
Une digue eyeuf à ii&giweais cédé sons les coups de mer

10,000 personnes fuient devant la montée des flots

Les habitants du village de Scardovari près de Rovigo qui étaient rentrés chez eux

(prennent de nouveau le chemin de l'exil sous la pluie qui recommence cle tomber.

En plus de la pluie , les tempêtes ont détruit les digues qui protégeaient la vallée du Pô

inondant de nombreux villages.

(Téléphoto AP)

ROVIGO (AP). — Des vents violents soufflant à plus de cent kilo-
mètres à l'heure ont poussé les eaux de l 'Adriatique dans le delta du Pô
au sud de Venise, inondant plusieurs milliers d 'hectares de terres cultivées
et menaçant dangereusement les digues gui protègent  de n o m b r e u x  vil-
lages alentour.

Devant ce déchaînement des flots qui
submergent tout , quelque 10,000 person-
nes ont été évacuées en hâte vers des
deux plus cléments, c'est-à-dire vers les
hauteurs.

Les nombreux sauveteurs civils et mi-
litaires qui luttent depuis les inonda-
tions du 4 novembre sont désormais ras-
semblés dans la partie méridionale du
delta où tout n'est que désolation.

Ils luttent !
Il leur faut consolider les digues mal-

menées. Ils ont dû néanmoins renoncer
à colmater hier une brèche faite dans une
des digues près de lu ville de Scardo-
vari en raison du danger présenté par
les éléments déchaînés .

Les 5000 habitants dc cette cité qui
venaient à peine de regagner leurs foyers
dévastés ont dû partir à nouveau ainsi que
feux de Bonclll , à l'exception de 300 fer-
miers qui ont farouchement refusé de
s'éloigner CI PîS terres qu 'ils ont rendues
fertiles.

Désormais, l'eau salée submergeant
tout , il leur faudra sans doute un an
ou deux avant de retrouver leurs récol-
tes d'antan.

Le président Saraga t a poursuivi sa
tournée des contrées sinistrées. Il s'est
rendu clans la vallée dc la Cordevole,

dans les Dolomites , où ?.:l personnes ont
péri il y a deux semaines.

En France
SI la situation n 'est pas aussi catas-

trophi que eu France, le mauvais temps
sévit cependant sur de nombreuses ré-
gions. C'est ainsi , par exemple , que la
neige, qui tombe eu abondance sur les
Pyrénées orientales, a provoqué de gros-
ses difficultés pour la circulation. D'au-
tre part , la tempête qui fait rage en mer
du Nord a causé des dégâts importants
à Boulongne-sur-Mer ,

la'Aclricitîqii© déchaînée

FIOMMIEES
PORTO-TOLLE (ATS-AFP). — Dans

le delta clu Pô, la mer se venge des
hommes : l'Adriatique tente de submerger
cle nouveau la terre fertile que ceux-ci
lui ravirent pour créer l' un des greniers
de l'Italie,

Elle ne parviendra pas à ses fins, car
on la chassera. Mais , elle vient encore
de menacer gravement la sécurité d'une
poignée d'hommes ct de leurs familles,
a entamé la foi de ces pionniers en com-
promettant leurs récoltes et partant leur
raison d'être , au moins pour deux ans.

demande que les médicaments soient
exemptés de Ficha

Le «programme financier immédiat » sous la loupe

De notre correspondant de Berne ;
Hier, la commission du Conseil na-

tional chargée d'examiner le program-
me financier immédiat qui doit fournir

à la Confédération un supplément de
recettes au cours des quatre prochaines
années, en attendant un « plan finan-
cier à long terme », a siégé à Berne
sous la présidence de M. Tschumi,
agrarien bernois. Au terme des déli-
bérations, une seule divergence est
apparue entre le Conseil fédéral et la
majorité de la commission : une pro-
position demandant de laisser les mé-
dicaments au bénéfice de l'exemption
de l'ICHA a été acceptée.

Si le projet gouvernemental avait le
mérite de la simplicité, — il s'agissait
pour l'essentiel, de supprimer les rabais
accordés il y a quelques années sur
l'impôt pour la défense nationale el
l'impôt sur le chiffre d'affaires — le
Conseil fédéral ct M. Bonvin en parti-
culier n 'ignoraient pas qu'urie forte
opposition se manifesterait et tenterait
d'obtenir que le rendement cle l'impôt
fédéral direct fût sensiblement aug-
menté. G. P.

(Lire la suite en dernière page)

L'héritier connaîtra t
la musique {

ABERDEEN (Ecosse) (AP) ?,
— Le prince Charles prend ?
des leçons particulières de J
violoncelle. Son professeur , ?
miss Ela Taylor, a déclaré J
que l'héritier de la couronne ?
« a une oreille très musicale J
et. a fait d'extraordinaires ?
progrès en peu de temps ». J
Le prince Charles Joue de ?
la trompette et de la guitare J
2t fait partie de la chorale ?
de l'école de Goronstoun.

La leçon d'une catastrophe
LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST la politique et la démagogie
qui régnent, non la comp étence.
Et les conséquences sont là :

40 % du pays dévasté, 754 commu-
nes frappées, 350,000 hectares de
terres cultivées inondés, 24,000 arbres
fruitiers détruits, 12,000 bâtiments en
ruines, 16,000 machines agricoles hors
d'usage, 50,000 têtes de bétail per-
dues, 3,000,000 de quintaux de four-
rage et de semences pourris et 5000
kilomètres de routes rendus inutilisa-
bles. Rien que dans le Veneto, la re-
construction de digues et de ponts
coûtera plus de 75 milliards de lires.

Dans les bourgades et les villes,
c'est pire. Des centaines de milliers
de magasins, de boutiques, d'ateliers
d'arlisans, d'usines petites et moyen-
nes sont dans l'impossibilité de re-
prendre leur travail. Et des centaines
de milliers de familles n'ont aucun
moyen de gagner leur vie.

Des pertes incalculables ont été in-
fligées au patrimoine artistique. A
Florence, il faudra dix ans pour re-
mettre en état les œuvres d'art... que
l'on espère encore sauver. Parmi cel-
les-ci , le fameux crucifix de Cimabue,
la statue de San Giovanni Battista
du baptistère, une madonne de Dona-
tello et environ sept cents tableaux
actuellement recouverts d'une rcoûte
de boue mêlée de mazout.

Qui a vu, à l'intérieur de l'église
de Santa-Croce envahie par deux mè-

tres d'eau bourbeuse, flotter des codes
précieux de la Bibliothèque nationale
en compagnie de rats morts, de coqs
crevés, de troncs d'arbres et de pois-
sons frétillants, ne l'oubliera pas de
si tôt.

Des milliers de volumes, de manu-
scrits, de documents gisent toujours
sous les 600,000 tonnes de boue, de
détritus, de décombres, de gravats,
de voitures écrasées, de marchandises
avariées qu'il faut encore déblayer
dans la seule ville de Florence.

Une catastrop he que l'on pouvait
circonscrire, sinon éviter . Unanimes,
les experts l'affirment. Entre 1948 et
1965, il y a eu o n z e  inondations
désastreuses en Italie. Et, quatre fois ,
il a été décidé de prendre d'urgence
des mesures efficaces de protection
pour éviter de telles calamités.

Or, rien de bien n'a été entrepris
par les gouvernements successifs . Il
fallait, en premier lieu, r e b o i s e r
les montagnes, d r a g u e r  systémati-
quement les lits des fleuves — ces
lits qui, en Italie, s'élèvent à un
rythme impressionnant — et, enfin,
renforcer a n n u e l l e m e n t  digues et
barrages. Ce programme aurait, cer-
tes, coûté moins cher que les milliards
qu'il faudra débourser maintenant.

M. I.

(Lire la suite en dernière page)

La neige a déjà pris ses quartiers d'hiver

Automobilistes : attention à , vos pneus
ZURICH, (UPI) . — Lcs nouvelles chutes dc neige qui sont

tombées sur les Alpes dans la nuit de vendredi ont créé d'excellen-
tes conditions pour le ski, dc sorte que, pour peu que le temps
subisse une légère amélioration en fin cle semaine, les centres cle
sport risquent d'avoir le premier important afflux de touristes
dc la saison froide.

Mais les automobilistes qui gagneront la montagne feront bien
de consulter tout d'abord la carte routière : de nombreux cols
sont fermés à la circulation et la plupart des routes d'accès aux
régions touristiques ne sont praticables qu'avec des pneus à neige
ou alors avec des chaînes.

(Lire la suite en dernière page)

De la neige et un p eu de soleil
Les skieurs ont le sourire : 11 a neigé partout en montagne , et

pendant le week-end , on prévoit une nouvelle offensive blanche.
Mais cela suffira-t-il à leur bonheur ? De la neige , il y en aura.
Mais clu soleil ? Le temps restera très nuageux "à' couvert , clans
l'est et le centre du pays , et la température sera généralement
un peu supérieure à zéro degré. Mais en Valais , le temps sera
généralement ensoleillé. En ce qui concerne les avalanches, le
danger se limite au versant nord des Alpes, sur les pentes orientées
clu sud à l'est.

Les pistes de ski suisses
sont déjà en bonne santé Des flammes sur la mer

FORT-LAUDERDALE (Floride) (AP). — Attisé par mi vent violent , un incendie a
détruit une douzaine cle luxueux yachts dans le port fluvial cle plaisance de Fort-
Lauderdaïe. Trois personnes, qui se trouvaient à bord d'un yacht , ont réussi â
s'enfuir et ont été transportées avec des brûlures k l'hôpital . Cinquante pompiers
ont combattu le sinistre , qui a fait rage pendant plus de trois heures. Par moments
les flammes, qui s'élevaient il une trentaine de mètres de hauteur , étalen t visibles à
10 km à la ronde. Les dégâts se chiffreraient à plusieurs millions de francs.

(Télcphoto AP)

I Les étoiles et le porte-monnaie |
= De p lus en plus vite , de p lus en plus loin, de p lus en p lus coûteux 1 C' est |
= le but des expériences spatiales auxquelles se livrent depuis quel ques années §
= les Américains et les Russes, en oubliant volontairement d'éclairer le bon peup le |
= sar le troisième terme dc cette devise de l'âge atomi que ct cosmique. Indes - |
= criptibles , astronomiques en e f f e t  sonl les dépenses qu 'il f a u t  engager désor- |
= mais pour n 'approcher davantag e de la lune.. |

^ 
Lear moulant dépasse ce qne le cerveau d' un homme moyennement cons- |

S t i tué peut  concevoir. Essayez seulement de retenir l inéi ques c h i f f r e s .  L 'op éra- |
W tinn Gemini terminée avec le succès de l'exp édition dans le cosmos réalisée §
H cette semaine, par les Américains , ceux-ci s'attaquent à présent à la prochain e S
JE étape , dont le but est de déposer  un homme sur la lune , après 1970. Pour |
= cela , il f audra  envoyer dans le cosmos un premi er lot de cinq fu sées  « Saturne », =
= dont le prix s 'élève à quelque (>()!) millions de f rancs  suisses (six cents millions) =
g PAR FUSÉE. |
= Mois, comme il f a u t  compter généreusement, dès lors que l' on s'engage dans =
H l' espace interplanétaire, les Américains prévoient le. lancement d' une bonne |
H quinzaine de f u s é e s  du même lypc .  pour être tout -  à f a i t  surs dc la réussi te. |
= Cela fa i t  au total une dépense de 9 m illiards dc francs suisses ! |
= Pour vous donner une idée de ce que celte somme représente , il s u f f i t  de E
fj nous rappeler  que les dépenses totales de noire Confédéra t i on , de. nos cantons et |

^ 
de nos communes sont évaluées à quelque 13 nullards de f rancs  pour toute |

= l' année :/.%'.>. |
= On estime d' ailleurs à quelque 20 milliards de. f r a n c s  pa r an le budget =
= total nécessaire aux Etats-Unis pour poursuivre leur escalade vers les étoiles §
= au cours des prochaines années. Et, après la lune , l' object i f  se dé p lacera vers §
= Mars, Vénus , Jupi ter , Saturne , Uranus , Nep tune , etc.. 1
H Lcs dépenses à prévoir pour atteindre ,  ces buts successi fs  sont si énormes, =
H même pour la prospère et toute-puissante Améri que , qu 'une équi pe de savants §
= et de techniciens se trouve, déjà au travail pour é tudier  très sérieusement le |
H problème de... la récupération des f u s é e s  po rteuses. On sait en e f f e t  que celles-ci §
 ̂

se. désagrègent actuellement dans le cosmos après leur lancement. |
En f a i t , on assiste depuis une dizaine d' années à un véritable gasp illage |

H astronomique, tant du côté américain que du coté russe. Et , en réalité , on §
= ignore encore ce qui nous arrêtera dans la cours e aux étoiles : la résistance §
H limitée du corps humain , la défail lance de la techni que si géniale soit-elle , ou §
H plus simplement le porte-monnaie. =
| R. A. i

ilMllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

1WW' ï f l  [ffi ï'Wï1 WMlffl->) \J ' i û  luiyi l - M. LLiii-j-ui Lhvii .î m/ilLi

DU MONDE... C'EST LA MIENNE

| Tout en découpant Je gâtea u anniversaire

WASHINGTON (AP). — « Je suis désolé d'avoir passé une partie de cette
belle journée à dormir » , a déclaré le président Johnson à l'hôpital cn découpant
un magnifique gâteau que le chef de la Maison-Blanche avait spécialement
préparé pour marquer le 32mc anniversaire de son mariage.

» Je pense que tout homme estime qu 'il a la meilleure femme qui soit au
monde, mais je sais que c'est moi qui l'ai. Le plus merveilleux, c'est qu'elle a
élevé deux filles tout comme elle , aussi douces et aussi compétentes qu'elle. Je ne
connais personne qui ait pu faire quelque chose de mieux que ce que j'ai fait
ie 17 novembre 1934 » , a-t-il ajouté d'une voix chuchotante, sous l'œil noir de ses
médecins qui voudraient ne pas le voir parler , afin que sa gorge se cicatrise plus
rapidement.

Pour cette cérémonie familiale , le président Johnson était entouré de sa
femme , de ses deux filles et de son gendre, de ses principaux collaborateurs
à la Maison-Blanche et de deux douzaines de journalistes et de photographes.

On apprenait au début de la nuit d'hier que le président Johnson avait été
. autorisé par ses médecins à quitter dès aujourd'hui l'hôpital de Bethesda, d'où

il se rendra dans son ranch du Texas, où il poursuivra sa convalescence.
(Téléphoto AP).

Grand concours

La huitième liste de

GAGNANTS
se trouve en page 6

LES AMOUREUX CÉLÈBRES

Lire en pag;e Bienne-Jura-Pribourg :

Cinq disparitions
à Bienne

Pages 2, 3, 6 et 22 : L'actualité régio-
nale.

Page 14: Les programmes radio-TV.
Les cultes du dimanche.

Page 17 : Nos dessins humoristiques.
Page 18 : Notre magazine cle la télé-

vision.
Page 19 : L'actual  cinématographi-

que.

A Delémont, il tombe
du toit et se tue

A Villaz-Saint-Pierre
Un casplramfl
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Ce soir :
hôtel de la Croix-d'Or
Chézard-Saint-Martin

grand loto il Tir

———— ¦— — ¦

B.JEANRICHARD Dir *WlllwW*^

Dimanche 20 novembre 1966
dès 15 heures ct 20 heures

grand match au loto
organisé par le Boxing-club

SUPERBES QUINES ® ABONNEMENTS
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Adhères Â la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue de» Alpes 84 - T61 6 53 80

Vente spéciale
Sardines iarsha!
125 g, huile d'olive pure ,
la boite Fr. —.80 5%

3 pour 2 = 1.60 fr. net
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
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Le comité cle la S.F.G. Hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Arthur DUCOMMUN
père de son dévoué sous-moniteur,
Monsieur Jean-Pierre Ducommun.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

____________sg/__________________m_____mK__waa ^_

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Emma FONTANA
sont informés de son décès survetw
à l'hôpital de la Providence.

R. I. P.
¦ f^-PPI.JPUy.P.' UJPJ.-tV.^P^Ĥ '.M .PHL,P 'IU.PV-T , y-, . .'. ¦ '. P y-'V.'^.l

Hôtel-restaurant City
Ce soir

bouillabaisse

moules marinière

Madame Lina Vuilliomenet et ses
enfants :

Madame et Monsieur Aldo Loca-
tel l i -Vuil l iomenet  et leurs en fan t s

Marie-Claire et Renaldo, à Serriè-
res,

Monsieur Bernard Vuilliomenet , à
Neuchâtel,

Monsieur Marc-Louis Vuilliomenet ,
à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Barrelet-Vuilliomc-
net ct sa fille Madeleine, à Boveresse ;

ainsi cjue les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
cle

Monsieur

Marco VUILLIOMENET
leur cher époux , papa , grand-papa,
beau-frère , oncle, cousin ct ami qui
s'est éteint dan s sa 60me année après
uno longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel, le 18 novembre 1966
(Ecluse 12)

Béni soit Dieu qui n 'a point
rejeté ma requête, ni éloigné cle
moi sa bonté.

Ps. 119 : 65-80.

L'ensevel issement  sans sui te  aura l ieu
à Peseux le lundi  21 novembre.

Culte à lii heures à la chapelle.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part

|PflfBgpqBiMia#«pntfaaMP^& r̂.̂ -A..̂ ..M'- -.--.sTw^.'.«.t.y *̂y^ î i

La Ligue suisse de représentation
commerciale, section de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Charles FLUCKIGER
membre actif cle la société.

Pour les obsèques, prière cle se réfé-
rer à l'avis cle la fami l le .

f^^ ŷr̂ jpip«plipiiicCTt»pt5û .̂^̂ .̂ !iir̂ 7g îaj îaapw««Aap.«ripi

Le comité des Contemporains 1900
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher ami,

Monsieur

Charles FLUCKIGER
L'enterrement aura lieu samedi 19

novembre, à Saint-Biaise.
Culte au temple à M heures.

aL.mm.ywgjj»_WJ.i^û y 'i.yL.;yJPtJ'L .̂t:.'..l:L̂ ^H.UC1Î Pjn P̂̂ Î Î W

Monsieur Edouard Divcrnois à Mar-
seille ;

Monsieur et Madame Ed. Divernois-
Sage et leurs en fan t s  et pe t i t s -enfan ts
;i Par is  ;

Madame et Monsieur René Blanc-Le-
bct-Divernois et leur f i ls  à AVit tenhein
(Alsace) ;

Monsieur Charles Chavat-Divernojs
à Genève ;

Mademoiselle Hélène Divernois à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Valentln Rebe-
tez et leurs enfants à Genève ;

a ins i  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa i re  part du décès
de

Mademoiselle

Alice DIVERNOIS
leur chère sœur, tante, cousine et amie
enk-véo après une longue maladie dans
sa 95me année.

Heureux ceux qui ont le cceur pur .

L'incinération sans suite aura lieu
au crématoire de Neuchâtel le sa-
medi 19 novembre 19fifi à 10 h 45.

Culte, à la chapelle clu crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iiiiii II PPH i inp 11 iipw wpppppipupppppppuppppp—PPPIPP—PWPJPP—wip IWIWMIUM

Monsieur et Madame Emile Butter-
lin-Pétremand et leur fille Marlyse, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Tschu-
di n-Butterlin et leur fille Nicole, à
Genève ;

les familles Buttcrlin, Arbaud-Rizet,
Burgcner, Robert , Béguin , Bassin, Bi-
gueler, Bachstuber, parentes ct alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert BUTTERLIN
leur cher papa, grand-papa, frère,
heau-frère, oncle, cousin et parent,
cpie Dieu a rappelé à Lui dans sa 85me
année.

Je ne crains pas, mon devoir
est accompli.

Culte en la chapelle du crématoire
dc Lausanne le lundi 21 novemhre
1966, à 13 h 15, incinération à 13 li 45.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital de Morges.

La direction et le personnel dc Den-
rées coloniales S. A., à Yverdon , ont le
chagrin de faire part clu décès cle

Monsieur

Charles FLUCKIGER
représentant

leur dévoué collaborateur pendant
36 ans.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famil le .
».ji«.vMjiii«tpi!i»„ivji .̂̂ :g..jiaHj;a v̂..p>î ,i3 .̂,!ja.w.?fc<Z!»ll
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Les Contemporains de 1929 ont le
pénible devoir d'annoncer le décès cle

Monsieur

Robert COMTESSE
père de Monsieur Jean-Pierre Comtesse.

Le comité.

Grande salle de Colombier
Samedi 19 novembre 1966

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre NINOS-ELOBIDAS
Prolongation d'ouverture autorisée

Si Dieu est pour nous
Qui sera contre nous ?

Romains 8 : 4.

Madame et Monsieur Fernand Per-
rin-Berthoud, au Locle ;

Mademoiselle Edwige Berthoud, à
Sauges ;

Monsieur et Madame Charles Perret
et famille, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Louis Sauser
et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Monique Perret, au
Locle ; • .•
' Mademoiselle Micheline Perret, à

Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Charles Lem-

rich, à Fleurier ;
Madame Clharles Rothen-Berbhoud,

à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
-. .. A - ISTàPVW Madame "" "•'¦>"«"

veuve Jules BERTHOUD
née Edith LEMRICH

leur très chère maman, belle-maman,
grandi-maman, orrière-grandHmaman,

belle-sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection dans sa 76me
année.

Sauges sur Saint-Aubin, le 18 no-
vembre 1966.

Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean U t 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 21 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 h 45.

Culte au temple de Saint-Aubin à
fl h 45.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En raison de travaux et d'entente
avec la direction de la police,

le pont du Mail sera fermé
à la circulation du 22 au 25 novem-
bre 1966.

La circulation est détournée par :
sens est - ouest : chemin des Mulets -

Chantemerle - Bel-Air (nord) -
passage inférieur de Gibraltar ;

sens ouest - est : Fahys - passage infé-
rieur de Gibraltar - Maladiére -
Saars. !

Entreprise
Madliger & Challandes.
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Le conseil d'administration, la direction et le personnel de
la Société d'exp loitation des câbles électriques, système Berthoud ,
Borel & Cie, à Cortaillod , ont le pénible devoir cle fa ire part du
décès de leur cher collaborateur , collègue et ami,

•

Monsieur Karl WYLER
Ingénieur conseil f

i f
survenu le 16 novembre 1966. ;

Durant plus de 43 années, le défunt a mis son énergie inlas- I
sable et ses vastes connaissances au service de notre entreprise. g

Nous perdons en lui un collaborateur hautement dévoué et
compétent et lui conserverons un souvenir reconnaissant.

Cortaillod, le 17 novembre 1966.
¦

Culte au temple de Cortaillod , samedi 19 novembre 1966, à
13 heures.
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CORTAILLOD
Ce soir dès 21 heures

du F.-C. Cortaillod

CE SOIK, dès 20 heures,

AU CElttE LIBÉRAL

P R E M I E R  TOUR G R A T U I T
ABONNEMENTS

La féiévision ei la
pendule neuchâteloise du

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

gasins vêtements Sehild SA.
Abonnements en vente au Cercle

Madame Karl Wyler-Tsehâppat ; ;
Mademoiselle Hedwige Wyler, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Wyler-Zinger ; \
Monsieur et Madame Fritz Burgencr-Tschappat et leurs en- ;

fants , à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Walter Tschappat et leurs enfants, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Hans Jenni-Tschâppât, et leurs enfants,

à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Karl WYLER
i leur cher époux, père, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu

a rappelé à Lui, à l'âge de 66 ans, après une courte maladie.

i Corta illod , le 16 novembre 1966.
j (Rue des Chavannes 43)

j Souvlens-tol de Jésus-Christ ressuscité.
/ ' II Tlm. 2 : 8

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 novembre.

Culte au temple, à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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NOIRAIGUE — Conférence
du pasteur Sarkissian

(sp) Un bel auditoire a entendu la con-
férence donnée jeudi soir au temple de
Noiraigue par le pasteur Sarkissian, de
l'Eglise évangélique arménienne de Marseille-
nord et Gardanne. L'orateur a parlé de
son peuple, des massacres de 1951 et du
regroupement des Arméniens dans divers
pays, lesquels n'ont plus l'esspoir de retour-
ner sur le sol natal. Son exposé, fort in-
téressant et teinté d'une pointe d'humour
de bon aloi , a souligné aussi les excellentes
relations qui existent dans le Midi entre
l'Eglise évangélique et orthodoxe d'Arménie
et a été illustré de nombreuses projections.

Bien que Français dc cœur, le pasteur
Sarkissian — qui fut candidat gaulliste aux
élections et qui combattit en Algérie — est
resté très fermement attaché à son malheu-
reux pays. Organisateur de la tournée des
conférence de M. Sarkissian , le pasteur
Jean-Pierre Barbier l'a présenté à Noiraigue.

Couvet n'est pas encore
au régime se®

Les importantes fuites d'eau le long de
la vieille conduite de ciment Boveresse -
Couvet ne sont pas encore colmatées. Près
de la piscine des Combes, la perte s'est
révélée en définitive peu importante. Elle
provenait d'une vanne. Mais bier encore, on
constatait un « déficit > quotidien de 400
à 500 m3. Les recherches ont continu é, mais
ne révèlent pas faciles, surtout par mau-
vais temps.

• Les pompes fonctionnent toujours 24 heu-
res sur 24 à la station Emer-de-Vattel.
Avec des arrêts de quelques minutes, quand
la conduite venant de Boveresse est tarie.
Le réservoir des Champs-Girard où so dé-
verse le trop-plein de la haute pression
préalablement distribuée au village, a main-
tenant une réserve suffisante. Les usagers
ne subissent aucune restriction .

Actuellement, la nouvelle conduite est po-
sée sur la moitié de sa longueur entre les
stations Emer-de-Vattel et de Boveresse.
Elle arrive à la hauteur du Gibet.

11 y a quelques années, un puits avait
été creusé à l'intersection des rues Emer-
dc-Vattel et du ler-Mars. L'eau fut décla-
rée impropre à la consommation. De nou-
veaux prélèvements viennen t d'avoir lieu et
ont été envoyés au Laboratoire cantonal de
bactériologie. On connaîtra les résultats au-
jourd'hu i sans doute . Si cette eau peut être
traitée au chlore et alimenter la station
Emer-de-Vattel, on n'aura plus de souci à
se faire , nous dit-on , au sujet du ravitaille-
ment même si les fuites de la canalisa-
tion Boveresse - Couvet continuent à... fuir
devant les chercheurs

G. D.

(c) Récemment , à la lialle cle gymnasti-
que cle Fontainemelon — à peine suffi-
sante pour recevoir tout ce monde —
l'entreprise H. Marti S. A. a réuni l'en-
semble de son personnel pour fêter huit
jubilaires. Cette manifestation a été ho-
norée par la présence du Conseil com-
munal de la localité.

Ce n'est pas par hasard que l'entre-
prise H. Marti S. A. a choisi Fontaineme-
lon comme oactre de sa soirée, mais bien
parce qu'elle a dans ce village des atta-
ches déjà anotennes, attaches qui ont
fait passer la commune du rang de sta-
ble invitée à celui de Jubilaire.

Après les paroles de bienvenue de M.
Mauler et le discours de M. Herbert
Marti qxii , tout en soulignant le déve-
loppement réjoiiissant de l'entreprise , a
tenu à mettre en évidence la part Im-
portante qu'y ont prise les ouvriers
étrangers, M. Hans Marti, fondateur de
la société, a félicité personnellement les
jubilaires (don* quatre sont Italiens)
et a remia à, chaouini un oadeatt tangible
de reconnaissance. Ce sont MM. Joseph
Nieoletti, Ferdinand Klstler, Charles Sar-
bach pour leur 40 ans d'activité au sein
de l'entreprise , et MM. Constanzo Noro ,
Leonida Peressini , Rossano Peressini , Ar-
mando Fabro , Jean-Pierre Hausmann, qui
ont accompli leur 25me année de travail .

Tous ces ouvriers ont été récompensés;
après avoir été à la peine, Us ont éto à
l'honneur et l'hommage bien mérité
qui leur a été rendu en présence de
tous leiu-s collègues honore l'entreprise
qui s'est assurée une si précieuse colla-
boration.

Fidélité au travail

COMMUNIQUÉS
AH Maroc, à l'aventure

Après six tours du monde merveilleux,
Jacques Chegaray vient de découvrir un
pays plus proche, le Maroc. Il l'a parcouru
« à  l'aventure » , c'est-à-dire en toute liberté,
du nord au sud, couchant sous la tente,
partageant la vie des Berbères et notant,
do son œil fidèle commo une caméra, toutes
les images qui lui plaisaient.

Jacques Chegaray nous entraîne dans son
sillage à un rythme étourdissant avec la
verve, l'humour, que nous lui connaissons.
Tout ce qui est humain le touche, le sourire
d'une femme berbère , le regard d'un enfant ,
la main tendue d'un vieillard. Il aime le
Maroc et nous apprendra à l'aimer le 23
novembre à Neuchâtel où il présentera sa
conférence et son film.

Madame Charles Fliickiger-Duchesne ;
Monsieur Claude Flûckiger à Chexbres

et sa fille ;
Monsieur Roger Fliickiger, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Fliickiger,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Flûckiger,

leurs enfants et petite-fille ;
Madame veuve Clara Hubacher, ses

enfants  et petits-enfants ;
Madame veuve Emma Valentino-Fliic-

kiger, à Neucbâtel ;
Madame veuve Jeanne Hofer et ses

enfants, à Genève ;
Madame veuve Rose Christen , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Henri Duchesne,

à Cressier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Henri Glanzmann ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la ', grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Charles FLUCKIGER
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, neveu, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa B7me année, après quelques jours
de maladie.

Saint-Biaise, le 17 novembre 19(16.
(Avenue Danlel-Darclel 5).

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

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

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de chant « Le Vignoble »,
Bevaix a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Robert COMTESSE
membre honoraire de la société et père
de M. Roger Comtesse, membre passif.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement ; se référer à l'avis
de la famille.

Soyez bons comme son cœur fut
bon.

Madame Robert Comtesse, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Roger Comtesse,

à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gom-

tesse-Dubey et leurs enfants, Jean-Paul,
Geneviève et Philippe, à Bevaix ;

Monsieur Géral-d Comtesse,
Monsieur Roger-Daniel Comtesse ;
Madame veuve Arthur Tinemhart-

Comtesse, ses enfants ct petits-enfants ;
Madame veuve Marcel Favre-Comtesse,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Frédéric Comtesse et

ses enfants ;
Madame veuve Robert Rif-Maccabez,

à Ornex (France) ;
Monsieur et Madame Alfred Macca-

bez, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Mademoiselle Marguerite Maccabez,
à Gorgier ;

- les enfants et pe t i t s -enfants  de feu
Louis Maccabez ;

Monsieur et Madame André Maccabeï
et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Matthey
et leur  f i l le , à Peseux ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa i re  part du décèi

de
Monsieur

Robert COMTESSE
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
72me année.

Bevaix , le 17 novembre 1966.

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

., L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
lundi  21 novembre 1966, à 13 h 30.

Culte au cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-
vembre 1966 . Température : moyenne 2,6 ;
min. : 0,0 ; max; : 6,2 . Baromètre : moyen-
ne : 712,9. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : mrageux, légèrement nuageux
de 9 h à 14 heures. Couvert le soir.

Niveau du lac du 18 novembre 1966 à
6 h 30 : 428.87.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valais nord et centre des Grisons. Le
temps demetirera très nuageux ou cou-
vert, avec des chutes de neige qui pour-
ront être assez nombreuses sur le Jura,
le centre et l'est du pays.

La température en plaine restera géné-
ralement un peu supérieure à zéro de-
gré. Bise modérée ou forte dans l'ouest
du pays. .

Evolution pour dimanche et lundi. —
Le temps restera en général couvert ou
très nuageux par brouillard élevé, dont
la limite supérieure s'abaissera jusque
vers 1500 à 2000 mètres. La température
en plalnie demeurera voisine ,de zéro de-
gré. Au-dessus du stratus, en'- Valais et
au sud des Alpes, nébulosité variable,
mais en général ensoleillé.

Observations météorologiques

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

fèmmm SAUTEéB
r  ̂ -T'.. , 1955

Christophe, Sylvie et Antony ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Frédéric
18 novembre 1966 ¦

I 

Monsieur et Madame G. H. DUVOISIN
Maternité La Traverslère
Pourtalès Colombier ;
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Salle de spectacle - BOUDRY
Samedi 19 - Dimanche 20 novembre

Vente de la paroisse catholique
de Boudry-Cortaillod

Marché - Soupers - Variétés
Concerts de la Chanson du Pays de
Neuchâtel et de la Fanfare de Cortaillod

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

« PORTE OUVERTE »
par le capitaine Arnold VOLET
Chacun est cordialement invité

Pour DEMAIN DIMANCHE,
voir l'annonce à l'intérieur

Chapelle de l'Espoir, Evole 59
Ce soir à 20 heures

SOIRÉE :
fanfare de Da Croix-Bleue

Aujourd'hui, de 14 heures à 23 heures

aux Geneveys-sur-Coffrane

WE M T E
em faveur de la future chapelle catholique

DÈS 18 H : RACLETTE

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 20 novembre, à. 20 heures

Pasteur Cornélius Balongi, du Congo
Invitation cordiale à chacun

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Dimanche, à 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE, avec clichés,
par Mlle S. Borrel (Côte-d'Ivoire)

Chacun est invité Assemblée de Dieu

La boucherie-charcuterie A. ROHRER
cherche pour le ler décembre au plus
tard VENDEUSE qualifiée et de confiance
pour son rayon charcuterie. Bon salaire,
semaine de 5 jours et heures de travail
régulières. Ambiance de travail agréable.
Paire offres ou téléphoner au 5 26 05.

AU BOCCALINO, SAINT-BLAISE
Spécialités culinaires italiennes :

Spécialités de la chasse
Réservez : 0 3 15 98 - 3 36 80

SOUPER DES JURASSIENS
Saint-Martin, ce soir à 19 heures

Les membres de la section du R. J.
et leurs familles peuvent encore s'ins-
crire jusqu'à 14 heures au TERMINUS,

tél. 5 20 21.
Rassemblement jurassien,

section de Neuchâtel

Pour bien finir l'année, remettez-vous
au goût du jour en prenant le

cours de danse
de perfectionnement

Vous apprendrez toutes les danses qui
vous manquent. Début des cours le 19 no-
vembre, à 14 h , salon de Beau-Rivage.
Prix 65 fr . Prof. S.-V. Grisel, diplôme
international, champion du monde 1958-
1961. Inscriptions et renseignements : tel,
(022) 34 83 85.

|p§||J Restaurant WË
111 Les huîtres portugaises Jy
|l|!|| La truite du lac pochée !|]a|

I La côte de veau vallée d'Auge 1111}-
11 il La fondue bourguignonne
Jllll La selle de chevreuil j j l»

iSS Le couscous algérienne ijU

I Les noisettes de chevreuil WÊ

d C e  

soir

BAL DE LA SET
Château de Boudry

ORCHESTRE RUDI PREI

1 Cisatara!-Porrentruy I
championnat |;
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Hôtel du Cygne - Bevaix
Ce soir

DANS!
avec les « DRAKKARS >

Hôtel €lu Verger - THIELLE
Dès la semaine prochaine,

tous les lundis et jeu dis

BOLL STO-MIS TO
(pot-au-feu à l'italienne)

Buffet  «In tram - COLOMBIER

La télécabine, le téléski
de COMBE et de CRÊT-MEURGN

fonctionnent.
Renseignements :

tél. 7 03 40 ou 7 01 51

Hôtel de la Paix, CERNIER
Ce soir à 20 h 30

GHÀND LOTO
de la Société

d'aviculture et cle cuniculture

I à  

la salle de la Paix 1
FINALE DU TOURNOI ]

BOXE S

Ce soir «lès 20 heures
AU CERCLE NATIONAL

L O I ©
de la Chorale des tramelots

Corbeilles réserve de guerre
Premier tour gratuit Abonnements
^mmÊBÊssm*imiimmamt!WiiimMt^>imiiemm!î s^

MM d@ la Srosx-FeaeraSs
Serrières

GRAND G0NCERT
avec

PUMltt JEWET

ë
TMÉÈ TUE
Ce soir et demain soir j

; ,, à 20 ù 30

MADAME PRINCESSE
de Félicien Marceau

Location : Agence Strubin,

librairie (RgpmHà 0 5 44 66

et à l'entrée

/K Dimanche soir, a 20 heures,
f [| au restaurant dé la Paix

.-RP- - GRAND LOT©
ftHr . ' des éclaireurs du Bouquetin

VOIR ANNONCE °

Match au loto à Auvernier
Hôtel du Lac - ler étage

Samedi 19 novembre, dès 20 heures
Dimanche 8 novembre, de 15 h à 19 heures

organisé par le groupe d'épargne
« LA ROCHE »

M €©M!ŒI!li
dimanche à 14 h 30

FLEURŒR I Championnat

? 

Dimanche 30 novembre

STADE DE SEERIÈKES

X A M Â X  11 -
É T O I L E  1

rtVin™™nnnn+ Omn T imin

Récompense à qui procurerait

logement de 3 chambres
à Saint-Rlaise, éventuellement Marin-
Hauterive.

Garage Terminus, Saint-Biaise. —
Tél. 3 28 77.

Ce soir er demain après-midi
Hôtel de Commune, Rochefort

Mi l€11 ilU IOTO

Hôtel - restaurant Gâly
Ce soir :

bouillabaisse
moules marinière
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Des arcades pour un pâté de maisons
Grâce au plan d'alignement Temple-Neuf , Breton, Poteaux

L\ 
ville cle Neuchâtel possède un règle-

ment d'urbanisme que l'on peut divi-
ser en trois parties : zones des ancien-

nes rues (comprenant le coeur do la cité et
l'hôtel Du Peyrou), une seconde dite « B »
ou d'assainissement , et la denière englobant
tout ce qui n'est pas encore touché par le
règlement.

Règlement dans lequel sont inclus de
nombreux arrêtés tel celui que l'on verra
peut-être un jour faire force de loi sous
l'appellation de : plan d'alignement Temple-
Neuf-Breton-Poteaux. Il en était déjà d'ail-
leurs question depuis plusieurs mois et c'est
grâce à l'intervention , en dernière minute
de l'administration cantonale , qu'une démo-
lition de ce bloc, comprenant plusieurs im-
meubles privés, fut évitée. On apprenait

Prévisions à long terme
Qu'enteud-on par plan d'aligne-

ment ? Il faut voir là une des réa-
lisations les plus intéressantes : toute
ville, même si elle est. de création
récente, prend très rapidement un
ton, un visage, un cachet particu-
lier. Or, on s'est rendu compte, de-
puis de nombreuses années, qu'il
fallait tendre à une préservation du
milieu ambiant. Le plan d'alignement
intervient alors, protégeant légale-
ment une zone habitable d'une recons-
truction désordonnée . Il y a cent
ans( pour ne pas citer des époques
plus récentes, on ignorait souvent
les règles de confort et d'hygiène,
ou tout au moins, elles étaient en-
core à l'état primaire. Par uu tra-
vait patient, on est arrivé à recons-
tituer les points primordiaux né-
cessaires à la vie « en appartement» :
lumière, aération , voulme, etc... Par
l'introduction d'un règlement, il est
dorénavant possible de bâtir neuf ,
sans dépareiller..,

alors que cette zone avait été inclue dans
un plan d'alignement dont le projet peut
être consulté au bureau communal des tra-
vaux publics jusqu 'au 24 novembre. A cet-
te date , il ne restera plus cju'à examiner
les éventuelles critiques ou remarques émi-
ses, puis il sera présenté au Conseil général
qui l'acceptera ou non. Dans l'affirmative ,
il ne manquerait que la sanction du Conseil
d'Etat...

DEPUIS 1937
Ainsi , ce plan d'alignement qui , il faut le

dire , est en gestation depuis 1937, pourra
être inséré dans le règlement d'urbanisme.
Il s'appliquera entre les deux complexes
Temple-Neuf-rue de l'Hôpital mais n'est
évidemment pas prévu pour une réalisation
immédiate. Il est avant tout destiné à pro-
téger une parti e de la ville contre toute
destruction ct reconstruction excessives.
Problème d'autant plus urgent que l'on a à

coeur de préserver un cachet pittoresqu e,
voire uniforme , à tou te cité...

DES ARCADES
Que va-t-il se passer et quelles seront les

possibilités que laissera un tel p lan 7
Tout le bloc côté rue du Temp le-Neuf

(jusqu 'à la hauteur du passage couvert de
la ruelle Breton et , de l'autre côté, une par-
tie de la rue des Poteaux) s'il venait à être
démoli , devrait être reconstruit selon des
données qui, bien qu 'elles ne soient pas en-
core précisées dans le déatil , permettent
déjà d'envisage r le nouveau visage de ce

PLAN. — Ces quatre coupes montrent les importantes modifications
qui seront apportées lors d'une reconstruction. Les parties noires et
hachurées représentent les passages et arcades qui seront édifiés.

complexe. La petite impasse donnant sur la
rue des Poteaux sera prolongée et devien-
dra une voie à circulation bordière reliée
à la ruelle Breton. Les bâtiments devront
correspondre aux normes réglementaire s
d'une part puis s'intégrer dans l'ensemble.
Mais ce qui est intéressant , c'est le fait
d' avoir prévu des arcades , d'une largeur
(selon les plans) de 2 m 50 qui enserreront
la rue du Temple-Neuf, la ruelle Breton ct
la rue de l'Hôpital. Ainsi, dans quelques an-
nées, un grand ensemble naîtra , face au
temple du Bas qui en a vu d' autres...

Ph. N.

Le Conseil général de Boudry a longuement
discuté du Centre scolaire intercommunal

¦ ¦ ' ¦ • ' • 
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De notre correspondant :
Trente-cinq conseillers généraux étaient

présents à la dernière séance du Conseil
général boudrysan , présidée par M. Eric
Brunner. En ouvrant la séance, le président
a souhaité la bienvenue à M. Eric Keller ,
nouveau conseiller général .

M. Jean-Claude Buschini demande que
soit ajou tée à l'ordre du jour une discus-
sion concernant la ferme de Bellcvue. Cet-
te proposition ne recueillant pas les deux
tiers des voix du pouvoir législatif , la dis-
cussion est remise à une prochaine séance.
Un legs de 30,000 fr. a été fait à la com-
mune de Boudry qui touchera 21,000 fr.,
tous droits de mutation et frais déduits.
Cette somme constituera un fonds pour ai-
der à payer les études d'élèves vraiment
doués et de conditions modestes. Le legs
est accepté avec reconnaissance

La population de Boudry augmentant
sans cesse, l'alimentation de la ville en eau
potable préoccupe les édiles. Pour cette
raison , le Conseil communal demande un
crédit de 16,000 fr. qui permettrait de com-
pléter les sondages faits à la fin do 1964
dans le voisinage de Belmont par la cons-
truction d'un puits d'essai. Un conseiller
craignant que ces forages captent l'eau de
la nappe approvisionnant Perreux , le chef
du dicastère des eaux le rassure et le cré-
dit de 16,000 fr. est voté à l'unanimité.

Lcs cantonniers do Boudry ont plus de
23 km de routes et chemins à entretenir ct
il ne leur est plus possible, avec l'effectif
actuel , d'assurer une rotation normale des
travaux de fauchage, de balayage et d'écou-
lement d'eau des voies publiques. Plutôt
que de faire appel à un nouveau canton-
nier , le Conseil communal propose d'ache-
ter une balayeuse qui permettrait de faire
le tour de la localité en quelque cinq heu-
res. L'engagement d'un homme exigerait
une dépense annuelle initiale de 14,507 fr.,
qui irait augmentant au fur et à mesure
clés années cle service, tandis que le coût
d'entretien et d'usage de la balayeuse serait
bien moindre. Ainsi, la dépense de 36,000
fr. pour cet achat paraît être judicieuse.
C'est ce que pensent les conseillers géné-
raux , car après une courte discussion et
compte tenu des renseignements complé-
mentaires donnés par le chef du dicastère
des travaux publics, le crédit a été voté à
rnnan i'mp'té

LE VIN EST TIRÉ,
IL FAUT LE BOIRE

Dans sa séance du 29 septembre , le Con-
seil intercommunal a demandé que les tra-
vaux de construction du nouveau collège
soient activés afin que la nouvelle organisa-

tion scolaire puisse prendre possession de
ses locaux au printemps 1969. C'est pour-
quoi les communes intéressées ont été priées
cle prendre au plus tôt les décisions néces-
saires pour l' adoption des arrêtés concer-
nant : l'achat d'un terrain de 28,500 m2 au
prix de 31 fr. le m2 ; la conclusion d'em-
prunts, par le Syndicat pour la construc-
tion du centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs, d'un montant maxi-
mum de 9,300,000 fr. ; le vote d'un crédit
de 4600 fr. pour la participation de la com-
mune de Boudry aux frais d'étude, d'orga-
nisation et d'administration du centre sus-
mentionné.

Une discussion longue et animée précède
le vote des arrêtés. M. Pierre Kull , prési-
dent de la commission scolaire de Boudry,
trouve le prix clu terrain et celui de cons-
tructio n exorbitants ; en outre, on avait
parlé de deux sections, or il y en aura qua-
tre ; les communes se trouvent devant un
fait accompli et la note à payer, plus de
neuf millions de francs , est d'un montant
bien élevé pou r un collège qui sera plein
dans 10 ans, alors que les communes sont
liées pour 20 ans. M. René Favre pense
qu'il serait possible d'économiser passable-
ment à condition qu'un seul homme ne di-
rige pas tout , mais qu'il y ait une commis-
sion de surveillance. Le Dr Bonhôte rappel-
le qu'une économie de 800,000 fr. a été fai-
te dans la construction du centre scolaire
du Mail

M. P. Kull exige que les maîtres d'état
soient choisis dans les communes intéres-
sées au centre scolaire et qu'une commis-
sion de surveillance ait droit de regard sur
les travaux. MM. Louis Etienne et Henri
Meisterhans s'étonnent qu'un centre scolai-
re soit construit à proximité d'une route
de grande circulation et d'un aérodrome ,
alors qu'on aurait pu achete r des terrains
à bien meilleur compte à Grandchamp. M.
Pierre Hess, conseiller communal , relève
que seuls les délégués de Boudry étaient
opposés au choix de cet emplacement , ceux
des autres communes l'approuvant. En fai-
sant des réserves, M. Bruno Muller désire
que les arrêtés soient votés car l'arrange-
ment pris avec la commune de Bôle, con-
cernant l'utilisation de son ancien collège
par les élèves dc l'Ecole secondaire de
Grandchamp dont les locaux auront une
autre destination dès. le printemps prochain ,
est d'une durée de deux ans. Il faut donc
que le centre cle Colombier soit prêt au
printemps 1969,

M. Hermann Hauser est amusé par cette
discussion car c'est il y a vingt ans , dit-il ,
qu'on aurait dû prévoir ce qui arrive au-
jourd'hui ! Maintenant que le vin est tiré,
il faut le boire et voter les arrêtés, mais en

demandant formellement par une lettre
du Conseil général , qu 'une commission de
surveillance soit nommée, afin qu'on fasse
un peu mieux avec un peu moins d'argent.

De nombreux conseillers prennent encore
la parole et finalement les arrêtés auxquels
quatre conseillers sont opposés, d'autres
s'abstenant de prendre part au vote , sont
approuvés par la majorité des membres du
pouvoir législati f, mais une lettre deman-
dant la nomination d'une commission de
surveillance des travaux sera envoyée au
Syndicat avec copie pour information aux
délégués de toutes les communes intéressées.

