,
M. Léon Vaglio marqua de son atta-
chante personnalité chacun de ses élè-
ves qui lui conservent le souvenir d'un
maître pleinement conscient du rôle
combien délicat et important de l'éduca-
teur. Il enseigna par ailleurs le chant
et l'italien à l'Ecole secondaire des Ver-
rières avec le même grandi talent.

Léon Vaglio était enfin un musicien
doué qui composa à de multiples repri-
ses et dirigea le chœur mixte catholique.
On lui doit des festivals, le dernier il y
a quelques années seulement, à l'occa-
sion du centenaire de la fanfare l'Echo
dc la Frontière dont il était membre
d'honneur. Il dédia notamment à cette
société la marche « Salut au drapeau ».
L'un de ses chants préférés « Ohé ver-
risans » est souvent encore interprété
avec émotion et reconnaissance par la
jeunesse. Le défunt avait un style
d'écriture particulièrement fin et bril-
lant. A ce titre, il fut longtemps le cor-
respondant distingué de notre journal.
La communauté catholique des Ver-
rières pour laquelle il se dépensa sans
compter lui doit également beaucoup.

Toujours courtois et de la plus gran-
de serviabilité, M. Vaglio laissera le sou-
venir lumineux d'un citoyen dont la vie
entière peut être citée en exemple, faite
toute de droiture, de bonté et de fidéli-
té. A sa famille va l'exipression de nos
vives condoléances.

E. M.

HAUTERIVE
IL TOMBE D'UN TOIT

M. Antonio Perosa était occupé hier &
10 h 20 à la réfection d'un toit, à Hauterive,
lorsqu'il fit une chute de six mètres. Il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles avec
des blessures au bras et à la tête.

CORTAILLOD
Un piéton, blessé I

Hier vers 7 heures, à Cortaillod, un
piéton, M. Jean Grobéty, s'est fait ren-
verser par un scooter. M. Grobéty a été
transporté à l'hôpital de la Providence,
souffrant d'une fracture de la jambe
droite.

Un récidiviste de l'ivresse
. au volant condamné

à Sa Chaux-de-Fondls
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon. Mme Lucienne Brif-
faud remplissait les fonctions de greffier.

A. H., de la Chaux-de-Fonds, était pré-
venu d'ivresse au volant en récidive. Recon-
nu coupable, André Hunsperger a été con-
damné à 10 jours d'emprisonnement. Le
tribunal a ordonné la publication du jugement
dans un journal de la ville. Pour ivresse
au volant également, H. N., du Locle, paiera
300 fr. d'amende et 135 fr. de frais ; H. L.,
de la Chaux-de-Fonds ,600 fr. d'amende et
130 fr. de frais. Enfin, pour outrage public
à la pudeur, R. F., de la Chaux-de-Fonds, a
été condamné à 10 jours de prison réputés
subis par la préventive et à 25 fr. de frais.

Il se trompe de vitesse
Hier matin, M. F. S., de la Chaux-de-

Fonds, qui venait de quitter en auto son
stationnement à la rue du Parc confondit la
première vitesse avec la marche arrière. Il
entra en collision avec la voiture qui le
suivait et qui était conduite par M. J. H.,
de la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

COMMUNIQUES

« La Double Inconstance »
tle Marivaux

La Compagnie de Saint-Etienne, qua
dirige Jean Daaté, présentera au Théâtre
de Neuchâtel, le jeudi ler décembre,
dans le cadre du second abonnement,
« La Double Inconstance » , de Marivaux.

« Deux siècles d'imbécillité , théâtrale
ont fait de Marivaux l'auteur le plus
superficiel qui soit », écrit le metteur en
scène Michel Dubois. Alors qu'il s'agit
d'un auteur qui sut au contraire « saisir
l'essentiel des structures de son époque »
et aussi prendre courageusement parti.

C'est dans cet esprit que la mise en
scène de ce spectacle a été conçue.

A relever encore que la musique de
« La Double Inconstance » sera Jouéo en
direct sur la scé_e par deux Instruments
d'époque : l'épinette et la vieille.

Gala chorégraphique
«las l'International

Ballet Caravan «le Londres
Un spectacle exceptionnel sera donné

le vendredi 2 décembre au Théâtre de
notre ville. Les grandes villes, Landres,
Genève, Marseille, Salzbourg, se sont déjà
fait l'écho du nouvel Intérêt apporté par
cette compagnie à l'art du ballet. Sous
la direction d'Alexander Roy, le but
de la compagnie est de refaire de la
danse iin spectacle vivant, qui enchan-
tera par la variété de ses ballets et la
perfection de leur exécution. De tonte
manière, il s'agit d'un spectacle nouveau

^à ne pas manquer.
Parmi les danseurs étoiles de cette

compagnie : Christtna Galléa , Marlan
Meaclowcroft, Alexander Roy et Miguel
Navarro.

« Je veux voir Mîoussov »
Les Galas Karsenty-Herbert présente-

ront , au Théâtre de Neuchâtel , les samedi
et dimanche 3 et 4 décembre, Jacques
Fabbri et sa compagnie dans « Je veux
voir Mioussov » , la très amusante comédie
de Valentin Katalev, version française
de Marc-Gilbert Sauvajon , dont les deux
saisons consécutives au Théâtre des Nou-
veautés, à Paris, n'ont été interrompues
que pour permettre le départ de la pièce
en tournée avec tous ses créateurs.

On écrit aussi des vaudevilles en URSS,
e. tlls sont extrêmement drôles. D'une
formule toute nouvelle, « Je veux voir
Mioussov » est un vaudeville moderne qui
disperse son étincelante fantaisie aux
quatre coins du théâtre.

Concert fie j a zx
Le jazzman Hot Club de Neuchâtel a

le plaisir de présenter l'orchestre des New
Orléans Hot Club de Sierre. C'est un en-
semble de jeunes qui ont repris le jazz
traditionnel de la New Orléans. Ils sont
tout à fait au point , tan t au point de
vue musical, qu 'en ce qui concerne le
style. En voici la composition : J.-M. De-
lessert : sax. sopr. ; Michel Rudaz : trom-
bone ; Gérald Rudaz : clarinette ; Roger
Rémy : trompette ; Stéphan Zingg : piano ;
J.-C. Masscrcy : banjo ; Eugène Millier :
basse ; Paulon II i tte r : batterie.

La Radio romande trouve cet ensemble
excellent.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 23 novem-

bre 1966. — Température : Moyenne ;,ê,
min : 0,8, max : 4,7. Baromètre : Moyenne :
719,4. Eau tombée : 0,5mm. Vent dominant :
Direction : nord-est , force : jus qu'à 11 h 45,
ensuite sud faible. Etat du ciel : couvert
avec eclaircies dc 11 h 30 à 13 h. faible
neige le matin.

Niveau du lac du 23 nov. à 6 h 30 : 428,84
Température de l'eau 8,5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité sera le plus souvent abondante et
des chutes de neige éparses se produiront
spécialement le long du Jura et dans l'ouest
du pays. En plaine. , la température sera
comprise entre - 3 ct zéro degré en fin
de nuit et oscillera entre i et 4 degrés
l'après-midi. En altitude , les vents faibles
à modérés du secteur sud-ouest s'orienteront
graduellement à l'ouest.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : Très nuageux à couvert. Précip ita-
tions intermittentes . Légère tendance au
foehn dans les vallées alpestres. Tempéra-
tures diurnes de quelques degrés supérieurs
à zéro.
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Madame Max Dubler- Rochat , à Neuchâtel ; '
Mademoiselle Martha Dubler, à Wohlen ;
Madame et Monsieur Auguste Widmcr-Meycr , à Bàle ;
Madame et Monsieur le Dr Anton Thenisch-Egger , à Oberent-

feldcn et leurs enfants à Altdorf et Oberentfelden ;
Monsieur et Madame Herbert Meyer-Dubler et leur fils , à Bàle ;
Madame et Monsieur Emile Truan-Rochat, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Max DUBLER
! fondé de pouvoirs retraité

: leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle et parent que Dieu
i a repris dans sa soixante-neuvième année, après une courte mala-
j die.

Neuchâtel , le 22 novembre 1966.
(Sablons 38).

O ! vous que j'ai tant aimés sur la
terre , souvenez-vous que le monde est un
exil , la vie un passage et le ciel notre
patrie. _ C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd 'hui. C'est là que j 'espère vous

] revoir un jour.

! L'ensevelissement aura lieu le vendredi 25 novembre.

j Culte au temple des Valangines, à 10 heures.
i Domicile mortuaire : Sablons 38.
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Ŝ r *i _É Neuchâtel a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Max DUBLER
fondé de pouvoirs retraité

leur cher et dévoué collègue et ami survenu au soir de quarante-
huit années de précieuse collaboration.

La Société suisse des employés de
commerce, section de Neuchâtel , et la
Société des Anciens Commerçants, ont
le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Max DUBLER
membre actif de la section, membre
vétéran de la société centrale, et mem-
bre des Anciens Commerçants.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madame Léon Vagiio-Varin , les Verrières ; : i
Mademoiselle Jacqueline Vaglio, île de la Tortue, Haïti ; j '
sœur Madeleine-Jean Vaglio, à Saint-Paul , Fribourg ; >; '[]
Madam e et Monsieur Willy Kaeser-Vaglio et leurs enfants : | i

Jean-Philippe, Marie-Pia et Anne-Judith, à Deisswil ; §\
les enfants et petits-enfants de feu Mme Frossard-Vaglio ; I j

| les enfants et petits-enfants de feu M. Henri Vaglio ; yl
j  Mademoiselle Marie-Louise Varin , à Allschwil (BL) ; f |
i Monsieur et Madame Paul Varin-Aubry et leurs filles, à Genève ; j
i et Paris ; [..]
î Dom Germain Varin O.S.B., à Einsiedeln ;

les familles Vaglio, Bernard, Varin , Cuenin , Donzelot , ! ;
j  ainsi que les amis, h
: ont la douleur de faire part du décès de Itj

I Monsieur Léon VAGLIO I
instituteur retraité |

jj leur cher époux , père , beau-père, grand-père , beau-frère , parrain ,¦\ oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, muni des sacre- '
j ments de l'Eglise, à l'âge de 75 ans, après une longue maladie. [ ¦

Les Verrières, le 23 novembre 1966. M

La messe de requiem sera célébrée à la chapelle Saint-Nicolas [
de Fine, aux Verrières, le vendredi 25 novembre , à 10 h 15.

L'enterrement partira de la chapelle des Verrières, vendredi
25 novembre , à 13 h 30.

K. I. P.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire part j
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| L'UNION DES ASSOCIATIONS DE FABRICANTS j
] DE PARTIES DÉTACHÉES HORLOGERES i
j ( U B A H )  '

'J a le profond regret d'annoncer le décès de ï- \

Monsieur Armand SCHMID
industriel

Président d'honneur de l'UBAH

Depuis la fondation de notre organisation , en 1927 , M. A. <
Schmid a donné le meilleur de lui-même pour le développement [

;, 'j
et le rayonnement de la fabrication des parties détachées de la [:';!
montre. Nous rendons hommage à sa haute compétence et au y
dévouement inlassable dont il a fait preuve dans l'œuvre d'assai- I l
nissement de l ' industrie horlogère. î .

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 26 novembre 1966,
à 9 h 30, à la nouvelle chapelle du cimetière de Madretsch. ta

Madame Emile Bahler-Eggimann ;
Monsieur Willy Bâhler ;
ainsi que les familles Biihler, Vogel ,

Jeanneret, Arrigo , Suter, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Emile BÂHLER
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent ct ami , en-
levé subitement à leur affection , dans
sa 75me année.

La Petite-Joux , le 23 novembre 1966.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé U recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, 5 : 12

L'incinération aura lieu samedi 26
novembre lfl lifi a 9 heures au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière de la Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient Ueu de lettre de fa ire part
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Les comités de la S.F.G. « Neuchâtel-
Ancienne » et de sa sous-section fémi-
nine, ont le pénible devoir de faire part
à leurs membres du décès de

Monsieur Max DUBLER
membre d'honneur de la société .

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille .

Le comité du Groupement des
Contemporains 1898 de Neuchâtel a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres le décès de

Monsieur Max DUBLER
leur très cher caissier et ami.

Le comité de la S.F.G. amis gym-
nastes Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Max DUBLER
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis de
la famille.
H___-3!_____Sl______________-__»!9B_3_i

. La coopérative d'habitation « Mon
logis » a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Max DUBLER
membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a le triste
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Max DUBLER
membre d'honneur de l'association.

Pour les obsèques, se référer au faire
part de la famille.

_aaaagirw«iiiT___fflMiii_________— «Win

Madame René Delapraz ;
Monsieur et Madame Alain Delapraz ;
Monsieur et Madame Serge Delapraz

et leurs enfants, à Fribourg ;
les familles Baumann, Rolli, "VVolf-

gruber, Grangier, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur René DELAPRAZ
leur cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66me
année.

Neuchâtel, le 23 novembre 1966.
(Fontadne-Andrê 44).

Entre dans la Joie de ton maître.
Mat. 25 : 21.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 26 novembre, à 10 heures au ci-
metière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

nffllirniii nfl»g'W»j m'M»̂ "̂ 'Mg»«areiiaanA ŵ^̂

Madame Alfred Quinche-Ruedin ;
Monsieur Francis Quinche et ses

enfants  Michel , Daniel , Patrice et
Catherine,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alfred QUINCHE
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 68 ans, après une longue maladie
supportée avec courage,

Neuchâtel, le 23 novembre 1966.
(Suchiez 8)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 25 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

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

La direction et le personnel de la
maison F.-A. Landry & Cie, aux Ver-
rières, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Alfred QUINCHE
représentant, survenu subitement le
23 novembre 1966.

Ils garderont de ce collaborateur le
meilleur souvenir.

Les Verrières, le 23 novembre 1966.

Nous avons le très grand chagrin de
aire part du décès de notre petit

Florian-Charles
Miss! et Théo Waldvogel-Baur et leur

ils Christophe ;
Edouard Waldvogeil, Chez-le-Bart ;
August et Emma Baur, Bâle,
ainsi que leurs familles parentes et

rlliées.
' Neuchâtel, Collégiale 2.
L'incinération a eu lieu le 23 no-

embre 1966.
immmmmsèâmmmMmssmmiimmim
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PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST , SCIENTISTE
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
jeudi 24 novembre 1966,

à 20 heures
FOYER DE L'ERMITAGE

r@Bic.îiir@ des aînés
Jeudi 24 novembre, à 15 heure?

Les problèmes de la vieillesse
Entretien Introduit par

M. CHARLES MAEDER

VEILLÉE FÉMININE DES VALANGINES
CE SOIR, à 20 h 15
M. J.-M. ZAUGG :
« PROBUÈMES

DE L,'A»OX,ESCEr.CE »
SOCIÉTÉ 

JQ_H_L_
DANTE AUGHIERÎ M Wk

au Musée d'art et d'histoire |̂|l _f_ ,' J

Conférence W
en français ^BBP

par TRISTAN DAVERNIS
« Naples et ses environs »

aveo projections.

Vie chaire
et __©i_ -'©---_2- --npôts

Qni va payer ?
par André Muret

Ce soir, à 20 h 15
CERCLE DES TRAVATTJiEURS

POP

MATCH AU LOTO ce sou- dès 30 heures
au CERCLE LIBÉRAL

Quines du tonnerre 0 Abonnements
Société tles pêcheurs en rivière

de Neuchâtel et environs

CLUB DES PATINEURS
L'entraînement a Heu

VENDREDI 25 NOVEMBRE
en soirée en raison du match Young
Sprinters-Zurich samedi 26 novembre.

Université populaire
neuchâteloise

Grand auditoire des Terreaux
Ce soir à 20 h 15

La création liftéraire
et artistique

exposé do M. Roger-Louis Junod,
romancier

Cours complet : Fr. 13.—
Une soirée : Fr. 2.—

Jl II A T Aujourd'hui ouverture de
Il lu U I la location pour le deuxiè-
f i l w l l  me spectacle de l'abonne-
ment II «LA DOUBLE INCONS-
TANCE » de Marivaux. Agence Strubin.

Pour entrée immédiate, nous engageons

une dasfyl®
à la demi-journée
(pas de sténo) habile et consciencieuse.
Librairie Reymond, rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel . Se présenter au bureau.

Exposition

Ch. ROBERT - A. MEYLAN
ouverte ce soir de 20 à 22 heures
Galeries des Amis des arts, Neuchâtel

Demain soir , à 20 h 30
Auditoire des Terreaux

Conférence

ÂMI GIROUD
guide à Verbier

Prix des places : Fr. 4.—.
Réduction pour coopérateurs
et membres du Club alpin.
Location : Relations publiques
CO-OP, Treille 4 Urne étage).

j i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MPICHELIEU SAUTERASiij S^tff aM / ei 1955

(c) Les fuites sur la conduite Boveresse-
Couvet ne sont pas encore colmatées en
raison de la difficulté des recherches. Des
prélèvements ont été effectués au puits
Emer-de-Vattel. Le service cantonal de bac-
tériologie vient de faire savoir à la com-
mune que l'eau de ce puis peut être mise
dans le circuit, à condition d'être traitée
au chlore ou à l'azone. Des démarches
ont été prises avec des entreprises spécia-
lisées pour savoir à combien reviendraient
les installations et quel serait le meilleur
système.

Ce puits a été creusé, il y a plusieurs
années et les pompages avaient donné un
résultat intéressant : 1600 litres-minute. Par
la suite, en raison du curage do l'Areuse
et de la construction d'un dépotoir au
Grand-Bourgeau, on dut abandonner le pro-
jet de s'y ravitailler, car une entreprise in-
dustrielle n'était pas reliée à la canalisa-
tion communale et les eaux du puits pro-
venaient du Sucre.

Fuite colmatée
(sp) Mardi après-midi, des travaux ont été
entrepris et l'eau coupée dans le quartier
à la suite d'une importante fuite d'eau qui
avait été décelée à l'intersection des mes
Saint-Gervais et Crêt-de-1'Eau.

COUVET _ L'eau du puit
Emer-de-Vattel pourrait ' être
utilisée

(sp) En juin, M. Pierre Magnin (soc), re-
levant que les augmentations de traitements
du secteur privé étaient nettement supé-
rieures à celles accordées aux employés
communaux, vait demandé que l'on en-
visage pour eux une revalorisation des sa-
laires avec effet rétroactif au ler janvier
1966. Pour cela, l'exécutif sollicitera un
crédit de 4869 francs 30. L'exécutif a con-
sulté vingt communes du canton et a cons-
taté qu'en ce qui concerne l'administrateur
communal et le garde-pouce, Noiraigue oc-
cupait le dernier rang dans la classe des
traitements. Si le crédit est accordé, la
question du rachat à la caisse de retraite
sera posée ultérieurement et une demande
de crédit présentée.

NOIRAIGUE — Revalorisation
des traitements

(sp) Le projet du budget, déjà résumé,
présente par comparaison à celui de 1966,
une aggravation de 32,700 fr. (10,000 fr. de
plus si l'on tient compte du versement à la
réserve générale). La situation n'est donc
pas réjouissante et il faut remonter assez
loin dans le passé pour trouver un tel
déficit. Sans faire preuve de pessimisme le
Conseil communal relève qu'à l'ère des
vaches grasses succédera ime ère de déficit
Comme dans toutes le communes, les char-
ges augmentent et il faut comprimer les dé-
penses le plus possible. Les emprunts con-
tractés jusqu 'ici et ceux à venir pour con-
solider la dette flottante en raison des
travaux importants exigent une somme de
29,300 francs pour le service des intérêts.

Vaches maigres ?

tspj t.a dernière votation populaire sur
l'augmentation des traitements des fonction-
naires provoquera une dépense supplémen-
taire de 24,265 fr., soit 588 fr. pour les
forêts, 3100 fr. pour la police, 3700 fr.
pour l'administration et 16,877 fr. pour
l'instruction publique.

Conséquences d une votation
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«£e banquier eu Bon Dieu» de la Chaux-de-Fonds
passera~t~il par le purgatoire de la justice ?

La dernière journée de la session ordinaire d'automne du Grand conseil neu-
chàtelois a été encore plus terne et morne que les deux précédentes et ce n'est
pas peu dire !

Siégeant depuis 8 h 30, les députés ont accepté le budget de l'Etat, modifié par
la commission financière, par 81 voix sans opposition. Il a fallu subir nombre de
questions qui, à notre humble avis, ne devraient pas être posées dans un parlement,
car elles relèvent dc la simple information. Les députés peuvent téléphoner aux
responsables des différents départements pour connaître certains points de détail.
Les membres de la commission financière de chaque parti sont souvent à même
de répondre, eux aussi, sur des points précis de la gestion. Par ailleurs, si certains
grands conseillers voulaient bien se donner la peine de lire en détail les rapports
qui leur sont adressés par le Conseil d'Etat, ils pourraient se dispenser d'alourdir
les séances du Grand conseil par des questions anodines auxquelles il a déjà été
répondu par écrit...

Afin de simplifier le travail du parlement cantonal, qu'on nous permette une
suggestion : on devrait convoquer en séance spéciale les députés qui ne prennent
pas la peine de s'informer ! Les premiers secrétaires des départements occuperaient
les fauteuils des conseillers d'Etat et répondraient toute la journée, jusqu'à épuise-
ment. Le banc des journalistes ne serait pas occupé, ce qui simplifierait et allégerait
encore cette préséance : comme personne ne noterait leur « intervention », plusieurs
députés s'abstiendraient de prendre la parole...

Bref , passons aux choses « sérieuses ».

M. A. Tissot (soc) voudrait connaître les
raisons qui ont empêché le développement
du projet d'institut romand d'hygiène in-
dustrielle.

M. Cl. Dubois (lib) constate que les fils
d'agriculteurs mariés qui ne vivent pas dans
la ferme paternelle ne bénéficient pas d'al-
location de ménage, alors que des travail-
leurs étrangers qui, eux, logent dans la
ferme, y ont droit.

M. A. Fluckiger (soc) demande quelle
aide les communes du Val-de-Travers peu-
vent attendre de l'Office économique can-
tonal neuchàtelois.

M. M. Haller (rad) dit que l'industrie
horlogère ne peut plus satisfaire aux com-
mandes par manque de main-d'œuvre, bien
que la production ait augmenté de 14 %
par rapport à l'année dernière.

M. F. Blaser (P.O.P.) s'inquiète du sort
réservé à la convention collective pour les
vacances signée entre les organisations ou-
vrières et le patronat.

M. A. Tissot (soc) pense que certains
problèmes intéressant l'industrie et le com-
merce devraient être étudiés en permanence
sur le plan cantonal . L'Office économique
neuchàtelois peut-il faire des études prévi-
sionnelles et jouer le rôle d'antenne du
gouvernement ?

Mme M. Corswant (P.O.P.) rappelle le
régime inhumain qui est imposé aux ou-
vriers étrangers qui ne peuvent réunir leur
famille autour d'eux, ce qui entraîne de
graves complexes de frustration chez les
uns et les autres. Certains ouvriers saison-
niers ne peuvent faire venir leurs enfants
auprès d'eux que si la garde de ceux-ci
est assurée et comment faire lorsque la
mère travaille ? II faudrait plus d'institu-
tions de garde d'enfants. Peut-on faire une
enquête sur les besoins réels en la ma-
tière ? Nombre de ménages suisses sont
également intéressés à une solution de ce
problème.

M. J. Béguin (P.P.N.) constate que les
allocations familiales aux travailleurs agri-
coles émargent à deux postes au budget.

M. H. Verdon (soc) voudrait savoir
quand le Conseil d'Etat pourra adapte r la
loi cantonale sur le travail aux nouvelles
dispositions fédérales , notamment en ce qui
concerne la formation professionnelle.

Réponses
Chef du département de l'industrie, M.

Fritz Bourquin répond aux questions des
députés.

Un projet de loi sera présenté vraisem-
blablement à la fin du premier semestre
1967, qui réglera la formation profession-
nelle dans le canton. Si l'on a un peu tar-
dé, c'est que la cantonalisation de la for-
mation dans certaines professions a été dé-
cidée et a demandé une longue mise au
point.

L'allocation de ménage aux agriculteurs
est régie par une loi fédérale. Le canton a
envisagé de pallier les manques des dis-
positions fédérales mais a dû y renoncer
vu l'ampleur de la dépense.

Le texte définitif de la convention ou-
vrière-patronale sur les vacances, conven-
tion de droit privé, est presque achevé.
Il pourra bientôt être ratifié par le Conseil
d'Etat.

La médecine du travail est une nécessité
et le Conseil d'Etat espérait voir abouti r
le projet d'institut romand de médecine et
d'hygiène du travail . Malheureusement, le
projet a du plomb dans l'aile. Face à
cette situation , le Conseil d'Etat a cherché
et cherche toujours, depuis plusieurs mois,
un chimiste qui serait affecté à l'inspectorat
cantonal du travail. Des contacts ont été
pris avec les milieux médicaux pour trou-
ver et former (à l'étranger) un jeune mé-
decin et en faire un spécialiste de la mé-
decine du travail.

Les problèmes
du Val-de-Travers

L'Office économique neuchàtelois est déjà
largement mis à contribution par les ser-
vices de l'Etat, notamment par la petite
équipe qui s'occupe de l'aménagement du
territoire. La commission de l'Office a
convenu récemment de convoquer, au dé-
but de 1967, les responsables politiques du
Val-de-Travers pour débattre avec eux des
problèmes particuliers du Vallon.

Encore la main-d'œuvre
étrangère

A M. Haller (rad), M. Bourquin répond
que la position du Consed d'Etat au sujet
de la main-d'œuvre étrangère a été définie
mardi matin. Il ajoute une précision à ce
qu'il a déjà dit : la réduction de la main-
d'œuvre a eu pour effet salutaire d' encou-
rager certains industriels à mécaniser leurs
ateliers. Mais , pour pouvoir moderniser une

entreprise, u faut que celle-ci réalise des
chiffres d'affaires importants , ce qui im-
plique qu'elle doit pouvoi r engager un con-
tingent de main-d'œuvre suffisant...

M. Bourquin partage le sentiment do
Mme M. Corswant quant au régime qui
est imposé aux travaUleurs étrangers sur le
plan familial. 11 est inhumain de ne vou-
loir disposer que des forces de travail.
Mais ce sont des dispositions fédérales qui
régissent cette question. Cela crée un climat
fort regrettable à un moment où la Suisse
songe, avec ses partenaires de l'A.E.L.E.,
à demander son enu'ée dans le Marché
commun.

Le Dr. Dubois (P.O.P.) estime que l'at-
tention du public doit être attirée sur l'im-
portance de la médecine du travail. La
Suisse est, dans ce domaine, le pays lo
plus retardé d'Europe et vient derrière le
Portugal, la Grèce et la Turquie...

M. M. Vuilleumier (P.O.P.) demande si
l'on va cantonaliser l'Ecole de mécanique
et l'Ecole d'horlogerie.

Il est 9 h 50 et le président Luginbuhl
demande aux députés de restreindre la durée
de leurs interventions : l'examen du budget
doi t être terminé dans la journée !

Problèmes médicaux
Après une nouvelle série de questions

de députés, il appartient à M. Gaston Clot-
tu de répondre au nom du gouvernement.

A Mme R. Scnweizer (soc) M. Clottu
annonce que prochainement un projet de
polyclinique psychiatrique sera remis au mé-
decin cantonal. Il s'agit de décharger les
hôpitaux de Perreux et de Préfargier en
installant des centres de polyclinique à la
Chaux-de-Fonds ct à Neuchâtel. Ce projet
sera exposé dans le rapport du Conseil
d'Etat sur l'ensemble du problème hospi-
talier. Le conseiller d'Etat rassure M. R.
Spira : il n'y a pas de changement ni de
transformation de la structure du Centre
médico-social : le responsable seul a changé.
Des précisions scientifiques sont données à
la suite d'une question de Mme Favrc-Ro-
gnon . (soc) et F. Wyss (lib) au sujet des
détergents non bio-dégradables. Us sont en
petit nombre (5 %) et même ceux qui sont
solubles polluent l'eau en précipitant le
processus de reproduction des algues.

M. J. Boillat (soc) veut savoir dans quelle
mesure les communes reçoivent une aide
de l'Etat pour la construction de piscines ,
en raison de la pollution des eaux. M. Clot-
tu précise qu 'il n'est nullement nécessaire
de prévoir de nouvelles dispositions : de-
puis de nombreuses années, les piscines
communales sont largement subventionnées
par l'Etat.

Instruction publique
Où en sont les pourparlers intercan tonau x

pour la création d'une école romande , ? de-
mande M. Ch. Castella (soc) (question brève
et précise, c'est à relever !). Le contrôle de
l'enseignement de la gymnastique est-il suf-
fisant dans nos écoles ? questionne M. F.
Wyss (lib).

M. R. Spira (soc) infatigable défenseur
du Théâtre populaire romand (T.P.R.) veut
savoir si l'on est décidé dans ce canton
à faire vivre décemment une troupe de
comédiens professionnels. Un postulat a
été admis : qu'a-t-on fait depuis ?

M. E. Broillet (P.O.P.) veut reprendre le
dialogue interrompu sur les programmes
scolaires pour les élèves qui arrivent
en fin de scolarité sans voir terminé le pro-
gramme minimal. On constate un impor-
tant déchet. La cause première de ces
échecs est d'ordre social ; c'est la carence
du climat familial qu'il faut dénoncer. Il
développe très longuement le problème.

Il est 10 h 30 1 une travée presque com-
plète du parlement est vide !

M. J. Steiger (P.O.P.) appuie lo député
Spira et plaide aussi en faveur du T.P.R.
dont il décrit les besoins en colorant son
intervention d' une citation de Pirandello .

Plus que 56 députés...
A 10 h 45, il n'y a plus que 56 députés

dans l'hémicycle et un seul conseiller d'Etat
au banc du gouvernement...

M. A. Tissot (soc) demande quo l'on
fasse le point sur l'octroi des bourses , car
une nouvelle loi est en préparation. II faut
faciliter les démarches. La politique d'en-
couragement aux études doit être assortie
d'une bonne information ; il faut que chacun
connaisse ses droits.

M. R. Meylan (soc) signale qu 'il existe
dans notre canton un groupe de travail
qui s'intéresse aux techniques modernes
d'enseignement, (Réd . — Technique Frei-
net). Deux classes, à Thiel le-Wavre et à
Serrières , pratiquent ces techniques ; on les
tolère , mais alors pourquoi ne pas don-
ner aux instituteurs les moyens matériels de
les appliquer ? Ces derniers achètcjit le
matériel spécial à leurs frais !

M.' A. Sandoz (soc) défend le projet

de résolution signé par 22 socialistes (que
nous avons publié dans notre édition de
mardi). L'équilibre des finances fédérales
ne peut être obtenu en rejetant sur les
cantons les charges que - la Confédératio n
assumait.

M. .T. Steiger (P.O.P.) rompt lui aussi
une lance en faveur de l'école moderne.

T.P.R., bourses d'étude,
année scolaire

M. Clottu répond à cette nouvelle série
de questions.

A propos du T.P.R., il a fait le point
il y a trois semaines avec les diri geants
du théâtre , le budget a été examiné , les
rapports entre le T.P.R. et le chef du dé-
partement de l'instruction publique , sont
constants et agréables. L'aide financière de
l'Etat ne dépassera jamais celle des com-
munes. Le Conseil d'Etat tient beaucoup à
l'équivalence.

Quand le Conseil d'Etat sera saisi d'un
projet de loi sur les bourses d'études, il
lui sera possible de s'exprimer. La loi de-
vrait être une loi-cadre et les mesures d'ap-
plication faire l'objet d'un règlement. L'Etat
de Neuchâtel est décidé à fixer le début
de l'année scolaire en automne , niais cela
ne se fera que lorsque le canton dc Vaud
sera d'accord de prendre les mêmes dis-
positions. L'unification de la rentrée sco-
laire se discute aujourd'hui sur le plan
fédéral. Une conférence nationale se réunira
au mois de janvier prochain pour en par-
ler.

Le département de l'instruction pub lique
accorde beaucoup d'importance aux leçons
de gymnastique. Un inspecteur a été nom-
mé. Outre les leçons , il contrôle encore
l'équipement des halles.

La réforme de l'enseignement scolaire
comporte des mesures en faveur des élèves
retardataires. Des classes de recyclage per-
mettent de remettre les enfants qui ont
pris du retard dans le circuit normal des
études. I

Les jardins d'enfants doivent rester pri-
vés ou communaux : ils peuvent être sou-
tenus par des subventions cantonales. Il
s'agit là d' un problème d'option.

Les instituteurs sont libres de choisir les
techniques d' enseignement qu 'ils jugent les
meilleures , mais le programme doit être
respecté. Le département de l'instruction
publique ne peut pas acheter tous les ma-
tériels spécialisés , c'est aux communes d'in-
tervenir dans ce domaine , car l'école pri-
maire est communale.

La subvention fédérale dont bénéficie
notre canton pour l'école primaire n 'est
pas importante. Ce sont surtout les cantons
montagnards qui seront touchés par les
dispositions du rapport Stocker. Notre atti-
tude en leur faveur reste à déterminer.

Le Conseil d'Etat a l'intention de can-
tonaliser les écoles techniques ; il veut con-
server leur caractère communal aux écoles
dites de métiers.

L'ovaire don 6iuSiano
M. P. Hirsch (soc) remercie le Conseil

d'Etat des mesures qu 'il a prises pour l'exé-
cution des peines des objecteurs de cons-
cience.

Le Dr. J.-P. Dubois (P.O.P.) rafraîchit
les mémoires, à la suite de récents scan-
dales financiers à Neuchâtel , à propos de
l'affaire qui a eu pour théâtre la ville dè
la Chaux-de-Fonds, il y a deux ans, où un
prêtre catholique dit « le banquier du Bon
Dieu » avait sollicité des prêts de ses ouail-
les et avait récolté plus d'un million de
francs. Il promettait des intérêts de 20, 30
et même 40 % '¦—

Certains prêteurs voulant être rembour-
ses firent éclater le scandale. Le prêtre
a été arrêté puis, bénéficiant de l'appui
d'amis dévoués ct importants, les rembour-
sements se firent... sans intérêts.

Aujourd'hui, le prê tre se trouve au> Tessin
ct le Dr Dubois dc s'étonner de la lenteur
de la procédure qui fait que le prêtre n'a
pas encore été jugé. Le scra-t-il ?

Le chef du département dc justice, M.
Fritz Bourquin , lui répond qu'il n'appar-
tient pas au Conseil d'Etat de dire s'il y
aura procès ou pas. II y a séparation de
pouvoirs. M. Bourquin ne savait pus que
le « banquier du Bon Dieu » se trouvait
an Tessin. « ... Il serait peut-être bon d'aver-
tir le gouvernement tessinois », conclut-il !

M. F. Blaser (P.O.P.) voudrait être cer-
tain que la brigade antigangs mise sur pied
récemment ne servira pas à lutter contre
les importateurs de bétail étranger ni con-
tre des ouvriers qui lutteraient pour leurs
conditions d'existence. M. Carlos Grosjean,
chef du département de police , lui donne
tout apaisement à cet égard.

La déviation
de Grandson

M. R. Moser (rad) parle du scandale de
la déviation de Grandson. « Nous sommes
déjà intervenus , lui dit M. Grosjean , mais
le gouvernement vaudois a répondu par la
négative à notre appel. » Devant le mécon-
tentement croissant tant des automobilistes
vaudois que neuchàtelois, d est indispen-
sable de trouver rapidement une solution
plus pratique.

Les truites de l'Areuse
M. .T. Meyrat (soc) défend les truites et

les pêcheurs de l'Areuse. Cet été, par
suite d'un pompage trop fort , la rivière
a manqué d'eau. M. Grosjean est très
ferme dans sa réponse : «On a souvent dit
que gouverner c'est choisir , personnellement
si je dois choisir entre la vie des truites
et l'approvisionnement en eau de la Chaux-
de-Fonds , je choisis la Chaux-de-Fonds. >

C'est les chamois que M. L. Mauler
(lib) attaque avec beaucoup d 'humour , en

demandant une plus grande liberté pour les
chasseurs. Les chamois sont des bovidés
dont le mâle et la femelle portent des
cornes (rires nourris de l'assemblée) et il
est difficile de les distin guer l' un de l' au-
tre. De plus , le contrôle de cette chasse
est très sévère ; on ne peut pas faire cra-
quer une branche sans qu 'un garde sur-
gisse d'un buisson... Ce sont les chasseurs
eux-mêmes qui protègent le gibier , répond
M. Grosjean , ct i l '  s pratiquent une poli-
tique à long terme. S'ils estiment qu 'une li-
béralisation s'impose, elle sera étudiée.

A M. F. Wyss (lib) qui s'étonnait que
l'on n'ait prévu qu 'une somme de 3000 fr.
pour le repeuplement du lac . il est pré-
cisé que le service de lu pèche procède
au repeupl ement par ses propres moyens ,
avec ' ses installations . 11 n'y a que des frais
de main-d'œuvre.. Les 3000 fr. ne corres-
pondent pas à l'effort  f;iit pour le repeu-
plement du lac.

M. A. Tissot (soc) regrette que l ' on en-
visage de porter à quatre pistes la route
des gorges du Seyon. Il faudrai t  pouvoir
protéger cette belle cluse. M. J.-P. Huilier
(soc) devra attendre avec ses concitoyens
que le nouveau tracé de la RN 5 soit
réalisé à Colombier pour que l'on cons-

truise un passage souterrain pour les pié-
tons.

Finances
M. Rémy Schlaeppy, chef du département

des finances , donne l' assurance à M. Cl.
Weber (rad) qu 'un effort est fait pour que
l'envoi des taxations arrive à temps pour
simp lifier le travail des communes. M. C.
Roulet (P.O.P.) n 'est pas satisfait des expli-
cations de M. Schlaeppy qui lui rappellait
que 17,5 millions des fonds de réserve sont
engagés pour la construction de logements.
M. Roulet pense que ce n'est pas suffi-
sant. M. Schlaeppy concède qu 'il y a
controverse quant à l'importance à donner
à la réserve pour amortissements.

Il est dans les intentions du Conseil
d'Etat de créer une réserve permettant aux
financiers de l'Etat de se présenter avec
un capital de caution suffisant pour tenir
une opération d'emprunt si la situation de-
vient encore plus difficile sur le marché
dc l' argent.

L' estimation pour la propriété foncière se
fera sur la base de la valeur de rende-
ment lors dc l' estimation des biens-fonds
agricoles pour la taxation fiscale , est-il en-
fin répondu à une question de M. J. Bé-
guin (P.P.N.)

M. F. lîlaser (P.O.P.) demande si le Con-
seil d'Etat ne peut pas intervenir auprès
de la Banque cantonale neuchâteloise pour
que les prêts en second rang garantis par
les pouvoirs publics bénéficient des mêmes
conditions que les prêts en premier rang.
M. Schlaeppy ne pense pas que l'opération
soit possible.

Le voîe
Il est 13 h 40 et le Grand conseil adopte

le budget pour 1967 par 81 voix sans
opposition.

Il reste encore quatre postulats sur la
table ci LI président. M. Bourquin annonce
que deux déposants sont d'accotd de ne
pas développer leur postulat si le Conseil
d'Etat les accepte.

M. Yann Richter (rad) intervient avec
beaucoup de sagesse eu disant que tous
les postulats méritent un développement ;
c est pure équité. Mais vu l'heure avan-
cée , il demande l ' interruption des débats ;
soumise au vote , sa proposition est accep-
tée à la majorité évidente. La séance est
levée à 13 h 50. Le président Lug inbuhl
annonce qu 'une séance de relevée a été
fixée au lundi 12 décembre prochain à
8 h 30...

G. Bd.

a s i ¦ i ¦ ¦ £ I ££

De notre correspondant :
Le slogan populaire bien connu <¦- 11 faut

souffri r pour deveni r beau » s'est avéré de
nouveau véridique pour la route Cornaux -
Frochaux. Elle avait été fort massacrée de-
puis 1962 par les milliers de camions qui
ont transporté pierre et gravier pour les
chantiers de l'Entre-deux-Lacs , ainsi que
par les bulldoze rs à chenilles , mais a été
remise en parfait état par les entreprises
qui l'ont utilisée.

C'est en bordure de celle-ci , à mi-par-
cours, que se trouve le nouveau réservoir
do Cornaux dont le fronton en-dessus de
l'entrée , a été orné récemment de l'écusson
communal , « le soleil » sculpté dans un
atelier du chef-lieu, accompagné pour l'ins-
truction de nos après-venants de la date de
la construction.

Plus haut à quelque trois cents mètres
se trouve la belle propriété du Roc , men-
tionnée en 1373 clans les franchises du
Landeron . parce qu 'elle était à cheval sur
les territoires des châtelaines de Thielle et
du Landeron. Achetée le 19 novembre 1799
par Pau l Coulon , négociant bourgeois de

Neuchâtel , à Jean-Pierre de Saules aussi
bourgeois , dc Neuchâtel, domicilié à , Cres-.
sier. elle est restée la propriété des des-
cendants de l' acheteur susnommé.

C'est à gauche de cette propriété , que se
détache la nouvelle route moderne, desser-
vant la carrière du Bois-Jacques , exploitée
présentement par « Juracime S. A. » .

Au temps dc la fabri que d' automobiles
Martini  à Saint-Biaise , les p ilotes d'essai
Perret et Monard parcouraient fréquem-
ment cette route de Cornaux - Frochaux ,
pou r essayer les qualités de grimpeuses , des
voitures sortant de fabrication. Ils n 'avaient
pas leurs pareils pour prendre à la corde
en un savant coup de volant, le virage
épingle à cheveux du Chumcreux , faisant
gicler le gravier ; aujourd'hui , ils rouleraient
sur le velours.

Avec la diagonale Cressier - Frochaux ,
plus la transversale Cornaux - Frochaux ,
la liaison entre la route du pied du Jura et
celles de Saint-Biaise - Lignières et Saint-
Blaisc - Enges est désormais assurée dans
de bonnes conditions.

P. M.
STATION — Le soleil au front.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Véhicule déplacé après un accident :
pourquoi recourir en cassation
puisque les faits sont là ?

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation p énale  s'est
réunie  hier  sous la présidence dc M.
P.-R. Rosset assistés dc M . M . R. R a m -
seyer , .1. Hirsch , J.-C. Landry el. J. Bié-
try, juges . M. H. Schupbach représenta i t
le min i s tè re  publ ic  el M . Gli. Lamber t
a s s u m a i t  les fonct ions  de greff ier .

Dans le courant de cette année , H.
T. avait  été traduit en justice pouf
in f r ac t ions  à l'ordonnance du Consei l
fédéral  sur les liquidations et op éra-
tions analogues Mais le juge , estimant
que tous les éléments de l ' infraction
n'étaient pas remplis, avai t  acqui t té
le prévenu. De son coté , le min is tè re
publie en jugea autrement ,  et. recourut
en cassation. Examinons rapidement
les faits. On reproche à II.  T. d'avo i r
fait  paraî t re  dans un journa l  un texte
publ ic i ta i re  ainsi l ibellé : « grande ac-
tion d'échange , etc... » Selon l'ordon-
nance le mot <s action » évoque une
offre passagère et avantageuse dont
il faut  profiter sans délai. Les offres
à caractère durable n 'entrent pas dans
cette catégorie. Ce que l'on veut éviter
par là , c'est que l'acheteur se livre à
des dé penses auxquel les  il ne consenti-
rai t  pas autrement. Or, comme il semble

([lie 1 o t t r e  du prévenu n enlrc int  pas
l'ordonnance, le pourvoi est rejeté par
4 voix contre une. Les frais  sont lais-
sés à la charge de l'Etat.

VÉHICULE DÉPLACÉ
Le 13 janvier ll)6(i vers 15 heures,

il y eut une collision à l'intersection
des rues de Port-Roulant ,  et de Grisc-
l'ierre. L'un des prévenus refusa de se
soumettre au jugement de première
ins tance qui  le condamna à 200 fr.
d'amende . De quoi C. de Jl. est-elle
accusée ? On lui reproche d'avoir dé-
p lacé sou véhicule  avant  l'arrivée de
la police ce qui a rendu toute  déter-
mination du point de choc impossible.
Non contente de ce jugement, C. dc M.
recourut  en cassa t ion .  .Mais à l'unani-
mité son pourvoi est rejeté. Les frais ,
soit fid fr. restent à sa charge.

,1.-1'. li. avait été condamné en 1965
par le tribunal correctionnel dc Neu-
châtel pour diverses infract ion s  dont
une t e n t a t i v e  d' a t t en ta t  à la pudeur
avec violence. Il avait  recouru en cas-
sation ct l'a f f a i r e  ava i t  été renvoyée

au tribunal correctionnel qui se pro-
nonça au mois de j u i n  111(16 en con-
d a m n a n t  R. à six mois d'emprisonne-
ment sans sursis. Par un nouveau re-
cours le prévenu esp ère l'a i re  à nou-
veau casser le jugement du tr ibunal
du Val-de-Ruz. A la première infrac-
tion s'était  a joutée entre-temps une
nouvel le  sous la forme d'un a t tenta t
à la pudeur des enfants.  A part une
réforme du jugement sur un point mi-
neur (soit une précision quant à la
détent ion préventive) le pourvoi est
rejeté et les frais .sont laissés à la
charge de l 'Etat.

Par jugement  du tribunal correct ion-
nel de 'Neuchâtel  du 2 j u i n  1068, H. N.
ava i t  été condamné à s mois d'empri-
sonnement  sans sursis pour a t t e n t a t
à la pudeur  des e n f a n t s . Il a recouru
en cassation. Le recours est rece-
vable  quant à la forme. En revanche
le ministère public conclut au rejet
du recours. F inalement  la Cour se
prononce pour le rejet à 4 voix contre
une. Un émolument  de 80 fr. est laissé
à la charge du prévenu.

Un chauffeur chaux-de-fonnier
se distingue à Lucerne

A 1 issue de vingt éliminatoires régionales
auxquelles participèrent 1704 chauffeurs de
camion , la finale s'est déroulée samedi
à Lucerne. Celte ul t ime compétition comme
les éliminatoires étaient organisées par une
marque automobile cl c 'est sur un dc ces
véhicules que les concurrents s'aff rontèrent
sur , un parcours tle gymkhana. Une épreuve
tle théorie était également prévue. En fin
de compte , la victoire est revenue à un
chauffeur du Liechtenstein déjà vainqueur
de l'éliminatoire régionale de Coire. Aux
troisième ct quatrième places , on trouve deux
Romands , le valaisan Udry, de Conthcy. et
le Neuchàtelois Henri Delachaux , dc... la
Chaux-de-Fonds. Seul un maigre avantage en
théorie a valu la troisième place au Valai-
san qui .  avant cette épreuve , s'était classé
ex aequo avec le chauffeur  chaux-de-f on-
nier. Dans les dix premiers , on trouve éga-
lement un chauffeur  d'Yverdon , M. Roland
Gilliand , ct un Fribourgeois, Jean-Louis

Kolly.

M. Henri Delachaux , âgé de 34 ans,
conduit des camions depuis une quinzaine
d' années. Originaire de Travers , il a par-
couru toute l'Europe au volant dc tran s-
ports in ter nat ionaux ou dc cars. Certes , il
n 'a pas gagné la voilure réservée au pre-
mier de l'épreuve mais un p lateau d'argent
qui s'ajoute à la montre en or que lui
avait valu sa première place lors des éli-
minatoires régionales Neuchàtcl-Jura bernois
disputées au début du mois à la Chaux-de-
Ponds. Avec lui , cependant , on pourra
s'étonner que des questions telles que « En
quelle année , la marque X a-t-elle lancé
telle innovation technique ? » s'ajoutent , dans
le calcul des points , à l'examen de con-
duite que l' on peut demander à un chauffeur
de camion... M. Delachaux à quand même
hou espoir dc se retrouver en meilleure
position lors du championnat  - en 1967 - dc
l'Association suisse des propriétaires dc ca-
mion.

LE FKÉWEMU CONTESTE S ©If IWfHESSE : LE TRIBUNA L
mm ®®roKY LUI PK®P©SE BE BOIRE ISOUSJ CONTRôLE.
UNE SEMBLABLE QUANTITÉ TC BIÈRE

Un exemple qui devrait être suivi...