DIVERS
Quelques renseignements sont donnés au

sujet des futurs bâtiments communaux. La
commission charg ée de présenter des pro-
jets a tenu 13 séances dont le travail a été
dirigé par M. Edmond Calame, architecte
spécialiste en la matière . Les décisions con-
cernant le bâtiment administratif pourront
être prises au printe mps prochain car l'étu-
de définitive a été soumise à 4 architectes
qui présenteront leurs projets d'ici au 15
avril 1967. La promesse de vente cle l'im-
meuble voisin de l'hôtel de ville va être
signée.

Les dépôts d'ordures donnent du souci à
maints conseillers. Bien que les décharges
des Buges et des Gravanys aient été sup-
primées , de nombreuses personnes vont en-
core y jeter des détritus. D'autre part , les
communes voisines continuent do déposer
leurs ordures à la décharge de la Sablière.
M. André Udriet , cbef du dicastère des fo-
rêts indi que qu 'il est heureux que cette dé-
charge se remplisse, car il faudrait qu 'elle
soit pleine au moment où existera le cen-
tre d'incinération des ordures. Sur la par-
tie déjà comblée poussent maintenant de
j eunes arbres.

Au Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche

Les traitements du personnel communal revalorisés

De notre correspondant :

Hier soir, le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche a tenu son avant-dernière
séance cle l'année, sous la présidence de
M. G. Junod. Ce dernier souhaite la bien-
venue à un nouveau conseiller général socia-
liste, M. Paul Schweizer qui remplace M.
Louis Planchcre l , élu conseiller communal.

— Achat d'une benne : à l'unanimité le
Conseil général vote un crédit de 3260 fr.
en vue de l'achat d'une benne pour le ci-
metière. Cette benne, sans couvercle, sera
partiellement enterrée pou r faciliter son char-
gement. La location du véhicule transporteur
n'est pas particulièrement coûteuse. Si l'ex-
périence est concluante , d' autres bennes pour-
raient être placées à différents endroits des
villages pour l'enlèvement des déchets en-
combrants.

— Eclairage public de la route des Pins :
dans le quartier des Nods, à Cormondrèche,
l'ENSA va poser un câble électrique souter-
rain à partir d'un point situé à l'ouest de lia
fontaine des Nods jusqu 'à la hauteur du ter-
rain communal , avant l'immeuble Mauma-
ry. Il n 'y aura donc plus de réseau aérien
dans cette partie du village. La pose d'un
câble souterrain pour l'alimentation cle
l'éclairage public et l'installation de nouveaux
candélabres s'impose.

C'est à l'unanimité que le Conseil général
accorde à l'exécutif un crédit de 8000 fr.
pour l'exécution de cette œuvre d'intérêt
général.

— Droit dc passage au quartier de l'Hom-
me-Mort : un droit de passage de 3 m
de largeur est accordé en faveur de l'im-
meuble , propriété Maumary, sis dans le
quartier de l'Homme-Mort. L'octroi de ce
ciroit est soumis au paiement par le pro-
priétaire d'une indemnité unique dc 3000 fr.

La commune ne participera en aucun cas
aux frais de l'aménagement, de l'améliora-
tion et de l'entretien de ce passage.

— Revalorisation des traitements : cn 1962,
le Conseil général votait un arrêté fixant
l'échelle des traitements du personnel com-
munal selon les classes cle traitements des
fonctionnaires de l'Etat. Aujourd'hui , se ba-
sant sur la nouvelle loi cantonale que le
peuple neuchâtelois a accepté les 15 et 16
octobre dernie r le Conseil général décide
le maintien du principe de l'alignement sur
les dispositions cantonales.

En appliquan t cette revalorisation , la to-
talité des traitements pour 1967. concernant
13 personnes employées par la commune
(employés de l'administration , gardes-police ,
garde forestier , concierge , cantonniers , _ pré-
posé au cimetière et jardins ), représente
236 ,916 fr. contre 217 ,200 fr., selon le
barème actuellement en vigueur. L'augmen-
tation est en moyenne de 9 %, soit d'un
montant de 19,716 francs.

Quant aux honoraires des conseillers com-
munaux , ils sont également réajustés pour
1967 comme suit : 2500 fr. pour chaque
conseiller communal , supp lément de 1000 fr.
pour le président . 500 fr. pour le secré-
taire et 700 fr. au titre de poste fixe pour
vacations en forêt.

Cette revalorisation s'inscrit dans l'adapta-
tion générale nécessitée par le renchérisse-
ment ~ du coût de la vie et l'augmentation
incessante des tâches confiées aux communes.

Jeûne fédéral :
plus de 80,000 francs

recueillis

TOUR
DM

WILLE

La campagne menée à l' occa-
sion du Jeûne fédéral  1966 avec
l'appui du gouvernement neu-
châtelois , des communes, des
Eg lises reconnues et du public
neuchâtelois , en faveur  de la
construction d' un hôp ital dans
l'Ile de Patmos (Grèce),  a pro-
duit la somme de 81,000 f r .  net
(en augmentation de 12,000 f r .
sur celle de l'an dernier) qui
sera versée aux Amitiés greco-
suisses de Lausanne, responsables
du projet.

De son côté , le Comité vau-
dois du Jeûne fédéra l  annonce,
une somme nette de plu s de
120 ,000 f r . pour le même but.
L' objectif est atteint , la cons-
f rnet ion  de l'hôp ital va- com-
nencer . Les comités responsa-
bles expriment leur vive recon-
laissance à tous les donateurs.

Piéton renversé
• HIER SOIR à 18 heures, M.

Claude Richard , domicilié à Cres-
sier, circulant en voiture à la
route des Gouttes-d'Or , a renver-
sé un piéton , M. Emilio Selva ,
manœuvre , habitant Hauterive. M.
Selva souffre d'une fracture dc
la jamb e gauche, dc douleurs à
la hanche et de plaies au visage.
III a été conduit en ambulance à
l'hôpital de la Providence.

M. Lucien Guillaume
nommé ambassadeur

extraordinaire à Sofia

Originaire des Verrières

Le Conseil fédéral a décidé d' accréditer
M. Lucien Guillaume jusqu 'ici chargé d' af-
faires de Suisse à Sofia , en qualité d' am-
bassadeur extraordinaire ct p lénipotentiaire
cn République populaire de Bulgarie.

Né en 1908 à Berne , M. Guillaume est
originaire des Verrières (NE). Il fit ses étu-
des à Berne et Neuchâtel et obtint le bre-
vet d'avocat dans cette dernière ville. Après
cinq ans d'activité dans l'économie privée à
l'étranger , il entra en 1941 au service dc la
division de police du département fédéral
cle justice et police et passa en 1946 à ce-
lui clu département politi que. Dès 1949 , il
fut en poste successivement à Budapest.
Moscou ct Sofia. En 1954, le Conseil fédéral
le charge a de la direction cle la représenta-
tion suisse à Tunis , tout d'abord en quali-
té de consul , puis comme chargé d' affai-
res A.I. en 1961, il dirigea la délégation
suisse à la commission des nations neutres
pour la surveillance de l'armistice en Co-
rée. Depuis mai 1962, M. Guillaume est à
la tête de l' ambassade de Suisse en Bulga-
rie en qualité de chargé d' affaires.

NOIRAIGUE — Pied cassé
(sp) En vidant un silo, M. François Joly

est tombé d'un camion et s'est fractu ré le
pied droit. Il a reçu des soins à l'hôpital .

Skieurs... à vos lattes !
E_Ensu3H^3m

Samedi et d imanche  — pour a i l l an t
que le temps ne redevienne pas esti-
val i — les skieurs pourront prat iquer
leur sport. La neige est tombée sur
tous les sommets jurassiens et l' on
compte une couche cle 50 centimètres
environ.

A Tête-de-Ran ,les pis tes sont , bon-
nes . Imites les i n s t a l l a t i ons  mécaniques
seront en fonction.

A la Vue-des-Alpes, skieurs et lu -
Heurs pourront  s'en donner  à cœur
joie , la neige étant également excellente
à cet endroit .

Le télésiège de Nods est mis en fonc-
tion. La neige est plus épaisse à Nods
que sur la crête de Chasserai où le
vent , qui a souff lé  avec force , a redé-
couvert le sol par endroits .  La pru-
dence est recommandée à Chasserai,
mais  les pistes et les champs  sont
exce l len ts  un peu p lus  bas.

Le Chasseron peut lu i  aussi devenir
le but des premières sorties de skieurs.
Le télésiège des Avattes fonctionne.

Bon ski à tous et à toutes !

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Au volan t  de sa voiture.  M. F. M., c|c
la Chaux-de-Fonds, circulai t  à l' avenue
Léopold-Robert , hier à 19 h 50. Il heurta
l'arrière d'un véhicule français arrêté
dans une file. Dégâts.

DÉRAPAGE A THIELLE
Une jambe cassée,
le conducteur se dégage seul
de sa voiture refournée
dans un champ
(c) Hier ver» 8 h 30, M. Gunter
Hertzfeldt , monteur à Cressier, ha-
bitant Vinelz, roulait en direction
de Saint-Blalse lorsque à la sortie
clu pont de Thielle sa voi ture  déra-
pa sur la route mouillée se mit cn
travers et toucha le parapet du pont.
Le conducteur perdit la maîtrise (le
son véhicule qui alla s'écraser sur le
toit, dans un champ, à 30 m de la
route, après avoir dévalé un talus
de 5 m de hauteur.

Malgré sa jambe droite cassée,
M. Hertzfeldt se dégagea seul dc
sa voiture, puis aidé par un automo-
biliste qui roulait derrière lui , il
gagna les bureaux du chantier de la
correction des eaux du Jura oil il
attendit le médecin d'A net qui  le lit
transporter à l'hôpital de district de
Bienne.

De notre correspondant :

On sait qu 'une troupe de théâtre s'est
constituée au sein clu bat. fus. 19. Elle a mis
au point , cn dehors de ses heures d'exercice,
un programme de variétés ct de théâtre qui
a été présenté hier soir avec un grand
succès à la halle de gymnastique de Cour-
rendlin. La population du village, qui ac-
cueille l'état-major du bataillon et la com-
pagnie d'état-major avait été cordialement
invitée à ce spectacle. Elle y a si bien parti-
cipé que la salle .pourtant vaste , était com-
ble ct qu 'une seconde représentation a
été prévue pour ce soir.

Après quel ques sketches , chansons de cir-
constance et poèmes, la troupe a joué « Lcs
Quatre Doigts et le Pouce » cle René Morax.
Nous reviendrons plus en détail sur cette
agréable soirée à laquelle participait éga-

lement la fanfare du bataillon. Voilà une
initiative qui nous change des traditionnell es
soirées de compagnie !

Le bat. fus. 19 sur les planches...

«SAN ANTO NIO*
Le père de

cherche un couvert
pour Bérurier et une
villa dans le Vully...

¦j—j F F A R A N T  ! Bérurier, le .seul et l 'uni que, gras ei
f - i  rougeaud , souf f lant  et suant , dînait hier à Saint-

1—1 Biaise. En dép it de ce que l' on pouvait craindre , la
soirée f u t  calme, les nappes restèrent de lys et pas l' ombre
d'une g a f f e  ne plana sur l'entrecôte Boccalino. Bérurier
se civilise ? Non ! C'est son père qui tenait la fourchette...

Le gros, on le verra p lus tard. A l' o f f ice .  Frédéric Dard
était venu reconnaître les lieux. Sans doute tenté par ce
Vieux-Manoir où demeure son ami Marcel-G. Prêtre, le
père de San An tonio pense s'établir lui aussi dans le
Vullv fribour geois. Cela le changera dc Paris. Il cherche
une villa, à Métier ou autour.

— Et vous I appellerez...
— ... « La Bérurière » , évidemment !

Béru : c'est vécu...
En f i n  de compte , ce Bérurier , c'est de l' anti-San Anto-

nio. Seules l 'intrigue , policière mais malicieuse , ct la
marche à suivre dc l'administration font  que les deux
hommes s'entendent , et se complètent en même temps. Le
premier a été coulé dans le moule de superman. Un litre
de scotch , treize balles de Walther à la douzaine ou une
conquête p latinée des petit s matins n'en viennent pas à
bout . Le second , en revanche , c'est l 'homme de chair
et d'os. Il s 'entête èi ne pas passer inaperçu puisque juste-
ment sa profession lui impose le contraire et si ses joues
sont rouges et son gosier goulu , c 'est sans doute à son
acte d'origine lyonnais qu 'il le doit , décerné un soir dans
les bouclions qui entourent la place Bellecour d'un fumet
chatouillant les narines, l'estomac et le cœur.

Frédéric Dard n'avait que quatre ans quand bérurier
naquit. Du moins est-ce là la version qu'il a donnée hier
soir à A ndré Facchinetti :

— ... Non , mais c'est vrai ! Bérurier a existé. C'était un
policier en retraite. Il venait souvent voir la femme de
ménage dc mes parents. Ce bonhomme avait une jambe
de bois. Un jour , je l'ai vu, il prenait un bain de pied.
Dc pied. Sans « s » . Sa prothèse était à côté de lui. La
chaussette était clouée sur le bois, avec des punaises...

Béru à Saint-Biaise...
A 45 ans, Frédéric Dard s'o f f re  une félonne calvitie.

Ce n'est pas encore le plancher ciré du Vieux. Les yeux
sont vi fs  entre deux pattes de lapin d' archiduc austro-
hongrois.

—¦ ... A Paris, je connais une cinquantain e de policiers.
Souvent , l'an d'entre eux me prend à part et me demande

(Avipress - J.-P. Baillod)

si Bérurier , ce n'est pas tel commissaire ou tel autre !
Dard était jeune journaliste , dans une feuille du soir

lyonnaise lorsque , la guerre terminée, les titres repliés cn
zone sud remontèrent à Paris. Après avoir pesé la chose,
it saute dans leurs roues. Trop tard ! Les rédactions de la
capitale sont déjà pleines à craquer. Dard tâte du théâtre,
adapte des pièces policières , puis...

—¦ ... J 'ai écrit un roman. Le premier « San-Antonio » .
Cela a eu un certain succès. L 'éditeur en a redemandé.
J 'ai hésité. Puis, parce que j 'avais faim , j 'ai plongé !

« O.K. Béru » qui sortira l'année prochaine sera le S2mc
roman de Frédéric Dard. Pour celui-ci aussi , l'édition pré-
voira un tirage de départ de p lus de 300,000 exemplaires
et, quand les tiroirs des libraires seront vides, on refera
une tournée de 250,000 autres « San-A ».

Hier soir, Dard a juré que Bérurier viendrait à Neu-
châtel après que les premières pages du livre l'aient fai t
transpirer sur la Côte-d 'Azur. À Saint-Biaise aussi, pour-
quoi pas... D 'un clin d'œil , il fai t  déjà débouler l'éléphant
dans les salamis et les fiasques à jupon de paille qui
ripaillent en vitrine :

— Patron ! Vous m'ouvrirez un compte pour Béru...
Cl.P. Ch.

La police a procédé à l'arrestation
d'un ouvrier italien. Celui-ci avait at-
taqué son contremaître dans nne Im-
portante fabrique de Porrentruy. Il
l'avait étendu d'un coup sur la nuque
et l'avait rageusement piétiné et cela
u n i q u e m e n t  parce que le contremaître
avait fait des reproches d'ordre pro-
fessionnel à la sœur de l'irascible
méridional.

PORRENTRUY — Arrestation

En remplacement de M. Achilles Sermet ,
le nouveau conseiller communal , M. Louis
Planchcrel vient cle prendre ses nouvelles
fonctions. 11 est chargé du dicastère dc la
police , poste occupé précédemment par M.
Daniel Freiburghaus. Quant à ce dernier , il
est désormais préposé aux eaux et au gaz.

Changements
au Conseil communal

FLEURIER

(c) Vendredi vers 15 heures , M. .1. G. dc
Sainte-Croix circulait à la rue des Petits-
Clos. Six personnes avaient pris place dans
la voiture. A la hauteur du home des
vieillards , M. D. j ., ouvrier au Marais ,
près de Couvet , qui pilotait un tracteur
remorquant un char à deux essieux , crut
pouvoir dépasser une auto à l' arrêt. Voyaint
arriver la machine de M. G., le conducteur
du tracteur freina mais la remorque poussa
le tracteur qui tamponna l'automobile. Les
occupants dc celle-ci ont été p lus ou moins
contusionnés. L'un d'entre eux , M. Albert
Messerli , domicilié à Travers a été con-
duit à l'hôpital de Couvet pour y recevoir
des soins. Il a ensuite pu regagner son do-
micile. Les deux véhicules ont subi des
dégâts. Le tracteur a perdu une roue au
cours de la collision.

Un tracteur
tamponne une auto

Coude cassé
(sp) En s'enlrainant  à la halle dc gymnas-

tique , un élève de 14 ans, Jean-Pierre Dreye r ,
a fait une chute et s'est brisé le coude
gauche. Il a été conduit à l'hôpital dc
Fleurier.

LES VERRIÈRES

Travaux terminés
(sp) Lcs travaux dc restauration cle l'im-

meuble communal  dans lequel se trouve la
boucherie Benoît sont maintenant  terminés.
Le Conseil général avait voté deux cré-
dits hors budget pour cette remise en
état.

BUTTES



On cherche à louer

local pour magasin
si possible centre ville.
Ecrire sous chiffres A S 8296 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

On cherche pour fin de se-
maines jusqu'en janvier 1967

boulanger-pâtissier
Salaire à l 'heure .
Adresser offres écrites à J L
9307 au bureau du journal.
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\j$A L̂) Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à versdre
à CORTAILLOD

3 parcelles pour villas
environ 1000 m= chacune, vue imprenable, au
nord-est du village, situation excep tionnelle.

Parcelle de 1O0O m2,

I à  

l'ouest du village, situation tranquille et très \
ensoleillée, vue étendue sur le Jura el partielle-
ment sur le lac.

BmmeubSe locatif
6 appartements de 3 pièces, mi-confort, et locaux
commerciaux, dans le bas du village.

Commerce d'épieerie-primeurs

I

avec immeuble
2 appartements de 2 et 3 pièces , plus locaux ;
commerciaux loués à un tiers, dans le bas du H
village.

y 
MM J

ùWdk&JW HOLDING S.A.

cherche

(branche mécanique ou électrique)

ayant si possible des connaissances dans le domaine des
installations énergétiques et de l'appareillage .

Une certaine expérience dans l'industrie alimentaire ou
chimique serait  souhaitable .

Langue maternelle française , éventuellement allemande.

Faire offres, en joignant curriculum vitae, photographie
et copies cle certificats , et en indiquant références et pré-
tentions de salaire, à :

Direction SUCHARD HOLDING S. A., services techniques,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.
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VACANCES ETE-HIVER SBAT*  ̂ s/Ollon1300m
IIP' la grande station sportive If

et mondaine
|ff A vendre

APPARTEMENTS - CHALETS -TERRAINS
dans le domaine de . n̂ oir^irM^c«LA RESIDENCE»

11k Propriétaire: IMMOBILIERE DE VILLARS SA
.....\ 1884 VILLARS s/Ollon /. . ¦?

On cherche, pour une durée
de quelques semaines ou de
quelques mois,'

pour monsieur âgé, à Neu-
châtel ou aux environs. Bons
traitements désirés.
Adresser offres é c r i t e s  à
C F 9256 au bureau du jour-
nal.

JEKMÊÈ

'pBpsH ŷ]^iiÀ2A^â«jSîysM^^aiS^S' p

B̂BaBl!Iil!Jp!liLM3LfSCipy cherche pour le département commercial d'une
^&S BÎjt ^ grande entreprise suisse de construction de ma-

^^¦wfiiflls»"̂ ^  ̂ chines contrôlant plusieurs sociétés de vente à
i l'étranger un

collaborateur commercial
| V-

Après une solide 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 cle 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 .

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Mise au concours
La Commission de l'école secondaire régionale met au

concours :

1. plusieurs postes de professeurs de branches littéraires
(français, latin, allemand, histoire et géographie),

2. plusieurs postes de professeurs de branches scientifi-
ques (mathématiques, physique, chimie et biologie),

3. deux postes de maîtres de travaux manuels.
Titres exigés : licence, brevet d'enseignement secon-

daire, brevet spécial, ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fon ction : 17 avril 1967.

Adresser j uscni'au 3 décembre 1966 une lettre de can-
didature avec curriculum vitae et pièces justificatives à
M. A. Mayor, directeur, Collège latin, Neuchâtel. Aviser
lo secrétariat du département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 17 novembre 1966.

COMMISSION
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

LA NEUVEVILLE
Route de Rienne

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

4 pièces . . . Fr. 395.—
Box Fr. 50.—

Disponibles dès le ler décembre 1966.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

M. Emile Imer, route de Bienne 10,
la Neuveville, tél . (038) 7 94 78.

Pizzera & Lador, gérance, rue Hugi 5, Bienne,
tél. (032) 3 82 80.
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CARACTÈRES S. A., NEUCHÂTEL
cherche

pour travaux divers d'atelier
et

aides-mécaniciens
de nationalité suisse.

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

téléphone (038) 5 07 22.
Nous garantissons une discrétion absolue.
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SS{ BIBLIOTHÈQUE
fflw DE LA VILLE
^3§7 Neuchâtel

REPRISE
DW PRÊT GHÀTUIT
A DOMICILE
Serrières (collège) : tous les lundis

de 16 à 17 heures, dès le 21 no-
vembre.

La Coudre (ancien collège) : tous
les jeudis de 16 h 30 à 17 h 30,
dès le 24 novembre.

•SaS VILLE OE

WÊ f ,EUCHÂTEL
Permis de

construction
Demande de

M. Dominique Colla
cle construire un

garage, station-ser-
vice et habitation à

l'emplacement de
l'immeuble 147, rue

des Parcs (article
4809 du cadastre
de Neuchâtel) .

Les plans sont dé-
posés à la Police

des constructions,
Hôtel communal,

jusqu'au 2 décem-
bre 1966, dernier

délai.
Police des

constructions.

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 apparte-
ments de 4 et 3
chambres en voie
de terminaison à
Cornaux. Pas de
lods. Rendement
locatif 6,25 %.
Prix net 470,000
francs.
Régie immobiliè-
re et commer-
ciale Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre
au Val-de-Ruz

dans une situation
tranquille

VI LLA
neuve

de 5 grandes pièces,
garage , tout confort.

Tél. 7 14 48.

VALAIS
Parcelles

pour chalets
eau, électricité,

accès, entre Sierre
et Vercorin.

Fr. 12.— le m2
Renseignement :
Etude Me Paul
Favre, avocat-
notaire, Sierre.

Particulier cherche
400 nr

de terrain
en bordure de route,

avec limitation de
hauteur acceptée.
Peseux-Neuchàtel.

Adresser offres
écrites à CE 9300

au bureau du
journal.

A VENDRE
UNE BELLE VILLA

avec vue et gran d dégagement , dans
le Vignoble neuchâtelois (évent uel-
lement à louer).
Téléphoner le matin ou le soir au
(038) 6 64 44.

Nous cherchons à acheter

villa familiale
ou

chalet habitable
à l'année

si possible dans le Vignoble ou
région de Chaumont.
Case postale 23, Saint-Biaise.

Belle propriété à vendre
à YVONAND,

comprenant :
a) Un bâtiment d'habitation de

2 logements de 4 chambres, cuisine,
hall, salle de bains, chauffage cen-
tral par appartement, surface : 167
mètres carrés ;

b) Un terrain attenant de 3753
mètres carrés forman t en partie
place à bâtir.

Pour tous renseignements : Etude
du notaire William Laurent, "Yver-
don, tél. (024) 2 30 37.

M VILLE DE NEUCHAia
Ecole des arts et métiers

MISE AU CONCOURS
Un poste partiel de

maître de technologie
pour élèves

compositeurs typographes
(20 heures hebdomadaires)

Un poste partiel de

maître de dessin
e! ie 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 1906
à M. F. Werner , directeur de l'Ecole
des arts et métiers , Maladiére 73,
à Neuchâtel. En aviser le secréta-
riat du département de l'Industrie,
Château de Neuchâtel .

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

La commission.

pp^HHpHHpaHpVflp^^BH^HaBp̂HHHpVHHpIBKji
3 A vendre (district Cossonay) j

! WI 1F FORÊT< IJLLLL lUffiJ i
P . h« Parfait état d'entretien. i

Surface plate 81,500 m2.
| Rendement régulier.
S Avec volume bois sur pied.
I Valeur Fr . 275 ,000.—.
| Ecrire sous chiffres L 17941 à
! Publicitas S. A., 3001 Berne.
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A vendre, région de la Béroche, situation
magnifique et tranquille,

terrain à bâtir
de 4500 m" (vente en bloc de préférence) .
Services publics sur place.
Faire offres sous chiffres BX 9225 au
bureau du journal .

LOCAL
A louer à Rochefort local très sec à
l'usage d'entrepôt de meubles ou de mar-
chandise. Superficie 100 m2 aux abords
de la route cantonale.
Pour renseignements, téléphoner au
(039) 2 46 31.

A louer au Landeron pour le ler
janvier 1967

4 chambres, hall et grand living.
2 W.-C. et salle cle bains, garage,
cave, machine à laver automatique ,
jardin et belle vue. Chauffage au
mazout, loyer très modéré.

Renseignements
tél . (038) 7 85 01 (après 18 heures).

La Neuveville
A louer , à partir du ler décembre
1966, un
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
et, à partir du ler mars 1967, un
APPARTEMENT DE 2 % PIÈCES
Situation tranquille et ensoleillée.
Renseignements auprès de :
IMMO BAU AG BERNE,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22. 

R LOUEH M LANDERON
pour le 24 novembre appartements de

4^12 pièces
tout confort , balcons, vue sur les deux
lacs.
Location : 395 fr. -f- charges. Garage : 50 f r .
Adresser offres écrites à A B 9287 au
bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

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

la jeudi 24 novembre 19<> 6,
«lès I I  heures,

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

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

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

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

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel .

A louer, à MARIN, rue de la Gare,
pour fin décembre 1966

dans garage-souterrain
à Fr. 40.— par mois (y compris box-lavage).
S'adresser à
Caisse de retraite des entreprises Migros
Josefstrasse 153, 8031 ZURICH
Tél. (051) 44 66 70

APPA RTEME NT
4 pièces, confort , nombreuses dé-
pendances, dans villa locative pro-
che du centre, grand jardin-verger.
Situation tranquille. Loyer mensuel
300 fr. Libre au début de décem-
bre 1966.
Adresser offres écrites à D F 9301
au bureau du journal.

A louer à jeunes filles
au centre,

chambre
à 2 Bits

et 1 petite chambre
avec pension soignée.

Tél. 5 76 65.

Jeune homme
cherche

STUDIO
MEUBLÉ
ou chambre

à 2 lits
à Neuchâ tel , pour
le 1er décembre.
Adresser offres

écrites à 1911-462
au bureau du

journal.

Couple suisse sans
enfants (chef cle per-

sonnel), cherche

chambre
à deux lits

avec confort ,
au centre,

pour le 30 novembre.
Pas de cuisine.

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

??????????? ?

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Garages
à louer

M.-de-Nemours
(Mail), Franz Gin-
draux. Tél. 5 81 14.

A louer à Verbier

chalet
7 lits , 'tout confort , du

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

N O D S
A louer

logement
de 4 pièces
confort , chauffage

central , cuisine, salle
cle bains , toilettes ,
libre tout cle suite .

Tél. (038) 7 83 04
après 18 h 30.

VALANGIN
GARAGE

à louer à partir clu
10 décembre 1966.

S'adresser à
Jean Aiassa,

scierie.

Technicien
en chauffage

cherche dans la région cle la Coudre
appartement cle, 3 pièces, éventuel-
lement 4 pièces avec confort .
Libre si possible tout de suite ou
au début 1967.
Tél. 3 26 57.
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Fabrique d'horlogerie de la place engagerait
tout cle suite 6u pour époque à convenir :

HORLOGER COMPLET
(sachant prendre des responsabilités et capable
de diriger seul un atelier de production ) ;

METTEURS (SES) EM MARCHE
REMONTEUSES DE ROUAGES
POSEUSES DE CADRANS
EMBOSTEUSES

On mettrait éventuellement au courant et on
sortirait différentes parties à domicile à per-
sonnes pouvant assurer une production journa-
lière régulière.

Téléphoner au (038) 7 81 51 ou se présenter
lundi ou mardi , de 17 à 20 heures, avenue de
la Gare 29, 2me étage.

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.

Grand garage de
la place cherche

pour entrée à
convenir

serviceman
Place stable et bien
rétribuée pour per-

sonne sérieuse.
Faire offres sous
chiffres FG 9292

au bureau du
journal.

Collège régional - Fleurier

MISE M CONCOURS
La commission du Collège régio-

nal de Fleurier met au concours :
un poste de maître

de branches scientifiques ;
un poste de maître

de branches littéraires ;
un poste de maître

d'allemand ;
un poste de maître

de chant et musique
(poste partiel).

Titres exigés : licence, brevet pour
renseignement secondaire inférieur,
brevet spécial ou titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : début de l'an-

née- scolaire 1967 - 1968.
Pour de plus amples renseigne-

ments, les candidats et candidates
sorit ; priés de s'adresser à M. J.-Ph.
Vuilleumier, directeur du Collège
régional, Fleurier.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées jusqu'au 3 décembre
19G6, à M. Roger Cousin , présiden t
de la commission du Collège régio-
nal , Fleurier.

Les candidats aviseront le secré-
tariat du département de l'Instruc-
tion publique, Château, 2001 Neu-
châtel.

Fleurier, le 19 novembre 1966.
Commission du Collège régional

de Fleurier.

w9M4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



© VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-
tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

« LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de :
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

9 INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

9 LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien, E
tout cela vous appartient ! j

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
' I

LANCÔJViE \
fait \#
la beauté \

i 1 'i
Les produits LANCÔME sont en vente

à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée

A NOTRE SALON DE BEAUTÉ

Mlle Wymann, esthéticienne diplômée, se

fera un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau et d'un maquillage.

Demandez un rendez-vous.
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MACULATURE BLANCHE I
à vendre à l'imprimerie de ce journal ;

Dît rasoir électrique
?¦¦;¦- i ne s'achète pas

. . ! comme un kilo
i de sucre, il faut

• ; être renseigné.
f ^

S : - i Pour toutes
«̂  j ventes ou 

essais,
**» adressez-vous au

pSB|i | Wilïy MAlRS

Neuchâtel

L J
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Toutes réparations
devis-transformations

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 811 29

Ê BSSfl c'est yn mystère! | ¦ /»&
POURQUOI donc chaque hiver 

^«^s^W^lkv
des centaines de skieurs se déplacent-ils à Colombier pour s'équiper ? pftr â^̂ ^̂ ^̂En auto, à vélomoteur, en tram ou en train jSÙîipty^^̂ ^î ^̂ p̂

ils affluent et découvrent un magasin formidable, £̂sÊ$  ̂ X!1§IK V̂
une ambiance sympathique, une réception aimable, v||k «là

UN CHOIX DE SKIS ET CHAUSSURES WSÊ |
Et puis on peut lui en poser des questions ! ?ÊÈÊ -*" ' • ^
Il sait tout parce qu'il connaît son métier 

;
f̂e IflL .

IB n'y s pas de mystère clhes 
^

SKBL̂ WJ -̂ 'li îl lil lk '̂ ï̂i
Skiez plus facilement, faites confiance à -1-^jÉllsî  _.

Vitrine aussi à Neuchâtel (Feuille d'Avis) COLOMBIER tél. 6 3312 A/15 JET

K^̂ p̂ l 

pour 

vos LAIJLAUÀ I
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C t A I R V U E  
vous 

offre 
aux meilleures conditions : Yi

BÉ''."̂ ^--.:î %^«ilIîlSH baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre, longues- !!j

i H<W^̂ **S*iv§Vv'w'«SB vues, loupes et boussoles.
] Magasins : Bassin 8 et Portes-Rouges 163. ; ; j

Ç*;, ________ _̂____________. ... . . , , . , ,  _ ,,.- . „_—,„

BITO'WIM

I l  

,ïiNili3& filll^¦*-/ ? I89f .B̂ r tBte *W%ÊÊÊsM$ \̂
ra^r̂ f̂flf Ira
JaBM /^ ™&trrrffif̂Ouvert le samedi j.S^B&tttwfifl

jusqu'à 17 heures. < _W*% Ŝ i 
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i jgT BATTERIES OETA [
|| ^1JMT7 Qualité inchangée j.

*' Ex. VW . . . . Fr. 55.- j
1 ACCUS OPEL record Fr. 65.-
¦ PNEUS n cr.DE1 .. . _

D. BOREL, Meuniers la |
5ERV Î CE POCPMPV ot 'uui» mi «ai «i t

fl!̂ ^™!. ÉHs

Toutes les garanties d' une pleine
satisfaction vous sont offertes par
la TURISSA . Vous pouvez l'essayer,
en location , même pendant six mois !
Elle sera bien vite votre amie.

M mBBSSf k̂.tSf làm ÎSBK ^JI ^^^

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

Neuchâtel

Langues de bœuf
toutes grandeurs



On évoque la fameuse « j ournée» où détenus et gardiens
burent plus que de raison et furent malades !

Au Grand conseil f ribourgeois

Une enquête est en cours et le geôlier a été mis à pi ed

De notre correspondant :
Hier matin , au terme cle la deuxième se-

maine de sa session ordinaire de novem-
bre , le Grand conseil fribourgeois a pour-
suivi la lecture des articles du projet de
loi sur le notariat , qui provoquent main-
tes remarques des spécialistes.

Puis M. Théodore Ayer, directeur des
finances, répondit à une interpellation de
M. Ferdinand Masset (rad., Fribourg) , dé-
veloppée cn mai dernier , par laquelle le
gouvernement cantonal était rendu attentif
aux incidences sur l'économie fribourgeoise
do la politique fédérale en matière de cré-
dits. Ces mesures ont touché les cantons
économiquement faibles , freinant leur ex-
pansion.

M. Ayer, remarquant que le ralentisse-
ment dans la construction d'immeubles lo-
catifs est dû davantage à une saturation
qu'à un manque de crédits , souligna que
Fribourg a trouvé la compréhension de la
Banque nationale , à l'égard de la politique
de crédits de la banque de l'Etat de Fri-
bourg. Le cas des banques dont le siège
central se trouve hors du canton est diff i -
cilement appréciable. L'autofinancement des
entreprises, récentes surtout , est un problème
primordial à Fribourg. Et il ne faut pas
penser à demander une augmentation des
quotas , si l'épargne ne permet pas la for-
mation de capitaux dans une mesure corres-
pondante , alors même qu'elle est en pro-
grès.

M . Ayer releva qu 'une discriminatio n
n]avait pu être obtenue , même pour le der-
nier emprunt émis principalement pour fi-
nancer l'hôpital cantonal , alors même que
de telles constructions justifient un accrois-
sement des capitaux accordés. M. Ayer men-
tionna d'ailleurs que cet emprunt avai t été
si rapidement couvert qu 'il semble donner
tort it la Banque nationale , dans sa politique
de restriction.

UN ÉQUILIBRE
Il n'en demeure pas moins qu'un danger

de récession existe pour certains secteurs
de l'économie cantonale . Les constructions
publiques programmées tempèrent cette ten-
dance. Le plan de financement à long
terme élaboré par la Confédération et les
cantons doit permettre de maintenir l'équi-
libre.

Invité à se prononcer sur le projet de
loi sur la Banque nationale , le Conseil
d'Etat fribourgeois a fait valoir que le sys-
tème des avoirs minimaux , entraînant une
restriction des crédits , serait néfaste à Fri-
bourg, privant les banques de liquidités im-
portantes demandées par l'industrie, le com-
merce , les arts et métiers, l'agriculture et
même le tourisme. De la souplesse est de-
mandée aux autorités fédérales. Le phéno-
mène du ralentissement observé ces der-
niers temps est d'ailleurs étendu à l'Europe
entière .

UNE VENTE SALVATRICE
En réponse à une question écrite de M.

Eugène Berset (cons., Villar-Siviriaux), il

fut précise que la vente a l' armée, par la
commune de Maules , d'un terrain de mau-
vaise qualité utilisé comme place de tir
auxiliaire par l'aviation , permettait d'amor-
tir plusieurs centaines de milliers de francs
de dettes de cette commune . Les expertises
faites récemment ont démontré qu 'il n 'en
résulterait pas d'inconvénients pour la ré-
gion;

AU TRIBUNAL CANTONAL
Le rapport du tribunal cantonal sur l'ad-

ministration de la justice pour 1965 permit
au rapporteur , M. Aloïs Sallin , d' avancer
d'intéressantes remarques. 11 blâma la len-
teur désespérante avec laquelle sont rédigés
trop de jugements.

A propos cle l'écoute téléphonique, pro-
blème qui a été porté devant le parlement
fédéral , des assurances précises ont pu être
données, à la suite d'une enquête menée
par le directeur cle la justice : cette pra-
tique « n'est pas encore entrée dans les
mcL'iirs » chez nous...

UNE BÉNICHON PAS COMME
LES AUTRES

Après avoir approuvé en deuxième lec-
ture le projet de loi sur les allocations
de naissance , et rejeté deux pétitions , on
s'occupa des désordres à la prison centrale
qui furent évoqués dans la presse à fin
octobre , M. Arthur Jaquier (agr., Prez-
vers-Siviriez) , demanda au gouvernement de
dire toute la vérité sur cette affaire. 11
déclara ne pas s'étonner qu'il n'y ait point
eu d'évasion cle la prison centrale... « Où
aller pour être mieux soigné ? Au cas,
où il y aurait de nouveau la bénichon dans
cette prison , les contribuables demandent
à y être invités > ...

M. Paul Genoud , directeur de la police
et cle la santé publique, répondit sur-le-
champ qu'il n'y a pas de désordre général ,
mais qu'un fait grave s'est produit par la
faute d'un gardien qui exerçait sa fonction
depuis le début de l'année —¦ les faits sa
passent le 2 août — et semble avoir mal
compris son rôle . Une enquête est en cours ,
menée par le juge d'instruction militaire
cantonal . Elle n'est pas terminée. Certai-
nes personnes en cause sont libérées , d'au-
tres à Beliechasse.

POUR CORSER LE MENU
On peut toutefois dire que les faits furent

ceux-ci : le 2 août dernier , alors que le
directeur de la prison ct sa famille étaient
en vacances depuis la veille , le gardien cle
service a autorisé deux détenus en préven-
tive à sortir de leur cellule et à prendre
leur repas avec les hommes travaillan t à
la cuisine. De plus, l'un d'eux , artiste-peintre
à ses heures, proposa d'échanger l'une ou
l'autre de ses œuvres réalisées en prison
contra de l'alcool , pour corser un peu le
menu. L'affaire fut conclue avec le cafe -
tier de l'établissement voisin.

Le gardien magnanime , ainsi que quatre
détenus , commencèrent les libations dans
la matinée. . Ils burent bien plus que cle

raison. A midi , le gendarme qui venait as-
surer la relève fut lui aussi invité à la
fête. Vin blanc, vin rouge , bière et liqueurs
furent si bien mélangés que tous furent ma-
lades. Même le gardien ne fut plus à même
de remplir son office. Alors, l'un des dé-
tenus , qui n'avait bu que modérément , veilla
sur le trousseau de clés, empêchant qui-
conque de s'éloigner. Les choses se calmè-
rent vers 15 h .30, lorsque le gardien-chef
arriva à la prison.

Avisé, le directeur de la prison rentra
de vacances le lendemain. 11 fit une en-
quête , entendit le gardien ct les' détenus.
Lo 4 août , le juge d'instruction militaire
prononça la mise à pied du geôlier aux
conceptions pénitentiaires singulières. Cette
mesure n'est pour l'heure que provisoire ,
en attendant la conclusion de l'enquête.

Le gardien et les détenus, d'ailleurs ,
s'étaient inquiétés de produire une version
adoucie des faits , au cas où le directeur
aurait vent de l'affaire. D'abord , on déclara
qu 'une bouteille unique avait été bue , d'ori-
gine et de nature inconnues. Et tous au-
raient été victimes d'une intoxication.

Mais on devait bientôt apprendre que vins ,
bière et liqueurs pour quelque 120 francs
avait amené tout le monde ou presque à
l'ivresse complète.

M. Genoud précisa que certains faits
doivent encore être vérifiés. Il n'est pas im-
possible que le gardien responsable cle la
beuverie ait introduit de l'alcool à la pri-
son , à d'autres occasions. Il souligna aussi
que le métier de gardien est difficile , ct
compiqué à la prison centrale de Fribourg
par le fait que les locaux sont peu appro-
priés à servir de geôle et mal situés. Par-
mi les 800 personnes qui y font un stage ,
bon an mal an, il en est de très pénibles ,
qui réclament faveurs ct allégements, ten-
tent d'apitoyer ' les gardiens qui , s'ils sont
trop sensibles, naïfs ou crédules , risquent
dc se prendre à leur jeu.

Enfin , affirma M. Genoud , le gardien en
cause est le seul responsable dc l'incident.
Un régime humain est appliqué à la prison.
L'ordinaire a été amélioré sans qu 'il en
coûte davantage à l'Etat. Les détenus ont
la possibilité de faire des travaux de car-
tonnage , ce qui les sort de l'oisiveté et
leur permet d'avoir quelque argent , afin
qu 'ils ne soient pas tributaires de leurs pro-
ches pour la fourniture d'articles cle premiè-
re nécessité , de toilette , de tabac. Le salaire
qu 'ils réalisent est géré par la prison. 25 %
sont prélevés pour améliorer l'ordinaire. Le
reste est soit bloqué pour la sortie , ou
remis sur demande à la famille du dé-
tenu. Ces travaux font se mult ip lier les con-
tacts entre gardiens et détenus , d'où une
familiarité dont l'autorité peut souffrir , il
demeure , enfin, que le directeur de la pri-
son centrale de Fribourg et le gardien-chef
gardent toute la confiance du Conseil d'Etat.

M. Henri Kaech (cons., Fribourg) dé-
veloppa une motion concernan t les
problèmes fiscaux , dont la presse a beau-
coup parlé, notamment depuis mars der-
nier. 11 réclama une information nette sur
ces problèmes, soulignant que l'examen des
seules statistiques fédérales ne donne pas
une saine vision de la situation , puisqu 'elles
rie tiennent pas compte dc diverses exoné-
rations importantes. Il demanda aussi que
des mesures soient prises afi n que la. fis-

calité des milieux agricoles soit mieux com-
prises , évoquant les paysans aisés qui sont
favorisés exagérément et dont la situation
privilégiée porte préjudice à la classe pay-
sanne tout entière , clu moins dans sa ré-
putation.

M. GREMAUD

les agresseurs eondamnés
Après l'csgtaqae du ftescSeu? d'Yves don

Le 9 avril dernier , M. Jules Delay, fac-
teur ct conseiller communal à Yverdon ,
faisant sa tournée clans un quartier-de la
ville , fut attaqué par deux étrangers qui en
voulaient à sa sacoche et qui le blessèrent
à coups de couteau. Lcs deux agresseurs ,
accusés de brigandage , ont comparu devant
le tribunal correctionnel d'Yverdon , qui a
rendu son jugement vendredi après-midi.

P. C, 24 ans , Français , a été condamné
à trois ans et demi de réclusion , moins
224 jours dc préventive , cinq ans de pri-
vation des droits civiques , 15 ans d'expul-

sion de Suisse et aux cinq dixièmes des
fiais. Quant à G. M. C, 23 ans , Italien ,
il a été condamné à deux ans do réclu-
sion , moins 224 jours de détention préven-
tive , cinq ans de privation des droits ci-
vi ques , 15 ans d'expulsion de Suisse ct aux
quatre dixièmes des frais. Une jeune Yver-
donnoise , fiancée dc P. C, qui lui avait
fait tenir une lime clans sa prison et qui ,
prise cle remords , alla se dénoncer à la
police , a été condamnée il six mois de pri-
son, avec sursis , moins quatre jours do pré-
ventive. Elle sera soumise à un patronage.

La nuit passée, la gendarmerie vaudoise a
monté un contrôle routier de grande envergure

Après les résultats de Sa campagne de circulation...

De notre correspondant :
Les campagnes de circulation routière

organisées par la gendarmerie vaudoise , ont
débuté l'an passé. Au cours de la dernière
en date , c'est-à-dire durant la période allant
de début février 1966 à la conférence de
presse cle hier soir , quatorze contrôles rou-
tiers importants ont été exécutés par la

gendarmerie , dont huit fois avec la colla-
boration des experts du service cantonal
des automobiles et une fois avec une com-
pagnie de gendarmerie d'armée. Ces, con-
trôles ont eu lieu quatre fois sur la roule
de Berne , trois fois sur les routes du Sim-
plon , Genève et Yverdon et une fois à
Orbe.

323 poids lourds, 4944 automobiles , 79
motocyclettes et 140 bicyclettes ont subi
ces contrôles. Sur le total de 422 obser-
vations faites, 225 ont porté sur l'éclairage
(avec 39 contraventions) 57 sur l'échappe-
ment (avec 34 contraventions) , ce qui mon-
tre immédiatement que les irrégularités sont
proportionnellemen t beaucoup plus fréquen-
tes lit que dans le premier cas ; 53 ont
porté sur les pneumati ques (avec 32 con-
traventions), 77 sur l'avertisseur , les plaques
et divers (36 contraventions), etc . ; 185
contraventions ont été dressées.

STATISTIQUES
Les statistiques parallèles des dix pre-

miers mois de 1965 et de 1966, faites par
la gendarmerie (celle des polices munici-
pales n 'entrent pas en ligne de compte ici)
montrent , d'une part , que le nombre des
accidents mortels est passé de 84 à 89,
mais d'autre part ,' que le nombre des tués
est descendu de 102 à 99. Les accidents
avec un ou des morts ont donc été plus
nombreux cette année-ci et le nombre des
tués a diminué. Sur l'autoroute Genève -
Lausanne , les accidents survenus durant les
dix premiers mois de 1966 ont représenté
4,44% des accidents constatés par la gen-
darmerie sur l'ensemble du territoire vau-
dois, tandis que ceux qui se sont produits
sur la route principale Genève - Lausanne
route suisse) ont représenté 6,33 % de
l'ensemble des accidents constatés par la
maréchaussée.

11 est d'autre part intéressant de relever
que , toujours en 1966, la route ancienne
a absorbé les deux tiers du trafic total entre
les deux capitales romandes , de janvie r à
juin ; que ce trafic s'est réparti pour moi-
tié entre les deux routes , en mars.; et qu 'en-
fin l'autoroute en a pris les trois cinquiè-
mes en juillet , août et septembre!.. Au cours
de la conférence de presse de hier soir,
présidée par M. Huber , commandant de la
police cantonale , les précisions figurant ci-
dessus furent données par le major Min-
gard , corrimanclant cle la gendarmerie . Pour
sa part , M. Giddey, chef du service des
automobiles , rappela que son service avait
participé , participait et participerait très ac-
tivement aux contrôles de la gendarmerie en
délégu ant plusieurs de ses inspecteurs. Les
services s'intéressent cn premier lieu à l'état

des véhicules ct le classement qu il établit
se divise en quatre catégories : en ordre ,
douteux , équipement fantaisiste , épaves.

c En fait de maquillage et de bricolage
inconscient , devait s'écrier M. Giggey, nous
avons tout vu... » Les contrôles contribuent
donc très efficacement à renfo rcer la sé-
curité cle la circulation.
Le major Mingard insista surtout sur les
précautions à prendre quand se présente
le danger de verglas , tout particulièrement
sur l' autoroute , où les ponts constituent
des points critiques pendant quas i toute la
« mauvaise • saison. Les conditions atmo-
sphériques et météorologiques surtout chan-
gent d'une minute à l'autre. Aux conduc-
teurs cle redoubler de prudence ! D'autre
part , l'habitude prise dc la vitesse fait que
l'on néglige de plus en plus les signaux
posés par les brigades cle constat d'acci-
dent , à telle enseigne que parfois les gen-
darmes doivent faire des sauts de carpe
pour éviter de se faire « ramasser » 1 On va
même jusqu 'à se dépasser dans la zone dé-
limitée par les signaux avancés.

Après la conférence à la cité, les jour-
nalistes fu rent emmenés à Pomy, près
d'Yverdon , d'où l'ordre de « bouclage » fut
lancé pour un vaste contrôle encerclant
toute la région d'Yverdon , avec 110 gen-
darmes , 6 inspecteurs du service des auto-
mobiles , du personnel de la sûreté, du per-
sonnel de différents services de la police
cantonale , un juge , un médecin , des chiens ,
15 voitu res, 5 motocyclettes , des armes, des
barrages , etc. Jusqu 'au dernie r moment , les
forces engagées ignoraient où l'opération
aurait lieu et à quelle heure. Le dispositif
fut mis en place dès 23 heures, avec une
rapidité étonnante malgré le « black-out » .
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

YVERDON — Chute d un camion
(c) M. Alfred Fiaux , (16 ans, habitant
Yverdon , qui travaillait récemment sur
un chantier, a basculé d'un camion
d'où il s'efforçait de tenir en équili-
bre -des plateaux. Il s'est fracturé le
bassin et a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

POLIEZ-LE-GRAND
Fillette grièvement blessée
(sp) La petite Marlnette Semoroz , 10 ans ,
habitant Poliez-le-Grand , se trouvait sur
le porte-bagage de la bicyclette d'une amie,
hier après-midi, lorsqu 'elle tomba sur la
chaussée et se fractura le crâne. Elle a été
transporté à l'hôpital cantonal à Lausanne.Porrentruy : M. Jean Wilhelm a toujours

la confiance ou parti chrétien-social

:' .1

En marge de l'affaire Hennin.,.

' Le parti chrétien-social de la ville de
Porrentruy publie une déclaration dans la-
quelle il s'élève contre les accusations pro-
férées, notamment par le parti conserva-
teur-chrétien-social de • l'ancien canton de
Berne , à rencontre du conseiller national
Jean Wilhelm.

Le parti chrétien-social tient à relever :
< que l'activité politique d'un conseiller

national ne saurait être limitée par le désir
d'une certaine opinion publique de ne pas
laisser apparaître les tares de nos institu-
tions helvétiques qui seules, parmi celles
des pays évolués, refusent de reconnaître
l'existence de délits à caractère politique ;
« que l'intervention du conseiller national
Jean Wilhelm dans le cas du réfugié po-
litique Hennin n'a nullement pour but d'ai-
der un délinquant à se soustraire à l'action
de la justice mais uniquement à lui assurer
l'application des traités juridiques interna-
tionaux dont la Suisse fait bénéficier des
étrangers coupables de méfaits de nature
beaucoup plus grave ;

« qu'en conséquence, lo conseiller natio-
nal Jean Wilhelm n 'a manqué à aucun de

ses devoirs envers l'Etat et qu 'il conserve
l'entière confiance cle ses électeurs > .

Un enfant grièvement
blessé

FRIBOURG

(c) Hier, vers 16 h 10, un automobiliste
domicilié à Font circulait de l'avenue cle
Rome, à Fribourg, en direction du Varis.
Peu après l'école professionnelle, il se trou-
va en présence d'un groupe d'enfants qui
s'étaient élancés sur la chaussée. A la vue
du véhicule, tous parvinrent à remonter sur
le trottoi r , sauf lo petit Claude Aeberhard ,
âgé de huit ans, domicilié à la rue cle
Lausanne. Voulant continuer cle traverser
la chaussée, il fut happé par la voiture et
grièvement blessé. Souffran t d'une fracture
d'une jambe et de blessures à la tête, Claude
Aeberhard fut transporté à» l'hôpital Daler ,
par les soins de l'ambulance officielle de
Fribourg.

Happée par une voiture
(c) Hier vers 9 h 30, un automobiliste de
Fribourg circulait dans cette ville, de l'ave-
nue Beauregard en direction clu centre de
la ville. A la hauteur du café Beauregard ,
il heurta un piéton , Mme Marie-Louise Lau-
per, âgée cle 54 ans , domiciliée à l'impasse
des Rosiers, à Fribourg, qui débouchait sur
la route entre deux voitures en stationne-
ment , voulant traverser la chaussée de droite
à gauche. Souffrant d'une fracture d'une
jambe , elle fut transportée à l'hôpital de
Tavel.

Terrible collision
près de Planfayon :

un blessé
(c) Hier vers 16 heures, un camion bernois
circulait cle Planfayon (Singine) en direc-
tion du lac Noir. A la bifurcation de Tcll-
moos, il entra cn violente collision avec
une voiture qui arrivait en sens inverse,
conduite par M. Roger Magne, âgé de
36 ans, domicilié a la Tour-de-Trême. La
violence du choc fut telle que le camion
sortit de la route et tomba clans uu talus.
Le chauffeur ne subit que des contusions
bégnines. Quant à M. Magne, il fut extrait
grièvement blessé de sa voiture complète-
ment démolie. Souffrant d'une fracture du
crâne, ainsi que du fémur gauche, et éven-
tuellement de ln colonne vertébrale ou du
bassin, il fut transporté à l'hôpital cantonal,
par l'ambulance officielle de Fribourg.

Les dégâts au camion atteignent près de
15,000 francs. La voiture valait quelque
5000 francs.

SCHMITTEN
Alors qu'il se rendait à son travail

(c) Hier matin , vers 7 heures, on a
retrouvé , mort en bordure de la route ,
M. Joseph Brulhart , âgé cle 43 ans,
célibataire , domicilié au hameau de
Tann , près de Schmitten (Singine) .
Il avait pris la route pour aller tra-
vailler , alors même qu'il ne se sentait
pas très bien . L'examen a révélé qu 'il
est décédé (le mort naturelle.

13 meurt au bord
de la route

Une jeep militaire dévale urs
talus : un aspirant-officier tué

A FUYENS (dans Sa Glane)

De notre correspondant :
Hier, à 7 h 25, un grave accident s'est produit sur la route Villaz-Saint-

Pierre - Orsonncns, dans le district de la Glane. Une jeep militaire, conduite par
l'aspirant officier Adolphe Pfyffer , âgé de 23 ans, domicilié à Wohlen , circulait
en direction d'Orsonnens. Dans la localité de Fuyons, où la route était légère-
ment verglacée, le véhicule se mit à zigzaguer ct sortit de la route à droite,Le conducteur s'en sortit pratiquement indemne. En revanche, son passager,
l'aspirant officier Christophe-Mathias Andres, âgé de 22 ans, domicilié à Berne,
fut grièvement

^ 
blessé. Transporté à l'hôpital de Billens, on diagnostiqua une

fracture du crâne, un enfoncement de la cage thoracique, une perforation d'un
poumon et une fracture de la cuisse droite. En dépit des soins qui lui furent
prodigués, M. Andres devait décéder hier après-midi, à 13 h 45.

La jeep a subi pour un millier de francs de dégâts.

Cinq disparitions
de jeunes gens

ao mois de novembre

A BIENNE

Le mois de novembre semble
propice aux disparitions de jeu-
nes gens, à Bienne.

En effet , depuis le 2 novem-
bre , la jeune Nicole Gigon , 17
ans, et sa sœur Chantai , 16 ans,
ainsi que Raymond Cattin , 10
ans, prenaient la fuite et n'ont
pas encore été retrouvés. Au-
jourd'hui , ce sont deux jeunes
filles, Danielle Burkhalter, 15
ans, et Liselotte Rœsch , 18 ans,
qui ont quitté le domrcile pater-
nel . Toutes indications concer-
nant la disparition de ces jeunes
gens et permettant de les retrou-
ver peuvent  être adressées à la
police cantonale à Bienne (tél.
(032) 2 16 21) ou au poste de
police le plus proche . „

VILLARIAZ

(c) Hier , en début de soirée , M. Hubert
Debieux , âgé cle 50 ans , circulait à vélo-
moteur près de son domicile , à Villariaz
(Glane). Pour une raison inconnue , il fit
une violente chute . Souffrant d'une fracture
clu col du fémur , il dut être transporté à
l'hôpital de Billens.

Un cycliste motorisé blessé
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De notre correspondant :
Hier vers 11 heures, un couvreur dc

nationalité italienne, domicilié à Delé-
mont, mettait la dernière main aux tra-
vaux cle couverture du toit du nouvel
entrepôt delémontain de la Fédération
agricole, à la croisée de Courroux. Il
s'agit d'un toit en éternit à faible décli-
vité. Lcs travaux venaient d'être terminés
ct ouvrier, M. Rafale Luperto, âgé dc
25 ans, balayait le toit.

II fit alors une chute dc quinze mètres
et alla s'écraser sur le quai de charge-
ment cle l'association , après avoir passé
à travers un avant-toit en matière plas-
ti que. Le malheureux fut tué sur le coup.

Sa dépouille mortelle fut transportée a
la morgue de l'hôpital de Delémont.

L'accident n'a pas eu de témoins. On
suppose que l'ouvrier glissa sur réternit
mouillée.

DelémQnt : un couvreur

fait une chute mortelle

Camion contre autocar
(c Hier à fi h .'10 un accrochage s'est
produit , en amont du Pont-de-Crun ,
entre  Mervel ier  et Corhan , entre un
camion et l' autocar  postal .- Lcs dégâts
s'élèvent à 2000 francs ,. Il n 'y a pas
de blessé.

MERVELIER

Perte de maîtrise :
une auto dans Sa $mm

BELLELAY

(c) Vendredi après-midi , une élève
conductrice a perdu la maîtrise cle sa
voiture entre le Pichoux et Châtelat.
La machine, après un slalom, est ve-
nue piquer du nez dans la Sorne, qui ,
à cet endroit, n'est heureusement qu 'un
ruisseau. La conductrice, Mlle Ruth
Vuilleumier , de Tramelan , infirmière
à Bellelay, a été légèrement contusion-
née ; son fiancé est indemne, mais la
voiture est hors d'usage.

D'autre part , une machine a dérapé
sur la chaussée entre Bellelay et Sor-
netan. Elle a fait un bond do deux
mètres dans le talus : dégâts seule-
ment.

La huitième liste des GAGNANTS
Voici la huitième liste cle ga-

gnants de notre grand concours
LES AMOUREUX CÉLÈBRES. Un
beau volume relié sera remis à
chacun des lauréats suivants ;
251me prix Béatrice Manzinali ,

Boudry
252me prix Agnès Juillerat, Neu-

châtel
253me prix Josiane Dick , Fontaine-

melon
254me prix Lil iane Perucchi , Neu-

châtel
255mc prix Eliane Perrinjaquet ,

Neuchâtel
256me prix Michel Perrinjaquet ,

Neuchâtel
257me prix Francis Perrinjaquet ,

Neuchâtel
258me prix Denis Perrinjaquet ,

Neuchâtel
259me prix Hélène Favre, Peseux
2fi0me prix Many-Jane Aeschlimann

Cernier
261me prix Christine AVidmer ,

Schneisingen/Arg.
2ti2me prix Maurice Juan , la

Coudre
263me prix Françoise Troiana ,

Cortaillod
264me prix Edwin Schnapp, Neu-

châtel
265me prix Antonia Mermod ,

Genève
2fifime prix Alfred Furrer , Neuchâtel
2fi7me prix Olga Jacot , Neuchâtel
268me prix Jacqueline Rosset ,

Tavannes
2(i!)mc prix Werner Ottcr , Cormon-

drèche
270me prix Edith Voisin , Saint-

Martin , Val-de-Ruz
271 me prix Dorl y Hug, Neuchâtel
272me prix Jean-Dominique Rey-

mond , Neuchâtel
273me prix Ernest Gussct , Sorengo
274me prix Denis Monard , Zurich
275me prix Irma Schwab , Neuchâtel

27fime prix Alex Richoz , le Locle
277me prix Ingrid Jeanrenaud ,

Neuchâtel
27Sme prix Maurice Jeanrenaud ,

Neuchâtel
270me prix Alice Barbezat , Fleurier
280me prix Jeanne Brandt , le Locle
281me prix Edouard Felber, Moutier
282mo prix Lelia Badini , Moutier
283me prix Raymond Goumaz, la

Chaux-de-Fonds
284me prix Lydia Steiner , Moutier
2851110 prix Marlnette Billaud ,

Peseux
28fimc prix Bernard Hauser, Châ-

telaine/Genève
287me prix Cécile Bielser, Neu-

châtel
288me prix Samuel Weber, Cormon-

drèche
28!)me prix Christine Volkart ,

Buttes
290me prix Jean-Jacques Wavre ,

Neuchâtel
2!)lme prix Marguerite Stoller ,

Fleurier
202me prix Mare Droz , Peseux
293me prix Jean-François Maeder ,

Auvernier
291me prix Olivier Robert , Neu-

châtel
2*J5me prix Phili ppe Bendel , Co-

lombier
29Gme prix Lily Etienne , Bern e
2!)7nie prix Line Hirt , Neuchâtel
298me prix Lina Graf , Colombier
299me prix Jeannette  Vionnet ,

Fribourg
300mc prix Marie-Louise Lowell ,

Neucbâtel

Tous ces gagnants recevront par
courr ier  un message personnel leur
indiquant comment ct quand ils
entreront en possession cle leur
prix.

Lundi  prochain : la neuvième lis-
te des gagnants .

LES AMOUREUX CÉLÈBRES



Couturière
est demandée pour gérer un
petit commerce. Travail indé-
pendant. Toute facilité lui sera
accordée pour exercer sa pro-
fession.
Prière d'écrire sous chiffres
E F 9291 au bureau du jour-
nal .
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On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

PÂTISSIER
Bon salaire.

Boulangerie-pâtisserie A. Bot-
teron , Neuchâtel , tél . 5 94 50.
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Nous engageons en permanence, pour notre fabrique située

à une minute de la gare,

DAMES OU DEMOISELLES

E

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribué».

Horaire spécial peut être accordé sur demande. •

___^_____ 

IpillllllM jHllllill ll]lll | lipilllM |illilllililili(||

Nous engageons

ingénieur mécanicien diplômé ETS
comme

CONSTRUCTEUR
auquel nous offrons une activité comprenant :
— la construction de machines spéciales pour la fabrication

i des ébauches et des fournitures horlogères ;
— la transformation et l'automatisation de machines prove-

nan t du marché ou de notre parc.

Nous souhaitons
— une expérience de deux ans au moins, acquise clans un

bureau technique, ainsi que la faculté de collaborer avec
une équipe et de s'y intégrer.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation usuelle, à

ipiiiiiiiin
Hill \ r m \  OMEGA, Service du personnel , 2500 Bienne I
j lj ljj up. -&U Tél. (032) 4 3c 11
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Ecartez les risques du hasard...

¦

¦

A
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...en louant un Rank Xerox 813
<""-""*" ~ ~ " Des centaines de petites et moyennes entreprises s'en servent. Et elles en sont

très satisfaites.
C'est que le système de location Rank Xerox offire d'appréciables avantages.
Il évite une immobilisation de capital. Il vous permettra, quand vous le désirerez,
d'échanger ce modèle contre un plus grand, mieux adapté à vos besoins.
N'importe quel bureau suffit pour placer le Rank Xerox*. Chacun peut s'en
servir puisqu'il est automatique. (Un seul bouton.)
Et puis cet automate copie pratiquement tout: caractères, encre, couleurs,
imprimés, stylo à bille et tant d'autres.

î WJ^S^̂ T^T-. - ¦- ::S-^ixê®ïù^& > fw- - En sePl secondes; la xerocopie est prête, sèche, propre, en un mot parfaite en
noir/blanc.

. w Un original et du papier ordinaire, c est tout ce qu il vous faut. Pas de papier
•jÊr . traité, pas de produits chimiques et puis, pas d'erreurs de temps d'exposition.

Vous ne payez que les copies faites.
T^<»™rm<MipH : Rank Xerox vous offie ces avantages et bien d'autres. Appelez-nous. ,„*.«,»
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|§É | Rank Xerox S.A., Genève 022 317930, Lausanne 021 222012, Berne 031459222,
¦: M . Bâle 061359590. St-Gall 071231461. Zurich 051258630
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Importante organisation national e ayant son siège à Bern e
met au concours le poste de .

chef du secrétariat romand
Travaux administratifs. Activités variées dans la direction d'un vaste
secteur économique. Responsabilité du journal romand de l'organisation.

« Public-relations ».

Le candidat devrait avoir une solide formation générale , de la facilité
dans les contacts humains et de bonnes connaissances de l'allemand. Il
est également souhaitable qu'il possède une certaine pratique du jour na-
lisme et cle l'expérience en matière d'agriculture ou d'industrie alimentaire.

Faire offres le plus rapidement possible, avec curriculum vitae et certificats
habituels, sous chiffres D 18063 à Publicitas S.A., 3001 Berne.
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Newhâtel »

ROMAN
par 18

LÉO DAKTEY

Elle arrêta net l'élan qui le portait déjà vers la porte.
— A quel titre ? demanda -1 - elle. Allez-vous

dire à cette Indienne qu'il s'agit de votre belle-seu r ? Alors que
la pauvre , quand elle reprendra connaissance , ne s'en sou-
viendra pas elle-même.

La stupeur le paralysa sur place.
— Mais, voyons, ne lui avez-vous pas dit... ?
— Oh ! répondit-elle, désinvolte, juste avait son évanouis-

sement ! Elle peut l'avoir oublié.
Steve se sentait envahi par un sentiment d( malaise auquel

ses réflexions de toute la journée , pendant laquelle il avait
tourné en rond autour de l'hacienda , n'étaierî pas étrangères.

— Cependant , Cynthia , elle vous savait rrariée, je pense ?
Elle questionna , selon sa politique habituille, qui lui évi-

tait de s'engager .
— Pourquoi me poser cette question ?
— Je ne sais pas... une impression. Si elle vous savait

mariée , n'est-il pas curieux qu'en apprenait mon nom elle
n'ait pas réagi ? Je ne puis comprendre qu'elle n'ait fait
aucun rapprochement avec le vôtre et n'ait pas supposé que
je pouvais être celui que vous aviez épousé ?

Elle resta un instant silencieuse, désemparée. Puis, brus-
quement , elle comprit. Lorsque le père de Steve avait épousé
une riche héritière espagnole , il avait joint .es deux noms com-
me le voulait la coutume de ce pays. Mais Steve Carson
marquis délia Cuzca , avait laissé tomber le titre , par senti-
ment démocratique , et n'utilisait couramrlent que le nom de

(Copyright Editions Tallaldler )

son père. C'est ce qui avait dû se produire au moment où
Sylvie avait fait sa connaissance. Or, Cynthia , elle, dont la
modestie n'était pas la qualité dominante , trouvait que délia
Cuzca faisait beaucoup plus distingué. Aussi utilisait-elle ce
patronyme beaucoup plus souvent que l'autre , ce qui lui
attirait infailliblement les railleries cinglantes de Steve. S'il
apprenait que la vanité de la jeune femme avait provoqué
le quiproquo entre sa sceur et lui , il ne manquerait pas de la
morigéner une fois de plus. Elle résolut d'éviter la réprimande
en feignant l'ignorance. Et, reprenant son aplomb, elle sug-
géra :

— Mois non plus, je ne comprends pas. Mais après tout ,
rien ne prouve qu'elle n'ait pas fait ce rapprochement sans en
rien dire et n'ait pas deviné, bien avant d'arriver ici , que vous
étiez mon mari !

11 protesta d'un élan :
— Ah ! ça, non ! sûrement pas !
— Tiens, dit Cynthia , surprise. Qu'est-ce qui vous permet

de l'affirmer avec tant de conviction ?
Il se troubla un peu.
— Rien... ou plutôt , mille détails.
— Mais encore ? demanda-t-elle, attentive soudain , les cils

rapprochés comme pour rendre son regard plus perçant.
Il l'évita en tournant sur lui-même , maugréant :
— Rien de précis, vous dis-je !
Pouvait-il lui dire... lui expliquer qu'il jugeait Sylvie in-

capable d'avoir joué avec lui le jeu dangereux dans lequel
il l'avait entraînée, si elle l'avait supposé être le mari de sa
sœur ? Rien que cette pensée révoltait sa confiance dans la
pureté , la droiture qu'il avait cru découvrir en elle. Et cepen-
dant, plusieurs fois au long de ce jour interminable, il s'était
posé la question : « Sachant mon nom, comment n'a-t-elle
pas compris qui j'étais ? Est-ce possible qu 'elle n'ait pas
seulement eu un doute qu'elle pouvait écarter en me posant
quelques questions ? » Imaginer Sylvie rouée, pleine de dup li-
cité , fourbe et traître à sa sœur ? Non , non , il ne le pouvait
pas. Sylvie n'aurait jamai s supporté du mari de sa sœur ce
qu'elle avait accepté de lui. A moins...

Brusquement , il se tourna vers Cynthia et, avec une in-
quiétude nuancée d'espoir :

— Pouvez-vous être tout à fait franche une fois ? Dites-moi,
cette sœur, dont j'ignorais l'existence, avez-vous toujours échan-
gé une correspondance avec elle ? Lui avez-vous tout dit ,
tout écrit ? Est-elle au courant de la vérité totale nous con-
cernant.

L'air profondément sincère, cette fois, la j eune femme pro-
testa :

— Etes-vous fou ? A personne au monde je ne la dirai !
Vous m'avez fait jurer le silence sur la Vierge Noire ! Je n'ai
pas envie de rôtir en enfer, tout de même !

Il secoua la tête, convaincu que, cette fois, elle disait la
vérité. La naïveté de la réponse était bien clans la nature
de cette ravissante créature qui, insensible aux risques qu'elle
pouvait faire courir aux autres, n'accepterait jamais de rien
faire qui pût nuire à sa propre sécurité, pas plus qu'à sa
vie éternelle ! Il ne pouvait en douter. Et il le regrettait
car, si elle avait failli au serment, cela eût, dans certaine
mesure, expliqué l'attitude de Sylvie.

— Alors, murmura-t-il, très sombre, je ne comprends pas.
— Cela n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance ! con-

clut la jeune femme qui adorait cette formule.
Cependant , il s'entêtait :
— Pour moi, si. Car je ne m'explique toujours pas pour

quelle raison vous m'avez caché l'existence de votre sœur ?
Elle soupira :
— Vous faisiez une telle histoire du secret, mon cher !

Y teniez-vous assez à ce que je sois une orp heline , sans au-
cune attache ni famille ! Alors moi, pour vous faire plaisir...

— Vous avez vraiment des expressions.,, pour le moins
malencontreuses ! releva-t-il. Enfin , admettons. Mais alors , cette
sœur que vous jugiez nécessaire de me cacher si soigneuse-
ment jusqu 'ici, pourquoi l'avoir fait venir ?

— Parce que je m'ennuyais un peu , figurez-vous ! ironisa-
t-elle. Les trois quarts du temps, vous êtes absent , dans quelque
coin reculé cle l'une ou l'autre Amérique... et l'autre quart ,
vous galopez dans la pampa avec vos chers troupeaux. Je me
sens un peu seule , parfois , voyez-vous !

— Mais vous pouvez sortir , recevoir , voyager , visiter New-
York , Mexico , Brasilia... Vous êtes libre ! Et je croyais que
c'était à cela que vous teniez plus que tout au monde !

— Autrefois, bien sûr. Mais cette liberté , que je désirais
si fort , je me suis aperçue que je n'étais pas femme à en
profiter.

— Dès que vous l'avez eue ! conclut-il , sarcastique. Com-
me l'enfant qui se désintéresse du jouet longtemps désiré
lorsqu'on le lui donne !

Elle lui dédia une moue charmante, pleine de séduction.
— Vous le savez bien que je ne suis qu'une enfant ! Une

incorrigible enfant ! Vous me l'avez assez reproché !
— Vous faites erreur , Cynthia, dit-il. Constaté seulement.

Je n'ai aucun droit à vous reprocher quoi que ce soit.
Déjà, elle soupirait comiquement :
— Ah ! la ! la ! Vous et vos éternelles ratiocinations ! Vous

êtes vraiment plus vieux que votre âge, si je ne le suis pas
assez. Vous devriez soigner ça !

Elle riait en dansant sur place. Secouant la tête, il cons-
tata , désarmé comme toujours par cet enfantillage :

— Et votre sœur est malade, là-haut , pendant que vous
plaisantez ainsi ! Ne l'aimez-vous donc pas ?

— Moi ? se récria-l:-elle. Mais je l'adore ! C'est un chou !
Si vous saviez...

— Je sais, dit imprudemment Steve.
— Ah ! oui, c'est vrai. J'oubliais que vous avez dû sympathi-

ser après cet accident...
Il ne pouvait lui dire : « Et même avant ! » Mais il re-

voyait la soirée à Mexico , le dîner , la danse, sa joue ap-
puyée au front de Sylvie et la gaieté de la jeune fille , pleine
de fraîcheur et de confiance.

«Et  cependant , pensait-il , troublé , elle savait déjà qui
j'étais. Je lui avais dit mon nom et mon prénom, alors
qu'elle... »

Il eut un frémissement, bouleversé, car il venait de se
souvenir qu'elle ne lui avait livré, elle, qu'un prénom... qui
n'était pas mémo le sien. Avait-elle donc compris à qui
elle avait affaire ei n luit-elle, ainsi garder son anonymat pour
préserver son imlcpe ndance ? Non ! non ! Impensable ! Toute
son attitude , sa comp laisance ensuite en deviendraient odieuses.

(A  suivre.)

On cherche pour tout de suite

garçon ou fille
pour office et buffet , nour-
ri (e), logé (e), semaine de
cinq jours.
S'adresser au : Foyer du per-
sonnel, Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon, tél. 7 19 31.

Grosse augmentation de votre
revenu mensuel
par une activité accessoire, facile et Inté-
ressante, de représentation .
Articles touchant les fermes, villas et
Immeubles, construits ou en construction.
Discrétion assurée.
Renseignements sous chiffres PE 43623
à Publicitas, 1002 Lausanne.



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

ayant achevé son apprentissage ou son école de commerce.
Ce poste exige un don d'assimilation rapide, une liquidation
expéditive de la correspondance, de l'expérience dans le service
du téléphone, ainsi que de bonnes notions d'allemand parlé et
écrit.
Nous offrons des conditions de travail modernes (semaine de
cinq jours ) , ambiance de travail agréable dan.s une petite équipe ,
rémunération selon normes actuelles .
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres S A 1102 A
à « ASSA », Aarau.

Secrétaire-vendeuse
connaissant l'allemand est demandée par
commerce spécialisé de Neuchâtel . . Per-
sonne âgée pas exclue.

Date d'entrée ler février.
Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire à 1811 - 458 au bureau clu
journal.

On cherche

commissionnaire
Bon salaire. Entrée immédiate.
S'adresser à : Boucherie Fritz
Kramer, Peseux , tél. 8 13 53.
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cherche, pour son laboratoire technique , un
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électricien
pour l'exécution de mesures physiques ct techniques ainsi
que pour différents travaux de laboratoire .
Il est essentiel que lo candidat voue un grand intérêt aux
problèmes techniques et de développement .
Faire offres , en joignan t curriculum vitae , photographie
ct copies de certificats , en indiquant références et pré-
tentions de salaire , à :
Direction SUCHABD HOLDING S. A., services techniques,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 5 61 01.
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¦——¦— -̂ —̂^——"'¦"¦'-¦""" 

n-.. -̂.-n 
-L—,._-_-J-MM,-_--^^„--- .̂,-,,^~,,.,---r1WlliTMff"'"-™:triBfyiTBHn"

x v .,-̂ fc  ̂ YOUNG SPRINTERS - GRASSHOPPERS
y  ̂ ~~~ "̂\ \v \ Jm, ' î . Samedi 19 novembre
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^̂ SWiij l̂uilii l ̂̂ iil)lfnWpV Young Sprinters connaît des débuts pénibles en Ligue A. mer contre La Chaux-cle-Fonds (2-2), qui a, elle-même , peu
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L'équipe neuchâteloise a des difficultés à s'adapter au rythme convaincu sur la patinoire de Monruz , voici une dizaine de
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â tfg sa nouvelle catégorie de jeu et, comble cle malchance , jours . En outre , les hommes de Cruikshank ont également
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le ca'ent'r'er 'u' offre , en début de championnat, les équipes concédé le match nul au CP. Zurich, qui ne paraît pas parti-
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Kloten (chez 
lui), et, ce soir, Grasshoppers, qui n'est autre compte de cela, force est d'admettre que Young Sprinters
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'ue 'e chamPi°n suisse sortant . Les « Sauterelles », encore a des chances non seulement cle faire un bon match , mais

\ Qualité irré prochable / \ \ %S 3SËSS33JPW£PSBSTO ' && invaincues , comptent 4 points dans leur escarcelle. Elles font encore de glaner un point et , qui sait ? peut-être les deux.
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''-ffl? incontestablement partie de l'élite et sont, une nouvelle fois , Quoi qu'il en soit , la venue à Monruz du champion national
\ Prix ralionnable /' \ \ ^̂ 3gSS ĵâ̂ ^̂ Û j^̂ P̂  candidates au titre. constituera un spectacle à ne pas manquer . La présence do
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Toutefois, la formation zuricoise ne paraît pas encore être plusieurs internationaux sur la patinoire neuchâteloise doit
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f' \. \ ^̂ ffl mr  ̂ au meilleur de sa condition. Elle a eu de la peine à s'affir- faire de ce match une rencontre d'un haut niveau.
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\ \ Nagel (Neipp) Meier
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Berney Martini Spori ' Berry Keller Weber
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TESSIN
1& Importante maison du Mendrisiotto , à 16 kilomètres de
;wk Lugano, CHERCHE, pour entrée immédiate ou date à con-

iÊk venir,
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W9 de langue maternelle française , possédant cle bonnes notions
V d'allemand et pcAivant travailler cle manière indépendante.

W Prière d'adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
j» photo , prétentions de salaire et date d'entrée , sous chiffres
F A S 7802 L U, Annonces Suisses S. A., « ASSA », 6901 Lugano.

Institution internationale à Bâle

cherche
¦

sténo-
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de langue française. Bonnes notions d'anglais , bonne formation
générale. Poste bien rétribué , ambiance agréable. Droit à la
retraite et autres prestations sociales.

Adresser offres , avec curriculum vitae , photographie, copies de
certificats et références , au service du personnel de la Banque
des Bèglements Internat ionaux , Centralbahnstrasse 7, Bàle.

~E___£____Fŵ  ̂ I
Un beau métier 1

Commis d'exploitation I
aux chemins de fer fédéraux suisses 1
Nous vors initions à ce métier au cours d'un
apprentissage de deux ou trois ans, qui commencera
le printemps prochain .

Nous offrons: Une collaboration intéressante
et variée dans le domaine si f#
vivant de l'exploitation ferro-
viaire, ainsi que de multiples m
possibilités d'avancement dans g|
les gares et les stations. Bon K
salaire et emploi stable.

Nous demandens : Des citoyens suisses âgés de 16
à 25 ans, ayant les aptitudes
physiques et intellectuelles vou-
lues pour le service ferroviaire .
Bonne formation scolaire. Pour H|
un apprentissage de deux ans : • Il
avoir suivi les cours d'une école
d'administration ou de com-
merce ou d'un établissement El
équivalent ; sinon , avoir fait un H
apprentissage correspondant . te
Connaître suffisamment une
deuxième langue nationale.

Inscription : Nous prions les candidats
d'adresser leurs offres manus-
crites d'ici à la fin de l'année
à la division dc l'exploitation
des CFF à Lausanne, à Lucerne H

«ça m> '' ou à Zurich, avec un extrait de
g! i naissance ou nn acte d'origine,
| j , une photographie , les certifi-

I ,- cats scolaires et les attestations \. -*
m Bj relatives à l' ac t iv i t é  postsco-

fij | Dans les cantons où l'année H
scolaire débute en automne ,

H 1| l'apprentissage c o m m e n c e r a
|3Jt)|L seulement en juillet 1067 ; les
«Siiii'iï̂ Si candidatures doivent h lout de
g- m même être adressées jusqu 'au H

.31 décembre 1966.

y T.es divisions de l'exploit ation ct les gares CFF H
EL__jH donneront volontiers tout renseignement complé-
xaiiiiM>' men taire . \

1



f  PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 20 novembre l!)(i fi , ;\ 14 li 30

GRASSHOPPERS
Prix habituels des places — Match <le réserve à 13 h 43
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BOUCHE

dans les grandes maisons était un émule
de Carême, cuisinier célèbre qui codifia
les principes de l'art culinaire..
Le chef de cuisine du BOCCALINO ne
les iqnoro pas.
Saïnt-Blaiso Tél. (038) 3 36 80 11, rue Bachelin
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îj? é$®f A p— PJ ja '"V pi ^

Comment les clubs neuchâtelois de Ligue A digéreront - ils le quatrième plat ?

Grasshoppers, champion suisse, sera ce
soir, à Monruz , l'adversaire (le Young Sprin-
ters. Nous aurions aime, à l'occasion cle
cette rencontre , voir l'équipe neuchâteloise
aligner trois lignes d'attaque (formule d'ave-
nir), comme elle l'a déjà fait sans dégât de-

vant La Chaux-de-Fonds. Hélas ! il n'en ira
pas ainsi , et pas par la faute de Golaz, qui ,
nous l'avons déjà écrit , est un partisan de
cette troisième ligne. L'entraîneur se trouve
même fort embarrassé. Deux attaquants se-
ront absents ce soir. L'un ne reviendra plus :

Kehrli , qui a décidé dc cesser la compéti-
tion pour un motif étranger au hockey sur
glace. L'autre , Messerli, a demandé un congé
de trois semaines, soit pendant son cours do
répétition militaire, qui va le conduire au
fond de la Suisse allemande où il n'aura
aucune possibilité de s'entraîner. Messerl i a
mobilisé hier déjà, ce qui explique son
absence aujourd'hui.

Dommage
Ces défections ont pour conséquence di-

recte — et difficilement évitable — dc pri-
ver le jeune avan t-centre J.-J. Paroz de ses
deux ailiers. En effet , vu la situation , Milo
Golaz a décidé de replacer Orville Martini
au centre de la première ligne et de pro-
mouvoir Pcx-Yverdonnois Berney ailier droit
de cette garniture, car l'entraîneur ne veut
pas — avec raison d'ailleurs — démanteler
la seconde ligne d'attaque qui devrait bien-
tôt trouver la bonne « carburation ». 11 est
néanmoins regrettable quo Paroz II, dont les
qualités ne demandent qu'à pouvoir s'affir-
mer , soit la victime dc ce remaniement. Sou-
haitons que cet état de choses ne dure pas
trop longtemps.

En outre, Golaz a prévu un autre chan-
gement à l'équipe. C'est ainsi que le gardien
Neipp, qui ne paraît pas très à l'aise cn ce
début dc saison, cédera sa place à Nagel.

Volonté
Le match contre le champion se déroulera

donc sous le signe des nouveautés. Puissc-t-il

cn être de même pour le résultat ! Battu dc
peu contre Davos et La Chaux-de-Fonds,
plus nettement à Kloten , Young Sprinters
arracliera-t-il au moins un point à Grass-
hoppers ? '

Les Zuricois, qui ne cachent pas leur
ambition, ne semblent pas encore bien rodés.
Certes, indépendamment du fait qu 'ils ont
l'excellent Meier au but, ils possèdent une
des meilleures défense dc Suisse, mais leurs
attaquants ne sont pas particulièrement per-
cutants, la vitesse n'étant pas — apparem-
ment — leur point fort. Le CP. Zurich a
glane un point contre eux, ce qui doit être
un encouragement pour les Neuchâtelois.
Car Zurich , on s'en est aperçu , n'est pas un
foudre dc guerre.

Les hommes dc Golaz ne doivent faire
aucun complexe, ce soir. S'ils montrent la
volonté que nous nous sommes plu à obser-
ver mercredi dernier contre La Chaux-de-
Fonds, ils ne rejoindront pas le vestiaire les
mains vides.

Mais il faut y croire. Et y aller. C'est ça
qui manque, parfois , à Young Sprinters.

F. PAHUD

C O M M E  E U X .  — Si tous les Neuchâtelois se battent avec autant
ile vigueur et tie loi que Paroz I ( N o  2 )  et Mart in i , y oung

Spr in te r s  peut créer une surprise.
(Keystone)Récapitulons

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Viège 3 3 21 5 6
2. La Chx-d.'-F. 3 2 1 — 16 8 5
3. Kloten 3 2 — 1 14 9 4
4. Davos 3 2 — 1 15 11 4
5. Grasshop. 3 1 2  — 11. 7 4
6. Genève

Servette 3 1 1 1 9 11 3
7. Berne 3 1 — 2 6 12 2
8. Langnau 3 — 1 2 5 12 1
9. Zurich 3 — 1 2 10 25 1

10. Y. Sprinters 3 3 7 14 0

PROGRAMME
Tous les matches ont lieu

ce soir
Langnau - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Berne
Genève Servette - Kloten
Young Sprinters - Grasshoppers
Davos - Viège

La routine de Fredy Egger a prévalu
î ^̂ ^ Mlïï lj A l'occasion des championnats de Suasse à ['artistique

A près le dénouement quelque peu
inattendu de la f inale  de Zurich , il
convient d' anal yser les enseignements
que celle-ci nous a donnés et d' en ti-
rer quel ques brèves conclusions. Fred y
Egger , l'homme qu 'on n'attendait pres-
ques p lus , est-il un inconnu ? Pas du
tout , puisque nous fais ions de lui le
principal favor i  de cette épreuve.

Ce rôle d'homme à battre f u t , ce-
pendant , vite mis dans l'ombre par le
brio du néophyte Ilurzeler, sur lequel
tous les regards se concentrèrent. Cela
permit ii Egger , qui , rappelons-le , n'est
âgé que de 25 ans , mais qui possède
néanmoins une certaine routine, de se
concentrer sur la f ina le  sans s'attirer
les faveurs  des pronostics. C'est donc
calme et conscient de ses moyens (qui
sur le p lan national sont grands
même si, pour des raisons obscures , il
décline toute sélection dans les cadres
nationaux), que le gymnaste d'Adlis-
mil se présenta ù la Zuspa-Halle . Tou-
tefois , si l'on fa i t  une petite récap itu-
lation des résultats obtenus par nos
artisti ques au cours de l' année , on
constate qu 'Egger ne f u t  jamais battu.

LES CAUSES D'UNE DÉFAITE
Cette f ina le , contrairement au début

du champ ionnat , tourna nettement à

l avantage, des anciens. Il ne f a i t  au-
cun doute que la maîtrise de soi-
même et l' exp érience vint au secours
des aines au moment opportun.  En e f -
f e t , tout ù coup trop conscients da
leurs moyens , les proté g és de Giin-
thard commencèrent lentement à y
croire et l'émotion gagna leurs poi-
gnets , si bien qu 'ils f u r e n t  très con-
tractés au long de la phase f inale .
C' est uniquement du au f a i t  qu 'ils
n'ont pas encore l'habitude de la com-
pétition. De p lus, mis A part Berch-
told , qui f i t  une véritable course-han-
dicap puisqu 'il progressa encore de la
Sme à la ime p lace , tous les jeunes
ne sont pas encore au point aux exer-
cices ii mains libres et au cheval d' ar-
çon. Nous avions laissé prévoir et U
s'est révélé exact que ces deux exerci-
ces n'ont pas encore été travaillés
comme les quatre autres dans le pro-
gramme de nos pré-ol ymp iens.
Ce sont les deux principales causes de
la défai te  d'Hurzeler.

ÉNERVEMEN T
En e f f e t , possédant 0,38 p t  d' avance

sur Lengweiler et comme le concours
débutait  par les exercices ci mains li-
bres — sp écialité dn Vaudois — le
Lucernois devant s 'attendre à devoir

momentanément céder sa p remière
p lace à celui-ci , puis ci E gger , ré gulier
dans ces deux eng ins , pour fa i re  son
retard par la suite. Cet état de choses
ne faisai t  pas l'ombre d' un doute pour
le sp écialiste. Peut-être que les hom-
mes de confiance du Lucernois l'ont
ignoré , on n'ont-ils pas mis leur
« poulain » en garde de ce p robable
renversement ? De toute évidence , ce-
lui-ci , surpris de devoir céder le com-
mandement d' une épreuv e où il avait
été le roi incontesté ju squ'alors,
s'énerva , perd it sa confiance et , par
là , ses moyens. Lorsqu 'il réalisa le
traquenard , il ne put  refaire son re-
tard , malgré un brillant retour aux
barres parallèles et à la barre f i xe .

PIÈTRE NOTE

Un autre concurrent dilap ida véri-
tablement ses chances de succès. Mal-
gré deux belles victoires aux , eng ins
et une brillante deuxième p lace , Leng-
weiler nous laisse une certaine amer-
tume. Celui-ci, comme les hommes de
Giinthard , n'a actuellement qu 'un poin t
fa ib le , le cheval d' arçon. De cet eng in
qu 'il ne peut maîtriser, dépend tout
son concours , et chaque fo i s , voulant
se prouver qu 'il est capable de mieux
il l'aborde avec un énorme désir de
bien faire  qui lui est véritablement
néfaste. Ce f u t  le cas lors des demi-
finales où il réalis a la p iètre note de
8,25. Mais lors de la f inale , ce f u t  le-
drame. Etant en tête du classement
provisoire et stimulé par sa posi tion
avantageuse , il rata complètement sa
démonstration pour s 'attribuer huit
points. Si l' on constate qu'il accuse
un retard de 23 centièmes sur Egger ,
on mesure aisément toute l'impor-
tance de ce f a u x  pas.

Mais , comme dans tout champ ion-
nat, dame chance est un atout à ne
pas nég liger et , dimanche dernier, elle
f u t  du coté de Fredy Eqger.

SURPRISE

Comme prévu , les élèves dc maitre
Jacques se retrouvèrent partiellement
au champ ionnat par engins où seule
une surpris e f u t  enreg istrée, la vic-
toire d'Egger au cheval d'arçon ! Mais ,
après les remarques que nous venons
de fa ire , en est-elle vraiment une ?

Ce champ ionnat aura été passion-
nant et il eut pour mérite de nous ré-
vêler les grandes possibilités du « ca-
dre Giinthard », qui manque toutefo is
encore maturité et de constance. Ces
jeunes auront l' occasion de parfa ire
leur apprentissage lors de la prochaine
rencontre internationale juniors Su isse-
Allemagne , le 27 novembre , à Bàle.

Pierre SEL

Les championnats du monde 1967
à Vienne ne seront pas télévisés

A la suite de prétentions financières exagérées

Le championnat du monde de hockey sur
glace qui aura lieu du 18 au 29 mars 1967
à Vienne, ne pourra pas être télévisé. Les
négociations ont été rompues à cause des
prétendons financières exagérées de la LIHG,
d'une part , et de l'impossibilité d'arriver à
un accord concernant la publicité, d'autre
part .

Le communique affirme que les sommes
réclamées par la Ligue internationale pour
les droits de retransmission des matches
du tournoi mondial sont absolument dispro-
portionnées par rapport à l'intérêt quo pré-
sente cette man ifestation sportive pour la
télévision. Au sujet de la publicité , l'E.B.U.
regrette de s'être heurtée à l'incompréhen-
sion totale des responsables de la Ligue in-
ternationale . « Il ne fait pas de doute , esti-
me le Conseil d'administration de l'European
Broadcasting Union, que la Ligue in-
ternationales et les sociétés de publicité es-
saient d'imposer leurs contrats de publicité
à l'Eurovision » .

Dans ces conditions , la Radiodiffusion-
Télévision autrichienne a décliné l'accord
proposé par M. Ahearne, président de la
LIHG. Ce dernier aurait alors laissé enten-
dre que cette décision risquerait de mettre
en cause également les droits pour les re-
transmissions radiophoniques et pour les
bulletins d'information de la télévision. « il
s'agirait là , conclut le communiqué de
l'EBU, d'une entorse jamais enregistrée à
la traditionnelle liberté d'information ».

© Les matches retour Chamonix-Gras-
shoppers, comptant pour le premier tour de\
la coupe d'Europe des clubs champions, au-
ront lieu dans la station française les 27
et 28 novembre.

Les championnats du monde
auront-ils lieu tous les trois ans ?
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Dans le cadre des réunions de Zurich ,
les comités exécutifs de l'UEFA et de la
FIFA ont tenu une séance de travail en
commun. Les représentants des deux orga-
nismes se sont prononcés à la majorité
pour ime réduction de quatre à trois ans
du laps de temps séparant chaque coupe
du monde. Un projet en ce sens va être
établi et il sera soumis aux fédérations eu-
ropéennes ct à un congrès extraordinaire
dc l'UEFA.

DÉCISIONS
Peu après cette réunion en commun, le

comité exécutif de l'UEFA a tenu une séan-
ce, au cours de laquelle les décisions sui-
vantes ont été prises :
1) Le projet de création d'une coupe du
Marché commun a été repoussé, cette com-

pétition représentant une concurrence pour
celles existant déjà.
2) L'organisation clu tournoi juniors de
l'UEFA a été attribuée à l'Allemagne de
l'Est pour 1969 et à l'Ecosse pour 1970.
3) Le quatrième cours pour entraîneurs au-
ra lieu à fin juin 1967 à Zeist (Hollande)
avec la participation d'entraîneurs sud-amé-
ricains.
4) Le mandat de M. Wiederkehr (Suisse)
comme représentant de l'UEFA au sein de
la commission de la coupe du monde de ia
FIFA a été renouvelé. La présidence ad
intérim de la commission des juniors de
l'UEFA a été confiée à M. Zimmerman n
(Allemagne) et M. Powell (Pays do Galles)
a été nommé au comité exécutif de l'UEFA
en remplacement de M. Brunt (Hollande),
décédé.
5) A doption d'un règlement pour une coupe
pou r les équipes nationales des « espoirs »
(moins do 23 ans), compétition qui se
jouera selon le système défit.
6) La prochaine réunion du comité aura
lieu à Lisbonne, le 25 mai dans le
cadre de la finale de l'édition 1966-1967
de la coupe d'Europe des clubs champions.

Des rencontres d un excellent niveau
SjEZBg Au cours des éliminatoires du tournoi régional à NeuchâteS

Hier soir , petite chambrée (pour cette
première réunion où pourtant la boxe
présentée fut d'un excellent niveau ,
en majorité.

Comme toujours la bagarre plaît
plus que le style aux yeux d'un cer-
tain public et celui-ci ne put vibrer
vraiment que lorsqu'un Monteleone
voire un Bifulci ou un Cosy se trou-
vaient sur le ring.

En résumé, bonne propagande pour
ln boxe. Mais l'arbitrage fut nettement
décevant.

Les meilleurs boxeurs vus pendant
la première partie de la réunion fu-
rent indiscutablement Charrière ct
Boulier qui devraient normalement se
retrouver en finale.