Do notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a te-
nu son audience hebdomadaire , mer-
credi matin , sous la présidence de M.
Phili ppe Aubert , assisté de M. André
Mannwillcr , remp lissant les fonctions
de greffier.

Un seul jugement a été rendu au
cours de l' audience : P.-A. P., prévenu
de détournement d'objets mis sous main

de justice, a été condamné à quatre
jours d'emprison nement. Un sursis de
deux ans lui a été accordé à condition
qu'il règle son dû avant le ler mai
1967. Les frais de la cause, fixés à
15 fr., sont mis à la charge du prévenu.
Un jugement est remis à hui ta ine , deux
plaintes ont été retirées.

L'affaire de la pollution des eaux du
Merdasson a été renvoyée pour une

vision locale , deux autres l'ont été pour
preuves.

A. S., prévenu d'ivresse au volant , a
dit avoir consommé une quantité de
bière qui de loin ne jus tifie pas le taux
d' alcoolémie résultant de l' examen fait
avec l' appareil breathalyser et de l'ana-
lyse du sang, le médecin ayant indique
une ivresse douteuse. Pour comp léter
l' administration des preuves , le tribunal a

ordonné, avec le consentement du prove-
nu , que ce dernier vienne à la gendar-
merie de Boudry et boive sous le con-
trôle de la police la même quant i t é
de bière qu 'il prétend avoir consommée
le jour où il ;i été accusé d'ivresse au
volant , après quoi l' on verra si les ré-
sultats des examens correspondent aux
précédents. Celle solution judicieuse
pourrait  être imitée dans bien des cas
douteux d'ivresse au volant.

TOU ë

VILLE

M. Charly Guyot
et Mme de Staël

à Milan

• SUR L ' INITIA TIVE de la
fondat i on  « Pro He lvetia » et du
Centre fra nçais  d'études et d'in-
formation, une manifestation n
marqué , mercredi soir, le bicen-
tenaire de la naissance de Mme
dc Staël , au siège du Centre f ran-
çais dc Mila n.  Le discours o f f i -
ciel a élé pr ononcé par le p r o f e s -
seur C.hailg Gugo t, profe sseur
ordinaire de l i t térature  français e
à l 'Université de Neuchâtel. sur
le thème « Madame de Staë l ,
l 'Europ éenne ». Parmi les pe rson-

nalités présente s , on a remarqué
notamment M. Mondant, consul
général de Suisse , le consul de
France et des représentants des
milieux culturels de Su isse , de
France ct d'Italie. La conférence
du profes seur  Guyot a été vive-
ment app laudie.

Conlre un camion

• fITER à 14 heures , Jl . G. M.
de Neuchâtel , circulant au voilant
de sa voiture au quai Godet , est
entré en collision avec un camion
sortant  de la brasserie Millier.
Dégât s.

Conférence
à l'hôpital des Cadolles

9 M. ROBERT AESCHELMANN ,
directeur adjoint de la FAN , a
donné, mardi soir , à l'hô p ital des
Cadolles , une très intéressante
conférence sur la paix et la guer-
re, du Viêt-nam, illustrée de nom-
breuses projections. La confé-
rence autant  que le geste du
conférencier ont  été vivement
appréciés par ses auditeurs.
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j - FAN v.
Iésep.'â©o centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi , le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Leg avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus & notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les
changements d'adresse
(m in inmm 1 semaine)

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

Éfn_\NG_R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 5 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

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

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

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

Winterthour, Zurich

"\ -___f_f¥Wffife_. tx̂Bytftp si ,9 « "j * j  _^ >!¦_____» ¦—¦*

A vendre, à l'est de Neuchâtel, loca-
tif de 15 appartements et 4 garages.
Prix de vente : 1,0-10,000 fr. Néces-
saire pour traiter : 310,000 fr. Demi-
lods.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A vendre à Chézard (NE)

un BATIMENT comprenant un appartemen t et

un atelier à l'usage de

F©rge, maréchalerie,
charronnage

Pourrait  convenir aussi à serrurier ou mécani-
cien sur machines agricoles.

S'adresser à Paul Jeanneret , notaire ,
2053 Cernier.

MTBMH_l_M__F!_IMMH_Ml___BI_f_Hfl_gMfTTTiir*_ffftrT^Br^
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Bureau de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

secrétaire-
comptable

Travail varié, semaine de cinq
jours, ambiance agréable.
Adresser offres écrites à A E
9312 au bureau du journ al.
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TELETYPISTE...
. |_J__|s Une profession pour vous
|§r1fT|| Mademoiselle

Nous demandons Condldates de 16 à 30 ans
; KJiBSL3B i nationalité suisse , bonne lns-
M^JyWfg truction générale , connais-

£^&_SHb§aPS§ sance d'une deuxième langue
BMa_jœ_m| nationale.
B^BS2_P3| Dnto d'entrée : ler janviei
if wT_W -S 1967 '|0__L_E__L_ffl Nous offrons Un cours d'introduction d'une
; . _OB année, excellente rétribution
' sai^̂ a cl^s le cléout;. travail intéres-
i _S"_Iir"ii sant et var^-

MB Adresser ce coupon à la Direction d'arrondis-
B«BPiP«g __ sèment des téléphones , service télégraphique,
M ffl _*__ Il 1211 Genèvo 'u . ou téléphoner nu 24 11 99 (022).

Sja2g___U_ A DÉTACHER ICI

BNjHjSÎJrjj Je vous prie de me faire parvenir les conditions
W"fi|R__| \ d' engagement des apprenties du service télégra-
at J I xf T TH phique.

R__9_fiH_| Nom , prénom : ______

1Ï0C_ Adresse : 

l§____^ll_i§l No t f : . 

|™| ^p%ïir
s_ â_

meîîeiises
d'inertie
ayant déjà travaillé sur appareil « Jema >
vertical. Appareils à disposition.

Faire offres ou se présen- ^gtâfyQ
ter à l'Ecluse 67. «tl*̂  ̂ >

-*̂ î S ' " ¦ "¦ ¦ ¦' ¦ ¦ - • I

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

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

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale , à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux.

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou date à con-
venir .
S'adresser au bureau de l'hôtel ,
tél. 4 01 51.

Concentration horlogère sortirait à domi-
cile :

mise en marche
s/cal. grandes pièces
avec porte-piton mobile.
Travail consciencieux exigé.

Paire offres sous chiffres P 4853 N à
Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

I 

Hôtel Tom-ing au Lac
Neuchâtel,

cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter.

Importante entreprise cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

employée de bureau
qualifiée. ' Poste intéressant,
stahle et bien rétribué, de-
mandant de l'initiative.

Faire offres sous chiffres
P 4841 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

pour date à con-
garçon ou

fille d'office
venir : S'adresser :

café-bar
de la Poste,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 14 05.

^gl j_h___JK_£j 3__ilSr cherche pour le département commercial d' une
^8_j *Èf  ̂ grande entreprise suisse de construction cie ma-

""""WSSBM^  ̂ chines contrôlant plusieurs sociétés cie vente a.
l'étranger un

collaborateur commercial
Après une sqlide formation au sein de la société,
le titulaire de ce poste sera appelé à assumer la
responsabilité de plusieurs marchés étrangers dans
lesquels il pourra être amené à se déplacer . Son
activité lui permettrait de travailler d'une manière
relativement indépendante.

Il conviendrait qu'il dispose d'une bonne forma-
tion commerciale et administrative, connaisse
l'anglais et si possible l'allemand, ne soit pas
rebuté par les problèmes techniques et soit âgé
de 30 à 35 ans.

En cas de convenance réciproque, la société offre
des possibilités de promotion en Suisse ou à
l'étranger.

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

Les candidats Intéressés par cette perspective sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de psy-
chologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en
psychologie et sociologie, escalier du Château 4,
2000 Neuchâtel .

I —H £__1 _MM«ttM«>«**Mta_fa!fe >̂̂ ^

MEDECIN DE
NEUCHATEL

cherche

secrétaire-
demoiselle

de réception
Faire offres sous

chiffres AS 64,059 N
Annonces Suisses
S. A., 2001 Neu-

châtel.

Nous offrons à

boucher-
charcutier

Jeune et actif une
affaire facile à ex-
ploiter située dans
une ville importante
de Suisse romande.

Adresser offres
écrites à AG 9331

au bureau du
journal.

POUR LE
DIMANCHE

on demande
fille ou

garçon d'office
Téléphoner au

4 09 12 entre 11 et
14 h , ou le soir.

On cherche

j eune fille
employée de mal-

son. Hôtel du Che-
val-Blanc, à Colom-

bier . Tél . 6 34 21.

_ «̂t_rr__-_uiiMiB_n_r-Tin_.«mii^

/^er_Q_~") Agence 13 ^r 13 Neuchâtel
C^NJL) EPanctlsurs 4 Tél. 513 13

I 

offre à Ye-icire

Habitation ef porcherie !
habitation agréable de 4 pièces, porcherie pour
100 bêtes au minimum (les bâtiments de la por-
cherie se prêteraient également à un autre élevage),
terrain d'environ 9700 m2, au Côty, Val-de-Ruz. .

Maison ancienne
( 2 appartements de 4 et 5 pièces, atelier, dégage-

ment, à Dombresson.

I 

Ancien rural
partiellement rénové, possibilités de transformations i
ultérieures, locaux commerciaux et un appartement '
loués, verger, à Montai chez.

Habitation, rural, verger et
champs
2 appartements, écuries pour 12 bêtes, 12,000 m2 f
de surface, au total, à Môtiers (NE).

Parcelle
de 2000 m2, avec plans sanctionnés pour construc-

j tion de vacances, vue sur le lac, belle situation
au sud de <la route de la Dame, au Grand-

1 Chaumont.v ___/
I ' IA vendre à Cernier, pour l'automne 1967,

maison familiale
de 5 chambrés, bains. Chauffage"c'eritraL Jardin
de 450 m2 environ. Construction 1939 entière-
ment rénovée. Belle vue, situation très tran-
quille.

S'adresser à l'Agence immobilière Francis
Blanc, 102, avenue Léopold-Robeirt, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

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

A LOUER dès le 24 janvier 1967,
à HAUTERIVE,

appartements È 3 pièces
avec tout confort.

Garages. Situation tranquille.

A louer à, Colom-
bier, tout de suite

ou pour date à
convenir, dans mai-
son tranquille , bel

appartement de
. 4 grandes pièces
avec tou t confort.

Adresser offres
écrites à DJ 9334

au bureau du
journal.B Ô L E

Petit logement comprenant une chambre,
cuisine, salle de bains, dans propriété
tranquille, est offert à dame seule contre
service de conciergerie facile.
Téléphone (038) 6 34 71.

AVENUE DES ALPES
A louer Immédiatement ou pour date à
convenir, appartement de

2 CHAMBRES
tout confort, à- couple pouvant se charger
du

service de conciergerie
d'un Immeuble de 20 appartements.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires,
Tél. 5 10 63.

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

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir.

à Champréveyres

APPARTEME NT
de 3 1/2 pièces

avec tout confort.
Ascenseur. Dévaloir. Vue sur le lac.

A louer à Verbier

chalet
7 lits, tout confort , du

8 au 20 janvier 1967.
Tél. (038) 5 15 19.

LOCAL
pour caravanes à

disposition.
Tél. 7 03 27.

A louer tout de
suite, aux Charmet-
tes, appartement de

3 pièces
salle de bains,

chauffage , du 24
novembre 1966 au

24 mars 1967.
Tél. (038) 6 41 20.

A louer
appartement

de 2 pièces , confort ,
vue , tranquillité.

S'adresser , le soir :
Port-Roulant 1,

ler étage.

A louer à jeunes filles
au centre ,

chambre
à 2 lits

et 1 petite chambre
avec pension soignée.

Tél. 5 76 65.

A louer jolie cham-
bre à 1 lit, chauf-
fable . Tél. 418 01.

Fr. 100.—
de récompense à

qui me trouvera un

appartement
de 3 pièces, confort ,

loyer 300 fr.
Adresser offres

écrites à 2411 - 465
au bureau du

journal.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

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

ments
ORIGINAUX

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

TEHitAIN

A vendre à Bôle , en zone villas,
très belle parcelle de terrain . Situa-
tion tranquille, ensoleillée, vue éten-
due et imprenable. Tous services sur
place ; 30 fr. le m".

S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon. Tél. (0118)
7 00 45.

> AA  rf> rth rfh if- dh A) itlt> Jlri ,̂ rfS <fffc Ai 1fr» ,i%, A'T _ _ __ ,  ̂_ -._ ,_ , _^ _ <?I &
Y A vendre A

I hôtel-café-restaurant Ix ^; dans localité du Vignoble neu- A
? châtelois. Conviendrait pour X

couple de cuisiniers ou pour I
; exploitation en famille. T
j* Excellente affaire. Chiffre d'af- X
Y faires intéressant.
Y Intermédiaires, curieux et in- X
? solvables , s'abstenir. ;<

4 S'adresser à w

I FIDIMMOBIL I
v ____ __ uuiOBlutn rr COMU_ I<II _X __, ;;:i
A GÉRANCE» y
X trt-Mono U * P- .loJ muai-ra À

A VENDRE

week-end
moderne au bord du lac de Morat,
comprenant : grand living avec che-
minée, 4 chambres à coucher, coin
à manger, cuisine, toilettes, salle de
bains avec douche, terrasse et plage
privée.

Faire offres sous chiffres P 19742 F
à Publicitas, 1701 Fribourg.

VILLA FAMILIALE
A vendre à Neuchâtel, rue de la

Côte, villa de 2 appartements de
4 chambres, cuisine, bain-W-.C, 2 bal-
cons, cave, chambre haute. Au rez
inférieur, local pouvant servir d'ate-
lier ou de salle de jeux. Place-jardin
de 180 m.2. Construction de 1910.
Chauffage général à mazout. Prix de
vente : 160,000 fr. Pour visiter et
traiter, s'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon.
TéL (038) 7 00 45.

TERRAIN
POUR VILLA

A vendre à la Jonchère, en zone
de construction, très belle parcelle de
terrain arborisé. Situation particuiliè-
rement tranquille, ensoleillée. Vue
étendue. Route et tous services sur
place ; 20 fr. le m2.

S'adresser à Samuel Matile , agence
immobilière, Fontainemelon. Tél. (038)
7 00 45.

TERRAIN À BÂTIR
A vendre au Val-de-Ruz, dans loca-

lité industrielle, belle parcelle de ter-
rain de 16,000 m2 en zone de cons-
truction. Route et tous services sur
place ; 13 fr. le m2.

S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon. Tél. (038)
7 00 45.

Villa
A vendre, à Montmollin , belle villa

comprenant : pièce de séjou r de 12 m
sur 4 in 50 - 5 m 50, 3 chambres à
coucher, bains, douche, 2 W.-C, buan-
derie-séchoir, cave, garage, chauffage
général et eau chaude à mazout. Jar-
din arborisé. Situation ensoleillée. Vue
étendue. Prix de vente : 200,000 fr.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Immeuble locatif
A vendre au Val-de-Travers, dans

localité industrielle, ancien locatif
de 6 appartements de 2 et 3 cham-
bres. Rendement 6 %. Prix de vente :
110,000 fr.

Pour visiter et traiter, s'adresser a
Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

DOMAINES
de diverses impor-

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

offres écrites à
EK 9335 au bureau

du journal .

A toute demande
de renseignements ,
prière de -/ oindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

I I Soumission
Le département des Travaux pu-

blics met en soumission les travaux
de construction d'un trottoir avec
reprofilage de route à Saint-Aubin,
route cantonale RC 418, tronçon La
Goulelte - Fin de Praz.

Les entreprises qui désirent sou-
missionner ces travaux sont priées
de s'inscrire, par écrit, aoi service
des Ponts et Chaussées, rue de la
Serre 4, à Neuchâtel, jusqu'au ven-
dredi 2 décembre 1966, à 12 heures.

Le chef du département,
C. Grosjean.

|J VILLE DE NEUCHATEL
Ecole des arts et métiers

MISE ÂU CONCOURS
Un poste partiel de

maître de technologie
pour élèves

compositeurs typographes
(20 heures hebdomadaires)

Un poste partiel de

maître de dessin
et de technologie

pour élèves ferblantiers
et ferblantiers-appareilleurs

(6 heures hebdomadaires)

Obligations et traitement : légaux.
Aptitudes requises : pédagogiques

et bonne instruction générale.
Entrée en fonction : 17 avril 1967.
Les candidatures manuscrites ac-

compagnées des pièces à l'appui
(curriculum vitae, etc.) devront être
adressées -jusqu'au 10 décembre 1966
à M. F. Werner, directeur de l'Ecole
des arts et métiers, Maladière 73,
à Neuchâtel. En aviser le secréta-
riat du département de l'Industrie,
Château de Neuchâtel ,

Tous renseignements  peuvent  être
obtenus auprès de la direct ion dc
l'école, tél. (038) 5 25 46.

La commission.
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Notre époque exige de vous la plus IH
haute précision. Vous ne pouvez MM
donc plus vous contenter d'une Wmvision approximative. En faisant i|Éi
contrôler et rectifier votre vue, vous Îpi
découvrirez ainsi les bienfaits d'une Hl

vision claire, nette et précise. lÉllSi vous admettez cette évidence, ffl|
mettez à l'épreuve notre grande |i |
expérienceen prenantrendez-vous.. 1111 1Nous saurons consacrer le temps _f_$i
nécessaire à vous conseiller en É|i S

j spécialistes. flflll ;
Vous aussi, Madame, vous pourrez Haujourd'hui corriger votre vue sans §§

| ] sacrifier votre charme en adoptant ffnos verres de contact si largement f»|
appréciés. 1111111
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...sera cet hiver, ce magnifique manteau en laine Shetland, doublé deTeddy-Borg,
léger mais douillet, en forme kimono dans le dos. Il vous accompagnera partout,
toujours chic, toujours confortable, toujours à la pointe de la modj£489.— -
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Je n'ai rien vu de mieux que cette

chambre à c@yc.ier
neuve de fabrique, teinte noyer , comprenant : 2 lits
j umeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout FUT. 1950. et 10 ans de garantie.

Au comptant ou avec facilités de paiements.
Des milliers de clients satisfaits .

N'oubliez pas
d'acheter vos

cartes è vœux
Achetez-les
et faites-les
imprimer à

l'Imprimerie
Centrale Si.

4, rue
Saint-Maurice

N E U C H Â T E L

«appareil- I
miracle» I

c'est tout à la fois

— Un orchestre qui reproduit la I¦ ' |
musique que vous lui contiez I j

— Un secrétaire qui prend vo- [
tre courrier j I
— Un professeur qui vous tait E

travailler
— Un album de fami l le qui ffl

complète par des instantanés I I
sonores les souvenirs de vos |1|
enfants

Grand choix d'enregistreurs I
de toutes classes '

dans des prix variant
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- I

Démonstration et vente chez

jttj Hng & O Musique I



Hier à Moutier, le rgt inf. 8 a procédé
. à la remise des drapeaox et pris congé

En présence du conseiller d'Etat Barrelet. du colonel
divisionnaire Godet et du colonel Delay

Hier à 11 heures , sur la place de sports
do Moutier , les hommes du rgt. inf. 8, com-
prenant les bat. 18, 19 8, et le bat. d'explo-
ration 32, étaient réunis pou r la remise des
drapeaux. Le colonel Christe, cdt du rgt.
inf. 8 a tenu à procéder lui-même à cette
remise. En effet , il quitte après trois ans ,
le commandement du régiment neuchàtelois
et pour lui , c'était l'occasion de saluer en-
core une fois ses soldats. Un public assez
nombreux a assisté à cette cérémonie , sim-
ple et digne, qui a été honorée de la pré-
sence du conseiller d'Etat Barrelet , du colo-
nel divisionnaire Godet, du colonel Delay,
des colonels Althaus, représentant le canton
de Berne , Wiedmer , du rgt inf. 9, Ruedin ,
Joset et Brahier ; du major Greter, inten-
dant des arsenaux et casernes neuchàtelois ,
de MM. Macquat , préfe t, Strasser, maire de
Moutier , ainsi que des municipaux Steiner ,
Annaheim , Jecker, Mercerat , et des prési-
dents de tribunaux Steullet et Carnal.

Avant la remise des quatre drape aux, le
colonel Christe s'est adressé à la troupe.
Après avoir remercié la population du Jura
de leur accueil, il a pris congé du régiment.
< Considérez , a-t-il dit , que les institutions ,
l' armée, ne valent que par les hommes qui
les représentent. Tout système, toute orga-
nisation ne dépendent pas seulement des
textes ; efforcez-vous, dans votre examen
critique , de distinguer la valeur des insti-
tutions de la faiblesse humaine. Cet te atti-
tude est la condition première d'une analy-
se objective > . Le ' colonel Christe a term i-
né en souhaitant à chacun un bon retour à
la maison.

Cette cérémonie a été agrémentée par des
morceaux interprétés par la fanfare du rgt.

De gauche à droite : le col. div
Godet, le conseiller d'Etat Barre

let et le col. Delay.

DÉPART. — Et les drapeaux de s'en aller...
(Avipress Bévi)

inf. 8, dirigée par le cpl. Fasoli , de Saint-
lmier.

RÉCEPTION
La remise des drapeaux étant terminée ,

une réception a eu lieu à l'hôtel de ville de
Moutier. Au cours de l'apéritif , M. Strasser ,
maire , s'est adressé en termes chaleureux
à ses hôtes , alors que le colonel Christe a
remercié la municipalité pour son accueil.

NOUVEL EXERCICE DE NUIT
Quant aux troupes , après avoir mangé ,

elles se sont préparées pour un nouvel exer-
cice de nuit. En effet , à 16 heures , le bat.
18 (auquel était adjoint un groupe du bat.
explo. 32), troupe défensive , sera opposée
au bat. car. 2 et au bat. 19 qui attaqueront.
Les missions et thèmes de cet exercice étant
secrets , il est encore impossible d'en par-
ler. Le rgt. inf. 8 regagnera ses places da
démobilisation dès jeudi matin, afin d'être
licencié samedi matin.

LE COLONEL BACH REPRENDRA
LE COMMANDEMENT

Dès l'année prochaine , le rgt. inf. 8 sera
placé sous les ordres du colonel Bach , ac-
tuellement cdt. d'école à Colombier. Le pro-
chain cours de répétition aura lieu proba-
blement en Ajoie avec... des manoeuvres en
perspectives !

Ad. GUGGISBERG

MOUTIER
La fanfare du rgt. inf. 8

a joué du Bach et
du Vivaldi

(c) A Moutier, la fanfare au. rgt. inf.
8 s'est produite mardi soir à la salle
du Foyer, sous la direction du cpl.
Silvano Fasolis de Saint-Imier. Au
programme figuraient notamment
des œuvres de Vivaldi et de Bach.
M. Werner Strasser, maire de Mou-
tier, adtessa ses remerciements a
cette fanfare qui est considérée
comme étant l'une des meilleures
de' notre pays, dans le cadre de no-
tre armée. Cet ensem ble se produi-
ra vendredi soir à 20 h. 30 à la
salle des conférences de Neuchâtel.

BÎENNE
Décès de M. Armand Schmid,

industriel
(c) Mardi est décédé à Bienne M. Armand
Schmid, ancien directeur de la manufacture
de boîtes de montres « La Centrale » et dé-
légué du conseil d'administration . Né ù la
Chaux-de-Fonds en 1S88, il y fit toutes
ses classes et un apprentissage tle mécani-
cien au Technicum. Après un stage de
2 ans aux Etats-Unis, il vint s'établir à
Bienne en 1912, où, quelques années plus
tartl , il était nommé directeur dc « La Cen-
trale ». Il fut notamment membre dc plu-
sieurs associations horlogeres et, il y a
quelques années, nommé membre de
l'UBAH. Il en avait été nommé président
d'honneur. Personnalité très en vue ct re-
marquable, M. Schmid laisse le souvenir
d'un homme d'action , comptant de très
nombreux amis.

Interpellation singulière
BU Grand conseil bernois :

(c) Au Grand conseil bernois, la cra-
vate est d'usage. Au cours de la pré-
sente session, un fai t  divers amusant
s'est produit au Grand conseil ber-
nois. En e f f e t  un député socialiste
dont on connaît le non-conformism e
s'est présenté à une séance en p ull-
chemise sans cravate. A ussitôt, il f u t
réprimandé par le présiden t de sa
fraction. Le lendemain , nouvelle re-
marque au dé puté se présentant tou-
jours dans la même tenue. Ce n'est
qu 'à la troisième remise à l 'ordre ves-
timentaire que le député a consenti
à mettre une cravate .'...

« Monsieur le député
allez remettre
votre... cravate » !

Amoureuse de son chef mais
manquant d'affection, elle
commet,.. 43 escroqueries i

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BIENNE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Bienne s'est

réuni hier sous la présidence de M. Dreier.
Il s'est occupé d'une jeune secrétaire de
24 ans qui, en 1965 et 1966, a commis
43 escroqueries et deux tentatives d'escro-
querie , à Bienne et à Berne.

Depuis de nombreux mois, les autorités
biennoises de police enregistraient des plain-
tes émanant de plusieurs commerçants de
la ville. Toutes avaient rapport à une jeune
femme qui se présentait , à espaces régu-
liers , dans différents commerces de détail.
Elle s'approchait des vendeuses, fixait  son
choix et , au moment de régler l'addition ,
yfeignait d'avoir oublié son porte-monnaie à
la maison. Elle donnait alors son nom ,
disant vouloir venir régler la facture le
lendemain. Elle se fit passer tour à tour
pour Mme Wyss, Mme Dupont , Mme Du-
rand , etc. Les vendeuses lui faisaient con-
fiance qui n'était bien sûr jamais récom-
pensée !

Sur les instances de la police cantonale ,
une circulaire fut adressée à tous les com-
merçants de Bienne . Elle leur communi-
quait les faits et les priait de signaler à la

police toute nouvelle tentativ e . Ce système
fut efficace puisque le 26 mars dernier , la
jeune femme se présentait dans une pape-
terie biennoise , choisissait un magnifique
stylo, puis recourait comme cie coutume
à sa martingale jusque-là infallible I Mais
elle comptait sans la perspicacité do la
vendeuse qui la pria de prendre place et
d'attendre un instant. Pendant ce laps de
temps, la même vendeuse téléphona à la
police qui vint cueillir la jeune femme par
ailleurs fort surprise ... Au poste où elle
fut interrogée, elle reconnut avoir agi de
cette manière 43 l'ois au moins. Et c'est la
43me tentative qui lui fut fatale .

Le montant des sommes escroquées se
monte à quelque 1500 francs.

La jeune femme, Mlle F. B., au casier
judiciaire vierge , aimait un de ses chefs
mais manquait d' affection. Selon le dire
du psychiatre , elle a ainsi essayé d'attirer
l'attention sur elle... Elle représente donc
un cas psychologique frappant. La jeune
fille 's'étant soumise à un traitement , le
tribunal l'a condamnée à poursuivre ledit
traitement avec discrétion , d'une manière
ambulatoire ; à 12 mois de prison avec
sursis pendant 3 ans ; à une amende de
100 fr. et aux frais de la cause.

Le garde-barrière
avait .«gé t
m ouvrier §1® la voie
le remplaçait !

Ap_is l'incident ,
du passage à niveau du Schlœssii

Lo garde-barriere attitré du passage à
niveau du Schlœssli , à la sortie ouest de
Bienne, où une terrible catastrophe ferro-
viaire a pu être évitée de justesse, lundi ,
les barrières n'ayant pas été abaissées assez
tôt lors du passage du train omnibus quit-
tant la gare de Bienne, direction Neuchâ-
tel, à 22 h 42, avait congé (de lundi à
mercredi). Et c'est un ouvrier de la voie
qui le remplcait...

Hier , le Grand conseil fribourgeois a
entendu un discours du directeur dè
l'agriculture, M. Georges Ducotterd , sur
les aspects de la politique agricole. Il
répondait par la même occasion à deux
interpellations de MM. Albin Schwal-
ler (cons., Guin) et Gabriel Kolly (agr ,
Essert). Il s'attacha à caractériser
l'évolution de l'agriculture fribour-
geoise et insista sur le maintien des
exploitations paysannes familiales.
Les exploitations agricoles ont diminué
de 25 % depuis 1939. La plupart des
.'1128 exp loitations qui ont disparu
étaient petites , mais les plus grandes
d iminua ien t  également , au profit de
celles de moyenne grandeur. Ce phéno-
mène est constaté dans tout l'Occident.

M. Ducotterd releva toutefois que la
petite exp loi ta t ion agricole n 'est pas
condamnée. Sa grandeur importe moins
que la pleine occupation et le revenu
social normal de l'uiiité-travail. L'idéal
réside en la jux tapos i t ion  complémen-
taire de divers systèmes : propriété ,
fermage et exp loitation collective. Les
coop ératives et syndicats , permettent
aux petits agriculteurs de produire à
égalité de chances. Si les prix demeu-
rent la pierre angulaire de toute poli-
t ique agricole , on devra assurer de

justes salaires, mais aussi une forma-
tion agricole complète. En montagne ,
le maintien d'activités complémentaires
s'impose, tandis que partout, remanie-
ments parcellaires et voies d'accès sont
d'une importance vitale, de même que
la rénovation des bâtiments ruraux.
M. Ducotterd évoqua ensuite les pro-
blèmes de l'agriculture suisse tout
entière , qui doit être soutenue , pour
arriver à l'exportation. Le but doit
être non seulement d'écouler des fro-
mages, mais de devenir exportateur de
bétail bovin , grâce à une sélection ra-
p ide et généralisée de nos races, à
deux fins : lait ct viande. L'Europe
sans frontière de l'avenir , exige au-
jourd'hui que les terroirs soient li-
bérés des charges excessives qui les
grèvent. M. Ducotterd souligne enf in
que l'agriculture doit être considérée
comme un service national. Les autres
groupements économi ques et sociaux
qui œuvrent à l 'édification du pays
doivent le comprendre ct collaborer.

Sans discussion , le Grand conseil ac-
cepte ensuite de libérer un crédit de
762,125 fr. pour la cons t ruc t ion  d'un cen _
tre opératoire dc la protection c iv i le ,
en annexe au nouvel hôpital  can tona l .
Le budget de l 'hôpital est en outre

complété par un crédit de 113,750 fr.,
destiné à couvrir les frais de construc-
tion des locaux de l'organisme de pro-
tection d'établissement, incombant au
maitre de l'ouvrage.

Jl. Pilloud (cons., Châtel-Saint-Denis)
développe ensuite une interpellation en
faveur de la reconnaissance de la région
de Châtel-Saint-Denis-les Paccots com-
me zone touristique. M. Roggo , conseil-
ler d'Etat, lui dit que des assurances
ont été données à ce sujet , de la part
des organes fédéraux comp étents.

Après avoir donné son accord quant
à l'octroi d'un crédit de 483,196 fr., pour
couvrir les frais d'installation d'un nou-
veau central téléphonique pour l'admi-
nistration cantonale , le Grand conseil
f i t  de même avec le projet de décret
relatif aux amortissements qui n 'ont pu

être inscrits au budget de 19(>7 . Diverses
annuités , pour un montant  de 3,119,700
fr. sont ainsi remises à plus tard. Tou-
tefois, elles auront la priorité, si les
comptes 1967 révélaient de bonnes sur-
prises.

M. Joseph Beaud (cons., Albeuve) dé-
veloppa une interpellation sur les pro-
blèmes routiers de la Haute-Gruyère,
Il demanda le renouvellement auprès de
la Confédération de la classification de
l'artère de cette vallée en route prin-
cipale. Il suggéra des mesures pour
revitaliser le trafic des G.F.M. dans la
vallée.

Enfin , avant que la lecture de la loi
sur le notariat soit reprise, M. Alber t
Guinnard (chr., soc.) développa une
interpellation en faveur d'une franchise
d'imposition pour les mineurs. M. G.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE LA SARINE

La belle de nuit et ses soutiens
rossaient les «clients » trop
près de leur portemonnaie !

De notre correspondant :
Trois personnes de Fribourg ont comparu

hier devant le tribunal criminel dc la Sarine.

En février , Bernard M. 45 ans , actuellement
détenu , avait commis des voies de fait sur
la personne d'un paisible consommateur
d'un café de Fribourg. Puis , en mai notam-
ment , des plaintes furent déposées pour
tapage fait dans leur appartement de la
Grand-Rue , par Bernard M. et Raymonde
W. dite Jocelyne , 34 ans. Les voisins son t
souvent dérangés par « Jocelyne > qui s'adon-
ne à la prostitution. Dans la nuit du 26 au
27 mars, . alors qu 'elle entrait avec un
< client » , une dispute éclata au sujet du
prix demandé : le client le trouvait trop
cher 1

C'est alors que M. et un deuxième
personnage non identifié, firent irruption
dans la pièce et rouèrent de coups le
« client ». Deux amis de ce dernier inter-
vinrent lorsqu'ils entendirent des appels au
secours. Criant « police », ils entrèrent et
libérèrent leur camarade. Tandis que son
client était rossé, < Jocelyne » tenta de lui
subtiliser son portemonnaie.

M., sans travail régulier jusqu 'au début
d'avril a bénéficié des rentrées de son amie.
Une deuxième dame, Lucienne G., 49 ans ,
accusée d'avoir poussé Raymonde W. à la
prostitution et de s'être fait remettre di-
verses sommes ainsi gagnées, a été jugée par
défaut.

Bernard M., reconnu coupable do délit
manqué de vol , brigandage , exploitation du
gain déshonnête d' une prostituée , voie s de
fait et tapage nocturne, écope de douze
mois d'emprisonnement , sous déduction de
la préventive , ct do trois ans do privation
des droits civiques. Raymonde W. reconnue
coupable do brigandage , et d'avoir troublé
le voisinage par l'exercice de la prostitution ,
ainsi que de tapage nocturne , est condam-
née à six mois d'emprisonnement , moins
55 jours dc préventive. Enfin , Lucienne
G., pour proxénétisme , est condamnée par
défaut à 3 mois d'emprisonnement (sursis
pendant trois ans) ct à 300 fr. d'amende.
Les frais sont partagés : 6/10mes à Ber-
nard M., 3 à Raymonde W. et un à Lu-
cienne G.

A Daillens, on va stocker de l'alcool
pour approvisionner les cantons romands
De notre correspondant :
La Régie fédérale des alcools projette

de construire à Daillens (terrain acheté en
1964 par la Confédération) un entrepôt
pou r le stockage de 256,000 hectolitres d'al-
cool. Ce complexe comprendra en outre
des bâtiments d'exploitation , des installations
techniques, un bâtiment administratif et
deux pour le personnel. Ce projet nécessite
un crédit de 37 millions do francs.

Les membres de la commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner le pro-
jet se sont réunis à Yverdon sous la pré-
sidence de M. Hagmann, conseiller natio-
nal saint-gallois. Le conseiller fédéral Bon-
vin, MM. Kuhne, directeur de la régie ,
von Tobel et Weber , directeurs des cons-
tructions fédérales étaient présents ainsi que
M. André Martin , syndic d'Yverdon.

Le terrain (287,059 m2), est situé entre
la voie ferrée et la Venoge, à mi-chemin
de la gare et du village. Un raccordement
ferroviaire est prévu et une liaison par voie
d'eau serait très aisée lors de l'éventuelle
réalisation du canal du Rhône au Rhin.
L'entrepôt , quatrième de Suisse, permet-
trait de stocker l'alcool — et de desser-
vir plus spécialement les cantons de Vaud
et de Genève, qui représentent 70 % de la
consommation suisse, plus rapidement ct
plus facilement. Les alcools stockés serviront
à la consommation et aux industries phar-
maceutiques ou chimiques.

Comment financer ce projet ? La régie
dispose d'un compte autonome (22 millions

en reserve) prévu pour cet usage. Le béné-
fice de l'exercice écoulé permettra de trou-
ver les 15 millions devant financer la cons-
truction , sans passer par la Confédération.

Finalement , la commission s'est ralliée à
la proposition du Conseil fédéral. Les tra-
vaux commenceront en 1967. Ils dureront
trois ans. Â Estavayer, il organisait

des orgies collectives auxquelles
participaient de jeunes Neuc hàtelois

De notre correspondant :
Hier après-midi , devant le tribunal cri-

minel du district de la Broyé , a été jugée
une grave affaire do débauche , mettant en
cause un couple d'Estavayer-lc-Lac. Les ac-
cusés, âgés de 43 ans , ont été reconnus
coupables do divers actes d'attentat â la
pudeur des enfants , do favorisation à la
débauche , mise en danger de mineurs par
des images et remise de publications obscè-
nes. Les faits remontent ù 1963 et se sont
prolongés jusqu 'à 1965.

Le procès s'est déroulé â huis clos. Le
docteur Rémy, directeur dc l 'hôpital psy-
chiatrique de Marscns , indi qua que si l'ac-
cusé doit être tenu pour pleinement respon-
sable do ses actes , sa femme , en revanche ,
peut avoir été amenée en état do respon-
sabilité restreinte.

Neuf témoins furent entendus. Il fut ques-
tion de nombreux actes de débauche qui
se sont passés à Estavaye r-le-Lac , dans une
villa pour la plupart. Des jeunes gens ct
jeunes filles , âgés au moment des faits de
moins de seize ans â un peu plus tle vingt
ans , venus généralement de Neuchâtel , fu-
rent invités à participer à des orgies collec-
tives. A plusieurs reprises , de graves délits
furent commis , en comité plus ou moins
restreint . Les séances les plus osées furent
organisées avec la participation de sept
jeunes gens dans un cas, ct dc douze jeunes
gens et jeunes filles dans un autre .

En définitive , l'accusé a été condamné
à quinze mois d'emprisonnement.  Son ar-
restation a été opérée immédiatement. Quant
à sa lemme , elle s'est vu condamner à
12 mois d'emprisonnement , lo sursis étant
subordonné à diverses conditions.

Il  y a cent ans qu 'un ing énieur-
chimiste français , Georges Leclan-
ché , dé posait le brevet d'invention
de sa pile électrique à peroxyde de
manganèse alors qu 'il était au ser-
vice de ta compagnie française des
chemins de f e r  de l' est. Depuis lors ,
son invention a été app liquée dans
les domaines les p lus divers à tel
point que la fabrication , stimulée
au siècle dernier par les besoins
des chemins de f e r  puis de la télé-
p honie, atteint aujourd'hui des mil-
liards d'éléments dans le monde en-
tier. Actuellement encore , 90 pour
cent des p iles sont fabr iqués  selon
les princi pes de ce brevet.

Aussi l'Association suisse des
électriciens avait-elle tenu ii célé-
brer ce centenaire en organisant à
cet e f f e t  mercredi une assemblée de
discussion à Yverdon même. Le pré-
sident de l'assemblée , M. W. Lin-
decker a relevé que le centenaire
de cette pile a déjà été f ê t é  en
France , aux Etats-Unis et au Japon.
Puis M. J .  Piguet , directeur g énéral
de la fabr i que yverdonnoise , a par-
lé de la nie et de l'œiwre du sa-
vant. Deux exposés ont suivi qui
ont perm is de f a i r e  le point sur
certains sujets.

A Yverdon

Hommage à
Georges Leclanché,

inventeur de la célèbre pile

ON  
sait combien le sg t. Marner, l' app. Staebler ct l' agent Montandon ,

attachés au service de l'éducation routière , s 'app li quent à enseigner
le code, de la route à la jeunesse.

Cependant , malgré les nombreuses heures consacrées à cette instruction ,
p lusieurs jeunes  gens et jeunes  f i l l e s  de Bienne ont été « collés > par les
agents de la circulation , pour in frac t ion 1 Plutôt que de leur in f l i ger des
amendes (dont  se seraient d' ailleurs acquittés leurs parents 1) il a été dé-
cidé de convoquer les jeunes  contrevenants un mercredi après-midi au
cours duquel , pendant deux heures, ils suivront un cours d'éducation rou-
tière...

C' est ainsi que , hier après-midi, ils étaient p lus  de cinquante , dans la
salle de théorie du garage des pompiers , à « accomp lir leur peine *. M.
Haeberli , avocat des mineurs , leur rappela les articles de loi et du code
pénal alors que l' app.  Staebler, en langue allemande , et l' agent Montandon ,
en langue française , leur enseignèrent une f o i s  encore la théorie dc l'édu-
cation routière. Aux jeunes  gens d' appl i quer la pratique avec, cette fo i s -
ci, j i lus dc bonheur ! adg

Coupables d'infractions à la LCR
de jeunes Biennois sont condamnés
à... un cours d'éducation routière !

Parmi les techni ques revues en détail dans le cadre de ce cours de répé-
tition : celle du lancement de la grenade antichar. Ici ce sont des hommes
de la compagnie d'état-major du bat. car. 2 (téléphonistes , chauffeurs , etc.)
qui s'initient à ce tir qui ne leur est guère famil ier , sous le commande-

ment du plt . Schlattcr
(Avi press - Bévi)

... Et la grenade antichar

(c) Le tribunal de simple police d'Yver-
don s'est occupé d'une affaire de détour-
nement d'objets mis sous main de justice à
l'égard de J. S., de Penthalaz. L'accusé,
qui ne se présente pas, est poursuivi pour
des dettes commises à l'égard de tiers et
d'entreprises commerciales. 11 devait verser
des sommes régulières à l'égard de ses cré-
anciers, ce qu 'il ne fit pas. Le tribunal ,
estimant qu'il ne pouvait pas être mis au
bénéfice du sursis, l'a condamné à 20 jours
do prison ferme plus les frais.

Piéton blessé
(c) Hier , peu avant 16 heures , un piéton

traversait la chaussée sans prendre les pré -
cautions nécessaires. Il l'ut alors heurté par
une voiture. Le piéton , M. Jacob Schwarz ,
23 ans, domicilié à Bâle , fut projeté sur la
chaussée. Souffrant d'une fracture du fémur
droit , il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don.

Une affaire de détournement
d'objets jugée à Yverdon

Maison d'habitation en feu
Dégâts : 50,000 francs

A CHARMEY (GRUYÈRE)

De notre correspondant :
Hier , à 18 h 15, le feu se déclarait

dans une ferme appartenant aux servi-
ces industriels de la ville de Bulle et
située en bordure dc la route cantonale
Charmey -Bellegarde. La bâtisse, sise
non loin de la chapelle du « Pont-dti-
Roc », comprenait une habitation , une
petite écurie et une grange. Les loca-
taires, M. Isidore Théraulaz, ancien
garde-génlsses, et sa compagne, Mme
Lea Chollet, deux personnes âgées, va-
quaient à leurs occupations dans la cui-
sine lorsqu 'ils crurent apercevoir des
lueurs de phare derrière la ferme. Mme
Chollet sortit aussitôt. La lueur ne
tarda point à s'amplifier, se révélant
être un inquiétant foyer . Rapidement
les flammes léchèrent les boiseries ct
consumèrent le foin. La sirène de Char-
mey fut actionnée. Les pompiers dudit
lieu se rendirent rapidement sur les
lieux. Sous les ordres du capitaine Henri
Willermaulaz, ils installèrent une pom-
pe, puisant l'eau dans la « Jogne ». Grâ-
ce à leur promptitude , l'habitation fut

protégée suffisamment pour permettre
de sauver meubles et objets personnels.
Les flammes furent maîtrisées en moins
de deux heures, malgré une forte bise
qui attisait le foyer et un fort gel qui
gêna les manipulations d'engins.

Sur les lieux , le caporal de gendar-
merie André Rime et son adjoint , M.
Pierre Seydoux, tous deux de Charmey.
réglèrent avec soin et efficacité circu-
lation et mouvements de foule. M. Ro-
bert Menoud , préfe t de la Gruyère,
ainsi que la police de Bulle et des
agents de la sûreté entreprirent une
enquête. Pour l'instant, on ignore encore
les causes du sinistre. On sait quo le
feu a débuté près de la fenêtre de la
cuisine , sur la partie bois du bâtiment
qui retenait du foin. II y avait là une
installation électrique. Toutefois, on ne
peut affirmer qu 'il s'agirait d'une dé-
fectuosité.

M. Théraulaz ct Mme Chollet furent
accueillis par la famille Paul Buchs
•< Aux Auges ». Les dégâts sont estimés
à quelque 50,000 francs.
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I_ÊO DARTEY

Sans attendre , elle la décacheta , parcourut le texte insensé ,
puis le relut plusieurs fois , comme si elle doutait de ses
propres yeux.

« Ne te fâche pas, ma grande chérie , et tâche d'arranger les
choses après mon départ. Je ne me sens décidément pas
mûre pour le mariage. Fais-le comprendre à Jacques et dis-
lui qu 'il n'ait pas trop de chagrin. Je n'en vaux pas la peine.
Pour le moment, je n'ai qu'une envie : voir le monde, courir
les routes inconnues , vivre des aventures palpitantes. Je me
sens très loin du petit idéal bourgeois... Ça m'embête à cause
de Jacques qui est un brave type. Mais tu sauras très bien
arranger ça avec lui et avec la famille. Merci. Je t'embrasse. »

Et voilà ! « Tâche d'arranger les choses... Merci ... Je t'em-
brasse. » Et elle était partie comme pour un week-end à la
campagne , quand il s'agissait de sa vie...

Sur le coup, personne n'avait cru à un départ définitif. On
pensait à un coup de tête. On hésita même à décommander
la cérémonie du lendemain à la cathédrale. Jusqu'au dernier
moment, on l'attendit , anxieux, mais plein d'espoir.

Cependant , la voiture verte avait été retrouvée devant une
gare à vingt kilomètres de là. Une gare assez importante pour
que Solange ait pu prendre un billet pour n'importe quelle
direction , sans que personne l'ait remarquée. Et il fut im-
possible de retrouver sa trace.

Beaucoup plus furieux qu 'inquiets , les parents qui croyaient
dur comme fer à un caprice, à une fugue de courte durée ,
n'avaient pas voulu alerter la police. Murés dans une di gnité

blessée, ils tentaient de faire front , de cacher ce qui semblait
une honte indélébile infligée à la famille.

Lorsque Jacques, affolé, excédé, argua de son titre de
mari légal pour exiger des recherches, il était évidemment
beaucoup trop tard. Jamais on avait eu la moindre nouvelle,
jamais on avait su ce qu'était devenue Solange, ni où elle
était allée quand était arrivée, deux ans plus tard , sa lettre
étrange qui , dans sa brièveté , était un appel au secours adres-
sé à son aînée, le scandale était apaisé, sinon oublié, dans
la petite ville de province. Jacques, raidi dans son chagrin ,
ne quittait plus Paris ; mais il y rencontrait souvent Sylvie
et leur commune inquiétude les rapprochait. Car, malgré
tout , le jeune et brillant architecte ne parvenait pas à dé-
tester celle qui lui avait causé un immense chagrin doublé
d'une , blessure d'amour-propre cuisante. Jamais il n'avait parlé
dc faire cesser ce mariage fantôme, comme si de savoir que ,
sur les registres d'état civil , Solange fût  « Mme Jacques Dur-
tain », il la sentait malgré tout un peu sienne.

Et ce mariage qui , légalement existait toujours , Solange
l'avait délibérément écarté de sa route sans se préoccuper, sans
même envisager les conséquences que ce reniement pourrait
avoir pour elle. Et maintenant , elle s'était placée dans le
cas suivant : épouse légale de Jacques, elle s'était mariée
« dans les règles » , comme elle disait , avec Steve. Lequel
des deux mariages était valable ? Cela, Sylvie n'osait trop en
décider. Ses connaissances juridi ques n'étaient pas assez éten-
dues pour qu 'elle fût absolument certaine. Mais il lui sem-
blait bien que, dans un cas pareil , c'était la première union
qui comptait seule. Alors ? Le mariage avec Steve ? Fumée ?
Mais, hélas ! fumée qui laisserait des traces dans le cœur et
la vie de Solange ! De Solange qui ne reconnaissait que le
mariage à l'église où certainement , elle avait exigé que cette
seconde union fût  bénie ! De Solange qui devait aimer Steve...
ce Steve perfide , trompeur , mais qu'on ne pouvai t s'em-
pêcher d'aimer !

Arrivée à ce point de ses réflexions , le torrent des pensées
de la jeune fille se précipitait. Il charriait les scories de ses
illusions détruites. Ce Steve, ce monstre de duplicité, méri-
tait-il de garder la femme choisie, puis trompée ? Solange

devrait-elle lui consacrer sa vie entière ? Les yeux clos sur
des larmes amères, elle revivait ses souvenirs de la dernière
semaine, elle revoyait le film de ce qu'elle avait cru son roman
d'amour, et qui n'était, en somme, qu'une bande ridicule ,
du plus haut et du plus abject comique, où elle jouait le
rôle de dupe et Steve celui du séducteur professionnel.

S'étant jetée sur le lit, mordant les draps pour que ses
sanglots ne troublent pas le silence de la maison , longuement
Sylvie fut en proie au désespoir. A la fin , assommée de cha-
grin , de fatigue et de somnifère, elle sombra dans un sommeil
qui avait la profondeur inerte de la mort.

Quand elle se réveilla , ce fut comme si ces quelques heures
lui avaient apporté , avec le repos, la clairvoyance. Elle savait
enfin comment la situation devait être dénouée, comment il
lui fallait orienter ses efforts pour aider sa sœur et sortir
avec le minimum de dommage moral et matériel du guêpier
dans lequel son inconscience l'avait placée. En vérité, pourquoi
avait-elle hésité 7 II n'existait qu'un parti à prendre : préserver
le mariage quaracain de Solange et, pour cela , obtenir de
Jacques qu'il accepte la rupture du sien, tellement illusoire,
et autant quo possible sans que fut évoquée l'union illégale
avec Steve, qui pouvait fort bien conduire la jeune femme
devant le tribunal.

Lorsqu 'elle pensait à cela et à la réaction cie ses parents .
Sylvie frémissait. Pauvre papa , si féru de dignité , tellement
attaché à l'honneur de la famille, lui qui avait été frappé
d'un commencement d'hémiplégie au moment de la fuite
honteuse de sa cadette, que deviendrait-il s'il devait la voir
traînée en justice ? Il en mourrait, sûrement. Et grand-mi !
Quel coup une telle révélation pourrait porter à ses quatre-
wingts ans 1 Sans compter maman , autoritaire, qui ne sup-
porterait pas cette nouvelle honte devant leur cercle de pro-
vince. Il leur faudrait quitter la petite ville familière , la mai-
son où des générations de Vannier avaient vécu dignement ,
s'exiler à Paris ou dans quelque cité étrangère et hostile !

Non , non , cela , il fallait l'éviter à tout prix et , pour y
arriver, Sylvie n'avait même pas à se sacrifier. Il lui suffi-
sait de s'éloigner, de disparaître de l'entourage de sa sœur,
de retourner en France et là , de s'employer à amener Jacques,

le bon, l'excellent Jacques, à réaliser que Solange, étant
perdue pour lui à jamais, il n'avait aucune raison de faire
durer davantage cette illusion de mariage. Quant au motif à
invoquer par lui pour cette rupture, il était très simple, la
jeune femme ayant disparu quelques heures à peine après
la célébration de leur union. Il devait être facile, pensait-elle,
de dissoudre civilement un mariage pour lequel on obtien-
drait à coup sûr son annulation par l'Eglise et cela sans
qu'il soit nécessaire, elle l'espérait bien , d'agiter ni d'évoquer
seulement la question de l'union quaracaine.

Oui, c'était décidé, elle agirait ainsi. Et Solange resterait
la femme de Steve sans avoir à craindre d'être prise en faute.
Si sa vie devait devenir un enfer auprès d'un tel homme,
sans fidélité et sans respect pour la parole donnée, tant pis
pour elle, après tout ! Elle l'avait voulu. Et sans doute en
serait-elle encore heureuse si elle l'aimait , comme cette attitude
folle le laissait penser. Mais Sylvie, elle, s'éloignerait , dispa-
raîtrait et ne remettrait jamais les pieds au Quaracha , elle
y était bien résolue. L'essentiel était de partir , vite, sans même
avoir revu Steve sans lui donner la satisfaction de se moquer
de sa naïveté et de sa confiance.

Fébrile, elle s'était levée pour revêtir en hâte les vête-
ments qu 'on lui avait ôtés la veille. Toute prête, elle saisit
son petit sac. Elle n'avait rien d'autre à emporter puisque
ses bagages avaient été laissés par Solange à l'aérodrome.

Au moment où elle allait quitter sans regret cette chambre
où elle avait connu tant de douleur et d'émotion, elle se
ravisa et décida de laisser un mot à sa sœur.

« Comme elle, j'agis comme elle... s> ironisa-t-elle avec amer-
tume.

Trois fois, cependant , elle déchira le papier sur lequel ,
d'une écriture tremblée, elle tentait d'expliquer son départ.
Elle ne voulait pas en donnant trop de précisions, risquer
de compromettre sa sœur si un indiscret ou « son mari » ve-
nait à le lire. Elle finit par adopter un texte évasif mais
rassurant et assez explicite pour Solange seule.

(A suivre.)
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| ! La Société Coopérative
de Consommation de Lausanne Ë

et environs

j BOUCHERS D'ÉTAL I
Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions 1

de travail , avantages sociaux.

li Faire offres au
I service du personnel de la Société Coopérative |
| de Consommation de Lausanne et environs ,
I rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17. j

Hôtel de la Couronne, les Brenets, cher-
che pour les fêtes de fin d'année

Potit nr nhpçtrpGUI !U_ UIG5UB
2 ou 3 musiciens. Tél . (039) 6 10 07.

«$ ^Sè^ _̂K_glJa_iil gf 
cherche 

pour 

le 
bureau d'étude d'une Importante

T» ^^TO?fl^3

TOrm^

^«y entreprise de construction de machines en 
Suisse

Ŝg - ¦VffanOVwftHB Sr romande, un

t̂gg/r ingénieur technicien
électronicien ETS

ayant quelques années de pratique et s'intéressant
particulièrement aux problèmes de recherche et
de développement en matière de dispositifs de
commande de machines.
Le titulaire aurait à. s'intégrer à une équipe com-
posée de collaborateurs ayant des formations di-
verses et travaillant dans un climat agréable. En
cas de convenance, la possibilité lui serait offerte
d'accéder à. un poste de

chef de groupe
Il est donc attendu de lui qu'en plus d'une quali-
fication professionnelle et d'Intérêts orientés vera
la recherche et ses applications, .11 se montre
capable de coordonner ses efforts à, ceux de
l'ensemble des membres de l'équipe.

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

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un

I 
curriculum vitae détaillé, de copies de certificats
et d'une photographie au Centre de psychologie

©

appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, escalier du Château 4,

Je cherche, pour entrée
immédiate,

ouvriers peintres
qualifies

Tél. 5 54 64.

p_ _____ _____ _____ (____ _____ _____ _____ _____ !____M
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LuwiIlïïiiMiîl ™ cherchent : B3

m H5H_1J5A_I am r@_^^€K^ H-_gaowaw___-
m m

S aide-caissière 1
1 emballeuse 1
1 nettoyeuse 1
m g

j E v e n t u e l l e m e n t , engagement à la
nil demi-journée. H

Se présenter à la direction, j
Ifj réception rue des Poteaux. ;|

!__K_ ____ ___S3 H_U _____ ____ __15_ S___3 _____ ___i

Bergeon & Cie - Le Locle

Outils et fournitures d'horlogerie
engageraient

une(un) sténodactylographe
pour la correspondance

anglaise
Faire offres à la direction. -

Tél. (039) 5 48 32.

Organisation horlogère cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

à laquelle seraient confiés des travaux dc bu-
reau variés et intéressants, en particulier le
service du téléphone et la correspondance gé-
nérale.

Semaine de cinq jours.

Faire offres , avec documents usuels , sous chif-
fres A S 16574 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA., 2501 Bienne.

Employé de bureau
aimant les responsabilités, le
contact avec la clientèle, el
pouvan t s'occuper également du
service d'essence. Travail varié
et agréable. Pas de comptabi-
lité. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres au Garage Central,
Peseux. Tél. 8 12 74.

!_¦________ ¦' * "•-»  ̂ ¦"„"¦¦ "¦' ¦ — — __| ¦MM__M__B__BB_______»________J

Un poste important est à repourvoir . Pour
cette raison nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir , jeune

assistant
en propagande Opel

Notre collaborateur devra assumer les tâ-
ches suivantes : collaborer aux campagnes
créées par des conseils en publicité, exa-
miner les propositions de textes, choisir
les supports publicitaires, examiner les
plans de parution, surveiller constamment
la bonne marche d'une campagne publi-
citaire. Rédiger des textes pour catalo-
gues, et contrôler les parutions françaises
et italiennes. Surveiller l'impression.

Nous demandons formation commerciale ,
la maîtrise des langues allemande et fran-
çaise, très bonnes notions d'anglais. Per-
sonne au courant de la propagande au-
rait la préférence.

^^^^^^ 
Les citoyens de nationalité suisse désirant

," ' " accéder à un poste intéressant mais nony y iyyy y :  dépourvu de difficultés sont priés de télé-
1 8Hfï_ f ' phoner au (032) 2 Cl 61 ou d'écrire à
BT V VnH notre département du personnel.

IIMI CHEVROLET - PONTIAC - CAOlLtAC - BU1CK
1 ' OLDSMOBILE - OPEL-VAUXHALL

BEDFORD - GM.C. - GMDIESEL- FRIGIDAIRE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour rj
date à convenir M

MONTEUR
D'ANTENNES TV

habile et consciencieux. Place stable et inté-
ressante. Conviendrait aussi à monteur électri-
cien . • j
Faire offres à

JEANNERET & Cie, musique
Seyon 28 - 30 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 45 24 j!

twWffiM_IMfflll_ _IIL 1 J i lr! i .L i/f n ' Wn ¦¦ fl. _ yiMffsÉfs» - seseS 9 GB Ë i B_ f i B I H I i>¦ * H l-MI M

cherche , pour entrée immédiate ou pour dale
à convenir,

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

i

.3___B"ffi§_!!r sM_j_fffl____] ' 5j_____n̂ B33BrMBt__!

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente

une SECRÉTAIRE
ayant une bonne formation profes-
sionnelle pour la correspondance
allemande et française et travaux
s'y rattachant. Travail varié et in-
téressant, semaine de 5 jour s.
Ambiance agréable.
Prière d'adresser les offres, avec
curriculum vitae, copies de certifl-

; cat et prétentions de salaire à
| BEKA Saint-Aubin S.A.
I 2024 Saint-Aubin (NE)

———~————______——__,__»

Nous engageons

! ou 2 nuinœuvïes
ayant travaillé dans la métal-
lurgie.
USINE DECKER S.A.,
avenue de Bellevaux 4,
Neuchâtel.

Maison de la place engagerait
personnel qualifié pour :

achevage
mise en marche
décottage, visitage

Tél. 5 78 51 ou 5 38 42.

Sommelière
Jeun e sommelière ou débu-
tante est demandée . Entrée
immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
café de la Petite Brasserie à
Neuchâtel, tél. (038) 519 76.

Le Restaurant du Littoral
cherche pour entrée immédiate une

sommelière - remplaçante
pour cause de maladie.
S'adresser ou téléphoner au 5 49 61.

Maison de gros de Neuchâtel
cherche, pour son service
d'achats, une

employée de commerc e
de langue maternelle alleman-
de , désirant perfectionner ses
connaissances de langue fran-
çaise en Suisse romande. Se-
maine de cinq jours .
Paire offres , avec curriculum
vitae , accompagnées de copies
de certificats ct références ,
sous chiffres B H 9332 au bu-
reau du journal.

Restaurant Ticino, Parc 83 la Chaux-d-3-Ponds, tél. (039) 2 72 73,' cherche

bonne sommelière
pour entrée immédiate. Congés réguliers.

On cherche

SOMM ELIERE
pour le restaurant des Vieux-Prés. —
S'adresser au restaurant des Vieux-Prés
sur Dombresson. Tél . 715 46 ou faire
offres manuscrites.
Couple pastoral à
la retraite, à Vevey,
cherche pour tenir

le ménage

dame ou
demoiselle

capable et de con-
fiance. Appartement

moderne. Jolie
chambre au midi.
Date d'entrée à

convenir. Paire of-
fres à P 2-68 V,

Publicitas,
1800 Vevey.

Café de la
Petite Cave

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche
sommelière

Se présenter ou télé-
phoner au 5 17 95.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal
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Viège saris pitié pour Young Sprinters
llliMyAiHaiiEfiil Les deux clubs neuchàtelois de Ligue A jouaient hier

VIEGE - YOUNG SPRINTERS 9-3
(5-0, 2-1, -'-2).

MARQUEURS : Ludi 2me ; A. Truf-
fer Sme ; G, Furrer flme ; Ludi lOtnc ;
Bellwald lSJme ; Salzmann 31me ; H.
Truffer .Time ; Santschi 3Sme ; Spre-
cher 'I2mc ; Ludi 43mc ; Martini 45mc ;
Salzman n (iOmc.

VIEGE : Darbellay ; Zurbrigffen, O.

Truffer  : G. Furrer , R. Furrer ; Salz-
mann , H. Truffer ; Ludi , Biner , A.
Truffer ; Schmid, Bellwald, Zenhaeu-
sern. Tntraîneur : Nitka.

YOUNG SPRINTER S : Nagel ; E. Pa-
roz, Ubersax ; Henrioud , Wittwer ;
Berney, Martini , Spori ; Santschi ,
Wehrli , Sprecher. Entraîneur : Golaz.

ARBITRES : MM. Maerki (Berne) et
Haury (Genève).

NOTES : Patinoire de Viège, glace
en excellent état. Temps froid. 4000
spectateurs. A la 15me minute, l'arbi-
tre Maerki est hlessé à la tête par un
coup de canne. Il ne réapparaîtra plus
sur la glace, l'arbitra Haury arbitrant
avec la collaboration de deux juges de
ligne. A partir du deuxième tiers-
temips Neipp remplace Nagel dans le
but neuchàtelois. Au début de la der-
nière période, le gardien Darbellay cè-
de sa place à Berger pendant 3 minu-
tes.

DÉCISION RAPIDE !
Comme il fallait s'y attendre, lo

« leader » valaisan n'a eu aucune pei-
ne à prendre la mesure d'un adversai-
re qui semblait très nerveux et peu à
son affaire. Dès le début du match , les
Viégeois prirent la direction des opé-
rations en dictant un tempo rapide à
la rencontre. La décision se fit au
cours de cette première période, au
cours de laquelle Young Sprinters se
défendit tant bien que mal, en inquié-
tant le gardien Darbellay par de rares
contre-attaques lesquelles étaient ce-
pendant assez dangereuses. Mais les
Valaisans ne se relâchèrent pas mal-
gré les faibles réactions que les visi-
teurs esquissaient et prirent ainsi un
avantage décisif et mérité que les Neu-
chàtelois n'arrivèrent plus à combler
par la suite.

Au cours de la deuxième période de
jeu , les Valaisans relâchèrent quelque
peu leurs efforts et se contentèrent de
contrôler le jeu. Les hommes de Milo
Golaz en profitèrent pour tenir tête
au chef de file dans une faible mesu-
re. Ce ne fut pas suffisant pour redon-
ner de l'intérêt à une partie somme
toute très décevante. Le dernier tiers-
temps fut à l'image des précédents, de
sorte que le public valaisan assista à
une partie de remplissage.

RÉSULTATS
LIGUE A

Viège - Young Sprintera 9-3 (5-0,
2-1, 2-2).

La Chaux-de-Fonds - Berne 3-2
(2-1, 1-1, 0-0).

LIGUE B (ouest)
Sion - Sierre 4-8 (3-5, 0-2, 1-1).

Classements
Ligue A

1. Viège . . . 5 5 — — 32- 9 10
2. La Chx-de-Fds 5 3 11 22-45 7
3. Grasshoppers 4 2 2 — 17-11 6
4. Genève Serv. 5 2 1 2  16-18 5
5. Zurich . . 5 2 1 2  49-31 5
6. Davos . . .  4 2 — 2 16-13 4
7. Kloten . . .  4 2 — 2 17-14 4
8. Langnau . . 4 1 1 2  10-15 3
9. Berne . . .  5 1 — 4 12-20 2

10. Y. Sprinters 5 5 14-29 O

Ligue B
1. Sierra . . . 5 5 32- 8 10
2. Martigny . . 5 5 — — 27- 4 10
3. Thoune . . . 4 3 — 1 17- 7 6
4. Lausanne . . 5 3  — 2  18-13 6
5. Bienne . . .  5 3 — 2 22-23 6
6. Moutier . . 4 2 — 2  16-19 4
7. Sion . . . .  5 2 — 3 14-22 4
8. Gottéron . . 5  1 — 4  13-17 2
9. Villars Champ. 5 - 5  13-31 0

10. Montana Cr. 5 5 14-42 0

Viege a donc consolidé sa position
en tète de classement d'une manière
assez aisée mais cette partie ne peut
pas constituer un test de premier or-
dre. Mais le grand mérite des Valai-
sans fut  de jo uer sur un rythme ra-
pide durant tout le match. A aucun
moment , les Viégeois n 'ont relâché
leurs efforts , ce qui a fait certaine-
ment souffrir  les sympathiques Neu-
chàtelois. Pour les visiteurs, il s'agis-
sait de joue r crânement une chance qui
paraissait très mince. Mais les hom-
mes de Young Sprinters n'ont pas fait
preuve d'esprit de relâchement. Ils ont
tout simplement accepté la loi du plus
fort. Milo Golaz aura certainement du
pain sur la plariche par la suite , mais
avec des cléments comme Martini ct
Santschi et Wehrli encadrés par une
équipe de jeunes , des résultats posi-
tifs seront certainement enregistrés.

A. C.

A l i OlHMClLE.  — I l  est d if f i c i l e  de vaincre La Chaux-de-Fmids
(représentée ici par  Relnhard ct Sgualdo ( R )  en blanc) Invs-

qu'elle joue  sur sa patinoire
(Avipress - Schneider)

Siéra3© n'a petts toircé
Championnat de Ligue nationale B

SION - SIERRE 4-8 (3-5, 0-2, 1-1).
MARQUEURS : Micbcloud 15me ; R.

Mathieu Sme ; G. Mathieu llrae. ; Wanner
9me ; N. Mathieu 12me ; Imhof lôme :

Debons lôme ; .Micbcloud II lOme ;
Imliof (deux buts à la 23rac) ; Faust
47mc ; Micheloud II 58me.

SION : Heldener ; Moix , Arrigoni ;
Zermatten , Germanier ; Dondainaz ,
Dayer ; Debons ; Truffer , Deslarzes ;
Albrccht ; Micheloud II, Micheloud I,
Wissen ; Mudry, Terrettaz. Entraîneur :
Truffer .

SIERRE : Rollier ; Henzen , G. Ma-
thieu ; Locher, P.-A. Zufferey ; Imhof ,
Teller , Faust ; K. Locher, J. Zufferey,
Wanner ; Chavaz , R. Mathieu , N. Ma-
thieu. Entraîneur : Rey.

ARBITRES : MM. Fleury et Randin
(Villars).

NOTES : patinoire de l'Ancien-Stand.
Glace en bon état. 3000 spectateurs.

PÉNALITÉS : 2 inimités à Locher,
Terrettaz , Dayer et Henzen.

NOTES : dans le troisième tiers-temps,
Heldener reçoit le palet sur le nez et
est remplacé pendant deux minutes par
Mudry .

INSUFFISANT
Le résultat n 'indique pas suff isam-

ment la différence de valeur entre les
deux équipes. En effet , les Sierrois ont
fait une très forte impression par la
facilité de leur jeu collectif et leur vita-
lité. Une fois l'écart creusé (au début
du deuxième tiers-temps) , ils se sont
contentés de contrôler les opérations.
D'autre part , leur gardien Rollier a sa
responsabilité fortement engagé sur
trois des réussites locales. Dans ces
conditions , on comprendra que les Sé-
dunois n'ont pas eu droit au chapitre
et qu'ils peuvent , désormais , faire leur
deuil du tour final.

M. F.

Ii Cliu-ilrFoiids domine (presque) en vain
Le gardien Kiener était en meilleure forme que Rigolet

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 3-2
(2-1, 1-1, 0-0).

MARQUEURS : Kuh n 4me ; Turler
12me ; Chevalley 15me ; Bêcher 21me ;
Jeannin lime. »

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Stettler, Renaud ; Huggler, Huguenin ;
Reinhard , Turler , Sgualdo ; Chevalley,
Berger, Jeannin ; Hugi , Curchod, Leu-
enberger. Entraîneur : Pelletier.

BERNE : Kiener ; Ruegg, Kiegler ;
Kunzi , Soravia ; Bêcher, Kuhn, P.
Schmidt ; Garbani , Muller , Dellsperger;
Brawand, H. Zurbriggen , P. Zurbrig-
gen ; Haemmig. Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. Villemin (Neuchâ-
tel) et Muller( Zurich).

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Glace
en bon état. 3000 spectateurs. Renaud,
fait sa rentrée dans l'équipe chaux-de-
fonnière. Quant au Bernois R. Schmidt,
qui s'est blessé contre Zurich, il ne
.pourra probablement pas jouer avant
trois semaines. Dans les rangs bernois,
on .parle de la rentrée .prochaine de
l'arrière Nobs. La neige tombe eu
abondance au cours de la dernière pé-
riode de j eu.

JLVUVAIS DÉBUT
La Chaux-de-Fonds est venue à bout

de Berne mais ce fut  laborieux '. Il a
fallu vraiment attendre les dernières
secondes pour être certain que le suc-
cès reviendrait aux hommes de Pelletier.
Le dernier tiers-temps fut  le plus mau-
vais, la neige rendant notamment diff i -
cile la pratique d'un beau jeu.

La rencontre a très mal débuté pour
les joueurs locaux, qui ont encaissé le
premier but après 4 minutes de jeu,
un but , à vrai dire, malheureux pour
Rigolet , qui a lui-même mis le palet
au fond de sa cage. Par la suite, ce-
pendant , les hommes de Pelletier so
sont repris. La deuxième ligne , surtout ,
a brillé. C'est elle qui a donné le ton.
Les Gluiiix-de-Fontiiers ont ,  alors large-

ment  mente de prendre une longueur
d'avance au terme de la première pério-
de. Au cours de celle-ci , une quinzaine
de minutes en tout cas se sont dérou-
lées devant le but de Kiener , qui réalisa
des arrêts splendides.

COUP DE THEATRE
Le deuxième tiers-temps a débuté par

un coup de théâtre, les Bernois égali-
sant à la 30me seconde par l'intermé-
diaire de Bûcher qui surprit Rigolet.
Mais les Chaux-de-Fonniers prirent à
nouveau la direction du jeu et , une fois
de plus, son équipe étant dominée la
plupart du temps,, le gardien Kiener fi t

des prodiges. Kiener a, icontestablemeiit ,
été le meilleur homme du match.

Dans les rangs bernois , on a sur tou t
regretté l'absence de Roger Schmidt , le
meilleur des attaquants. Par contre , les
Bernois étaient arrivés à la Chaux-dc-
Fonds dans l'intention de pratiquer un
système défensif très au point et qui
mit c sous clef • la première ligne d'at-
taque locale, particulièrement décevante
hier soir. Chevalley, Berger et Jeannin ,
qui composaient la deuxième ligne, com-
pensèrnt heureusement la lacuue impor-
tante cpie représentait cette contre-
performance.

D.S.

Turler toujours en fête
du classement des

compteurs
A l'issue de la quatrième journée du

championnat suisse de ligue A, le
Chaux-de-Fonnier Michel Turler a con-
servé sa position en tête du classe-
ment des compteurs. Celui-ci se pré-
sente comme suit :
. 1. Turler (La Chaux-dc-Fonds) 5
buts + 4 passes = i) points (2' de pé-
nalisation) ; 2. F. Naef (Genève Ser-
vette) 6 -f 2 = S (2) ; 3. Pfammatter
(Viè ge) 3 + 5 = 8 (0') ; 4. V. Luthl
(Kloten) 5 + 2 = 7 (4) ; 5. Biner
(Viège) 3 + 4 = 7 (6) ; 6. H. Truffer
(Viège) 4 + 2 = 6 (0) ; 7. K. Heiniger
(Grasshoppers) fi + 0 = 6 (6) ; 8.
Salzmann (Viège) 4 + 2 = 6 (2) ; 9. H.
Luthi (Kloten) 2 +4 = 6 (6).

© Matches internat ionaux : Tchéco-
slovaquie B - Allemagne de .l'Est 5-4 ;
Yougoslavie - Allemagne de l'Est 4-4 ;
Yougoslavie - Allemagne de l'Est 3-4 ;
Hongrie - Allemagne de l'Est 0-7 et
3-3 ; Norvège-Allemagne de l'Est 2-3.

BMa_rolK_!55w ?̂ _̂ï3re3ft?ra

Coupe du roi de Suède
Les Anglais favoris

La poule finale de la Coupe du roi
de Suède se déroulera en fin  de semaine
au palais des sports du Lido de Milan
avec la par t ic ipat ion des équipes an-
glaise tchécoslovaque , française et ita-
lienne. En demi-finales , l'Angleterre af-
frontera la Tchécoslovaquie, cependant
que la France rencontrera l'Italie. Les
Anglais Sangster , Wilson ct Taylor sont
les grands favoris de cette finale. En ef-
fet , habitués à jouer sur gazon , ils se-
ront favorisés par le parquet du palais
des sports milanais .

¦f_ Jf ? • m. *  ̂ ¦ 'm • B ®

Même s'il a triomphé aux 24 Heures du Mans

Les 1000 km de Paris , qui se déroulèrent
récemment sur le circuit de Montlhéry et
qui ont vu triompher la Ferrari de Parkes ,
étaient la dernière épreuve de longue di-
tance de la saison.

En fait , 1966 a surtout été placé sous le
signe d'une lutte opposant « Monsieur Dol-
lars » Ford à « l'artisan de génie » Ferrari.
Cette opposition a certainement atteint son
paroxysme lors des «24 Heures du Mans » .
Si Ford s'est imposé, la victoire intrinsèque
n'est pas des plus convaincantes. U est clair
que, pou r la marque américaine, la fin jus-
tifiait les moyens. U nous faut donc consi-
dérer les différents moyens mis en présence
par Ford et par Ferrari. A la base, une
course d'endurance doit être un banc d'essai
sur lequel les fabricants d'automobiles et
les producteurs d'accessoires expérimentent
des solutions techniques pouvant être com-
mercialisées à court ou à long terme. C'est
la raison pou r laquelle la victoire de Ford —
sans que pour cela la valeur de la perfor-
mance soit atténuée — n'a pas eu la ré-
percussion et la cachet qu 'aurait pu avoir
un triomphe de Ferrari. Car l'usine de
Détroit a retou rné le problème en adaptant
à la compétition des solutions éprouvées de-
puis un certain temps déjà sur des voiture s
de tourisme.

AUCUNE INNOVATION
Ferrari , en revanche, avait le mérite de

s'aligner avec, sinon des innovations réeles,
du moins des solutions d'avant-garde. Le
moteur était un 4 litres de 12 cylindres
avec 4 arbres à cames en tête. L'alimen-
tation se faisait par un système d'injection
indirecte du type Lucas, et l'allumage était
double (c'est-à-dire qu 'il y a 2 bougies par
cylindres , soit 24 bougies en tout!). La
puissance était donnée par environ 420 che-
vaux.

Ford, nous l'avons dit , s'étai t rallié à un
strict classicisme : moteur de 7 litres dérivé
du « Galaxie », 8 cylindres, culbuteurs, ali-
mentation par un carburateur quadruple

corps Holley, allumage simple. Puissance
environ 480 CV. Ces quelques chiffres nous
donnent un ordre de grandeur du rende-
ment des moteurs. La puissance spécifique
est dc quelque 105 CV au litre pour l'usi-
ne italienne , contre 68 CV pour celle de
Détroit. C'est là que réside le poin t délicat
Car, à une époque de progrès constant , la
politique mise en pratique par Ford — si
elle lui a permis de s'imposer — ne révèle
aucune innovation capable d'être mise un
jour à la disposition de monsieur Tout-le-
Monde.

SÉRIEUX
Ainsi, le comportement de l' autre grande

marque américaine, Chaparall est d'autant
plus remarqu able. Cette marque — qui of-
ficieusement est un prod uit de la General
Motors — a étonné plus d'un connaisseur
en s'imposant aux 1000 km du Nurbur-
gring. Pour la défense de cette voiture , dont
l'emblème est un oiseau du désert , ii faut
encore souligner le fait que pour être ho-
mologuée en catégorie < prototypes » , elle a
subi une augmentation de poids de près
de 200 kg par rapport aux modèles dont
on parlait à fin 1965. Et ce bolide est ac-
tuellement le seul, participant avec une cer-
taine régularité à des courses, équipé d'un
système de transmission automatique. Mais ,
déjà, on parle d'adapte r ce principe à des
monoplaces de formule I !

Enfin, soulignons les nombreuses victoires
de classe (2 litres) obtenues par Porsche.
Lors des courses d'endurance, la marque
allemande —; grâce à la Carrera 6 — s'est
jouée do ses adversaires. Et pourtant lesdits
adversaires n'étaient certes pas négligeables
lorsqu 'on songe qu'il s'agissait des Matra-
BRM (moteur dérivés des anciennes for-
mule I), et des Ferrari Dino. Au demeurant ,
seule cette marque transalpine a réussi, oc-
casionnellement, à battre Porsche lors
d'épreuves comptant pour le championnat
d'Europe do la montagne. Or, tout le sérieux
de l'usine allemande so retrouve dans les
voitures des clients « privés ». Et l'écurie

suisse Filipinetti , dont la Porsche menée par
Mulle r et Mairesse sécrocha la victoire à la
Targa Florio, ne nous contredira certaine-
ment pas...

R. CHRISTEN

Pour une saine collaboration entre organisateurs et coureurs
l .i f ; Plusieurs fédérations internationales siègent ces j ours-ci à Genève

Au terme de la reunion qu 'il a tenue
à Genève , hier , sous la présidence do M.
Lévitan (France), le comité directeur de
l'A.I.O.C.C. (Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes) a publié
le communiqué suivant :

« Après avoir pris acte avec satisfaction
des titularisations récentes intervenues au
comité directeur cle la F.I.C.P. (Fédération
internationale du cyclisme professionnel), ti-
tularisations autorisant la reprise d'une col-
laboration aussi confiante que celle du pas-

se, a étudie les derniers problèmes poses
par l'établissement du calendrier routier pro-
fessionnel.

> 11 l'a fait , ensuite , approuver par le
comité directeur de la F.I.C.P., qui a bien
voulu , d'autre paî t , reprendre à son comp-
te, à l'unanimité, les recommandations sui-
vantes de l'A.I.O.C.C. :

a) accélération de la classification des
épreuves du calendrier international par ca-
tégories ;

b) obligation aux fédérations nationales

de ne pas autoriser la création d'épreuves
nouvelles empruntant les parties essentielles
des parcours de compétitions à ancienneté
établie .

» Le comité directeur de l'A.I.O.CC. a,
par ailleurs , accepté do soumettre à sa
prochaine assemblée générale , pour ratifi-
cation , les candidatures , en qualité de mem-
bres, des organisateurs de l'Amstel Gold
Race (Pays-Bas), du trophée Laigueglia
(Italie) et du Tour de Hollande.

» Le comité directeur de l'A.I.O.C.C. a,
enfin , donné mandat à son président et se-
crétaire général pour collaborer étroitement
aux réformes entreprises par le président
de la F.I.C.P., M. Duchâteau , auquel il a
tenu à rendre un hommaga particulier pour
son esprit de large compréhension et de
coopération constructive. »

De deux mois à 10 jours
Au cours de son congrès tenu hier à

Genève , la F.I.C.P. a décidé dc faire les
propositions suivantes au congrès de l'Union
cycliste internationale (demain matin à Ge-
nève) concernant les sanctions prises contre
certains coureurs, à l'issue du dernier cham-
pionnat du monde sur route :

1) de ramener à dix jours la suspension
dc deux mois infligée à Altig, Anquetil ,

Stablinski , Motta et Zilioli , et celle d'un
mois infligée à Poulidor. Cette suspension
avait été infligée le 1er septembre ct elle
avait été levée par l'U.C.I., jusqu'à son
congrès de novembre, le 10 septembre.
Elle a donc été subie;

2) de maintenir l'amende do 2000 fr.
infligée à Anquetil pour no s'être pas pré-
senté sur le podium après l'arrivée du cham-
pionnat du monde sur route.

UN SEUL
La liste des coureurs professionnels ,
qui comprend 29 noms, ne contient
que celui d'un Suisse : Paul Zollinger.Le Tour du Mexaque a commence

Bon départ de Yifian et Koechli
Le treizième Totir du Mexique a débuté

par une victoire mexicaine. En effe t , Heri-
berto Diaz a remporté la première étape ,
Mexico - Zitacuaro (162 km), couvrant la
distance en 4 h 31'21" et battant au sprint
ses six compagnons d'échappée. Cent qua-
rante-quatre coureurs ont pris le départ do
cette épreuve. Seul lo champion suisse Paul
Kœchli et Henry Regamey ont terminé dans
le gros peloton , avec un retard de plus de
trois minutes sur le vainqueur. Les autres
< poulains » d'Oscar Plattner ont concédé
cinq minutes ct p lus.

Le Mexicain Ramircz fut lo premier ani-
mateur do la course. Au premier col , celui
de Las-Cruces (3030 m d'alUtude) , _ situé à
une trentaine de kilomètres du départ , U
passa seul aveo l'27" d'avance sur lo groupe.
Il fut rejoint dana la descente. Un peloton
de quinze hommes prit alors le commande-
ment. Ce groupe comptait 2'37" d'avance à
mi-parcours. Au sommet du second col de
la journée , la Lcngua-de-Vaca (2880 m), il
ne restait plus que sept coureurs en tête ct ,
au sprint , Diaz régla ses rivaux.

CLASSEMENT
1. Diaz (Mex), les 162 km en 4 h 3i'21" ;

2. Soto (Mex) ; 3. Buckley (G-B) ; 4. Lamas
(Mex) ; 5. Cucllar (Mex) ; 6. Bolasco (Hon) ;

7. Léon (Mex), même temps ; b. Carpicr
(Pérou) , 4 h 34'07" ; 9. Villana (Mex), 4 h
34'15" ; 10. Juhasz (Hon), 4 h 34'32", et lo
peloton avec les Suisses Regamey et Kœchli.
Puis : 43. Scurio (S), 4 h 36'34" ; 46. Vi-
fian (S), 4 h 36'59" ; 56. _3bin (S), 4 h
37'19" ; 103. Btehler (S), 4 h 53*13".

Le cyclocross de Colombier
reporté a j anvier ou février

Afin de donner _ ses « poulains » la possibilité de n'aligner „ l'étranger,
ceci dans le cadre de la préparation do l'équipe suisse pour le championnat
du monde du 19 lévrier il Zurich , l'entraîneur national Carlo Lafranclil a
demalndé lo renvoi aux mois do janvier ou do février du cyclo-cross national
do Colombier, prévu pour les 11 ou 18 décembre. A ces dates, l'élite helvétique
sera au départ des épreuves (lo Clttlgllo, près do Varese (11) et de Singen ,Al
(18), Par ailleurs , les coureurs suivants s'ali gneront, à l'étranger dans les semaines
à venir :

H. Zweifel, G. Egolf , M. Huber , A. Zweifel, .T. Wir/. et G. Bellini le 27 novembre
à Lindau. — P. Frischkneciit , K. Gyger ct E. Boller le 6 janvier à Magsstadt, le 7 jan-
vier à Cologne et le 8 janvier à Berlin. — H. Gretener , M. Gretener et P. Frischknecht
s'aligneront à plusieurs reprises en Belgique, durant le mois cle décembre. Le 12
février , l'élite nationale sera au dépar t de l'épreuve Internationale de Lugano,
ultime course avaut lo championnat du monde.

Abandons nombreux
dont Timo Makinen

Rally© de Gsranae-Bsreaffls.sae

Le rall ye de Grande-Bretagne a pris ,
dans la nuit de mardi à mercredi , une
tournure nouvelle avec l' abandon des
derniers pilotes de l'é qui pe BMC-C.o o-
per. L'Irlandais Padd y Hopkirk se re-
lira le premier à la suile d' ennuis de
transmission. I l  f u t  imité , peu après ,
par le Finlandais Timo Makinen (en-
nuis mécaniques),  qui occupait la pr e-
mière plac e et qui semblait certain
de renouveler sa victoire de l'an der-

nier. Peu après , ce f u t  le tour du Fin-
landais Pauli Toivonen (Renault)  de
se retirer. Toivonen était quatrième du
classement général . Deux autres aban-
dons importants f u r e n t  enreg istrés hier
malin : ceux de l'Italien Léo Ceila
(Lancia) et du Suédois Erik Carlsson
(Saab) .  Pro f i tan t  de ces abandons , le
Suédois I lengt  Soderstroem (Ford-Cor-
tina) s'est hissé à la première p lace
du classement provisoire.

________
flille portes de slalom

par jour
L'équipo d'Autncho fait , depuis vendredi

dernier, un stago d'entraînement do slalom
spécial sur ncigo glacée, à Heiligcnbluth , en
Carinthie, sous la direction de M. Franz
Hopplicher. Co dernier a déclaré :

« Filles ct garçons travaillent avec grand
entrain ct passent leurs mille portes dc sla-
lom par jour. •

Le nouvel entraîneur , qui accorde une
importance extrême à la bonne condition
physique , a confié à Cari Schran z la direc-
tion des exercices de gymnastique. L'équipo
nationale n'a pas encore été formée ct les
courses de sélection auront lieu au mois do
décembre. Toute l'élite autrichienne est pré-
sente à Heiligcnbluth à l'exception de Franz
Digruber et d'Hugo Nindl , blessés à Por-
tillo , ct do Chrisd Haas, grippée.

Cantonal impose son rythme
et bat La Chaux-de-Fonds

Ifel̂ ^  ̂ PI _____ ____ © _@__ c©_ iiE '©
> ._ -/_n.V_i-'.. .. __.____ £_*:___î_C___i-f

CANTONAL - LA CHAUX-DE-FONDS
1-0 (0-0). '

MARQUEUR : Ritschard , 74me.
CANTONAL : Gautschi ; Paulsson ,

Probst , Burri , Tacchella ; Resar , Mo-
rand ; Rumo, Ballaman , Savary, Ryf ,
Entraîneur : Morand .

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hoffmann , Voisard , Milutinovic , Keller ;
Tholen , Delay ; Schneeberger , Duvoisin ,
Zappella , Sutter. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
NOTES : stade de, la Maladière , pe-

louse en hon état. Match joué en soirée
par une température assez fraîche. 130
spectateurs. En seconde mi-temps, Sil-
vant remplace Zappella alors que chez
Cantonal  on assiste à trois change-
ments : Krcèmei* pour Tacchella, Rits-
chard pour Ballaman et Monnard pour
Resar. A la 2!)me minute  tle la seconde
mi-temps , un arrière cliaux-de-fonnier
commet une faute contre un a t t aquan t
dans le carré des seize mètres. M. Droz
donne un coup franc indirect. Habile-
ment , Morand met la balle sur la tète ,
de Ritschard qui peut hattre Eichmann
de près. Coups de coin : 9-5 (7-1).

La Chaux-de-Fonds a eu tort de croire
qu 'elle gagnerait à l'usure. Cantonal
a imposé un rythme soutenu que, contre
toute attente, il a tenu jusqu 'au bout.
Et pour avoir fait preuve d'une meil-
leure cohésion , il a remporté une vic-
toire parfaitement justifiée. Dire que
les visiteurs n'ont pas pris cette ren-
contre au sérieux serait vouloir ternir
le succès des « bleu ». Or , il n'en a rien
été. Il a manqué aux Chaux-de-Fonniers
un homme capable d'assurer la liaison
au centre du terrain , endroit qui fut
dominé , en première mi-temps surtout ,
par Resar ct Morand. D'autre part , cha-
que Cantonalien conscient de la valeur
de son adversaire éviter de se livrer
à des « numéros >» personnels. Sitôt en
possession de la balle , on rechercha le

coéquipier démarque. C'est ce qui ex-
plique que la défense du « bas » pour
laquelle on pouvait craindre le pire
face à des attaquants aussi percutants
que Zappella et Duvoisin n 'a pas concé-
dé le moindre but. C'est là, semble-t-il ,
le point le plus positif de cette plai-
sante rencontre.

Cri.

AUTOMOBILISME
9 Le Suédois Ilengt Sœderstrœm, sur

Cortina Lotus a remporté lo Rallye do
Grande-Bretagne.

Coupe des champions
9 Drapeau Itouge Sofia - Gornik Zabr-

ze 4-0. Match retour le 7 décembre.

Vainqueurs de coupe
© Bayerne Munich - Shamrock Rovers

3-2. Bayern Munich est qualifié pour les
quarts de finale.
9 Glasgow Rangers - Borussia Dort-

mund 2-1 (1-1). Match retour le B dé-
cembre.

9 Racing Strasbourg - Slavia Sofia
1-0 (0-0). Match retour le 30 novembre.
9 Liverpool - Real Saragosse 1-0 (0-0) .

Vainqueur par 2-0 lors du match aller ,
Real Saragosse est qualifié pour les
quarts de finale .

Mitropacup
9 Dynamo Zagreb - AC Milan 1-0.

Match retour le 29 novembre.
9 A Budapest : Ujpest Dosza - Slovan

Bratislava 5-1.

Ronchonner de temps à autre , C
c'est la santé. Et la santé , par les 3
temps qui courent, n'a pas de ™
prix . Ce coup-ci , j' en ai encore >r
une fo i s  à tous ces parleurs fa i -  y
sont de la salive leur profession.  Z.
Le micro a bon dos , il avale JjJ
tout , mais rend tout aussi. On »
s'étonne donc toujours que les %
professionnels  « blablateurs » ne ysoignent pas leur jouerie , ainsi g
qu 'ils le recommandent à longueur •%d' ondes à des gars qui eux , au ».
moins, transp irent. Certaines locu- j?
tions devraient absolument être ybannies. C' est ainsi que le Boris ?
commence ré gulièrement par : j %
« p lusieurs matches se sont dispn- C
tés s>. Je suis leur che f ,  il f a u t  3
que je les suive. Pardi 1 Ces fa i t -  

^tes de st y le sont inadmissibles et £dénotent la désinvolture de ces -o
charmants garçons. Par contre, C
celui qui bé gaie est absous. Nul 2
n'esf infail l ible.  On accepte même _
« envoyer un envoi », comme le 4
gaillard en dé p lacement ci Lugano -
nous a dit. En douce , le même g
gaillard n'a pas été gâté par la /retransmission d' une mi-temps, _
car il a f a l l u  corri ger de visu 6
ce qu 'il voulait nous fa ire  gober. _
Ainsi, le coup de tête de Chapuisat £(victime de ses sarcasmes), in- „
croyable , impossible , était un ve- *%
ritnble plongeon en avant et le. *
joueur s'est élancé un diiième de g
seconde trop tôt. Il n 'a pu f rap-  y
per la balle qui , elle, est venue Z.
heurter le côté de sa tête. De xj
phis, la reprise, de volée « for -  &¦
mi-da-ble » de Li i l trop sur centre ~ii
de Gottardi. perdait sa saveur. Le y
centre était une passe , d' abord, b.
Ensuite, cette passe a été ren- 2
voyée par un défenseur  et Luttrop Ç-
a f r a p p é  la balle devant lui et £non pas de côté. Sacrée d i f f é -  y
rence ! Z.

Dedel %
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Chemise P E R L 11 en STOFFELS Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTÛ
SPLENDESTO — chic et d'une coupe parfaite, finition impec- • ne doit vraiment jamais être repassé -même après la cuisson
cable - se fait • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• en blanc et tous coloris mode, unis et tissés fantaisie • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• tailles de col 36-45 • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce
• à partir de fr. 29.80 qu'en fibre naturelle 100% coton
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Neuchâtel: Grands Magasins Au Louvre; Jacot, Vêtements, rue du Seyon. Fleurier: Galeries du Vallon. En vente dans d' auires bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par Lavelli & Maiocchi SA,
Fabrique de chemises et blouses, 6900 Lugano.
66.34.3.1.1 H.22
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Un véritable plaisir pour les bricoleurs, '̂
T ^ "; l̂̂ !̂ ^grands et petits. Propre, hygiénique, £̂atJ IJslff ]

incassable. Un jeu intéressant et stimulant, '̂ & \\
un passe-temps enrichissant. »^\: !
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A notre rayon tabliers
Très beau DUSTER en coton, dessins carreaux modernes

Exécution très soignée

-|- votre ovantage la ristourne ou 5 % escompte
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L'ultime fournée du premier tour
pourrait amener la chute de Bâle

REDOUTABLE, — La technique, la mobilité et le « sens du but » font d 'Hauser (à gauche)
un homme redoutable, Grasshoppers risque tle s'en rendre compte, (ASL)
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liÊhe étude hebdomadaire . l̂ 'l'!%\*i:'!;̂ B'
sur le football de ligue nationale ' B"iS"7:'̂  • ¦Kv .1

Il fallait bien entrer dans la période
des matches renvoyés. Pour l'instant, ne
nous plaignons pas, La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers n'existant qu'en un unique
exemplaire. Et si le premier tour est
mis sous toit dimanche, les dégâts seront
insignifiants. Tenons-nous plutôt les pou-
ces pour les trois semaines à venir, avant
de clore les débats pour un bout de
temps.

Dimanche, branle-bas général, avec, à
la devanture :

Grasshoppers - Bâle (2-2, 5-1)
Depuis le temps qu'on en parle, le

voilà ce choc au sommet. Les données
sont-elles faussées par le repos forcé des
Zuricois, dimanche dernier ? Un fait fa-
vorise Bâle, celui de ne pouvoir être re-
joint. Mais la chose est minime, les deux
équipes devant vaincre. Bâle commence
à se prendre au sérieux, sacrifiant son
fantaisiste habit d'Arlequin pour celui du
bon faiseur. Invaincu, répétons-le, luttant
contre la loi des grands nombres. Sa sta-
bilité inspire respect et considération. Il
croit à la belle aventure. Sa force est là.
Grasshoppers est plus lunatique, sujet aux

accès de fièvre. Il a perdu contre Young
Fellows et Sion, à Zurich, Bâle réalisant
deux partages, l'un à Sion. Comparaison
n'est pas raison. Les Zuricois sont capa-
bles dc vaincre. Brillamment. Comme de
perdre. Misérablement. La rivalité entre
les deux cités devrait favoriser Grass-
hoppers, souvent en forme quand le pres-
tige est en jeu. Il est (pour dimanche)
mon favori.

Lausanne - Zurich (1-4, 0-0)
Zurich, deuxième, n'a pas eu de bon-

nes critiques après son passage à Berne.
Mais où il y a de la classe, l'espoir de-
meure, car, sur le papier, il est supérieur
à Lausanne. Son but (défendre le titre)
peut le magnifier face à des Vaudois
trop souvent décevants, lents et compli-
qués. Ce que la télévision nous a montré
de son match contre Lugano n'est pas
pour nous rassurer. Les avants, surtout,
ne font pas le poids, au propre et au fi-
guré. S'il sauvent un point, ils auront
bien travaillé.

Lugano - La Chaux-de-Fonds
(1-1, 1-1)

Sortie douloureuse pour les Neuchàte-
lois. Les hommes de Maurer aussi se
prennent au sérieux (invaincus depuis six
dimanches). Au Cornaredo, le public
donne de la voix, l'arbitre bégaie, les ju-
ges de touches oublient de lever le dra-
peau. Mais quoi ! les jeunes du Haut ne
vont pas s'arrêter à ces menus détails.
Reposés, ragaillardis au pays du soleil,
s'ils créaient la surprise ?

Sion - Young Boys (2-1, 1-4)
Les deux clubs ont ceci de commun dei

ne pas perdre à domicile. Même Bâle

a livré un point à chacun. Les Valai-
sans ont, contre eux, une effrayante sté-
rilété offensive et l'on ne me fera jamais
croire qu'une équipe réussissant deux buts
sur cinq matches est axée sur l'attaque.
Les Bernois se complaisent dans les par-
tages et un de plus n'étonnerait guère.