Premiers résultats

Poids légers. — Charrière (Bulle)
bat Hass (Bienne),  par abandon au
premier round. Il n 'a pas été possible
de juger le jeune Bullois sur ce com-
bat , son adversaire étant  par trop

T R O M i 'E S J R  N' y  croyez pas ! Ces deux boxeurs, hier soir à la
salle tie la f a i x  tic Neuchâtel , ne se congratulaient pas.  L' exp l i -

cation f u t  plus orageuse.
(Avipress - J.-P. Baillod)

in t imidé .  Deux droites ont été suf f i -
santes pour éliminer Hass .

Puippe (Yverdon) bat Werro (Fri-
bourg) aux points. Werro a laissé en-
trevoir de belles possibilités. Il se
désunit toutefois. Décision contestable.

Boulier (Yverdon) bat Ramelet (Co-
lombier) aux points. Belles réactions cle
Ramelet , mais Roulier ne pouvait pas
être battu. Ce fut  un bel étalage de
coups corrects et réguliers.

Scarletto (La Chaux-de-Fonds) bat
Kammer (Bulle) aux points. La belle
boxe l'ut  oubliée aux vestiaires. Dom-
mage pour le noble art.

Poids mi-welters. — Monteleone

Cosy (Bienne) bat Gernoub (La
Chaux-de-Fonds) aux points. Encore
une décision qui nous laisse rêveur.

Swing

(Bulle) bat Lanz (Bienne) aux points.
Les rentrées rageuses de Monteleone
ont prévalu aux yeux de l'arbitre sur
les gauches pourtant classiques du
jeune Biennois. La salle l'a adonis , pas
nous.

Bit 'ulci (Yverdon) bat Zambelli (Co-
lombier) aux points.

Poids welters. — Wehrl i (Bienne)
bat Philipponnaz (Bulle) aux points.
Le Biennois doit une fière chandelle
à l'arbitre.

Fribourg vaincu par la fatigue

;. K̂ ^Q3i§ Sn coupe d'Iorope 
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(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Fribourg Olympic - Leipzig
61-85

C'est dans la salle archicomble do la
Vignettaz à Fvibourg quo les deux
équipes se sont affrontées. Ambiance
survoiltée et chauvine !

Fribourg s'est aligné dans la com-
position suivante : Rouiller, Dener-
vaux , Egger, Sudan , Reichler, Vial ,
ïu tudjan , Sayegh , Gremaud, Currat .

Au début , les équipes s'observèrent
ct Fribourg se montra prudent avec ses
deux joueurs étrangers en défense.
Fribourg prit  pourtant l'avantage et
marqua dix points grâce surtout à une
bonne réussite dans les tirs de coups-
francs . Au milieu de la première mi-
temps , la marque était de 14 à 10 en
faveur des Fribourgeois . Pourtant  les
Allemands réagirent ct peu do temps
avant la f in de la première période, ils
égalisèrent à " 22 partout.  Puis les Alle-

mands prirent l'avantage et la mi-
temps fut  sifOlce sur la marque de 34
à ,'i!) en leur faveur.

En début de seconde mi-temps, les
Fribourgeois , bien emmenés par Tu-
tudjan , renversèrent la vapeur et comp-
tèrent même six points d'avance. Les
Allemands étaient alors mal inspiréi
et nerveux. Mais après ce passage à
vide et surtout  dès Je départ de Sayegh ,
sorti pour cinq fautes personnelles, les
Allemands  se reprirent et , depuis ce
moment , l'issue de la rencontre no fit»
plus de doute. Eu effe t , les visiteurs,
très athléti ques , augmentèrent réguliè-
rement leur avance. La fatigue avait
vaincu les Fribourgeois.

Pour Fribourg, les points ont été
marqués par Denervaux (7), Reichler
(1) , Vial (21 , Tutudjan  (24), Sayegh
(7) ,  Gremaud (1.1), Currat (7) .

Zaffinett i

Plus de 70 équipages
au premier Rallye de Bienne

La ville de Bienne n'est pas seulement
une métropole horlogère , mais encore un
centre important de l'automobile et du sport.
11 lui manquait pourtan t un rallye qui por-
tât son nom. Cette lacune est aujourd'hui
comblée, puisque l'Ecurio biennoise, en colla-
boration avec la section Seeland-Jura de
l'ACS, a mis sur pied lo ler rallye do Bien-
ne, qui va se dérouler aujourd'hui et demain.
Plus de 70 équipages prendront le départ
do ce rallye , lequel groupera des voitures
de tourisme et do grand tou risme. Ont été
admis à l'inscription : les membres de la
section Seeland-Jura de l'ACS, ceux de tou-
tes les Ecuries romandes de l'ACS et ceux
de l'Entente romande de l'ACS.

L'épreuve sera divisée en deux parties .
Une première étape (aujourd'hui) conduira
les participants à travers le Sceland su» une
distance de quelque 80 kilomètres. 11 s'agi-
ra d'une étape de régularité. La deuxième
étape sera donc courue de nuit , sur une dis-
tance d'environ 300 kilomètres , et constitue-
ra uno épreuve de régularité ct de résistan-
ce.

Parm i les favoris, notons l'équipage Her-

bert Bcsch et Hansjurg Rittcr (Bienne), qui
a déjà participé au Rallye dc Monte-Carlo
et gagné le Rallye du Jura 1966, de même
que les équipages Sccmama-Schal lcr (Bien-
ne), Wacny-Waeny (Berne), Antiglio-Gcnoud
(Fribourg), vainqueur du Rallye du Vin ,
entre autres. Notons encore qu'un équipage
mixte s'est annoncé, celui de Gisèle Spahr
et Gérard Gyger, do même qu'un équipage
féminin , celui de Romy Meier et Simone
Bogeart.

ci. R.
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BOXE
Dernier résultats des éliminatoires du tour-

noi de boxe de Neuchâtel :
Poids welters : Zurcher (Bienne) bat

Volcry (Fribourg) par abandon au 2me
round.

Vuilleumier (Tramelan) bat Lepori (Fri-
bou rg) aux points.

Poids surwelters : Lehmann (Bienne) bat
Leuba (Neuchâtel) aux points.

Poids plumes : Jacomini (Colombie r) bat
Ern i (Bienne) par abandon au 2me round.

Poids légers : Charrière (Bulle) bat Berge r
(Bienne) par abandon au 2mo round).
Poids moyens : Castella (Bulle) bat Gribi
(Bienne) par arrê t de l'arbitre au ler round.
Suter (Bienne) bat Pclct (Yverdon) aux
points ; Pelet (Yverdon) bat Dafflon (Bulle)
aux points.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

YVERDON - LE LOCLE 1-4 (0-0, 1-2,
0-2).

MARQUEURS : pour Yverdon : Gilliéron.
Pour Le Locle : Boiteux (2), Huguenin ,
Schopfer.

En présence de 1200 spectateu rs, face â
Yverdon , Le Locle a pleinement justifié sa
position de favori. Bien que sérieusement ac-
crochés par un adversaire volontaire durant
les deux premiers tiers-temps , les Loclois
ont tout do même réussi à s'imposer en fin
de partie grâce à leur meilleure condition phy-
sique et â uno plus grande cohésion.

Une journée d'éludé organisée par le
(ÏUE'i'I (Groupe romand pour l'étude
des techniques d'instruction) aura lieu
le samedi 26 novembre, à Lausanne ,
Ecole professionnelle , rue de Genève
55, de 10 à 17 heures. Exposés et
projection do f i lms  (entrée libre).

Le film éducatif
et ses emplois scolaires et industriel

Sanctions sévères
contre des sportifs russes

DIVERS

L'international de football Alexis Korneev, qui porte les couleurs de Spartak
Moscou , a été d i squa l i f i é  jusqu 'au ler janvier 1%7 par la commission de disci-
p line de la Fédération soviéti que de football pour jeu brutal lors du match
aller de la coupe des vainqueurs de coupe contre Rap id Vienne, le 9 novembre
au stade Lénine, à Moscou. Ses coéquipiers Guennadi Logofet et Viatcheslav
Ambarsoumian, également du Spartak Moscou , se sont vu infliger, le premier
la même peine que Korneev (mais avec bénéfice du sursis) et le second un
avertissement grave . Ces décisions surprennent, car l'arbitre de la rencontre du
9 novembre n'avait pris aucune sanction à rencontre des trois joueurs.

D'autre part , Victor Kouzkine, international et capitaine cle l'équi pe de hockey
sur glace de l'Armée cle Moscou , et Evguenni Michakov , joueur  du même club ,
3nt été suspendus et. seront traduits devant les t r ibunaux pour avoir frapp é, étant
;n état d'ivresse, un chauf feur  de taxi. Kouzkine , est mai t re  de sports en URSS.

Grasshoppers figure dans les favoris du
champ ionnat suisse. L'attention des connais-
seurs est spécialement retenue par sa ligne
d'attaque , qui est formée des internationaux
T. Allemann , W. Allemann , Bla;ttler ct de
la révélation Bernasconi. Pour freiner les
« Sauterelles > , l'équipe locale se présentera
au grand complot. Coup d'envoi à 14 h 30.

Difficultés à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds se dé p lace à

Langnau. Elle rencontrera un adver-
saire qu 'elle a déjà battu , cette saison ,
à Thoune , lors d' un tournoi. Les Neu-
châtelois avaient triomp hé par 9-2.

Mais le match d' aujourd'hui se pré-
sente d' une tout autre façon.  D' abord ,
Pelletier ne jouera évidemment pas.
Et puis , Langnau évoluera devant son
public. En outre , Stet t ler , au service

militaire, risque f o r t  de ne pas obtenir
congé. Renaud , quant à lut , s'est à
nouveau déchiré les li gaments , samedi ,
contre Zurich , et il est maintenant
hors de combat. E n f i n , le jeune  Cue-
nat — qui s'est si bien intégré à la
première ligne d' attaque it y a une
semaine , sera absent pour des raisons
familiales.

Pelletier n'alignera très certaine-
ment que deux lignes. Le remp lace-
ment da Renaud est résolu avec le
recul de S gualdo , mais l' absence de
Stett ler reste il combler. Quand à sa-
voir qui occupera la p lace laissée va-
cante par Cuenat , c'est un grand point
d'interrogation. Leuenberger, Huggi  ou
Curchod , étant donné que Ventraîneur
chaux-de-fonnier n'a pas l'intention de
démonter sa seconde garniture , qui
« roule > très bien pour le moment.

D. S.

" " Apéritif "52P iy
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103 CV-SÂE> 170 Km/h,
5 vitesses avant synchronisées,
freins à disque sur les 4 roues,

Fr, 13,400.»
Çsuppl. pour siège arrière Fr. 400.-)

Démonstrations chez nos agents.
— livrable dès maintenant—
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Giulia Sprlrit GT, 122 CV-SAE, > 1S0 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins à disque sur les quatre roues, 4. places,- Fr. 15.780
Giulia Sprint GT Veloce, 125 CV-SAE, > 185 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera SA 150 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suiss»

®
Neuchâtel : Â. Schweizer, garage, Gouttes-d'Or 17 (038) 5 80 04
Neuchâtel : Eugène Knecht, Garage Elite, fbg du Lac (038) 5 05 61
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, M. Vuarraz (038) 6 91 90

Fabrique d'horlogerie aurait à confier régu-
lièrement

travaux
DE TEKïlfiSKfiiSBs

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

Termineurs et établisseurs intéressés à une col-
laboration efficiente sont priés d'adresser leurs
offres, indiquant la production mensuelle sous
chiffres OFA 9228 A, à Orell Fussli-Annonces
S. A., 4000 Bâle, ou téléphoner au (061) 84 62 01.

Pour notre département des ventes, nous cher-
chons, pour entrée immédiate ou à convenir,

r

de langue maternelle française ayant de bon-
nes connaissances d'allemand, capable de faire
des traductions.

La préférence sera donnée aux candidates en
possession d'un certi ficat' de fin d'apprentissage
ou d'un titre équivalent.

Travail varié, ambiance agréable . Salaire en
rapport aux aptitudes. Cantine à disposition.

Les offres sont à adresser au bureau du per-
sonnel d'

rSI I D E A L
SSTANDARDAç
4657 Dulliken.

< '

SERVICE DE TÉLÉVISION DES ÉGLISES
PROTESTANTES DE LA SUISSE ROMANDE

/Le directeur cherche un collaborateur ou
une collaboratrice qui sera initié par les
soins de la Télévision suisse romande
comme

réalisateur
des émissions
protestantes

Conditions : nationalité suisse ; âge : 35
ans au maximum ; pasteur ou laïque pro-
testant de culture universitaire de préfé-
rence ; entrée en fonction : printemps 1967.

Renseignements et inscription (curriculum
vitae et références) ) auprès de M. le pas-
teur André Bovon, président de la Commis-
sion de télévision des Eglises protestantes
de la Suisse romande, rue des Baumes 18.
1814 la Tour-de-Peilz (Vaud).
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¦ Place stable et bien rétribuée.

\ ! Conditions de travail agréables. tj.(

COUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl
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Nous engagerions pour l'un des

départements de direction
de notre siège centra l, à Zurich, une

employée-secrétaire
de langue française, sachant bier
l'allemand, et une

sténodactylo
Les candidates sont priées d'adresseï
leurs offres de service, accompagnée:
de la d o c u m e n t a t i o n  u s u e l l e, i
l'adresse suivante :

CRÉDIT I
_¦%¦ |ip__* p__«k!™ m
OUlwwE>

1̂ ^̂ EÂI
J D U

PËÎ ONNEL

w
Nous engageons pour nos services comptables
un jeune

employé-comptable
, Nous demandons :

Diplôme d'une Ecole de commerce ou de fin
d'apprentissage. Quelques années de pratiqu e
comme comptable ou dans un service statistique

f ou budget.
5 Langues : maternelle française ou allemande et
1 quelques notions d'anglais.

Age souhaité : 22 - 30 ans.
Entrée à convenir.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée au sein d'une
équipe jeune, avec avantages sociaux d'une
grande entreprise. •

Adresser offres avec cuirriculuim vitae, photo et
prétentions cle salaire à notre
SERVICE DU PERSONNEL
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

Im ? a H H i &Â il _ H Hl

j Nous cherchons pour entrée immédiate ;•..;]

qualifiée y \

pour travaux en atelier, avec possibi- ; i
lire d'apprendre différentes parties. • ]

Travail intéressant et varié. \

Téléphoner ou se présenter à !
VOUMARD Montres S. A., 2 06 8 H a u t e r i v e
Tél. (038) 5 88 41 j
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€0 marche
ou

régleuses
et

ouvrières
ayant travaillé dans l'horlogerie. Excellente
ambiance. Locaux modernes.

Téléphoner ou se présenter à

DERBY S.A., 4, place de la Gare,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 92 13.

Nous engageons tout de suite j

mécanicien perceur
Ouvrier étranger qualifié accepté. Place sta- I ;
ble, intéressante et bien rétribuée. Semaine j
de cinq jours. j
Faire offres ou se présenter : ||
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., \
37, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE), |f
tél. (038) 8 27 66. [, ,

If La Compagnie des Montres L O N G I N E S , i :
"̂ à Saint-Imier, engagerait pour son bureau
B technique horloger, m

1 1 ingénieur-technicien ETS ¦i i
i en microtechnique |
i a

capable de s'occuper seul des divers travaux

¦ 
confiés à un bureau technique horloger : I]
constructions cle calibres, mises au point,
surveillance de la fabrication, etc.! I i¦ Les candidats qui désirent des renseigne- ¦

I 
ments généraux peuvent téléphoner au chef n
du personnel, tél. (039) 414 22. g

! Faire offres, avec curriculum vitae et pré- |;
tentions de salaire, au Service clu personnel. f!

| . JSB S 92214 FT&fflt_l \Wi____________\fA 3E9 ^̂ ^B BBM l̂ _BBB

Industrie du verre cherche pour son laboratoire
d'essais et d'analyses

y 
¦
-
¦ '

yo iaborant
et

¦

une lahoranfine
— Travail indépendant et agréable. Techniques

modernes.

—• Possibilités d'avancement.

Conditions d'engagement à convenir.
Faire offres à FIBRES DE VERRE S. A.,
1522 Lucens (VD). i .

SKB - NADELLA
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

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

mécanicien
pour travaux d'entretien.

Prière de faire offres à :

©WO FABRIQUE DE ROULEMENTS S. A.
yRQ Route de Soleure 66-68
"¦¦ T* BIENNE

Notre entreprise, relativement petite,
cherche une

secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

¦¦

Ce poste offre des possibilités à une employée
ayant die l'initiative et le sens des responsa-
bilités. Le travail est varié et indépendant.

Nous demandons une expérience de tous les
travaux de bureau.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, en joignant les docu-
ments usuels, , à Glucydur S. A., case 1139,
2501 Bienne.

i -'¦ "
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! ' ' S VOYAGES FÉSILLSUi: POUB ISS ÉQUIPES NEUCHÂTELOISES HE LSGUE B

A entendre l'entraîneur de Xamax , le;
choses vont assez bien , même très bien pour
le nouveau promu. Humpal est satisfait du
comportement de ses « poulains » , satisfait
surtout de la victoire de dimanche passé.
Le cap était difficile à franchir. A un cer-
tain moment , la tempête a fait rage et il
semblait que tout était perdu. Mais la si-
tuation a été redressée...

— Et c'est ce redressement , cette victoire
arrachée alors qu 'elle paraissait définitive-
ment compromise, qui me font le plus plai-
sir, nous affirme Humpal. Nous avons ga-
gné les deux points. Mais la manière, c'est-

à-dire le cran , la volonté dont ont fait preu-
ve mes garçons sont pour moi le signe que
l'équipe se porte bien. Etre menés par deux
à zéro dans un match où nous craignions
le pire, puis remonter la pente et remporter
la décision , est le signe certain d'un bon

moral. Mes joueurs doivent conserver la
tête froide, demeurer humbles... que cette
victoire leur serve de leçon : la volonté , la
camaraderie (surtout quand les choses ne
vont pas comme on le désire) sont précieuses
et doivent être à la base de succès futurs.

— D'un succès pour dimanche, probable-
ment...

— Pas question dc vendre la peau de
l'ours (en l'occurrence celle de Blue
Stars) avant... Les Zuricois sont, certes:
mal classes. C'est déjà une raison suf-
fisante pour qu'ils mettent tout en œuvre
pour se reprendre. Un fait s'impose à nous :
Itlue Star est, par excellence , l'équi pe du
domicile à 100 %. Sur son terrain , cette
formation n'a pus encore perdu un seul
match. Il nous faudra être les premiers à
créer l'exception. Il n'est donc pas question.
poursuit Humpal, de nous relâcher. Il faut
continuer à jouer avant tout pour gagner ,
arracher des points. Voyez-vous le classe-
ment actuel est caractérisé par une insta-
bilité particulière : obtenir ou perdre deux
points peut vous projeter en tète ou vous
reléguer dans la zone qui nous fait cou-
doyer les derniers. Le beau jeu , contre une
équipe qui lutte avec désespoir doit céder

le pas à l'efficacité. Mais j'ai confiance.
Tout va bien, je vous l'ai dit. Pas de blessé,
les militaires vont réintégrer la vie civile ,
l'entraînement se poursuit normalement. Bon
moral, camaraderie, lucidité epicés d'une
méfiance réaliste vis-à-vis do l'adversaire mê-
me supputé faible, doivent nous éviter des
déconvenues, de ces déconvenues qui vien-
dront bien un jour ou l'autre...

A Zurich , conclut Humpal . je compte
sur un bon match de l'équipe, la même que
celle, qui a battu Saint-Gall.

Alain MARCHE
OS0©©@©©g>O© ©©©©@©©©©@©©®©

Le Is@cle peut s'améliorer

E/V FORME. — A l'instar tie M e i l i n ,  qui, tie son bras gauche,
semble protéger  H uguenin, les Loclois sont actuellement en

bonne f o r m e .
(Avipress - Schneider)

Après sa brillante prestati on face aux
solides Thounois , l'équipe de l'entraîneur
Furrer entreprend un difficile déplace-
ment en fief lucernois. Les Loclois sont
présentement , en excellente condition ; ils
l'ont démontré lors de leurs dernières
sorties . La défense , qui s'appuie sur l'irré-
prochable Coinçon , prend de plus en plus
d'assurance. Preuve en soit les montées
offensives du capitaine Veya , alors qu'il
occupe le poste d'arrière-droit , l'amélio-
ration , au fil des rencontres cle Hotz et
Pontello , le bloc défensif étant complété
par Bosset , qui s'est fort bien adapté à
son rôle. Thimm , l'homme sur lequel
s'appuie toute l'équipe, a retrouvé la
grande condition qu 'il connut. Il l'a prou-
vé dimanche dernier , soutenu , il est vrai ,
par un Jaeger clairvoyant et par la vi-
vacité et l'aisance de Richard. S'ils con-
tinuent à jouer avec autant d'efficacité
et de bonheur , les Loclois seront bien
plus redoutables au second tour qu'ils ne
l'on été jusqu 'à présent.

Mais ne négligeons pas pour autant
l'adversaire des Neuchâtelois , surtout lors-
que celui-ci se nomme Lucerne. En effet ,
l'équipe de Weahselberger mange son
pain noir au purgatoire de la Ligue B,
mais n'a, certes , pas l'intention d'y pro-
longer son séjour. Ses résultats, jusqu 'ici ,
sont assez bons surtout à domicile. La
formation lucernoise peut compter sur
un gardien à la valeur reconnue, Elsener.
En ligne intermédiaire , nous retrouvons
,1 ' ex- Chaux - de -Fonnic r Bertschi , qu 'il
n'est plus nécessaire de présenter. Lucerne
possède la meilleure défense de la Ligue
B, mais nous souhaitons que les atta-
quants loclois y trouvent la faille qui
permettra de rapporter un point de ce
déplacement semé d'embûches.

Equipe probable : Coinçon , Veya,
Pontello , Hotz, Bosset ; Thimm , Hugue-
nin ; Dubois, Dictlin , Jaeger , Richard.

H. W.

Un derby intéressant
A la Maladiére

A première vue , on ne pensait pas Aile
capable de glisser la première peau de ba-

nane sous les pattes des joueurs cantona-
liens. Toutefois , en exminant les principales
phases de ce match , on doit bien admettre
que la formation jurassienne fut plus près
de la victoire que les coéquipiers de « Co-
colet » Morand.

Les craintes émises à la lecture de la
composition de l'équipe neuchâteloise , se
sont confirmées sur le terrain , par les mau-
vaises prestations de Leuenberger et Kroe-
mer en particulier. Oublions rapidement
cette pauvre exhibition et espérons que les
« bleu > reprendront rapidement goût au
succès. La venue de Porrentruy, ancien
compagnon de Ligue B, sera un test vala-
ble pour les hommes de Morand. Cette ren-
contre sera certainement intéressante à sui-
vre, car les deux équipes ont la réputation
de pratiquer un bon football.

Une bonne nouvelle pour Morand : Ryf
et Streit terminent aujourd'hui leur école
de . recrue. Ils pourront enfin s'entraîner
normalement. La formation neuchâteloise
sera certainement modifiée. Monnard , fati-
gué par de pénibles manœuvres, sera lais-
sé au repos. Resar fera sa rentrée. De ce
fait , absence de Kroemer , Ballaman retrou-
vant sa place au milieu de la ligne d'atta-
que. L'expérience, Leuenberge r arrière-laté-
ral , ne sera pas poursuivie. Qui occupera
ce poste ? On attendait le jeune Ryser, Cor-
revon ou Tacchella. C'est finalement Er-
bahr , l'ex-joueur de La Chaux-de-Fonds ,
qui jouera ainsi son premier match . Nous
aurons donc certainement , la formation sui-
vante :

Gautschi ; Paulssen , Burri , Erbahr ;
Probst , Morand ; Rumo, Resar , Ballaman ,
Savary et Ryf.

D. D.

NEUCBÂTEL El JURA
Surprises en championnat

Le championnat a de nouveau pu se fié
rouler et cette semaine a donné lieu à quel
ques résultats surprenants dans toutes le,-
Ligues.

1ère LIGUE
Côte Peseux 1 (Mlle André, Hamann

Beeser) a démontré sa force en triomp han t
nettement du Locle 11 (Brandt , Pittet , Du
commun) par 9 à 1. Le grand choc entre
Tavannes I (Steudler , Hostettler , Meyer) ei
Le Locle II (Bandelier , Carnal , Meyer) s'esf
terminé par la victoire du Locle I sur le
résultat serré de 6 à 4. Quant à Métaus
Précieux I , après avoir subi sa Sme défaite
contre Tavannes I par 7 à 3, il réussit
l'exploit de tenir tête à Côte Peseux II
cn l'obligeant au match nul 5 à 5.

ime LIGUE
Neuchâtel II a pris facilement la mesure

d'Oméga 1 en gagnant par 6 à 1. Porren-
truy I s'impose également face à cette mê-
me équipe d'Oméga I par 6 à 2. De son
côté, Bienne II est venu facilement à bout dc
Tavannes II par 6 à 1. Lo grand choc entra
Porrentruy I et Bôle I s'est terminé par un
match nul (5 à 5), co dont bénéficie Sapin I.

3mo LIGUE
Dans le groupe I : Commune Neuchâtel I

crée une surprise en battant Métaux Pré-
cieux II par 6 à 3. Groupe II : La Neu-
veville I subit 2 nettes défaites. La première
6 à 0 face à Côte Peseux III et la' seconde
contre Porrentruy H par 6 à 1. Pour ce
second match , La Neuveville I était formée
par Beck, Tschampion et Wirth. Oméga II
bat Brunette I 6 à 4. Porrentruy II confir-
me encore ses prétentions en disposant ai-
sément do Port I sur le résultat de 6 à 0.

4me LIGUE
Groupe I : Teled I bat Cernier III par

6 à 2, tandis que Migros I s'impose nette-
ment face à Métaux Précieux IV : 6 à 0.

Groupe II : Port II après avoir battu Ta-
vannes IV par 6 à 1 s'impose à nouveau
avec l'équipe Borioli , Nievergelt et Fischer

face à Tavannes 111, par 6 à 0. De son côté ,
Oméga III en battant Saint-lmicr II par 6 à
3 et La Neuveville II par 6 à 4, fait fi gure
d'« outsider > en confirmant encore , par ses
victoires sur Tavannes III et Tavannes IV :
6 à 0 dans les 2 matches.

Groupe 111 : Porrentruy IX anrès avoir
battu Porrentruy IV 6 à 0, perd par 6 à
3 contre Porrentruy V.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Très peu de matches cette semaine, dont

voici les résultats :
Groupe C 1 : Métaux Précieux III bal

Migros I 6 à 1 ; Commune Neuchâtel 11
bat Ebauches IV 6 à 1.

En série D : Teled I bat ENSA II 6 à 0 ;
Teled I bat Migros III 6 à 1 ; Ebauches II
bat Métaux Précieux II 6 à 1.

COUPE CORPORATIVE
Tour préliminaire : Téléphone I bat Bru-

nette lll forfait 3 à 0. Métaux Précieux I
bat Teled I 3 à 0.

F.. L.

K. // est un ]our dans l'année où tous les parent s, même les p lus mordus du t
£ ski , ont des pensées noires vis-à-vis de la neige : c'est le jour oh tombe le "A
y  premier flocon. Qui dit neige imagine sports d'hiver, qui pense sports d'hiver S
| prévoit équipement. Pour les adultes, le problème est relativement simple : i
£ ils ont dépassé l'âge de travailler des p ieds et des bras , souliers et vêtements 2
y  de la saison dernière peuvent être remis, exception faite pour les pa ntalons ~

qui refusen t parfois de contenir la brioche de monsieur ou le développement &
£ « à la mauvaise place » de madame. ~%
K Côtés juniors, c'est ta catastrophe. Les chaussures sont encore neuves mais ¦*
¦p elles sont devenues inutilisables, sauf si l'on se résigne à fermer les yeux et à &
î~ couper les orteils du môme. 2
g Lcs manches arrivent à mi-bras, les fuseaux s'arrêtent à dix centimètres au- y
y dessous du nombril, les skis sont naturellement trop petits, tout comme les %
y bâtons, les pullovers, les vestes. Seuls iraient éventuellement les gan ts mais, ^it c'est classique un seul réapparaît , le second ayant disparu dans la nature... "J~2 Et c'est ainsi que les premiers flocons de neige qui tombent sur une ville I*
y valent une petite richesse. Le soir quand les enfants sont au lit , les parents g
K fon t  des « problèmes » aussi insolubles que celui de l'eau qui s'écoule de la y~2 fontaine. Il faut grignoter sur la somme mise de côté pour les impôts Ç
y afin de pouvoir acheter des godasses, rogner sur le billet réservé au cadeau £
& de Noël de l'oncle Jules pour l'achat d'un pan talon au dernier petit , on "5
g prend la décision — qui ne sera jamais tenue — de limiter les cigarettes, «~
y le chocolat et le cinéma... Quelle belle soirée que voilà... £
2 Que l'on ne nous dise p lus que nous vivons à l'époque du progrès. C'est Z.
£ de la frime , tout cela. Pour notre part , nous estimons que le gars qui dêcou- 2
j  vrira les vêtements et les équipements qui grandissent méritera le pr ix Nobel •%
S de la finance. K
£ A moins que l'on annule radicalement la neige ?! 2
y A R M E N E  y
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

TALLINN 1965
KORTC1LMOY GOUFELD

EST-INDIENNE
I .  c2 - ci, CgS - f 6  ; 2. CM - c3,

gl - gC> ; 3. d2 - di, F f 8  - gl ; i.
g% - <j3 , 0-0 ; 5. F f i  - g 2, dl - dl> ;
G. Cgi - [3, CbS - cG ; 1. 0-0, Fc8 - f 5 .

Un coup que l'on rencontre peu
fréquemment dans cette position.

S. Cf3  - U, F(5 - dl ; 9. /2 ' - f i ?
Une faute sérieuse, après laquelle

par des manœuvres inattendues , les
Noirs s'emparent de l ' initiative. Juste
était i). di,, C - a5 ; 10. b3, et les
Blancs sont légèrement mieux.
9. ... CcG - a_ '; 10. Ddl - d3 , cl - c5 ;
U. di - dS.

La su i t e  révélera que ce coup est
faible.  Mieux valait par ex. : 11. eli .

I I .  ... al - aG ; 12. fc2 - 1)3, bl - b5 ;
13. Fcl - d2, Ta8 - b8.

13. ... b4 semble séduisant, mais
après 14. G - dl les Noirs ne peuvent
tirer profit  de la position exposée de
la Tal ; le coup 14. ... C x (15 coûte
la qual i té  après 15. T - cl et l'échange
du Cf6 pour le Fd2 (Ce4) n'est pas
non plus à l'avantage noir.

li. Tal - cl , D1I8 - cl ; 15. e2 - ei,
b5 x ci ; 1G. b3 x ci , Tl>8 - b2 ; 11.
Chi - f 3 , T f S  - bS ; 18. T f l  - el ,
Fdl - gi t

Il est d i f f i c i l e  de juger cette posi-
tion. Les Noirs occupent la seule co-
lonne ouverte et lient les p ièces blan-
ches à la défense des p ions de l'a i le
Dame. Les p ièces blanches sont cen-
tralisées, mais il est diff ic i le  de trou-
ver une suite prometteuse. Le seul

atout blanc est la malheureuse posi-
tion du Cavalier noir a5. Après le
coup juste 19. T - e2, para nt la me-
nace ... F x f3 suivi de ... C x c4, les
Blancs apparaissent en mesure de main-
tenir  l'équilibre. Le coup prématuré
des Blancs va leur donner un jeu
d i f f i c i l e .

10. ei - c5 , CfG - eS ; 20. e5 - aG ,
f l  - f 5 ?

Une lourde faute positi onnellc , après
laquel le  la partie des Noirs glisse sur
la mauvaise pente. Juste était 20. ...
f x e(i ; 21. d x eG, F x f'3 ; 22. F x f3,
C x c4 ; 23. D x c4, T x d2 ; 24.
I) x afi , F - d4 t ; 25. R - lll, F x c3 ;
2li . T x cl, Tb - 1)2 donnant  aux Noirs
de bonnes chances dc gain .

21. Tel - e.2, Ce8 - f 6  ; 22. h2 - M,
Fqi - M ; 23. Fd2 - et, Tl>2 x e2 ;
2i. Dd3 x e2, CfG - e8.

Plus résistant était 24. ... T - b4 ;
25. C - dl , T - a4 ; 2G. G - e3, T - a3,
bien qu 'ici aussi les Blancs gardassent
l'avantage par 27. T - c3.

25. Ce3 - dl , Fgl - di -}- ; 2G. Rg l - hl ,
Ce.8 - f G  ; 27. be2 - c2. Fh5 x f 3  ;
28. Fg2 x f 3 ,  Del - bG ; 29. Dc2 - d3,
Rg8 - gl ; 30. Cdi - cl, ObG - b-'i.

La ten ta t ive  de- créer une  forteresse
inexpugnable  par un sacrifice de Dame
est ré fu té  par une pointe  assez s imp le.

31. Tel - bl , Fdi x c.3 ; 32. Tbl x M ,
c5 x M ; 33. Fcl x c.3, bi x c3 ;
U. ci - c5 /

Commencement dc la combinaison
gagnante.

Si. ... c/S x c5 ; 35. d5 - AG , el x AG;
36. Dd3 x c3, TbS - bl t ; 37. Rhl - g2,

Ca5 - bl ; 38. g3 - ff /*, les Noirs
abandonnent. Il n'y a pas do parade
contre g5. (Comment, du vainqueur.)

PrafeilTO E.0 42
St. Tolstoi (RSE 1966)

Lcs Blancs f o n t  nuit en 2 coups

Solution du problème No 41
Blancs : HI18, DU, Tb7 , Tg6, FcG,

pb5, c4, d2, e3, f2 , h3.
.Vo/rs : Ra8 , Dgl , ph6, b5, ' b4.

/. TgG - g2 et les Noirs sont en
« zugswang ». Si 1. ... D x g2 ; 2. D - al
mat  ct si 1. ... D x hl : 2. T - g8 mat.

Les Nesjchêtelois Otz et Bwcfos en fête
yTj| Concours individuel national au pistolet

Le concours individuel au pistolet a at-
teint cette année cle nouveaux sommets au
chapitre de la participatio n : il a réuni
7692 concurrents , soit encore 283 de plus
qu 'en 1965, où l'on avait déj à homologué
un nouveau record dans ce domaine.

Tous les cantons n'ont pas pris part au
même titre à cette augmentation. Il y eut
même, ici ct là , une régression , qui n 'a
pourtant jamais pris un caractère < catas-
trophique », loin de là. Dans son ensemble,
la Romandie a joué un rôle des plus flat-
teurs , notamment en augmentant ses effec-
tifs de 58 tireurs. Compte tenu d'une
diminution des contingents neuchâtelois
(moins... un tireur) et valaisan (— 13). Il
y eut une compensation avec les cantons
de Vaud (plus 39), de Fribourg (plus 29)
et de Genève (plus 4). D'autre part , les
tireurs fribourgeois ont reçu 15 distinctions
dc plus qu 'en 1965, les Neuchâtelois 9, les
Vaudois 7 ct les Valaisans 5. Statu quo à
Genève , en revanche.

En d'autres termes, Tes Romands — ab-
straction faite des Jurassiens — ont aligné
dans cette épreuve 1465 concurrents , soit à
peu près le cinquième des effectifs totaux.
C'est dire qu 'ils disposent encore de quel-
ques réserves pour l'an prochain. Mais on
reconnaîtra qu 'ils participent aujourd'hui à
cette compétition en rangs plus serrés
qu 'il n 'y a pas si longtemps. C'est fort
bien ainsi.

DES EXPLOITS
La Romandie , en tout cas, a eu d'excel-

lents porte-drapeau sur le plan individuel.
A commencer par les deux Neuchâtelois
Hermann Otz , de Travers , et Henri Buchs ,

de la Côte-aux-Fées. Le premier , figure au
premier rang du palmarès, avec un résul-
tat final de 118 p., ex aequo, avec l'an-
cien international Meierhofer, de Winter-
thour , et le roi des tirs fédéraux de Lau-
sanne et de Zurich au pistolet , Alexandre
Specker. 11 faut dire qu'Hermann Otz' a
bien mérité cette victoire , lui qui, en
1964 — et sans remonter plus avant dans
l'histoire, se classait en seconde position ,
derrière le Fribourgeois Marc Lâchât, à une
époque où le programme comptait encore
20 coups.

Quant à Henri Buchs , il occupe une se-
conde position des plus flatteuses avec ses
117 p., à égalité avec les sélectionnés na-
tionaux Isler , de Bâle, et Muller, de Be-
rikon.

Mais ce n'est pas tout : on trouve les
deux Vaudois Gilliéron , de Lausanne , et Pin-
goud , de Moudon (second l'an passé avec
un point de plus , mais très régulier on le
voit) avec 116 p. à l'un et à l'autre , puis
le Neuchâtelois Léo Elschinger , cle Boudry,
et les deux Vaudois Gremaud , d'Ecublens ,
et Richard , de Lausanne, ex aequo à la li-
mite des 115 p. Enfin , avec 114 p., le Fri-
bourgeois Jaquier , de Fribourg, les deux
Neuchâtelois Romang, des Brenets, et Bar-
man , du Locle. les deux Vaudois Duruz , de
Concise , et Mléville, cle Payerne , ainsi que
le Valaisan Saucier , de Martigny, premier
de son canton.

Ces quelques exemples disent assez les
progrès des tireurs romands , qui maintien-
nent en tète du palmarès une forte déléga-
tion.

Mal gré la défai te  contre Fribourg,
Fontainemelon a fourn i une bonne
prestation. Il aurait simp lement
fa l lu  y croire , car Fribourg est for t
mais n'est pas imbattable.

A la décharge du club du Val-de-
Ruz , disons franchement qu 'il se
trouve actuellement dans une sale
situation : p lusieurs joueurs sont
au service militaire au moment où
il doit rencontrer les p lus fortes
équipes du groupe. C' est ainsi que ,
demain , les hommes de l' entraîneur
Pé guiron se rendront au bord de
la Riviera vaudoise pour rencontrer
Vevey. Comme presque la moitié
des joueurs  sont au service , l'en-
trainement est réduit et , actuelle-
ment , on ne sait pas encore si tous
ces joueurs qui sont mobilisés dans
la Jura seront licenciés assez tôt
pour arriver pour le début du
match. On esp ère beaucoup da
compréhension de la part des com-
mandants. Ainsi , l' entraineur Pé-
guiron ne pourra se prononcer sur
la formatio n qu 'à l'ultime minute.

H. D.

F©ntairaemei©!i
malchanceux
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CLASSEMENT

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

1. Wettin gen . . 11 7 2 2 27 14 16
2. Lucerne . . .  I l  5 4 2 25 8 14

Thoune . . .  I l  5 4 2 15 14 14
4. Xamax . . .  I l  6 1 4 25 20 13
5. Aarau . . . .  I l  3 6 2 11 10 12

Bellinzone . . I l  5 2 4 13 14 12
Baden . . . .  11 5 2 4 16 22 12

8. Saint-Gall . . 11 5 1 5 30 27 11
Le Locle . . I l  4 3 4 22 20 11

10. Chiasso . . .  11 4 2 5 18 17 10
Soleure . . .  11 4 2 5 12 15 10

12. Blue Stars . 11 3 3 5 11 20 9
13. Bruhl . . . .  11 2 3 6 11 18 7
14. Urania . . .  11 1 1 9 8 25 3

PROGRAMME
Aarau - Saint-Gall
Baden - Bellinzone
Blue Stars - Xamax
Bruhl - Chiasso
Lucerne - Le Locle
Thoune - Soleure
Wettingen - Urania

^__-_-_ ___-_-_-_-_____-_^_rf _B_^B
_>^

¦ Passez vos commandes de

I CADEAUX
FEANCS DE DOUANE

pour vos parents et connaissances en j

\ Pologne - Tchécoslova quie - Hongrie -
Roumanie - Yougoslavie et Allemagne |

I de l'Est I
il uniquement par la maison suisse spécialisée,
M détentrice de la licence officielle

PALATINIUS S.àr.l., 8023 ZURICH

j ! Schweizergasse 10 - Téléphone (051) 23 60 77/78 i
Expédition sûre, consciencieuse et légale I

\

Veuillez demander nos nouveaux prospectus ss

r . . .  ï
Un calendrier illustré |

est un cadeau , appréc ie  y

| ' W*&Wfc I .. '
"¦ '¦"•""' _ j  . I

I

I
Nous nous chargeons f c

îles exiiéditiosis à l'étranger [

Ma patrie en 3 langues 8.50 ;:

Vues de SuiSSe avec dlsqtte à dates journalières
8.80 m

LeS oiseaUX cartes postales en couleurs 7.10 I
H

Yachting régates et bateaux cle compétition ;i
9.80 |

^Afeisbetker Grands dessins d'animaux en couleurs l;

et noir 24. I

Calendriers de l'Avent su j e t s  a m u s a n t s  ::
pour les petits de —.80 à 6. 

Agendas pour vos amis : Mignon, Charme. Homme
moderne , Rido-Planer, etc.

Cartes de Noël et do N OUVE I-A H, très grand choix I

Veuillez bien pa sser vos commandes j .
dès maintenant chez !

H % H Ç3 Wf ° n>% r

Papeterie Hôp ital 4 Tél . 5 40 76
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Neuchâtel : 4 matches en 99e ligue
Combien des quarante-deux matches pré-

vus au programme des séries inférieures cle
notre région pourront-ils finalement se jouer

en cette fin de semaine ? La question est
posée. La réponse devrait nous être donnée
par le général Hiver. S'il envisage une nou-
velle offensive , bien des souliers à crampons
risquent d'être remisés jusqu 'au printem ps.

Quatre matches devraient avoir lieu en
deuxième Ligue. La rencontre à ne pas
manquer sera celle qui opposera Xamax II
et Etoile sur le terrain du premier nommé.
Une victoire des réservistes xamaxiens leur
permettrait de rester l'équipe la mieux pla-
cée pour la suite de la compétition. Mais
Etoile se présentera avec une carte de visite
pour le moins enviable : sept matches , au-
tant de victoires. On ne voit pas pourquoi
les Stelliens voudraient s'arrêter en si bon
chemin. Qui portera la lanterne rouge durant
la pause d'hiver ? Hauterive , qui la détient ,
aura bien de la peine à s'en séparer car
Saint-Imier , qui lui rendra visite, occupe
actuellement la première place du classe-
ment et fera donc tout pour la conserver.
Si bien que la situation des Hauteriviens
risque encore d'empire r car Fleurier , éga-
lement mal loti, possède une chance d'amé-
liorer sa situation lors de la rencontre qui
le mettra aux prises avec Colombier, sur le
terrain du Bied. En effet , les protégés
d'Held , qui étaient partis dans ce champion-
nat avec de réelles prétentions, ont connu
une sérieuse baisse de régime, si bien qu 'une
victoire fleurisane ne nous étonnerait guère
Enfin , Boudry se rendra à la Chaux-de-
Fonds pour y retrouver Floria. Au premier
tour, l'équipe des frères Burgi s'était impo-
sée. Réussira-t-elle à confirmer sa supériorité
dans la métropole horlogère ? Il est per-
mis d'en douter car, depuis le début de la
compétition , Floria a pris confiance et s'est
acclimaté à sa nouvelle catégorie de jeu.

Un seul match en troisième Ligue. 11
devrait permettre à Couvet, en déplacement
à Buttes, de gagner deux nouveaux points
et ainsi de rejoindre Comète en tête du
classement. N'oublions pas, cependant , qu 'il

est difficile de s'imposer dans la cité de
l'équipe chère aux frères Daina. Ca.

CdEUt̂ Udi».
•y II y avait Leuenberger. Demain, il y •
Ç aura Erbahr. Bientôt , nous verrons Lu- J
a scher. Et pourquoi pas Jaeger, Dcfo- S
© rel et Kernen , pendant qu 'on y est ? m
9 Pendant qu 'on rajeunit. yj
ffi II faut renforcer ce Cantonal qui est 0
5 d'une faiblesse extrême. Les Savary, ffl
0 Resar, Ryf, Rumo, Ballaman, Mou- J
0 nard et autres Burri ont prouvé leur S
e incapacité en ne récoltant que 14 §
© points en 7 matches. N'importe qui Q
® aurait fait mieux, chacun le sait. Chas- O
S sons ces incapables et remplaçons-les ®
0 par des geas de métier, qui connais- j|
S sent le football ct qui feront monter g
O Cantonal en Ligue B d'où il redescen- (g
© dra immédiatement parce que les Pia- fl
9 nas, Morand II ct d'autres jeunes •
5 qu'on nous cache se seront ennuyés ?
Q pendant une année le long dc la ligne g
0 de touche. dd Ah ! la belle politique de fausse g
© grandeur applaudie de tout cœur par @
• un public qui se réjouit. Ah ! les ¦
S beaux dimanches, les grandes victoî- S
 ̂
res en perspective... Enfin une beL'e g

% équipe : dynamique, fringante. Enfin du Q
O spectacle ! Q
© La déroute, oui . François PAHUD 6
© <_
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Le sèche-cheveux SOLIS no 105 est
indispensable pour les soins réguliers
des cheveux. Puissance maximum, air
chaud et air froid, maniable d'une seule
main, déparasité radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable. 

 ̂̂modèles plus simples
à partir de Fr. 31.80

dans les magasins spécialisés

¦

rpOninsuWrMIl !Q convient à tout âge...

- i \m  Wr "<'-.. car mère et fille peuvent travailler
•,/ , • , " ', également bien avec la regina, si

IV ; x% robuste et si simple à la fois. Grâce à
T; * , , regina, votre fille deviendra une

jj âHk l : ; §|i . '' iï|f '* couturière parfaite, qui saura broder,
-̂ r

 ̂
p ' m ¦" - " ' ¦ . -

'' ' • ¦ 
 ̂

raccommoder 
et 

coudre à l'envi.

f ' JÛ gÉÉ̂  • regina a 
été 

récompensée à 4 reprises
Mfp -</ " » "  ̂ j par les jurys de l'association suisse
i %£ i ' " - " , w^* ' de l'art et de l'industrie et de la foire

^^Î O«̂  m , suisse de Bâle par «la forme utile».*
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*|> Approuvé par aV6C ristourne
I l'Institut Suisse
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| par l'ASE
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\ regina-zigzag rjcft

', , ' , - 'M aveo ristourne

H__9_H_H_H_L _ _̂H __E__ï_flS9 - nBn__QI_i¦¦ B^^^^^HH__________^____________ l PEKV3ï*B
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Jusqu'à présent Dès aujourd'hui, tHW"
I Elan-Constructa K4fs 100 coûtait fr.2545.-. vous ne payez plus quefr. 2175.- pour une Elan-Constructa K4fs 100
Elle valait son prix: fonctionnement entièrement (ses qualités restent les mêmes, seul le prix a changé). Ce nouveau
automatique (programmation par touches), prix a été rendu possible grâce à la concentration de la production
cuisson réelle (à 100°) également automatique, des machines à laver, introduite il y a un certain temps en
marche silencieuse, sans vibrations, esthétique Allemagne. Ceci nous a permis aussi de diminuer le prix du modèle
parfaite. K6fs 100. Il ne coûte plus que fr. 2495.- (ancien prix: fr. 2795.-).
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Représentation générale et liste des concessionnaires: Novelectric SA, Claridenstrasse 25, 8022 Zurich
' Le service après-vente Novelectric est assuré dans toute la Suisse par 14 stations-services régionales, 110 voitures-ateliers parfaitement équipées et 130 monteurs expérimentés.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Dra difficultés financières voue empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse voua parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Ci© S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité f 401

1200Gendvs, 11, nie d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Votre linge...
éclatant...
une senle
adresse

«E.® ataiiseâ»• Sans caution

|j © Formalités simplifiées |l|
© Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I j
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel || j

rCHOUCROUTE ]
Lard fumé-Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT \

FAITES UN ESSAI
DES NOUVELLE S
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A carburateur et à inj ection
¦JPs f̂r d^ f̂o _ fP**W&

traction avant /^JQ^ \̂

S E G E S S E M A N N  ET SES F I L S

GARAGE DU LITTORAL
N E U C H A T E L  P I E R R E - A - M A Z E L  51

GARAGE DES GOUTTES-D'O R
Tél. 5 99 91 et 5 97 77

Je n'ai rien vu de mieux que cette

chambre à coucher
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fr. B950PI-— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de paiements.
Des milliers de clients satisfaits.