Bienne - Servette (1-1, 0-4)
Pour Bienne aussi, les affaires com-

mencent à devenir dangereuses sur les
bords. Décadence chez les avants, inca-
pables de surprendre les défenses une fois
sur deux. Aux arrières de se débrouiller.
Ça marche ou pas. Servette fatigué con-
tre Moutier, n'aura pas d'excuse à la
Gurzelen. Pourtant, il n'est pas sûr qu'il
en revienne sans dommage. Un zéro à
zéro de plus ?

Moutier - Young Fellows
Pas de rencontre l'an passé. Les op-

timistes peuvent croire en Moutier, deux
équipes étant théoriquement à sa portée.
Ah ! s'il avait battu Granges ! Young
Fellows est capricieux et voudra tenir
les cinq points d'écart, pour le moins.
Mais soyons réalistes : quel second tonr
« du tonnerre » serait nécessaire pour
redresser la barque prévôtoise.

Winterthour - Granges
Pas de résultat la saison écoulée. Som-

bre bourre en vue, le destin des deux ad-
versaires étant sur le tapis. Granges pa-
raît mieux en selle, en nette reprise, au
contraire de Winterthour qui s'enfonce
régulièrement. Les deux promus sont dé-
jà en queue. Et vive l'ascension auto-
matique ! Dimanche, Winterthour peut
prétendre au miracle, mais ne serait-ce
pas qu'en sursis ?

A EDELMANN-MONTY

Succès en vue pour Xamax et Le Locle
LIGUE B: WETTINGEN TROUVERA A QUI PARLER

Les équipes neuchâteloises trouveront-elles,
dimanche prochain, les compensations aux
défaites qu'elles subirent une semaine aupa-
ravant à Lucerne et à Zurich ? C'est fort
possible car elles n'aborderont pas des tâ-
ches insurmontables.

5l Uli I ** I U I U '¦ Bienne - Servette 1 5 4
2. Grasshoppers - Bâle . . . .  5 4 1

_= 3. Lausanne - Zurich . . . ..  5 2 3
4. Lugano - La Chaux-de-Fonds . 6  3 1

_/j§l Dix "* Moutier - Young Fellows . . 1 4 5
Ç 5 , 6. Sion - Young Boys . . . .  4 5 1
T Ĵ eXpCTtS 7. 

Winterthour - Granges . . .  6 3 1
_A Dont 8- B'ue Stars - Bellinzone . . .  1 3 6
__g , 9. Chiasso - Baden 8 1 1
|HJ proposent... 10. Saint-Gall . Wettingen . ..  8 1 1
j__^ 11. Soleure - Lucerne 1 4 5
ĝ? 12. Urania - Thoune 2 3 5

ë?" 13. Xamax - Aarau 8 1 1

LE LOCLE (lOme du classement) rece-
vra BRUHL (13me), aveo lequel il a, du
reste, un petit compte à régler, les Saint-
Gallois l'ayant battu chez lui la saison der-
nière, par 3 à 1. Les Loclois devraient,
logiquement prendre là une revanche.

DÉJÀ SEPT !
XAMAX (Sme) aura la visite d'AARAU,

son voisin de classement. Les Argoviens ont
brillé surtout par leur inefficacité, contre
Saint-Gall, dimanche dernier, et Xamax peut
prétendre là à une victoire car il possède
une équipe beaucoup plus offensive que cel-
le du pays des raves, le propre d'Aarau; si
l'on en juge par son « goal-average > de
1-10 en 12 matches, étant surtout de jouer
la prudence et de chercher le match nul :
ce spécialiste en compte déjà 7 !

Le chef de file WETTINGEN ira à l'Es-
penmoos, où SAINT-GALL (7me) n'a ja-
mais été un partenaire facile. Il n'est pas
exclu que Wettingen voit interrompue là sa
série victorieuse...

BLUE STARS (lOme avec Le Locle) joue-
ra de nouveau au Hardturm et il n'aura pas
la partie belle avec un BELLINZONE en
plein essor tout à coup et qui s'est hissé
au 3me rang. La saison dernière, les Zu-
ricois gagnèrent par 2-1 ; il se peut que la
fortune leur soit nettement moins favorable
dimanche prochain.

L'ESPOIR
SOLEURE (Sme) vient de réussir un coup

d'éclat à Thoune et, ren tré chez lui, ten-
tera une même réussite contre un autre
prétendant , LUCERNE (2me), qui lui ren-
dra visite dimanche. Ce match risque d'être
serré, et il est difficile d'en prévoir l'issue.

Pour se remettre de ses émotions, THOU-
NE (Sme avec Bellinzone), étrillé dimanche
dernier sur son propre sol par Soleure, va
se déplacer aux Eaux-Vives genevoises. On
le dit à bout cle souffle. Serait-ce suffisant
pour que URANIA (dernier du classement)
remporte soudain là un succès de l'espoir ?
On n'ose vraiment le dire, tant l'équipe de
Frontenex peine et souffre actuellement ,
lanterne rouge en main .

CHIASSO (12me) aura la visite de BA-
DEN (Sme), qui vient de se faire lourdement
battre par l'autre club tessinois, Bellinzone.
Les pronostics sont en faveurs du club re-
cevant , mais rappelons-nous que Baden , équi-
pe versatile, n'a perdu que de 3-4 à Chiasso
la saison passée.

Sr.

BULLETIN DE SANTE'
BALE. Premier. Vingt points. N'a

p lus encaissé de buts depuis un mois.
Meilleure ligne d'avants et meilleure
défense. Tire et marque son septième
penalty. Seule équipe invaincue.

BIENNE. lOme. Dix points. Re-
tour de Kehrli et de Knuchel, le
premier absent durant huit matches,
le deuxième ayant disparu dès après
l'ouverture du championnat. Ligue
d'avants faiblarde pour avoir marqué
deux buts lors des six ultimes ren-
contres.

LA CHAX-DE-FONDS. Sme. Trei-
ze points. Un match de retard.

GRANGES, lime. Huit points. In-
vaincu depuis trois dimanches, tout
en encaissant cinq points. H est vrai
que les adversaires étaient Sion, Mou-
tier et Bienne.

GRASSHOPPERS. Sme. Seize
points. Un match de retard.

LA USANNE. 7 me. Onze points.
Retour de Polencent , absent cinq fois.
Défection de Kerkhoffs .  Tacchella
dans le rôle du douzième homme.
C'est la deuxième fois  que Lausanne
reçoit autant de buts. D urr réussit
le premier penalty. A perdu déjà à
'cinq reprises, comme Servette.

LUGANO. 4me. Quatorze points.
Deuxième absence d'Indemini, pre-
mière de Brenna. Retour de Rpvattl
qui jusqu 'ici n'a participé qu'à quatre

rencontres. Deux buts à Simonetti, ces
doublés étant rares, à Lugano. En-
caisse son troisième penalty.

MOUTIER. Dern ier. Cinq points.
Marque le moins et reçoit le p lus de
buts. Les livreurs de cinq points ?
Lausanne, Bienne, Servette. Braves
Romands. N'a p lus obtenu de buts
lors des quatre dernières parties.

SERVETTE. Vme. Onze points. Re-
cours an douzième homme. Première
apparition d'Haymoz. Première absen-
te pour Maffiolo et Mocellin. Les
deux dernières parties se terminant
par zé *o à zéro.

SION. 7me. Onze points. Première
absence de Frochaux, remplacé par
Gasser, plus vu depuis sept dimanches.
A obtenu plus de buts lors des trois
premiers matches, que lors des neuf
derniers, en particulier les cinq ulti-
mes n'en ont rapporté que deux.

WINTERTHOUR. Urne. Sept
p oints. Premier match de Truniger.
Reçoit son deuxième penalty. Recours
au douzième homme. A perdu les cinq
dernières rencontres avec un total de
quatorze buts reçus et un de réussi !

YOUNG BOYS. Sme. Treize points.
Absence d'Eschmann. Pour la deuxiè-
me fois d'aff i lée lâche un point dans
les dernières secondes ; en outre, les
quatre derniers matches ont été autant
de partages. Deux buts à Grunig pour
la deuxième fois, cette saison.

YOUNG FELLOWS. lOme. Dix
points. Première absence de von Burg.
A Zurich, la partie n'a attiré que 1150
personnes I Record (triste) de la
saison.

ZURICH. 2me. Dix-sept points.
Pour la première fois deux buts à
Sturmer. Baeni encore absent. Nou-
veau recours au douzième homme.
Depuis six matches, accumule les ré-
sultats en dents de scie. Bat La Chaux-
de-Fonds, perd à Bâle ; victoire contre
Granges, défaite à Genève, gagne con-
tre Young Fellows, partage chez
Young Boys, de justesse.

A. E.-M.

Championnat suisse des réserves
LIG UE A : Bâle - Winterthour 3-0 ;

Granges - Bienne 1-1 ; Lugano - Lau-
sanne 2-0 ; Servette - Moutier 4-0 ;
Young Boys - Zurich 3-0 ; Young Fel-
lows - Sion renvoyé.

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Servette . . 12 10 2 — 36 14 22
2. Bâle . . . 1 2  9 2 1 36 16 20
3. Grasshoppers 11 7 2 2 34 22 16
4. Young Boys . 1 2  7 1 4 45 30 15
5. Chx-de-Fds . 11 5 2 4 35 28 12
6. Lausanne . 12 6 — 6 24 23 12
7. Zurich . .  12 5 2 5 21 26 12
8. Sion . . .  11 4 2 5 26 25 10
9. Young Fellows 11 4 2 5 24 23 10

10. Lugano . . 11 4 1 6 18 2il 9
11. Bienne . .  12 3 1 8 24 32 7
1,2 . Winterthour 11 2 2 7 14 35 6
13. Moutier . .  12 2 2 8 16 37 6
14.Granges . .  12 1 3 8 23 44 5

LIG UE B : Aarau - Saint-Gall 3-2 ;
Baden - Bellinzone renvoyé ; Blue
Stars - Xamax renv ; Bruhl - Chiasso
renvoyé ; Lucerne - Le Locle 6-1 ;
Thoune - Soleure 2-1.

J. G. N. P. p. e. Pts
1. Aarau . . 1 1  7 3 1 M 18 17
2. Xamax . . 10 8 — 2 29 14 16
3. Lucerne . . 10 8 — _ 26 14 16
4. Bellinzone . 9 6 2 1 17 6 11
5. Chiasso . . 10 6 1 3 24 14 13
6. Le Locle . 11 6 — 5 30 20 12
7. Baden . . 10 4 1 5 26 25 9
8. Saint-Gall . 12 4 1 7 19 25 9
9. Soleure . . 11 4 — 7 23 35 8

10. Bruhl . . .  10 3 1 6 20 27 7
1,1. Thoune . . 11 3 1 7 18 28 7
12. Blue Stars . 10 2 — 8 17 M 4
13. Urania . . 11 2 — 9  12 40 4

Nouvel enfraîneiir
à Red Fish NeushiieS
Red Fish Neuchâlel , qui milite

en Ligue nationale B, a engag é
un nouvel entraîneur en la per-
sonne de. M. 7'ristan Sauer , de Lau-
sanne, M. Sauer a joué long-
temps avec le C.-N . Lausanne et il a
èuolué pendant plusieurs années éga-
lement à Berne , en tant que joueur-
entraineur . M . Sauer a déjà commencé
son activité à Red Fish où l' entraine-
ment physi que a lieu au rythme d' une
séance par semaine. On lui souhaite
plei n succès.

Les skieurs suisses commencent
un peu trop tôt à sélectionner

i M f a t ff f î'- 
"
i AVANT LA SEMAINE DE SAINT-MORITZ

Pour le ski français, les sucres parais-
sent désormais plus Importants que l'at-
tachement à une vaine sentimentalité
— sentimentalité ou politique écono-
mique et hôtelière ? n fut un temps où

les stages de l'équipe nationale avaient
tous lieu en France.

D'avoir de la neige en suffisance, Jl
n'importe quelle période do l'année, cela
faisait, aussi, partie de la grandeur do
la France.

En ce mois de novembre, l'enneigement
n'est pas très bon, à Val-d'Isère : ce ne
sont plus les neiges d'autan... Autrefois,
on aurait fait bon cœur à mauvaise
fortune et l'on se serait concentré sur
le slalom, en attendant des conditions
meilleures.

CONTINUER
Mais, maintenant que Portillo a (de

nouveau) hissé les Français au sommet
de la hiérarchie des spécialistes de la
descente — 11 en a fallu pour arriver
là — lis ont une réputation à défendre,
une confirmation à fournir. Us savent
que tous les vaincus de Portillo ont l'œil
fixé sur eux et que, dès le Lauberhorn ,
leur comportement sera étudié à la
loupe.

A Portillo, Il sont pris un engagement
ct cet engagement, 11 faut qu'il essaient
de le tenir.

Voilà pourquoi Ils ont abandonné Val-
d'Isère. Us ont accompli un premier stage
à Cervlnia : rien que de la descente. C'est

à Plateau Rosa, au-dessus de Cervtnta,
que Roessncr avait coutume de préparer
la plus belle équipe d'Autriche qui fut i
Sailer, Pravda, Moltercr, Spless, Schnei-
der. Koessner était formel sur co point :
pour un début d'entraînement, il n'y
a rion de mieux que Plateau Rosa, De
très longues descentes, pas trop abruptes,
pas trop difficiles, qui permettent au
skieur de maintenir longtemps une posi-
tion de souplesse, sans prendre de ris-
ques. Cela lui donne résistance et con-
fiance tout à la fols.

Ayant levé leur camp d'Italie et n'ayant
pas trouvé des conditions favorables -
Val-d'Isère, les Français viennent de dé-
barquer à Saint-Moritz oil le ski-club
Alpina a déjà préparé les pistes de des-
cente qui seront utilisées à partir de la
semaine prochaine, pour la semaine In-
ternationale d'entraînement.

A Saint-Moritz, Suisses et Français
font bon ménage. Les Français : la des-
cente, encore. Les Suisses : le slalom,
surtout . A la recherche du temps perdu.
U leur faudra de la patience ct de la
volonté.

TROP TOT
En principe, l'équipe de France A ne

participera pas à la semaine Internatio-
nale : elle préfère la tranquillité de l'Iso-
lement. Elle sera remplacée par la sé-
lection des « espoirs ».

Pour les skieurs suisses, 11 y aura , en
cette tin de semaine, des épreuves cle
sélection (slalom spécial et slalom
géant) : les cadres de l'équipe nationale,
plus une cinquantaine do jeunes skieurs.

Evidemment, c'est une pratique qui
peut se justifier. Cependant, nous noua
demandons s'il sera vraiment possible de
tabler sur des résultats d'épreuves orga-
nisées si tôt , au début de l'entraînement
sur nei ge. U peut y avoir encore de
telles différences de forme d'un skieur
à l'autre que le jeu en paraît dangereux.

Un contrôle chronométrlque , d'accord,
afin que chacun puisse se rendre compte
dc sa situation. Mais, 11 ne faudrait pasi
encore parler d'épreuves de sélection.

Guy CTJRDT

La mort de Dieu
Où sont les preuves ? Dieu est par es-

sence indéfinissable, mais comme un océan
nous pouvons en frôler la frange, dit le
pasteur Fislick. Cet article de SÉLECTION
relate que chaque génération doit réexa-
miner l'image qu'elle s'en fait si elle veut
s'élever spirituellement, car Dieu exige
constamment que nous bouleversions nos
habitudes. Les incroyants ne croient pas en
réalité à une certaine image qu'ils se font
do Dieu. Maïs est-ce la bonne ? Achetez
dès aujourd'hui votre numéro de Noël de
SÉLECTON.

Le Challenge du premier round
I y ^mT1 Une innovation intéressante

En vue de dégorger la compétition
nationale du championnat, les jeunes
boxeurs de 15 à 18 ans vont en
découdre en une confrontation préliminai-
re désignée : challenge du premier round.

Pour être admis à cette compétition , les
jeunes pugilistes ne doivent pas avoir fait
plus de quatre combats au moment de leur
inscription . Cette formule , à peu de chose
près , a fait ses preuves en France et en
Allemagne où le mouvement juniors est en
nette progression. Nombreux sont les clubs
en ces pays, qui comptent des équipes ju-
niors complètes, et une confrontation inte r-
nationale a déj à été organisée, consacrant
une victoire allemande des moins de 18 ans
(16-4).

Chez nous, il est trop tôt pour penser
à de telles confrontations , ce d'autant que le
mouvement juniors , s'il n'est plus du règne
de l'utopie et connaît un succès sans précé-
dent lorsqu'il est question de grouper les
jeunes à Macolin au point qu'il faille refu-
ser nombre de demandes faute de places, ne
provoque pas le même engouement dès qu'il
faut se retrouver c mitaines > aux poings.

Do , deux choses l'une, ou bien l'on veut
se vouer à la pratique de la boxe et l'on
s'y consacre , ou bien on laisse la place à
ceux qui veulent s'y consacrer. Nous l'avons
maintes fois répété, la boxe n 'est pas plus
dange reuse, même moins encore' que nombre
d'autres que l'on monte au pinacle. Nous
en voulons pour preuve, le tout récent tour-
noi régional de Neuchâtel. Quarante com-
bats en composèrent la menu ct aucune

blessure imputable à la pratique de la boxe
n'y fut constatée par les deux médecins
présents au pied du ring. Ceci n'est pas un
cas unique , soyez-en assurés.

A VOIR
Pour en revenir au sujet du présent arti-

cle, nous signalerons que c'est à la Chaux-
de-Fonds, samedi , que se retrouveront les
quelque vingt gaillards décidés à s'attribuer
une des médailles mises en compétition
dans six catégories, et surtout la consécra-
tion avec l'honneur de pouvoir participer au
championnat aux côtés des vedettes affir-
mées.

Les clubs de Bulle, Colombier, Fribourg,
Genève (Cercle des sports) Morges Renens ,
Yverdon , quelques indépendants de Genève
et le club organisateur délégueront leurs
jeunes ambitieux.

N'allons pas croire que ces quasi débu-
tants ne seront pas capables de faire vi-
ibrer les spectateurs , les Portmann (un poids
mouche à suivre), Rameiet Ducordonnoy,
VVicky, sans oublier les jeunes talents dé-
couverts à Neuchâtel qui ont noms, Jac-
card , Pelet, Werro , Voléry, et surtout la
coqueluche du début de saison — Vallotton
— doivent nous procurer de saines joies,
et comme la révélation Jacomini (un Suisse)
sera certainement présente , on ne peut dé-
cemment demande r mieux. Ces jeunes mé-
ritent des encouragements car ils forment ,
d'ores et déjà , avec les Charrière , Roulier ,
Hofmann, Gfeller, Flugi , etc, la garde
montante romande aveo laquelle il faudra
bientôt compter, SWING

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bàle 14 Sion 1
La Chx-de-Fds 15 Young Boys 1
Lugano 15 Bâle 2
Sion 15 Grasshoppers 3
Granges 16 Lausanne 3
Grasshoppers 16 Bienne 5
Lausanne 16 Moutier 5
Moutier 16 La Chx-de-Fds 6
Winterthour 16 Servette 6
Young Boys 17 Winterthour 6
Zurich 17 Granges 7
Young Fellows 18 Lugano 7
Bienne 19 Zurich 7
Servette 20 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 —

Pénalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle . . . .  7 — 1 —
Bienne . . .  1 — 1 —
La Chx-de-Fds . — — 1 —Granges . ..  3 — 2 —
Grasshoppers . — 1 — —Lausanne . . 1 1 2 1
Lugano . . .  3 — 3 1
Moutier . . .  2 — 6 1
Servette . . .  — 1 1 —
Sion . . . .  — — 1 —Winterthour . . 2 — 2 —
Young Boys . 3 — 3 —
Young Fellows — — — —
Zurich . . .  2 — 1 —

Classement
après la douzième journée

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

1. Bâle 12 8 4 — 34 7 20
2. Zurich . . . .  12 8 1 3 33 18 17
3. Grasshoppers . 11 7 2 2 29 9 16
4. Lugano . . . .  12 5 4 3 21 18 14
5. La Chx-de-Fds 11 6 1 4 20 14 13

Young Boys .12 4 5 3 23 23 13
7. Lausanne . . .  12 4 3 5 21 17 11

Servette . . . .  12 4 3 5 19 17 11
Sion . . . . .  12 3 5 4 17 17 11

10. Young Fellows 12 3 4 5 15 20 10
Bienne . . . .  12 2 4 6 12 18 10

12. Granges . . .  12 3 2 7. 10 27 8
13. Winterthour . 1 2  3 1 8 13 25 7
14. Moutier . . . .  12 2 1 9 7 50 5

Lo saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . .  12 10 1 1 42 10 21
2. Servette . . . .  11 7 3 1 28 19 17
3. Granges . . .  12 6 3 3 24 24 15
4. Lausanne . . .  11 5 4 2 31 18 14

Young Boys .12 6 2 4 40 24 14
6. Bâle 12 5 2 5 25 24 12

Grasshoppers .12 5 2 5 22 25 12
Bienne .... 12 4 4 4 18 22 12

9. Sion 12 4 3 5 12 19 11
10. La Chx-de-Fds 12 3 4 5 18 24 10
11. Young Fellows 12 3 3 6 22 30 9
12. Lugano . . . .  12 2 4 6 7 16 8
13. Luceras . . .  12 2 4 6 18 31 8
14. Urania . . . .  12 1 1 10 10 31 3
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L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.
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de savourer leur cigarette préférée: Pall Mail Filter! '̂  ̂
K^_ - _̂flPiv_^̂ ^ii Ŝ

un procédé spécial, lui donne cet «americanflavor» si ^^Hj* ". f
particulier qui-combiné avec un filtre parfaitement ^S É_-_^__B / A A f\
étudié -en fait l'American Blend la plus fine! ^  ̂ / l.T"\_/

Vous reconnaîtrez
dorénavant ie Tilsit
Sisiss® de tgssaiité
à oeite marque!
Exigez bien cette marq ue, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfeldan vllSl*

Ah!
pouvoir manger
tout ce qui
vous plaît...
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Pourquoi vous priver de ces filets de perches que voua
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue? Parce que voua
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giuliani.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos meta
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne da
votre confiance: à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes âgéea
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance. ^*m

En vente dans les pharmacies. ___J_l5__i___.

Âmaro [Hf
rnedicinai IH
En cas de constipation opiniâtre, demandez à MH|

-_¦ voire pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en JBsjjj " fflE! j

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano



INCROYABLE MAIS VRAI!
Combien de seins avez-vous ?

Si vous répondez deux tant mieux, mais toutes les
femmes ne sont pas logées à la même enseigne. Cathe-
rine de Médicis, dotée d'un troisième sein sur le ven-
tre , dut créer pour le dissimuler , la mode des amples
robes destinées à cacher cet attribut insolite.

Une autre reine, Anne Boleyn , femme de Henri VIII
d'Angleterre, avait aussi trois seins.

Do telles anomalies se rencontrent parfois , le (ou les)
sein supplémentaire siégeant aux points où se trouvent
normalement les mamelles chez les animaux mammi-
fères : aisselles, thorax , abdomen .

Ceci pose évidemment des questions de soutien-
gorge... mais nous n'avons pas à les résoudre ici.

La souris
chantante

Pedro, la souris chantante
de Carmi, Illinois, est morte.
Cette petite bête avait fait
une brillante carrière à la
télévision américaine, après
qu'un certain William Sim-
mons, charmé par son chant ,
l'eut capturée. La souris, un
mâle, « chantait > comme un
canari , ou presque... et son
maître touchait des hono-
raires élevés. Pedro perdit la
voix au début de 1966 et il
est peut-être mort de cha-
grin...

Le coup
du mouchoir

Les truites ou d'autres
poissons sont difficiles à
saisir au moment où l'on
veut les sortir de l'épuisette .
Le mucus don t le corps est
couvert rend la peau glissan-
te. Un bon « truc > consiste
à mouiller un mouchoir , en
le trempant dans l'eau , puis
à l'étaler dans la main avan t
d'empoigner le poisson . Il
glisse beaucoup moins.

Xénophon
a-t-il menti ?

Xénophon raconte que,
dans la retraite de» dix-mille,
beaucoup de soldats furent
malades et moururent pour
avoir mangé du miel recueil-
li par des abeilles sur des
rhododendron s et des aza-
lées.

A rencontre de cette as-
sertion nous connaissons
personnellement des ruches
établies près de vastes plan-
tations qui donnent un miel
exquis nullement toxique.'

BEBEi Aldrin et LovelS
« J'ai remarqué cette chose étrange

pendant la nuit.  Je pense que c'est une
chose à laquelle nous devrions nous
intéresser > , a-t-il ajouté , non sans
préciser qu'il ne pouvait expliquer le
phénomène.

Le radar perd le contact
Aldrin, qui détient le record du

inonde de séjour dans l'espace, hors
de la cabine spatiale, avec cinq heures
et demie, a précisé : « Nous n'avons
pas rencontré un seul problè/me qui
nous ait donné des difficultés. »

Lovell a reconnu cependant qu'il
avait été un peru inquiet aussitôt après
avoir commencé la chasse à la fusée
« Agena ». . ¦*¦„.. (*;

« Aldrin remarqua que l'ordinateur
ne fournissait aucune précision sur les
changements de distance » a précisé
Lovell.

Le radar devait fournir des données
à l'ordinateur.

Lovell regarda alors le tableau de
bord et remarqua que le radar avait
apparemment perdu le contact avec la
fusée « Agena » .

Plus précises
Les deux astronautes décidèrent

alors de procéder aux opérations de
rendez-vous uniquement par les moyens
visuels et sans avoir recours au radar ,
ce qui n'a jamais été fait auparavant.

« Je suis content d'une certaine fa-
çon de la panne de radar parce que
cela nous a donné l'occasion d'utiliser
d'autres appareils de navigation.

» Je. pense que les manœuvres quo
nous avons réalisées étaient plus pré-
cises que celles effectuées par les
techniciens au sol ».

Aldrin a donné ensuite des préci-
sions sur ses activités dans l'espace et
en particulier sur l'utilisation des har-
nais et des cale-pieds.

» Nous devons placer notre corps
de façon à pouvoir nous consacrer au
travail manuel. On peut le faire sans
le harnais, mais pas avec la môme li-
berté d'action. »

Premier discours
après l'opération

Le président Johnson a remis aux
deux astronautes et à huit techniciens
de la NASA l'« exceptionnal Service
Award ».

Le chef d'Etat a prononcé alors son

premier discours officiel depuis son
opération au cours duquel il a prédit
de nouveaux succès spatiaux améri-
cains.

NEUCHATEL
Musée d'art ct d'histoire : 20 h 15, confé-

rence par Tristan Davernis.
Musée des beaux-arts : Exposition de pein-

ture Expressions et Rencontres.
Galerie des Amis des arts : Rétrospective

peintures et gouaches de Ch. Robert , de
Neuchâtel ; sculptures et dessins d'Alexan-
dre Meylan , de Genève , et d'Ursula Ro-
bert.

Galerie de la tour de Diesse : 20 à 22 h,
exposition Marcel North .

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peinture de Pagowska, de Varsovie.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Un taxi
pour Tobrouk.

Studio : 15 h et 20 h 30. Le Cher Disparu.
Bio : 15 h et 20 h 45, L'Amour avec des si...

18 h 40, Les Raisins de la colère.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Pour une poignée

de dollars.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Seconde Vé-

rité.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Détective privé.
Pharmacie d'oJfeie (jusqu 'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — CoUsée (Couvet) , 20 h 30 :

Oui ou non , avant le mariage ?
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Goldfinger.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : La vie de
château.

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

dans la bataille .

L'épizootie de rage
Dans le courant  du premier trimestre ,

l 'Autriche a annoncé un cas cle rage
et, dans le troisième trimestre , trois
de ces cas chez des renards, dans le
district de Reutte . La Belgique et le
Luxembourg n'ont pas non plus été
épargnés par la maladie. Depuis avril
de cette année, 19 cas de rage ont été
constatés en Belgique et deux au Lu-
xembourg.

DE PLUS EN PLUS...
La rage sévit encore principalement

parmi le gibier , le plus grand nombre
de cas étant diagnostiqués chez les
renards. Les 35>li! cas de rage
établis en 1%5 dans la Bépublique fé-
dérale allemande se répartissent comme
suit sur les diverses espèces animales :
renards '22(13, chats 47(1, chevreuils et
cerfs 442, bovins 291, chiens 245 et di-
vers 182. Il faut donc continuer à
considérer le renard comme le porteur
principal de la maladie parmi le gibier
et comme réservoir de l'épizootie.

Les cas de rage les plus rapprochés
de la f ront ière  suisse, soit à environ
12 kilomètres seulement , se situent
dans les communes d'Allemagne de
Geisingen et de Mauenhcim , au nord
du canton de Schaffhouse . Elles ont
enregistré chacune un cas de rage parmi
les renards. L'épizootie s'est ainsi avan-
cée jusqu 'à proximité immédiate de la
frontière suisse.

On doit donc s'a t tendre  à un empiéte-
ment de la maladie  sur sol suisse. C'est,
pourquoi , l 'Office vétérinaire fédéral re-
commande aux auto rités cantonales  com-
pétentes de l'a i re  preuve de la plus
grande vigilance.

Il y a lieu de prendre toutes dispo-
sitions utiles pour qu 'en cas d'infiltra-

tion de l'épizootie en Suisse, une exten-
sion de celle-ci et avant tout aussi sa
transmission à l'homme puissent être
évitées.

Suisse romande
17.30, émission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique . 18.30, trente minutes à
l'école de photographie de Vevey. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Perdus dans l'espace.
19.55, publicité . 20 h , teléjournal. 20.15 , pu-
blicité. 20.20, carrefour . 20.35, un juge a
disparu, film de la série Hong-kong. 21.25,
le point , émission d'information politique.
E[ ap uorsstura _ auroiuy snoA-saia rnb 'ç f _ _
TV belge. 22.40, teléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h , télé-

journal. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
Joig Preda , publicité. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, que suis-je ? 21.05, le défilé ,
21.30 , Big Ben. 22.15, téléjournal. 22.5 ,
pour une fin de journée .

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h, télévision
scolaire. 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20 , le manège enchanté. 19.25 , La Mar-
che de Radetzky. 19.40, actualités régiona-
les. 20 h , actualités télévisées. 20.30 , appel
UNICEF. 20.35 , Les Portes claquent. 22.35,
cinéma.

__ __ 11__ H "* ® ®n

Si 77 % des Français considèrent les per-
sécutions allemandes au cours desquelles six
millions de juifs ont été tués comme un
c crime monstrueux », 19 % comme « une
des horreurs de la guerre parmi d'autres » ,
1 % estime cette c mesure finalement salu-
taire ». Pour certains les « juifs ont brillé
Jeanne d'Arc » .

Qu 'est-ce qu 'un juif pour les 2000 per-
sonnes « échantillonnées » interrogées par
l'I. F. O. P., qui rappelle d'ailleurs qu'il y a ,
en France , depuis les rapatriements d'Afrique
du nord , environ 500,000 juifs do tous âges ,
en majorité de nationalité française ?

64 % de ces personnes déclarent du reste
n'avoir jamais eu de contacts personnels avec
des Français d'origine juive , ni dans le tra-
vail , ni en dehors. Les définitions de ce
qu 'est un juif sont différentes et nombreuses.
30 % le définissent par une religion parti-
culière , 21 % pensent qu 'il s'agit d'un hom-
me, ou d'une femme « comme les autres » ,
13 % évoquent à son sujet l'argent avec un
icns péjoratif , 11 % l'isolement , 7 % parlent
d'une « race différente » .

60 % des Français ne peuvent citer aucun

nom de juifs célèbres. Les noms les plus
fréquemment cités sont ceux d'Einstein
(10 %), de Léon Blum (9 %) de Rothschild ,
do Ben Gourion , de Mendès-France... 60 %
des Français savent que Jésus-Christ était
juif , 19 % sont persuadés qu 'il ne l'était pas
et 21 % no se prononcent pas.

En revanche , on nomme juives des per-
sonnalités comme John Kennedy, Pasteur ,
Maurice Thorez , Abraham Lincoln (« proba-
blement à cause d'Abraham »), Ponce-Pilate ,
Rockefeller (« probablement à cause do l'ar-
gen t »).

Jj^ 
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Jeudi 24 novembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et. 9 h, miroir-flash,
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h , mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
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 dis-
que. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 13.50, studio 3. 14 h, miroir-flash.
14.05, le monde chez vous. 14.30, récréa-
tion. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria 16.30, 17 h,
miroir-flash. 17.05, idées de demain. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, la bonne tranche. 19.55, bonsoir
les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20, sur
les marches du théâtre. 20.30, à l'opéra :
Simon Boccanegra, mélodrame, livre t de
Francesco, Maria Piave et Arrigo Bïto ,
musique de Giuseppe Verdi. 22.40, informa-
tions. 24 h, 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,
Poncarral. 20.30, L'Histoire de Simon l'or-
phelin , pièce radiophonique d'Ivan Cankar.
21.10 , le sac à malices. 22 h , entretien.
22.30, Europe-jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.16, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h , 15 h , 16 h

et 23.15, informations." 6.20, musique récréa-
tive. 7.10, concert matinal. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, nouvel-
les du monde anglo-saxon. 10.05, sympho-
nie, H. Suter. 10.20, radioscolalre. 10.50,
Symphonie No 4, extrait Honegger. 11.05,
l'orchestre de la radio. 12 h, piano-cocktail .
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
concert populaire . 13.30, Le Lac des cy-
gnes, extrai t Tchaïkovsky. 14 h, magazine
féminin. 14.30, pages de Beethoven. 15.05,
festival de Salzbourg.

16.05, causerie. 16.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 17.30, pour les jeunes.
18 h , météo, informations , actualités. 18.20,
accordéon. 18.40, Fanfare de l'école de re-
crues de Zurich. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
grand concert récréatif du jeudi. 21.30, à
propos de la nature féminine. 22..15, infor-
mations , commentaires. 22.25, aspects du
jazz.
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Après une journée de répit dans la val-
lée du Pô, les pluies ont recommencé, éle-
vant dangereusement le niveau des eaux,
gênant l'effort des milliers de volontaires
qui essaient de pomper l'eau des basses
terres, d'élever ou de renforcer les digues
endommagées.

PARTIR...
On estime qu 'il faudra trois mois, après

l'arrêt des pluies, pour pomper les 300
millions de mètres cubes d'eau qui re-
couvrent la région.

Certains agriculteurs du delta, ayant tout
perdu , envisagent de quitter la région. Tout
cc qui reste des élevages ce sont des di-
zaines de milliers de dindes, engraissées pour
les fêtes de fin d'année et qui ne seront
même pas vendables. Les volailles, réfugiées
sur des hauteurs ou des toits, n'ont prati-
quement rien mangé depuis deux semaines.

A Florence, qui tente de retrouver son
visage normal, l'électricité a été rétablie
presque partout, mais des dizaines'de mil-
liers d'habitants font encore la queue pour
être ravitaillés en eau.

pUISS-" ALEMAN-QUil

Dérapage
sus. la rouf.®

da Ha3B@B-_5-.ein
Un mort — Un blessé

SOLEURE (ATS). — Mardi à 21 h 30,
une automobiliste qui circulait de Balsfhal
à Holderbank, en empruntant la route du
Hauenstein, dérapa, roula sur le côté gau-
che de la chaussée, et heurta violemmenl
un arbre. Elle a été grièvement blessée et
conduite à l'hôpital do Niederbipp, tandis
que la personne qui l'accompagnait a été
tuée sur le coup. Il s'agit dc M. Edmond
Falcy, 27 ans, mécanicien, habitant Reinach
(Bâle-Campagne).

ESEyï Lnu lL fc  Dl fc S EL
Ensuite , le projet du département fait fi

de l'article 29 cle la Constitution fédérale
qui prescrit de taxer aussi bas que possi-
ble « les matières nécessaires à l'industrie
ct à l'agriculture » . Dc toute, évidence , l'huile
diesel entre dans cette catégorie et les expli-
cations données dans le rapport soumis aux
cantons et aux associations professionnelles
pour tenter cle démontrer que le projet
respecte les exigences de l'article 29 ne sont
pas convaincantes ct ne posent pas la ques-
tion sur son véritable terrain.

PROFOND DÉSACCORD
En outre, le département des finances

déclare que les raisons d'ordre militaire
qui avaient , en 1935, engagé les autorités
à fixer pour l'huile diesel des droits d'en-!
trée sensiblement plus bas que pour l'essen-
ce, ne sont plus valables aujourd'hui.

Or, le 13 octobre dernier, répondant à une
demande de la Fédération routière suisse,
M. Chaudet, chef du département militaire
exposait dans une lettre que de multiples
considérations justifiaient , du point de vue
dc la défense nationale totale, « qu 'à l'ave-
nir également, le prix de vente de l'huile
diesel à la colonne reste nettement inférieur
à celui de l'huile normale ».

On le voit, le souci de la coordination
entre départements ne semble pas troubler
les nuits de nos plus hauts magistrats et les
associations de transporteurs font de l'opi-
nion très nette du département militaire sur
ce point particulier la pièce maîtresse de leur
argumentation contre les projets du Ber-
nerhof.

PLUS CHER QU'A L'ÉTRANGER
Enfin, le mémoire de la TAG et de

l'ASPA reproche au département des finan-
ces de minimiser les effets dc l'augmenta-
tion prévue sur le coût des transports. De
toute évidence, elle provoquera un renché-
rissement dont les transporteurs ne pourront,
en aucun cas, assumer la responsabilité et,
de plus, la Suisse aura le peu enviable pri-
vilège d'être, après la Grande-Bretagne, le
pays où l'huile diesel se paiera le plus
cher.

Si l'on monte de 51 à 62 centimes par
litre a la colonne, le transporteur du pays

devra payer quatre centimes de plus que
son voisin français , huit centimes et demi
de plus que son collègue allemand, dix
centimes de plus que s'il s'approvisionnait
en Italie et même 20 centimes dc plus que
s'il se fournissai t en Autriche.

Dans de telles conditions, il est pour le
moins surprenant que le département des
finances puisse écrire qu 'il n'y a pas à
redouter que les consommateurs de carbu-
rant diesel ne cherchent pas à s'approvi-
sionner à l'étranger dans une plus forte
mesure que maintenant. Déjà, l'application
de la surtaxe augmentée a causé un certain

. :. recul de la vente clans les régions proches
. de la frontière .
: ; Les associations de transporteurs s'élèvent
--; aussi contre les reproches adressés aux poids

lourds, de contribuer davantage que les voi-
tures de tourisme à la pollution de l'air et
à l'usure des routes. Sur le premier point ,
il est prouvé, écrivent-elles « que les gaz
d'échappement du moteur diesel sont bien
moins nuisibles que ceux émis par un moteur
à essence » . S'il est exact, d'autre part, que
les camions exigent un réseau routier bien
conçu et solide, les frais d'entretien et d'a-
ménagement ne concernent pas seulement les
véhicules privés, mais aussi ceux des PTT,
des CFF et surtout de l'armée.

Enfin , les associations professionnelles con-
testent au département le droit de se pré-
valoir cle la situation financière actuelle pour
atteindre, par le biais d'une plus forte im-
position , des objectifs relevan t cle la poli-
tique des transports en général , et cela au
profit des entreprises d'Etat.

INACCEPTABLES

Aussi bien la TAG quo l'ASPA jugent donc
inacceptables les propositions du département
des finances. Cela ne signifie pas toutefois
qu'elles no se prêteraient pas à des négo-
ciations ou à des discussions pour trouver un
compromis.

Elles ne re fusent pas d'emblée une aug-
mentation des droits d'entrée sur l'huile
diesel. Mais il faudrait maintenir lo prin-
cipe d'une charge diffé renciée, c'est-à-dire
plus faible pour le carburant utilisé par la
grande majorité des poids lourds.

Il appartiendra maintenant au Conseil fé-
déral d'arrêter ses propositions ct d'aplanir
les divergences qui semblent opposer le dé-
partement des finances et le département
militaire. Mais, une fois de plus, nous devons
constater qu'il est fort malaisé de trouver
des recettes nouvelles et que chacun estime
équitable et judicieux de faire payer le voi-
sin.

G. P.

DONALD DUCK
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JEUDI 24 NOVEMBRE 1966 :
La matinée est remplie d'excellents aspects

favorisant toutes les faces de l'activité indivi-
duelle et sociale. L'après-midi présente les mê-
mes caractères.

Naissances : Les enfants  de ce jour posséde-
ront les dons les plus magnifiques dans tous
les domaines de l'esprit.

Santé : Ecartez l'alcool. Amour :
Heures agréables. A f f a i r e s  : Atten-
dez un moment opportun.

Santé : Votre foie a besoin d'être
soulagé. Amour : Evitez d'être trop
communicatif. Af fa i re s  : On portera
attention à la logique de vos pa-
roles.

Santé : Faites de la gymnastique.
Amour : Un pieux mensonge s'im-
posera peut-être. A f f a i r e s  : Ne re-
lâchez pas vos efforts.

San té : Mâchez bien vos aliments.
Amour: Pensez à l'avenir. Af fa i r e s :
Période cle chance.

Santé : Bains salutaires. Amour :
Maîtrisez votre irritation. Af fa i res  :
Observez les événements.

Santé : Mangez peu. Amour :
Soyez plus conciliant. A f f a i r e s  :
Des influences contraires surgiront.

Santé:  Ne buvez pas trop. Amour:
Soyez simple. A f f a i r e s  : Vos inté-
rêts sont en jeu.

Santé : Méfiez-vous des plats cui-
sinés. Amour : Ne soyez pas en-
têté. Af fa i r e s  : Saisissez au vol les
occasions.

Santé: Soignez votre peau.Amour:
Méfiez-vous des sentimen ts trop
passionnés. A f f a i r e s  : Restez fidèle.

Santé : Pratiquez la relaxation.
Amour : Une personne se montrera
entreprenante. A f f a i r e s  : Evitez le
surmenage.

Santé : Soignez vos dents. Amotir:
Exprimez vos sentiments. A f f a i r e s  :
Soyez dynamique et désintéressé.

Santé : Méfiez-vous des acidités.
Amour : Ne faites rien qui puisse
provoquer la jalousie. Af fa i r e s  :
Consolidez les points faibles.
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Problème No 41

HORIZONTALEMENT
1. Quartier de cuir.
2. Telle la tarentelle .
3. Préfixe. — A l'origine d'un glacier.
4. Abréviation pour une patronne. — Pré-

fixe. — D'un auxiliaire.
5. En Chaldée. — Plus solides quand ils

sont terrassés. — Sur la Bresle.
6. Gagne par la douceur.
7. Garantie donnée par un tiers. — For-

tement conçu et exprimé.
8. Sont souvent à la coque. — Dépêcha.
9. Se divertit. -— Perche de mer.

10. Le plus mauvais n'a pas de prix. — Il
donne de l'aplomb à une vedette.

VERTICALEMENT
1. Ouvrage qui peut être imprimé. — Sous

le manteau.
2. Préfixe. — Est distribué aux ouvriers.
3. Dangereuse quand elle est fine. —

Fourrure très estimée.
4. Encourage des Espagnols. — Historien

d'art français .
5. Espèce de cormoran. — Moitié de mou-

che.
6. Adverbe. — Peint rapidement.
7. Affluent du Danube. — En tête. — Vi-

brantes.
8. Perdit sa femme dans un sac. — Fran-

chit le seuil.
9. Se passe dans le quartier. — Abattis.

10. A l'habitude des cours.

Solution du TSo 40
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— ATTENTION : NE BOUGEZ PLUS (Suisse romande , 18 h 30) : L'Ecole cie pho-
tographie de Vevey.

— LE POINT (Suisse romande , 21 h 25) : Remp lace chaque quinzaine l' ancien
Continents sans visa.

— QUI ÊTES-VOUS ANTOINE?  (Suisse romande , 22 h 15) : Une question sans
grande importance , à laquelle s'efforce de répondre une équipe bcl"t".

— LES PORTES CLAQUENT (France , 20 h 35) : une pièce cle Michel Fermaud :
L'Oeil indiscre t chez le voisin...

— CINÉMA (France , 22 h 35) : Parce que Godard a été très franc récemment dans
cette émission , il est désormais « interdit  d' antenne française » . Qu 'attend la TV
romande pour lui donner la parole ?

F. L. ,

Notre sélection quotidienne 

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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A remettre à Neuchâtel

.magasin d'alimentation
moderne, surface environ 80 m2 ; appartement à
disposition.

Très bonne affaire pour commerçant sérieux et
capable.

Adresser offres écrites à Cl 9333 au bureau du
journal.

La confiserie-pâtisserie P. HESS,
Neuchâtel, cherche pour le prin-
temps 1967

un apprenti confiseur

PIANO
J'achèterais, en

bon état , piano
brun pour institu-

trice retraitée.
Adresser offres , avec

indication du prix
et marque, sous

chiffres
P 55,096-29 N

à Publicitas S. A.,
2500 Bienne.
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Sur désir, facilités de paiement
N E U C H A T E L  Livraisons gratuites dans toute la Suisse
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) s 75 05 Mobiliers garantis 15 ans
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MÉTAL :
AUTHIER - ATTENHO-
FER - HEAD - ALLAIS
- A-15 SCHWENDENER
- STAR

BOIS :
AUTHIER - TEST -
VOESTRA ELAN - LIL-
LIPUT - NOVRETTA -
LAUBERHORN - GOLD
MEDAL

Reprises cle vos
anciens skis

E q ci I e m e n f g r a n d
choix en : Anoraks ,
piolets, souliers, sou-
liers à boucles, fa r t s,
bonne t s, gants, fixa-
tions, pullovers , col-
lants, etc.

SCHMUTZ-SPORTS
Grand-Rue 27
Tél. 9 19 44

2114 Fleurier
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Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau cle mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins
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Pour tout ce qui concerne L'OPTIQUE
Laissez-vous conseiller par...

A vendre

POINTS SILVA
Juwo - Avant!

NPCK
Ecrire à S.L.C.

Case 281
1401 Yverdon
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Le Bar cle dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté

'Machines à laver neuves,
celées avec fort ratais

(Peinture  légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs.  Facilités de paiement,
Prospectas et conditions :

A. Fornachon , 2022 Bevaix ,
tél. (038) 6 63 37.

NOIX 1966
2 fr. 50 le kg.

MAKRONS
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)

A remettre
à Genève

important
commerce

d'alimentation
réalisant un chiffre

d'affaires annuel
de 500,000 francs ;
prix cle reprise :

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

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

toire, Genève.
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Nous engageons

régleuses
pour posage de spiraux (virolage-centrage) ou |
comme

metteuses en marche
: Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner à |
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uT^̂ B OMEGA, Louis Brandt & Frère S. A.,
!_k. _- __ Service du personnel, 2500 Bienne.
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A remettre, région Yverdon, en plein
centre de localité, en bordure de
route principale, à proximité de tout,

très bon kiosque à tabacs ,
jo urnaux, souvenirs, chocolats ,
sport-toto, etc.
Important chiffre d'affaires. Loyer 1res
avantageux. Prix : 40,000 fr., -f stock.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

-Tél. (037) 6 32 19

Importante  entreprise de la place cherche

f. ' '|eyne fille . . •
ou

dam© i
même débutante, pour tenue de fichier et sta-
tistiques ; connaissances de dactylographie in-
dispensables. Travail intéressant, ambiance de
travail agréable. Semaine de cinq jours.

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

???????«????

On cherche, pour
entrée immédiate ou

pour date à con-
venir :

garçon ou
fille d'office

S'adresser : café-bar
de la Poste,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 14 05.

????????????

I O n  
cherche,  pour le ! I

printemps 1967 , u n e  î

apprenti, vendeuse
Confection daines.

Faire  of f res  à la

" _3É____l___MaUaMH_M_»J
__»—_aalmE£E_-Eaz_s_2K__«B&l_a j.
Tél . 5 35 83

Employé de commerce
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs, pour tous t r avaux  de bu-
reau. Date d'entrée : ler décem-
bre 1966.

Faire offres à Willy Wagner, ingé-
nieur , Gottlieben (TG) , Rheinweg 64.

1 ¦—__ M___—I Ul_iS__^H
Jeune fille connais-
sant la dactylogra-
phie, cherche place

comme

demoiselle
de réception
chez médecin ou
dentiste. Adresser

offres écrites à
2411 - 470 au bureau

du journal.

Jeune Autrichienne
(modiste diplômée) cherche occu-
pation à Neuchâtel pour apprendre
la langue française (travaux de
ménage exclus) . Paire offres sous
chiffres P 2789 R à Publicitas S.A.,
3400 Berthoud.

Apprentie de commerce qui terminera son
apprentissage au printemps 1067 cherche ,
pour cette époque, place comme

employée de bureau
k Neuchâtel , afin de perfectionner ses
connaissances de langue française.
Faire offres à M. Kissling, Pulenbach-
strasse 190, 4855 Woltw.il.

Vendeuse qualifiée
habitant la Chaux-de-Ponds cherche
place avec responsabilités, éventuelle-
ment comme chef de rayon , à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 2411 - 469 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux-Corcelles, un

apprenti
que nous formerons comme

mécanicien
de précision

Durée de l'apprentissage :
4 ans. Certificat fédéral .
Faire offres à MOVOMATIC
S.A ., ins t ruments  dc mesure,
case postale , 2034 Peseux , tél.
8 44 33.

Bureau technique cherche

un apprenti dessinateur
en génie civil , béton armé. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Adresser offres écrites â PL 9336 au bu-
reau du journal.

|____B___H__a__M___-_HNH_»
Pour le printemps 1967 , 4£$t |j
nous engageons : *&?

1 APPRENTI DE BUREAU I
pour tous les départements com- m
merciaux ;

1 APPRENTI DE SERVICE I
départements : station - service, ja
vente, vulcanisation , etc. ; M

1 APPRENTI MAGASINIER I
pour le département des pièces
détachées. pj
Paire offres écrites ou se présen- ffl
GARAGE DU SEYON [ !
R. WASER F j
Rue du Seyon 34-38 Kl

• NEUCHATEL H

SANDOZ _ Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 8 11 29

né|)mii]PT:
offres s««s
chiffres...
s.v.p. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres cle répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu 'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc- '
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes, !

Feuille d'avis
de Neuchâtel

1

MEUBLES ANCIENS
1 table ronde ou carrée , (i chai-
ses rembourrées ou placet bois ,
1 armoire à 1 ou 2 portes,
1 pendule ncuchate .loi.se, 1 vi-
t r ine  de pendule , I commode
galbée 0( 1 dro i te , 1 vieux ba-
hut  ou crédence , des v ie i l les
monna ies  suisses ou étrangè-
res (Sc lu i t zcn tha le r )  ainsi  que
quelques vieux tableaux , por-
traits ou paysages.

G. MEYER , Fischerweg 2, Bienne.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Pour des

RIDEAUX SOIGNÉS
adressez-vous
au spécialiste

R. MEYLAN
Grand-Rue 45

PESEUX
Tél. 8 31 76

Pour vous dépanner
combien vous

1000 ®
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

FN
¦__-__----------_-_--_-_--_nn__B-i

Rasoirs électriques
Voilà un c a d e a u  u t i l e  pour ¦
monsieur. Ne manquer pas de
venir essayer , et comparer nos ,.
15 modèles. ' .

.. . l • C ''..U l  '_ ¦-.. 1 '.. f ;

Reprise de votre ancien rasoir.

elexa ,
Seyon 10 Neuchâtel g
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ETAIÏ -OE UN ÉNORME SILURE
PRÊT À ARRACHER MON MASQUE ?

La plongée conduit à tout : pour faire
de nous ce que nous sommes aujour-
d'hui, le président d'alors, Willy Haag,
se montrait très exigeant envers ses ca-
marades plongeurs. Voici , choisi parmi
beaucoup d'autres, le récit d'une de ces
aventures de l'époque héroïque.

... Cela se passait dan s le courant de
l'hiver 1960, dans le lac de Morat.
Notre club avait été mandaté par la
commune du Bas-Vully pour remettre
en état la conduite de prise d'eau po-
table, située au large de Praz. Alors
que je n'étais encore qu'un débutant, je
fus « mobilisé » pour ce travail avec
quinze autres camarades. On demandait
de chacun de nous de mettre à la dis-
position du club neuf dimanches consé-
cutifs, tout cela à titre gratuit , bien en-
tendu ! '. ¦

Ce jour-là, je me trouvais être le
responsable du bateau « Julie - la -
Rousse I > . Dès sept heures, je quittais
fle port avec un camarade pour rejoin-
dre l'équi pe de Praz par le froid de
l'hiver , la bise et , surtout , le brouillard.
Dès mon arrivée , sans avoir eu même
le temps de me réchauffer, ordre me
fut donné cle m'équiper de la maigre
combinaison isothermique de ce temps-
là pour remplir ma première mission
importante : établir une liaison entre le
corps mort et la conduite, séparés de
5 mètres environ , cela sur un fond va-
seux par —40 mètres et dans une nuit

totale. J'aurais donne cher pour que
ma mission soit confiée à un autre... Or
j 'avais en plus la responsabilité de
l'équipe.

Silure ?
Après avoir reçu les instructions et

les avoir répétées, mon camarade et moi
plongions en suivant la corde qui reliait
j e corps mort à la surface. Dès la cote
—15 mètres, la nuit devint totale. Pour-
tant il restait encore 25 mètres à des-
cendre. Mon coéquipier avait aussi peur
que moi, et il me fallut beaucoup de
volonté pour surmonter la mienne. La
mission étai t, après avoir atteint le fond ,
de tirer un filin jusqu 'à la conduite,
tandis que mon coéquipier, resté au
corps mort , larguait le filin. L'épaisse
vase du fond , remuée par nos palmes,
m'obligea à quitter rapidement mon co-
équipier, avant que la visibilité ne soit
réduite à zéro. Isolé, angoissé, je m'en-
fonce lentement dans la direction in-
diquée... Que vais-je devenir ? Va-t-il
surgir devant moi un énorme silure qui
m'arrachera mon masque ? Je ne sais
plus où je suis : faut-il renoncer et
remonter en surface ? Torturé par la
peur , je continue tout de même à cher-
cher à tâtons. Ces quelques mètres me
paraissent interminables, quand soudain
je bute sur le silure !

Mais non ! C'est la conduite que je
cherche. Soulagé, délivré de ma peur ,
j'attache rapidement le filin et amorce
la remontée en vitesse. Me voici à
—15 mètres , la lumière du jour réap-
paraît, mon gosier se dénoue, je vais
enfin retrouver le bateau.

Filin-ventouse !
Alors que ces pensées défilent dans

ma tête , il me semble que je suis at-
tiré vers le bas. Je crois d'abord à
une illusion et me mets à palmer plus
vi goureusement. Mais plus je palme ,
plus je recule ! Je réalise alors qu 'il se
passe quelque chose d'anormal et , dans
ma panique , me mets à me débattre
dans tous les sens. Je comprends que je
me suis accroché à un filin du fond
qui , comble de malheur, est bien retenu.

Cette fois-ci, je me sens tout à fai t
perdu quand , ô miracle ! je me souviens
de mon poignard . Mais où est-il ? En
tâtonnant, je finis par l'arracher de ma
ceinture , coupe le filin , remonte en
flèche en me jurant bien de ne plus
jamais plonger de ma vie !

Et pourtant , l'après-midi de ce même
jour , je redescendais sur ces mêmes
fonds inhospitaliers. Depuis lors , je suis
descendu des centaines de fois dans les
profondeurs pour y découvrir les mer-
veilles du monde sous-marin.

Charles MEIER

GRENOUIIAES. — Ils ont un lac mais il leur faut nue maison

À la recherche d'un cadavre
dans autant de vase que d eau glacée...

Les plongeurs de Neuchâtel n'ont pas
toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui :
des plongeurs organisés, disposant d'un
excellent matériel , entourés ct entraînés
par des moniteurs compétents leur appre-
nant n prévenir les dangers plutôt qu'à
les subir.

H y eut , au début , des temps héroïques
où la plongée était semée d'embûches, cle
difficultés imprévisibles, parce que toujours
nouvelles.

Tel plongeur s'étant bien lesté ¦< pour
descendre facilement » jusqu'à —50 mètres,
n'avait plus la force de remonter ; tel
autre, ayant oublié son poignard , se fai-
sait prendre comme une mouche dans les
mailles, quasi invisibles sous l'eau, d'un
filet dc pêcheur ; tel autre encore, n'ayant
pas adapté sa nourriture à la plongée pré-
vue, était pris, lors de la remontée, de co-
liques violentes, à en perdre connaissance,
etc.

Le corps et le barrage...
Un matin de février , U y a dix ans,

quatre plongeurs neuchàtelois se trouvaient
au bord d'un barrage. Les lieux, comme
le temps, étaient sinistres. Serrée entre des
montagnes noires, la surface du barrage
était glauque et opaque. Au centre, mû
par un tourbillon , un immense gâteau dc
mousse grise, truffé de tripes et d'animaux
crevés, tournait lentement. Le vent proje-
tait en rafales désordonnées une neige fine
qui s'infiltrait partout.

Température de l'eau : +2° C. Mission :
rechercher le cadavre d'une personne dis-
parue, dont les pas sans retour , marqués
dans la neige , s'arrêtaient brusquement
au bord de l'eau , en amont du barrage.

Equipée dc misérables combinaisoas à
faible pouvoir isothermique, sans gants, la
première équipe saule dans l'eau glacée.
Avant de disparaître sous la surface, les
deux plongeurs repèrent la position du vi-
lain gâteau , en se promettant de faire sur-
face, la recherche terminée, loin de ces
immondices.

Sous l'eau , silence et nuit absolus. Les
pauvres lampes étanches, bricolées pour
l'occasion, dispensent un minable rayon
rosé arrêté 10 centimètres plus loin par la
densité des matières en suspension. Inuti-
lisables, les plongeurs les éteignent et c'est
â tâtons, enfonçant leurs bras dans la vase
jsuqu'aux coudes, qu'ils vont à la recherche
du cadavre. Chaque fois qu'ils referment
leurs mains engourdies par le froid , ils es-
pèrent ct craignent à la fois de les refer-
mer sur les plis d'un vêtement, sur une
chevelure ou sur une main encore plus
froide que la leur.
Enfin, la dernière grille...

Après une heure , transi , secoué dc trem-
blements incoercibles , sa réserve d'air épui-
sée, le premier plongeur remonte, tandis
que le scend continue. II lui reste encore
une possibilité de trouver le cadavre : le
long des vannes où il y a des grilles qui
retiennent branchages ct autres objets as-
pirés par le violent courant. Bien sûr, le
gardien du barrage a ferme les vannes.

Toujours dans la nuit hostile et glaciale,
prive du réconfort de savoir un autre plon-
geur à côté de lui, le plongeur, à plat
ventre clans la vase du fond , tâte la base
des grilles, barreau par barreau. Il va ar-
river enfin à la dernière grille.

En haut , l'émoi est grand. L'équi pe cle
surface hurle, siffle , tape sur l'eau avec
les rames du petit bateau dc surveillance,
espérant être entendue du plongeur. Le
gardien du barrage fait les cent pas, gesti-
cule, cric. Il a oublié dc fermer la der-
nière vanne ! L'aspiration doit être terrible,
le plongeur, plaqué contre la grille ne
pourra pas remonter.

Le plongeur, lui , n'entend rien et se
soucie peu de l'angoisse de ses camarades.
Il a son problème : juste avant la dernière
grille , voulant remonter un peu , il s'aper-
çoit qu 'il est pris dans un inextricable
amas de branchages. A gauche, à droite ,
en arrière, partout des branches. Devant
liù , la grille avec ses énormes barreaux,
prison inhumaine. L'angoisse le prend à
la gorge, sa respiration devient saccadée.

Il se débat , mais chaque mouvement qu 'il
fait l'engage davantage dans les terribles
mailles du filet. Brusquement , comme par
miracle, intuitivement, il comprend qu 'il
doit cesser de faire ces efforts inutiles , se
calmer, réfléchir.

Alors vient l'unique solution. S'enfon-
çant comme une larve dans la vase molle,
tenant d'une main ferm e son masque pla-
qué contre son visage, il prend appui
avec ses pieds contre la grille , se repousse
en arrière et, après quel ques reptations ,
se retourve dans l'eau , libre !

Heureux , ravi , en cinq coups de palmes,
il remonte vers la surface, pressé de voir
un coin de ciel , même couvert. II émerge
enfin , en plein milieu... de l'affreux gâ-
teau, littéralement coiffé par l'épaisse
couche cle mousse gluante et grise, mais
souriant et sans savoir pourquoi , malgré
un cadavre introuvable et des lieux in-
hospitaliers, ses camarades dc surface
avaient l'air aussi heureux que lui !

Cc plongeur, c'était moi.
W. HAAG

anc. prés, du C.E.S.S. NE

Le CIS.S. (NE) vous ouvre
les portes de sa future
< maison »

Oue sera cette maison ? Au
rez-de-chaussée, il y aura un
bureau, une infirmerie ct les
locaux sanitaires, l'autre aile
(nord) abritant un hangar, des
locaux pour le chauffage et en-
treposer le matériel, les com-
presseurs, les scaphandres, gi-
lets dc sauvetage, « tubas » ou
masques.

A l'étage est prévue une
grande salle polyvalente ser-
vant alternativement de lieu île
réunion ou aux assemblées ct
conférences. On y trouve égale-
ment le petit appartement du
gardien, des locaux pour la
photo et le cinéma, nu dortoir
(vingt couchettes superposées)
et un autre local aménagé pour
des travaux de biologie ct d'ar-
chéologie.

François Claire : Je ne me doutais pas de ce qui m'attendait
en apprenant la plongée à tenues Keller

Un jour d' automne 1961 . alors que j 'étais moniteur au Centre
international de p longée situé sur l'île de Bendor . en France ,
un garçon timide m 'interpelle et se présente : Vous êtes Fran-
çois Claire ?... je m'appelle Hannes Keller. Je suis invité sur
l'île pour quelques jours. J'ai promis à une fille dc Zurich
de lui rapporter des nacres ! Me serait-il possible de plonger
avec vous ?

Ma réaction devant ce grand bonhomme , déjà connu à cette
époque, fut naturellement positive sous réserve des questions
d'usage que tout moniteur aurai t posées : quelle est votre for-
mation en scaphandre autonome ? les nacres se trouvent en
général par fond dc 20 mètres... !

Keller , très modeste , me répond : je suis descendu dans le
lac de Constance avec une installation de deux tonneaux d'es-
sence que j' avais achetés au rabais , j'ai atteint une profondeur
de 150 mètres... et de 300 mètres au caisson du G.E.R.S. de
Toulon. A part cela , il me serait utile d'apprendre un peu à
plonger , ne connaissant aucun exercice que votre école impose !

Depuis ce moment , j' avais la responsabilité du No 1 de la
plongée en scaphandre autonome. Ce n'étai t pas , vous pouvez
m'en croire , une petite affaire. Hannes Keller se révéla un élève
docile et doué , obéissant à mes demandes, et après cette pre-
mière plongée-école , nous devînmes des amis. Keller rapporta
les nacres promises... et la délicieuse personne qui attendait
avec impatience à Zurich est devenue Mme Keller.
Je ne me doutais pas fie ce qui m'attendait.,.

Depuis ce jour aussi , je ne me doutais pas de ce qui m'at-
tendait ! Keller avait décidé que je deviendrais son collabora-
teur pour toutes les expériences au caisson et en plongée...

Pendan t notre séjour à Bendor , une sérié de conférences . ont
eu lieu. Lors d'un exposé du commandant Houot , alors qu'en
stagiaire convaincu , je notais une phrase percutante , je fus pro-
fondément surpris d'entendre mon voisin s'exclamer : « Bravo,
commandant , vous avez parfaitement raison ! »

La phrase qui venait de faire exploser d'enthousiasme ce vé-
ritable • Père tranquille » qu 'est Keller , la voici textuellement :
« Comment admettre que l'on dépense des milliards pour aller
dans la lune alors que l'on ne veut pas dépenser le centième
des sommes investies dans la conquête des espaces interstellai-
res pour essayer d'offrir  à notre planète les richesses qui dor-
ment dans les fonds sous-marins... >

A cette époque , il y avait une année et demie qu 'il plon-
geai t comme tout le monde pour la simple beauté du monde
du silence. Mais les nombreux manuels fixaient impérativement
les limites : Pas de plongée à plus de soixante mètres sans
risques graves , nés cle la narcose, de l'ivresse des profondeurs.

Ces manuels, en expliquant de diverses façons ce phénomène
nocif , accompagnaient les conseils de prudence de courbes et
de tables dc décompression pour la remontée , lesquelles , exa-
minées par l'œil du pur mathématicien qu 'était Keller , lui impo-
sèrent une vérité première : c'est absurde ! On peut plonger
beaucoup plus profond î

Et dès lors , les plongées futures n'eurent qu 'un but unique :
briser la frontière inférieure du monde du silence.

Le commandant Cousteau tout comme le commandant Houot ,
disait avec la force née d'une conviction longuement réflé-
chie : < Il faut exploiter les ressources de la mer , ne plus pêcher
artisanalement avec une production insuffisante , ou industrielle-
ment avec des effets dévastateurs pour les peuplements. Il
faut , en outre , remonter les minerais et minéraux dont certains
manquent déjà et que la mer renferme en d'énormes réserves. Il
faut de plus créer de véritables fermes sous-marines , avec leurs
champs et leurs troupeaux.
' Nous sommes à la veille de pouvoir travailler clans la mer

comme on travaille quotidiennement sur la terre. 11 faut  hâter
cette heure qui marquera pour l 'humanité un tournant  impor-
tant » .

Cela avilit ébloui Keller. Nous disposons des bathyscaphes
et mésoscaphes, ainsi que de la fameuse soucoupe plongeante ,
qui ont largement contribué à des missions diverses. Mais à ces

PIONNIERS. — Hannes Keller (à gauche)
et François Claire

moyens , Keller veut ajouter le plus précieux : le contact et le
travail directs dc l'homme.
Les découvertes tle Keller

La respiration d'air sous pression est , en effet , limitée par
les pressions partielles d'oxygène et d'azote que peut supporter
sans inconvénient l'organisme. La respiration de ce mélange na-
turel qu'est l'air provoque, à des profondeurs dépassant 1
soixante mètres , des troubles connus sous le nom de « narcose »
ou « d'ivresse des profondeur s * qui sont attribués partiellement
à l'azote. Au-delà dc 115 mètres s'ajoute l'hype'roxie , la pression
partielle d' oxygène trop élevée entraînant  des accidents convul-
sifs mortels .

11 faut donc utiliser des mélanges respiratoires éliminant ce
phénomène , donc appauvrir le mélan ge en oxygène et substituer
à l'azote un gaz neutre tel que l'hélium. En outre , des séjours
même limités à grande profondeur entraînent une dilution
importante du gaz neutre (ou inerte) dans les différents tissus
de l'organisme. La remontée doit donc s'effectuer lentement
sur paliers pour éviter un dégagement interne de ces gaz qui est
la cause des accidents de décompression.

Hannes Keller a réalisé un mélange respiratoire qui permet
justement d'éviter les troubles d'hyperoxie et de narcose.

C'est au prix de multiples travaux scientifique s exercés dans
des voies où les perspectives étaient vierges , qu 'il! a pu , confiant
dans ' ses calculs , ceci avec le concours du docteur Buhlmann ,
obtenir les diagrammes de 400 tables de décompression pour
des profondeurs pouvant atteindre 300 mètres et plus. Les cal-
culs nécessitaient parfois 48 heures cle travail à la machine élec-
tronique , soit la vérification de 250,000 nombres cle quatre
chiffres I

Sur la foi de ces tables de décompression , nous avons plongé
soit en caisson , en mer ou en lac, parfois dans des conditions
délicates...

Si l'espoi r d'exploiter un jour des fermes sous-marines, des
gisements cle métaux au fond des mers , ne signifie encore pas
grand-chose pour 'homme de la rue , ne scra-t-il pas ému
jusqu 'au tréfonds dc lui-même, lorsqu 'on ouvrant un certain
matin son journal , il lira que le sous-marin disparu la veille
à la suite d'un accident , a pu être secouru par 200 mètres
de fond , et son équipage ramené à la surface , tout cela parce
qu 'une équipe de chercheurs aura démontré que l'heure des
• travailleurs de la mer » a sonné ?

François CLAIRE

1 057 :
pionniers neuchàtelois

de la plongée
en eau douce

Lorsqu'un jour froid dc novembre
1957, Willy Haag créait dans l'enthou-
siasme son équipe de plongeurs et fai-
sait les premières tentatives de pénétra-
tion de nos lacs, la plongée en sca-
phandre balbutiait encore, cherchant
ses méthodes et ignorant ses limites.
En Suisse elle était pratiquement in-
connue, sauf à Lausanne, semble-t-il ,
où quelques fous plongeaient déjà avec
leurs drôles de bonbonnes.

Moins de 10 années plus tard, cette
Époque nous apparaît déjà comme
l'ère des pionniers, tant a été fou-
droyant le succès de ce sport.

- . . . ,..- --. ,.-

1 986 i Aujourd'hui,
s.@s mêmes hommes»!
® Willy Haag
préside depuis plusieurs années la Fé-
dération suisse de sports subaquati-
ques (F.S.S.S.), et dirige la trésorerie
dc la Confdérafion mondiale des acti-
vités subaquatiques (C.M.A.S.). 11 a
reçu récemment la vice-présidence de
la Commission suisse d'archéologie
subaquatique. Contraint de renoncer à
pratiquer la plongée à la suite d'une
grave opération, son activité et sa po-
pularité restent grandes tant en deçà
qu'au-delà de nos frontières.

• Charles Meier
préside depuis cinq ans aux destinées
du Centré d'études et cle sports sub-
aquatiques de Neuchâtel (C.E.S.S.NE).
Adaptant la doctrine dc la plongée
en eau salée aux conditions spécifi-
ques des nappes d'eau douce, il a fixé
les exigences des différents brevets
(élémentaire, 1er échelon, aide-moni-
teur et moniteur) et organisé des stages
d'examen qui se tiennent depuis cinq
ans à Neuchâtel. 11 est ujourd'hui le
président de la commission technique
dc la F.S.S.S. ct du Centre national
suisse d'instruction.
O François Claire
s'est acquis une célébrité il y a quel-
ques années en participant aux plon-
gées expérimentales du mathématicien
Hannes Keller. Lors dè la fameuse
plongée dans le lac de Constance, il
fut le premier homme au monde à
atteindre la cote — 150 mètres en
scaphandre autonome. Parallèlement
aux plongées expérimentales, François
Claire se consacre à l'instruction des
plongeurs en Suisse et en France. 11
a été nommé en 1966 chef instruc-
teur pour la Suisse.
© Rino Gamba
est lui aussi un homme « profond » :
il participe depuis deux ans à des
plongées expérimentales d'une Impor-
tance cruciale pour l'avenir de la pé-
nétration sous-marine, et sur lesquelles
le secret est encore gardé. Il fonda
et fut le président du club de Lau-
sanne, et est le rédacteur de la revue
suisse de plongée « Aquatica ».

Ces merveilleux fe p̂longeant
avec leurs dréles^̂ bonbounes...

-\ !__§.

Maquette de la « Maison du plongeur »
à Neuchâtel

i_ i _--C c esf aussl ce qu" y a dess°us - Le
fts -n ¦__—*-W res,ef on croif |e COr)ngîfre . pêcheurs
courageux levés avant le coq, touristes ahuris et régateurs
accrochés aux basques multicolores de leur spy en ont une
idée. La leur. Donc limitée. Les uns par leurs filets, les autres
par leurs souvenirs en forme de cartes postales ou leur sur-
face de voile.
Mais ce qu'il y a d'autre ef de plus secret, le plus important
et le plus vaste , celte immense crypte, une centaine d'hommes
seulement en ont les clés. Elles ne leur ouvrent pas toutes les
portes, mais ils veulent en apprendre un peu plus chaque
jour. Comme les grands enfants, ils ont de 15 à 50 ans. Stricts
amateurs, ils plongent parce que c'est là le sport qu'ils ont
choisi pour le bien-être tant physique que moral qu'il leur
procure, mais aussi pour bien d'autres raisons.
Tenez I Pour rechercher des objets perdus, étudier la faune,
la flore ef la structure des fonds. Pour les débarrasser d'un

PLONGEON. — C'est ainsi que débute une aventure chaque
fois remise sur le métier

obstacle , contrôler et réparer des Installations. Pour prélever
les échantillons d'eau qui permettront de lutter contre la pol-
lution, ce cauchemar. Pour participer à des fouilles archéolo-
giques. Pour former des sauveteurs et les hommes-grenouilles
de la police.
A Neuchâtel, depuis dix ans, le nombre des interventions de
ces ce merveilleux fous plongeant avec leurs drôles de bon-
bonnes » ne se comptent plus. Depuis dix ans, Ils se sont
mis spontanément au service de la communauté.
Jusqu 'à présent, ils s'étaient débrouillés plutôt bien que mal
entre les murs aussi victoriens que fatigués des vénérables
bains du Crêt que la ville leur laissait. Mais les bains sont
condamnés. Les bulldozers faucheront dans quelques semai-
nes cette touchante relique déjà dans les remblayages jusqu'à
la gueule, ce qui revient à enlever aux hommes-grenouilles
de Neuchâtel leurs maigres roseaux.
Parmi les autres centres de plongée de Suisse, celui de Neu-
châtel est indiscutablement le chef de file. Il est le seul à
posséder des installations complètes telles que bateau-école,
sondeur de profondeur ou caisson de secours. C'est à Neu-
châtel qu'ont lieu trois fois l'an les stages d'examen au
niveau supérieur destinés à toute la Suisse. C'est ici aussi,
seul centre d'Europe, où sont organisés des stages de moni-
teurs de plongée en eau douce. Enfin, Neuchâtel est le siège
de la trésorerie de la Confédération mondiale et de la pré-

sidence de la Fédération suisse des activités subaquatiques.
Pour que ces titres leur restent, il faut aux plongeurs de
Neuchâtel la maison dont Ils rêvent. Les travaux devraient
pouvoir débuter dans quelques semaines. Devraient-
Braves grenouilles ! C'est merveilleux d'avoir un lac, encore
leur faudrait-Il un toit. Et vite.

Claude-Pierre CHAMBET



un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an 5

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.

Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L
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ggsi Un cadeau pratique! sÉ^I
ÏMÊ Automate à repasser jura pour les exigen- 111*1
mk • ces très élevées. Forme moderne et ap- r Bu
vëËk propriée. Avec poignée ouverte. Poids au j Wi
|||j , choix: 900 grammes pr< 43.— 1,5 kg Fr. 51.— WÈgi

WÊk Des automates à repasser jura sont en _ff_f
«|1& vente dès Fr. 28.50 déjà. fflgg

m ' - ' W  \ Cette cuisinière _suf©_r_atîque

% •« \ 
^̂ f^^^^^^̂ ^̂ ^. NEFF électrique.

9 ^  ̂ \ 
"~

j commandable par minuterie, avec départ
W <* \ | ^ 9Êi 

et arrêt à l'heure indiquée d'avance,

/t- \ ! ' .-r- -i» -- ' :  ̂ ^our géant à porte double vitre

Mti \ - ËË| W $&i 
2) Gril infra rouge I —I

ff \ ^S Y 
' 3) Broche automatique Exemple No 2

t' . \ |̂ H__I?̂ ^ ^) Tiroir chauffe-plats | , |
™bi~"— — --" * "-"*¦"* * \ 5) 4 plaques rapides, thermostat, etc.

\ ^Sê S8~SS  ̂ donc le modèle de grand luxe,
«j © V

«Ss&SS»' tm 1_3i___l foi t$m? ̂ Stgg&r Jm tsa ^SS' i îmiiÉ lftBiiP̂ ^ 1'̂ ^^^" (Automatique avec gril, broche! 890 ""
\ Reprise de votre ancienne -i U e

très raisonnables \ Fr, 775.- en ,̂,0̂ ,77.50 cuisinièra ——^^
\ par an, ou Fr. 6.50 par mois = '*¥*¥ %% I
\ 22 e. par jour I Reste seulement Jf M __. ,""

de changer de cuisinière : \ — —

# Hien ne coûte moins cher: \
Une cuisinière de 500 francs, si vous l'utilisez \
10 ans seulement, ne vous aura pas coûté 3 sous \ f||| /| HR B.ï-'j m

© La consommation augmente Hr®! m^tW HBIÎ %PI1Ï^S^H wl w A. 
|

avec S'âge ^P
A cause de son usure intérieure (normale), la con- ¦ H_ • „ -,
sommation de votre ancienne cuisinière augmente i* @ O H © il Ci Y © li C5  ̂iii  ̂1 ̂  

§i Iii
progressivement. Et 10 à 15 c. par jour, ça n'est
pas beaucoup. Votre nouvelle cuisinière peut donc • • 

^̂  
• \ t _ „»«_ _ ««_. H m w

se payer d'elle-même par l'économie qu'elle réalise. JM MgÊ jMgjM C U I S I II I 6 _T6 P©Ui 
:
;

© Vous fois-liez 115 francs ii ' i 1 ' t_ .._, ^̂  ^̂  
§

'- ¦i %_&J-_ 3_____ft_____ tËeJ ^ ïSs _9_ SES '" _____ E f_ Kmrrn wïïfflS- ___________ [ ES_9 _\%

B̂_aW-_*"»**̂ " (peu importe sa marque, son âge, son état) |

^
-—-**"* * oy voys accorde 12 mois de crédit sans intérêts

I /-^.̂ v^ Cette nouvelle cuisinière I ExempIe No J 1 Si vous préférez le 9QZ :
,_-__».«—„. _.__^ 

éiecfri -iue N1FF ' - ' Cuisîniière à gai: Amsa
î . , j mmmmm ___ 3 feux à flammes pilote, four vitré

SU -y - y y -y  ¦ . •%¦&¦:¦¦¦¦¦ r .. r I ' ' | , ¦: 
¦•̂ ^^"¦-.:̂ _._i^_^-.« *

j ™ 2 „ • avec four vitre, j _
ve

_ thermostat, gril infrarouge ,
j _ . . „.„_ gril infrarouge, Exemple No J ;; ,,;: ,¦» . . ,

grand tiroir-socle, 1 I ¦ ; t.ro.r-socle a ustensiles

j H if Avec gril, four vitré, etc. 498.— ^_ 8 __1 —
i '- ' ¦¦¦:̂ ^T̂ SÊr7 MrT î - Reprise de 

votre 
ancienne t t  K ; '~' ¦:. „•_.- -  Reste seulement _fc_ tW fc# «"~

1 . . . .  I 1 J." i. W- '- il i-'.r: i-._.
vo---  cuisinière ___________________ : " " ~

y _w ***__««_ •* @ «* 
' * 

, \ Fr- 283- en 10 ans ou Fr- 28 30 par an' soit

Reste seulement ioj ." | , I ' | Fr" 2'36 Par mois = 8 c- Pc,r 'our ' i

 ̂ S y :'

~S____i_______) 
f f î  §  ̂

If ifLillfl lO-Lil Sw S«2« "" un tiroir, gril infrarouge, etc...
„___  ̂ B1D

^Jiâ_-«** Avec gril, four vitré, 4 feux, etc. 3JO."-

Lausanne ! 11 et 30, Petit-Chêne y^»®1̂  Reprise de votre ancienne IIS —cuisinière * * ** *

I 

Neuchâtel : 26, rue du Seyon Fr. 423.- en TO an, = Fr. 42.30 par an JL*}  *k
ou Fr. 3.52 par mois = 12 c. par jour ! Re5te seulement &W Jm «_P .""

i Livraison gratuite - Facilités de paiement: - Service après-vente exemplaire garanti j
^^W__»;_g__^̂

Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

PT

E__-_-__0_i l-jI 'J K!! ^ r̂̂ ¦uiiijwufcy

g»»Ĵ f̂ S _̂i__j_j;.,. 
^̂
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Le jeu en vogue des grands

ggjj__T BiW '̂' Boîte combinée avec transformateur
à partir de Fr. 51.50

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. II offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

Une bonne J3& ' *\5 $Sp f
montre fait Jm agFy l̂t*. ,. " ;

_P1 H8̂ _y!Ŝ aBW : - ' - sjSr

_^L^^Pl -^_^_»_̂V__r argent
m^̂ Sa^̂ ^̂ QBJB  ̂ dans tous
_l_-^_ ^M-»i-y_ii ^hk 'es Pn,c

chevalière*Ĥ ^©k f__S%_î __3îJ___ii r?<"

armoiries ^H_S__^ _̂_E_Sffl|''
garde toujours^^B̂ ^̂ a * ,
sa valeur ^  ̂V "•* !fP '' *'

1 " , W&s3Ê $ 8i i ïBrAW^7 r&zy 77 y 'J M&F - ' ¦ - -y- '¦pr J r̂  '/ / _____ "SU J S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation aolt amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Ldwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401
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H n'est pas
le moins cher

_et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle.
Q a réussi à conquérir le monde. I
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
acier inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la \
dernière goutte d'encre.
BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût
Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50.

&JMJLOGRAF I
I epocas y

«OH-B--__a--___________M_____an____H___

__l_ï '̂ j^-fiS-jf «̂
mm œé$, > m ' ||| k ^msi&%

f

:lil_. _I§1? » \ __ -¦

WPw ' fit- l̂ >-
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Un seul moteur pour bêcher , tondre, faucher,
déblayer ia neige, etc.

Demander démonstration et prospectus :
Case postale 76

J.-B LEUENBERGER 2034 PESEUX (NE)
J, !.. h_. _f _ . l_ _r _ l . V I_ l .  

Té, ((|.i8) g ( .36;.

Importation pour la Suisse : Sllent'S. A.
8105 Regensdoi . (.ZH) , tél. (051) 71 50 14

I _^-~«-_~____g_ -̂M_^  ̂ ,

/^Tl£r\ les vins de 
r €K$__Ir*0O_.

/ rîcW S '̂&ff \ parce que l'Echanson se distingue par une sélection unique de vins de
[ ly^f.. ^̂ SL !- qualité, rouges , blancs ou rosés , suisses ou étrangers ,
\ ç-̂ ^o _Ĵ '_5__:_É______'__ / parce que j' ai sous la main le vaste choix et les prix correspondante mes
\ \m " • '' /  ¦' -"\p|_liiw!_8_ / désirs, au moment où j' en ai besoin, du litre pour ma cuisine à la bouteille
\ J**

' >il t̂r ¦' J^a^^^OT/ pour mes visites'
^^^^_"!li&&' '"î a_Ws^  ̂ parce que l'Echanson a toujours une gentille attention: grâce à ses bons ,

^̂ SlfflaB ~ rajjjBS''̂ *'  ̂ ' j' ai déjà une séno de verres vaudois et je me constitue un élégant service~¦—<— de verres-tulipes ,

" _I ur" L __ ._-.__._  ̂ parce que l'Echanson est mon meilleur caviste et sait me conseiller en
VinS de I bCnanSOn toute occasion . En un mot...

mi AI g v nig 'nn nr_m parce que ie suis beauc0lip mieux servie par l'Echanson.
I I I9v.UA LflUI UII I l\_ ?I I l>na Exigez , vous aussi , la marque «éc.lp_?Bolt» en vente chez votre fournisseur

un renom! LECHANSON SA ROLLE *

f  Une idée qui fait feu - ,
une idée - éclair : Ronson !

(...le briquet qui allume toujours !)

Avec Ronson , chaque cigarette prend feu du premier coup -
et naturellement aussi votre cigare ou votre pipée

(peut-être même votre vis-à-vis, qui sait!).
Car l'élégance, la forme convaincante , le fini soigné 

d'un Ronson sont aussi logiques que son absolue sûreté p .  AL^Êy S^È ' ' 
^^^

fe
^de fonctionnement. L'exclusif système Varaflame / \ && _. ̂ ^PvP_P^_P^P^n____k

vous permet de ré gler la flamme tout à voire gré. m Sn _Tflù H k^ fc_NT fii _ ! 
 ̂111111Vous te consulterez. : votre Ronson brûle chaque fois , brûle 'S,, j Rk ^|̂ ffl_^___î_______&i^M'_y

encore, brûle toujours ! Son gaz est naturellement inodore . n_..̂ ^̂ B___________________ ffi____^__»̂
Nombreux modèles élégants à votre choix, m Jj Lc.s plus t _ mcu ~ frî quet_ du monde

Dans toutes les bonnes maisons de la branche, Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA .Talstrnsse 15, 80)22 Zurich.
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° ° ° #SSëSI' Poissons |
O 4 2̂-̂  Srais

r.! O • j  
¦_—-'« recommandés cette semaine

°oM':W,  Soles et filets I
*W: °Bf Baudroie

° it ° Harengs frais

|

,;7;'\v .

|P% Lehnherr f rères
° POISSONNERIE TéL 5 30 92

Place des Halles Neuchâtel ©
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un nouveau bain de crème... une senteur nouvelle..."ma Garde" Il
Le bain de crème «ma Garde»-une révéla- l'imprègne de douceur, la rend souple et moderne. Une senteur qui le distingue de §|| I
tion pour votre corps! Pendant que vous satinée. Vous la sentez renaître.... vous la tous les autres bains de crème. || 1 !

t vous prélassez, le bain de crème «maGarde» voyez embellir. Avec ça, la senteur capti- Flacon pour 12 bains dispensateurs de
débarrasse votre peau de toutes impuretés, vante du parfum «ma Garde»-élégant et beauté ou 24 douches Fr.7.80

Un flacon d'essai
vous sera remis

m

___ _#^_ __». -_ __l ___. gracieusement dans
<l™_ Êf _~% M_IJJ1>_ _s~_ _
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*—=_ En Suisse: Paul Muller SA Sumiswald
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La continuité mathématique de Cantor à ibert
SOUTENANCE DE THESE À L'UNIVERSITE'

Vendredi après-midi , dans le cadre de la
faculté des lettres, Mme Magda Suter a
présenté sa thèse de doctorat , consacrée à
l'étude historique et critique de la continuité
mathématique de Cantor à Hilbert.
M. Spoerri , qui présidait la séance , résuma
rapidement la carrière de Mme Suter. Née
le 13 avril 1921, ori ginaire d'Argovle et de
Fleurier , elle a passé à Neuchâtel sa licence
en sciences et enseigne aujourd'hui les ma-
thématiques au gymnase.

Puis Mme Suter expose son sujet. Pour
retracer l'évolution de la notion de conti-
nuité en mathématiques , il faut remonter à
l'origine de la science grecque, aussi une
étude historique en critique du sujet dépas-
serait-elle de beaucoup le cadre d'une
thèse. Les Pythagoriciens avaient découpé
l'espace en atomes ; Heraclite introduisit la
notion de flux , reprise plus tard par les pre-
miers analystes. Puis Aristote releva qu 'un
continu ne saurait être formé d'indivisibles,
par exemple qu'une ligne soit formée de
points, s'il est vrai que la ligne est un con-
tinu et le point un indivisible. La difficulté
fut reprise plus tard par Bolzano.

Une victoire pythagorienne aurait-elle don-
na naissance à une théorie des ensembles
antérieure a 1 analyse classique ? Ce n est
pas impensable. Mais la victoire éléate est
celle du bon sens. Le continu a priori a
été admis sans définition aucune pendant
des siècles. C'est Hilbert qui a le mieux su
montrer que le continu a priori et le continu
composé de parties sont également plau-
sibles. Mais c'est Georg Cantor qui , le pre-
mier, bouleversa les traditions en démontrant
qu'une application continue peut opére r sur
un ensemble discontinu ; c'est encore lui qui ,
par son axiome, conféra à l'ensemble des
nombres réels la même continuité qu 'à l'en-
semble des points d'une ponctuelle.

Seule la théorie des ensembles a permis
cle considérer le problème de la continuité
mathématique dans toute sa généralité. Or
la notion d'ensemble implique une certaine
idée de composition. Ainsi le continu a
priori est, à proprement parler , inexprimable
dans une conception ensembliste. C'est pour-
quoi il est abandonné pour l'instant. Rien
ne nous permet d'affirmer que l'hypothèse
du continu ne puisse un jour se démontrer.
Des résultats récents sont jugés prometteurs
par les uns, accueillis par d'autres avec
scepticisme, dans la bonne tradition des
controverses que suscitent les travaux sur la
continuité mathématique.

par une Madga Suter
M. Jean-Biaise Grize, doyen de la faculté

et premier rapporteur , félicite la candidate,
qui a fait là un important travail et traité
un sujet de thèse inhabituel dans notre fa-
culté. C'esr un travail de nature épistémolo-
gique , qui touche au problème de la con-
naissance. Elle a bien fait de commencer
par un rappel de l'Antiquité , puis de passer
à Bolzano, lente progression qui mène aux
idées géniales de Cantor , qui a conçu le
mathématicien d'abord comme un libre créa-
teur , puis comme un simple découvreur de
vérités.

M. Grize félicite également Mme Suter
d'avoir sacrifié l'élégance du style à la pré-
cision. Il y a quelques négligences de forme
et de fond , plus un petit malheur : le livre
a perdu sa table des matières. L'appareil
bibliographique est traité de manière un peu
cavalière ; la ponctuation est fantaisiste. En-
fin , M. Grize passe à la discussion du fond
en posant quelques questions auxquelles
Mme Suter répond avec pertinence.

M. Ernst Specker, qui est professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
fonctionne comme second rapporteur. Il fé-
licite également la candidate, puis passe à
l'examen de questions particulières.

Enfin , M. Spoerri reprend le problème à
ses débuts . Les mathématiques sont une ma-
nifestation originale de l'esprit helléni que.
Le paragraphe que leur consacre Mme Suter
est trop rapide ; d'autre part , la substance
de ce début a été mise en question par des
études récentes sur la signification véritable
des antinomies de Zenon. M. Fiala s'associe
aux éloges décernés à la candidate à la-
quelle il pose une question sur la notion
de connexité.

Le jury se retire pour délibérer , puis il
rentre , et M. Spoerri , au nom de la fa-
culté, décerne à Mme Suter le grade de
docteur es lettres , en y ajoutant les féli-
citations et les vœux du jury pour la suite
de ses travaux.

P.-L. B.

A la Chaux-de-Fonds

Résultats prometteurs de «MODHAC 66
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Michel Ber-

ger, et en présence de M.- Maurice Payot,
vice-président et chancelier de la ville,
une assemblée a réuni le comité de
« MODHAC 66 » et les exposants. Ceux-ci
ont exprimé aux organisateurs leur vive
satisfaction de la tenue, de la composi-
tion et de l'intérêt de l'exposition, salué
la vaste et efficace publicité et propa-
gande qui avait été faite, la valeur d'une
halle comme celle de la construction, la
présence de la télévision, le programme
de variétés.

Bref , satisfaction générale, fait assez
exceptionnel, et demande également una-
nime d'agrandissement des locaux. Tous
les aspects du problème ont été examinés,
dans l'attente d'ailleurs des résultats fi-
nanciers, mais il est déjà hors de doute
qu'il ne sera pas possible de refaire
« MODHAC » en 1967, ceci evi égard d'ail-
leurs à une importante exposition des
services industriels loclois qui se tiendra

en octobre. Les études seront faites pour
la construction d'une halle en préfabri-
qué, mais permanente, qui continuera
le Pavillon des sports, tout le matériel
d'exposition ayant été conçu pour ces lo-
caux-là. On cherche aussi une solution
nouvelle pour le restaurant, qui a tou-
jours été à l'étroit , mais Jamais autant
que cette année. Les commerçants ont
trouvé leurs stands un peu exigus.

Sans doute, dans une perspective d'ave-
nir , il faudra que l'on possède à la
Chaux-de-Fonds la Grande Poire an-
nuelle d'automne du Jura suisse et
français, afin qu'il y ait aussi une rota-
tion de commerçants et peut-être de
sujets, que l'agriculture y participe un
jour et l'industrie davantage que jus-
qu 'ici. Mais ii sera nécessaire alors de
l'administrer autrement que par un co-
mité bénévole , en tout cas avec des
administrateurs plus ou moins perma-
np-iits.

Une vache se promène ers toute liberté :
son propriétaire reproche cette balade
au garde-poSice qu'if injurie !...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi 22 novembre , sous la présiden-
ce de M. Gaston Beuret assisté de M. Marc
Monnier substitut-greffier.

Lors d'un concours de bétail bovin aux
Hauts-Geneveys , le 30 septembre dernier , le
garde-police de l'endroit , M., chargé de net-
toyer la place , fut interpellé par un agricul-
teur de la Joux-du-Plâne , C. B. Cc dernier ,
prétendit que sa vache , qui déambulait seule
sur la place , avait été détachée par M. Le
garde-police contesta cette accusation. C. B.
prit très mal les dénégations de C. B. qu 'il
frappa et injuria.

Lors d'une première audience, le préve-
nu reconnut les injures , mais non les voies
de fait. Il se serait simplement contenté
d'esquiser le geste !

Les deux parties sont citées pour preuves.
C. B. réitère ses déclarations alors que le
garde-police maintient les deux chefs d'ac-
cusation.

Des pièces du dossier et de la déposition
des témoins, il résulte bien que le plai gnant
a été injurié par C. B. mais aucune preuve
ne corrobore les voies de fait qui ne sont
pas retenues. Pour injures , C. B. est condam-
né à trois jours de prison avec un sursis de
deux ans et à 47 fr. de frais.

FRANCHISE APPRÉCIÉE
M. M., agriculteur du Côty, comparaît

pour infraction à la loi fédérale sur l'amé-
lioration de l'agriculture. Pour obtenir une
marque métallique et un certificat d'ascen-
dance et de productivité pour une bête , d'es-
pèce bovine, M. M. procédait intentionnelle-
ment à une substitution d'ascendance. Au
cours de l'enquête , faite par la commission
du herd-book suisse, M. M., contre lequel fu-
rent prises des sanctions , reconnut le fait. Il
agit de même devant le tribunal qui appré-
cie la franchise du prévenu et le condam-
ne à une amende réduite de 400 fr. et à
20 fr. de frais.

OBSCURES TRACTATIONS
Un agriculteur d'Engollon , Chs. N., a

vendu , dans le courant du mois d' août , une
vache à N. S., agriculteur à Sur-les-Roches.
Prix fixé : 3000 fr. Acompte reçu : 300 fr.
Or , comme l' animal faisait l'objet d' un prêt
sur gages, inscrit à l'Office des poursuites
du Val-dc-Ruz , au profit  d' un établisse-
ment bancaire , Chs. N. n'avait pas le droit
d'en disposer sans s'être au préalable mis
en règle avec l'établissement , dont il était
débiteur. N. S. ignorait cc fait. Mais
comme il n 'obtint pas le certificat
de santé de l'animal , il s'en inquié-
ta et apprit de cette manière la tentative
d'escroquerie et l'éventuel abus de confiance
dont il était l'objet. 11 déposa une plainte
pénale. Par la suite , la situation avec réta-
blissement financier fut  régularisée. Seul le
prévenu comparaît. Ses explications n 'étant
pas très claires , le tribunal renvoie l' atfai-
à une prochaine audience pour preuves.

AUTOMOBILISTES INTEMPESTIFS
Dans l'après-midi du 28 mai , trois auto-

mobilistes J.-M. A. et M. D., de Peseux ,
ainsi que Mlle S. S. de Neuchâtel circu-
laient sur la rou te des gorges du Seyon
de Neuchâtel à Valangin. Peu avant le
Pont-Noir , J.-M. A. aurait dépassé l'auto
de M. D., puis celle de Mlle S. S. en cir-
culant à gauche de la li gne de sécurité
continue , alors que des véhicules venaient
en sens inverse , obligeant les deux automo-
bilistes précités à freiner afin de lui per-
mettre de reprendre sa place. M. D. et
Mlle S. S. déposèrent plainte contre
J.-M. A. Ce dernier , quant à lui , les pour-
suit pour avoir accéléré la vitesse de leur
véhicule, ce qui lui fit allonger sa ma-
nœuvre !
Lors d'une première audience , les trois pré-
venus ont contesté les faits , et les réitèrent
lors de l'audience où quatre témoins furent
entendus. Un cinquième témoin avait été
convoqué, mais ne s'est pas présenté. Il
est condamné à une amende de 20 fr. et
sera entendu lors d'une prochaine audience.