_____Ep__̂ b-̂ i_&l-_ _̂H_l__L.

Mm -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville. .
Tél. 5 41 23.



BERGEON & Cie - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche pour son département
FACTURATION - EXPORTATION

\

employé(e)
La préférence sera donnée à personne ayant
des connaissances d'anglais.

Faire offres à la direction , tél . (039) 5 48 32.

Importante entreprise de cons-
truction cherche, pour début
janvier 1967,

habile sténodactylo-
téléphoniste

ayant cmelques années de pra-
tique , bonne présentation.
Atmosphère . de travail agréa-
ble, semaine de cinq jour s.
On engagerait également

on apprenti È commerce
sortant cle l'école secondaire.
Possibilité de faire un excel-
lent  apprentissage dans les
différents domaines de la par-
tie administrative .
Faire offres ou s'adresser à
PIZZERA S.A ., rue du Pom-
mier 3, 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 5 33 44.

I
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

D'ANTENNES TV
habile et consciencieux. Place stable et inté-
ressante. Conviendrait aussi à monteur électri-
cien.
Faire offres à ;

JêâNNERE I & Cie, musique
Seyon 28 - 30 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 45 24

I L a  Compagnie des Montres LONGINES, I
à Saint-Imier, engage : . H

I
pour son atelier d'outillages : ga

1 mécanicien -©asMUleio' ™

(
spécialisé dans les applications de la machine ;.!
à pointer et à mesurer SIP. Capable de tra-
vailler seul ;

mécaniciens -milâËlews

I 
mécaniciens faiseurs di'étassipss n

pour outillages d'horlogerie ;
_ pour son atelier de mécanique : _

mécaniciens âe psécssioEa °*
¦ 

pour le service d'entretien du parc de machi- j
nés. Réparations et constructions nouvelles ; ;

I
pour son département fabrication des boîtes «a
acier :

1 dessinateur - constroeSeasr
| | au courant des détails de la fabrication de la ; ;

boite de montre.

I 
Faire offres , avec curri culum vitae et préten- ¦¦ j
tions de salaire, an service du personnel. il
Tél. (039) 414 22.

Ë£9 5S3B 5-Sa BBH ___ ! ISSU WU IK§ ___9 Mm
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I

Nous engageons

régleuses
pour posage de spiraux (virolagc-centrage) ou
comme

l metteuses en marcfie
i Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner à II

ipiiiiiiiim
il il 0MEGA > Lollis Brandt & Frère S. A.,
jwi i/i Service du personnel , 2500 Bienne, ij|

IIIIHIIIII III I IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII ^
Brasserie-restaurant FLEUR-DE-LYS
NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

chef de service
dame ou garçon de buffet
sommelière - sommeBier
garç©r8 d'office

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

Fabrique d'horlog-e-
rie de Neuchâtel

cherche
personnel
féminin

pour divers travaux
propres et intéres-
sants. Adresser of-

fres écrites à
OO 9281 au bureau

du journal.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

jeune commissionnaire
livreur avec permis A

S'adresser à Bell S. A., rue de la Treille,
tél. 4 01 03.

Pension de première classe,
à Adelboden , cherche i

-cOl^ fc ¦ IL. 1 fc
pour aider au ménage. Elle offre
une harmonieuse vie de famille, la
possibilité d'apprendre le bon alle-
mand , du temps libre pour des j
sports d'hiver et d'été. Entrée immé:,
diate ou à convenir.
Prière d'écrire à : Famille Dr Krae-
ger, chalet Mithra, 3715 Adelboden
(O. B.), tél. (033) 9 44 56.

© •
• Etablissement privé de la pia- •® ce cherche, pour entrée im- *
e médiat e ou date à convenir, #© pour son département de la •
| CAISSE, J

| employée de bureau §
© «
• de langue maternelle françai- ©
? se, ayant  si possible des con- ?
9 naissances bancaires. Place ©
• stable. Travail varié et intô- ©® ressaut. g
J Adresser offres écrites à G R @
« 9112 au bureau du journal. ©
0 O
)•©«••••• #••••••••••••••••

Nous engageons

ouvrières et ouvriers
de nationalit é suisse, pour
travaux fins et propres. Quel-
cfiies postes à la demi-journée
et pour étrangères, disponi-
bles.
Faire offres à GRISEL & Cie,
15, rue cle Porcena, Corcelles,
tél. 8 21 21.

^
ffleg!'J,rui,.i:j"!ji]«mi .̂ji<-,p'i'p»iiiiiiiiiiiriPllilMWllwiiai^

lj Nous cherchons ?j

COUPLE
GÉ28ANT CUISINIEB

I pour réfectoire d'entreprise,
j région neuchâteloise. Samedis
;j et dimanches libres.
I I Faire offres sous chiffres P X
ij 01886 à Publicitas , 1002 Lau-
] sanne.I J

Monteur
électricien

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

Fabrique de machines des environs
de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, \

chef mécanicien

pour le département
de tournage
et de fraisage

Nous demandons personne de natio-
nalité suisse, ayant de bonnes con-
naissances pratiques et pouvant tra-
vailler de façon indépendante.

Nous offrons place stable, avantages
sociaux et bonne rémunération.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffres B. D. 9299 au
bureau du journal.

/ JË&w ^a direction
I Jnf j d'arrondissement

\ Mr J des téléphones
M & k rf  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

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

Dame compétente
ayant  l'habitude de plier le linge est
demandée.
Nous désirons une personne de
confiance.
Tél. 542 08.

On cherche

lingère
fille de maison

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

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

gouvernante
stable et bien rétribuée, à personne
sachant entretenir et diriger un
ménage soigné.
Faire offres écrites , avec photo-
graphie et copies cle certificats,
sons chiffres V 479D N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

mécaniciens
peintres
en voitures .
tôliers-
formeurs
charrons

qualifiés , pour entrée immé-
diate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avan-
tages sociaux , semaine de cinq
jours , 3 semaines de vacances.
Adresser offres à :
Carrosserie LAUBER & FILS
S. A., 1260 NYON .

|

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (s»i-e)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons une .

employée sténodactylo
ayant  fait l'apprentissage ou jouissant d'une bonne expérience dans

î son métier, de langue ¦ maternelle française , ayant de bonnes con-
: naissances en anglais ou du moins capable de dactylographier

aisément en cette langue.

Entrée en service au début janvier 1907 ou selon convenance.

Les intéressées , de nationali té  suisse , sont invitées à faire leurs
offres ou à demander une formule d'inscrip tion en écrivant à
notre service du personnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21
( in te rn e  245) .

Papeteries de Serrières S. A.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

AIDE-MAGASMER
honnête et consciencieux , pour le
travail de jour .

Les personnes intéressées, d'ori-
gine suisse ou étrangère en pos-
session clu permis d'établissement ,
voudront bien fane leurs offres
écrites ou se présenter à la direc-
tion de Papeteries de Serrières
S. A , 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Nous cherchons, pour en- y
trée immédiate et jusqu'à \i\

I

la fin de l'année y

dame I

pour différents travaux de f j
contrôle en atelier. i

Téléphoner ou se présenter à i¦•.¦]
VOUMARD Montres S. A., î j
2068 Hauterive. Tél. 5 88 41. j v j

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

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

Un engagerait lout de suile ou pour
date à convenir :

technicien
en chauffage

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

pj_a_a_B_a_a_B_n_H_a_a_M_B_HB_aj

Fabrique de moyenne Importance, j: à Bienne, cherche une

| employée de bureau
! diplômée

' pour la correspondance française, I
! le service du téléphone, la factu-
i ration, etc. Connaissances de la
| sténographie et de la langue allé-
; mande désirées.

j Nous pouvons offrir un travail : |
I varié, professionnellement Intéres- j
I sant. Semaine de 5 jours. i

! Les offres manuscrites accompa-
gnées d'une photo sont à adresser \

\ sous chiffres R 40699 U à Publi- I
[ citas S.A., 2501 Bienne. b

Nous cherchons

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

Je cherche

monteurs qualifiés
et

manœuvres
pour travaux intéressants, in-
dustrie, bâtiment , clientèle pri-
vée, téléphone , concession B.
Semaine de cinq jours.
Willy MATTHEY, installations
électriques, force et lumière,
Sablons 53, Neuchâtel,
tél. 5 71 35.

I 

cherche pour son département i i
d'articles en matières plasti- m

mm ssiécsiEiâsieffl
Entrée tout de suite ou à con- I
venir.
Faire offres à la
direction d'UNIVERSO S. A., I
avenue Léopold-Robert 82,
2300 la Chaux-de-Fonds. j

P
^̂^

_______
MMMMMM^MMM ,̂MMM^MMM|̂ y

n̂ "rwrjpmnr"1M—'""~~—**'""'"'"' -'" .~~~_* ._^..

Nous cherchons à engager :

nACClftotuliy

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

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

j r m  m a a

Etranger accepté. Bonnes presta-
tions sociales.

Mécaniciens
de précision

Voulez-vous être dé
nos collaborateurs sur
pièces de prototypes

et petites séries ?
Travail intéressant

et bien rétribué. .
Alors téléphonez-nous

au 8 44 33, jusqu 'à
17 h, et au 7 17 56

après 19 heures.

FW S
C'est loi qu'aurait dû
paraîtra aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

\—PMMPMp—im—wrmipjpji **¦"

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

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

On cherche jeune

commissionnaire
de 16 h à 18 h, de
lundi à vendredi,

pouvant circuler à
bicyclette. Entrée

immédiate. Adresser
offres à

DELACHAUX
& NIESTLÉ

Hôpital 4
2me étage
Netichâtel

La maison
M. Matthey
transports

à Neuchâtel
cherche un

bon chauffeur
de poids lourds

pour un remplacement
jusqu 'au 15 décembre

1966. Tél. 5 93 22.

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades,

tél. 5 82 52, cherche

sommelier

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

j ayant, si possible, quelques années de pratique, sachant faire
i preuve d'initiative ef aimant les chiffres, pour travail intéressant

| \ et varié. Entrée immédiate ou date à convenir.

! Si vous cherchez une place stable, une ambiance de travail
! agréable, téléphonez ou écrivez à la DIRECTION, 129, rue de

; ! la Paix, 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 30 32.

! îip_M¥Hifnr'"'"^____ U_____________________S_my r TlWiWpWrrf rr i Ir WmnÊWÊ^r**"™*

Importante société française cle
bonneterie , cherche

représentant
bas , lingerie , chaussettes , tricots.
Prière d'écrire Il.I.R . No 172062 ,
boulevard des Italiens 11. Paris Ile.



Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie

M 

La Bâloise-Accidents
Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Louis Fasnacht, 1, avenue de la Gare,

Neuchâtel

INCROYABLE MAIS VRAI !
Un nouveau siège d'automobile

antichocs
C'est un jeune ingénieur américain , Joseph Koncelik

qui vient de concevoir à Londre un nouveau modèle
de siège pour les automobiles. Travaillant actuellement
à l'école c Fulbright » de l'Académie royale d'art ,
Koncelik. a dessiné un siège qui pourrait  équiper l'Aus-
tin 1800. Le siège est constitué d'abord d' une charpente
d'acie r tubulaire très simple. Cette charpente est revê-
tue de deux feuilles de caoutchouc qui se croisent
au niveau où dossier et siège se rencontrent. Un
tel système, qui est extrêmement facile à réaliser ct
à très bon marché , possède une capacité extraordinaire
d'absorption des chocs. Très ferme et cn même temps
très souple , il ne se déforme vraiment que lorsqu 'il
subit une force importante,
comme cela peut se produi-
re lors d'un accident. Mais
cette déformation amortit le
déplacement du corps de
l'automobiliste de manière à
lui éviter les dislocations des
membres ou de la colonne
vertébrale, ainsi que cela se
produit souvent avec les siè-
ges ordinaires.

Record mondial
de la récolte

de coton
Selon des statistiques pu-

bliées récemment , le record
de la moyenne annuelle de
récolte du coton est détenu
par Israël avec 1088 kg
par hectare , alors que la
moyenne mondiale de ren-
dement n'est que de 348 kg
oar hectare. Viennent ensuite
l'Egypte avec 739 kg - lia ,
l'URSS avec 725 kg - ha ,
les Etats-Unis (607), la Chi-
ne continentale (282) et le
Brésil (208).

Contrairement
à ce qu'on croit
Les dimensions et les for-

mes des bois du cerf ne
donnent aucune indicati on
sur son âge , mais simp le-

ment sur son alimentation ,
observation faite à l 'Univer-

sité de Pennsylvanie. Leurs
aliments préférés sont, en li-
berté , les baies rouges et
noires, les sassafras et en
hiver, les feuilles sèches.

Problème No 37

HORIZONTALEMENT
1. Fait l'andoiiille.
2. Un pépin.
3. Préfixe. — La France a été leur royau-

me. — Appel.
4. Dieu dc la mytholog ie hindoue. — A

fourni de la main-d'œuvre à l'Allemagne
(abr) .

5. Poste de ravitaillement d'un coureur .air
piste. — Maison d'Italie.

6. Elles sont arrêtées avant d'être exécu-
tées. — Préfixe.

7. Joyeuse expression. — Footballeur.
8. Préposition . — Peut être mortelle.
9. Qui a beaucoup servi. — Façon de par-

ler.
10. L'arme du faible. — Mauvaise mon-

ture.

VERTICALEMENT
1. Touche des primes.
2. Ne fait pas le moine. — Descendu.
3. Avant midi. — Marche. — Sur un dé.
4. Amoureux dans un poème , il est furieux

dans un autre. — Fut d'or il y a long-
temps.

5. Compositeur russe. — Divinité de la
Fable.

6. Grande puissance. —¦ Greffer.
7. Pronom. — Déclare ses dernières volon-

tés.
8. Ancien terme désignant une partie de la

rhétorique. — Affluent du Danube.
9. A son terme en septembre . — Elles sont

souvent aux pommes.
10. Qui a de l'embonpoint. —¦ Succède au

renouveau.
Solution du No 36

Samedi 19 novembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . . 8 h , miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, miroir-flash. 9.30,
jours de chance. 9.45, les ailes. 10 h, miroir-
flash. 10.45, le rail. 11 h, miroir-flash. 11.05,
jours de chance. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Pontcarral. 13.05 , jours
de chance. 13.10 , demain dimanche. 14 h ,miroir-flash. 4.05, Les Aventures d'Eustache
et du bourdon Bzz. 14.30, le chef vous pro-pose. 15 h , miroir-flash . 15.05 , le temps des
loisirs .

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert 16.30 ,jour s de chance. 17 h , miroir-fl ash. 17.05,swing-sérénade . 17.30, jeunesse-club. 18 h ,informations. 18.10, le micro dans la vie.19 h , le miroir du monde. 19.30, le quartd'heure vaudois. 19.55, bonsoir les enfants20 h, magazine 66. 20.20. bande à part.21.05, jours de chance. 21.10, Monsieur Si-caire , comédie radiophonique de Gabrielle
Wittkop-Ménardeau. 21.55, ho, hé, hein , bon.22.30 , informations. 22.35, entrez dans ladanse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dancingnon-stop, jo urs de chance. 1 h , hymne na°tinnal

Second programme
12 h , midi-musique, quintett e à vent 1 pourle centenaire de Stella Genevensis. 14 h ,carte blanche à la musique. 17 h , pitfallsin English. 17.15, per i lavoratori italianiin Svizzera. 17.50, un trésor national : nospatois. 18 h , 100 % jeune . 18.30, tristescires et joli es plages. 19 h . correo espanol.

19.30, chante jeunesse. 19.45, kiosque à mu-sique. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20, _ Pontcarral. 20.30, entrenous. 21.15 , les métamorphoses de la valse.21.45, reportages sportifs. 23 h , hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, orchestre C. Grell.7.10, chronique de jar dinage. 7.15, nouveau-
tés musicales. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, université internationale. 8.45, ballade ,Liszt. 9.05, magazine des familles. 10.05 ,
météo et commentaires. 10.10, mattinata .11.05, podium des jeunes. 11.35, ensemble
à vent de Zurich ., 12 h , chansons populaires
allemandes. 12.30 , informations. 12.40, com-mentaires , nos compliments , musique récréa-tive, 13 h , cabaret. 13.15, départ en week-
end en musique . 14 h, chronique de poli-
tique intérieure . 14.30, jazz. 15.05, fanfare
et accordéon. 15.40, chœur de dames.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
18 h, informations, actualités . 18.20 , sports-
actualités et musique légère. 19 h, com-muniqués. 19.15, informations , échos du
temps, homme et travail. 20 h , Symphonie
No 4, Schubert. 20.30, Michael Kohlhaas ,pièce de A. Bronnen. 21.50, Le Lac des
cygnes, extrait, Tchaïkowsky. 22.15, infor-
mations, commentaires , revue de presse.22.30, musique dé danse d'Angleterre et
d'Amérique.

Dimanche 20 novembre
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domi-
nical. 7.15, informations. 7.20, sonnez les
matines. 8 h , concert matinal. 8.40, miroir-
flash. 8.45, grand-messe. 10 h , culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 14 h , miroir-flash.
14.05 , Magellan : le premier tour du monde.
14.35. auditeurs a vos marques.

17 h. miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h , informations. 18.10. foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30 , magazine 66. 20 h , portrait-robot.
21 h , la gaieté lyrique : Les Amoureux de
Peynet acclament Monsieur Carnaval , mu-
sique cle Charles Aznavour. 21.30. reportage
inactuel par Samuel Chevallier. 22.30 , infor-
mations. 22.35, la poésie nouvelle. 23 h ,
harmonies du soir . 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , fauteuil d'or-

chestre. 15.35 , légèrement vôtre . 16.30,

danse-dimanche. 17 h , de vive voix. 18 h ,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les chemins de l'opéra :
échos des festivals europ éens. 21 h , musique
du passé instruments d' aujourd'hui. 21.30 ,
à l'écoute du temps présent . 22.30, aspects
du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15 et 23.15 , informations. 7.45,

propos. 8 h , musique de chambre . 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, musi-
que sacrée. 9.45, prédication catholique
chrétienne. 10.15, l'orchestre de la radio .
11.30, des auteurs lisent leurs œuvres. 12.30,
calendrier paysan. 14 h , concert populaire.
14.40, ensemble à vent de Zurich.

15.30, sport et musique. 17.30, musique de
films. 18 h , orchestres divers. 18.45, sports-
dimanche. 19.15 , informations. 19.25, or-
chestre récréatif de Beromunster. 20.30 , le
miroir du temps. 21.30 , portrait de compo-
siteur. 22.20, quelques propos de F. Witz.
22.30 , orgue. 23 h, Christi Leidenverkiin-
digung, W. Burkhard.
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Cultes É 20 novembre

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Borel.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Gretillat.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Stauffer.
Maladiére : 9 h 45, sainte cène , M. M.

Schneider.
Valangines : 10 h, M. B. Roulin .
Cadolles : 10 h , M. S. Charpillot.
La Coudre : 10 h, M. E. Porret ; 20 h,

culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach , di-

manche des baptêmes.
Temple du lias : 20 h 15, culte du soir.
Culte dc jeunesse : Collégiale et Maladiére ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux. 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladiére ,
11 h ;  Monruz (Gillette), 11 h ;  la Coudre ,
9 h et 11 h ;  Serrières (temple), 11 h ;
Vauseyon , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst , Pfr H.
Welten (Ewigkeitssonntag) ; 10 h 30,
Kinderlchre und Sonntagschule in den
Gemeindesalen .

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue dc la Gare 18: Sabato , 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt , Pfr Jacobi.
Fleurier : 14 h , Predigt , Pfr Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, U h et 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrési de langue espagnole.

Chapelle cle la Providence : messe à 6 h.
Chapelle clu Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle cle la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège cle Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne .

Eglise évangélique libre , Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène , M. Roge r Cherix ;
20 h, mission , M. Cornélius Balongi. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Bummel auf
den Chaumont ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst. — Corcelles, hospice de la Côte,
14 h 30, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , Pfr. P. Muller. Diens-
tag, 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientisle. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglajs à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
—• 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30. culte ; 20 h, évangé-
l i sn t i nn

Armée clu Salut. —• 9 h 45, culte préside
par le brigadier Jean Terraz de Lausanne ;
11 h , école du dimanche ; 20 h, réunion pu-
blique avec le major Georges Reift de la
Chaux-de-Fonds.

Eglise aclventiste clu septième jour . —¦
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, evangé-
llsation.

Eglise cle Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours , fbg de l'Hô pital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte ct
sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
(samedi)

Musée des beaux-arts : Exposition de pein-
ture Expressions et Rencontres.

Galerie des Amis des arts : Rétrospective
peintures et gouaches Ch. Robert , Neu-

châtel ; sculptures et dessins Alexandre
Meylan Genève.

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

Galerie-club : Exposition Youri Messen-
Jaschin .

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

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et
20 h 30, La Poursuite impitoyable ;
17 h 30, Sur les pas du tigre.

Rex : 14 h 30 et 20 h 15, Les 55 jours de
Pékin ; 17 h 30, I Due Maffiosi.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Curée ;
17 h 30, Cinédoc : Les Seigneurs de la
forêt.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Amour avec des
si... ; 17 h 30, Il Vecchio Testamento.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Judith ;

17 h 30, El Greco.
Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Cargaison

blanche pour Zanzibar ; 17 h 30, César.
Pharmacie d'office (jusqu 'il 23 h): Dr M.

Wlldhaber , 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 téléphonei
au poste de police No 17, dès 19 h
un dimanche à minuit.

(dimanche)
Musée des beaux-arts : Exposition de pein-

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

peintures et gouaches Ch. Robert Neu-
châtel ; scul ptures ct dessins Alexandre
Meylan Genève .

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

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

Théâtre : 20 h 30, Madame Princesse.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et

20 h 30, La Poursuite impitoyable ;
17 h 30, Sur les pas du tigre.

Rex : 14 h 30 et 20 h 15, Les 55 jours cle
Pékin; 17 h 30, I Due Maffiosi.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Curée ;
17 h 30, Cinédoc : Les Seigneurs de la
forêt.

Bio : 14 h et 20 h 30, L'Amour avec des
si... ; 16 h et 18 h, Il Vecchio Testamento,

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Judith ;
17 h 30, El Greco.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Cargaison
blanche pour Zanzibar ; 17 h 30, César

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police inclique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Maigret tend un piège.

Colisée (Couvet), 20 h 30 ; Ces merveilleux
fous volants dans leurs drôles de ma-
chines.

Mignon (Travers), 14 h 30 et 20 h 30 : Le
Trésor du lac d'Argent.

Stella (Les Verrières) , 20 h 30 : Les crou-
lants se portent bien.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Maigret tend un piège ; 17 h :

I Tre Spetiati.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Ces

merveilleux fous volants dans leurs drôles
de machines ; 17 h : Solimano conquis-
tatore.

Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Les, crou-
lants se portent bien.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De sa-

medi 18 h à dimanche 20 heures : tél.
Nn 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma cle la Côte, 17 h 15 :
I Tre Sergenti dei Bengala ; 20 h 15 ; Re-
laxe-toi .chérie.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma cle la Côte, 14 h 30 :

Relaxe-toi chérie ; 17 h 15: I Tre Ser-
gent! dei Bengala ; 20 h 15 : Les Révoltés
du bagne.

BEVAIX
EXPOSITION. — Galerie Pro Arte, Bevaix :

Exposition de tableaux de maîtres , ouverte
chaque jour dès 10 heures.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-
manche 15 h et 20 h 30 : Carambolage.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Septième
Aube.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 17 h et 20 h 15 : L'Ile

mystérieuse.
SAMEDI

— LA TRAGÉDIE DE LA MINE (Suisse, 22 h 45) : Le ciné-club du soir, pour
cinéphile.

— LA BELLE NIVERNAISE (France 21 h) : Une émission de Santelli , d'après
Alphonse Daudet.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse 12 h): Débat intéressant.
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, 17 h) : Ils réapparaissent ,
— FOOTBALL (Suisse, 18 h 05) : Servette commo d'habitude !
— VÉRA (Suisse, 20 h 15) : Un spectacle d'un soir littéraire , de Villiers de L'Isle-

Adam.
— PASTEUR (France , 17 h 25) : Encore un film de Sacha Guitry.
— LA FEMME A ABATTRE (France , 20 h 45) : Un film de Raoul Walsh , pour

Humphrey Bogart.
— QUATRE SAVANTS , UNE SCIENCE (France , 22 h 15) : Un . certain regard ,

sur dei problèmes scientifiques.
F. L.

Notre sélection quotidienne 

1 Maculature
soignée au bureau du journal I
qui la vend au meilleur prix |
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Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi. 16 h , magazine in-
ternational de l' agriculture . 16.30. Ramuz et
le Valais , reprise de l'émission de TV sco-
laire du 16 novembre . 17 h, samedi-jeunesse.
18.35, Madame TV. 19 h, bulletin de nou-

velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, en marge de l'inauguration d'une pis-
cine romande : magazine aquatique. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal . 20.15, publicité.
20.20, carrefour international. 20.40, Cha-
peau melon et bottes de cuir. 21.30, studio
uno, émission de variéts de la TV italienne.
22.20, les dossiers de l'histoire : H. Gullle-
min présente : la Révolution française, juil-
let 89. 22.50 , tèléjournal. 23 h , c'est demain
dimanche. 23.05, en relais de Saint-Gall :
match de handbal l Suisse - Tchécoslovaquie .

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 15.45, Il Balcun

tort. 16.45, magazine féminin. 17.45, le fran-
çais par la télévision. 18.15, le rendez-vous
du samedi soir. 19 h, tèléjournal. 19.05, Jc-
dermannstrasso No 11, publicité. 19.30,
Hucky et ses amis. 19.45, propos pou r le
dimanche , publicité. 20 h , tèléjournal , publi-
cité . 20.20, dans le vent. 21.45, tèléjournal.
21.55 , Maigret ct les rats du canal .

France
9.51, télévision scolaire. 11.10, cours d'in-

formation professionnelle dc l'O.R.T.F.
12.30, sept et deux. 13 h , actualités télé-
visées. 13.20 , je voudrais savoir. 14 h , télé-
vision scolaire. 15 h, les étoiles de la route.
15.45, temps présents. 16.15, voyages sans
passeport , 16.30, le magazine féminin. 16.45,
à la vitrine du libraire. 17.05, chefs-d'œuvre
en péril. 17.35, le temps des loisirs . 18.35 ,
la vocation d'un homme. 19 h , micros et
caméras. 19.20 , bonne nuit les pe tits. 19.25 ,
sur un air d'accordéon. 19.40 . actualités ré-
gionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,

Les Corsaires. 21 h, La Belle Nivernatse.
22.20 , l'âge d' or de Saint-Gcrmain-des-Prés.
23.15 , actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9.25, messe, transmise d'Obcrwil (ZG).
11 h, un 'ora per voi. 12 h , table ouve r te.
12.40, revue de la semaine. 13.05, bulletin
de nouvelles. 13.10, quoi de neuf. 13.30,
personnalité s suisses : Gustave Roud. 14 h ,
Le Secret de Brynmar Hall, film de la
série Le Virg inien . 15.15, images pour tous.
17 h, les coulisses de l'exploit. 18 h , télé-
journ al. 18.05, Sport-Toto et mi-temps d'un
match de Ligiie nationale. 18.50, Fantaisie
à la une. 19.15, présence protestante . 19.30,
les actualités sportives. 20 h , tèléjournal.
20.15, spectacle d'un soir : Véra , de Villiers
cle risle-Adam , adaptation cle Nathan Gri-
gorieff. 21.15 , soir-informations. 21.25 , Euro-
vision , Koper : la Yougoslavie danse ct
chante. 22.30 , bulletin dc nouvelles et télé-
iournal. 22.45 , méditation.

Suisse allemande
9.25, messe. 1.1 h , un 'ora per voi. 12 h ,

informations. 15 h , sur un air martial . 16 h,
dimanche entre quatre et six. 18 h , infor-
mations et Sport-Toto. 18.50 , faits et opi-
nions. 19.30, week-end sportif. 20 h , télé-
journal. 20.15, Old Shaky. 21.30 , Concerto
en ré majeur de Beethoven. 22.20 , télé-
journal.

France
8.45, tou s en forme. 9 h , télévision sco-

laire. 9.30, foi et traditions des chrétiens
orientaux. 10 h , présence protestante . 10.30.
le jour du Seigneur. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30, discora'ma. 13 h, actualités
télévises. 13.15 , les expositions. 13.30, au-
delà de l'écran. 14 h , télé mon droit. 14.30 .
télé-dimanche. 17.15 , Kiri le clown. 17.25 ,
Pasteur. 18.40. histoires sans paroles. 18.50,
dessin animé. 19 h, actualité théâtrale. 19.25,
bonne nuit les petits. 19.30, Les Globc-
trotters . 20 h , actualités télévisées. 20.20 ,
sports-dimanche. 20.45, La Femme à abat-
tre. 22.05, en France. 22.15 , quatre savants ,
une science. 22.45, actualités télévisées.

_fe_H _ M zwsmil 3 JPJM
SAMEDI 19 NOVEMBRE 19(!(1 :

La matinée sera caractérisée par une atmo-
sphère très sympathique. La f in de l'après-midi
ct la soirée bénéficient d'excellentes influences.

Naissances : Les enfants de ce jour auront une
nature riche et harmonieuse ; ils seront act i fs ,
réfléchis , in tui t i fs  et inventifs.

Santé : Bonne vitalité. Amour :
Une décision peu* vous apporter
satisfaction. Af faù - e s  : Succès au
cours de cette journ ée.

Santé : Faites des repas légers.
Amour : Appréciez davantage les
qualités de votre partenaire. A f f a i -
res : Documentez-vous à fond.

Santé : Maîtrisez vos nerfs. Amour:
Vous y verrez phis clair. Af f a i r e s  :
Ne dispersez pas votre attention.

Santé : Ecartez les boissons for-
tes. .Imour : La situation peut évo-
luer. A f f a i r e s  : Nouvelles perspec-
tives.

Santé : Modérez votre activité.
Amour : Revenez sur des idées pré-
conçues. A f f a i r e s  : Agissez avec
dip lomatie.

S a n t é  : Eliminez vos toxines.
Amour : Il reste beaucoup à faire.
A f f a i r e s  : Faites le point.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour .' Vous serez satisfait. A f f a i -
res : Précisez vos intentions.

Saille: Relaxez-vous fréquemment .
Amour : La famille vous fera des
suggestions. A f f a i r e s  : Préoccupa-
tions d'argent.

Santé : Soyez sobre. Amour :
cherchez à comprendre. A f f a i r e s  :
Soyez a t ten t i f  aux événements.

S a n t é  : Sachez vous reposer.
Amour : N'oubliez pas les promes-
ses. A f f a i r e s  : Mesurez vos chances.

Santé : L'hydrothérapie vous fera
du bien. Amour : L'être aimé est
prêt à vous suivre. A f f a i r e s  : Les
relations faciliteront vos projets.

Santé:  Evitez les refroidissements.
Amour : Sortez de votre réserve.
A f f a i r e s  : Ne négligez pas les cri-
tiques.
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Représenterai
Grâce à une publicité adéquate, aux recommandatior
de notre clientèle existante, et en raison de noti
excellente renommée, nos représentants attitrés n 'arr
vent plus â satisfaire toutes les demandes de ne
clients.
Pour cette raison, nous cherchons

pour différentes régions
un collaborateur capable et dynamique. Un trava
soutenu lui garantira un revenu bien au-dessus de 1
moyenne.

I profession actuelle
sans importance

Candidat sans connaissance de la branche sera facile
ment mis au courant.

Adresser offres, avec curriculum vitae manuscrit, co
pies de certificats et photo, sous chiffres OFA 7681 î
à Orell Fiissli-ATïnonc.es 11101 lansaupip

i
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Fabrique de machines des environs
de Neuchâtel cherche, pour entrée

immédiate ,

de nationalité suisse ayant de bonnes
connaissances pratiques et pouvant
travailler de façon indépendante. |
Nous offrons place stable, avanta- i

ges sociaux et rémunérations selon \ \
capacités.

¦

Adresser offres écrites à F. H. 9303
au bureau du journal.
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qui vient d'ajouter à sa vaste gamme de produits la nouvelle
cure capillaire Endotèn Complex qui , en 60 jours, fait dispa-
raître les pellicules, arrête la chute des cheveux et l'ait repous-
ser les cheveux plus sains et plus fournis, cherche

pour la visite des grands magasins, drogueries, pharmacies et
parfumeries clans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, et dans
le Jura bernois.
Nous donnerons la préférence à. un vendeur de la branche,
jeune, apte à porter les résultats de vente à des niveaux tou-
jours plus satisfaisants. Nous offrons fixe et commissions.

Adresser d'urgence offres détaillées à
HELENE CURTIS AG
Hegmattenstrassa 33 - 8404 Winter thour.

I 

i Nous cherchons pour début janvier 1967

Ce que nous offrons : Ce que noms fleinaiidons :
Bonne situation stable clans Personne capable et organisa-
maison d'éditions en plein dé- trice> sachant s'occuper de la
voloppenient. marche d'un bureau.Poste a responsabilités : cor-
respondance avec auteurs ct Bonne sténodactylographe. Con-
éditeurs , relations avec impri- naissance des langues si pos-
merie , etc. sible.

Faire offres manuscrites avec certificats, curriculuin vitae
et prétentions de salaire à

DELACHAUX & NIESTLÉ
Rue de l'Hôp ital 4 2000 Neuchâtel

® -  

-

cherche pour le bureau d'étude d'une importante
entreprise de construction de machines en Suisse
romande, un

'̂ H SĴ ,r r __ 
¦ ¦ ¦^msÊ  ̂ ingénieur tecSioicien

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 a un poste de

chef É groupe
H est donc attendu de lui qu'en plus d'une quali-
fication professionnelle et d'intérêts orientés vers
la recherche et ses applications, il se montre

I 

capable de coordonner ses efforts à ceux de
l'ensemble des membres de l'é.quipe.

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
l curriculum vitae détaillé, de copies de certificats

et d'une photographie au Centre de psychologie

€

>Ŝ  
appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-

^Jp,!̂  logie et sociologie, escalier du Château 4,
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Première vendeuse I
pour son rayon BAS, ainsi que quelques

auxiliaires emballeuses 1
J pour la période des fêtes.

1

Pour ses bureaux : B

HHH employé de commerce 1
H ^P""i ^9 I [ ^P J 

pour travaux de comptabilité,

Mfcwa^̂ fj  ̂ BnteiflîMQ a'ns' que

\_ _ . ¦ , '_ .„ ËUi-!! _ pour la vérification des carnets de ristourne l'y . .'
et pour aider aux inventaires dans ses différents WmÈ

f r magasins.vous ottre
Les prestations sociales d'une grande entreprise.

pour tous *.i~ tn«~..* M

ces postes

Formuler offres ou téléphoner à l'office du personnel, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel, tél. 5 37 21,

WfflB̂ ÊBUBBSBBËM, . :  N . . .. ...i >•„. ( 
* *-. r ., < .... - . . . . .  ,. ... . . . .  > M?.i.T> . ... , i, 5y ,. t.',\..J

Fabricpie de 60 ouvriers de la branche horlo-
gère, possédan t un parc cle machines modernes,
engagerait

chef d'atelier
de langue française, ayant des connaissances de
fine mécanique éventuellement horloger ayant
des aptitudes mécaniques et sachant diriger du
personnel pour le montage des machines. Ate-
lier d'environ 12 ouvrières. Situation indépen-
dante  avec presta t ions  sociales modernes.

Faire offres manuscrites à Case postale 84884,
2501 Bienne 4.

_ _ 

oUÂjkOAÂJ HOLDING S.A.
'.

cherche

ayant si passible quelques années de pratique dans l'in- j i
dustrie alimentaire, sachant faire preuve d'initiative et pj
capable de travailler de façon indépendante. j I

Nous offron s un travail intéressant et varié dans labora- |
toircs parfaitement équipés.

Prière dc faire  offres  dé ta i l lées  cn joignant curriculum vitae, photographie et copies , ;
de certificats et en indiquant  prétentions de salaire et date d'entrée la plus proche à
Direction SUCHARD HOLDING S. A., Services techniques, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel. j :

ËpgKSBMia^̂
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Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité, ayant si possible exercé cette activité
durant quelques années dans la branche horlogère.

Cette activité peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui , après une
mise au courant de trois mois environ rémunérés à
plein tari f, seront à même d'accomplir ce travail
de façon autonome.

IpiillH
' I l  f  S sa Prière d'écrire , de téléphoner ou de se
Illl v\ AJ M présenter à OMEGA , service du personnel ,
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Grand garage de Genève
— Représentant général d'une marque anglaise à grand
succès —

c h e r c h e

vendeur d'automobiles
j de 25 - 35 ans, énergique, compétent et désireux de se
ii créer une situation dans une société dynamique de
I grande envergure.

i Personne possédant le sens de la vente et le contact
" avec la clientèle, parlant français, avec de bonnes notions

d'anglais et si possible d'allemand.

Nous offrirons à ce futur vendeur un appui constant par
notre organisation, une voiture pour visiter la clientèle
et la possibilité d'un salaire supérieur à la moyenne
dans le cadre d'une situation stable et d'avenir .
Faire offrefe détaillées avec photographies sous chiffres
AS 6282 G Annonces Suisses S.A. «ASSA», 1211 Genève 4.

I IIIIM 1III—II lui' I Illl lllllUMMUIplIWfanl I

I MUSÉE
I D'HOftLOGEilE

] La Chaux-de-Fonds

1 met au concours le poste de

Qualités requises :
— Formation pratique ou technique comme

/ horloger.
— Connaissance des montres et pendules

anciennes.
— Avoir des notions sur l'histoire de l'hor-

logerie.
— Aimer le classement d'objets et de docu-

ments.
Le titulaire du poste s'occupera particuliè-

rement, et sous la direction de la commission
du Musée d'horlogerie :

— de l'entretien des collections ;
— de la tenue des classements toutes caté-

gories ;
— des visites de groupe d'une certaine

importance.
Le poste prévu est à temps complet ou

temps partiel.
Les intéressés voudront bien s'annoncer à

l'adresse suivante : Commission du Musée
d'horlogerie, Case postale 313, la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 30 novembre 1966. Ils seront
convoqués personnellement par la commis-
sion pour une orientation complète sur l'em-
ploi prévu. '

i - — ¦ — » ¦ — Ml H lll « I II m MP ^—P̂——Pll ^̂ —

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

ouvriers
d'équipe

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

Fabrique d'horlogerie engage :

horloger complet
acheveur ;
remohteur - " 

; '
pour fonctionner comme ' .

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

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

I V u  

le développement cons-
tant  de notre entreprise, no-

métreur-
calculateur
a besoin d'un aide pouvant le
remplacer par la suite.
Nous travaillons autant en
Suisse romande qu'en Suisse
alémanique, donc le français
et l'allemand sont indispensa-
bles.
Candida t  connaissant le mét ie r
sera mis au courant .
Faire offres à la Direction de
NUSSLE S. A., agencements de
magasins, banques, restaurants,
2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

peintres en bâtiment
pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Tél. 6 30 90 , Serge Mayor , rue cle
la Poste , Colombier .

2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite :

employé de kreau
(pour travaux de correspondance) ;

aide de bureau
( j e u n e  homme actif et consciencieux qui serait
occupé au dépar tement  technique horloger) .

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à prendre contact au service du per-
sonnel de l'entreprise, à Fontainemelon.
Tél. (038) 7 22 22.
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Avec semelle caoutchouc fiisïrâ
Une nouveauté sensationnelle sur le marché suisse du tapis, 100% Nylon (470 gr/mz — poids du poil) texture,
au prix incroyable de: tufting. Largeur standard 360 cm. 4 teintes mo-
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® qualités M1B.A aiSfit® — 29 teintes — toutes Ses exigences ccisinfeSées ^
MIRAFLOR allfît® EVIBRAIMYLOEM allfit® MIRALUX allfît® MIRALANA allfît® MIRAVEL allfit

29.50p.m2 33.—p. m2 49.—p. m2 59.—p. m2 59.—p. m2
100% Danuflor. Structure bouclée. Tissé. 100% Ny lon. Fibre continue. Tufting. Lar- 10% poils , 30% fibres. Structure bouclée. 100% laine de tonte. Structure frisée. Tis- 100% pure laine de tonte. Eulanisé. Tissé.
Largeurs : 1,2,4 m. 4 couleurs . Dimensions geur: 4 m. 4 couleurs. Dimensions intermé- Tissé. Largeurs : 1,2, 4 m. 5 couleurs. Di- se. 6 couleurs. Largeur 4,50 m. Dimensions Largeur 4 m. 6 couleurs. Dimensions inter-
intermédiaires 33.—¦ p/ m 2 . diaires 36.—j m 2 . . mensions intermédiaires 55.—j m 2 . intermédiaires 65.— Im 2 . médiaires 65.—jm 2 . Velours. Hauteur du

• Vente exclusive Pfister. ® Vente exclusive Pfister. © Vente exclusive Pfister. 9 Vente exlusive Pfister. P01 ' ° mrn -
 ̂
Vente exclusive Pfister.

Les grands avantages MIRA - bases de son immense succès:
Déjà 200000 mz de tapis MIRA allfit posés!

® se pose sur n'importe quel sol 9 muni d'une semelle en caoutchonc. Antidérapant. Elasticité durable. Isolant. Amortit les bruits de pas.

® aucun montage, simplement dérouler • réduit l'entretien des sols. Un coup d' aspirateur suffit.

• 
„ . ' ,- «—...«• > J K* • * * / -ie • SERVICE EXPRES MIRA. En achetant votre tapis Mira directement dans notre Centre Tapisse coupe sur la base de vos propres mesures, s adapte a toutes les sail l ies , ,. , „ ., r K

r a Suhr , vous pouvez I emporter immédiatement.
• bords coupés sans frange - ne se retournent pas, ne s'effilent pas 

# Rabais à l'emporter! Votre déplacement sera ainsi remboursé.

Avec un tapis de fond MIRA allfit® votre intérieur sera toujours impeccable, et l'entretien de vos sols simplifié.
Un coup d'aspirateur suffit !

Pé ê ê ê
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BIENNE, Place du Wlarché-Neuf ? ĝ^Eêl̂  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7mowsnM ta à proximité immédiate
Le «Centre du meuble el du tapis» du Jura et du Seeland 0 Exposition sur 8 étages -gS ĵa~ . . ~~T: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et cle 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

t£| devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 iEĝ rfl '" == . jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- ~ 55I555 
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MBNUS PR OPOS'

Qui ne connaît , en Suisse
particulièrement , le regarc
mélancolique dont les bovi-
dés d'Europe gratifient lei
trains, clans les campagnes
herbeuses où la première
neige va tomber ? C'est un
regard infiniment calme, un
regard de nourrice, un regard
planétaire , un regard égali-
taire , clans lequel se re flè-
tent à la fois les pâturages ,
les forêts, les villes, les vil-
lages , l'eau , la terre, le ciel
et les vagons, sans distinction
cle classe.

En effet , que vous voyagiez
en Ire ou en 2me , en trai n
sp écial , en fourgon à bes-
tiaux , au vagon-restaurant ou
dans la cabine de la locomo-
tive, on vous contemp le ' avec
le. même, et paisible détache-
ment. A peine si le mouve-
ment des mâchoires ralentit
:ruand le train siffle. Et en-
core !

Vous pouvez agiter par h
fenêtre la plus provocante
des muletas , pousser des cri;
de paon , de paonne, ou mê
me de péon, jeter des oggett,
solidi , vous pencher péricu-
leusement , oii tirer la son-
nette d'alarme, vous ne cons-
taterez aucune modification
notable clans le comportement
des veaux, vaches, génisses
et bœufs, qui, telles les fleurs
odorantes, parsèment les her-
bages. Et les taureaux ne
sont guère plus fringants, si
vous en voyez dans les envi-
rons.

Ils rougiront peut-être de
l'œil , souffleront d'aventure
par les naseaux, à la manière
de vieux colonels cardiaques,
ou , au pire, gratteront la ter-
re d'un sabot divisé. Mais ces
signes d'impatience sont le
fait de très rares excités. De-
puis que le taureau insémine
artificiellement , la bête a
beaucoup diminué en lui. Le
travail à la chaîne , les heu-

res fixes, et la programma-
lion ont un peu émoussé l'ai-
guillon qui le poussait à la
violence. Bien des problèmes
affectifs ont été résolus, et
son train de vie, pour tout
dire , lui semble nettement
moins vache. Aussi le regar-
de-t-il avec la sérénité d'un
fonctionnaire qui remplit ré-
gulièrement des devoirs prin-
cipalement conjugaux, et qui
se rend bien compte de l'im-
portance que peut avoir , pour
les générations futures, tout
ce que ses fonctions lui font
donner si généreusement à
la société. Il s'est réconcilié
avec elle. Mariage de raison
s'il en fut , et multiplié par X,
mais tel que son frère le
bœuf n'en saurait contracter.

Aussi l'œil du bœuf , s'il a
moins de vigueur , a beaucoup
plus cle mélancolie. Il est sou-
cieux. Un peu sournois! Mi-
fenêtre, mi-lucarne, ni lucar-
ne, ni fenêtre , il est un peu

gêné de n'être que cela el
d'être tout cela, et , morne el
pensif , semble plutôt donner
du jour aux nombreux esto-
macs qu'à l'âme, qu'à la cal-
me âme, de son possesseur
ruminant. Lui-même, depuis
que le règne du bœuf-muscle
a été remplacé par celui du
cheval-vapeur, se sait comes-
tible , et se veut viande et
rien que viande.

Au taureau les durs tra-
vaux et les responsabilités
d'une épuisante paternité mé-
cani que. A la vache le soin
de refuser la pilule pour me-
ner à son terme l'opération,
et de mettre bas le veau. A
elle l'honneur de continuer
son rôle cle nourricière au-
delà des nécessités naturelles
et cle distribuer le lait de la
tendresse maternelle à ces hu-
mains qu'elle regarde passer,
m boite , et dont elle a aidé
un grand nombre à se met-
tre sur la bonne voie.

Au bœuf l'abattoir et l'étal
du boucher. Son œil est rési-
gné. Loin de ruminer une
vengeance impossible, le bra-
ve animal mâche et remâche
avec patience l'herbe qui le
rendra meilleur. Il attend. Il
n'est pas pressé. II n'est pas
encore corned-beef. Il regarde
passer ses futurs bourreaux.
Il sait depuis longtemps qu 'il
a perdu la partie. Toutes les
parties. Et il n'en veut à per-
sonne.

Sous ses yeux passent les
rapides luxueux, les tortil-
lards moites, et les longs
trains de banlieue. Les voya-
geurs essuient la vitre. Ils re-
gardent passer les vaches
dans le grand paysage mou-
vant. Survient un tunnel. Et
dans les vitres le reflet du
compartiment et le regard cle
ses occupants qui se regar-
dent passer.