DÉPASSEMENT DANGEREUX
Un Lausannois , O. M., circulait au volant

d'une fourgonnette , le 24 juin dernier , sur
la route de la Vue-des-Alpes , en direction
de Neuchâtel. Arrivé à la hauteur de l'hô-
tel Normand , à Boudevilliers , il ne remar-
qua pas que le véhicule qui le précédait ,
s'étaient mis en présélection , pour se ren-
dre à l'établissement précité. C'est pour-
quoi. O. M. tenta , au dernier moment , de
le dépasser sur la gauche. Pour accomplir

cette manœuvre , il franchit la ligne de sé-
curité continue , alors que survenaient en
sens inverse deux voitures , la première pi-
lotée par M. D., de Neuchâtel , la seconde
par P. S., de Cornaux. La collision fut iné-
vitable ct les trois machines subirent des
dégâts . Prévenu de contravention à la
L.C.R. O. M. ne comparaît pas. Plusieurs
témoins sont entendus el confirment le rap-
port dressé par la gendarmerie , O. M. étant
l' unique responsable de l'accident. Le tribu-
nal le condamne par défaut à une amende dc
cle 80 fr. et à 65 fr. 90 de frais.
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DOT_!1©-î S, peau dure,
iMis.yires 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 réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de 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 postale , 8021 Zurich.

LA MAISON GOBET
MEUBLES DE STYLE,
rue du Vieux-Pont 1, à Bulle, met
en vente avec important rabais plu-
sieurs ensembles d'exposition en
parfait état :
chambres à coucher L.»uis XV

salou anglais et crapaud
tapis d'Orient

Pour tous renseignements, tél. (029)
2 90 25.

!
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Très touchée tles témoignages d« I

sympathie et d'affection reçus i j
l'occasion de son grand deuil, la j
| famille de

Monsieur Maurice PAULI
exprime toute sa reconnaissance ei Ë,

I ses remerciements aux personnes H
qui ont pris part à son épreuve pai E
leur présence, leurs envois de fleura I

I et leurs messages. :
Cormondrèche, novemble 1966.

I ____________________________________ fl
|S-___-__^_i_^^
i Madame Lina VUILLIOMENET I

i et ses enfants , profondément tou- |
1 cliés par les nombreuses marques |
I de sympathie et d'affection qui leur I
i ont été témoignées lors de leur |
I grand deuil, remercient toutes les |
I personnes qui les ont entourés par B
1 leurs * messages, leur . présence aux |

obsèques ct leurs envois de fleurs, |
Bj et les prient de trouver ici l'ex- |
I pression de toute leur reconnais- 1
I sance. Un grand merci à la direc- |
I tion de la fabrique Suchard et au |
| persontnel de la confiserie pour I

leur présence et leur envol de f
I fleurs . |
¦ Neuchâtel , le 2'1 novembre 1966. 1
h (Ecluse 12) I
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LES PETITS-PONTS
Nouveau restaurateur

(c) Aux Petits-Ponts et ceci clés le pre-
mier novembre AI. Jacques Studer après
fl ans et 6 mois a quitté définitivement
son restaurant. Le nouveau tenancier
est M. Marcel Fahrni qui vient des
montagnes de Travers.

rassemblée générale
des buralistes postaux
(section de Nenchâtel)

C'est à Auvernier que s'est déroulée
dernièrement l'assemblée générale sous
la direction, de M. Jean Hostettler , vice-
président . Il salua les 70 participants
dont le président d'honneur, M. Edmond
André (Neuchâtel ) et un membre d'hon-
neur, M. René Boillat (Sonceboz). Tout
ce qui concerne la vie de la société
ainsi que les décisions controversées de
l'administration, fédérale régissant la
fonction a été longuement exposé et
commenté. Il est donné rapport du bu-
reau des remplacements (vacances). Le
rappel de la course à Saas-Fee est ap-
plaudi. Le projet pour 1967 (la Petite-
Scheidegg) est accepté à l'unanimité. Le
lieu de l'assemblée de printemps sera
Lamboing. Un message de sympathie est
adressé à M. Edouard Bezençon, rédac-
teur du journal des PTT, actuellement
en traitement.

Le nouveau président du comité sera
M. Robert Coste, buraliste à Auvernier.
Il a été titulaire du bureau de Corgé-
mont," puis fit m stage à la direction
des postes à Neuchâtel.

Les autres membres du comité seront :
vice-président, M. Jean Hostettler (la
Chaux-de-Fonds) ; caissier, M. Francis
Ja^^ss (Sonvilier ) ; archiviste, M. Edgar
Matthez (Coffrane) ; secrétaire, M. Gas-
ton Bonjour (Lamboing); secrétaire pro-
cès-verbaux, M. Willy Christen (la Chaux-
de-Fonds) ; assesseur, M. Robert Com-
tesse (Cortaillod).

Avant le repas du soir, bien servi ,
M. E. de Montmollin fit l'honneur de
sa cave.
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Contre-offensive MIGROS fQœ*k •________________ -H-L—l
SiiEwez nos prix... avec ^_HpF vous gagnez davantage

MULTIPACK CBïVBllI S 2 pakeS = J60 Pour le dessert ou pour accompagner ie thé

1 paire (210 g) = —.90 (au lieu de 1.80) 
CfljI_F_P> _. fcS^Mfiïï

MULTIPACK SlIUCiSSeS « SltllCk » 2 SaChetS = 2^0 
de notre boulangerie JOWA

Le sachet de 4 pièces (200 g) = 1.50 (au lieu de 3.—) rai ^HjSLa pièce I ̂ ^
MULTIPACK P111» en boites «SI.» 2 boîtes =2.- de 440 (g ¦ 5)La marque de qualité d Algérie (par 100 g —.295)

La boîte de 250 g =_ 1 .20 (au lieu de 2.40)

P m  
ra 4fô| _ • ¦ Pour les gourmets un délicieux fromage

oilets di navs «Ontmai» ijura
j .&s® ' . r i  F =» Tête de moine

H_t»^ surgelés, prêts a frire «_| ee
le 1/z kg ___¦" Les 100 g raJtJ§_.

MACHINES A COUDRE
GARANTIES 5 ANS !
Notre modèle zigzag, seulement

Fr. 640.-
Larges facilités de paiement. Vous
pouvez l'essayer en location.
Agence officielle :
mmemà/ /T'^iï^,^/<_3S5E<3S___3__M m  J^_____p#__à_fc __K_alm
B _-_y_r̂ ___5g|jir'̂ ^

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

Neuchâtel
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V0tre COÎîfOrt , line qUeStîOn forgent ? Vous voulez aménager votre nouvel appartement, ^S^^
mais l'argent liquide vous manque en ce moment. Un prêt en espèces Aufina aide d'innombrables personnes dans votre cas. 
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Faîtes une bonne affaire ce mois-ci!
î C est maintenant le meilleur moment !

j pour acheter votre voiture d'occasion J
f Taxe gratuite pour le mois de décembre en payant les six premiers mois \
\ de l'année prochaine. \

\ Prix réduit de fin de saison. â

\ Garantie de 6 mois sur les occasions Peugeot 404 de modèles récente ; â
à 3 mois sur autres marques. >

à Garage gratuit jusqu'à fin mars 1967 à tout acheteur d'occasion ne }
} roulant pas tout de suite. f

i Quatre avantages offerts par f

J.-LSegessemann et ses fils- Garage du Littoral j
j NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 51 \
j Tél. 5 99 91 i

_ Venez voir, essayer et choisir une bonne occasion i
\ dans le grand choix de voitures dont nous disposons en ce moment 4

\ Peugeot 403, 404, 204 - Fiat 1100 D - Simca - Renault - Austin 1800 t

\ Sunbeam Alpine - Ford Cortina - DAF - DKW - VW 1500 i
( Opel 1700, 1500 - Simca 1500 - MG 1100, etc. }

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 .49,

16, rue de l'Hôpital

I GARAGE-CARROSSERIE 1
I Franco-Suisse 1

A. CURRIT - Tél. 9 33 55 - Les Verrières ï|

OPEL RECORD Coupé . . 1965 17,000 km M
i > OPEL RECORD 2 p. . . . 1964 62,000 km SEç

OPEL RECORD 2 p. . . . 1962 85,000 km |_j
I ! FORD TAUNUS 4 p. . . . 1961 .36,000 km li*

' CITROËN TD
' '

. 
'. ! ! ! 1963 76^000 km f§

l'-Vtm^ ' ^^_J_j_StTO^__^r̂ ^^u^i"L_____ ifJrL'jj_̂ __^_tP-_l___*ir 9 ^_TV*fi

r&r'JafS&k ___P___B8_________Hi __Blll \ __nN-n\___

I0S  ̂ SPORTIVE 
ET RACÉE j

^£? 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO SA.
! Exposition ouverte tous les j ours jusqu 'à 21 h 30

;,j au faubourg du Lac 19

\ OCCASIONS RÉCENTES - TéL 5 4816

_ _ , .. ¦ .,,„¦_.¦ -...r—y—m,»,,i—FITVWTM _» _i_r~n.i_jn«_«»"i<»»wi__m«w_»jp_y^î .yf«jai__i_|g__i|

PETITES ANNONCES °u ,0t̂ .:t,*L»,te mot
â l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

Sécurité !
Ilr,_ i!_ me HOOP !une Ma H_ 'OBT %§ E |
DE ËÉ5_I_VI à un prix
AVANTAGEUX

JANTE AVEC PNEU NEIGE
520 X 10 85.—
550 X 12 95.—

Garage WASHS
Rue du Seyon 34-38 Neuchâtel m?

Maculature blapche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

&3S!J(»S!_i_as*a_»ciwaaffl»a»

A vendre

camionnette
Tempo, bâchée,

modèle 1960, moteur
neuf ; même

adresse : je cherche

un Tempo
1964-1965.

Tél. (037) 5 51 35.

A vendre

vélomoteur
Cilo. Tél. 5 34 71.

A vendre éÊÊb

Fiat 1100
en partait état
de marche.
Belle occasion.
Prix 1500 fr. r
Essai sans
engagement.
F_c_t.es de
paiement. y
Garage du Seyon H
R. WASER î
Rue du Seyon il
34-38 g
WTÏTTÎr'TT A TTïvr. H

A VENDRE
pour cause de dou-
ble emploi, 1 frai-
seuse à neige utili-

lisée une saison,
5 CV, largeur 60
cm, hauteur de

fraise 50 cm. Prix
à discuter.

Tél. (038) 9 32 06.

<_______-___-___3!jg

«Triumph TR4»|
Superbe coupé I
de sport , très ï
soigné. ;
2 + 2 places.
Expertisé. ' ï,
Fr. 8700.—
Essais sans
engagement. ; 1
Facilités de i, ¦
paiement. \y\

Garage du Seyon si
R. WASER 1 ii
Rue du Seyon
34-38 H
NEUCHATEL ¦

. . .  A vendre

VW
en parfait état de

marche. Garage de
la Côte, Peseux.

Tél. 8 23 85.

PROJECTEUR DE CINÉMA 8 mm. avec
écran et film, 150 fr. ; théâtre guignol avec
18 marionnettes, 30 fr. Tél. 5 86 63.

MARKXIN, table 230 x 100. transforma-
teur, pont tournant, grue, à enlever en bloc.
Tél. 5 20 49, le soir.

PATINS BOTTINES BRUNES No 37 et
windjac lc de ski. Tél. 5 45 32.

SKIS A 15 MÉTALLIQUES, 2 paires , 210
ct 200 cm, fixations de sécurité , peu utilisés.
Tél. 5 20 49, le soir.

SOULIERS DE SKI No 39, double laçage.
Tél. 3 36 60.

CUISINIÈRE AGA, avec boiler , machine à
laver semi-automatique. 4 chaises cannées ,
lustre, lampe potiche. Tél. 8 18 03.

.AGRANDISSEUR pour photo , 2 objectifs ,
double condensateur , permet la reproduction
et superagrandissement avec tireuse. Prix à
débattre, très intéressant. Tél. 7 86 20.

1 FRIGO Electrino, 150 litres, 200 fr. ;
1 cuisinière électrique , 30 fr. Tél. 3 25 20.

PANTALON DE SKI noir ; manteau re-
porter pour 15 ans, parfait état. Tél. 5 09 91.

1 VÉLO D'HOMME, 1 table de cuisine,
bois dur , et tabourets , 1 lustre rouet. Télé-
phone 5 81 85.

TABLE DE CUISINE et 4 chaises , en bon
état. Tél. 8 37 70.

2 MANTEAUX pour homme, drap militaire,
et 1 raglan , taille 46, en bon état, ainsi que
chemises No 39, bas prix. Tél. 8 27 15,
Peseux.

CUISINE LUXANA complète (marmite), à
l'état de neuf. Bas prix. Tél. (038) 5 68 16.

MANTEAU D'ASTRAKAN taille 42-44.
Tél. 5 26 40.

MACHINE A LAVER, cuisson 5 kg linge,
200 fr. ; porte en fer, lourde, avec cadre,
224 x 105, 100 fr. Tél. 6 44 13.

MEUBLES : salle à manger , salon , chambre
à coucher , secrétaire et bibliothèque , ainsi
qu 'un porte-bagages. Tél . 6 24 44.

1 TABLE DE SALON Empire , dessus mar-
bre , neuve , cédée à 450 fr. ; 1 table de
salon, dessus catelles, en bon état , 200 fr.
Téléphoner au 5 28 32, ou 5 82 70 après
19 heures.

VÉLO pour jeune homme, état de neuf.
Tél. 3 15 35, le soir.

PATINS, bottines brunes , No 31 , 20 fr.
Tél. 3 12 63, le matin.

HABITS POUR JEUNE FILLE, 13-14 ans,
bon état. Tél. 5 08 93.

ROBE DE MARIÉE, longue , en reps, taille
38-40. Tél. 5 32 14.

POUSSETTE Helvetia , démontable , état de
neuf , prix avantageux. Tél. 5 61 64.

COSTUME neuf pour dame, taille 38-40, et
différents objets à vendre. Demander l' adresse
du No 9315 au bureau du journal.

BATTERIE mélanceuse , un lavabo à 1 ro-
binet 50 x 40. Tél. 6 37 02.

KODAK RETINETTE avec étui , pied, 2 len-
tilles avec étu i , photo cellule électrique , Aufa
flash , 214 fr. ; boussole , 30 fr. Tél . 5 27 65.

PATINS DE HOCKEY No 38. Tél . 8 25 58.

PATINS No 32 son t cherchés à acheter ;
même adresse , à vendre No 29. Tél. 5 70 13.

1 PAIRE DE SKIS 190 cm, piolets , souliers
No 39, tout en parfait état. Tél. 7 16 83.

DAME garderait enfant du lundi au ven-
dredi. Tél. 4 32 57.

VENDEUSE AUXILIAIRE qualifiée , lionne
présentation , bilingue , cherche emploi pour
décembre. Tél. 5 56 76.

CONFIEZ VOTRE REPASSAGE à personne
consciencieuse. Tél. 5 59 76, entre 9 et 12 h ,
et de 18 à 20 heures.

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

APPARTEMENT 2 pièces , tout confort , à
l'ouest de la ville, pour date à convenir.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
5 22 42, en dehors de ces heures au 4 38 91.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, confort , à Auvernier. Tél. 8 10 06.

CHAMBRE dans maison moderne , part à la
salle de bains. Tél. 5 50 42.

CHAMBRE à louer à monsieur . Moulins 38,
3me droite.

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

CHAMBRE, part à la salle de bains , pour
le ler décembre. Tél. 5 97 32.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains et cuisine , le tout indépendant. Télé-
phone 5 32 10.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée un
jour par semaine. Tél. 5 60 26.

PERSONNE d'un certain âge est cherchée
pour garder 2 fillettes. Chambre à dispo-
sition ; région la Coudre. S' adresser à case
postale 11, la Coudre.

PETIT APPARTEMENT chauffé est cher-
ché par dame seule. Région Neu châtel. Télé-
phone 4 01 78.

GARAGE cherché, Neuchâtel ou environs .
Tél. 5 51 68, heures de bureau.

APPARTEMENT de 2-3 p ièces , mi-confort ,
libre tout de suite , est cherché par couple
sans enfants. Tél. 8 30 13.



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

En voilà un qui attendra (sans
doute) longtemps encore un
nouveau permis de conduire

Le tribunal de police a siégé dernière-
ment sous la présidence cle M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Denise
Eckert , commis au greffe .

S. A. devait comparaître pour une
conversion d'amende. Il ne s'est pas pré-
senté et son amende pour voies de fait
est convertie en 10 Jours d'arrêts fermes.
Il devra payer 10 fr. de frais .

D.-C. E. est inculpé de voies de fait
sur un arbitre de football de Samt-
Aubin , lors d'un match du P.-C. Ticino.
L'arbitre consent à retirer sa plainte si
le bouillant accepte de verser au fonds
cle secours des arbitres de l'A.C.N.P. vme
somme de 50 fr ., ce qui est fait sur-le-
champ par D.-C, cependant , celui-ci s'en
tire devant la justice en payant les frais
de la cause soit 5 francs.

Ch. Chs-H. avait été condamné récem-
ment à une peine cle trois Jours d'em-
prisonnement pom- avoir circulé sur un
véhicule à moteur sans plaques, ni assu-
rances. Le jug o lui avait accordé le sur-
sis. Ch. n'en a pas tenu compte et s'est
mis sur le dos une affaire de vol. Le
sursis est donc révoqué et l'inculpé fera
ses trois jours de prison. Il n'était pas
présent à l'audience.

A. P., de Besançon, circulant sur son
vélomoteur , s'est fait arrêter alors que
son taux d'alcoolémie était de ... 2,45 %-,Ce joli « plumet » lui vaudra de revenir
à la Promenade pour y faire les trois
jours d'arrêts infligés par le président. Il
devra en outre payer 120 fr . de frais.

Deux ouvriers comparaissent devant le
tribunal . On leur reproche un ticendie
par négligence dans l'entrepôt d'un entre-
preneur. P. M., chef de L. A., lui a
ordonné de mettre en marche un appa-
reil à souder. L. commit une erreur de
maniprdation ou ouvrant le robinet de
l'acétylène avant celui de l'oxygène, et
ce fut le début d'un incendie d'ailleurs
vite maîtrisé. Le tribunal libère le chef
P., estimant que L. est un ouvrier qua-
lifié responsable de l'incident. Il le con-
damne à une peine d'amende de 30 fr.
et le charge cle payer une partie des
frais d'expertise soit 30 fr . également.

Mme R. M., qui a récemment travaillé
dans un grand bureau de la localité, s'est
distinguée en soustrayant ici 100 fr., là
200 fr. français, ailleurs 100 fr . alors
que sa situation financière n'était pas
mauvaise, Kleptomanie, dit l'avocat. Le
tribunal Inflige à Mme R. une peine
d'emprisonnement de 30 jouïs dont 6
ont déjà été subis en préventive, mais
lui accorde un sursis de trois ans. Mme
R. supportera les frais qui se montent à
160 francs.

Enfin comparaît un Jeune de vingt ans,

N. R., des Brenets. L'Etat ne lui accor-
dera pas de sitôt un permis de conduire.
R., antérieurement domicilié au Locle .
devait comparaître devant le tribunal du
Locle le 13 octobre dernier -pour vols ,
vols d'usage, Infractions à la L.C.R. Pour
couronner le tout, ivresse au volant. Or ,
à la veille de sa comparution, R . répé-
tait les mêmes délits (ceux qui tou-
chaient la L.C.R .),  si bien que le Juge
prenait la décision de remettre le Juge-
ment à une audience future.

N. n 'a pas de défenseur. Il reconnaît
les faits. Le 13 octobre , il prenait une
automobile aux Brenets, et ivre au vo-
lant , il se rendit à Neuchâtel, à la
Chaux-de-Fonds et à Biaufond. Précé-
demment il avait déjà fait de même avec
l'automobile d'un Loclois, sans permis, en
état d'ivresse et cette fois-là la machine
locloise fut fortement endommagée . Il
promet de payer les pots cassés. Le Juge
condamne N. à une peine d'emprisonne-
ment de 50 jours dont 46 ont déjà été
accomplis en prison préventive. N. payera
les frais se montant à 500 francs. Une
copie de ce jugement sera remise au ser-
vice médico-social du canton

LES PONTS-DE-MARTEL
Théâtre et musique
(c) Le chœur d 'hommes des Ponts-de-Mar-
tel inaugurait , samedi 19 novembre , la sai-
son musico-théâtrale. A cette occasion , il in-
terpréta , sous la direction dc MM . Jean
Thiébaud et Jean-Marie Gabus , cinq chœurs
a capella. Rappelons que l'« Echo de la
Montagne > est composé d' une trentaine de
membres. Ce fut ensuite au tour de la
compagnie < Scaramouche » d'animer la soi-
rée en jouant la pièce en trois actes dc
M. B.-A. Breal : « Les Hussards » . Le spec-
tacle fut très apprécié par le public qui
s'en alla ensuite sur la piste participer au
bal conduit par les Giorgians.
LA SAGNE'
En faveur de « P.P.P. »
(c) Samedi soir, les Sagnards se sont
rendus en grand nombre à la soirée orga-
nisée par l'église en faveur cle « Pain
pom- le prochain » , à la salle commu-
nale. On avait fait appel à des sociétés
du village, soit la fanfare « L'Espérance » ,
la chorale, le chœur mixte ainsi que
l'Union cadette , qui toutes ont reçu de
nombreux applaudissements pour leur
interprétation. La soirée s'acheva par un
film présenté par M. Maurice Robert ,
sur les divers pays dans lesquels a été
utilisé l'argent récolté il y a plusieurs
années.

Le Conseil gênera! de Mann-Epaper accepte la vente
du réseau électrique et « refond » le règlement Es pompiers

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marln-Epagnier

s'est réuni à la maison de commune sous
la présidence de M. René Jacot. Vingt-
trois conseillers répondent à l'appel et
le Conseil communal est au complet.

Vente du réseau électrique basse ten-
sion. — En juin dernier, le Conseil gé-
néral avait renvoyé à, une commission
un projet de vente à l'Electricité neu-
châteloise S.A. du réseau électrique basse
tension. Au cours de cinq séances, cette
commission a examiné les propositions
de l'ENSA à laquelle elle a présenté un
contreprojet qui avait été préalablement
soumis à un expert. Les démarches de
la commission ont abouti à une amélio-
ration des conditions faites par l'acqué-
reur, soit une indemnité de 22,500 fr.
pour du matériel, une augmentation du
taux du prêt à l'ENSA qui passe de 4 „
à 5 % et un versement au comptant de
152,500 fr. En revanche, la commission
n'a pas pu obtenir une amélioration de
l'échelle de la redevance annuelle, l'ENSA
tenant à mettre toutes les communes
sur le même pied.

lie rapport de la commission est pré-
senté par son président, M. François
DuPasquler, qui rappelle les objections
faites au projet de vente lors de la
séance du 29 juin et qui conclut à
l'approbation du contrat de vente dans
sa nouvelle teneur. Une seule opposition
est présentée par M. Roland Halbeisen
qui estime que la commune aurait avan-
tage à continuer l'exploitation de son
réseau. Il regrette que le Conseil com-
munal n'ait pas procédé à temps à une
étude portant sur la possibilité de créer
un véritable service de l'électricité avec
un personnel ad hoc. Mais les opinions
sont faites et la vente est décidée par
21 voix contre 1.

Modification d'un droit de superficie
accordé à l'ENSA. — En raison de l'ex-
tension des entreprises industrielles ins-
tallées au Bois-d'Epagnier, l'Electricité
neuchâteloise S.A. se voit dans la néces-
sité de construire une seconde station
transformatrice pour pouvoir faire face
à la demande d'énergie électrique de
ces entreprises. Le droit de superficie
doit donc être modifié en conséquence,
ce qui est fait sans discussion.

Règlement sur l'organisation du ser-
vice de défense contre l'incendie. —¦ Con-
sidérant qu'il était nécessaire d'adapter
aux conditions actuelles, le règlement
sur l'organisation du service de défense
contre l'Incendie, datant de 1936, la com-
mission du feu , d'entente avec le Con-
seil communal, a procédé à une refonte
dudit règlement, refonte qui tient compte
de certaines modifications apportées au
règlement depuis 1936, par des décisions
du Conseil général. Les modifications
essentielles portent sur l'augmentation
de la taxe d'exemption du service de dé-
fense dont l'échelle ne figure plus dans
le règlement mais dont la valeur est
fixée par le Conseil communal. Le mon-
tant des amendes pour absences non jus-
tifiées à un exercice, de même que la
solde des sapeurs-pompiers sont laissés
à l'appréciation du Conseil communal et
de la commission du feu .

L'entrée en matière n'étant pas com-
battue, le projet est examiné article par
article. M. M. Luder estime que l'échelle
de la taxe d'exemption doit figurer dans
le règlement et ce principe est approuvé
par neuf voix contre cinq . Comme pré-
cédemment, la taxe s élèvera au 20 % de
l'impôt communal, le maximum étant
porté à 60 fr. et le minimum à 20 fr.,
ce qui incitera peut-être quelques ci-
toyens à participer au service de défense
contre l'incendie. Une nouvelle disposi-
tion prévoit que les propriétaires de bâ-
timent (ou leur fils) paieront le maxi-
mum de la taxe s'ils préfèrent ne pas
faire de service de défense. Les cas spé-
ciaux — minimum légal d'impôt, étu-
diants exonérés ¦— seront traités par la
commission du feu. Le montant , des
amendes et la solde seront de la compé-
tence du Conseil communal. Quelques
modifications peu Importantes apportées
au projet au dernier moment par le
Conseil communal ne soulèvent pas d'ob-
jection et l'ensemble du projet amendé
est approuvé à l'unanimité.

Divers. — M. André Schertenleib si-
gnale quelques défectuosités du réseau
électrique d'Epagnier : tension insuffi-
sante, pannes trop fréquentes. M. Gehrig,
directeur du service, pense que le réseau
est surchargé par la suite de l'installa-
tion cle nouveaux appareils.

Mlle Jacqueline Pfeiffer se plaint du

désordre laissé par certains campeurs a
la Tène et elle demande l'intervention
du Conseil communal pour que la zone
de verdure reste intacte et que le cam-
ping y soit interdit. M. André Krebs dé-
sire savoir à quoi en est l'impression du
plan de la commune avec le nom des
rues. Le Conseil communal n'a pas perdu
la chose de vue , répond M. Marcel Ban-
deret , président. M. Biaise Kuntzer sou-
lève le problème de l'épuration des eaux
et demande si Marin n 'a pas avantage à
imiter une autre commune du district
qui envisage de partir seule avec un
projet peu coûteux. M. Feuz, conseiller
communal, déclare que le projet de la
Châtellenie n'est pas définitif mais que
Marin a été obligé par l'Etat d'étudier
un projet en collaboration avec d'autres
communes voisines. La commune citée
par M. Kuntzer doit partir de l'avant
pour ses canalisations uniquement pour
des raisons impérieuses et le type de
station d'épuration envisagé ne convient
que pour 1500 habitants.

M. Etienne Veluzat demande l'étude
d'urgence d'une canalisation devant col-
lecter les eaux usées des quartiers des
Tertres, de Sous-les-Ouches et cle Préfar -
gier pour les conduire à la Thielle par
les Marais-d'Epagnier. Ce problème sera
soumis à l'ingénieur qui a établi le plan
directeur des canaux-égouts. M. Scher-
tenleib soulève encore le mauvais état
des chemins des Cheintres et des Per-
veuils, puis M. Probst , conseiller commu-
nal, fait part d'un projet de curage du
port de la Pointe-de-Marin au moyen
d'une pompe suçant la vase qui serait
répandue dans les roseaux derrière le
môle. M. Veluzat préférerait un dragage
du port , mais M. Probst y voit un dan-
ger pour l'assise du môle. Ce problème
devra encore être étudié.

Dans la Broyé
Me nouvelle roule communale inaugurée

Un remarquable effort a été réalisé
ces années dernières en pays broyard
en faveur de l'amélioration des routes
cantonales et communales. Il est vrai
que, jadis, l'accès à certains villages
n'était guère aisé en raison du pitoyable
état dans lequel se trouvaient maintes
chaussées. Objectivement, on peut recon-
naître maintenant que du bon travail
a été réalisé un peu partout.

Ceci doit noue amène à relever le
magnifique ouvrage qui vient d'être ache-
vé à Vallon, à Gletterens et à Portalban.
En effet , ces trois villages broyards sont
désormais reliés entre eux par une route
asphaltée d'une largeur de six mètres.
Une petite manifestation a marqué sa-
medi dernier l'achèvement des travaux
entrepris il y a deux ans. De nombreu-
ses personnalités étaient présentes à cette
inauguration que dirigea M. Albert Guin-
nard, syndic-député de Gletterens et an-
cien arbitre international. On reconnais-
sait encore MM. C.-L. Roulin, président
du Grand conseil, Claude Genoud et
Georges Ducotterd, conseillers d'Etat, Ro-
bert Pilloud, président de la commission
des routes communales, Cyprien Guin-
nard, fils, syndic de Portalban , Louis
Perriard , syndic de Vallon, ainsi que de
plusieurs députés et conseillers commu-
naux de la région.

La première partie de l'inauguration
fut consacrée à une visite de la nou-
velle route après quoi les participants
assistèrent à la projection d'un film sur
le déroulement des travatix. Peu après
midi, une cinquantaine de personnes se
retrouvèrent dans la grande salle du
« Fribourg » , ancré au centré du village
de Portalban. Au coins du banquet com-
munautaire, plusieurs personnalités sou-
lignèrent les bienfaits qu'apportera la
nouvelle route pour l'économie régio-
nale et surtout pour le tourisme estival
qui connaît un développement réjouis-
sant dans la contrée.

Notons, pour terminer, que le coût des
travaux s'est élevé à quelque 1,900,000 fr .
pour une longueur d'environ 4 kilomètres.
Disons enfin que l'Etat de Fribourg a
accordé un subside de 40 % tandis que
la Confédération participait également
au règlement de la facture puisque la
nouvelle route broyarde s'inscrit dans
le cadre des travaux de remaniement
parcellaire de la Basse-Broye.

G. PERISSET

Réalisation . — Le nouveau pont et
l'endiguement du ruisseau à Por-

talban.
(Photo A. Pérlsset)

MOUTIER — Noces de diamant
M. et Mme Charles Marchand-Bueche,

domiciliés à Court, ont i'èté mardi leurs
noces cle diamant.  Agés respectivement
de 85 et 84 ans, M. ct Mme Marchand
jouissent d'une bonne santé.

Â Bienne : qypsier-peintre, on beau métier
(c) Dans le cadre de son action en faveur du métier de gypsier-pemtre,
l'Association suisse organise une exposition itinérante qui s'est arrêtée à
Bienne , lundi.  Dans une caravane spécialement aménagée ct comprenant entre
autres différents travaux et photos, tout un chacun a pu se renseigner auprès
d'un membre de la section biennoise sur les avantages de ce métier.

ÂU CONSE L GENERAL DE CQRÏA ILOD
Le Conseil gênerai de Cortaillod s'est

réuni dernièrement sous la présidence de
M. P.-H. Fellrath , président. Trente-deux
membres étaient présents. Le procès-verbal
de la séance du 10 juin a été adopté sans
modification.

Après quelques questions auxquelles le
Conseil communal a pu satisfaire , l'auto-
rité législative a approuvé plusieurs arrêtés ,
soit, dans l'ordre , des demandes cle crédit cle
35,000 fr. (renforcement du réseau électri-
que aux Chavannes et pose d'un candéla-
bre) ; 35,000 fr. (remplacement de la ligne
aérienne par un câble au Chanélaz) ; 85,000
francs (achat des immeubles 18 ct 19, au
Petit-Cortaillod) ; 7040 fr. (achat cle terrains
pour l'élargissement et l'amélioration de che-
mins communaux) ; 3600 fr. (avance pour
le Centre scolaire de Colombier) . Le légis-
latif a également donné son accord à la
conclusion d'un emprunt pour le Centre sco-
laire de Colombier.

Les autres points de l'ordre du jour por-
taient sur des demandes d'autorisation pour
achats et vente de terrains et d'un champ,
et des transferts de parcelles .

Dans les divers, le directeur des travaux
publics fait une communication au sujet de
l'utilisation de la place du bas des Bugnons ,
au bord du lac. Pour permettre à la jeu-
nesse du village de s'ébattre en dehors du
terrain cle football , cet endroit sera mis à
sa disposition. D'une surface de 3500 m 2,
il sera ouvert librement à chacun. Il ne
recevra aucune construction . Cette proposi-
tion a été approuvée par lo che f du dépar-
tement des travaux publics.

Il est demandé que le chemin de Planches
soit convenablement ouvert durant l'hiver .
Plusieurs questions sont posées concernant
la circulation routière, pose de miroirs, de
disques etc. Certaines demandes seront réa-
lisées dans un très proche avenir , d' autres
seront étudiées. Le directeur des finances
rensei gne l' assemblée sur la situation cle la
commune. Les importantes dépenses à venir
nécessiteront la mise à disposition de fonds
sous forme d'emprunt.

Le stationnement cle la troupe préoccupe
la commission scolaire qui est rassurée quan l
à l'utilisation des locaux du collège. Le

Conseil communal fait également le point
au sujet de la station d'épuration des eaux
usées. L'Etat a fixé des délais et l'étude
avance normalement. Un conseiller général
demande que les vacances des vendanges
spécialement à Neuchâtel ne soient plus
fixées d'avance , mais le moment venu. L'As-
sociation des communes du littoral ' a été
chargée d'intervenir dans ce sens, répond
exécutif.

A la suite cle la visite faite à Cortaillod
par la commission de travail chargée de
l'app lication du décret du 14 février 1966,
sur la protection du territoire cantonal , des
propositions seront présentées au Conseil
d'Etat en vue de main tenir le plan d'urba-
nisme en vigueur. Afin d'éviter que d'impor-
tantes demandes do crédits soient approuvées
trop hâtivement , le groupe libéral a déposé
une motion afin que ces points fassent l'ob-
jet d' un exposé du Conseil communal et
de la commission que cela concerne , que le
Conseil général ne donne qu 'un préavis et
que le vote n 'intervienne qu 'à une séance
suivante .

Apres une très longue discussion , la mo-
tion est retirée , compte tenu que le légis-
latif a la possibilité cle renvoyer les deman-
des lui paraissan t insuffisamment étudiées.

La séance est levée à 22 h 10.
La caravane des gypsiers-peintres dans la cour du collège Dufour , a Bienne

(Avipress - Guggisberg)
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PAYERNE — Roger Volel
quitte l'« Union instrumentale »
(c) M. Roger Volet , qui dirigeait
l' -i Union instrumentale » de Payerne
depuis  quatre ans , oient de résilier ses
fonc t ions  pour la f i n  de l'année . Cette
décision a élé motivée par  la nomina-
tion de M.  Volet comme chef de ser-
l 'ice dans la nouvelle organisation de
la liadio romande .

Une piste de motocross déplacée
(c) En 1067, l'Auto-Moto-club de

Payerne organisera la '-'nie manche
du champ ionnat du monde do moto-
cross 250 cmc. Cette grande comp éti t ion
ne se déroulera plus sur la p iste de
Troy près de Payerne. mais sur une
nouvel le  p iste , s i tuée  à Combremont-
le-Petit. Les organisa teurs  ont été con-
t ra in ts  d'abandonner  la p isle de Trey,
à cause des pré tent i ons  financières exa-
gérées de certains propriétaires de ter-
rain.

A BIENNE
Soixante copulis

é „©n anniversaire
(c )  Il y a p lusieurs manières de
célébrer son anniversaire . En f a -
mille , avec quel ques amis. Cependant ,
M. Antoine Bernasconi , lui , a trouvé
quelque chose d' original pour f ê t e r
ses 60 ans. En e f f e t , il a convié
à un diner les soixante membres
de la philharmonie « La Concordia s>
dont il est _ç bitnneret . Dans une.
ambiance f o r t  sympathique , on a
aussi célébré les 25 années de f i d é -
lité , comme porte-drapeau, de M.
Bernasconi , ce qui lui valut le titre
de membre honoraire. M. Roger
Uavério , président de la société ,
remit également le titre de membre
honoraire ù M. Mario Blanchi qui
lui va fê ter  ses 50 ans dont iO an-
nées en tant que caissier dans la
société.

Notre photo : M. Bernasconi (à
gauche) recevant le di p lôme des
mains de M. Davério , président.

(Avipress - Guggisberg)

SOUS LA LOUPE : LA CP. ACH. 8
Voulez-vous que nous glissions sous

la loupe une des compagnies du régi-
ment 8 ? En voici une, piquée au
hasard : la compagnie antichars 8.
Stationnée à Welschenrohr, à 12 ki-
lomètres de Moutier, et commandée
par le capitaine Gilles Attinger, de
Neuchâtel, cette compagnie est divi-
sée en quatre sections et son effectif
est de 121 officiers, sous-officlers et
soldats.

Ses origines ? Il faut remonter à
1954, 116 hommes venant des sections
can. inf. des bataillons fus. 18 et 19
et du bat. car. 2 étaient alors réunis
à Yverdon pour un cours d'instruc-
tion au canon infanterie 4,7 et au
canon antichars 50. Ainsi une nou-
velle compagnie était née. Son com-
mandant était le premier-lieutenant
Roland Gigandet. Promu capitaine en

A l'exercice avec le canon Pak. 57 en position de tir.
(Avipress - Schulé)

1955, 11 restera à la tête de cette
compagnie pendant 10 ans, lui don-
nant un style et des traditions.

Pour le cours de 19G6, beau temps,
belle neige, c'est le mot d'ordre de
la cp. ach. 8. Tout le monde regrette
de ne pas avoir pris ses skis ou sa
luge I Le temps froid incite les ca-
nonniers et les chauffeurs à se re-
trouver autour d'une fondue et d'un
bon verre de Neuchâtel.

Le souper de compagnie a eu lieu
vendredi dernier et l'équipe de cuisine
dirigée par le fourrier Ritschard avait
préparé un menu de fête, le tout
arrosé d'un excellent vin. Le cap.
Gilles Attinger adressa ses remercie-
ments aux autorités du lieu pour le
chaleureux accueil et les logements
mis à disposition et . annonça les ré-
sultats obtenus par les représentants

Le plt. Gilbert Facchinetti : un
officier regretté.

de la cp. aux différentes courses de
patrouilles cle la division.

Le major Roland Gigandet, ancien
commandant de l'unité prononça aussi
un discours plein d'humour et rap-
pela les jours glorieux et les hauts
faits de cette compagnie à laquelle
11 est resté très attaché. Au cours du
repas, un présent a été remis au
premier-lieutenant Gilbert Facchinetti
qui quittera la compagnie après un
passage marquant. Chacun gardera
un souvenir ému de cet officier qui
sut toujours garder un étroit contact
avec chacun de ses soldats et anima
par son Intégrité et son sens de
l'humour une compagnie toujours
prête à le suivre. Le lieutenant auto
Joseph Ballabene quittera également
la compagnie et chacun regrettera
un officier si sympathique.

Les musiciens d'Estavayer en fête

De notre correspondant :
Renouant avec une tradition p lus que centenaire, les musiciens

d'Estaviiyer-le-Lac ont f ê l é  dimanche dernier sainte Cécile , leur patronne .
Cette mani fes ta t ion se déroula par un temps relativement clément. Comme
de coutume, de nombreux amis de la société entouraient les musiciens
en liesse ce jour-là. Un o f f i c e  reli g ieux eut lieu le malin en la collé giale
au cours duquel l'harmonie « La Persévérance t, interpréta quel ques œuvres
de Haendel , de Wagner et de il. Roger Renevey, directeur. Ce f u t  ensuite
le. traditionnel tour de ville puis le concert-ap éri t i f  aux malades et aux
vieillards de l 'hôpital.

Vers midi , un repas réunit musiciens et invités à l'hôtel du Cer f .
De nombreux orateurs présentèrent des comp liments à la société pour les
éclatants succès remportés  durant l' année. A l'issue du banquet , une
ving taine de membres reçurent une distinction pour leur assiduité exem-
p laire aux quel que soixante ré p éti t ions et pres ta t ions .  Une récompense
nul lement  démèrilèe I

Il_____s 
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De noire correspondant :
Récemment, la Société fédéra le  cle

gymnas t ique , section de Boudry, a
tenu son assemblée générale o rd ina i re
à l'hôtel du Lion-d'Or. M. Pierre Co-
chand, président  techn i que , donne  lec-
ture de son rapport.  11 se déclare sa-
t isfai t  du travai l  accomp li , mais  se
p la in t  que le secré tar ia t  lui  donne
beaucoup trop à faire en plus de son
activité. C'est la raison pour laquelle
il lui sera adjoint  une secrétaire en la
personne de Mlle Henr ie t te  Bays. Il
est à relever que des récompenses ont
été données à un membre section da-
mes, quatre pup illes et trois pup il-
lettes pour leur assiduité aux leçons.
Le moni teur  F. Graf rapporte égale-
ment en re levant  l ' immense satisfac-
tion qu 'il a à instruire  nos gymnastes.
Le président Paul Burri remercie les
membres présents d'avoir bien voulu
lui faire confiance et de lui avoir ap-
porté aide et conseils pendant sa pre-
mière année de présidence, Dans l'en-
semble il s'es t ime satisfait  de la bonne
marche de la société pendant l'année.
Il remercie moniteurs et monitrices
ainsi  que les membres du comité pour
le travail ardu qu 'ils ont fourni afin
de ma in t en i r  un bon niveau technique
et une bonne ambiance clans la société.
Il est procédé ensuite  aux nominat ions
statutraires. Le comité admin i s t r a t i f
est composé comme su i t  : P. Burri
(président ) ; H. Carcani (vice-prési-
dent) ; S.-A. Furrer (caissier) ; P.
Samra (secrétaire ) ; P. Cochand (chef
technique) ; H. Bays (secrétaire) ; F.
Baltensberger , Ed. Rausis, M. Kull
(délégués société féminine)  ; À. Schreyer
(chef du matériel) ; S. Grandjean et
B. Maurer (vérificateurs des comptes) ;
J. Gorgerat (assesseur).

Quant au comité technique il est le
suivant :P. Cochand (président) ; P.
Graf (vice-président) ; G. Locatelli , M.
Adamini , P. Cochand (monitrices da-
mes) ; F. Graf (moniteur actif) ; J.-C.
Bays (sous-moniteur ac t i f )  ; .1. Mels-
terhans , J. Udriet , A. Keller (mo-
nitrices pup illettes ; J.-C. Bays, P.^A.
Cochand , B. Jost (moniteurs pup illes) ;
P. Burri (délé gué du comité adminis-
t ra t i f ) .

L'ordre du jour épuisé , l'assemblée
a eu le privilège d'assister à la pro-
jection (pour la première fois en pu-
blic) du fi lm int i tulé « Terre de Ca-
margue », de M. Casper, de Neuchâtel,
qui l'a commenté. M. Casper a tra-
vaillé pendant (i ans pour mettre au
point  cette bande.

Assemblée générale
de la Société Fédérale

de Gymnastique
section Boudry
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PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: . 
Adresse: 

Localité: 
<¦• —• —¦ ¦i"i»!¦¦¦_ ¦¦¦ _

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 OO

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce jour nal

• La Tour ifes Chavannes et sa rue, avant 1867 ©

| MIORINI tapissie l'Artisan du bois
Chavannes 12 Moulins 45 ®

;
deux adresses dans bs plus vieilles rues de la ville vous proposent :

un beau rfj otx be meubles; ht titplt
• salles à mance r Louis XIII , salons Louis XV «
• salons Louis XVI , canapés et fauteuils grand •

confo rt, commodes marquetées , bureaux *
poudreuses ,guéridons , tables de chevet , toute •

• une série da meubles individuels.
lustrerie be stpïe

] me collection be tissus;
o

• très variée pour couvert ure de siè ges et rideaux .
• vente au mètre ou confection nés .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grand choix pou les fêtes

On réser'e

DANIEL IVARTHE
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFEVRERIE
GRAND RUE 3
NEUCHàTEL
TEL 5 a 57• 

f

Si vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

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

19, fbg de l'Hôpital , tél. 514 52 I

Emha soulage
les enfants qui

En cas de spasme JL il| lÉllll̂et de quinte de mff|™jM_ _M-̂
toux, soulage déjà K;:̂ ïrt _:__Pdès les premières B̂ pt|«lSii ^
gouttes. jP:j:|p:|f|9|| |!§i:i:
fr.4.3D/fr. 10.50 |i|| |j| |̂| ĵj |
Dans les pharma- ym l|| if|jf||§
cies et drogueries ^mî ĵ^̂  j

la voissello
Visitez nofre grande exposition de machines
en tout genre. Nous vous conseillerons, nous

I

vous démontrerons et nous installerons n'importe
quelles marques. Faites confiance à

@lexa ̂ yon 10 Neuchâtel

f __̂ ^̂ T̂ÎVÏ _̂A 1

succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avëc les poulets du Danemark, vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta-.
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra- toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et
mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle; sanitaire vétérinaire.
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Seulement
20c. le mot!
C'est le prix
d'une petite an-
nonce au tarif
réduit clans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

(anciennement) JÎ

c/gckriiL, Faites doub,er de i
| ^V^SS  ̂

tissus 
vos 

robes, <:

I el-ii-f jupes et manteaux t

f /J™* de lame. ::i o<̂ nej I
I Successeur: j\ fo BOUtiqUC laÎHBS fit tlïCOtS j
5 Mme M. Vaucher Seyon 4, ler étage (ascenseur) Jj

nn C T C  Rapides i
PKt I J Discrets !

Sans caution j j
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Y a-t-il une lessive |

qui lave plus blanc que Radion?

06/Â 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 ! A ussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.
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Rhumes, catarrhes, dangers de grippe?

soulagement immédiat!
Le nouveau médicament, déve- Respira médical spray — tel est

loppépardes chercheurs américains, le nom de la 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 lièrement important , réduit en même |||
bombe aérosol. L'air désinfecté et temps le danger de contagion pour
mélangé avec des ingrédients théra- les personnes de son entourage.
peutiquespénètre automatiquement Respira médical spray dans vo- || |
dans les fosses nasales et la trachée tre pharmacie ou droguerie,frs. 5.90. \
irritées et descend jusqu'à la profon- —___

^̂deur des bronches, provoquant im- "-¦__ "̂ ̂
médiatement une agréable sensa- _ *"' _^$|tion de soulagement. vaporiser seulement 9 H

^^^  ̂ __a ______

médical spray

Des milliers de clients ...^^
SS satisfaits... ils ont naturellement p?

Je choisi la qualité des meubles B

1 MEUBLE S _̂ *̂

V 15kxahoLsA
f̂flk PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
^W NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (033) 4 06 55

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Ile 

meuble combiné
que vous cherchez pour

agrémenter votre intérieur,
vous Se trouverez chez

|p_P_MEY-NE__HAT_r̂
^3FIANDBESS•TE-5.2Zg- A

où il est exposé

au 1er étage
^MBBMPW^___BBIBPHBIfflWH_ffi

le 10 litres de «nor-
nmle » aux 100 km. « nouveau système de freins a disque s ass istes avec double

^^^mmm .̂ circuit de fre inage et répartiteur automat ique des lliarges A V et A R ¦ la tra-
de 500000) de tractions avan t ^¦¦ .: - ' y *¦ - . ¦ 
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Garages Apollo S.A., 19, faubourg du Lac, Neiadhâfî.!, Tél. 548 16

Quel plis beau
\ cadeau
\ pour les fêtes?

Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de
\ comninn avec un réveil habituel: c'est une ravissante

pendulette «électronique»!
L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!

Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur
une simple pile ! (Exactement comme votre

radio-transistor... à la différence que vous ne
changerez la pile qu'en 1968!)

Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
1 pour vous fixer une autre heure de réveil !

s . Il my-Ê ^^^#" : h f
H? < ^ *"̂  M

w Arc d© Triomphe

it 3  ̂ ~T?AW
j Milord I %9r*B4 

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 72.—
Trocadéro Fr. 110.—

Arc de Triomphe Fr. 110.—
¦ \ En vente chez l'horloger spécialisé

Documentation sur demande à
Ftmz Biirgin GmbH, 4002 Bâle
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comparative des monnaies
LA 

stabilité comparative des mon-
naies s'est longtemps mesurée
d'après la valeur internationale

des différentes devises. Ainsi, les chan-
ges exprimaient sans réserve le crédit
plus ou moins grand que l'on attri-
buait aux diverses devises. Si l'une
d'entre elles voyait son estimation flé-
chir, il fallait immédiatement tirer la
conséquence qu'un marasme de nature
financière, monétaire ou politique frap-
pait le pays où elle était émise.

Les changes se sont stabilisés
L'appauvrissement de la plupart des

Etats au cours de la dernière guerre
mondiale et le développement considé-
rable des échanges internationaux ont
développé le besoin d'une collabora-
tion financière et monétaire englobant
pour le moins les Etats les plus indus-
trialisés. C'est ainsi qu'une interdépen-
dance progressive s'est .instaurée entre
les principaux instituts d'émission du
monde occidental. Il en est résulté la
création du Fonds monétaire interna-
tional destiné à lutter contre les me-
naces visant les principales devises ;
malgré la relative modicité de ce
moyen, en regard des tâches énormes
qu'il s'est assigné, les crises de cer-
taines devises — et en particulier
celles de la livre sterling — ont pu
être surmontées.

De plus, des institutions internatio-
nales telles que le Marché commun ou
l'Association européenne de libre
échange prévoient l'empêchement pour
leurs membres de procéder à des
manipulations monétaires sans accords
préalables avec les autres Etats asso-
ciés.

Les possibilités de dévaluation ou
de réévaluation isolées se sont ainsi
singulièrement amenuisées. Les cota-
tions internationales des différentes
monnaies ont accentué leur stabil i té à

un point qui n'avait encore jamais
été atteint dans le passé.

Il faut pourtant voir dans cet assa-
gissement des cours des devises une
harmonie présentant un caractère de
fragilité, car les moyens actuellement
mis en œuvre pour atteindre cette
régularisation seraient rap idement in-
suffisants s'il s'agissait de faire face
à des crises émanant simultanément
de plusieurs monnaies d'importants
pays industrialisés.

Aujourd'hui, la valeur interne
est plus importante

Les comparaisons entre les diffé-
rentes devises basées sur la valeur
des changes n'offrant plus de nos
jours l'intérêt qu'elles ont connu au-
trefois, il convient de porter une at-
tention plus soutenue à la valeur in-
terne de la monnaie en observant
l'évolution des différents indices des
prix de gros et des prix à la con-
sommation.

Des indications précises, continues
et toujours fraîches nous sont four-
nies par l'O.C.D.E., notamment en ce
qui concerne les Etats membres de
cette organisation internationale. Les

Prix à la consommation en août 1966
1960 = 100

Alimentation Services Global
Canada 119 122 113
Etats-Unis 114 119 110
Japon 145 152 142
France 127 134 124
Allemagne fédérale 116 126 119
Italie 128 143 130
Pays - Bas 129 131 126
Royaume-Uni 125 136 125

L'augmentation du coût de la vie
se poursuit en dépit des mesures anti-
conjoncturelles prises par la plupart
des Etats industrialisés. Le Japon est
l'exemp le typique d'un pays dont l'in-

derniers renseignements que nous
avons sous les yeux concernent les
prix à la consommation durant la
période s'échelonnant entre 1960 et
l'automne 1966.

Hausse générale des services,
plus que des biens

Au cours des six dernières années,
l'ensemble des pays industrialisés ,
sans excep tion, a connu le phénomène
constant d'une hausse des prix , corol-
laire de toute période de prosp érité
économique. Cette tendance a connu
une intensité diverse d'un pays à
l'autre. 11 est intéressant de relever
qu'elle a été particulièrement forte
au Japon et en Italie , alors qu'elle
est demeurée dans des limites modes-
tes aux Etats-Unis et au Canada.

D'une manière générale, les prix
des services ont progressé beaucoup
plus rap idement que ceux des biens,
et notamment des biens de consom-
mation. C'est encore au Japon et en
Italie que cette tendance est la plus
nette, mais la France, la Grande-Bre-
tagne et le Canada montrent une évo-
lution semblable.

dustrialisation rap ide a entraîné des
majorations plus violentes de prix
que les autres Etats partenaires de
l'O.C.D.E.

Eric DU BOIS

Les femmes françaises au travail
(C.P.S.) Selon les statisti ques les plus récentes cle l'Institut national de la
statistique et des études économiques, plus d'une Française sur trois occupe
un emploi.

On estime actuellemen t à plus de 7 millions le nombre des femmes au
travail , sur une population active cle 19 millions de Français. Ces 7 millions
de Françaises comportent les femmes salariées et « cadres », les professions
libérales, les artisans et commerçants, les femmes chefs d'entreprise, ainsi
que les femmes exerçant une activité agricole.

Voici comment se présente l'évolution cle l'emploi en ce qui concerne la
main-d'œuvre féminine dans les différents secteurs de l'activité économique
cl.ii pays :

1954 1962

Radio-électricité 3,900 9,600
Electricité : 17,180 26,000
Photo : : : 6,300 6,320
Chimie : : 13,300 25,660
Dessin : ¦ : , 7,720 11,000
Petite mécanique et horlogerie 12,000 12,000
Céramique : 11,400 9,200
Couture, lingerie, vêtements, etc 450,000 355,000
tlodistes : : 4,000 moins cle 3,000

La liberté, moteur de l'activité économique
On entend dire parfois, à l'heure ac-

tuelle — et même dans certains mi-
lieux bourgeois — que l'économie libé-
rale n'a ni la volonté ni les moyens de
résoudre par ses propres forces le pro-
blème de l'inflation larvée, conséquen-
ce de la « surchau ffe économique », et
que l'Etat devrait prendre certaines me-
sures pour remédier à cette situation.

11 va sans dire que les organes socia-
listes emboîtent le pas avec ensemble
et réclament, entre autres, une nouvel-
le intervention des pouvoirs publics
dans le domaine des prix. On n'oublie
qu'une chose : c'est que les manipula-
tions officielles des salaires et des prix
dans d'autres pays prouvent que le di-
rigisme n'est nullement en mesure de
remédier aux causes profondes de l'évo-
lution des prix et de la dépréciation de
la monnaie, dont la position est d'ail-
leurs encore saine et solide chez nous.
Les mesures que pourrait prendre un
contrôle des prix officiel ne feraient
qu'accentuer la poussée inflationniste ,
et fournir  à toute une faune de spécu-
lateurs et de trafiquants du marché
noir la possibilité d'accroître leur acti-
vité.

Tant que l'offre de marchandises est
abondante, le jeu de l'offre et de la de-
mande constitue la meilleure des garan-
ties pour éviter les hausses exagérées

des prix. Les causes de la hausse ac-

tuelle n'ont donc pas leur raison dans
un déséquilibre profond de l'offre et de
la demande, comme c'était le cas pen-
dant la guerre, par exemple. Pour ju-
guler les forces qui poussent à la haus-
se, il faut que l'économie fasse montre
d'autodiscipline, et les syndicats seront
bien obligés, eux aussi, d'emboîter le
pas.

Dans tous les pays de l'O.C.D.E. les
revenus salariaux dépassent la moitié
du produit national brut et, partant , les
revenus non salariaux, en forment moins
de la moitié. Voilà qui démontre de
toute évidence à quel point le poids des
salaires est grand dans la conjoncture
économique actuelle.

Il est certain que c'est la confiance
que l'on peut avoir dans les forces créa-
trices de la liberté — liberté limitée
par l'intérêt général — et clans l'esprit
d'entreprise conscient de ses responsa-
bilités, qui constitue l'une des condi-
tions essentielles de la stabilisation de
l'évolution économique : une stabilisa-
tion judicieuse , qui prévienne aussi bien
les phénomènes dus à la surchauffe
économique que les dangers d'une ré-
cession. Aucun Etat, aucun gouverne-
ment ne saurait s'offrir le luxe de gal-
vauder ce capital de confiance par des
manipulations dirigistes et des mesures
officielles de contrôle des prix et des
salaires. C.P.S.

M. Wilson face a r Europe
Du correspondant économique de la C.P.S.

à Paris :
En attendant que le premier ministre bri-

tannique s'enquière des intentions de ses
partenaires « libre-échanchistes » (les 4 et 5
décembre prochain à Londres) , les hypo-
thèses sur la nature véritable des intentions
britanniques vont bon train. La plupart des
observateurs pensent que M. Wilson, en re-
lançant les projets d'une entrée de l'Angle-
terre dans le Marché commun, accomplit
surtout une opération de politique intérieu-
re. Susceptible de calmer l'impatience d'une
opinion désormais acquise en majorité à un
rapprochement avec les Six , celle-ci aurait
également pour objet de forcer la France à
prendre position. Tout le monde, cependant ,
semble d'accord pour estimer que le pre-
mier ministre britannique n'aura pas le feu
vert de l'Elysée pour engager de nouvelles
négociations.

Préoccupations économiques
S'il est vrai que le cabinet travailliste

poursuit essentiellement un objectif de po-
litique intérieure , il n'est pas moins vrai
que d'authentiques préoccupations économi-
ques interviennent dans le jeu. Les experts
britanniques les plus avertis pensent que le
produit national brut . par têle d'habitant
pourrait être, en Angleterre, inférieur do
20 à 25 %, en 1970, à celui qu'auron t at-
teint à ce moment l'Allemagne et la Fran-
ce, principaux piliers du Marché commun.
Economiquement , l' adhésion de l'Angleterr
à l'Europe communautaire s'impose de plus
en plus , mais encore faut-il se demander si
sa situation monétaire est suffisamment so-
lide et si son industrie est suffisamment
concurrentielle pour ne pas tomber en pan-
ne aussitôt que, par hypothèse, les écluses
tarifaires seraient levées du côté des Six...
Or, il se trouve quo les hommes d'affaires
britanniques sont très conscients des pro-
blèmes qu 'ils auraient à affronter dans le
cas d'une adhésion de leur pays au Mar-
ché commun , à tel point que la simp le an-
nonce cle sondages prochains auprès des
Six pourrait suffit à relancer les investis-
sements britanniques , objectif majeur de la
politique cle restriction actuelle.

Contradiction
11 est probable quo lo premier ministre

a, avant tout songé à • cet avantage , qu 'au
rait sur sa politique économique la « re-

lance européenne » et que cet avantage a
finalement prévalu sur toute autre considé-
ration. Comment exp liquer autrement qu 'à
la conférence ministérielle de Lisbonne (fin
octobre) , les Anglais n'aient rien dévoilé
de leurs intentions ? Qu'au niveau diploma-
tique rien n'ait été préparé ? Dans les ami
bassades britanniques , on ignore même par
quelle capitale M. Wilson pourra commen-
cer son périple « exploratoire ».

Mais il y a surtout une contradiction
évidente entre la prise de position unanime
de l'AELE à Lisbonne, affirmant que l'abou-
tissement de la négociation Kennedy était
l'objectif immédiat et le but décisif il at-
teindre, et la nouvelle démarche anglaise.
Car, s'il est vrai que, pour l'instant , la
négociation Kennedy est lo seul espoir pour
l'Europe de voir s'atténuer la discrimina-
tion tarifaire qui divise notre continent ,
M. Wilson vient de fournir un argument
massue à ceux qui ne désirent pas abou-
tir au Kennedy-round. Puisque vous voulez
négocier entre Européens à propos du Mar-
ché commun , pourquoi consentirions-nous à
des abaissements tarifaires au Kennedy-
round , dont profiteront aussi les Améri-
cains et les Japonais ? C'est la question que
les Français pourraient être tentés de poser.

Car lo Kennedy-round n une significa-
tion , une justification européenne évidente,
puisque les obstacles commerciaux qu'il est
censé faire disparaître ne sont pas seule-
ment ceux qui barrent le commerce euro-
péen-américain , mais également (et sur-
tout) les échanges intra-curopéens. Pour-
quoi , dès lors qu 'une négociation entre Eu-
ropéens s'annonce, se ferait-on entre Euro-
péens des concessions qui seront autant de
cadeaux pour les Américains ?

Voilà comment le problème se pose en
terme de Kennedy-round. On ne vend pas
une maison en annonçant à l'acheteur que
dans six mois il pourra l'avoir pour moins
cher ! Encore n'est-il pas certain que la
CEE soit intéressée par la proposition que
leur fait l'Angleterre. Les Français , en tout
cas, se méfient. Mais s'il est réellement
dans leur intention d'opposer commercielc-
ment l'Europe à l'Amérique, la relance eu-
ropéenne de M. Wilson serait pour eux un
excellent argument contre lo Kennedy-
round.

Paul KELLER

C est encore I usager qui fera les frais
de la réduction du travail aux PTT

Le principe de la réduction de deux
heures cle la durée hebdomadaire du
travail en faveur  du personnel d' ex-
ploitation des entreprises cle la Con-
fédération est donc acquis. Elle inter-
viendra au printemps 1968. La direc-
tion gén érale des PTT entend l'intro-
duire non pas par étapes, mais d'un
seul coup. Reste cl savoir comment se
répartira cette réduction. Les syndi-
cats entendent la concentrer en f i n
de semaine et franchir ainsi un pas
décisif vers la semaine de 5 jours.

Il semble que cette façon de pro-
céder ait de fortes chances de pré-
valoir. En e f f e t , la conférence consul-
tative des PTT doit délibérer , le
25 novembre, sur les 3 propositions
suivantes :

1. La fermeture des guichets le sa-
medi serait avancée de 12 h 15 cl
11 heures.

2. La distribution du courrier le
samedi matin serait réservée à un
certain nombre d'exp éditions particu-
lières, notamment les journaux (cl l' ex-
clusion des hebdomadaires), certaines
catégories de lettres, les cartes pos-
tales et les f a ire-part mortuaires.

3. Abandon de la seconde distribu-

tion le samedi après-midi.
Il fallait nécessairement s'attendre

que la réduction des horaires de
travail ait des conséquences fâcheuses
pour les usagers : augmentation com-
pensatoire de l'e f fec t i f  du personnel
(avec l'augmentation correspondante
des frais , puis des tarifs que cela re-
présente) et réduction des prestations.
La seule rationalisation des méthodes
de travail ne permet de toute évi-
dence pas de conpenser entièrement
une telle compression de la capacité
totale de travail. C' est donc l' usager
qui fai t  les frais de l 'op ération.

L'usager individuel ne sera pas le
seul à subir les conséquences cle cet
allégement octroyé notamment au per-
sonnel postal. Les entreprises qui tra-
vaillent le samedi matin (il y en a
encore de très nombreuses, notam-
ment dans le commerce) perdront da-
vantage de temps à attendre l'écou-
lement cle la clientèle devant les gui-
chets. En e f f e t , si la durée d' ouver-
ture des of f ices  postaux est réduite, le
trafic à écouler reste le même et
risque de créer des embouteillages ir-
rationnels.

De plus, la suppression de la se-

conde distribution du courrier le sa-
medi obligerait les journaux qui pa-
raissent en f in  de matinée ct l 'après-
midi à bouleverser totalement leurs
horaires de travail , sous pein e d'inter-
rompre pendant 72 heures chaque se-
maine (du vendredi au lundi soir) le
reflet de l'actualité ct les commen-
taires qu'ils apportent à leurs lecteurs.
Cette pénalisation de la presse écrite
interviendrait précisément au moment
où celle-ci doit compter avec ta con-
currence intense de la radio et de la
télévision. Mais, évidemment , les sa-
lariés des PTT s'inquiètent peu des
conditions de travail qu 'ils impose-
raient ainsi à leurs collègues typo-
graphes, rotativistes, expéditeurs, etc.,
qui travaillent dans les entreprises de
presse quotidienne.

Il est évident qu 'il faudra payer ,
d'une façon ou d'une autre, les allé-
gements accordés au personnel f é -
déral. Il est probable qu'il faille les
payer plus cher que la majorité des
usagers ne l'imaginaient , à voir l'élan
de générosité qui a trouvé un large
écho sur les bancs du parlement fé -
déral.

P.A.M.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Marches médiocres

Même si les séances de mercredi et
de jeudi se déroulèrent dans des condi-
tions satisfaisantes, l'ensemble de la se-
maine présente un aspect plutôt défavo-
rable, la plupart des valeurs actives étant
une nouvelle fois en baisse. Nombre d'ac-
tions suisses atteignent les cotations les
p lus faibles de l'année ; c'est particulière-
ment le cas des titres d'assurances où les
moins-values sont les p lus importantes.
Elles reflètent le résultat défavorable de
la Compagnie suisse de réassurances au
cours du dernier exercice. Les bancaires
répètent leurs prix antérieurs, tandis que
les omniums limitent leurs déchets à
quelques francs seulement. Parmi les chi-
miques, seul Geigy enregistre des reculs
boursiers, les autres titres de ce secteur
manifestant quelques timides tentatives de
reprise. Aux industrielles, Aluminium se
distingue par une progression de 50 f r .
La plupart des alimentaires s'aff irment ,
mais on note une nouvelle baisse des
deux actions Nestlé.

Aux obligations, les émissions se pour-
suivent à un rythme trop rapide ; leur
placement n'étant pas toujours assuré, il
faudra soit ralentir leurs lancements, soit
élever encore le taux de leur intérêt.

A Paris, l'irrégularité prévaut; seuls
les grands magasins et l 'électronique par-
viennent à drainer l'attention des ache-
teurs. Les autres groupes s'ef fri tent  sous
la conduite des banques. Le gouverne-
ment annonce la levée des restrictions
aux p lacements provenant de l 'étranger ;
cette nouvelle demeure sans incidence sur
le marché des valeurs.

Milan est af fec té  par la hausse fiscale
de 10 % décrétée pour venir en aide aux
régions dévastées par les inondations dont
l 'étendue excède le double de la superfi-
cie de la Suisse. Cette catastrophe natio-
nale pèsera encore sur les marchés ita-
liens au cours de ces prochaines semaines.

Francfort subit un nouvel assaut des
vendeurs qui jettent par dessus bord les
valeurs de l'automobile ; les autres sec-
teurs n'enregistrent que des pertes légères.
En revanche, les obligations allemandes
améliorent leurs cours.

Londres recherche des valeurs indus-
trielles et voit les actions minières se re-
plier assez lourdement.

New-York ne peut empêcher une com-
pression dc 10 points au Dow Jones ,
malgré les bonnes pres tations des che-
mins de f e r , cle p lusieurs électroniques et
des alimentaires. Le marché est p lus im-
pressionné par le ralentissement des ven-
tes d'automobiles que par le succès de
l'opération du président Johnson. Les
marges bénéficiaires se restreignent aux
Etats-Unis dans plusieurs entreprises di-
rigeantes de l'économie on, malgré l'aug-
mentation du chi f f re  d'af fa ires , le résul-
tat global demeure stationnaire. Nous as-
sistons là c) une nouvelle orientation dont
les e f fe t s  peuvent être lourds cle consé-
quence sur la tenue boursière. E -D B

L'impôt sur le chiffre
d'affaires n'est pas
injuste et antisocial

La controverse sur les finances fédérales

Les propositions du Conseil fédéral
relatives à la hausse parallèle des taux
de l'impôt sur le chiffre d'affaires (im-
pôt indirect) et cle l'impôt de défense
nationale (impôt fédéral direct) ont ré-
veillé les ancestrales controverses dont
l'imposition indirecte fai t l'objet. Les
pourfendeurs de ce mode d'imposition»
avant tout les milieux socialistes attardé?,
prétendent à cor et à cri qu 'il frappe
aveuglement riches et pauvres et que,
par conséquent , il est injuste et anti-
social.

Cet argument est si faux et l'imposi-
tion indirecte présente en outre dc si
nombreux avantages que la plupart des
gouvernements étrangers, au nombre des-
quels on trouve celui de la Suède, mo-
dèle préféré de nos socialistes, lui
donnent actuellement la préférence sur
les autres formes fiscales.

Indolore
Tout d'abord , l'ICHA suisse est

conçu dc façon très nuancée. Des études
ont montré qu'il représente, pour une
famille dont le revenu est de 12,000 fr.
par an , une charge qui ne dépasse pas
0,97 % de ce revenu.

D'autre part , il est extraordinairenient
difficile dc définir avec précision qui
supporte en définitive le poids de
l'ICHA. Les producteurs le reportent en
partie sur les intermédiaires qui, à leur
tour, le reportent sur les consommateurs
qui s'adressent eux-mêmes aux em-
ployeurs pour qu'ils en compensent la
charge par des augmentations de sa-
laires. Ainsi , l'impôt est pour ainsi dire
indolore.

Enfin , sa perception nécessite moins
de complications administratives que
celle de la plupart des autres impôts.
Son rendement est donc particulièrement
favorable, ce qui n'est pas le moindre
de ses avantages.

Dans ces conditions, on a quelque
peine ù comprendre l'acharnement que
les adversaires dc l'imposition indirecte
moderne continuent à manifester à son
égard. Il n'est plus, tant s'en faut, un
impôt indistinctement perçu sur les den-
rées les plus essentielles et sur les mar-
chandises exclusivement luxueuses. Les
personnes modestes ne supportent pour
ainsi dire aucune charge due ù l'ICHA,
toutes les marchandises vitales ct même
certaines qui le sont moins en étant ex-
onérées. P.A.M.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie

M 

La Bâloise-Accidents
Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Louis Fasnacht , 1, avsnue de la Gare,

Neuchâtel

Eu 1965, le taux de progression du revenu
national brut a sensiblement diminué, passant
de 10,3 % eu 1904 à 7,8 % en valeur nominale
et de 5,1 à 4,2 % en valeur réelle, taux le plus
bas depuis 1958. Il est inférieur à celui évalué
pour l'ensemble des pays de l'O.C.D.E., 5 % en-
viron, mais assez proche de celui cle la moyen-
ne des pays européens, environ 4 %.

Compte tenu de la hausse relativement élevée des
coûts de production, l'augmentation des taux de sa-
laires et des traitements étant de 7 % et la hausse des
taux d'intérêts étant sensible elle aussi, il ©n est ré-
sulté une réduction des marges bénéficiaires. De ce
fait et aussi en raison des limitations cle crédits, l'in-
vestissement réel total fléchit de 3,5 %, alors ' qu'il
était encore en augmentation cle 8,9 % en 1964. L'ac-
croissement des stocks est plus faible et les investis-
sements en capital fixe diminuent de 1,4 %, alors que
le volume des investissements en biens d'équipement

Produit national brut Revenu personnel Consommation privée de biens
disponible et de services Population

nominal nominal réel réel llominal nominal nominalo nominale é u réelle résidente
Mio. , pm" Mio Par Mio par Mio par Mio nar moyenne

de fr. habitant de £_ _ habitant , - " habitant 
^ fr habitant 

^ çl habitant estimée
Fr. Fr. " " Fr. ' Fr. " Fr. en m ill 1er J

1958 . 31 520 6 063 31 520 6 063 21 065 ' 4 052 20 590 3 960 20 590 3 960 5 199
1959 . 33 840 6 435 33 795 6 426 22 415 4 262 21 500 4 088 21 640 4 115 5 259
1960 . 37 055 6 911 35 760 6 669 23 780 4 435 22 780 4 248 22 715 4 236 5 362
1961 . 41 490 7 549 ' 38 380 6 983 26 625 5 140 27 650 4 885 26 020 4 597 5 660
1962 . 46 050 8 136 40 320 7 124 29 090 4 844 24 895 4 530 24 400 4 440 5 496
1963 . 50 370 8 730 42 175 7 309 31 965 5 540 29 920 5 185 27 350 4 740 5 770
1964 . 55 540 9 455 44 310 7 543 35 385 6 024 32 540 5 540 28 670 4 881 5 874
1965 . 59 885 10 073 46 155 7 764 38 450 6 468 34 900 5 870 29 675 4 992 5 945

La population résidente moyenne ayant fortement
augmenté au cours cle ces huit années de 746,000 per-
sonnes, notamment par l'accroissement du nombre des
travailleurs étrangers, la part de la consommation
privée a légèrement fléchi en valeur réelle cle 65 à
64,4 %, ce qui peut être considéré comme négligeable
et ce qui revient aussi à dire que l'accroissement du
produit national brut et réel s'est singulièrement ré-
parti sur la consommation privée de biens et de ser-
vices.

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1961 1965

1. Rémunération des salariés 16170 17 555 18 995 21 420 23 940 26 685 29 415 32 090
2. Revenu d'exploitation des personnes indépen-

dantes 5 435 5 610 5 940 6 580 7 210 7 710 8 420 8 875
3. Revenu de la propriété (net) 2 555 2 610 2 745 2 895 3120 3 305 3 600 4 065
4. Transferts courants des assurances sociales (pres-

tations aux assurés) 1890 2 005 2 250 2 615 2 950 3 235 4 045 4 325
5. Transferts courants de l'étranger 195 195 210 220 230 245 250 240

Recettes courantes 26 155 27 975 30 140 33 730 37 450 41 180 45 730 49 485

6. Dépenses des consommateurs en biens et services 20 590 21 500 22 780 24 895 27 650 29 920 32 540 34 900
7. Impôts directs 2125 2195 2 505 2 625 3 180 3 390 3 995 4 155
8. Contributions sociales des employeurs 1430 1625 1810 1980 2 265 2 510 2 775 3 010
9. Contributions sociales des assurés 1200 1330 1530 1695 1920 2170 2 430 2 640

10. Transferts courants à l'Etat (nets) —25 —30 —25 50 35 25 —35 —45
11. Transferts courants à l'étranger 360 440 540 755 960 1120 1180 1275
12. Epargn e 475 915 1000 1730 1440 2 045 2 845 3 550

Dépenses courantes et épargne 26 155 27 975 30 140 33 730 37 450 41 180 45 730 49 485

On y remarque l'accroissement régulier et considé-
rable de la par t de l'épargne privée qui passe cle 475
millions en 1958 à 3550 millions en 1965. Autrement
dit la part de l'épargne a passé de moins de 2 % à
plus de 7 %. Cette évolution est heureuse puisqu'elle
montre qu'à mesure que le revenu privé moyen aug-
mente, la part consacrée à l'épargne augmente davan-
tage , phénomène normal si l'on veut , mais qui est
cependant contrecarré par tant de facteurs , à com-
mencer par celui cle la dépréciation monétaire qui
ronge inlassablement l'argent non dépensé immédia-
temen t, que l'on est heureux cle pouvoir constater cette

augmente encore cle 1,7 % en fonction du processus
de la rationalisation nécessaire. Par contre le taux
global de la construction privée —• logements , indus-
trie et commerce —¦ fléchit de 3 %, alors que la cons-
truction du secteu r public progresse encore légère-
ment malgré une d iminut ion  des dépenses routières.
Enfin les dépenses cle consommation des ménages
privés et cle l'Etat n 'augmentent plus que de 3,5 %
(4,8% )  et de 0,8 %  (4,1 %) .

L'évolution
du produit national brut

Le tableau suivant permet cle suivre depuis 1958
l'évolution du produit national brut en valeur nomi-
nale et en valeur réelle par habitant et la part de la
consommation privée nominale et réelle par habitan t  :

L'augmentation de l 'épargne
Un autre phénomène intéressant est nus en évidence

par le tableau ci-dessous qui montre révolution en va-
leur nominale des recettes et des paiements des mé-
nages et organismes privés à but non lucratif depuis
1958 égalemen t :

évolution . D'autan t plus que les besoins de capitaux
aussi bien dans le secteur public que dans le secteur
privé restent et resteront considérables.

Or , pour rester saine, l'économie nationale doit pou-
voir compter sur le capital national propre et ne pas
dépendre d'apports étrangers, ce qui n 'était plus le cas
ces dernières années. En 1964 cette insuffisance était
encore cle 1920 millions. Elle n 'était plus que de 300
millions en 1905. L'équilibre est donc en train de se
rétablir et on ne peut que s'en féliciter.

Philippe VOISIER
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H\ï Il Jeudi ler décembre, à 20 h 30

de Marivaux ! i

2me SPECTACLE DU DEUXIÈME ABONNEMENT
présenté par la Comédie de Saint-Etienne, mise en scène de Jean Dasté |l

Location : agence Strubin, librairie dJg^nKSw Cfl 5 44 66 j j
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Samedi, dimanche et lundi LE M Y ST EUE OU VOL 22
a 17 h 30 Glenn FORD - Nancy KWAN - Rod TAYLOR j
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L'Union romande des sociétés
protectrices des animaux adresse
un très pressant appel aux lecteurs
de ce journal

I

pour qu'ils soient attentifs au bien-être des
bêtes qu'ils possèdent,
pour qu'ils veillent à ce que leurs animaux
aient toujours à boire pendant les fortes
chaleurs,
pour qu'ils signalent à la S. P. A. la plus
proche les bêtes malheureuses ou négligées,
pour qu'ils interviennent quand ils voient un
animal maltraité,
pour qu'ils se fassent recevoir d'une société
protectrice des animaux de leur canton afin
que la cause des animaux puisse être encore
mieux défendue.

Il y a encore beaucoup de bêtes malheureuses ;
aidez-nous à les proté ger.

GALERIE PRO ART! BEVAIX

EXPOSITION-VENTE
Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècle
ConstaMe, Courbet, Dupré, Ommeganck, Richet ,
Téniecrs, Zlem, etc.
Ecole parisienne (Gall , d'Anty, Masson, Kérouédan, etc.)
Ecole neuchâtelolse (Aimé, Aurèle et Charles Barraxid,
Ferdinand Maire, Dessoulavy, Rôthlistoerger, etc.)
Maurice Barraud. Robert Fernier. |
Entrée libre Catalogue gratuit Û
Ouvert chaque Jour à partir de 10 h (tél. 038/6 63 16). |

A vendre tout de
suite, pour cause de

non-emploi, occa-
sion unique, beau

piano, 350 fr.
comptant ; parfait

état. '
Tél. (039) 2 75 68.

j r  _ __

ECB-ITEAUX en vente au bureau du journal
A VENDRE
un comptoir de

magasin avec dessus
vitrine. Tél. 5 15 85.

MMMara«mira»«««i_ Mcmag_g.tg^

Réservez la date du vendredi 16 décembre

Dernier match au cochon
de l'année

(4 Jambons)

Hôtel du Château, Valangin

S ni-lf-iic.LUIS HJub—a _y vl H <a* va _(?

A vendre loulous
blancs, 2 mois,

bonne santé, très
Jolis, 50 fr.

Tél . (037) 3 72 82.

Lors de votre passage à

M O U  AT

visitez ilote! Stadîhaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
Ses menus de 1er ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc. . ^Se recommande : famille Jos. Capra

WÊÈWÈBÈ". • • - , . ': '
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Regardez une fols ee sachet de plus ps*ès
Pour calmer les refroidissements, la toux, l'enroue- après l'autre pour que les plantes médicinales Ricola
ment et la toux des fumeurs et permettre de s'en soigneusement sélectionnées puissent exercer plei-
débarrasser rapidement, Ricola contient 13 herbes nement leur action bienfaisante ,
m-dï-înales, dont 10 figurent sur le sachet. Découvrez, vous aussi, l'effet préventif et calmant
Les forces cctratlves de la nature contribuent effï- du sucre aux herbes Ricola. Sachet de poche à
cacementà détacher les mucosités gênantes, à libé- Fr. 1.—. Livrable aussi en boîtes familiales écono-
rer et à nettoyer tes voies respiratoires. Donc très miques Ricola de 400 g. à Fr. 3.20. Avantageuses
indiqué aussi pour les fumeurs. pour la maison. Vous économisez d'emblée 80 ct.
Laissez fondre lentement dans la bouche un sucre Cela en vaut la peine !

Richterich & Cio, 4242 Laufon

fj Des idées pour vos cadeaux de Noël
: « magnifiques poudriers »
f « miroirs » « broches i> « bagues »

« porte-photos romantiques »

Rus des Poteaux B, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72
Nous réservons pour les fêtes

LE MAGASIN EST OUVERT LES LUNDIS APRÈS-MIDI
.JU „ „„„ ~ „ „„ ; „_I_____m_J___m_. ^_J_______ 4

MAISONS-CHALITS |
montage compris 800 X 600

Fr. 16,000.—
Plusieurs types de chalets

REPRÉSENTANT D. SIMONCINI
\ Av. d'Echallens 48, Lausanne

Tél. (021) 25 31 08V J
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Nouveau à Neuchâtel

CLUB DE PÉTANQUE
Assemblée constitutive :

vendredi 25 novembre, à 20 heures
au CAFÉ HORTICOLE, Gibraltar 21
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Composez vous-même votre cuissiie
avec nos éléments fonctionnels

\ \ j suspendues
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î basses
î 3 largeurs différentes

tl: ! Consultez la maison spécialisée

mÊ Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) j
i Bus 1-2 <jp (038) 4 39 39 Parking réservé
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li_J-lfc-_--__-_-lUa NEUCHATEL
| ' TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

l ! DÉMÉNAGIMENTS '
I PETITS TRANSPORTS

| JOSEPH MEDOLAGO '
Serrières - Tél. 8 39 31

B Successeur de MARCEL CEPPI
W Tél. 5 42 71
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notre traditionnelle T

T spécialité: ?

î POLENTA |
t et ?

I LAPIN !? ?
? ?

? Ŝpa-SJl ?
A Réservez votre table
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Machine
à coudre

zigzag aveo 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.

Grand-Rue 5
Seyon 16

Tél. (038) 5 34 24
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i NEUVES |
i 1966 i
E ¦
(

Malgré le peu de changements apportés au modèle _
1967, nous sommes en mesure d'offrir quelques voitures
neuves 1966 (types 121 et 122 S) à des conditions très _̂

I 
avantageuses. Demandez-nous une offre sans engage-
ment. Reprise de votre voiture. %

| GARAGES SCHENKER §
_ HAUTERIVE (NE) -
j - Tél. (038) 3 13 45 -3  13 46 |
S__3 E____ Ŵ M _____ _____ [_____ ______ (____. BSt__ WÊÊÊ RB-B -_—I BU

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

<Ta__ûcÂl\
4 22 22 X

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DËCOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1966, A 17 HEURES

CONCERT DE L'AVENT

l'ENSEMBLE VOCAL de LAUSANNE
avec le concours de

Wally Staempfli , soprano Guy-Claude Burger, violoncelle
Magali Schwartz, alto Stephen Ayrtoit , hautbois

1' rancoise r aller, hautbois
Olivier Dufour , ténor Jean-Pierre Rey, basson
Philippe Huttenlocher, baryton M.-L. Haering, clavecin

sous la direction de

MICHEL CORBOZ
Oeuvres de Reichel , Aubert , Monteverdi, Bach

CANTATE No 150 de J.-S. Bach
Entrée libre Collecte

PAROISSE DE NEUCHATEL

^ J
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POUR VOS ENFANTS... chambres pratiques,
chambres bien aménagées avec des meubles
solides où ils aimeront se tenir, jouer, travail-

_» * *î  ̂ 'er ' ^ous avons mille suggestions à vous faire

^*\0ï pour installer 
ou 

comp léter leur mobilier.

^Ôfl'̂ i_^Ĥ _ _̂_S  ̂
FABRIQUE 

ET 
EXPOSITION 

DE 
MEUBLES

^MÊSSLwSiiiSÊm ^̂  BOUDRY / NE 
TÉL. (038) 6 40 58
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Bernard Liègme ^u^T5r*l3ft^

LI SOLEIL ET LA MOBT
en création mondiale

Neuchâtel , les vendredi  25 e. samedi 26 novembre ,
Théâtre à 20 h 30

Location : Agence St rubin , tél. 5 44 66
Prix des places : Fr . 5.—

Bons de réduct ion Coop de Fr . 2.— à retirer clans
les magasins ,

Ep avec autorisation officielle ;*:("

de : TOUT NOTRE RAYON DE MANTEAUX m

S NOUVEAUX PRIX BAISSÉS I
i maintenant RABAIS jusqu'à plus de 70 % 1

Pour MESSIEURS H
tateawx d'hiver 19.- 29.- 39.- 59.- :

I 75.- 90.- 105.- lie.- S 30»- 142.- S 54»- I
Manteaux i® pluie ef mi-saison m

I 22.- m.- 55.- 88_ ~ 79.- 89.- 99,- 109.- §

Pour GARÇONS 6 à 16 ans ||
iatifeaux d'hiver I9,~ à 59,- 1

Manteaux de pluie ef mi-saison 19.- à 59,- m

i VÊTEMENTS MOINE PESEUX 1

\JAJy

, : __- __ 

Samedi 26 novembre 1966, dès 20 heures précises

Môtei de la Gare - Corcelles

GRAND MATCH AU LOTO
du

F.-C. CORCELLES-CORMONDRÈCHE

ABONNEMENTS 15 tours Fr. 5.—

Toujours cle superbes quines :
Tapis de milieu — radiateur électrique
— montres hommes et dames — saes de
sucre SO kg — paniers garais ~ esta-
gnons d'huile 10 kg — jambons -— pou-
lets — lapins — platines de lard —

salamis — etc.

HERMES
'"^̂ œ^m lA MACHINE * ECR,RE SUiSSE PARFAIIE

BBWgHS_ngJPre_ra\ Modela B_by , siipor-légèro ei po_ r-
KJ^̂ S-JS- -̂S-

SHBB
I *

c inf  

robuste, contenue dans un coffret

éw gtP̂ r'u"j '.yi!W£i_S |Ij| Modèle 3000, là grande porfalfva po_ -

Mise _ l' essai gratuite , locolion-venfe , reprise avanfageusa d'anciens modèies
et service d'entretien chez

fwvwwra_v\A.w_.w^^

\̂ ^
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^\ ...c'est un i1

\ des avantages _ '
\ de la i'

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE ij
Schreyer S. A. VAUSEYON-NEUCHÀTEL <$ 5 36 61 " l

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h I
et de 13 h 30 à 18 h 30 j "

Samedi, sans interruption de 7 h à 17 heures j '

2 décembre,
à 20 heures,
à LA ROTONDE

des Amis-Gyms
Sacs de sucre,
tapis d'Orient

Nous avons le plaisir  de vous convier  '
à f a i r e  un essai sur rouie  de la

TRIUMPH 13Û©

^^_-, 'fljk

C'esl la vo i tu re  aux  mil le  possibilités.
Venez la voir chez votre agent :
A_ rEi.CE TRIllM-PH
rue du Seyon 34 - 38 — NEUCHATEL

LE »! !
F10IKE I
POUR FONDUE

chez

M. MAIRE !
j Rue Fleury 16 j
hkWmWÊtntmWÊmWÊÊKÊmWttÊKÊÊU !

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

ATO?

Beau choix de

Pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Peridulier

Châtelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.

J'ai trouvé
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Sion a attendu 450 ans...

( c )  La ville de Sion vient de répon-
dre en 1966 à une invitation que la
ville d'Augsbourg lui avait envoyée en
décembre 1508... Retrouvant eii e f f e t
dans les archives un parchemin adressé
à Ma thieu Schiner par les autorités ba-
varoises qui invitaient l'éminent prél at
à envoyer de ses hommes participer aux
fê tes  de tir d'Augsbourg, les tireurs
sédunois ont décidé d' y donner suite.

C est ainsi que p lusieurs personna-
lités 4<>at M.  Emile Imeseh , président
de Sio n, et A.  Luisier, cap itaine de
<La Cible », se sont rendus récemment
à Aiigsboiuij .

Sur notre photo , le président de
Sion et le maire d'Augsbourg signent
sur le parchemin un pacte d'amitié
d' une durée ill imitée.

Avipress Manuel France

Une quarantaine d'employés
licenciés aux Haffineries

du Sud-Ouest à Collombey

Conséquence de l 'automatisation plu s poussée

On p ense qu 'ils seront tous reclassés dans des
entreprises de la région de Monthey

De notre correspondant du Valais :
Ce que l'on craignait en Valais depuis les

historiques transactions qui aboutirent à la
liquidation des Raffineries du Rhône va
se produire : 40 personnes occupées dans
l'entreprise baptisée maintenant, on le sait,
- Raffineries du Sud-Ouest », vont être con-
gédiées. Il s'agit de six employés et d'une
trentaine d'ouvriers. »

Les départs cependant ne se feront pas
d'une façon brutale, mais ~ gentiment ».

On se met difficilement à l'heure amé-
ricaine, sans en subir les conséquences, à
savoir celle de l'automatisation. La société,
cependant, a promis de faire le maximum
pour reclasser ce personnel congédié dans
d'autres entreprises. Ajoutons, d'autre part,
qu'une convention collective de travail a
été conclue pour 3 ans et que l'on a insti-
tué une caisse de retraite.

Pour rester compétitif
Nous avons téléphoné hier aux raffine-

ries pour avoir des précisions à ce sujet.

Il nous fut répondu que l'on ne pouvait
pas être compétitif face aux autres entre-
prises du même genre sans pousser de plus
en plus l'automatisation.

Toutes les personnes qui vont devoir
quitter les lieux ont déjà été informées.
On pense qu'elles seront toutes reclassées-
dans d'autres entreprises dc la région dc
Monthey et Aigle au printemps prochain.

Ces personnes donnaient la plus entière
satisfaction mais leur poste devra être sup-
primé. La direction des raffineries pense
qu'il n'y aura pas de grandes difficultés
à trouver de l'emploi surtout dans la ré-
gion dc Monthey pour ce personnel car
tout ce secteur est en plein développement
industriel et la main-d'œuvre fait souvent
défaut. 

^̂ ^

* Le président de . la Confédération , M.
Hans Schaffner , chef du département fédé-
rai de l'économie publique, est parti mer-
credi pour Paris où il va par ticiper à la
conférence de l'O.E.C.D. au rang de minis-
tre.

le Conseil d'Etat crée
«m® commission centre

le brait des ewiciiis

Le f racas emp êche~t~il les édiles de dormir ?

D'un de nos correspondan ts :
A Genève les quadri-réacteurs des longs

courrie rs provoquent un terrible . vacarme,
dont pâtissent les pau vres gens qui ont la
malchance d'habiter dans l'axe d'envol des
mastodontes aériens.

Cet état de fait dure depuis de nom-
breuses années et les innombrables récla-
mations étaient toujours restées lettres mor-
tes. Mais il y a du nouveau . Le conseil
d'Etat vient d'ordonner la création d'une
commission (une de plus) chargée d'étudier
la question du bruit provoqué par les avions
décollant de la piste de Cointrin .

Des avis seront recueillis dans tous les
milieux intéressés . Le but visé est double :
d'abord informer la population des difficul-
tés inhérentes à l'exploitation d'une grande
place d'aviation, et l'amener ainsi à plus
de compréhension. D'autre part : faciliter
la recherche de solution . C'est sous le titre
désuet de « commission consultative pour
la lutte contre le bruit des aéronefs » que-
cet organe a été créé. On ignore encore

s'il préconisera une distribution gratuite de
boules pour les oreilles des Meyrinois et
des Grands-Saconnésiens, ou l'adaptation de
« silencieux > .

Les vandales
de la vieille

ville démasqués
(sp) Nous avons relaté récemment les
« exploits » dont s'étaient rendus coupables
des beatniks. Ces stupides jeunes gens
avaient sévi dans la vieille ville plus par-
ticulièrement , brisant des vitrines, détério-
rant des voitures en stationnement , renver-
sant les poubelles, incendiant même un vélo-
moteur.'

La police a mené une laborieuse enquête
qui vient d'aboutir à l'arrestation des
voyous. 11 s'agit cle deux adolescents amé-
ricains , âgés cie 16 et 18 ans, qui ont été
confiés illico à la Chambre pénale de l'en-
fance. A relever que ces deux garnements
avaient déjà fait l'année dernière l'objet
de contrôles d'identité. L'un d'eux s'était
vu reprocher des faits semblables.

On s'était alors borné à lui infliger un
avertissement.

Signalons enfin que le montant des dé-
gâts causés dépasse 6000 francs.

Un hôtel de Sierre
ravagé par l'incendie

Plus de 100,000 francs de dégâts
(c) « C'était vers minuit, nous explique M.
René Métrailler. J'ai senti soudain une drô-
le d'odeur de brûlon. Nous étions tous au
café en-dessous. Je monte les étages en cou-
rant. Les combles étaient en flammes. Nous
n'avons rien pu faire, c'était trop tard. »

L'incendie qui a ravagé mercredi dans la
nuit, l'auberge des Collines à Sierre a fait
pour plus de 1000,000 fr. de dégâts. Com-
bles et toitures se sont effondrés tandis que
l'eau endommagea les étages jusqu'au rez-
de-chaussée.

(Avipress France)

Cet hôtel de 70 lits appartient à M. René
Métrailler. La saison étant terminée, il était
pratiquement vide lors du sinistre. On mo-
bilisa les pompiers de Sierre et ceux dea
usines de Chippis. Triste spectacle que ce-
lui de voir en pleine nuit les membres de
la famille Métrailler et les voisins lancer
par les fenêtres matelas, habit» et objets
divers.

La police était sur place mercredi matin.
On ne sait pas comment le feu a pris.

Fois de vm
ni service canfonul

des autos
Deux «_-rï.©ffifiai _ a©_-S

LAUSANNE (ATS). — Une affaire dc con-
cussion revêtant une certaine gravité a été
découverte au service des automobiles de
l'Etat de Vaud. Certains candidats au per-
mis de conduire auraient bénéficié de - fa-
cilités » accordées contre rémunération par
un fonctionnaire de service. L'enquête ou-
verte par le juge informateur a amené l'ar-
restation du fonctionnaire en cause et celle
d'un tiers.

NOMBREUSES QUESTIONS
(sp) A la fin de la semaine dernière, M.
Giddey, chef du service des automobiles,
apprenait que des candidats — des Es-
pagnols, croyons-nous Bavoir — an per-
mis de conduire auraient bénéficié de
facilités accordées contre espèces son-
nantes et trébuchantes par un expert
dudit service. Cet expert et une tierce
personne, probablement un moniteur
d'auto-écolo qui serait de mèche aveo le
fonctionnaire vénal, ont été arrêtés.

Combien de candidats ont-ils bénéfi-
cié de la faiblesse du fonctionnaire (autre-
ment dit combien de permis de conduire
ont-ils été délivrés contro argent glissé
sous la table) ? Combien v .'argent l'expert
coupable a-t-il reçu des intéressés ? Quel
est le rôle exact du tiers dans cette af-
faire ? On l'ignore.

ZURICH, (UPI) .— Dans une lettre
ouverte, un hau t fonctionnaire de la Fé-
dération des coopératives Migros a re-
proché à M. Hans Schaffner, président
de la Confédération, d'avoir trompé une
commission fédérale et de l'avoir ignorée
en prenant la décision d'augmenter les
prix de produits agricoles.

Des reproches à M. Schaffner

l'Axenstrasse
coupée par

é© m3 de rochers

[¦SUISSE ALEMANIQUE

BRUNNEN (Scfcwylz) (ATS). — Mardi
matin, vers 5 heures l'Axenstrasse a été
coupée par mie chute de rochers entre
Brunnen et Sislkon. Quelque 60 mètres
cubes de rochers et de pierre so sont dé'
tachés de la paroi abrupte non loin du ton-
ne! de Franziskus. La route a été com-
plètement obstruée ct la barrière arrachée.
Les dégâts sont considérables.

Les travaux de déblaiement ont aussitôt
commencé ct la circulation a pu être ré-
tablie. Mais une patrouille do police sur-
veille les lieux car l'on craint de nouveaux
éboulcments.

BERNE, ( UPI).— Actuellement,
durant chaque mois d'hiver, prè s
de 2 millions et demi do fondues
sont consommées dans les famille s
suisses. Cela correspond à Si- vagons
cle chemin de f e r  à 10 tonnes de f ro-  ¦
mage chacun . La sp écialité neucliâ-
letoise , devenue romande , et qui ,
comme le constatait l'Union suisse
du f romage , n 'élait appréciée que par
à peine un quart des Suisses alé-
maniques est devenue , entre-temps,
un des plats nationaux de la Suisse.