OLIVE
(Dessin de Marcel North)

wiiriGLiscs IïIGLIIIGS
Le langage
des numéros de voitures

Les embarras de la circula-
tion seront bientôt un jeu : il
suffira que les numéros des
plaques minéralogiques con-
naissent un peu de fantaisie,
comme en Amérique ou en
Angleterre.

Une « cover-girl » de Chica-
go a comme numéro minéralo-
gique 34-34-32.

«C'est, précise -1 - elle, pour
me souvenir de mes mesu-
res. » (Tour de poitrine, de
taille et de hanches en pou-
ces.)

Un marchand d'eeufs en

gros du Lincolnshire (Angle-
terre), Walter Brown, a obtenu,
pour sa voiture, les lettres
« E. G. G. », ce qui signifie
« œuf 8 en bon et mauvais
anglais, et ce qui lui procure
un renouveau de publicité gra-
tuite.

A Londres, jusqu'ici, pour
avoir une plaque minéralogi-
que à ses initiales, il en coû-
tait environ cinquante livres.
Vingt mille personnes ont déjà
payé cette somme pour avoir
leurs initiales brodées sur leur
véhicule.

Un Britannique, habitué des
courses de Chantilly, laisse ré-
gulièrement son auto à la

place de parc de l'hippodro-
me. Elle est i m m a t r i c u l é e
« G.B. 375 P.M.U. ».

Quant à Monsieur S %, Mu-
bar Sarkis Gulbenkian, il a of-
fert récemment à sa femme,
Marie-Bertha, une « Roll's » im-
matriculée « N.S. G. 3. La sien-
ne porte le No « N.S. G 2 ».

« Cela s i g n i f i e , explique
Mme Gulbenkian, que je suis
sa troisième épouse, alors qu'il
est s e u l e m e n t  mon second
mari. »

Quant lancera-t-on, à Paris,
le langage d'amour des pla-
ques minéralogiques ?

D'étranges phobies
L'astronome danois Tycho-

Brahé tombait en syncope à la
vue d'un lièvre ou d'un renard.

Le duc d'Epernon défaillait
devant un lapin de garenne.
Ambroise Paré et Alfred de
Musset tremblaient de peur en
apercevant une anguille.

L'éminent humaniste hollan-
dais, Erasme, ne pouvait sup-
porter la vue ni l'odeur du
poisson, sous peine de graves
accès de fièvre. Le porc cau-
sait une intense frayeur au
maréchal d'Albret.

L'écrivain Louis-Antoine Ca-
raccioli s'évanouissait quand
une souris passait entre ses
pieds.

Enfin, voici des phobies qui
nous ont semblé les plus extra-
ordinaires : Le philologue ita-
lien J.-C . Scliger frémissait
d'épouvante à la seule vue du
cresson ; Jacques M, roi d'An-
gleterre, blêmissait et tombait
en faiblesse lorsqu'on lui pré-
sentait une épée nue. On sait
que Jacques II était le fils de
Charles ler qui fut décapité à
Londres, devant le palais de
Whitehall, en 1469. Ne serait-
on pas tenté d'établir une re-
lation entre la phobie de Jac-
ques Il et la façon dont son
père fut exécuté ?

« On sî'a j amais le temps de rien ! »
Ramuz le disait déjà :

Un fort savant statisticien s'est livré à de sagaces observations pou
déterminer de quoi était composé l'emploi du temps d'un individt
moyen, comme vous et nous.

Ce faisant , il a pu glaner d'époustouflantes observations...
Que l'on en juge plutôt :
Il a calculé qu'un homme de 60 ans a consacré le tiers de sor

temps à dormir, soit 20 ans.

Reste : 40 ans.

Le travail lui a «coûté » 15 ans.

Reste : 25 ans.

La lecture, la toilette (avec rasage-éclair à l'électricité) et le fai ;

cle nouer sa cravate lui ont pris 10 autres années.

Reste : 15 ans.

Cet homme a passé 5 ans de sa vie devant son poste de télévision
ou de radio, au cinéma, au théâtre, à l'église ou sur un stade, el
autant dans sa voiture ou dans les transports en commun. Encore
10 ans qui tombent !

Reste : 5 ans.
Il a mangé et bu pendant 4 ans et demi...

Reste : 6 mois.

Cent jours lui furent nécessaires pour remonter sa montre, rechar-
ger son briquet et son stylo à bille et lacer ses souliers, tandis qu'il lui
:alluf 20 jours pour serrer des mains d'amis de rencontre, assister en
Dadaud à un accident ef rédiger sa déclaration d'impôts. Soit 120 jours,
oit 4 mois à retrancher...

Reste : 2 mois.

Deux mois pendant lesquels il fit (tout à fait occasionnellement l) la
vaisselle , écrivit des cartes de voeux et donna des coups de téléphone
privés.

Reste : néant !
En somme, si l'on en croif le savant statisticien, cet individu moyen

cle 60 ans n'a jamais eu le temps de faire la cour à sa femme ni d'aller
en vacances. ,.

Il n'a pas eu le temps de vivre, et pourtant la statistique prouve
qu'il fut fort affairé I

Mais peut-être s'agit-il là de l'emploi du temps du statisticien ?

R. TERRIER

I —  
C'est un S.O.S. du voisin du dessous.

— Allons bon ! encore une lettre anonyme !...

— Vous avez vu I II a encore changé de voiture.

— Tiens, le sapeur Durand vient déclarer sa flamme
h sa voisine de palier.

Vi » L' '¦-.'¦. li .**.'ï'- ¦•*•.' •*¦."¦ ¦*¦.- ¦¦:-:• '•"' 
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ET T "7 Cinéma
—^N—/ et télévision

s'opposeroîit-ils encore longtemps?
Un dernier sujet doit être évoqué après la conférence cle presse du 26 octobre

dernier : les rapports entre le cinéma et la télévision.
Assurément, traiter l'ensemble des problèmes dépasse largement le cadre de cet

article, tant sont multiples les questions liées aux rapports cinéma et télévision.
D'un côté, et sommairement, il y a la jeune télévision, avide d'émissions nou-

velles et anciennes, qui doit remplir un nombre considérable d'heures hebdoma-
daires, en pleine expansion et qui retient chaque jour un nombre de plus en plus
grand de spectateurs devant le petit écran. De l'autre, le cinéma, divertissement
populaire , qui voit dans de nombreux pays, fondre les effectifs de ses spectateurs.
Ceux qui hier allaient un soir au cinéma pour se divertir sans grande recherche,
se contentent fort bien de la TV (ou d'une promenade en voiture). En revanche,
le spectateur, qui avait l'habitude de choisir un film , continue de se rendre au
cinéma, par goût et plaisir (ce qui explique, dans nos pays, le succès des salles
d'art et d'essai, qui supportent fort bien l'actuelle et habituelle « crise »).

Ceci dit , cinéma et télévision, s'ils s'opposent (ils cherchent à atteindre le
même public) , doivent aussi s'entendre. La TV recherche un accord. Le cinéma,
actuellement sur la défensive, fuit devant la recherche d'une entente.

Des films de cinéma repris par la TV
Mais cinéma sous-entend plusieurs secteurs, dont les intérêts sont divergents.

Ainsi, les producteurs vendent volontiers certains films déjà présentés dans les
salles à la TV (aux Etats-Unis, les recettes supplémentaires, ainsi obtenues ont
permis à de grandes compagnies d'assez bien résister, ces dix dernières années, à
la crise du cinéma). Les distributeurs sont dans une position plus délicate, coincés
entre le désir de recettes supplémentaires et les reproches des directeurs de salles :
en Suisse, si un film passe à la TV, il est boycotté pendant cinq ans par les salles.
Un distributeur qui propose un film à la TV renonce ainsi à toute recette-salle
pendant une longue période. Telle est la situation, ridicule !

Pourtant , en France par exemple, certaines expériences récentes montrent
qu'une entente pourrait convenir aux deux parties. Un exemple : le film UN CŒUR
GROS COMMA ÇA de François Relchenbach , sort à Paris dans quatre ou cinq
grandes salles : échec total, à peine douze mille spectateurs. Il est ensuite présenté
à la TV, pour des millions de personnes, et repris dans une salle d'art et d'essai :
en quelques jours, 25 mille spectateurs se rendent au cinéma !

Lorsque la TV suisse cherche à présenter un film suisse, elle se heurte à un
refus. Souvent le distributeur est aussi producteur du film : pour récupérer l'inves-
tissement initial, il a retenu les droits pour de longues années. Le présenter à la
TV, c'est perdre toute possibilité de recettes (les cinq ans de boycott !). Et voilà
pourquoi la TV suisse ne présente que rarement des films suisses.

I Ceci concerne surtout les films de cinéma présentés par la TV. D'autres ques-
tions se posent.

Des coproductions
Un vaste courant naît, qiu conduit la télévision a fane produire des films par

des groupements cinématographiques. D'une part , la TV commande un film pour
ses propres besoins à un producteur cinématographique. D'autre part , elle cherche
un accord avec les salles pour présenter un film financé par la télévision, et le
cinéma. Un admirable exemple de réussite : c'est l'O.R.T.P. qui vient de produire
le film de Roberto Rossellini, LA PRISE DE POUVOIR PAR LOUIS XIV. Le film a
représenté officiellement le cinéma français au festival de cinéma de Venise. Il
représente le même pays au festival de Londres. Il a été projeté par l'O.R.T.P. il y a
quelques semaines. Et depuis quelques jours, il passe à Paris dans plusieurs salles.
Le prochain Bresson, L'HISTOIRE DE MOUCHETTE d'après Bernanos, est financé
par la TV. E commencera sa carrière dans les salles pour être ensuite présenté par
la TV. Nous pourrions citer de semblables exemples heureux dans beaucoup d'autres
pays. Mais pas en Suisse : une première tentative de travail en commun (une série
télévisée et un film sur un sujet lié à la série) s'est heurté à l'opposition absolue
des salles suisses.

Pourtant , tout espoir n'est pas perdu (car ce sont surtout réalisateurs et pro-
ducteurs qui pâtissent de la situation, ainsi que le public). Claude Goretta , ré-
cemment, prit contact avec Georges Simenon pour lui proposer une série télévisée
pour les pays francophones. L'entente ne put se faire. Spontanément , M. Simenon
qui apprécie le travail de Goretta, lui proposa de réaliser LETTRES A MON IUGE,
en coproduction avec la TV, pour le cinéma d'abord, le petit écran ensuite. Qu'un
succès couronne cette initiative, que chacun fasse un effort pour collaborer , et
bien des choses deviendraient possibles dans notre pays aussi... La TV, en principe,
est favorable à la recherche d'une entente avec le secteur cinématographique. Ce
dernier s'y oppose pour le moment. Mais l'espoir naît...

_.. ..'- Freddy LANDRY
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Dimanche 20 novembre, à 20 h 15

V t RA de Villiers de l'IsSe-Âdam
L'AUTEUR

Jean - Marie - Mathias - Philippe -
Auguste, comte de Villiers de
risle-Adam, naquit à Saint-Brieuc,
le 7 novembre 1838, d'une an-
cienne famille qui se flattait
d'avoir parmi ses ancêtres le
troisième grand maître de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem (au-
jourd'hui Ordre de Malte).

Cette glorieuse naissance ne
l'empêcha pas de mener la vie
la plus besogneuse qui soit. Pour
subsister, il exerça les métiers les
plus hétéroclites, y compris —
a-t-on prétendu — celui de punch-
ing-ball vivant pour apprentis
boxeurs. En même temps, fort des
droits de ses ancêtres, il présen-
tait très sérieusement sa candida-
ture au trône de Grèce.

* * *
« Depuis sa vingtième année,

dit de lui Anatole France dans
la « Vie littéraire », pas un jour
de sa vie il n'eut une table et
un foyer. Trente ans, il erra dans
les cafés de nuit, s'effaçant com-
me une ombre aux premières
lueurs du matin. Sa misère, l'af-
freuse misère des villes, l'avait
si bien marqué, si bien façonné,
qu'il ressemblait à ces vaga-
bonds qui, vêtus de noir, se cou-
chent sur les bancs des prome-
nades publiques. M avait le teint
livide taché de rougeurs, le re-
gard vitreux, le dos humble des
pauvres... »

Tout est contradiction dans la
vie de Villiers de l'Isle-Adam.
Cet homme m i s é r a b l e  ignorait
superbement sa misère. Jamais
poète, plus que lui, n'a vécu
dans un rêve perpétuel, un rêve
d'or, de joyaux, de palais et de
jardins, peuplé de merveilleuses
créatures (« Je porte dans mon
âme — a-t-il dit — les reflets des
richesses stériles d'un grand nom-
bres de rois oubliés »). Ce catho-
lique fervent croyait aux enchan-
tements, à l'occultisme, aux sorti-
lèges. Ce clochard était plus con-
sidéré qu'un roi par un cénacle
d'admirateurs fervents. Cet écri-
vain peu vendu provoqua un
profond bouleversement dans la
littérature française.

Il apparut au moment où
triomphait le naturalisme. Son
œuvre marquait un retour vers
l'idéalisme, vers le fantastique et
l'imprécision du rêve ; elle est
l'une des premières manifesta-
tions de ce qui allait être le
mouvement symboliste.

* * pr-

ia publication, en 1883, de ses
« Contes cruels » (où se trouve
« Véra ») eut pour beaucoup une
valeur d'événement. Ce succès
relatif (relatif du point de vue
pécuniaire) permit à l'écrivain de
mener une vie un peu moins
incertaine.

Il mourut de la façon la plus
pieuse, le 9 août 1889, chez les

Christiane Philippe dans le rôle
de Véra.

frères hospitaliers de Saint-Jean
de Dieu.

« VÉRA »

Pour Villiers de l'Isle-Adam,
seules les âmes ont une existence
réelle. Chrétien, il n'en est pas
moins influencé par la fameuse
formule de Schopenhauer : « L'Uni-
vers est ma représentation. »

« Véra », l'un des « Contes
cruels », écrit Remy de Gourmont,
est la plus saisissanîe mise en
œuvre de cet aphorisme philoso-
phique. »

L'amour, selon Villiers, a certes
un aspect charnel, mais cet aspect
n'est qu'accessoire. L'amour doit
être avant tout une œuvre d'art,
réalisée par l'union de deux
âmes, au-delà de toutes les vul-
garités de la matière.

Lundi 21 novembre 'è 21 h.25

Une halte pendant le tournage de la séquence consacrée au Jungfraujoch.

Mardi .22 - no.téntbr^,;à li h 30 V'< j

L'industrie aéronautique suisse à l'ère supersonique
En entreprenant cette enquête, Ro-

land Bahy et Roger Bovard ont voulu
analyser les différents aspects d'un
secteur spécial, un parmi d'autres, de
notre vie nationale.

Depuis les premiers balbutiements
du plus lourd que l'air, notre pays a
fabriqué des avions. D'abord à titre
artisanal et civil, puis industriel et
militaire. Particularité de cette bran-
che : ses problèmes variés et nom-
breux. Les principaux, ce sont la
structure « fédéraliste » de cette in-
dustrie, qui possède peu de centres
importants, mais d'innombrables sous-
traitants dispersés sur l'ensemble du
territoire : près de quatre cents au
total. Un peu partout, des usines
grandes, moyennes ou petites, travail-
lent à la construction aéronautique
de manière ample ou limitée. C'est,
compte tenu des séries restreintes à
produire, la difficulté d'ceuvrer ration-
nellement sur les plans technique et

financier. C'est encore l'espacement
des commandes dans le temps, leur
irrégularité aussi qui empêchent une
planification industrielle réaliste. Mais
c'est également l'existence de quel-
que dix mille ouvriers qualifiés, tech-
niciens et ingénieurs, qui est en cause,
constituant un potentiel scientifique et
technologique appréciable dans le ca-
dre d'un domaine dit « de pointe »
utile au développement de toute notre
économie. Mais, si l'on tient compte
de l'évolution des techniques, des exi-
gences toujours plus grandes de cette
industrie particulière, de son coût
aussi, des questions ne peuvent pas
manquer de se poser concernant son
avenir. C'est à celles-là que cette
enquête entend s'efforcer de répondre.
Non sans présenter les réalisations
actuelles de ce secteur et, bien sûr,
exp liquer comment naît un avion
supersonique. Cette enquête sera sui-
vie d'un entretien - débat Construire pour Mach 2..

CONSTRUIRE POUR MACH 2

TV scolaire , LE CHASSEUR D'IMAGES

Mercredi 23 novembre, à 8 h 30, 3115 et 10 h 15
y "'.

Cette émission montre quel
est le but de l'expression pic-
turale artistique et propose
quelques moyens permettant
d'atteindre ce but.

L'expression artistique n'est
pas seulement l'habileté à re-
produire l'apparence extérieu-
re des choses. Le dessin et la
peinture doivent permettre à
celui qui lies pratique de dé-
couvrir et d'exprimer son tem-
pérament et sa sensibilité pro-
pres, en créant des images
personnelles, à partir de don-
nées graphiques ou de sensa-
tions puisées dans le monde
qui l'environne. La base de
toute découverte, donc de tou-
te création, est l'imagination.
Il faut donc éviter les images
achevées, les clichés qu'il est
malaisé de modifier. Le résul-
tat n'en serait dans la plupart
des cas que des copies ser-
viles. Il est en effet difficile
d'aborder des sujets conven-
tionnels sans tomber dans l'or-
nière de l'imitation. Aussi cette
émission propose - t - elle de
chercher dans le monde im-
médiat qui nous entoure des
images inédites, des points de
départ Insolites, qui permet-
tent une interprétation libre et
personnelle. Cette manière de
regarder les objets conduit à
la non-figuration. L'œuvre pic-
turale perd son côté anecdo-
tique pour devenir un assem-
blage harmonieux de formes
et de couleurs. Son but est
d'exprimer la sensation Inti-

Savoir regarder...

me provoquée par un specta-
cle. Le tableau ne se contente
plus de montrer le spectacle
lui - même. Le sujet comp te
alors moins que l'effe t qu'il
produit. Il ne faut certes pas
oublier que le non - figuratif
n'est qu'une r e c h e r c h e  et

qu'un moyen ex-
trême de se per-
sonnaliser. Nul ne
pourrait qualifier
de « cop ies servi-
les » une œuvre
de Botticelli ou de
Fra Filipo Lippi.

MINI... PROBLÈMES !
DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

_ On minimise tout, de plus en plu s. Et c'est sans doute p ourquoi cer-tains problèmes paraissent négligeables à ceux qui ne se sentent pas con-cernés directement.
Par exemple, au début de la saison, l'O.R.T.P. annonçait qu'elle avait

demandé à de nombreux auteurs d'écrire pour la télévision des nouvelles
dramatiques d'une durée de cinquante minutes...

Ceci semblait plein de pr omesses, et on pouvait pense r que la TV allait
foisonner d'idées neuves et de talents ignorés...

Or, une p étition vient d'être adressée à M. Malraux. Elle est signée
des noms appréciés du publi c (1), et d'écrivains moins connus. Son adresse
dit en substance : Monsieur le Ministre, vous savez mieux que tout autre
que la condition des auteurs n'est en rien comparable à l'exercice d'une
profession ordinaire. L'affiliation obligatoire de ceux-ci à la « Caisse des
allocations vieillesse des auteurs, compositeurs, des professeurs de musique
el des musiciens », dès qu'ils touchent des droits supérieurs à 1800 francs,
et l'obligation de payer alors 950 francs sous peine de majoration et de
saisie, en vue d'une retraite qu'ils ne toucheront peut-être jamais, risque de
les détourner d'écrire pour la radio, la TV, le théâtre et le cinéma.

En e f f e t , on aborde là les extraordinaires comp lications de la Sécurité
sociale en France. La Caisse d'assurance-vieillesse imposée aux auteurs, à
partir d'honoraires atteignant 1800 francs dans leur année, a la charge d'en-
tretenir un nombre considérable de très vieux professeurs de musique. On
ne savait pas à qui rattacher les écrivains puisque rien n'était prévu pour
eux (sauf des impôts à la source). Et le taux extravagant qui leur est im-
posé comme cotisation pour pallier le déficit de la caisse leur donne la
perspective de recevoir — un jour peut-être — une retraite de 1100 francs
nouveaux... par an !

Et voilà pourquoi la TV risque de manquer de copie — ou bien d'avoir
recours touj ours aux mêmes f abricants...

Ah 1 ils sont bien hors de portée, les gains fabuleux dont rêvent les
jeunes qui ont louché du côté des gros tirages et imaginé qu'un pactole
récompense jovialement les créateurs. Pas de retraite pour les écrivains,

^voilà le verdict, malgré les ef forts  des différen ts présidents de la Société
des gens de lettres qui, tous, ont lutté, successivement, pour améliorer le
sort de ceux qui écrivent. Il serait peut-être simple de la part de la TV de
se considérer comme employeur, et de traiter ceux qui composent des
textes comme des salariés à mi-temps ou à part entière. Mais pourquoi faire
simple quand on peu t compliquer ? Et quelle importance cela a-t-il que
de vieux écrivains terminent leurs jours dans la misère p uisque, de toute
façon , cinquante ans après leur mort, leurs droits appartiennent à tout le
monde. Ils peuven t bien se montrer aussi désintéressés de leur vivant ! (2)

Et tout cela a sans doute si peu d'importance. Il y aura toujours quel-
qu'un qui aura quelque chose à dire, et envie de l 'écrire ! Alors...

En revanche, ne diminuons pas l 'importance des émissions du Service
de la recherche de l'O.R.T.P. « Un certain regard ». Cette série a trois ans
ct consacre une fois  par mois des émissions qui captivent de p lus en plus
le public car elles s'ef forcent  d 'étudier les grands courants de la pe nsée,
les problèmes pr ofessionnels de la télévision et du cinéma, les recherches
aux fron tières de la psycholog ie, de la psychiatrie , concernant le théâtre ou
la TV etc

On annonce pour le 20 novembre et le 18 décembre : « Quatre savants,
une science » (Ire partie , « Instruments de p ensée »). Puis viendront : « Les
écrans de la nuit ou les p roblèmes du rêve *, « L'histoire de la vie *,
« Science et morale y , « L'image du son *, « Fa ux et usage du vrai en
photographie », etc. !„„_._.

Les savants les p lus distingués de France et d' ailleurs exposent leurs
découvertes avec cette clarté , cette simp licité qui sont l'apanage des élites
scientifique s. « Ce qui se conçoit bien s'énonce aisément » : Boileau a tou-
jours eu raison. 

Madeleine-] . MA RI A T

(V) Notre confrère « Arts Loisirs » mène une vigoureuse campagne à ce sujet.
(2) On parle d'ailleurs de réviser la Convention de Berne.

à 21 h 25

Koper, port pittoresque sur la côte
nord de l'Adriatique, situé non loin de
Trieste, est depuis sept ans le théâtre
du plus grand spectacle de folklore
de Yougoslavie : le festival annuel du
floklore yougoslave. Ce festival est
aujourd'hui connu dans toute l'Europe.

Koper, l'antique Aegida, apparut au
cours des siècles sous les noms de
Capris, Caput Histriae, lustinopolis,
Capo d'Istria . La ville possède une
très belle architecture, dont le style va
de la tour romaine aux façades véni-
tiennes qui donnent sur la place où a
lieu le festival. Les téléspectateurs ro-
mands pourront assister ce soir à la
retransmission de la deuxième partie
de ce septième festival.

LA YOUGOSLAVIE
CHANTE ET DANSE

« Dimensions », la revue de la
science, selon une tradition toute
neuve mais déjà bien établie, se
subdivise en trois volets.

Le premier chapitre présentera
l'actualité scientifique des six der-
nières semaines, et tout particuliè-
rement l'attribution des prix Nobel
de physique, chimie ef médecine.
Puis la remise en place du pre-
mier visage d'un des Ramsès du
temple égyptien d'Abou Simbel
sera suivie d'un film rétrospectif
sur les débuts et la conduite de
ces travaux gigantesques, entre-
pris grâce à l'UNESCO.

Le second chapitre sera con-
sacré à la station scientifique in-
ternationale de haute altitude de
la Jungfraujoch, l'un des plus

hauts sommets du monde, où se
poursuivent des recherches dans
les domaines scientifiques les plus
variés. On pourra y suivre des
glaciologues suisses, ainsi qu'un
groupe de l'Université de Liège
spécialisé dans la spectroscop ie
solaire, c'est-à-dire dans l'étude
des éléments chimiques du soleil.

Enfin le troisième chap itre se-
ra constitué par un entretien avec
le médecin-cosmonaute Boris Ye-
gorov, dont le rôle- était d'obser-
ver le comportement de ses ca-
marades à bord de leur capsule
spatiale. On comprendra aisément
que son témoignage est de ceux
qui concernent l'humanité de de-
main. A ce seul titre, il ne sau-
rait être indifférent.

Vendredi 25 nov., à 21 h 3© et 23 h
En Eurovision
de Paris

Nous assisterons, en relais direct du Théâtre de l'Alhambra, au
gala de variétés donné au profit du Fonds des Nations unies pour
l'enfance (UNICEF). Les artistes suivants prendront part au gala :

— Le « Glasgow Pipes Band » (cornemuses)
— Duo Ouro Negro
— Guy Béart
— Georges Chakiris et Françoise Dorléac
— Juliette Gréco
— Lucero Tena
— Bobby Darin
— Flemming Flint et Laer Kesen, du Ballet royal danois
— Liza Minelli
— Les « Riegensburger Domsspatzen »
— Maurice Chevalier
— Danny Kaye

D'autres artistes ont également annoncé leur participation. Ce sont :
Raymond Devos, Marion Brando, Horst Buchholz, Nadja Tiller, Alain
Delon, Hardy Kruger, Géraldine Chaplin, James Mason, Lawrence Har-
vey, Leslie Caron et Shirley Mac Lane.

Juliette Gréco. l une des vedettes de ce gâta

GALA DE VARIETES



L'amour avec des si: une p oursuite lancinante
où la pr esse, radiophonique et écrite
est sans cesse p résente

JEUNE. — Malgré sa jeunes se,
Claude Lelouch sait aimer son art

et le faire aimer.
(AGIP)

Paris en hiver. Un sadique notoire vient
de s'évader. Aussitôt le mécanisme poli-
cier et (surtout) radiophonique est déclen-
ché. Un poste périphérique (à l 'époque
déjà célèbre) d i f f u s e , toutes les heures, des
flashes- mettant en garde la population ,
faisant appel aux témoins possibles, rappe-
lant le signalement du dangere ux malfai-
teur.

Dans une voiture, un homme au visage
inquiétant, aux mains révélatrices, à l'atti-
tude déterminée roule, roule. Il roule n'im-
porte où fuyan t  on ne sait quel danger.
On s'arrêtera souvent sur la dureté de
son regard , sur le mépris de sa bouche.
L 'homme écoute la radio seule compagne
de ce voyage au bout d'une nuit dont on
croit deviner le secre t. Il l 'écoute et les
spectateurs la voient car le metteur en
scène se plaît à suivre les reporters dans
leur enquête , conscient qu 'il est de l'im-
portance qu 'ils ont dans le monde actuel.
Puis on rentre à nouveau dans la voiture
et l'on prend le volant tout comme Le-
louch, fasciné par ce long ruban blanc
qui défile à l 'infini loin des villes. Une
pause-café quand même. L 'homme y ren-
contre une jeune auto-stoppeuse aux longs
cheveux et aux yeux bleus. Il la prend
en charge. Une étrange conversation s'ins-
tallera entre eux , conversation aussi ca-
pricieuse que celle que chacun peut avoir.
On parle de tout, du temps, de rien. Et ,
bien entendu , du sadique. On parle , aussi
de peinture ce qui permet à Lelouch de
substituer aux personnages dialoguant ime
suite e f f r é n ée et for t  bien montée d'œu-
vres d'art, véritable lexique illustré et mo-
bile ! On parle de la guerre et du débar-
quement. Une fo i s  encore , Lelouch aban-
donne ses personnages pour reprendre des
bandes d'actualité d'alors et nous f a ire re-
vivre avec un réalisme violent cet instant
historique. L 'homme et l'auto-stoppeuse re-

prennent enf in  le haut de l 'écran après une
dispute provoquée par un désir précis de
l 'homme et un net refus  de la jeune f em -
me.

On entre à nouveau dans la voiture.
Les personnag es s'y réchauf fent  alors que
les spectateurs s 'interrogent , talonnés qu'ils
sont pas la succession des f lashes qui rap-
pellent à la mémoire l 'évasion du sadique
dont la ' p résence a été remarquée à divers
endroits.

Pause-dîner. Lelouch o f f r e  le menu aux
spectateurs. Alors que les personnes lisent,
les spectateurs voient : un p oisson, de la
viande , un dessert , des boissons... Le pa-
tron du bistrot trouve le. couple bizarre.
Il s'en va chercher un grand quotidien du
soir dont la première page est entièrement
consacrée au sadique. Il établit des com-
paraisons et avertit la police. Dès lors ce
n'est p lus une voiture qui s'en ira fouler
la neige des routes mais deux puisque des
policiers débutent une poursuite qui se ter-
minera à l'aube, dans le froid d'un autre
restaurant où l'on jouera aux cartes avant
d'arrêter le coupable.

Et c'est alors que survient le coup de
théâtre, inattendu comme il se doit et
drôle.

Lelouch quant à lui en a terminé avec
les rebondissements d'une intrigue passion-
nante — ct comestible. C'est pourquoi il
s'o f f r e  quelques séquences de récompense,
méritée au cours desquelles il émet un avis
sur la force dc persuasion de la p resse.
Force dont il sait reconnaître aussi bien les
qualités que les défauts.  Mais force qui
existe, qui fa i t  par tie intégrante du quo-
tidien dc chacun et dont Lelouch, p lutôt
que dc l 'ignorer ou de la nier, utilise
comme p ièces à conviction d'une époque
qti 'iJ aime et vit p leinement !

Lucienne M O N N I N

ARTHUR PENN LE VIOLENT
Penn est né en 1922. à Philadelphie.

Ses études terminées, il tenta d'entre-
prendre une première expérience théâ-
trale, mais dut y renoncer, à cause de la
guerre. Il fit ensuite divers stages dans
des universités européennes. Grâce à un
ami, il entra dans une station de radio
comme régisseur, ce qui lui permit en-
suite de travailler pour la télévision. Puis
il mit en scène certaines pièces de
théâtre à Broadway. L'une d'elles était
signée Gibson et était intitulée THE
MIRACLE WORKER. Au cinéma, elle
devint MIRACLE EN ALABAMA,
après avoir été pièce télévisée. Toujours
par Penn lui-même. En 1958 déjà, il
avait tenté de réaliser un film dans les
conditions de production d'Hollywood,
LE GAUCHER, histoire de « Billy the
Kid », tirée d'une pièce télévisée de Gore
Vidal. MIRACLE EN ALABAMA date,
lui , de 1961. En 1964, Penn signe un
troisième film, MICKEY ONE. Il vient
de terminer son quatrième long métrage,
THE CHASE, présenté chez nous sous
le titre LA POURSUITE IMPITOYABLE
ou LA POURSUITE IMPLACABLE.

Penn se sent très mal à l'aise dans le
système de production américain, où tout
se fait , comme il le dit, « par comité de
travai' - Solitaire, individuel résolu, il
accepte mai «;¦"" ses idées soient
« malaxées » par d'antre» personnes.

Homme de théâtre, i? aime à travailler
avec des acteurs formés à la stricte dis-
cip line de l'a actor's studio .. ou qui s'y
réfèrent : il dirigea Paul Newman dans
LA GAUCHER, Ann Bancroft et Pattv
Duke dans MIRACLE EN ALABAMA,
Warren Beaty dans MICKEY ONE et
Marion Brando dans LA POURSUITE
LMPITOYABLE. Ses deux premiers films
viennent du théâtre, même par l'intermé-
diaire de la télévision. Le scénariste du
quatrième est aussi un adaptateur dc
pièces de théâtre. Le personnage prin-
cipal de MICKEY ONE est un acteur,
dont l'esprit est dérangé par une angoisse
irraisonnée.

Grandes productions, LE GAUCHER
et THE CHASE furent des insuccès anx
Etats-Unis. Le succès européen du pre-
mier lui valut une nouvelle carrière fruc-
tueuse aux Etats-Unis. L'histoire semble
se répéter avec THE CHASE. Penn, dans
les deux cas,, fut fort mécontent de
n'avoir pu superviser le montage des
films. Réalisés plus librement, MIRACLE
EN ALABAMA et MICKEY ONE lais-
sèrent tout de même Penn insatisfait,
mais cette fois de son propre travail.

Ce qu'il cherche à atteindre, Penn le
dit lui-même. Et l'on comprendra mieux
ainsi son ambition qui effraie les pro-
ducteurs traditionnels, pourquoi, enfin,

COUPLE. — Angie Dickinson et Marion Brando, un couple, un drame.
(Vita, Films S. A., Genève)

Penn est un cinéaste a « suivre » atten-
tivement :

Pour moi , l'avenir n 'est pas du côté
du cinéma-vérité. Je me vois plutôt aller
clans la direction opposée : vers l'image
contrôlée , vérifiée , vers le théâtre grec.
Oui, vers un dépouillement très aigu ,
très poussé, et une violence en même
temps, mais différente de celle , disons ,
des James Bond : vers une violence clas-
sique, qui naît des conflits entre les per-
sonnages.

Cela demande naturellement qu 'il y ait

entre les personnages beaucoup plus
d'aff ini tés  et d' intimité que dans les
James Bond , où l'on tue un inconnu
ou un autre pour le compte d'une orga-
nisation tout aussi anonyme combattant
une autre entité anonyme.

Cette réponse, faite à des collabo-
rateurs des « Cahiers du cinéma <•
(No 171, octobre 1965), après la présen-
tation à Venise de MICKEY ONE, vaut
aussi pour LA POURSUITE IMPI-
TOYABLE.

F. L.

LES RAISINS DE LA COLÈRE :
une épopée sociale de John Ford

Film de John Ford (1910), d après le roman d!e
John Steinbeck. Scénario de Numally Johnson. Ima-
ges de Gregg Toland. Musique d'Alfred Neumann.
Interprétation : Henry Fonda (Tom Joad) , Jane
Darwell (Ma Joad) , Charles Grapewin (Grampa),

John Carradine (C'asey)...

C'était a Locarno , il y a trois
ans , dans le cadre d'une admi-
rable rétrospective consacrée à
John Ford. Le fait de relire des
notes et certains textes rafra î -
chit la mémoire. Mais, souvent ,
un film s'efface, même lorsqu 'il
est grand. Restent les grandes
lignes, les qualités, les défauts.
Reste une impression générale ,
non plus des certitudes qu 'on
peut appuyer de références pré-
cises.

D'abord , voici un film qui a
clu < souffle > . Un Ford, aussi,
qui étonne , du moins ceux qui
veulent enfermer ce grand naï f
américain (attention , « naïf »
sans aucune nuance péjorative)
dans certains schémas, comme
« militariste > (parce qu 'il ne sa-
lit pas systématiquement l'ar-
mée), « sudiste > (parce qu 'il
n 'en fait pas les uniques cou-
pables de la guerre cle Séces-
sion1) ou « réactionnaire » (puis-
qu 'il a un faible pour les pion-
niers sans loi cle l'Ouest). John
Ford est plus que cela. C'est
un humaniste, attentif à la jus-
tice , à la vérité. Et cette soif
cle comprendre les êtres le con-
duit, aux yeux de ceux qui
schématisent, à se contredire.
Mais son œuvre , profondément
américaine , est d'un homme qui
aime la puissance, la force ju-
vénile cle ce pays (Forci est Ir-

landais d' origine !) d' une solide
cohérence.

En 1940, Ford s'intéresse au
roman de Steinbeck. Le climat
politique était marqué alors par
les idées sociales de Roosevelt.
Exceptionnellement , Ford choisit
des individus (la famille Joad
décrite par Steinbeck) pour en
faire les exemples, les représen-
tants d'un groupe plus large ;
ici des victimes, des chômeurs
pourchassés, exploités par cle
grands propriétaires , d'anonymes
compagnies. Un voyage vers
l'Ouest commence (mais pas
comme la ruée clu siècle pré-
cédent), pour conduire les Joad
au « paradis > que devrait être
la Californie. Chaque étape qui
rapproche du but est aussi la
description de la démolition cle
certains espoirs. Les Joad arri-
vent dans un camp gouverne-
mental où les autorités s'effor-
cent de fai re régner une cer-
taine justice. Dans certaines ver-
sions , le film s'arrête là. sur
cette note optimiste. Mais la
vraie fin de Ford nous montrait
la famille franchissant une nou-
velle étape vers le malheur.

Ce souffle social , cette épo-
pée du malheur vivent dans ma
mémoire. Et mon admiration
répétée pour le courage du ciné<-
ma américain , des cinéastes de
ce pays, qui ne cachent nulle-

PERSONNAGE. — Ford a
utilisé Henry Fonda tel qu 'il
sait le faire avec tons ses
comédiens. (AGIP)

ment ce qui ne correspond guè-
re à l'imagerie d'Epinal des
« optimistes » de commande (ou
des commanditaires optimistes).

Deux défauts : ces plans de
mouvements de roue , d'écriteaux
qui défilent et viennent ponc-
tuer , . comme les feuillets d'un
calendrier ou l'horloge du ci-
néma muet , les déplacements.
Et certaines scènes traitées en
longs dialogues. F. L.

Henry Brandt, un travail lent et p atient...
Pendant presque toute l'année, en 1958, Brandt se trouve

au i_> ,ï0«- avec un réalisateur allemand, Sielmann, une équipe
allemanav., pour le compte de la Fondation scientifique inter-
nationale présidée par l'ex-roi des Belges, Léopold : il y
tourne les séquences humaines des SEIGNEURS DE LA FORÊT.
Le montage, la sonorisation occupent six mois en 1959. Après
deux ans de travah sortent LES SEIGNEURS DE LA FORÊT,
un film à grand spectacle qui devait connaître une brillante
carrière internationale. Wal* Disney était, pour une fois, con-
currencé, mais avec honnêteté, sans l'anthropomorphisme qui
rend ses films inauthentiques. Brandt, malgré Sielmann, fit
la preuve qu'une oeuvre honnête pouvait aussi toucher le
grand public.

Nous voulions rappeler ce travail tent et patient au mo-
ment où CINÉ-DOC présente une nouvelle fois à Neuchâtel
un film dont nous avons déjà parlé.

Mais ii nous semble aussi intéressanl
de profiter de l'occasion pour faire le
point, pour dire où en est actuellemenl
Brandt dans la préparation de son long
métrage sur l'homme d'aujourd'hui et
celui de demain.

De janvier à juin 1966, Brandt et ses
collaborateurs Thommen, Payot et Nicol-
lier firent le tour du monde. Ces der-
niers mois furent consacrés aux premiers
bilans, au contrôle du matériel, à la
réflexion sur les images tournées. Dans
quelque temps viendront encore trois
voyages, qui doivent permettre de com-
pléter les sujets déjà tournés, en Afrique,
aux Etats-Unis, derrière le Rideau de fer.

Juillet, août, Brandt reçoit les copies

de ses films, en fait un premier contrôle
technique. Depuis quelque temps, Brandt
« visionne » en compagnie de J.-L. Nicol-
lier et de rares proches. Non plus pour
le contrôle technique (dans l'ensemble
les images sont bonnes, claires, presque
toutes utilisables), mais bien pour les
intégrer à un ensemble qui sera le film.
Il cherche à savoir si les impressions
ressenties au tournage, les émotions, la
vérité saisie alors sont encore présentes
pour lui, sensibles pour ses proches. Ce
sont alors de longues discussions, des
questions, des réponses, les émotions que
l'on retrouve, que l'on éprouve.

Et j'ai grand plaisir à voir naître un
film... F. L.

Quand Reichenbach f ilme Lelouch
qui f ilme Jeanne Moreau qui chante...

sons écrites pour elle par Cy- ** ' *Jeanne Moreau, dans sa pro- sons écrites pour elle par Cy-
priété méridionale , commence rus Bassiak, avec son guitariste
de répéter les nouvelles chan- Elek Bacsik. La voici à Paris :

FEMME. — Si Jeanne Moreau se plaît a être considérée
comme un certain type dc la femme cle trente-cinq ans,
elle demeure avant tout , pour le public, une actrice et

une chanteuse.
(AGIP)

nouvelles répétitions en studio
L'enregistrement.

Reichenbach suit la chanteu-
se — car Moreau chante fort
bien , ce que nous savons depuis
Jules et Jim de Truffant —
dans son travail , clans sa vie
privée. Attentif à saisir des ges-
tes furtifs , un sourire , une an-
goisse, un doute , un éclair cle
joie , il nous propose des ima-
ges souvent floues, sa caméra
cherchant constamment le geste
juste et révélateur. Mais il met
du temps à découvrir ce geste :
visiblement, ces flous gênent. Le
résultat , souvent, en vaut la
peine.

Mais ce n'est point au film
cle Reichenbach , présenté di-
manche dernier par la TV ro-
mande , que nous voulons nous
intéresser aujourd'hui.

Dans la dernière séquence du
film , Reichenbach a fi lmé Clau-
de Lelouch (L'AMOUR AVEC

DES SI, UNE FILLE ET DES
FUSILS, UN HOMME ET
UNE FEMME) dans l'exercice
d'une activité méconue, où il
se fit pourtant un nom avant
même de devenir célèbre . Le-
louch , pendant des années, réa-
lisa des « scopitones » : souvent ,
des cinéphiles un peu «dingues»
passaient des heures, penchés
sur des étranges appareils où
défilent des images tandis qu 'un
chanteur interprète une chan-
son. Certaines cle ces bandes
les comblaient d'aise : plus tard ,
ils apprirent le nom cle celui
qui fit ces très courts films
avec talent , Claude Lelouch.

Il y a quelque temps , malgré
ses succès de grand cinéaste ,
Lelouch revint à ses premières
amours. Ami cle Reichenbach ,
il obtin t par ce dernier de Jean-
ne Moreau qu 'elle se prête à
la réalisation d' un « scopitone * .
Reichenbach put ainsi filmer Le-

louch qui fumait Jeanne Mo-
reau qui chantait.

Une voiture , avec un plateau
arrière sur lequel sont posés
caméra , projecteurs , el petite
chaise pour Madame Moreau.
Plusieurs techniciens , serrés. Le-
louch , qui donne ses ordres, re-
garde dans la caméra , prépare
un plan , conseille Jeanne Mo-
eau, crie « play-back » , tandis
que la voiture se promène dans
les quartiers de Paris. Entre
chaque strophe , Jeanne Moreau ,
clans une voiture-loge change un
Cardin contre un autre Cardin.
Reichenbach filme ce tournage ,
trop rap idement malheureuse-
ment, si vite que nous n 'avons
pas pu comprendre exactement
tout ce qui se passe.

Il est toujours intéressant de
voir travailler un cinéaste, sur-
tout s'il est filmé pa r .un  autre
cinéaste. Et puis maintenant ,
nous avons vu , une fois au

moins, comment naît  un « sco-
pitone » signé Lelouch.

F. L.

TÉMOIN. — François Rei-
chenbach aime à suivre des
personnalités.  Il le fi t  avec
Brigi t te  Bardot. Il le fera
arec Orson Welles. Il l'a

fai t  avec Jeanne Moreau.
(AGIP)

Quatre cinéastes bulgares, quatre sty les
TI y a quelques jours, la Cinéma-

thèque suisse organisait, à Lausanne,
une Semaine du cinéma bulgare . Le
Groupe du cinéma du gymnase de notre
ville, tandis qu 'il préparait sa nouvelle
saison, cn profita pour y inscrire une
« section informative », soucieux de ré-
véler à ses membres un cinéma méconnu
chez nous. Chose faite , puisque jeudi
12 novembre étaient présentés trois longs
métrages, jeudi 17 deux autres longs
métrages et encore un court (films que
nous n'avons pas encore vus au moment
de rédiger ces lignes).

Le cinéma bulgare a produit une quin-
zaine de films en 1965 et ses studios
sont équipés pour parvenir à en sortir
annuellement vingt-cinq. Quelques succès
(l'estime ou des prix glanés dans les fes-
tivals viennent , depuis deux ans , d'attirer
'attention sur une nouvelle école. I! est
hon que cinéphiles ct journalistes suisses
puissent donc être mieux informés. Il est
lOuhaitable que le cinéma suisse soit
bientôt assez riche pour exiger dc nos
ilotes étrangers la réciproque, c'est-
i-dire l'organisation, par la Cinéma-
thèque bulgare, d'une semaine du cinéma
misse. Ce sera pour demain. En re-

vanche, il n est pas exclu que certains
films bulgares finissent par intéresser un
distributeur suisse et trouvent sur nos
écrans une diffusion plus large.

Parlons aujourd'hui non du cinéma
bul gare en général, mais de quatre ci-
néastes, fort différents les uns des autres.
Les films présentés cn Suisse ont été
choisis par les responsables de la Ciné-
mathèque de Sofia. Il est donc possible
de les considérer comme « représen-
tatifs » d'une production ct, au travers
de quelques exemples, de se faire une
idée des lignes générales d'une produc-
tion nationale.

Veulo Radev, le classique
Vculo Radev est considéré, en Bul-

garie, à en croire M. Andreikov, colla-
borateur de la cinémathèque, comme le
meilleur cinéaste de son pays. Son VO-
LEUR DE PÊCHE (présenté il y a peu
par la TV romande) est fort intéressant
et LE TSAR ET LE GÉNÉRAL a glané
un prix à Karlovy-Vary. Radev n'invente
rien sur le plan formel : il se borne à
se bien servir d'un langage convention-
nel, à soigner sa mise en images, à dé-

passer le mélodrame larmoyant pour
nous toucher à force dc sincérité.

Chapaliev sur les traces
des jeunes Tchèques

LE CHEVALIER SANS ARMURE
nous conte l'histoire d'un gosse dans
sou milieu familial , qui part avec un
oncle découvrir une ville , celle de Sofia.
Le cinéaste s'efforce de vofer furtive-
ment des images à la réalité , cle faire
vivre décors et gens tandis que se déroule
une promenade. Le cinéaste bulgare ne
parvient qu 'en de rares instants à nous
toucher. Tout reste au niveau des inten-
tions, mal réalisées. Une image trop
terne, une caméra trop statique, une
prise de son insuffisante empêchent que
vive la ville. L'enfant, très naturel, est
assez remarquable. On voit bien comment
H cinéaste voulait mettre en garde
contre une certaine forme de « course

Les critiques bul gares considèrent
au bonheur » sous ses aspects purement
matériels. Quelques scènes ironisent
contre un régime trop bureaucratique.
Les intentions, je le répète, touchent
plus que le résultat. Les jeunes Tchèques
précèdent le Bulgare Chapaliev.

Vanguel Rantchalov,
plus d'ombre que de lumière

Les critiques bulgares considèrent
Rantchalov comme le plus doué, le plus
audacieux de leurs cinéastes. LE SOLEIL
ET L'OMBRE, dans ses intentions, per-
met de comprendre cet engouement. Sur
une plage touristi que , un jeune homme
rencontre une jeune fille, interprète. Ils
se croisent , s'arrêtent , parlent, de tout
et dc rien, évitent de se dire des choses
claires, frôlent constamment l'essentiel.
Un mystère qui se voudrait grave semble
peser sur leurs deux destinées. Mais le-
quel ? La jeune tille est obsédée, au tra-
vers dc son père physicien malade, par
la peur atomique. Eclate une bombe,
apparaissent de mauvaises images de
« terreur » atomique.