Il M-—-— ¦—-—I ^—'^̂ -^

De Neuchâteloise, la fondue
est devenue un plat national
340 tonnes de fromage

fond chaque mois

Peut-on confier
ses enfants à la TV ?

Ce n'est pas encore une vague de f o n d  ; mais cela viendra peut-être.
Des contacts oraux, téléphoniques ou écrits montrent que ma double
attaque contre PERDUS DANS L'ESPACE (vendredi 18 et lundi 21 no-
vembre) est approuvée. Et le critique TV n'a guère l'habitude de recevoir
des témoignages d'approbation. Il est toujours p lus facile de marquer
sa désapprobation 1

Ne revenons p as sur les raisons de notre très nette attaque contre
ce que nous n'hésitons plus à nommer un petit scandale. Mais il se pose
en fa i t  une question for t  grave , liée à ce nouvel incident.

D' abord , sachez , oh parents , que le service qui porte la responsabilité
du choix d' un feuil leton néfaste ,  à force  d'insistance se nomme le « DÉ-
P A R T E M E N T  ÉDUCATION ET F A M I L L E » !

Ensuite , posons-nous une autre question. Nos en fants  vont à l'école :
nous savons que nous uvons le. droit de. f a i re  confiance à ceux qui s'occu-
pent d' eux. Nos enfants suivent les activités d' une troupe de scouts ou de
cadets , d' une société de musique , d' un club sportif  : là aussi, en général ,
notre confiance est bien placée. Des adultes ou des jeunes, passionnés par
leur tâche, prennent leurs responsabilités, s'occupent de ceux qui leur sont
confiés.

La télévision , qui p énètre dans un nombre de plus en p lus grand de
foyers , est un spectacle faci le  à obtenir i il s u f f i t  de tourner un bouton.
Nous avons souvent prétendu que les parents ne devraient pas laisser
leurs enfants  seuls devant un poste de TV. Ma is cela n'est pas toujours
possible.  Et il y a de. nombreux parents qui sont absents , tandis que leurs
enfants  peuvent suivre les émissions qui leur sont théori quement destinées.
Comment ces parents doivent-ils se comporter ?

L'idéal serait qu 'ils puissent faire  confiance aux resp onsables des pro-
grammes. Mais celle confiance est trop souvent trahie . Des exemp les ?
Il s u f f i t  de se souvenir cle certains fa i t s  : un certain service Jeunesse a
pendant des mois abusé son publia en présentant RIN TINTIN. Et ZORRO
fa i t  la « joie » des spectateurs du siamedi après-midi t

Depuis quelques semaines, chaque dimanche après-midi, la TV nous
propose un long-métrage cinématographique. Cela avait for t  bien com-
mencé avec un western lyrique signé Cecil B de Mille. Depuis lors un
western, presque chaque dimanche, tiré d' une série pas trop bonne ni trop
mauvaise intitulée LE VIRGINIEN.  Et j' aimerais bien savoir ce que les
parents purent  dire à leurs enfants intéressés par le récent A CHACUN
SON DESTIN si des questions sur « la f i l l e  séduite » ont été posées Là
encore , il n 'est pas possible dc la isser des en fan t s  seuls devant le petit
écran. Et PERDUS DANS L'ESPACE ? Non , malheureusement , notre con-
f iance  est trop souvent trahie !

Freddii LANDR Y

LA USANNE (A TS). — Mercredi
en f in  de matinée est arrivé à Lau-
sanne, don Al phonso de Bourbon y
Damp ierre, qui, selon des informa-
tons de source française , aurait été
choisi pur le gén éral Franco pour lui
succéder. Il s'est rendu auprès de
sa grand-mère, la reine Victoria-Eu-
genia d'Espagn e, où l'on attend éga-
lement dans la journée don Jaime,
fils d'Alphonse XI I I .

Don Alphonso de Bourbon
y Dampierre à Lausanne

ZURICH (ATS). — L'année 1966
peut être considérée en ce qui concerne
les dégâts causés par la grêle, comme
moyenne. La Société suisse d'assurance
contre la grêle a reçu 9000 déclarations
de sinistres pour lesquels 6,1 millions
de francs ont été versés comme indem-
nités. La plupart des sinistres se sont
produits dans les cantons de Vaud, Tes-
sin, Soleure et Lucerne.

La grêle : plus de
6 millions d'indemnités

en 1986

Une passerelle
de la piscine cède

Un blessé
GENÈVE, (ATS).— Mercredi après-

midi un accident s'est produit dans
le sous-sol de la piscine inaugurée
samedi aux Vernets, qui aurait pu
avoir de plus graves conséquences. Un
des visiteurs a eu une clavicule cassée,
d'autres s'en tirent sans grand mal.

Les représentants de la municipalité
lausannoise étaient les hôtes à dé-
jeuner, à la Grange, du conseil ad-
ministratif de la ville de Genève.

Dans l'après-midi ces personnalités
visitaient les installations de la pis-
cine et se trouvaient dans le sous-sol
où sont installées la machinerie et
la chaufferie, quand la passerelle mé-
tallique sur laquelle certains d'entre
eux se trouvaient céda sous leur
poids, les faisant tomber d'une hauteur
d'environ 2,50 m sur une dalle de
béton.

M. Georges Jacottet, vice-syndic de
Lausanne, a eu la clavicule gauche
cassée, le maire de la ville de Genève
t. tenu à le raccompagner en fin de
soirée à Lausanne.
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(c) C'est avec stupeur que l'on a appris
dans toute la région de Martigny et de
Saint-Maurice la mort soudaine de M.
Martial Borgeat, Jeune sportif tte vingt
ans, habitant le village de Vernayaz. H
y a un mois Martial fut au nombre
des blessés du grave accident survenu
entre Bex et Saint-Maurice.

A la grande Joie des siens 11 s'était
remis presque complètement et on le vit
ces jours se promener au village avec des
béquilles. Lui-même disait qu'il allait
pour le mieux. Invité par les médecins
à se rendre â nouveau à l'hôpital pour
une petite intervention supplémentaire
à l'une des jambes, il est mort sur la
table d'opération.

Le jeune homme était coiffeur de pro-
fession et se perfectionnait à Lausanne.
Il était membre actif des sociétés de foot-
ball et de ski de la région de Vernayaz.

Mort tragique à vingt ans

L-MUETJW • - raiERlr
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.

S'/. /.Fédéral 1945,déc. 99.15 d 99.15 d
3°/» Fédéral 1949 . . . 92.50 d 92.50 d
aWA Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90
3"/. Fédéral 1955, Juin 88.15 88.10
4'/i '/i Fédéral 1965 . . 98.75off 98.—
4Vt V. Fédéral 1966 . . 98.75 98.50

ACTIONS
ISwissair 678.— 666.—
Union Bques Suisses . 2465.— 2425.—
Société Bque Suisse . 1770.— 1770.—
Crédit Suisse 1980.— 1950.—
Bque Pop. Suisse . . . 1290.— 1285.—
Bally 1060.— 1050.—
Electro Watt 1100.— 1090.—
Indelec 850.— d 850.—
Interhandel 4900 4900.— d
Motor Colombus . . . 1005.— 1000.—
itaïo-Suls-e 193.— 194.—
Réassurances Zurich . 1355.— 1355.—
Winterthour Accld. . . 560.— 560.—
Zurich Assurances . . 3650.— 3600.—
Aluminium Suisse . . 5010.— 4960.—¦
Brow Boveri 1510.— 1510.—
Saurer 1000.— d 900.— d
Fischer 1055.— 1055.—
Loruta 865.— 855.—
Nestlé porteur 1915.— 1895.—
Nestlé nom. 1255.— 1252.—
Sulzer 3010.— 3005.—
Ouralna 3130.— 3100.—
Aluminium Montréal . 111 '/« no.—
American Tel & Tel . 236.— 234.—
Canadlan Pacific . . . 213.— 212 Vi
Chesapeake & Ohio . 275.— 275.— d
Du Pont de Nemours 655.— 659.—ex
Eastman Kodak . . . .  520.— 523.—
Ford Motor 169.— 172.— *
General Electric . . . 414.— 418.—•
General Motors . . . 296.— 293.—
IBM 1490.— 1496.—
International Nickel . 352.— 354.—
Kennecott 159.— 158.—
Montgomery Ward . . 94 V» 92.—
Std Oil New-Jersey . 287.— 283.—
Union Carbide . . . .  203.— 202.— d
U. States Steel . . . .  158.— 159.—
Machines Bull . . . .  103 V» 107.—
Italo-Argentlna . . . .  26 Vi 26'/-
Philips 88 '/» 90 V»
Royal' Dutch Cy . . . 151 */_ 151 «_
Sodeo 159 1» 158 '/.
A. B. G. 318.— 316.— d
Farbenfabr. Bayer AG 143 '/« 143.—
Farbw. Hoechst AG . 208.— 210.—
Mannesmann . . . .  110 Vi m.—

Siemens 178.— 180.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6510.— 6425.—
Clba, nom. 4500.— 4425.—
Sandoz 4710.— 4680.—
Geigy nom 2465.— 2310^-
Hoff.-La Roche (bj) .61700.— 61100.—

l-AUSAIWE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 420.— d 420 —
Ateliers coristr. Vevey 600.— d 600:— d
La Suisse-Vie 2400.— 2300.—

Cours communiqués sans engagement
car la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Nenchâtel
Action» 22 nov. 23 nov.

Banque Nationale . . 570.— d 560.— d
Créditi Fonc. Neuchât. 2000.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 925.— d 925. d
Appareillage Gardy . . 185.— d 195.— o
Câbl. élect. Cortalllod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— o 2925.— o
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1450̂ - 1400.— d
Ciment Portliand . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1100.— d 1100.— d
Suchard Hol. S.A. <B> 6900.— d 6900.— oTramways Neuchfttel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . .  65.— d 65. d

ObUjmHons
Etat Neuchât. 2«_ 1933 93.— d 93.—
EtatNeuchât. 4V« 1965 97.— d 97. 
Etat Neuchftt. 3«_ 1949 97.25 d 97.25
Com. Neuch. 3'/i 1947 95.— d 95.—
Com. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3VJ 1951 95.50 d 95.50 d
Blec. Neuch, 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3% 1948 93 d 93. — d
Paillard S.A. 3 ~t 1960 86.50 86,— d
Suchard HoldSV» 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. .'A 1963 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 3 * *

Conrs des billets de bnnqite
étrangers

23 novembre 1966

France 86.— 89. 
Italie —.68 —.70 1»
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30.— 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hc-tande 118J50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de Fer

Pièces musses 44.— 48.50
Pièces françaises . . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 184.— 192.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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(sp) Les autorités et de nombreux invités,
ont assisté, hier, à l'inauguration de l'école
ménagère rurale de Marcelin-sur-Morges.
En fait, l'école, en tant qu'institution,
existe déjà depuis de nombreuses années.
Elle n'avait pas jusqu 'ici son bâtiment
propre. C'est chose faite désormais et
fort bien faite : les quelque trente élèves,
Vaudoises pour la plupart, ont & leur
disposition un très beau bâtiment situé
près de l'école d'agriculture, qui a coûté
deux millions de francs et qui est conçu
rationnellement. Il s'intègre parfaitement
dans le paysage et ses larges baies don-
nent sur un très beau paysage.

A Marcelin-sur-Morges
Inauguration

de l'école ménagère rurale
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(sp) Le Grand conseil a longuement
siégé, mercredi matin , notamment à pro-
pos du jugement des paysans romands à
Berne. Le Conseil, par la bouche de M.
Claude Bonnard, chef du département
de justice et police, répondant à l'inter-
pellation de M. Petit , popiste lausannois,
a refusé d'entrer en matière sur la pro-
cédure suivie par la justice bernoise. En
revanche, l'assemblée tient à exprimer
sa désapprobation quant à la façon dont
furent jugés ces vingt agriculteurs ro-
mands et sur les lenteurs de l'instruction
de cette affaire.

L'affaire des paysans
évoquée au Grand conseil

(sp) Hier , vers midi et quart , dans un
virage à droite, .peu avant le pont do la
Chandelard , sur la route d'Oron , à Mont-
Moiret , commune de Lausanne, un auto-
mobiliste espagnol, M. Jaime Medrano,
26 ans, roulant sur Lausanne, a été déporté
sur la gauche et a violemment heurté un
automobiliste survenant en sens inversé.
Blessés, M. Medrano et son passager , M.
Francisco Romero, 30 ans, durent être
transportés à l'hôpital cantonal. Le premier
souffre d'une fracture à un genou, le se-
cond d'une commotion. Tous deux sont
employés d'hôtel à Ecoteaux, près d'Oron.
L'autre conducteur n'a que des blessures
superficielles.

Collision près de Lausanne

jna_;ENÉVE-^-_--_-i

GENÈVE (ATS). — On sait que la
conseil international des infirmières — Fé-
dération des associations nationales d'infir-
mières dont le but est cle travailler à dé-
velopper i condition de la profession d'in-
firmière — vient de transférer son siège
de Londres à Genève.

Une conférence de presse a eu Heu à
ce nouveau siège, à l'occasion de la réu-
nion du comité directeur, qui groupe onze
membres. Cette conférence était présidée
par Mlle Alice Girard, président du C.I.I.
et doyenne de la faculté des soins infir-
miers de l'Université de Montréal. Mlle
Girard est membre de la Fédération inter-
nationale des hôpitaux , ainsi que du co-
mité consultatif d'experts de l'O.M.S. dans
le domaine des soins infirmiers.

Des renseignements ont été fournis sur
le rôle de ce conseil dans ie monde et parmi
les infirmières ainsi que sur ses activités
actuelles.

Le conseil international
des infirmières à Genève

BRUXELLES (ATS). — L'Académie
royale de langue et de littérature française
décerne tous les deux ans le Grand prix
de littérature française hors de France (fon-
dation Nessim Habif), destiné à un écri^
vain de langue française, non-Français de
nationalité.

Ce prix, d'une valeur de 100,000 fr.
belges a été attribué au romancier suisse
Jacques Chenevière, pour l'ensemble de son

œuvre.
Il sera remis au lauréat, par le ministre

de la culture française, au début de la
séance publique où l'Académie rendra hom-
mage le samedi 3 décembre à Albert
Mockel à l'occasion du centième anniver-
saire de sa naissance.

Un écrivain genevois
à l'honneur
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BERNE, (UPI) .— Les services compé-
tents du département militaire fédéral
doivent s'occuper actuellement de la sur-
prenante décision de la commission mi-
litaire du Conseil national laquelle, dans
le cadre de la réorganisation du DMF,
et contrairement à l'avis du Conseil fédé-
ral, préfère, semble-t-il, une direction
collégiale à la tête de l'armée. Mais il
ne s'agit pas, croit-on savoir, d'une des
trois variantes proposées par les experts,
mais d'un compromis : un comité issu de
la commission de défense nationale et
formé du chef de l'état-major général,
du chef de l'Instruction et du chef de
l'armement assumerait les fonctions de
la direction collégiale de l'armée. Toute-
fois, la commission militaire ne prendra
pas une décision avant d'avoir entendu
la commission d'experts chargée de la
réorganlsation, la commission pour les ques-
tions des armements et la commission de
défense nationale, après quoi 11 appar-
tiendra aux Chambres de se pronon-
cer en dernier ressort.

La commission d'experts, présidée par
M. Otto Hongler, directeur du bureau
central pour les questions d'organisation
de l'administration fédérale, aurait préféré
un « général de paix ». Toutefois, le Con-
seil fédéral n'a pu se rallier à cette solu-
tion, pour des motifs politiques, pas plus
que la commission militaire élargie du
Conseil national.

Une direction
collégiale de l'armée ?

BERNE, (ATS).— La commission du
Conseil fédéral concernant l'approbation
des conventions en vue d'éviter les dou-
bles impositions avec l'Espagne, la Gran-
de-Bretagne, les Pays-Bas et la France,
s'est réunie une seconde fois à Berne.
Elle a décidé à l'unanimité de recom-
mander au Conseil des Etats l'appro-
bation de la nouvelle convention avec
l'Espagne (du 26 avril 1966), du proto-
cole avec la Grande-Bretagne (du 14 juin
1966) , ainsi que la convention avec les
Pays-Bas (du 22 juin 1966).

En ce qui concerne la nouvelle con-
vention de double imposition avec la
France, la commission, après une discus-
sion approfondie, a décidé d'entrer en
matière sur le projet d'arrêté fédéral
soumis par le Conseil fédéral aveo un
message du 8 octobre 1966.

¦*¦ Une délégation des Eglises protestan-
tes suisses a accompli , à la mi-novembre ,
un voyage d'information en République dé-
mocratique allemande. Conduite par le pas-
teur A. Lavanchy (Lausanne), président du
conseil de la fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse, ce voyage faisait suite à
une récente visite do dirigeants dEglise est-
allemands dans notre pays.

Approbation de conventions
sur la double imposition

21URICH, (UPI) .— Au cours d'une dis-
cussion à la télévision alémanique, la ques-
tion a été posée de savoir s'il convenait
d'introduire en Suisse des tribunaux aux
champs, à l'exemple des cours mobiles
créées récemment en France et qui peu-
vent décider du retrait provisoire du
permis de conduire.

On releva que la Suisse est un des
rares pays, où la courbe des accidents
mortels de la route est demeurée plus
ou moins stable depuis 1961, et cela
malgré l'accroissement constant de la mo-
torisation. Cette courbe a même tendance
à baisser. En outre, les bases légales y
existent pour la confiscation immédiate
par la police du permis de conduire, ce
qui rend superflu les « tribunaux aux
champs ».

Pas de tribunaux aux champs
en Suisse

BERNE (AP). — Le général F. Coutts,
chef international de l'Armée du salut, fera
une visite en Suisse et présidera des ren-
contres à Bâle, Lausanne et Berne. Depuis
sa nomination à Londres en 1963, le général
Coutts a déjà pris contact avec la plupart
des 70 pays où l'armée du Salut est à
l'œuvre.

A Bâle . il présidera un concert qui aura
lieu à l'église Sain t-Martin samedi 26 no-
vembre, et dimanche 27 novembre au ma-
tin , il prêchera dans cette église. L'après-
midi, il prendra part à une réunion à la
chapelle des Terreaux, à Lausanne, et se
rendra le soir à Berne où il participera à
un culte célébré à la cathédrale.

Le général
de l'Armée du salut
en visite en Suisse



Une fillette noire
abattue en Virginie

por un tireur inconnu
PQRTSMOUTH (AP). — Un tireur non

identifié, visant apparemment à l'aveuglet-
te sur une porte d'entrée d'une maison , a
abattu l'autre nuit , à Portsmoutli (Virgi-
nie), une fillette noire, Reba Yancey.

Tout ce que la police a dit de l'affaire
était que les voisins avaient vu une voiture
face à la maison partir rapidement après
le coupe de feu.

Mme Nathaniel Yancey, mère de la fil-
lette qui ne « se connaît aucun ennemi au
monde », a déclaré qu'il était improbable
que de la voiture quelqu 'un ait pu voir la
petite Reba jouant sur l'orgue électrique
du salon familial.

Selon Mme Yancey, deux autres person-
nes ont été blessées de la même façon au
travers des portes fermées.

Autant que je sache, personne n 'a été ar-
rêté, a-t-elle déclaré. La police n'a pas com-
menté sa déclaration.

La France - s'®pp^_se à ce que l'OTAN
recherche II rapprochement Est-Ouest

Les dissensions dans l'Alliance atlantique

Conflit sur l'évacuation des bases américaines
Les « Atlanti ques » réunis en conseil permanent à Paris n'ont pu se mettre

d'accord sur le rapport établi par les experts dc la représentation permanente au
sujet du problème des relations Est-Ouest. Les ministres (les affaires étrangères
de l'Alliance atlantique avaient, lors de leur réunion de juin dernier à Bruxelles,
confié au conseil tics représentants permanents le soin dc définir une doctrine sur
la procédure de recherche d'une amélioration des relations Est-Ouest.
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La France s'est prononcée nettement
contre le rapport du conseil permanent qui
estime que le seul « interlocuteur valable »
avec l'Est est l'Organisation atlantique.

Dans les milieux compétents parisiens, on
s'élève energiquement contre la thèse amé-
ricaine de l'Alliance atlantique seul « inter-
locuteur valable ». De même, dit-on , que les
Etats-Unis ont toujours prétendu dicter leur
volonté dans l'organisation militaire dc l'al-
liance , le SHAPE , ce qui a conduit la
France à s'en retirer , ils entendent main-
tenant « contrôler » dans le cadre dc l'al-
liance le processus de rapprochement Est-
Ouest.

NÉGOCIATIONS SECRÈTES
Parallèlement au conseil permanent, les

négociations entre le général Lemnitzcr com-
mandant suprême atlantique et ie général
Ailleret , chef d'état-major général français
sur le rôle et les faciles des forces fran-
çaises d'Allemagne en liaison avec celles
« intégrées » du SHAPE ont commencé à
Rocqucncourt.

Le général Ailleret a, d'autre part , infor-
mé le général Lemniizer que la mission
française de liaison auprès du SHAPE di-

rigée par un général et comprenan t une
quinzaine d'officiers et collaborateurs suivra
le SHAPE lorsque celui-ci s'installera en
avril 1967 en Belgique.

EVACUATION AMÉRICAINE
EN RETARD ?

Selon certaines informations provenant du
SHAPE , l'évacuation des forces américai-
nes de France se heurterait , à quatre mois

du délai hxé par le gênerai De Gaulle ,
à certaines difficultés.

M. Bohlen , ambassadeur des Etats-Unis,
qui a été reçu par M. Couve de Murville
lui aurait annoncé que l'évacuation ne pour-
ra être terminée le 1er avril prochain.

Les Américains ne veulent pas déména-
ger en catastrophe et ont demandé un délai
supplémentaire.

Selon le journal parisien du soir « Paris-
Presse », le général De Gaulle serait fort
irrité et n'aurait pas l'intention d'accorder
cc délai supplémentaire. S'il restait encore
en France après le 1er avril des éléments
« attardés » américains, ils se trouveraient
immédiatement  placés sous l'autorité fran-
çaise et soumis au régime de l'autorisa-
tion préalable pour tous leurs déplacements.

Le gouverneur Connally se pr oîioece
contre l'ouverture d'une nouvelle

enquête sur l'assassinat de Kennedy

Blessé à Dc_lË@s I© 21 novembre If63

<A moins qu 'une pr euve déte rminante soit découverte >
AUSTIN (Texas) (AP). — T.e gouver-

neur du Texas, M. John Connall y, a dé-
claré hier , au cours d'une conférence ' cle
presse , qu'en dépit de son désaccord sur
un point du rapport Warren , il ne pense
pas qu 'une nouvelle enquête sur l' assassinat
du président Kennedy doive être ouverte ,
cloute que je n 'ai pas été atteint  par la

M. S. H. Holland , employé de chemin de
fer à Dallas, était chargé , le 22 novembre
1963 , cle surveiller une passerelle , non loin
de l'endroit où fut assassiné le président
Kennedy. Il prétend avoir entendu un coup
de feu provenant d' une butte située à l' ouest
du dépôt cle livres d'où Oswald aurait tiré.
Hollan d affirme , en outre , avoir vu un pa-
nache cle fumée. Son témoignage ne fut pas
retenu par la commission Warren.

(Téléphoto AP)

< Je suis convaincu sans l'ombre d'un
même balle. Je mainti ens mon point de
vue du début , et je le maintiendrai tou-
jours » , a-t-il dit.

« Mais le simple fait que je sois , en
désaccord avec la commission Warren sur
cette seule conclusion ne signifie pas que
je sois en désaccord avec ses conclusions
générales » , a-t-il ajouté.

Le gouverneur Connally s'est dit con-
vaincu « au-delà cle tout doute » , qu'il n'y
a eu qu 'un seul assassin du président Ken-
nedy.

« Je ne vois aucune nécessité d' ouvrir une
nouvelle enquête , a-t-il dit encore répon-
dant à une question , à moins qu 'une nou-
velle preuve cle valeur déterminante soit
découverte. »

Le môme avis a été exprimé clans des
interviews séparées par MM. Cari Albert
(Oklahoma ) et Geralcl R. Forci (Michigan )
respectivement chefs des groupes démocrate
et républicain à la Chambre des repré-
sentants.

Tous deux ont affirmé , en ce troisième
anniversaire cle l' attentat de Dallas , qu 'ils
n 'avaient connaissance d'aucun fait nou-
veau important , susceptible cle bouleverse r
les conclusions de la commission Warren ,
aux ternies desquelles Lee Harvey Oswald ,
et Oswald seul , a tué le président Kennedy.

M . Forci , qui fit partie de la commis-
sion Warre n , ?. déclaré que si des faits nou-
veaux et importants devaient être révélés , il
ne s'opposerait pas à une nouvelle enquête
par des autorités responsables.

Un avion tombe
non loin d'Aden :

28 personnes tuées
ADEN (AP). — Un « Dakota » assurant

la liaison entre Aden et Meifash , dans le
Wahadi, s'est écrasé dans les montagnes à
quelque 250 km à l'est d'Aden , tuant ses
28 occupants.

L'épave aété repérée par un appareil dc
la R.A.F. qui n'a constaté aucun signe de
vie autour des débris de l'avion.

II Strauss demande aux Alliés
de déclarer Berlin- Ouest parti©

intégrante de l'Allemagne fédérale

D 'aucuns lui pr êtent des intentions machiavéliques

Nouvel entretien entre M. Kiesinger et les libéraux
BONN (AP). — A son tour, M. Franz-Josef Strauss, chef de l'aile bavaroise

des chrétiens-démocrates, a demandé hier aux trois alliés occidentaux de déclarer
que Berlin-Ouest fait partie de la République fédérale allemande. II a estime dans
une interview que leur refus, ce n'est pas encourageant ».

Si Berlin-Ouest était considéré commo
partie intégrante de l'Allemagne occidentale ,
les députés de l' ancienne capitale auraient
droit de vote pour l'élection du chancelie r ,
droit qu 'ils n'ont pas actuellement et que
M.. Willy Brandt , le bourgmestre de Ber-
lin , qui est aussi chef du parti socialiste , a
réclamé à diverses reprises ces jours der-
niers.

DANS L'OPPOSITION ?
Le vote des députés berlinois n'avanta-

gerait pas M. Kurt-Georg Kiesinger, les so-
cialistes étan t majoritaires à Berlin . Mais la
requête cle M. Strauss entre clans la ligne
de sa politique nationaliste.

Certains, par ailleurs, prêtent à M.
Strauss, l'envie de voir son parti rejeté
pendant un temps dans l'opposition — ce
,qpi pourrait être le cas si les socialistes
faisaient alliance avec les libéraux — ce
qui lui permettrait, estime-t-il, d'être can-
didat un jour à la chancellerie.

AVEC LES LIBÉRAUX
M. Kiesinger a rencontré hier matin une

délégation des libéraux pour négocier avec
sux le replâtrage de la * mini-coalition »
dont l'effondrement a obligé à chercher un
successeur au chancelier Erhard. M. Kie-
singer ne peut espérer remplacer M. Erhard

que s'il parvient à réformer cette coalition.
A l'issue des entretiens , les chrétiens-dé-

mocrates et les libéraux ont déclaré que
les deux partis étaient parvenus à cle larges
accords sur des questions financières , éco-
nomiques ct intérieures.

« NO COMMENT »
A la question de savoir si cela signifiait

que les deux parti s s'étaient mis d'accord
sur la question des impôts, un porte-parole
chrétien-démocrate a dit qu 'il ne pouvait
donner aucun détail sur les sujets discutés .
Une commission a été créée pour les étu-
dier , a-t-il dit.

D'aucuns voient là le signe qu 'un ac-
cord n'est intervenu qu 'en termes généraux
et que peu de progrès ont été réalisés.
La question de nouveaux impôts , destinés
à équilibrer le budget , a été l'une des
principales causes de la dislocation de la
coalition.

Les deux partis doivent tenir aujourd'hui
une nouvelle réunion pour discuter de poli-
tique étrangère et de défense. Par la suite ,
les dirigeants démocrates-chrétiens rencon-
treront M. Willy Brandt.

RM CHARLES :
cinq ans avec sursis

Pour usage de stupéfiants

BOSTON (AP). — Le célèbre pianiste
et chanteur de jazz Ray Charles a été con-
damné à cinq ans de prison avec sursis et
à 43.000 francs d'amende pour usage de
stupéfiants.

Les faits remontent à l'an dernier.
Ray Charles va être , d'autre part , mis

à l'épreuve duran t quatre années pendant
lesquelles il devra subir régulièrement des
examens médicaux pour déterminer s'il
s'est débarrassé cle sa toxicomanie.

Les Gardes rouges mettent
en accusation le président

chinois Liou Chao-chi

En même temps que le secrétaire généra! du PC

PÉIKIN (ATS-AFP). — Pour la première fois, c'est un acte d'accusation
en règl e qui a été dressé par les Gardes rouges contre le président de la
République Liou Chao-chi et contre le secrétaire général du parti com-
muniste Teng Hsiao-ping, qualifiés de « chefs du groupe anti-parti ».

Le président Liou , qui fut longtemps con-
sidéré comme le dauphin désigné de Mao
Tsé-toung a été mis plusieurs fois en cause
par les Gardes rouges depuis le début de
la « révolution culturelle » . C'est la première
fois, cependant , que des accusations aussi
précises sont lancées contre lui et contre le
secrétaire général du parti.

RÉQU ISITOIRE
¦ Les Gardes rouges de l'université Peita

(principale université de Pékin) et de l'ins-

titut pédagogique accusent les oeux nom-
mes sur vingt feuillets polycopiés collés
dans les principales rues de la capitale de
s'être alliés contre Mao Tsé-toung avec
l'ancien maire de Pékin Peng Chen. Celui-ci
a été démis de ses fonctions au printemps
dernier et n'a plus été vu depuis.

Le document accuse le président Liou
d'avoir , dans ses écrits, diminué le rôle cle
Mao Tsé-toung, d'avoir « glorifié » la poli-
tique de coexistence cle Krouchtchev
d'avoir affirmé, après le limogeage du ma-
réchal Peng Teh-lmai, prédécesseur de Lin
Piao au ministère cle la défense , qu 'il s'agis-
sait d'une querelle sans importance.

« CHINE NOUVELLE » FULMINE
Par ailleurs , dans un communiqué de

l' agence « Chine nouvelle » , Pékin s'est op-
posé à l'idée d'admettre les deux Chines
aux Nations unies préconisée par le Canada.

< Cette idée est un dessein américain pour
empêcher la Chine populaire d'appliquer
son droit légitime cle représentation... Cette
nouvelle activité criminelle américaine a été
immédiatement condamnée par de nombreux
pays » , ajoute l'agence qui accuse les Etats-
Unis de parrainer la résolution italienne de-
mandant qu'une commission spéciale étu-
die pendant un an le problème de l' admis-
sion cle Pékin.

Des milliers de travailleurs
manifestent à Paris pour faire
aboytir leurs revendications

À l'appel de deux centrales syndicales

PARIS (AP). — Plusieurs milliers de travailleurs ont répondu hier soir
à l'appel de la C.G.T. et de la C.F.D.T. dans le cadre de la j ournée natio-
nale d'action pour l'aboutissement des revendications des salaires.

Malgré un temps menaçan t et une pe-
tite brume froide , une grande partie de
la place de la République, du boulevard
Magenta et des rues adjacentes autour de
la Bourse du travail étaient pleines de sec-
tions d'entreprises et de délégations venues
de la capitale et de la banlieue avec une
multitude de banderoles et de pancartes
aux slogans revendicateurs.

Le 19 novembre, le préfet de police avait
décidé d'interdire le rassemblement et le
défilé sur la voie publique afin que ne soit
pas perturbée la circulation dans la capitale.
Les organisateurs avaient transformé la ma-
nifestation prévue en un rassemblement de
masse devant la bourse dy. travail.

Dès 17 h, les premeirs groupes se pré-
sentaient. Sur l'air des lampions, ils scan-
daient : « Conventions collectives » , « Liber-
tés syndicales » , « Debré démission » , « Aug-
mentez nos salaires » , ou encore sur les
« Ohé matelot » : < Ohé, Ohé, Pompidou ,
Pompidou navigue sur nos sous ».

LES THÈMES
Les représentants de la CGT s'adressant

à la foule expliquèrent le sens cle la mani-
festation : cc rassemblement s'inscrit dans
le cadre d'une manifestation d'une grande
ampleur comportant des arrêts de travail ,
des envois cle délégations auprès du pa-
tronat et du gouvernement , des débrayages
divers à travers toute la France .

Le représentant de la CFDT s'éleva con-
tre la mainmise du « capitalisme » indus-
triel et financier sur l'appareil de l'Etat
et les services économiques.

Une résolution approuvée par accla-
mation par les travailleurs rassemblés ex-
prima la volonté des salariés de voir abou-
tir leurs revendications essentielles en ce
qui concerne l' augmentation des salai res, le
problème cle la retraite et des pensions , la
réduction cle la durée de travail sans ré-
duction des salaires , la suppression cle l'abat-
tement des zones, la garantie de la sécurité
ele l'emploi et le respect des libertés syn-
dicales.

«Rose blanche»
de Munich...

MUNICH (DPA).— A Munich, un
groupe de la « Jeune union », (organi-
sation de jeunesse de la CDU-CSU),
sous le nom de « Rose blanche », a
laucé un appel à la lutte contre le radi-
calisme de droite renaissant.

En effet, sous le nom de « Rose blan-
che » existait pendant la guerre, à l'uni-
versité de Munich, un groupe de ré-
sistance au national-socialisme.

Dans un manifeste publié hier par
la « Rose blanche », qui tient à demeu-
rer au-dessus (les partis, on lit que «t le
succès électoral du NPD (parti national-
démocratique allemand) en Hesse et en
Bavière a montré qu'il existe en Alle-
magne bien des gens qui ont tout ou-
blié et qui n'ont rien appris ».

Le manifeste invite la population à
une « saine conception nationale et à
Itannir de l'histoire du peuple allemand
le radicalisme de droite ».

Forte poussée a gauche
aux élections danoises

i~.es augures s'en disent surpris

COPENHAGUE (AP). — Surprise au Danemark où, déjouant toutes les pré-
visions, les électeurs ont exercé une forte poussée à gauche, doublan t notamment lé
nombre des députés du parti socialiste du peuple, formation dirigée par M. Aksel
Larsen exclu du parti communiste après la révolte hongroise qu'il avait refusé
de condamner, après avoir dirigé le P.C. pendant 24 ans.

Les sociaux-démocrates, parti du premier
ministre, M. Otto Krag, ont perdu contre
toute attente , sept sièges, alors que M. Lar-
sen et ses amis en ont gagné vingt. Les
conservateurs ont perdu deux sièges et les
libéraux modérés un. Les libéraux du cen-
tre , résultan t d'une scission au sein des mo-
dérés, en ont gagné deux et les libéraux
radicaux trois. Les indépendants ont tota-
lement disparu , ainsi que les communistes
orthodoxes.

Le nouveau parlement se trouve composé
ainsi : 69 sociaux-démocrates et 20 socia-
listes du peuple (soit 89 sièges au total
et un de plus que la majorité absolue de
88 sièges) 35 libéraux modérés, 13 libéraux
radicaux , quatre libéraux du centre et 34
conservateurs.

LES LOCATAIRES
A quoi peut-on attribuer ces surprises ?

Sans doute au fait que les sociaux-démo-
crates ont conclu trop de compromis im-
populaires avec les groupes non socialistes ,
et depuis trop longtemps. Le plus récent ,
ct peut-être le plus impopulaire , leur a per-
mis de faire passer une loi qui augmente
les loyers de centaines de milliers do fo-
yers modestes.

M. Otto Krag, qui est assuré de demeurer
à la tête du gouvernement, sa formation
demeurant numériquement la plus forte, a
annoncé , aussitôt connu le verdict des élec-
teurs , son intention de tenter de mettre
sur pied un gouvernement composé , outre
son propre groupe cle représentants des so-
cialistes du peuple , des libéraux radicaux
ct des libéraux du centre.

Mais les libéraux radicaux lui ont op-
posé une fin de non recevoir , et il est
probable que ceux du centre répondront
également par la négative.

WILT rnsmi OPëEé
Le célèbre cinéaste Walt Disney a subi

l'ablation d'une partie du poumon gauche.
L'opération a été rendue nécessaire à la
suite d'une tumeur qui avait amené la for-
mation d'un abcès. L'opération s'est bien
déroulée et Walt Disney pourra reprendre.
ses activités clans cinq à six semaines.

Le roi d'Arabie sé©ydife
met 20,000 hommes

à la disposition de la Jordanie

Pour parer a toute menace israélienne

AMMAN (ATS-AFP). — L'ambassadeur
d'Arabie séoudite a été reçu clans la mati-
née d'hier par le roi Hussein cle Jordanie
auquel il a transmis un message personn el
du roi Fayçal d'Arabie séoudite.

Un . communiqué officiel a fait savoir quo
le roi Fayçal avait mobilisé d'importants
contingents des forces armées séoudiennes

et les mettait à la disposition du roi Hus-
sein de Jordanie pour la défense cle son ter-
ritoire contre toute agression.

Ces forces d'environ 20,000 hommes ont
reçu l'ordre cle rester en alerte dans le nord
de l'Arabie séoudite et sont prêtes a interve-
nir sur la demande du roi Hussein et de
son gouvernement.

Des heurts se sont produits entre les étu-
diants  et le service d'ordre à Jérusalem , tan-
dis que Naplouse , clans le nord cle la Jorda-
nie , demeure coupée du monde extérieur
et que l'agitation s'étend aux principale s
villes cle la rive droite du Jourdain .

Les manifestants réclament des armes ,
pour combattre les Israéliens, et le renfor-
cement des unités militaires jord aniennes
le long cle la frontière avec l'Etat juif.

La vague cle mécontentement parmi les
réfugiés cle Palestine , clans la région située
antre le Jourdain ct la frontière d'Israël ,
n dégénéré en violence la semaine dernière ,
à la suilc cle l' attaque lancée le 13 novem-
bre par des éléments israéliens contre le
village de Samua.

L'affaire des langues
en Belgique : décision
on début de janvier

STRASBOURG (AP). — Après trois
jours cle délibérations , la cour européenne
des droits cle l 'homme a clos l'audience
consacrée à certains aspects du régime lin-
guistique cle l'enseignement en Belgi que.

Elle a décidé do mettre l'affai re en déli-
béré. La décision concernant l'exception d'in-
compétence invoquée par lo gouvernement
belge interviendrait en principe , selon cer-
taines estimations , début janvier.

La dernière audience était consacrée aux
plaidoyers et aux répliques dc la commis-
sion des droits de l'homme ainsi que des
avocats des plaignants. Les observateurs
pensent en général que la cour européenne
sera amenée à se déclare r compétente , à
moins qu'un arrangement de dernière heure
—¦ presque irréalisable il est vrai —¦ puisse
encore intervenir entre les plaignants et le
gouvernement

LIBÉRALISATION
DES CHANGES

EN FRANCE
PARIS (ATS-AFP). — Le gouvernement

français met en oeuvre la politique de li-
bération des changes, dont il avait adopté
le principe au début du mois. Il a approu-
vé un projet de loi indiquant que < les re-
lations financières entre la France et
l'étranger sont libres » et abrogeant les tex-
tes en vigueur qui font obstacle à son appli-
cation.

Cette libération des changes après 26 ans
de protectionnisme avait déjà été entamée
depuis 1958 ; la quasi-totalité des opérations
courantes et une très large part des mou-
vements de capitaux peuvent actuellement
être réalisées librement sous certaines condi-
tions.

Le projet cle loi adopté prévoit , toutefois ,
que , clans les circonstances présentes certains
contrôles subsisteront pour les investisse -
ments étrangers en Fiance et l'accès des
étrangers aux ressources financières fran-
çaises , en raison des besoins prioritaires des
investissements.

Foiis honore Churchill
PARIS (ATS-AFP). — Une avenue pa-

risienne, l'avenue Alexandre III qui relie
les Champs-Elysées au Cours-la-Reine a été
baptisée hier matin officiellement avenue
Winston Churchill , en présence d'un certain
nombre dc personnalités françaises et bri-
tanniques dont l'ambassadeur cle Grande-
Bretagne à Paris , sir Patrick Rcilly.

A cette occasion , l'attitude généreuse pen-
dant la guerre dc sir Winston Churchill qui ,
« p lus que tout Ang lais a tant aimé la
France » , _. été évoquée.

Parlant au nom cle la famille de sir Wins-
ton Churchill , son gendre M. Christopher
Soames, a remercié le Conseil municipal do
Paris et a rappelé quo « cette cérémonie
coïncide avec une nouvelle initiative de
la Grande-Bretagne cherchant, par son en-
trée dans la Communauté économique euro-
péenne , à provoquer la formation d'une Eu-
rope forte et pui ssante ..

Infiltrations et matériel
lourd communiste augmentent

au sud du 17me parallèle

Les hostilités dans le sud - est asiatique

SAIGON (ATS-AFP). — Le renforcement
des unités nord-vietnamiennes au sud du
17me parallèle continue affirme-t-on à Sai-
gon. Alors que le ryth me des inf i l t ra t ions
semble s'accroître , on annonce de source in-
formée que l'on a désormais la certitude
que les unités nord-vi etnamiennes infiltrées
ont amené avec elles des canons anti-aériens
de 37mm et très probablement des canons
cle 57mm.

Des appareils américains revenant de
missions sur les hauts plateaux et au sud

de la zone démilitarisée sont rentrés portant
des traces d' obus cle 37mm. Plusieurs pi-
lotes ont affirm é avoir également observé
des canons anti-aériens du calibre supérieur
cle 57mm. Jusqu 'à présent les mitrailleuses
de 12mm étaient les armes antiaériennes
les p lus lourdes utilisées par les communis-
tes.

Les bombardements se poursuivent avec
intensité au Viêt-nam du Sud en appui des
troupes américaines engagées clans les deux
grandes opérations « Paul Rcvere Quatre » ,
sur les haut s plateaux , et « Attlehoro » , dans
la région de Tay ninh. Trois raids de B-52
ont eu lieu en 48 heures en appui cle ces
deux opérations.

Pour la deuxième nuit consécutive en PC
opérationnel cle l'opération € Attlcboro » si-
tué à 120 km au nord ouest de Saigon a
été attaqué au mortier. Vingt oibus de 82
mm ont causé des pertes légères dans les
rangs américains.

Sur les hauts p lateaux , l'opération « Paul
Rcvere Quatre » s'est poursuivie sans con-
tact majeur. Un rapport cle l' armée cle l'air
note cependant qu 'une escadrille de « Sky-
raidcis » a p ilonné des positions nord-viet-
namiennes larguant ses bombes à moins cle
trente mètres des positions avancées de l'a
première division cle cavalerie , à 70 km à
l'ouest cle Pleiku.

BROWN :
FEU DE SUCCÈS

A MOSCOU
MOSCOU (AP). — M. Brown , ministre

des affaires étrangères britanniques s'est
entretenu à deux reprises avec son collè-
gue soviétique, M. Gromyko, au sujet de
la guerre du Viêt-nam.

M. Brown a insisté sur le désir de son
gouvernement de parvenir à un règlement
du conflit.

Du côté soviétique , il semble que l'on se
soit borné à l'exposé des thèses déjà con-
nues : soutien de la position nord-vietnam-
mienne et refus de jouer les médiateurs.

De source bien informée , on précise
qu 'il est encore trop tôt pour pouvoir qua-
lifier d'échec la mission du ministre bri-
tannique. En outre , l'Union soviétique a re-
jeté le nouveau projet britannique sur l'in-
terdiction des essais nucléaires souterrains ,
déclare-t-on cle source autorisée.

JADIS...
UN FAIT PAR JOUR

Puisque la montée du néo-nazisina
donne une poussée de fièvre à l'Europe,une seule chose compte, juger sur pièces.

Et puisque l'on parle de néo-nazsime,
il convient donc de dire clairement cequ'était le nazisme. Ceux qui n'étaient
pas nés dans l'entre-deux-guerres, ceux
qui étaient trop jeunes, lorsqu 'Hifler
commença à faire bouillir sa marmite
ont le droit d'être renseignés. C'est com-
me cela qu'ils pourront juger en toute
connaissance de cause ce NPD, qui n'a
pas fini dc faire parler de lui.

C'est le 24 février 1920 qu 'Hitler ex-
posa pour la première fois le program-
me du parti ouvrier allemand qui allait
devenir, le 1er avril suivant, le parti
national socialiste.

Le préambule de cc programme pré-
cisait que « les juifs d'Allemagne se-
raient exclus des emplois publics et de
la presse ». Tous ceux qui étaient en-
trés dans le pays après le 2 août 1914
devaient en être expulsés.

L'article 1er du programme nazi re-
vendiquait « l'union de tous les Alle-
mands dans une grande Allemagne ».
L'article 2 demandait l'abrogation du
Traité de Versailles et l'article 25, dont
l'avenir allait faire la disposition-clé du
programme préconisait « la création d'un
fort pouvoir central de l'Etat ». D'au-
tres articles demandaient notamment le
« partage avec l'Etat des bénéfices réa-
lisés par la grosse industrie » et la na-
tionalisation (les cartels.

L'article 25 fut celui qu 'Hitler appli-
qua dès son entrée en fonctions. Il
sous-enteiidait la suppression des sépa-
ratisme * régionaux , autrement dit la sup-
pression des « lanciers ».

On notera une analogie qui n'est peut-
être qu'une coïncidence. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la Républi-
que fédérale , un militaire a été élu mem-
bre cl un parlement Ce militaire est « néo-
nazi ». C'est dans l'armée qu 'Hitler
recruta dès 1920, les hommes qui étaienl
chargés de saborder les partis tradition
nels. Et c'est un militaire allemand Ul
rich Kleintzich qui fut chargé d'orga-
niser les trop fameuses S.A. (Sturm-
abteilung).

On notera que pour l'instant, le NPD
n'a pas renié le drapeau de la Républi-
que fédérale. Hitler dès le début dc
son action jeta aux orties les vieux
étendards. Les néo-nazis ont pour slo-
gan « L'Allemagne aux Allemands »...
Les nazis avaient eux le « Dcutschlaii d
envache > Allemagne éveille-toi ».

1920 : Hitler fonde son parti. La cais-
se était vide. Pourtant du « caveau fu-
néraire plutôt que bureau » qui repré-
sentait à cette époque tout cc que pos-
sédait le parti nazi, allait sortir trois
ans plus tard , une force aux caisses
pleines. Les nazis achètent le ~ Volkischc
Bcobachter » ct ceci 60,000 marks. On
sait maintenant qu 'Hitler avait obtenu
cette somme du major-général Ritter
von Epp. Certains services américains
augurent même que celte somme a été
prélevée sur les fonds cle l'armée.

Bailleurs de fonds de l'époque égale-
ment : Mme Hélène lîeç listein , la femme
d'un richissime facteur de pianos, Mme
vou Seidlitz , principale actionnaire d'une
fabrique dc papier en Finlande, Rail-
leur de fonds aussi : Ernst Hansfstncngl
fils d'une Américaine qui consentit à
l'époque à Hitler un prêt de 1000 dollars ,
ce qui alors était une fortune.

Voilà quelques points de repère qui
ne sont hélas qu'une vague parmi tou-
tes les vagues que charte l'océan. Au
moins , peuvent-ils permettre déjà de
commencer à examiner les yeux grands
ouverts, cc qui risque de se passer ou-
tre-Rhin.

En comparant. Pas à pas.
L. ORANGER

Lourd
déficit budgétaire

aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Un déficit dc

près cle 65 milliards da francs a marqué
les quatre premiers mois du nouvel exer-
cice bud gétaire aux Eta ts-Unis , essentielle-
ment à cause cle l'augmentation des dépenses
provoquées par la guerre du Vietnam.

Les dépenses globales se sont élevées
à 220 ,850 millions de francs ct la recette
des impôts à 155,950 millions de francs. Ce-
pendant les recettes sont en général plus
élevées durant la deuxième moitié d» l'exer-
cice.

HUSHS
13 à 14 heures

L'espresso, le
« pousse-café », la détente avant

la reprise du travail,
encore meilleurs
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