L'incommunicabilité antonionienne
n'est pas loin. Mais le film est un nou-
veau sous-produit d'Aiitonioni , intéres-
sant au niveau des intentions, assez faible
cle réalisation. Quelques scènes sont fort
bien menées, comme le spectacle des
étudiants. Trop d'effets formels troublent
la sincérité du témoignage. Le film
prouve clairement que les Bulgares dis-
posent cle bons moyens de production.

L'ambition dc Rantchalov plaide pour-
tant en sa faveur et LE SOLEIL ET
L'OMBRE, film raté, est intéressant.
Todor Dinov, l'animateur
de grand talent

Des couleurs claires, bien choisies (a
part d'horribles bleus) ; un graphisme au
trait simple ct beau ; un rythme général
excellent ; une musique pleine d'ironie
et de tendresse : telles sont les qualités
de Dinov, un animateur dc grand talent.

Une petite branche de p in joue avec
les rayons du soleil, rencontre une amie ,
danse avec elle, ct se réjouit de la nais-
sance d'un nouveau rameau, qui jouera
a son tour avec les rayons du soleil :
tel est le thème simple dc L'HISTOIRE
DE LA PETITE BRANCHE DE PIN.

Dans LA MARGUERITE, Dinov dé-
crit tes malheurs d'un personnage qui
doit •< égaliser » le gazon , le priver dc sa
végétation . Une marguerite lui résiste,
qui l' enverra finalement à l'hôpital et
sera cueillie par une tendre enfant. Cer-
tains gags conventionnels manquent d'in-

vention. Mais on peut voir dans ce court
film la parabole de l'échec du bureau-
crate chargé « d'égaliser » les esprits.

Freddy LANDRY

LA POURSUITE IMPITOYABLE
Le p ortrait d'une ville américaine

Au début , tout "parait  embrouil lé
alors que les deux éléments qui vont
lier le film, sont pourtant séparés.
D'une part , il y a la petite ville, ses
habitants, la curiosité des vieillards,
les racontars (tout se sait très vite),
les gestes mystérieux du fils du po-
tentat local qui fixe par signes un
rendez-vous à sa maîtresse, etc. Le
racisme sous-jacent , aussi , une cer-
taine joie du travail  terminé , l'ivres-
se qui se prépare. D'autre part , les
personnages apparaissent dans la
description cle la vil le , un peu au
hasard de certains plans. Jane Fon-
da est la femme cle l'homme qui
s'évade , la maîtresse du fils du
« seigneur » local . Un Noir vient lui
dire où se trouve son mari. Dans le
bistrot , mal gré le bruit, son beau-
père écoute , et sait qu 'il se passe
quelque chose à l'étage supérieur.

Le drame va se nouer. Alors
que ville et personnages princi-
paux , étrangers d'abord les uns à
l'autre étaient présentés dans un cer-

tain desordre , le f i lm va s'ordonner
tandis que la foule va s'opposer aux
personnages. Le shérif (Marion
Brando) prend une place de plus en
plus grande. U est pur, franc, s'ef-
force de faire respecter la justice ,
non le droit. On le soupçonne. Il
fait son métier. Les habitants, sous
l'influence de l'alcool , vont se com-
porter en racistes. Tout va éclater ,
l'évadé mourir , le shérif être battu
sadiquement.

On le voit : la construction géné-
rale du film est habile. Homme mar-
qué par le théât re . Ar thu r  Penn sait
:n conserver les structures. La den-
sité de l'œuvre naît des violents af-
frontements entre personnages et
cette entité deshumanisée qu 'est la
ville.

La direction d'acteur est absolu-
ment remarquable. Il n'est que de
voir Marion Brando . quasiment em-
pêché de se livrer à ses habituels
numéros de narcissisme mental , pour
servir un personnage, calme , mais

intérieurement tendu et angoissé pat-
instants, violent quand le sentiment
de l'injustice le révolte.

Assurément, tout n'est pas parfait.
D'abord , le film est un peu long et
l'intérêt languit dans le dernier tiers,
pour revivre lors de l'explosion fi-
nale. Parfois, les couleurs abusent
d'effets expressionnistes. Si les sons
sont parfaits, la musique, en de
trop nombreuses occasions, annonce
certaines scènes, détruit des effets
de surprise. Mais ce sont finalement
des détails qui ne viennent en rien
d iminuer  l'émotion que provoque ce
f i lm,  nouvelle preuve du grand libé-
lisme du cinéma américain à
l'égard cle la société dont il est l'ex-
pression. Et Penn confirme son grand
talent...

François YVON

i:
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** à *** LA POURSUITE IMPITOYABLE, d'Arthur
Penn, avec Marion Brando, Jane Fonda,
Amgie Dickinson...

Violen t et dramatique selon les structures théâtrales.
Un des principaux personnages : la ville déshumani-
sée. (Arcades, première vision.)

*** L'AMOUR AVEC DES SI, de Claude Lelouch,
avec Janine Magnan. Musique cle Daniel
Gérard .

Si l'on se souvient de UNE FILLE ET DES FUSILS
et si l'on en croit le succès de UN HOMME ET UNE
FEMME, on peut déclarer que Claude Lelouch est
peut-être actuellement le seul réalisateur (français en
tout cas) à savoir réunir , sans malhonnêteté mais
avec compatibilité, tous les éléments qui font d'un
film une œuvre offerte au grand public, une œuvre
s'inscrivant dans l'histoire du 7me Art et une œuvre
qu 'il crée sans oublier son propre plaisir. L'AMOUR
AVEC DES SI, ou A LA POURSUITE DU SADI-
QUE (comme l'ont rebaptisé plus commercialement
les hommes d'affaires du cinéma) allie tout ce qui
peut faire d'un film l'opposé de l'ennui conjugué
avec le talent. (Bio, en matinée et soirée.)

** à *** LA CURÉE, rie Roger Vadim , avec Jane
Fonda, Michel Piccoli , Peter Me Enery.

Vadim n 'est peut-être pas un grand metteur en scène
mais il est incontestablement un amoureux passionné.
Et il sait lie prouver en utilisant une caméra disci-
plinée et parfois lyrique. (Studio, prolongation.)

*** LES RAISINS DE LA COLÈRE, de John
Ford.

Un film qui a du « souffle ». Un Ford qui étonne.
(Bio , version originale, cle lundi à vendredi , 18 h 40.)
*à ** CÉSARy de Marcel Pagnol.

Le dernier film de la trilogie de Pagnol. (Palace ,
samedi et dimanche en 5 à 7, reprise.)

** TAXI POUR TOBROUK, de Denis de la
Patelière, aveo Maurice Birand, Hardy Kru-
ger, Lino Ventura. Dialogue : Michel Au-
diard.

Un dialogue et des acteurs essentiellement. Les ac-
teurs disent avec une certaine conviction les « mots »
d'Audiard. Et le public rit. (Rex , à partir cle lundi
reprise.)

** LES SEIGNEURS DE LA FORÊT, de Brandt
ct Sielmann.

Une étoile pour la partie de Sielmann consacrée aux
animaux et une étoile à Brandt pour la partie hu-
maine. (Studio, Cinédoc, samedi et dimanche en
5 à 7.)

F. L. et M. L.

'i
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Pour le printemps 1967 nous enga-
geons

serruriers de construction
Par des travaux très variés dans
tous les domaines de la serrurerie
et de la construction métallique,
nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeunes gens
désireux d'apprendre un métier in-
téressant et rémunérateur.
USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

- \

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et <
combien vous p de Participations sa. S
faut-il: jSSggjk i Rasude 2, S
RfiH raJP 11006 Lausanne ;OUU "»y j Tél. (021) 22 52 77 \
iOOO @ iNom et prénom: )

ônnfl i
it-VWVfr, | Rueet N0: )
rapidement et • >
sans formalités ? I. ,..,- . )¦ Localité: \
Alors envoyez ce I S
coupon 

> | No pMà. 

La Fabrique cle ressorts RESISÏ S. A., Plan 3,
Neuchâtel; cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

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

j /^̂  Citroën, Audi , BMW ' ' \̂

8|j8g|||̂  assurent votre avenir par un 
sérieux |PSj "̂P5|

jPl apprentissage ^^j s .  mécanicien autos (4 ans) A
vx ^V<^

V tôlier en carrosserie (4 ans) / \

\jjgfr) peintre sur voilures (3 2 ans) X !°™p

©
yendeur magasinier (2 ans) 0Uk
(pièces et accessoires) ^JbgJÉpy

^\ employé de liurenu 
(S

ans) y*\
«mgngmmi (comptabilité et contact de la clientèle) mmaiimm

\ DKW / Faire offres manuscrites ou se présenter sur ren- \ DKW /
ÛI_)$_Jr dez-vous au 5 4S 16. Entrée au printemps 1967. î̂iSŜ

0̂ /̂00? 19, faubourg clu Lac , 2000 Neuchâtel ^̂ EB̂ ^

Café de Ici
Petite Cave

Chavannes 19
Neuchâtel '

cherche

sommelière
Se présenter ou télé-

phoner au 5 17 95.

i r Jeune

Suissesse allemande
de bonne famille . et présentant bien,
cherche place depuis début janvier jus-
qu'à Pâques 1967 dans gentille famille
romande, à Neuchâtel ou aux environs,
pour aider au ménage et se perfectionner
en français. Ecrire et faire offres à
Mlle Susy Sehôn, Schônegg, 6410 Goldau .

Employé supérieur dynamique, bilingue, cher-
che changement de si tuation en qualité

d'attaché
de direction

ou de di recteur .
Pratique des pr oblèmes commerciaux et admi-
nistratifs.
Ecrire sous chiffres P -175:! N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche pour le
printemps 1967
jeune fille

ulmnnl
ies estants

pour un coup le ayant
2 enfants de 7 ans et

1 an. Appartement
moderne avec tout

confort , chambre par-
ticulière avec radio

et eau courante.
Femme de ménage

à disposition.
Mme Bodenheimer
Leimcnstrasse 18,

Bàle.

.Icune homme, 20 ans, cherche pour
le printemps 1907, emploi dans une

scierie
Canton de Neuchâtel ou région li-
mitrophe.

Adresser offres écrites â S H 9170
au bureau clu journal.

Jeune

mécanicien
en machines

(Suisse allemand)
cherche place à Neu-
châtel ou aux environs
pour le 3 janvier 1967.

Faire offres sous
chiffres Z 121665
à Publicitas S.A.

3001 Berne.

Nous engageons :

horloger
complet

pour visitages et
décottage ;

retoucheur
emboîteur

décalqueuse
pour décalque sur

cadrans et montres ,
pouvant faire égale-
ment d'autres petits

travaux faciles
d'atelier.

Villard Watch
2035 Corcelles

tél. (038) 8 41 48.

CRÈCHE DU CANTON DE NEUCHATEL
cherche pour Pâques 1907 ou date à convenir

¦" directrice
Nurse, gouvernante ou autres personnes ayant
capacités d'organiser et d'administrer une crèche
d'une manière indépendante sont priées de faire
offres manuscrites avec références, certificats et
photo sous chiffres  P 11804 N a Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un
¦ . .- 

'¦

-

pnnctriflptoiir nnnr nutilcbUlloll UUIGUI [(JOUI 'UUUHd

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

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres
32380 à Publicitas , 4000 Olten .

I 

Montres Rolex S. A., Genève,

cherche pour son département fournitures

une employée
ayant formation commerciale et connaissant
bien les fournitures d'horlogerie. Place stable
et comportant responsabilités. Candidates de
national i té  suisse, ou étrangère en possession
d'un permis C sont priées d'adresser offres à

MONTRES ROLEX S. A.,
bureau du personnel, rue Francois-Dussaud ,
1211 Genève 21,

Maison de la place cherche pour le
printemps 1967

ctpprenli M
ayant fréquenté l'école secondaire.
Adresser offres sous chiffres A A
9267 au bureau du journal.

Dame garderait

enfants
jusqu'à 5 ans. Tél. 3 34 41.

Printemps 1967

Apprenti
ferblantier-apparelileur
S'adresser : F. Gross & Fils, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel.

Apprentie
serait engagée pour le printemps
1907 ; occaision de faire un excellent
apprentissage.
Faire offres écrites ou par téléphone
à M, Paul Favre, agent général de
la Mobilière suisse, 14, rue du Bas-
sin , tél. 5 91 51.

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux-Coroelles, un

apprenti
que nous formerons comme

mécanicien
de précision

Durée de l'apprentissage t
4 ans. Certificat fédéral.
Faire offres à MOVOMATIC
S. A., instruments de mesure,
case postale, 2034 Peseux, tél.
8 44 33.

Jeune Suisse allemand, ayant de bonnes
connaissances de français, diplômé d'une
école de commerce, cherche place stable
et intéressante à Neuchâtel comme

employé de commerce
Adresser offres écrites à EG 9302 au
bureau du journal.

Jeune fille cherche
place dans entre-

prise industrielle ou
commerciale, ou

chez dentiste,
comme

téléphoniste-
demoiselle

de réception
Adresser offres

écrites à AC 9298
au bureau du

journal.

Jeune
Suissesse
allemande

cherche place pour le
printemps, dans

famille avec enfants,
pour apprendra le

français.
W. Baumann

Glissibach - Brienz
tél. (036) 4 22 28.

: La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

j f  © ©mécaniciens
de précision.
La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau clu personnel,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

Gouvernante
ayant une expérience

cle 6 ans, cherche
place dans une crèche
on dans une famille

parlan t le français
(sans faire des tra-

vaux de ménage) . A
connaissance de la
langue française.

Prière d'adresser les
offres à Rôsli Roth

c/o A. Gehrig
Nordhahnhofstrasse 1

2540 Granges.

Jeune Suissesse alle-
mande, cherche place

comme

employée
de bureau

pour se perfectionner
en français. Adresser

offres écrites à
1911-461 au bureau

du journal.

Les jeunes filles ou jeunes gens quittant l'école au prin-
temps 1907 et qui souhaitent faire

sont invités à prendre contact avec : Association patro-
nale horlogère, rue Dufour 1, Bienne, tél . (032) 259 22.

I HÔTEL DES PLATANES 1
H CHEZ-LE-BART (NE) I

I Un extrait de notre carte 1

Palées sauce neuchâtelois e

Tous lés samedis souper tripes

MARIAGE
Le problème résolu par Selectron pour
choisir un partenaire et assurer son bon-
heur, méthode moderne et avantageuse.

SELECTRON UNIVERSAL S. A.
Je désire avoir tous renseignements sans
engagement ni frais :

Adresse :

Age : 

Pçiur une tierce personne !
Homme — Femme
Adresser sous enveloppa à SELECTRON,'
Case 1035, 2000 Neuchâtel.

y ' '• ' . - ¦¦: '- ¦ Ï A -V : - - ¦: V:. :~ . - . . V- Qy - - . - ¦ - ¦ ' ¦•. ¦ ¦¦ • - ¦
BnpNÏA ¦. i injjxïtBnSpHpanHXpWlpWRHHHpSpH^

I TR AVAUX DE BAICOLA GE
i POUR NOËL !
: I Nous possédons un assorti-

! ment de premier choix de
i petits pots de peinture pour

bois, métal, verre, terre glaise,
porcelaine, pierre, papier, car-

j ton , matières artificielles, etc.

| Offrez aux enfants une belle
I boîte de peinture, des crayons
i de couleur pour l'aquarelle ou
| des craies de couleur. Prix
1 avantageux.

i i 
^
|i||Co!orCenter

i K' ¦ . i il Suce. Thomat Fils, Ecluse 15¦
. ' ' y ; 2000 Neuchâtel, Tél.038/517 80

r 
Mariages légitimes
Bureau international ij
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

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
parfai t état  :
chambres ù coucher Louis XV

siilou anglais et crapaud
tapis d'Orient

Pour totis renseignements, tél. (029)
2 90 25.

Il'l 

i ^Hilll BMWIIlMlllW1MIMiWHIWMpllWM*WI|pMWMlM^̂ WHHIMp̂pMMM«mft>WIMpMBhl>|

que vous cherchez pour
agrémenter votre intérieur,

vous Be trouverez chez

|5fP0MEY-NEUCHATEL^
^3 FLANDRES 2-TIL5.27.22 

^

©ù il est exposé

agi IGI* ûtanû

Maculature cn vente
au bureau du journal

COLLECTIONNEUR ACHÈTERAIT

monnaies
encieiiaes

(argent , cuivre oit or) Suisse ou
étranger.

Ecus de iir
fédéraux

(Schiitzenthaler) anciens ou moder-
nes de 1826 à nos jours, médailles
suisses commémoratives. Anciennes
pièces suisses.

Helvétia
assise

et autres de 1850 à l'an 1928. Toutes
pièces anciennes du Xlle au XXe
siècle.

ThaEer suisse
OU étranger, a ins i  que pièces impor-
tantes de collection. (Collect ions ou
pièces isolées.)

Ecrire à S. Meyer, 6, rue des Mar-
chandises, Bienne, ou téléphoner au
(032) 212 27 (heures des repas).

J'achète toujours contre paiement comptant,

pantalons militaires + douaniers
Pantalons , 10 fr., 15 fr. ; pantalons d'officier , tout genre, 12 fr..
20 fr. ; manteaux , 8 fr ., 10 fr. ; bonnets cle police, 1 fr. ; souliers
de montagne et de marche, caoutchouc ou clous, seulement en
bon état , 10 fr ., 18 fr. ; sacs à dos pour soldats du train ; gama-
ches d'officier avec fermeture éclair, 10 fr ., 15 fr. ; gamelles
+ gourdes, 1 fr. ; cartes de poche, 3 fr ., 6 fr. ; bottes d'officier
20 fr., 50 fr. ; selles d'officier , 50 fr. , 150 fr. ; vieux sabres
d'officier -I- étuis, à partir cle 20 fr. ; bonnets (d'avant 1910) ;
courroies tout genre, 1 fr., 3 fr.
Les vêtements d'ordonnance doivent être munis clu timbre IMG.Envois jusqu 'à 15 kg par poste, au-dessus, par chemin de fer , à

B. Rohner, Kirchweg, 8755 Ennenda (GL)
Tél . (058) 5 26 37

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

1

^ MiMWI I li l llTMgiiïlWFfTMIlil IlilMI Nii mr*^
La famille de Monsieur Louis Ij
Bourquin, profondément touchée |j
des témoignages de sympathie re- 1;
çus cn ces jours de pénible sépa- j j
ration, exprime sa reconnaissance 0
émue à tous ceux qui , par leur Jiprière, leur présence, leur envoi de |j
fleurs, leur affectueux message, ji
ont pris part à son grand deuil, j -j

Saint-Martin, novembre 1966.

o acneie tnors
service)

pantalons
militaires
et soolïers
semelles vibram , en

très bon état.
P. Roulin ,

case postale 279
Chauderon ,

1000 Lausanne.
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Filmer ave©
Agfa Movex Sisper-S*©'est plus facile

que de ptt®tograplaier !
Grâce à la Movex S Automatic, vous serez avec la Movex Super-8 Agfa. Documentez-vous
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très
pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses
chaque instant. Introduire le chargeur Super- 8 ..p accessoires. Torche Agfalux (pour filmer à l'in-
viser... filmer. L'exposition est entièrement térieur), colleuses K8 et N8 Super, projec-
automatique. Oui, c'est aussi simple de filmer teurs BS Super-8, écrans de projection M W, etc.

MOVEX S Automatic

tr" ¦ 
- \ \ sera certainement l'offre de reprise que MEUBLES NUSSBAUM vous 1 WJRdl î Û % f̂ 1

A $&ÊÊÈ?~ f! proposera lors du renouvellement de votre mobilier, chambre à coucher ou salon DC C E B B^f
WÊÊks: < 

Jj#|r 'JHËInp J B^E«P5K'ù* /%

WÈÊÊÊëIL ^SÉÉK 
"' %J A PESEUX:  2 expositions permanentes sur plus de 1000 m2 En face du temple

t̂eM^K • - 
N A NEUCHATEL: magasin-exposition ouvert de 14 h à 18 h 30, samedi dès 9 h Tei- 8 43 44 - 5 50 88

WÊim* ^wil H E U C H AT E L
. .y. ,....,: MINIMES FRAIS GÉNÉRAUX = PRIX TRÈS AVANTAGEUX „,_ Pury 9 au centre de |Q ville

¦

. ACTUELLEMENT
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EN COTON - S O I E R I E S  - L A I N A G E S
¦

à nos rayons, rez-de-chaussée

LE COUPON de 75 cm LE COUPON de 2 m LIE COUPON de 1 m 20
largeur 140 cm, pour largeur 90 cm, pour largeur 140 cm, pour

1 jupe 1 btause j jupe monlimle
avec 1 fermeture éclair en georgette terylène

LE COUPON de 1 m 40 LE COUPON de 2 m 50 LE COUPON de 5 m
largeur 140 cm, pour largeur 140 cm, pour largeur 80 cm, pour

1 robe 1 manteau 1 Pyiama mess eu s
Shetland en croisé molletonné

LE COUPON de 4 m LE COUPON de 4 m LE COUPON de 2 m 20
largeur 80 cm, pour largeur 80 cm, pour largeur 140 cm, pour

I chemise ie nuit 1 robe de chambre 1 costume
en finette en satin molletonné pied-de-poule

Cp.™ i©.™ Mmi•
¦¦

ainsi qu'une multitude de petits coupons en tout genre et à tous prix !...
i

Connaissez-vous notre rayon « POUR LUI» au parterre ?

Troubles digestifs? i

Les pilules Bil-Âctiv
¦pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EggimannSA.Thalwil.Dans
lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BlI-ACtïV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

flsitez k Grande eKposiiion 1
RADIO-TV 1

MEUBLES MODERNES ET DE STYLE 1
du Centre neuchâtelois de la radio-télévision et du disque |

1FIMMF1FT Si fie ËJEiHii ll EilIb l 6. h .

Et 1 MÔfSl ClfV GRANDE SALLE, ler ÉTAGE

du 15 au 24 novembre 1966
Heures d'ouverture : de 14 à 22 heures sans interruption

Toutes Ses grandes marques mondiales : 1
Philips - Lœwe-Opta - Siemens - Schaub - Lorenz /

National - Graetz - Saba - Blaupunkt, etc. i

I 

lampadaires
qu 'ils soient modernes, de
style , rustiques ou classiques , l
vous les trouverez en visitant
notre grande exposition sur

2 étages

[ 12S.0© luminaires exposés ?

elexa îiimirama [
SEYON 10 NEUCHATEL j

JLJL — ..i,. .. i.m.;ml»Pl nniP"-."' "-̂ "" "¦" l IIIP II l M

ANDALUCIA
(MAEBELLA/MAJLAGA)

Un placement sûr sous Se soleil d'Andalousie.
Andalucia La Nueva est une réalisation de José Banus SA le plus grand promoteur-constructeur
d'Espagne. Dans un domaine de 12 millions de m2, face à la mer, il vous offre pour le prix d'un
appartement, d'une villa, d'une casita andalouse ou d'un bungalow, un ensemble de services et de
distractions uniques en Méditerrannée et qu'aucun hôtel de luxe ne pourra jamais vous offrir:
e 4,5 km de plages privées • de nombreuses piscines e club des jeunes • golf de 18 trous et de
nombreux court de tennis pour les sportifs les plus difficiles » tir au pigeon • chasse • pêche, etc...
320 jours de soleil par an, température moyenne de l'eau 16° en hiver, 21° à 22° en juillet et août.
Des restaurants, bars et dancing judicieusement placés permettent aux amateurs de vie nocturne de
se distraire sans gêner ceux qui préfèrent le repos.
Appartements 1 pièce dès Fr. 12.000.- / casita andalouse dès Fr. 32.000.- / bungalow dès
Fr. 42.500.- / crédit jusqu'à 10 ans / rendement garanti 8°/o.
Pour tous renseignements : PROFIMCO SA, 82 rue du Rhône, Genève, tél. 022 / 26 41 25

sS* i . . . ^



accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu 'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand - Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :
V IJ

Bffl ll ™ Formez
\ t̂̂ ^k vo*re

j T̂BI ligne
'̂ ^̂ ^ffi^^̂ f ^m sur mesure et

: Mpp̂*"'""J 'Ŵ m *k commodément

I

ME» % à la maison

Ilf ¦ [vlaôia-syrLaur
WW avec ion moteur puissant,

•«x Mm masse automatiquement cha-
1§L̂  - j lfl „,._,__ que partie da votre corps et

yM^̂ Spïs^̂ ^vpl̂ l 'e 'o'me selon votre désir.
,/«|jl if<i. fSf» Cette méthode de massage

'' ^ traite toutei les parties du
corps, comme pieds, mollets.
Jambes, cuisses , derrière, han-

Fabrlcatlon suisse ches, ventre, dos, épaules, nu-
Approuvô par ASE que, etc., produisant un amai-
1 année de garantis grissement général mesurable

par centimètres. Le» bourre-
lets graisseux disparaissent.

Type STANDARD r »f\ C /—\
avec poignée + Fr. 40.- J-f. 4V J." fîfc, {&$

¥v^ Imrr
Typa DE LUXE /^~^=ï4avec ï réglages : l \ i/ "*« fl
fort , moyen, faible C_ '\Q'! _ V \ A  \Iavec poignée + Fr. 40.- I l »  J'Jp" /-j4\__ \

! 

Appareils pliables et transportables *c uîïï_/ <i~-,--t-\poids environ 19 kg. "̂~"/^ T~^

, 1/FNTF au comptant I npATIflW Fr. 50.— et 60— par mois. 1
,LmL avec3°/. d'9S- Luunuuii En ca5 d.acnali ,a location B
compte, dans les payée est comptée à 100 •/• I
10 jours ou 5 "/• en paiement. I
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Veuillez m'envoyer, sans engagement, vos prospectus à
l'adresse suivante : ;
Nom : lieu : 
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Prénom r Rue : |

Profession : Téléphone : 

RÂYBVIOR Apparei ls médicaux , R.-F. Morelllon, Ing.
8272 Ermatlngen/TG Téléphone (072) 8 91 93
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^Retard des règles?
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PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées «ga
et difficiles. En phnrm. &&

Th. Lehmann-Amrein , spécialités ¦"¦
m pharmaceutiques . Ostarmund pgen/SE .rfgBBgk

^H H H H H W

¦T m || 1

?G
Neuchâtel : P. Comminot, 17, rue de l'Hôpital — M. Luther , 7, place
Pury — V. Rabus, 3, fbg de l'Hôpital — Peseux : H. Sandoz Fils ,
29, Grand-Rue
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Êk \̂F è  ̂ J'ai conseillé à
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mon petit-fils (qui

'~̂ W Jsr ^WÊ^ souffrait de constipa-
/^__jBf %

 ̂
^& tion, qui chaque matin

^̂ ^̂ J V̂^b. 1 avaK 'a ^te lourde, la lan-

X̂x-.̂ -^- v A  ̂ M 9ue pâteuse et une
>p\\ \  Vy _~ mauvaise haleine)

sSp̂ m yf\ de prendre

l'Amaro 
^^̂ ^^^laxatif Giuliani ^ Ŝ___.̂ 5".

en dragées

comme je le fais moi-même. - ,

C'est un excellent purgatif ne "provoquant pas
d'accoutumance et dont l'action est douce, ce qui
est important pour une personne de mon âge et
aussi délicate que moi.

Il m'a téléphoné aujourd'hui même pour me re-
mercier , les conseils des grands-parents sont,
dit-il, toujours précieux.

L'Amaro laxatif Giuliani
en dragées
est un ancien produit qui pendant de longues'
années a été conseillé à de très nombreuses per-
sonnes par de très nombreux médecins et qui l'est
encore. C'est un produit auquel on peut faire con-
fiance.

En vente dans les pharmacies. yl illlllli 1 JMj

Amaro Â??\
lOVOTlT en f h d  AMAR«wimMM Yi
U r M  J \ . r ii i  ¦• ¦ I S T »pppp«Éti osa
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GIULIANI W
SI votre fols ou votre estomac vous chicane,

* demande? à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

M. Louis de Marval a parié de l'interprétation musicale
Dans la nouvelle salle de paroisse de Dombresson

Dans la nouvelle salle de paroisse
de Dombresson , M. Louis de Marval ,
pianiste, critique musical de noire
journal , ré pondant à l' appel  du Collège
des anciens, a f a i t  dimanche dernier
une très intéressante causerie sur l'in-
terprétation musicale.

A quoi sert l ' interprète se demande
en guise de préambule le conférencier?
Il doit animer les notes écrites sur le
pap ier. « Une partition c'est une recette
de cuisine (Ansermet) », mais pour
fa i re  un bon p lat , il f a u t  un bon
cuisinier comme il f a u t  un bon musi-
cien pour interpréter  la musi que.

M.  de Marital d é f i n i t  alors le râle
de l ' interprète qui se situe sur plu-
sieurs p lans. Il  doit tout d' abord dé-
couvrir l'intention du compositeur , le
sens caractéristique dc toute phrase
musicale , sa beauté sentimentale. Il
doit également rechercher la beauté
forme l l e  d' une anivre musicale, l'har-
monie de ses proportions, ta symétrie

et l'é quilibre de sa construction. Il
s 'e f fo rcera  en f in  d' assimiler les inten-
tions du compositeur. Tout ce pro-
gramme ne peut être toujours  remp li
inté gralement , c'est la raison pour la-
quelle les véritables interprètes  sont
rares.

M. de Marval développe ensuite le
problème posé par les moyens dont
doit disposer tout interprète pour maî-
triser par fa i tement  son instrument. En
premier lieu , il y a le geste dont l'im-
portance , n 'échappe à personne et dont
ta rapport  avec la sonorité , par exem-
p le , est fondamenta l .  Il  y a aussi les
silences, les vides qne l' artiste doit
« m e u b l e r » ;  silences qui pourront pa-
raître démesurément longs si l' auditeur
ne voit pas l'artiste (radio ou disque) .
Passant au problème de l'interpréta-
tion elle-même , le conférencier a f f i r m e
qu 'il peut en avoir p lusieurs ; elle
dé pend de la personnalité de l' exécu-
tant.  Quel ques interprétations de grands
maitres du p iano jouant  la même œu-
vre, enregistrée , i l lustre cette a f f i rma-
tion indiscutable.

M. de Marval termine son brillant
exposé suivi par un auditoire très at-
tent i f  par quel ques considérations sur
le sty le musical : on ne joue pas au-
jourd'hui les oeuvres de Mozart comme
on joue celles d' un Strawinsk y ,  par
exemp le. L'interprète doit en consé-
quence, connaître les caractéristi ques
dc l'époque, dans laquelle vivait le
compositeur.

I l  est indéniable pourtant qu 'on ne
joue pas actuellement les symphonies
de. Beethoven comme les orchestres
diriges par le maitre de Bonn. Les
exécutants ainsi que leurs instruments
sont aujourd'hui d' une qualité certes
bien sup érieure à ce qu 'elle était au-
trefois .  La virtuosité s 'est considéra-
blement élargie à tel point que des
œuvres estimées injouables il y a cin-
quante ans , sont f réquemment  mises
aux programmes des concerts et réci-
tals. De très grands progrès ont donc-
été accomp lis an cours de ces derniè-
res décennies. A quoi cela est-il dû ?
Pour le conférencier , les raisons en
sont nombreuses et variées. L' ensei-
gnement,  tout d' abord est meilleur ;
le jeune artiste dispose ensuite de
modèles , les disques, ce qui n'était
pas le cas naguère. Les enregistrements
qui ne laissent passer aucune f a u t e
ont sensibilisé nos oreilles à tel point
que le jeu  d' un artiste ne passera pas
la rampe si l'exécutant ne pos sède pas
une technique et une sensibilité par-
fa i tes .

A près sa causerie illustrée par dc
nombreux exemp les (p iano et d i sques) ,
M. de Marval , à la grande joie des
auditeurs a interprété avec la maî-
trise qu 'on lui cannait quel ques pages
de Mozart , de Chop in, de Debussy et
de Bartok.

A.  S.

Deux jeunes époux condamnes
par le tribunal correctionnel

de la Chaux-de-Fonds
(c) Lcs séances dc la correctionnelle se sui-
vent , mais ne se ressemblent pas forcément,
et le substitut d" procureur , Me Jacques
Cornu dans le civil , au bout de sa ¦ table
de cuisine » , selon sa propre expression s'est
amusé aux remarques , en effe t fort plai-
santes , d'un avocat. On s'offrit même quel-
ques incidents d' audience , provoqués par les
hommes de loi , puisque les accusés, M. et
Mme G., manquaient à l'appel. Il y avait
le ministère public, la partie civile , l'avo-
cat , et... le président Rognon , le jury, Mme
Quaille et M. Malcolli , et la greffiers Mlle
Bri f faud .

Les faits ? Lcs voici , dans toute leur in-
certitu de. Un fromager tient succursale dans
le populeux quartier des Forges. Il a mis
à sa tète un gérant , à qui il sert salaire, qui
a toutes les prérogatives , qualités et rede-
vance de l'emp loyé pur et simple : il vend
beurres et fromages , au prix fixé par le
propriétaire , et lui rend ses comptes , travail
contre quoi il reçoit son traitement , pres-
tations sociales. 11 n 'a donc rien à préle-
ver sur les ventes , il n'est pas « client » de
son « patron » (au sens romain du terme).
Celui qui avait exercé cet estimable métier
s'en est allé , après avoir passé sept ans fort
agréables dans l'ambiance familiale de la
maison. Impossible de lui trouver un suc-
cesseur quand , après quelques annonces dans
la France voisine arrive le coup le G. On
s'occupe d'eux , on leur prête de quoi s'ache-
ter des meubles , et ils vendent beurre et
fromage. Ils vendent certes , mais rendent
peu ! Lcs voici, dès janvier 1965, en déficit.
Les comptes sont mal tenus , il leur manque
toujours cinq cents francs pour en faire
mille. Leur patron patiente , ils signent sans
rechigner des reconnaissances de dettes , ort
se fâche, on avertit solennellement qu'au
moindre prélèvement , il y aura plainte pé-
nale. Ladite , malgré des retombements ré-
guliers dans la caisse , n 'est pas portée , quand
un gendarme, a vent du pot aux roses
et dénonce les ci-devant en termes académi-
ques. Vous avez bien entendu '.' Personne
ne portai t plainte (comme pour don Gulia-
no), mais la justice marcha quand même , et
constata qu 'il y avait abus de confiance
indiscutable : ils avaient puisé dans la caisse,
les époux , un point c'est tout. Pour 21,000,
16,500, 12,540 fr. ? Les experts se disputent ,
mais sur le principe, l'affaire est claire. Le
procureur s'en tient à cela , ct requiert dix
mois d'emprisonnement pour l'un et l' autre .

La partie civile démontre que son client
n'est pas à la barre parce qu 'il est excédé ,
ayant été trompé et grugé par un coup le
d'aigrefins , lui qui a toujours travaillé dans
la confiance , d'être traité comme s'il était
responsable de la malhonnêteté de ses jeu-
nes employés (dont il a dû ensuite payer
le loye r ct... les impôts !) Le défenseur es-
time que toute cette affaire se ramène il
une cause de créancier malchanceux à débi-
teur insolvable , à un acte de défaut de biens
et au tribunal civil.

Mais la cour n'est pas de cet avis Elle
condamne les jeunes époux G. à six mois de
prison ferme par défaut , à 1500 fr. d' amen-
de en partage , délai , dix ans, ct dix jours
pour recourir. Pour le dol , il est fixé à
quelque 8800 fr.

Plus de nouvelles antennes de T.V. dans la vieille ville
Au Conseil municipal de la Neuveville

Incendie. — Le Conseil municipal a pris
connaissance d'un rapport du Cdt. du corps
des sapeurs-pompiers , concernant un début
,d'incendie au No 4 de la Grand-Rue, le
29 octobre . Ce rapport a été transmis à la
préfecturç et des remerciements ont été adres-
sés à M. Alexandre Zesiger , droguiste il la
Neuveville , pour sa prompte intervention
avec un extincteur-mousse.

Circulation routière. —. Par décision du
4 novembre 1966, l'Office de la circulation
routière du canton de Berne a approuvé les
dispositions prises par le Conseil municipal ,
interdisant le stationnement des véhicules à
moteur à la rue des Mornets , entre la cha-
pelle catholi que romaine et le bâtiment
No 40.

Epuration des eaux usées. — Le Conseil
municipal a pris connaissance du projet gé-
néral de canalisation des eaux usées, avec
collecteur principal , remanié par le Bureau
d'ingénieurs Schori , Weber & Brunflicker ,
à Bienne, à la suite des remarques faites
par l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique et de la protection des eaux du
canton de Berne.

Le nouveau devis récapitulatif s'élève à
4,160,000 fr. (devis primitif : 3,970,000 fr.)
Le nouveau projet sera soumis à l'Office
cantonal précité, pour approbation et pour
détermination des subventions fédérales ct
cantonales qui pourront être octroyées à
la commune.

Constructions. — Le Conseil municipal
a examiné les demandes de permis de bâtir
suivantes : a) de M. Uli Gutmann , chauffeur
à Chavannes, pour la construction d'une
maisonnette de vigne à Léchez, b) de M.
Hans Aider , boulanger-pâtissier , pour la

construction d'une maison à deux familles
au chemin de Ruveau .

Antenne TV-radio. — Sur proposition de
la commission d'urbanisme et en attendant
que la question de l'installation d'une an-
tenne collective TV-radio soit étudiée de
manière approfondie , le Conseil municipal
a décidé d'interdire la pose de nouvelles
antennes dans la vieille ville et de soumettre
à l'obligation du permis de bâtir la pose
de nouvelle antennes dans les nouveaux
quartiers. Une seule antenne par bâtiment
sera tolérée, quel que soit le nombre de
téléspectateurs dans un bâtiment.

Une adjonction sera insérée à ce sujet
clans le règlement communal de construc-
tion. Elle sera soumise à l'approbation de
la prochaine assemblée municipale.

Pavillon scolaire de l'Ecole supérieure (le
commerce. — Le nouveau pavillon de l'Eco-
le supérieure de commerce a été inauguré
le 4 novembre 1966, en présence de MM.
Nickler , chef de l'Office cantonal de la fo r-
mation professionnelle , Muhleman n , adjoint
;le l'architecte cantonal , O. Schmid , préfet
de la Neuveville , et des représentants des
autorités communales et scolaires de la lo-
calité.

Le décompte des travaux s'élève â un
montant total de 297,472 fr. (devis 289 ,260
francs). 11 a été exécuté des travaux sup-
p lémentaires , non devises, pour un montant
de 26,275 fr., à savoir notamment une nou-
velle introduction pour l'alimentation en eau
;t en électricité , avec un nouveau tableau
cle distribution pour l'électricité , la modifi-
cation du chauffage dans le logement du
concierge , ainsi que divers travaux d'amé-
nagement extérieurs. Ces travaux étaient ab-
solument indispensables.

Une demande de crédit supplémentaire dc

9000 fr. sera présentée à la prochaine as-
semblée munici pale.

Assemblée municipale. — Le Conseil mu-
nicipal a décidé de convoquer une assemblée
municipale extraordinaire le lundi 28 novem-
bre , à la salle de cinéma , avec à l'ordre du
jour :
— Ouverture d'une nouvelle classe parallèle
de lie au progymnase . — Demande d' aug-
mentation à 30,000 fr. de crédit libre du
Conseil municipal pour l'année 1966. — De-
mande de crédit supplémentaire de 9000 fr.,
avec autorisation d'emprunt en banque , pout
la construction du pavillon scolaire pout
l'Ecole supérieure de commmerce. — De-
mande de crédit do 18,000 fr., avec autori-
sation d'emprunt en banque , pour la cons-
truction du pavillon scolaire à l'avenue des
Collonges-route de Bienne et de correctior
du chemin de la Blanche-Eglise. ¦—¦ Adjonc-
tion au règlement de construction (antennes
TV-radio). — Plan d' alignement de quar-
tier Sur-lcs-Celliers-Levées-dcs-Larrus , avec
prescri ptions spéciales de construction.

Transformation du bât iment No 1, chemin
du Stade. — Le Conseil municipal a pris
connaissance du devis complété concernant
les transformations à apporter au bâtiment
No 1, chemin du Stade, en vue de l'amé-
nagement de locaux utilitaires pour les pla-
ces de gymnastique et de sport , devis com-
prenant également l'aménagement d'un ter-
rain de basket-ball.

Le devis récapitulatif des travaux s'élève
il 210,000 fr . 11 sera soumis pour examen
aux autorités cantonales allouant des sub-
ventions pour la réalisation de tels projets
(direction cantonale de l'instruction publique ,
direction militaire , commission pour la gym-
nastique et le sport).

Le budget ISS? prévoit un déficit qui sera réduit
, par i'aupentation du prix de pension

A l'hôpital de la ville de Bienne

De notre correspondant :
Jeudi 17 novembre, s'est tenue , à

l'hôp ital de Bienne , sous la présidence
de M. W. Luterbacher, de Scheuren ,
l'assemblée extraordinaire de cet éta-
blissement hospitalier .  Après l'accep-
ta t ion clu procès-verbal de l'assemblée
ordinai re  du M jui l le t  1966 , MM. Ar-
nold Kellerhals et 'Walter Koenig pré-
sentèrent  le budget 1967. Le défici t
présumé s'élève à 2 ,700 ,000 francs.
Cependant , grâce à certaines compres-
sions et à l'augmenta t ion  du prix de
pension de 10 fr. par jour dans la
classe commune, ee défici t  a pu être
rédui t  ii 1,800,000 francs. D'autre part ,
les pa t i en t s  des communes non-aff i-
liées à l'hôp ital du district auront à
payer ,r> fr. par jour en plus sur le
tar i f  of f ic ie l .  La f ixat ion des contri-
butions d'exp loi ta t ion sera augmentée
de 15,15 %, alors que celle des cons-
t ruc t ions  ne sera pas chang ée pour
l'heure. On at tend la décision de la
direction de l'hygiène publique au su-

jet du subside de 10 % qui doit être
accordé prochainement selon la loi.

Du côté des élections, M. Fernand
Rallier, député maire à Nods , rempla-
cera M. Jean-iRené Bourquin, de Diesse,
à la commission de l'hôpital. La f in
cle l'assemblée a été marquée par une
visi te  des constructions. Le dé parte-
ment  cle gynécologie est terminé ; la
p harmacie  sera ouverte  en janvier
prochain et l 'économat au cours de
l'année  19G7. Un f i lm de Walt Disney
« L'Atome notre a m i »  précéda la vi-
site des nouvelles installations de télé-
cobalt qui sont en exp loitation depui s
peu de temps à l'hôpital de Beaumont.
Une telle insta l la t ion manquait  à l'hô-
pital de district .  Elle est d'une grande
importance pour an établissement du
genre de celui de Beaumont. Elle va
permettre les traitements au télécobalt
qui  devaient  jusqu 'ici être effectués
par la clinique radiologique cle l'hô-
pital de l'Ile, à Berne , qui est déj r\
surchargé.

MADAME DE STAEE ET LE PRINCE DE LIGNE
Aux amis de Versailles

Quel ques observations s'imposent
avant d' en venir à ces nobles person-
nages. De nos jours , le grand public ,
qui a la télévision à domicile, ne se
dérange p lus quand une conférence lui
est présentée sans projections lumi-
neuses. I l  désire regarder avant même
d'écouter. C' est là un f a i t  qui ne tou-
che pas que la province : on peut
l' observer dans de grandes villes , voire
des cap itales comme Paris.

Il  y eut donc trente personnes à la
causerie, fort  bien documentée , de
Mlle S. Balay é, sp écialiste de la Bévo-
lution et de l 'Emp ire , donnée sous les
ausp ices des Amis de Versailles , le
16 novembre. D' autre part , quand un
orateur devra parler sept f o i s  en sept
jours , il ménage sa voix. Ainsi Mlle
Balay é parlait-elle trop bas, portant , en
outre , constamment ses mains devant son
visage ; tout cela ne garantissait guère
une audition nette et claire. Ceci dit ,
abordons les deux personnages du dé-
but du lSme siècle , « Corinne »,

d' abord , grande voyageuse , femme
d' esprit qui e f f raya i t  Napoléon et
l' exasp érait , et qui , exilée par le sou-
verain, parcourut l'Europe dans tous
les sens. Son séjour dans la cap itale
élé gante et mondaine de l' emp ire aus-
iro-hongrois f u t  for t  agréablement
décrit par la conférencière.  Sa ren-
contre avec le prince de Ligne , sei-
gneur de haute lignée , personnification
de l'élégance , sp irituel , infatigable
èpistolier tout comme Mme de Staël ,
ces relations étroites et leur mutuelle
estime , tout cela nous f u t  apporté
avec beaucoup de détails par Mlle Ba-
lay é. Elle, a eu accès aux archives de
Coppet . à la correspondance , à beau-
coup de documents inédits , e n f i n , sur
cette amitié viennoise , de sorte que
ces deux personnages disparus se pré-
sentèrent devant nous en p leine vie
mondaine , intellectuelle et affective ,
tels qu 'ils vécurent au siècle dernier.

M. J.-C.
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j Le nouvel appareil à râper est le couronnement de la ma-
i chine de cuisine COMB1 140, déjà éprouvée des milliers de
I fois. Il accomplit en effet les travaux aujourd'hui encore les
I plus'pénibles — râper, hacher et couper légumes, salades,
i pommes de terre, fromage, noix et noisettes — et cela d'une
1 façon jusqu'à présent inconnue: régulièrement, vite et im-
! peccablement jusqu'au dernier reste.
1 Le mixer-broyeur, deux crochets-pétrisseurs et deux fouets-
I batteurs sont les ustensiles de travail du puissant mélangeur
i à mairuUsk liquident à la perfection tous les autres travaux —
1 de foug|i| les blancs d'œufs à pétrir la pâte — et font de
I la TUffjliC Compacta une machine de cuisine complète,
I JJ§f aâggg qui fait vraiment tout, d'un
p |iBj|pfnj|| . IH lIi Prix modesto et qui prend si

Dans les bons commerces spécialisés.

13 Pour votre santé et
^H| celle de vos enfants

mémm -
^̂ ^̂ ^̂  

humidificateurs
1 Les humidificateurs Casana sont en

SmÊ -- *̂ 1 vente dans tous les magasins tenant
JfflgW' '  ̂ li i des articles de ménage ou de la quin-

î] Si le ski ne vous attire pas...
\) Si vous aimez des sports «l'hiver faciles... J

assistez à la Fondation du
Centre Ski -bob neuchâtelois,
à Tête-de-Ran, le lundi 21 j
novembre 1966, à 20 h 15.

Des skis - bobeurs expérimen-

• ***&>. tis c'u ^onlana Ski-bob-club

I

j î î^j l F  
vous renseigneront sur les

J»|||| ||i||sv vastes possibilités de ce sport
l ", ,*l nouveau , inof fens i f  et pas-

p ]  , '\ . ' - ' A A Tète - dc - Ilan , des p is tes  ;
jK K"̂  sont réservées exclusivement

ïlls iilH :U1 skt-bob pour la prochaine j

^>M[|̂ F jKIHl Ass i s te / ,  à ce l t e  fondat ion où '

jÉSï!'»- JUL lt vous rencontrerez des per- jj
«fi#§k ^̂ ||||i f sonnes sympathiques avec les- ;j

^SBpjj . /^N§ w quelles vous passerez des mo-
i ^""^ t̂sli ments  i n o u bl  ia  h 1 e s sur la

^^3éP» Renseignements chez :
ce Gégène », à Bevaix , tél . 6 (14 93
Tosalli-Sports, Colombier , tel. 6 .3,112
Willy Messerli , café Elite , la Chaux-de-Fonds ,
tél. 3 12 64 I

. .

Fourneau
à mazout

pour 120 m3, à
l'état de neuf , à

céder à prix avan-
tageux.

Quincaillerie
de la Côte, Peseux

Tél. 8 12 43
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m wmC ẐÏÏmEïïm ^S mettre le produit à laver, pousser la touche...
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W "̂ Igffii conditions d'hygiène parfaite.
CM iayfwSt If» W , • 3 programmes:

gg gg us M w « normal » pour la vaisselle très saie,
m£È l-tffUjf  ̂̂ jCHjfJ

yi 
' Ê̂&sÈÈï «rapide» pour la vaisselle peu saler

#Cff W B̂S^^^SSG : 
^BBBBÊ v «rapide et pression d'eau réduite» pour fa

f*^~*«*^Zj L"__ \ 
"k 11 «Wi . verrerie et la porcelaine.

S ^^ira* -* >»«: 1« ' • Capacité: 12 couverts.
*tF&ëff+a%*M*,^M h éÊLmw îfa • Modèles: sur roulettes ou à encastrer dans le (

Ê̂
éF

% JL '̂ '̂ S^w f̂iPïftrSriâ^̂  ̂ï**** M!  ̂ V- bloc-cuisine.
M r̂ __ _̂ f%ÊMJ_ \Fàpi_VV'̂  : f f V i ¦¦W'-W Mr^ 9HM I  • Dessus formant table: résiste à la chaleur
"¦* ^Vfcff VU! CO 

[ I f 1 w 1 flLf I I I' 
et aux chocs. 

#¦» ^Sm̂ ^%^% Î Ĥ HMBtR pf 1 \ v T i possibilité d'installer un adoucisseur d'eau.
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l@j Expertisé et approuvé par l'Institut Suisse do Recherches Ménagères - IRM
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700 

% automatique: 15 sélecteurs de pro-
S WÊI%3B$LPM BMB a&r grammes; oebits automatiques des produits

— -m 
" m mm 

' '  - d& lessive.
m* #€ai#^&s* jftrfc Bëa&méWaéanà " B 0 S C H  . o Automatisme intégral: un seul geste suffit
€S Ë€ËW^M Ê C? HêMOG J*£_  ̂ i soit pousser la touche après avoir choisi

m f f ^_  mam f f M ®  -€ > ̂ - C\ le programme de lavage.
ÊËS f̂f^SSË *r& *» **% ÊéTiïÏÏ i * Capacité: tambour en acier au chrome-nickel

J%M'Efr%m%m Ce *Jp_ f*b_v Ë\%Ê .'̂ jÉ Ét ! pouvant contenir jusqu'à 5,5 kg de linge sec.
^  ̂ ' 9 3 rythmes de rotation:parfaite adaptation

aux différents genres de tissus et au degré de

® Sécurité de fonctionnement: verrouillage
électro -magnétique de la p orte de charge.

ISH J- '- '
^̂  ̂ ' ¦ @ Facile à placer partout: pas de fixation au sol,

pieds réglables en hauteur.
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Demandez une démonstration chez votre
fournisseur habituel.
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille cle fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

S Lavez-wons votre linge à ia main ? I
1 :. Et voire vaisselle ? |
1 Des milliers de ménagères utilisent
S une machine* I

1 Une visite de nofre exposition vous montrera I
I notre choix dans les marques

1 Aeg, Adora, Bosch, General Electric, i
I Indesit, Kenwood j

t 

Kenwood-Machine à laver la vaisselle
automatique pour 6 couverts complets PT& Expertisé» «t
820 volt, 10 ou 6 A E£3 approuvés par l'IRM

Grande exposition permanente j

CRETEGNY & O I
Faubourg du Lac 43 Neuchâtel

Tél. 5 69 21 I
facile Derrière la Rotonde
IHPMlIPMlIPLIlK.IIMItM^'.jailMJPJUJPIJIplim^

© L a  voiture de classe
racée et sportive

1600, 1800, 2000 ef 2000 Coupé sport

Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966
1800 et 1800 Tl

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

'"'ttK j f̂fijuv ^Y^r y y J

g|ta|ji|f n .' "'orjc/i °̂ 0, *- «
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! PEUGEOT I
6 mois de garantie

404 9 CV, moteur à injection.
41,000 km, 96 CV. Modèle
1965. Berline verte, 4 portes,
5 places, toit ouvrant, inté-
rieur similicuir.

404 9 CV, Berline 4 portes,
1965, SUPER LUXE, peinture
grise métallisée, sièges en
cuir, etc. Moteur à injection,
96 CV.

1

404 1964, Berline luxe, 4 por-
tes, turquoise. 52,000 km.

404 1963, 4 portes, noire, tort
ouvrant. 47,000 km.

404 1962, noire, toit ouvrant,
intérieur drap soigné.

; 42,000 km.

! MARQUES DIVERSES
FIAT 1100 D 6 CV, 1964. 40,000

km. Blanche, 4 portes . Inté-
rieur drap.

! AUSTIN 1800 10 CV, 1966.

1

4200 km, grise, 4 portes.
Intérieur cuir.

VW 1500 S 8 CV, 1964. 25,000
km, bleue, 2 portes . Intérieur
drap.

CABRIOLET S u n b e a m  Alpine
avec Hard-Top monté pour

! l'hiver. 8 CV, 1963, bleu
; clair. 40,000 km. i

j VW 1500 8 CV, 1963, 32,000
km. Verte, 2 portes, moteur f
neuf.

> DAF DE LUXE, 4 CV, 1962.
14,000 km. Transmission auto-
matique, ni embrayage, ni j

; changement de vitesses.
2 portes, 4 places. Bleue. q

¦ I P M I I I  I I I I I I I I I I I P I II i i iw i i p—pjpjpjpjp—pjpapjpjpjpjpj—PJPJI
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Demandez la liste comp lète avec
détails et prix sans engage-
ment à
SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises
Tél. 5 99 91

SIMCA
ARIANE

1962, 45,000 km,
expertisée, prix
très intéressant.

Fiat 1100 D
modèle 1963.

40,000 km. Prix
2100 fr. Tél. 4 23 79

après 18 heures.

REGIDIS-
HORLOGERIE

ler-Mars 24
Neuchâtel

atelier de réparations

offre
à prix de fin de série ,
2 pendules Louis XV
gen re neuchâteloises ,
2 pendulettes genre

longue li gne. Quelques
montres , hommes et

dames, or et métal,
2 pendules à poser ,
usagées, à bas prix .

Etudiez avec plein succès l'espagnol dans
la première école suisse de langues
installée en Espagne : Academia Suiza
Dr Schmid. Demandez le prospectus illus-
tré à Suizac, Salstr. 39, 8400 Winterthour

PBEÏS
rapides et discrets
I i iiiiiim———assmmrPMP̂ Mnapjnpap—B

Documentation contre l'envol de co bon

Nom: ____^^^ _̂_________

Adresse: __^_^^___^___^_^_.
Localité: , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A vendre

SpkSer
Fiat 850

avec garantie d'usine.
Voiture comme neuve.

Prix 7000 fr.
Tél. (037) 8 34 23.

VW 1500
1963, verte,
55,000 km,

parfait état,
expertisée.

A vendre

camion MÂN
type 601,

cabine avancée,
pont de 6 m 50,

charge utile 6 tonnes.
Prix 18,000 fr.

Tél. (037) 8 34 23.

«Tiïumpli TR4 > 1
Superbe coupé
de sport, très
soigné. ; '
2 4 - 2  places.
Expertisé.
Fr. 8700.—
Essais sans
engagement.
Facilités de .j
paiement.

Garage du Seyon m
R. WASER 3
Rue du Seyon M
34-38 j!
NEUCHATEL f

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

On cherche
VW 1200

1958 à 1963
en bon état.

Tél. (038) 4 19 48.
A vendre

camionnette
Citroën
2CV

vitrée , 14,000 km.
Modèle 1964.

Tél. (038) 6 71 44.

O PEL
Record 1700

1964, 38,000 km,
parfait état,
expertisée.

MARIAGES
Dame ayant de

bonnes relations dans
tous les milieux, se
recommande aux per-

sonnes désirant se
créer foyer heureux.

Succès. Discrétion.
Case postale 2289

3001 Berne.

Pendules
neuchâteloises

a,

57 cm
à part ir  de

Fr. 328.-

Roger Ruprecht
Grand-Rue la
et place Pury 2
NEUCHATEL

rmrnsme&BMiimam

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

A donner contre bons
soins , un jeune-

CHAT
noir , mi-angora.
Amis des Bêtes

Tél. 9 19 05.

Regidis-Horlogerie
lcr ,-Mars 24

Neuchâtel
atelier de réparati ons

offre , pour cause dc
transformations , un
grand appareil de

chauffage
Buta-Therme

utilisé 3 mois, à prix
avantageux. 

CARAVANE
Mobil-liome neuf , ù vendre avec
gros rabais.
Tél. (021) 34 22 57.

Pour cause de changement de voi-
ture à vendre ;

2 pneus ù neige
neufs marque Pirelli pour Citroën
DS 19.
Tél. entre  18 et 19 heures 4 03 54.

MGB 1967
Marcos 1967
Lotus 1966

+ toutes voitures dc
sport anglaises aux

meilleures conditions.
ANGLOCARS

tél. 8 38 76.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

A vendre

Chevrolet
1957, cn très bon
état dc marche.

Tél. (038) 5 29 57.________________________

CHAMBRE MEUBLÉE au centre. Télé-
phone 5 00 54, l'après-midi.

CHAMBRE à jeune homme, au centre. Libre
dès le 1er décembre . Adresser offres écrites à
2211-457 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉ E à Peseux , part à la
cuisine, chauffage central , pour 1 ou 2 per-
sonnes. Tél. 8 30 25. 

JOLIE GRANDE CHAMBRE meublée,
chauffée , vue , bains, possibilité petites les-
sives , proximité tram , à demoiselle ou dame
sérieuse , travaillant ; 1er janvier. Tél. 5 34 80,
repas.

JOLIE CHAMBRE. Tél. 4 28 41 , aux heures
des repas.

CHAMBRE à 2 lits , chauffée , part à la cui-
sine. Tél. 5 06 35.

PATINS DE HOCKEY No 37. Tél. 5 86 63.

PIANO DROIT, moderne. Mme Vines ,
43, fbg du Lac , Neuchâtel. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques
four , en parfait  état. URGENT. Adresser
offres écrites cl MM 9279 au bureau du
journal.

SKIS pour enfants dc 4ct 5 ans. Tél. 4 37 63.

LINGÈRE est cherchée pour faire chemises
d'homme sur mesure. Tél. 5 36 34.

FEMME DE MÉNAGE est demandée deux
matins par semaine (éventuellement l'après-
midi) , près de la place Pury. Tél. 5 46 49.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée immé-
diatement , quartier des Beaux-Arts. Adresser
offres écrites à FI 9304 au bureau du jour-
nal.
PERSONNE est cherchée pour faire la cui-
sine et le ménage dans famille de quatre
adultes ainsi qu 'une femme de ménage pour
une matinée par semaine. Tél. (038) 5 25 54.
PERSONNE cle 8 à 13 heures pour le .mé-
nage et le repas de midi. Tél. 3 25 45.

JEUNE DAME garderait enfants du lundi
au vendredi. Adresser offres écrites à,
BC 9288 au bureau du journal. 
JEUNE OUVRIER BOULANGER , Espagnol ,
cherche place à Neuchâtel. Faire offres à
J. Ledcsma , Jaquct-Droz 2 , 2000 Neuchâtel.

APPARTEMENT MODESTE au centre (rez-
de chaussée ou ler étage), est cherché par
deux dames ayant peine à marcher. Adresser
offres écrites à HJ 9305 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée ,
chauffée , eau courante ou part à la salle de
bains , pour étudiante suisse. Tél. 8 15 07.

APPARTEMENT de 3 à 5 pièces , le plus
tôt possible. Tél. 5 18 16.

APPARTEMENT cle 2 pièces à loyer mo-
deste est cherché. Tél. 5 19 55.

PERDU MONTRE DAME or , marque
Oméga , bracelet daim noir , parcours Coque-
mène - Clos-dc-Serrièrcs - arrêt du trolley-
bus et boucle de la ville. Bonne récompense.
Tél. (038) 8 35 27.

CHAINES A NEIGE Rud ; porte-bagages ,
pour Dauphine. Tél. 7 02 03.

OCCASION, patins bottines blanches No 40,
parfait  état. Tél . 7 19 17, aux heures des repas.

HOUSSES pour Fiat 1500 ; boiler électrique
30 1, à demi-prix. R. Procllochs , Chésaulx 3,
Corcelles .

PALETOT 3/4 taille 38-40, peu porté , bas
prix. Tél. 8 13 48.

SKIS EN BOIS, Schwcndener , bon état ,
• 1 m 95, 80 fr. ; patins bottines brunes No 38,

20 fr. Tél. 6 42 96.

1 VESTON gris foncé, tissu princc-dc-galles ,
taille 48, peu porté , 50 fr. ; 1 paire souliers
de ski No 36, 20 fr. Tél. 8 36 80.

SCALEXTRIC, 8 m piste , 4 voitures , état
de neuf. Valeur 350 fr , cédé à 200 fr.
Tél. 8 36 80.

SCALEXTRIC avec accessoires et transfor- '
mateur , état de neuf ; patins do hockey
No 34. Tél. 5 86 63.

SKIS BOIS, 190 et 195 cm, fixations Kan-
dahar. Tél. 5 89 48.

OPOSSUM, paletot , très bon état , 120 fr.
Tél. S 45 35, heures des repas.

MEUBLE RADIO-GRAMMO, stéréo, haute
fidélité , parfait état , prix intéressant . Télé-
phone (038) 3 19 25.

1 BUFFET SAPIN, 1 porte , 6 chaises ,
1 sommier sur pieds avec matelas , bas prix.
Tél. 5 63 35.

PATINS BOT1ÏNES BRUNES No 37, avec
protège-lames , 18 fr. Tél. 8 24 02.

ANTIQUITÉS. Armes anciennes , lampes à
pétrole sur pied et à suspension, moulins â
café, chaise et lits d'enfant , canapé crapaud
et rouet. Joël Schenk, face Transair , Co-
lombier.

2 KUBES JNUIKES doublées pour le soir ,
taille 40 et 42, 50 fr. la pièce ; 1 robe girl
gris clair , taille 42, 50 fr. ; 1 manteau de
pluie dame , beige , taille 42, 50 fr . ; 1 jupe
lainage écossais, taille 44 , 30 fr. ; l jupe
droite brune doublée , 25 fr. Tél. 3 15 55.

CUISINIÈRE 3 FEUX, 30 fr. ; machine à
écrire , 120 fr. ; harmonium, 70 fr. ; porte-
bagages Citroën 2 CV, 35 fr. ; deux moto-
godilles Lauson, 200 fr. ; remorque camping
1 roue , charge 200 kg ; grand coffre-fort ,
cassette antifeu. Tél. 5 06 66.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE, état
de neuf , sans garantie , 700 fr. Tél. 3 12 95.

CARABINE do chasse , spéciale , cal. 8 x 685
(1000 m/s). Ecrire à case 745, Neuchâtel 1.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE, état
parfait état. Tél. 8 24 61, do midi à 14 heures.

CHAMBRE A COUCHER cle style compre-
nant 2 lits jumeaux , sommiers métalliques ,
1 armoire à glace, 1 table de nuit.  S'adresser
à Roger Galland , route de Grandson 8,
Boudry.

CHAUDIÈRE A BOIS, bon état . Charles
Burgat , Sauges, tél. 6 77 90.

JEUNES PERRUCHES, S fr . pièce ; man-
teaux garçon ct fille , 13 à 14 ans. Télé-
phone 5 74 51.

^̂ M—M-tppi. PJ Hi
iw.ii.
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HABITS POUR GARQN de 8 â 10 ans , en
très bon état ; 1 pair, de souliers de ski
No 36. Prix intéressant , 'él. 3 38 74.
POMMES DE TERRE Bintje , moyennes ,
25 fr. les 100 kg ; Pmmes d'encavacc ,
50 c. le kg. Tél. (038) 6 92 7.
FRIGO Amsa-Zoppas, 215 litres , avec nou-
veau congélateur , ainsi ip.'lme cuisinière
électrique 3 plaques , marq e Bono. Télé-phone 6 49 84.

LIVRES D'ANGLAIS. Tél. 6 3 75.
CHAUFFE-EAU à volonté , res pratique ,
pour butagaz. Tél. 6 30 75.

MACHINE A ÉCRIRE angîîs^ Roval ,
faute d'emploi. Tél. 6 30 75.

PATINS DE HOCKEY No 38, étt dc neuf ,
30 fr. ; poussette Helvétia , 90 fr. manteau
d'hiver , fillette 3-4 ans, 25 fr. ; (vers vê-
tements fillette 3-4 ans ; 1 paire dc souliers
No 27. Tél. 3 22 04.

2 BONS MANTEAUX très chaud , pour
jeunes gens, 10 fr., chez E. Bière , Irand-
Rue 59, Cormondrèche.

BOILER Fael , 75 litres , cn bon état , 0 fr
Tél. (038) 3 18 42. 
2 FOURNEAUX en catelles, en exc<i C nt
état. Tél. 3 17 17 aux heures des repas.

PATINS BOTTINES BLANCHES No Q
état cle neuf. Tél. 4 19 71. 
CHAMBRE A COUCHER usagée , cn bd
état , comprenant 2 lits jumeaux , 1 armoic
à glace à 2 portes , 1 lavabo et 2 tables ck
nuit. Adresser offres écrites à IK 9306 au
bureau clu journal. 
BATTERIE DE JAZZ complète . 500 fr.
J.-B. Waelti , Comba-Borel 8, Neuchâtel.

MACHINE A LAVER semi-automatique,
chauffage 220 V, avec essoreuse , état de
neuf , 390 fr. Tél. (038) 5 43 40.

FRIGIDAIRE BAUKNECHT 140 I, es-
soreuse électrique Miele , tondeuse à gazon ,
20 m tuyaux arrosage , arrosoirs galvanisés ,
brouette ct outils de jardi n , balance de comp-
toir .15 kg avec poids , marmite Sccuro , pour
cause dc départ. Rue Jaquct-Droz 9, télé-
phone 5 32 69.

FOURNEAUX en catelles do couleur , hau-
teur 1 m 10. Tél. (038) 5 53 59.

2 ROUES DAUPHINE montées cn pneus
neigo et 2 pneus neufs. Tél. 5 81 68 .

PETIT POTAGER A BOIS, 2 plaques chauf-
fantes. Tél. 6 30 34. 
ENTOURAGE DE DIVAN. Prix intéressant.
Tél. 6 46 93. 
AQUARIUM 50 x 22 x 30, avec acces-
soires. S'adresser ; Grand-Rue 33, rez-de-
chaussée , Cormondrèche.

1 Pour vos vitrines
i de Noël¦ ...utilisez notre nouveauté

i DUPLI-COLOR en spray

OR, ARGENT, CUIVRE
bleu et neige. Sujets à
effets éclatants obtenus
avec rapidité et succès.

Voyez les exemples
exposés à notre étalage.

i Cobr- Center
nn

Magasin spécialisé
j Ecluse 15 Cp 5 17 80

, I Neuchâteil



B—gog^-— ..,.„„.. .„„,» - ' —— ¦ ._—.-.__ -»T 7̂..y.; y ~~r-l ~~r— — r - - .  p.;,. ,. -_,_—, ¦ 
""" '""'I |

Ces deux ouvrages ont été exécutés par notre entreprise

I Pont de Matran ( Fribourg ) . _ _ _  . ... * -,¦ ««% * ««»v Bourgogne 4 - 2006 Neuchâtel - Tél. 8 24 12
enjambant I autoroute
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% NOUVEAU ¦ Pour tous ,es sporlifs
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m B ^^m^0 ? ptta^^^^p̂  • ou pour vous qui 
i m

_ tenez à v o t r e  l igne , une nouvelle source de %^. 0
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Demandez le prospectus et les conditions de location - vente 11
! ] ou venez l'essayer m
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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- j
ment. Reprise de votre voiture. j

1 GARAGES SCHENKER g
_ HAUTERIVE (NE) _
i | Tél. (088) 3 13 4 5 - 3  13 46 Vj
BBBI JBfflS B938IS B BSSîl WM SUS l̂ a mm, ESBH SUS l&ÉÉSg EIH3

i L'EcoIe-Club toujours dans l'actualité j
vous propose son prochain cours de

WÊ — savoir se défendre en toutes circonstances ;* ; ;
h 'î  —¦ rester maître de soi en face d'un adversaire yy
£-£j — connaître les éléments permettant de rendre inoffensif un

il Cours de 12 leçons de 1 h 30 Fr. 36.— j

; y Renseignements et inscriptions à

1 ECOLE-CLUB MSGROS 1
i 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

iU Bulletin d'inscription : l|i ;

[ ? S'inscrit pour le cours de SELF-DÉFENSE.

Pratique!
Efficace!
Bon marché!
Une petite an-
nonce au tarit
réduit de 20 c.
le mot dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel».

[ NOTRE OFFRE DE HO'àNÎÉEH! S
! Echec à la vie chère. Nous vendons avec P* rabais, j

'j un lot important de :

p Machines à laver automatiques
yj Machines à laver la vaisselle Û
'I Congélateurs, frigos, cuisinières .
Û Marchandise neuve, ayant été exposée au Salon des arts m'a£ers. & Genève m

I £ÏÊ& OCCASIO NS EXCEP T IONNEL - ES gSÊk 1

' ÏJ NOS PRIX SONT 'MBATTA LES B jB j
^%&$P Le déplacement en vaut la pne *̂ fffl p

;;• Ce que vous trouvez ailleurs, vous le trouvère^162 nous j ;. .;,

DANS VOTRE INTÉRÊT, ne prenez aucune décisio avant d'avoir visité |
E notre exposition , ou d'avoir demandé nos prospeas ** conditions ;.

g UNE BONNE REMISE ? OU UNE BONN^'EPRÏSE î

j fij Dans les deux cas notre offre vous-'serve 
^^^

I M:,'.» NOUS RÉSERVONS POUR LK^ÊTES Wf .W

|y Très grandes facilités de paiement et, sur &?• livraison cn décembre,
t": et le premier versement fininvier ' '

P Demandez prospectus et condltic détaillées à y

i HW î' FORNACHON PARCAGE 1
i ?f J¦"-»€? î Sp̂ n Appareils ménagers S
¦ ¦¦ 2022 BEVAIX FACILE

| i VEUILLEZ S. V. P. NOUS AVL  ̂ DE VOTRE VISITE K

H Tél. (038) 3 37 . ||

ATE LIER DE GRATTAG E

2068 Hauterive Rouges-Terres 33 A

Tél. 31216

Se recommande pour tout genre de grattage,
ajustage, révision de machines, etc.

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

JOURNÉE DE LA SAINT-HUBERT
La Sme journée de la Saint-Hubert, organisée

par le « Pêcheur et le Chasseur suisses » avec le
concours cle la Société faîtière pour la protec-
tion du patrimoine naturel 'neuchâtelois, se
déroulera le dimanche 27 novembre cette année
au château de Boudry et sera consacrée à des
exposés et discussions sur :

1. L'aménagement du territoire dans le canton
de Neuchâtel, par M. André Jeanneret, ingé-
nieur rural cantonal.

2. Les concordats de pèche et de chasse sur le
lac de j Sfëtïçhât.el, par M. A.-A. Quartier , ins- ;
pecteur de la pêche et de la chasse du can-
ton de Neuchâtel.

3. Problèmes cynégétiques pouvant faire l'ob-
jet de concordats, par M. Gilbert Matthey
inspecteur de la chasse et de la pêche d
canton de Vaud.

Ces sujets traités par des spécialistes sot
susceptibles d'intéresser tous les naturalists
chasseurs, pêcheurs et amis de la nature ,ui
seront les bienvenus à cette journée publient et
sans finance d'entrée.

Alors crue les exposés et discussions sont.JTê-
vus de 10 h ù 13 h, un film inédit sur Les
chiens de chasse et leur emp loi », tourné *r la

I 

Société cynologique suisse, sera projeté l'près-
midi dès 13 h. Ce sera sa Ire présentapn en
Suisse romande.

pggos
Accordages, répa-

rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges,
48 ans de pratique.
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

FMOOOO.—

® Pas de demande de renseigne»

\ ments â l'employeur ni au
propriétaire.

® Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom .._ -
Rue _ 
Localité 

<« mmf

Machine à laver
Vous trouverez chez nous 9 modèles diffé-

rents et des plus réputés. Nous renseignons,

nous démontrons, nous livrons et
nous installons. Prix à partir de ÇÇQ —

Faites confiance à

elexa, ssyon io, Neuchâtel
-—rr—- , i i«iiiiii ii l_ __B_i_r._M¥ïF.wTffiwr''g,'«T*'''" "iwnii n IIIIMII— in «HIIHIIIIHIP— 'i

Çjf èA  ̂
Pour demain un bon | ]

j__J» pnni FT I
î ^îiBflïÉpwS/ frais «ln pays | i

£_, *__» LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I î

L E H N H E R R  FR èRES 1
vous tlonnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 |-

1 "% La neige vous embarrasse ?

\\ ,«ŝ ^̂ ^ j«»k 
L'Universal-Combi vous

degrés vient à bout de toutes les

¦̂ Wt̂ ^Ŝ ^̂ ;; M ^^^^^-̂- . largeur utile 60 cm; tenue en côte

f f H m.% TS! *̂ M 
jusqu'à 20%, éjection jusqu 'à 18 m ,

®V&i$afâ& '̂ m ¦ v m 
orientable sur 210°- Su "" demande:

lÊ&Ê  ̂ J8 
*̂ 8 

SS 
installation de chargement pour

UNIVERSAL-Combi se laisse

Myyy  WÈÊÈÊËÈÊ ^5* 
ou en faucheuse à moteur

mm v l ', ' : . (horizontale ou à rouleau). .

i 
Demandez les prospectus et une

'. démonstration sans engagement !

Saint-Biaise
1 
^"^  ̂Tél. (038) 3 18 09

""" i

tSm T  ̂ __ES_r ( ô * - - *¦ 'L ' * ' "* 1c<

PRESTIGIE UX, SI . 181̂
PRÉSENTATION , 'WÊ̂ Ŝ f â  1
PRESTIGIEUSE 

S
^^^^^^\^^W

Voilà pourquoi nous vouons ; - •. \ •>- — [' |ji
à la présentation et à l'em- ' ¦ ' - -  ̂\. ^SW '̂ -
ballage de votre cadeau , le ' ' '̂ V.(..>Ŝ JÏ 4JSB
même soin, que vous aurez ' ^^^^^^  ̂

' ' - ' IÉ1
apporté à choisir la montre -:§«§§
qui comblera les désirs de

l'être Cher. ¦ ' TJ§I
¦ -mm

' , vsSil
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Concessionnaire officiel
OMEGA 

Seyon 12 Neuchâtel
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Un jeu de dames... où vous gagnez sur tous les points.
Que vous preniez les blancs ou les noirs — les «dises» incorporés ou les «dises»
interchangeables — avec ELNA Supermatic* vous gagnez toujours et sur tous les
points ! Cette combinaison , qui est une de ses supériorités mondialeme nt recon-
nues, fait de L'ELNA Supermatic* un des automates à coudre les plus complets
dont une femme puisse rêver. Les points utiles sont incorporés et avec un mini-
mum de manipulations préparatoires, ELNA Supermatic* effectue automatiquement
et à la perfection les boutonnière s, les œillets , le point de rose élastique , le
point caché, etc. etc. plus de 25 points utiles I Pour obtenir — automatiquement
encore — des centaines d'autres motifs et pour faire la couture avant-arrière —
automatiquement toujours ! — vous avez les Elna-discs interchangeables que
vous placez et changez d'un doigt , au gré de votre fantaisie. C'est bien simple ,
si vous trouvez une autre machine à coudre qui fasse tout ce que l'ELNA Super- aÊ Ê̂ÊBMmmmm^^
matic réalise, nous vous la payons comptant! Mais ne perdez pas votre temps L 

J ~" ?*'\ "»^
à chercher... et faites-vous plutôt présenter l'ELNA Supermatic *, elle vous fera I J p •*¦ i^^  m-
découvrir les joies que vous réserve.la couture auto matique intégrale... un j eu H(Rr- '̂ H_ fl
grâce auquel vous réaliserez d'imporiantes économies et pourrez révéler toute nLnpdflp |g j9|
votre féminité , toute votre personnalité. ; ¦ ¦¦ '¦ H *• J3J

. SliMPI l i âlË  mmmmm
Machines à coudre Elna N.B.C'estblentmoSL.

[. . , , ,  , «  p. ,  , ^ . , Profitez-en donc wur
Saint-Honore 2, Neuchâtel vous faire offrir C^

Tél. (038) 5 58 93 Supermatic, te plùsU-
cadeau qu'une fenlô
de goût puisse rece*r.

¦elna supermatic*
AWWWWWWWVWV ^WAM-««̂ _«IL-̂ ^

Tapis
neufs

50 descentes de lit
moquette, 60 x 120
cm , fond rouge ou
belge,

Fr. 14.— pièce
10 m i l i e u x  mo-
quette, fond rouge
ou beige, belle qua-
lité, dessins Orient,

190 x 290 cm,
Pr. 100.— pièce

5 tours de lit, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes-
et 1 passage,

Pr. 68.—
1 superbe milieu mo-
quette, fond rouge,

dessins Orient,
260 x 350 cm,

Fr. 190 —

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Machine
à laver
le linge

automatique, état de
neuf , garantie 1 an-
née. Très bas prix.

Facilités de paiement.
J.-G. Schupbach

tél. (021) 44 77 20.

Les dictioEEalres iaraiss@0*o ' I
des livres qui ne se lisent pas en un soir feJ
mais que l'on feuillette tous les jours de la vie. W

Les encyclopédies Larousse^, ' |
des cadp^aux flatteurs et fort durables ml

VENEZ VOIR CHEZ M •,» Hk

pC& f̂fîOfw Laroiss® i
^SSÈawrtï1"'̂  5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel H>

Dans les 4 vitrines, \0
exposition de l'ensemble de la production Larousse. f .  X
A l'intérieur de la librairie,
possibilité de consulter chacun des ouvrages Larousse.

[ " ~ ^' ' " €irmmM~WmwMm ''wtmmiiEE} '
t nouveau moteur 5 paliers - 1985 ev. 160 km/h. - moins de 10 litres cle «nor-
L male y > aux I ()0 knh E nouveau système de freins ù disques assistés avec double

**̂ w*̂ -: circuit de f reinage et répartiteur aromatique des charges A V et A R - la ira-

\ dilion et la technique Citroën : rès de 5000000 de tractions avant ^
produites dans le monde¦ suspnsion hydropneumatique 'garde au sol

p||| . . constante malgré la charge (p ositions selon terrains) - plancher plat
« garniture intérieure antich-c ¦ pneus haute vitesse asy métriques

\ 
' ;" - ' >••. - : Michel in XAS é

Garages Apollo S.A., 19, faubourg du Lac, N^y châtei, Tél. 54816



Grande salle de la Rotonde Neuchâtel
Heute 19. November 1966
Kasse 19 h 30 Vorhang 20 h 30

Unterkîtiift̂ -Âkîid
Soirée familière

JODLERKLUB NEUCHÂTEL
Dir. A. Blunier, Laupen

unter gefl . Mitwirkung von
Trudi und Bernhard Kolly, Jodel-Duett Bern
Bernhard Kolly, Fahnenschwinger, Bern
Theater-Gesellschaft Buebebdrg, Bern
Lândlerkapelle Paul Kurt, Bern

B A L  T O M B O L A

Von 23 Uhr bis 4 Uhr TANZ

Eintritt Fr. A.—
Location i Mme C. Leschot, Grand-Rue 1, \

Neuchâtel
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L'Association neuchâteloise
de parents d'enfants

mentalement déficients
(A.P.E.M.D.)

veut créer dans nofre canton
les instituts dont les enfants ef
adolescents déficients mentaux
ont besoin, en collaboration
avec les autorités compétentes.

T
#M. '¦- 'i *f $.} ^!j j $y -^p

\ ,

\ /̂

Pour son action, l'A.P'.E.M.D. a
besoin de fonds et vous adresse

son premier appel.

Ne jetez
pas 8e dépliant

que vous trouverez dans votre
boîte aux lettres , sans en avoir
pris connaissance ef décidé de

votre aide.
CCP. 23-4234

La Chaux-de-Fonds

Hôtel du Lion d'Or
Boudry

RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses spécialités :

Filets de perch es
Truites au bleu et meunière
Cuisses de grenouilles
Escargots à la bourguignonne
Entrecôtes au poivre
Osso bucco
Filets mignons aux morilles
Civet cle chevreuil
Selle de chevreuil

Belles salles pour sociétés et banquets

Prière de réserver vos tables

Se recommandent : les nouveaux tenanciers,
M. et Mme A. Cordy , tél. (038) 6 40 16.

1
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OU AND MATC H au LOÏ©
DES ÉCLAIREURS DE NEUCHATEL, GROUPE DU BOUQUETIN

Dimanche 20 novembre, à 20 heures précises

ay restaurant de la Pa ix
1er tour gratuit — Abonnements

Superbes quines - .Radio à transistors - Jambons - ïlilets garnis
Liqueurs

Les enfants  de mamn _^_ \_ W___t

procurer à leurs
enfants  de merveilleux moments,
grâce aux jouets qu'on leur propose
si abondants à la veille des fêtes.
Vraiment, nous n'en sommes plus à
l'époque que Duhamel évoque dans
« Les Plaisirs et les jeux », lorsqu 'il
se souvient d'un en fan t  s'arrêtant
dans la rue , « le nez juste à la hau-
teur de ces tristes vitrines , où qua-
tre jouets de fer-blanc peinturlurés
sommeillent sous une poussière cen-
tenaire ».

Les parents n'ont donc pas à
craindre de visiter une exposition
de jouets dans un Marché-Migros,
accompagnés de ces chers petits,
pleins d'espoir devant nos rayons :
ils pourront y choisir avec l'enfant
un jouet de qualité, un beau jouet
à la fois instructif , pratique, dura-
ble , un de t;es jouets préférés aux-
quels on s'attache pour longtemps.

Nous avons réuni dans notre
choix de jouets ce qui se fait de
mieux dans les belles qualités ct
à des prix raisonnables. Prenez un
de ces innombrables catalogues que
vous recevez actuellement, et com-
parez . Vous serez surpris de la dif-
férence. Il semble que certains
marchands vous offrent des exclu-
sivités, à en juger par leurs prix.
Or , la réalité est bien différente,
•c'est la Migros qui a rendu popu-
laire et accessible à chacun la pou-
pée Sasha, ce petit chef-d'œuvre
reconnu bien au-delà de nos fron-
tières. Voilà une vraie poupée, pour
jouer à la maman,- et qui n'a rien
de commun avec les extravagances
où l'on propose aux petites filles
de jouer aux vedettes de cinéma I
Autre jeu éducatif , le tableau noir
ct tout ce qui permet de jouer à

l'école. C'est cn même temps le
jouet idéal , celui qui permet de re-
commencer sans fin des scènes que
les e n f a n t s  fon t  varier avec toute
la richesse de leur imagination.
Nous avons aussi porté notre atten-
tion sur les jouets de bois, que nos
fabriques et nos artisans exécutent
avec soin et goût ; le bois reste
en effet  le matériau idéal pour les
camions, les meubles d'enfants , les
jeux dc construction.

Enfin , fillettes et garçons se pas-
sionnent pour l'activité de leurs pa-
rents , et surtout pour toutes ces
machines mystérieuses du monde
des grandes personnes, l'automobile,
le téléphone, les appareils de cui-
sine , ct tout ce que nous utilisons
si couramment , même sans connaî-
tre les mystères de leur fonction-
nement.  Ce mystère et le prestige
qu 'il donne attirent irrésistiblement
l'intérêt des enfants. Nous vous ai-
derons à répondre à cette légitime
curiosité, tout en aidant vos enfants
à connaître ce qu 'il y a d'utile et
de bon dans notre monde moderne.

Par contre, vous ne verrez pas
chez Migros les jouets que l'on ren-
contre, hélas, si souvent dans les
devantres des magasins, pistolets ,
canons, att irail  militaire, dont les
buts ne nous semblent ni positifs,
ni éducatifs. Vous y trouverez plu-
tôt tout -ce qui est constructif : les
jeux de construction et cle bricolage
pour les garçons, et pour les filles
ce qu'il faut pour confectionner de
nouveaux habits pour Sasha, et son
petit frère. Et nous n 'avons pas ou-
blié non plus les tout petits, avec
les animaux en peluche, ou de bois,
si solides et si jolis.

Nous ne pouvons vous énumérer
ici tout le choix de jouets que Mi-
gros vous offre. Vraiment, il vous
faut faire un saut jusqu'au prochain
Marché-Migros. Vous y trouverez le
joue t de conception intelligente, de
qualité à nos prix imbattables.

fabrique de Bischofszell emploie les
meilleures matières premières et des
recettes éprouvées. Les vrais ama-
teurs de raviolis vous le diront :
d'abord , ce sont des raviolis aux
œufs, avec 150 g d'œufs pour un
kilo de farine de blé dur ; la pâte
se prépare avec de l'huile d'arachi-
des et un assaisonnement adapté.
Mais ce qui vous intéresse surtout,
c'est le contenu, la viande. Cette
viande se compose de bœuf , de porc
et cle lard fumé ; on y ajoute du
fromage, de l'huile et du vin blanc,
et on l'assaisonne. On ajoute un peu
de mie dc pain , afin d'absorber

l'humidité, mais juste ce rpii est
nécessaire. A ce sujet , tin contrôle
est facile : examinez la couleur de
la viande en ouvrant un ravioli ;
si elle est claire, blanchâtre ou
jaune, il y à trop de pain ; si elle
a la couleur un peu foncée de la
viande, la proportion de viande est
correcte. Comme il est interdit de
colorer la viande, ce simple examen
ne trompera pas.

Mais la sauce n'est pas sans im-
portance. Celle de nos raviolis est
une sauce à la tomate enrichie de
quatorze épices. A moins que vous
ne préfériez un ravioli croquant
« al dente » ! Bischofszell a pensé à
vous, avec ses « raviolis-nature ».
Mais , dans les deux cas, il vous
restera à ajouter votre tour de main ,
avec le parmesan, les herbes, ou
quelque autre secret rie votre in-
vention !

Et voilà ! Il n'y a plus qu'à em-
piler quelques boîtes dans votre ar-
moire. Elles sont faites pour être
conservées ! Stérilisées à la tempé-
rature de 121 degrés centigrades,
elles sont exemptes de bactéries.
Vous pourrez les garder indéfini-
ment. Si l'assaisonnement perd un
peu de sa vigueur avec le temps, il
est facile de le reconstituer.

Alors, comment profiter de cette
merveille de l'industrie de la con-
serve ? Migros vous offre ses ravio-
lis aux œufs à 1.50 la boîte, et à
2.30 les deux boîtes ; encore un mul-
tipack formidable, qui ramène la
boîte à 1.15. Pensez qu'il y a vingt
ans, elle coûtait encore 1.75. Notre
fabrique de Bischofszell sait vous
faire bénéficier du progrès de la
rationalisation !

Quand la conserve et la gastronomie se rencontrent
Connaissez-vous un plat populaire

dans plusieurs pays d'Europe, et
qui se confectionne selon des recet-
tes originales aussi bien en Alle-
magne ou en France qu'en Italie ?
Ne cherchez pas plus longtemps, ce
sont les raviolis. Mais saviez-vous
qu 'à l'origine, il s'agit d'un plat
français, et que le nom lui-même
vient du français ? Il y a six cents

Suivez nos prix I

et encore one ^$86 111358 6̂

Café «Boncampo»p°quet 250 gi.60
(jusqu 'ici 1.75)

Recommandé spécialement pour ie
café au lait.

ans, on savait confectionner un pâté
de viande et de rave, que l'on appe-
lait raviolle. La recette a bien évo-
lué , puisqu'on retrouve un pâté as-
saisonné de nouvelle manière et
enveloppé de pâte fraîch e, en Italie ,
il y a cent ans environ, sous le nom
de ravioli. Ce plat eut vite fait  alors
de conquérir sa place dans la cui-
sine de plusieurs pays, si bien
qu'aujourd'hui il est répandu com-
me le sont peu d'autres spécialités.

Mais son succès vient certaine-
ment du fait qu 'il représente le
plus complet et le plus agréable
des repas rapidement préparés. En-
core faut-il qu'il soit do qualité, et
qu 'on sache lui donner une pet i te
note personnelle. Si vous achetez
vos raviolis à Migros, vous pouvez
être assuré de leur qualité. Notre

Pour Noël, Migros vous réservait
une surprise : n o t r e  a s p i r a t e u r
« Supermax » pour la somme de
100.—. C'est un geste à l'égard
de nos coopérateurs et de nos
clients. Dès le début de cette vente
sp éciale, nos clients se sont lancés
à l'assaut des Marchés - Migros.
Notre fabricant va se trouver rapi-
dement dans l'embarras pour ré-
pondre à la demande. Et nous au-
rons le même problème avec notre
fer à repasser « mio-therm », pour
20.— seulement, tes surprises de
Noël de Migros sont tellement ap-
préciées, que nous nous préoccu-
pons de faire plaisir à tout le
monde I Mais au moins ce succès
est bon signe ; c'est une preuve
de la vitalité de Migros I

Urce surprise de Noël,
m©fîre aspirateur
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boutonné, pli et «loup»
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A vendre à
Plan-Cerisier (VS)

mazoi
40 m2 plus caves.

11,000 fr.
Tél. (027) 2 59 27.

en Dente au meilleur pri x au bureau du journal

" 1
PUITS

sans caution
de Pr. 500.—

J à 4000.—
9 accordés depuis
j  30 ans à toute
1 personne salariée.
j Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Des chemises
impeccables...

« AU MUGUET >

La recette de la semaine :

R :iper 5 grosses pommes avec
leur pelure, les travailler en masse
juteuse avec 2 tasses de miettes de
zwiebacks, 3 œnfs battus, 2 cuille-
rées de sucre cannelle, le jus d'un
citron , une écorce de citron râpée
et environ 1 dl de crème fraîche.
Verser cette masse dans un plat à
girattin bien beurré, parsemer de
petits flocon s de beurre et faire
cuire pendant environ 35 minutes
à four chaud.

Soufflé de pommes
à la tyrolienne

Notre offre  :

Oranges Navel d'Espagne
douces et mûries au soleil dc la
Méditerranée,

1 kg —.70
2 kg 1.30 -.65 le kilo

Les pays méditerranéens nous
annoncent une belle et abondante
récolte d'oranges. L'Espagne, la Si-
cile, la Tunisie, Israël n'ont pas eu
à souffr i r  des intempéries, surtout
pas clans les régions de plantations
d'oranges. Si rien ne survient, nous
pouvons attendre une belle récolle
d'oranges de qualité à des prix
avantageux. Nos acheteurs spéciali-
sés sont sur place. Ils n'achètent
que de la marchandise impeccable.
Nous accordons aussi tous nos soins
au transport jusque dans nos maga-
sins.

Le temps humide ct froid de ce
débu t d'hiver rend fort  apprécia-
bles les qualités des agrumes, ri-
ches surtout en vitamines C, qui

nous protègent des refroidissements,
Ces fruits en son t très riches. Ce
n'était pas le cas par contre pour
les premières oranges, pas encore
mûres, et colorées artificiellement,
pauvres en valeur nutritive et vita-
minicrue.

Actuellement les oranges Navel
d'Espagne sont les plus avantageu-
ses, juteuses, aromatiques et elles
sont sans pépins.

Sur nos marchés :

COMMUNIQUE PUBLICITÀIHi
IIP I I IIP UNI IIIMIP PMPMlIPIPMPPUIIlPPmPWPPPUUmmilIPPPIIHIHIIP l liwiiil lui l lil|i|ll»p| pp i ppnipp»mi 'ii ii IP'1 I P I I P PI' IHIIIP I ¦ I ni [¦¦¦¦II PPPPPPPI II II I I IPI I I I I I II I  Hl
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MIGROS Suivez nos prix !
Le succès de notre contre-offensive s'étend de plus en plus. Il fallait s'y
attendre ; d'autres organisations commerciales nous rejoignent dans ce com-
bat contre les mesures maladroites de l'autorité fédérale. Le front s'élargit.
L'augmentation massive des prix est contrecarrée. VOICI NOS NOUVELLES
ATTAQUES CONTRE LA HAUSSE DES PRIX POUR CETTE SEMAINE :

Aspirateur à poussière « Supermax » seulement Fr. 100.—
Fer à repasser « mio-therm » seulement Fr. 20.—
Nous n'augmenterons pas, pour le moment, les prix des
pâtes alimentaires - des pâtes à gâteau - du pain - de la farine -
de la graisse comestible - de l'huile comestible et de la margarine.

Nous répétons les baisses suivantes :

Sucre en morceaux (Rupperswil et Aarberg)
paquet de 1 kilo seulement 90 C.

Sardines portugaises, à l'huile d'olive
boîte de 125 g seulement 50 C.

Thon rosé j aponais, boîte de 200 g seulement Fr. 1.—

Œufs frais, moyens, étrangers 6 pièces 70 C.
(1 œuf seulement 11 "U centimes !)

Fromage hollandais « Gouda » par 100 g seulement 36 c.

Multipack : raviolis aux œufs « Bischofszell » prêis à servir
2 grandes boîtes Vi seulement Fr. 2.30 (au lieu de 3.—)

Multipack : petits pois moyens « Bischofszell »
2 grandes boîtes Vi seulement Fr. 1.80 (au lieu de 2.50)

Multipack : U.S.A. vitamin rice
2 paquets de 1095 g seulement Fr. 2.80 (au lieu de 3.50)

Multipack : produit à lessive pour automates «Total »
2 grands paquets de 810 g seulement Fr. 3.50 (au lieu de 4.—)

Multipack : bas pour dames «Soli-bas »
2 paires seulement Fr. 4.— (au lieu de 5.—)
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Amateurs de jazz traditionnel,
nous vous offrons la série complète des

¦:¦ * ' i

Louis Armstrong, King Oliver, Cab Calloway,
Duke Ellington, Lionel Hampton, etc.

i

le disque 33 tours Fr. 15.-

«La botte à musique »

W^^^^ %̂^B ^ ^̂__iŴ ^i IBar à disques I <ra-W / Hp J SE kwH ^^J M
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Rue Saint-Honoré 14 - NEUCHÂTEL

lll f

Chemise de nuit f̂cJf  ̂
CÙ̂  i

« Oro », très belle qualité de T IPl 9 £
• finette, impression nouvelle Ĥ -Illl 4

A notre rayon de lingerie, ||| L '>»U w i
choix immense en chemises 'IH /J î

i_ FI* A*r >Sr «J5 nuEr !̂§SÉÉ§U» ' fâSt H »IJEB fp ./fw ŝ? ^  ̂^  ̂ i A&& s T

i ¦ ' î ^̂ ^fll P

(î tê ÉÉ '̂  ̂ \

i M '"*3â c /'h #- • I?
J ;f^^m^ (JJ&Ï0&' • ' 23135 i

JL^, -^V^ Splendide pyjama I
i ; f̂li « Oro », finette de qualité, ?

' ^ ', -Ml impression nouvelle }

i ' I Fr. 3o -! te S:̂  :'¦*::.:.:..::;:¦ —w ^  ̂• _

K .̂—'" y A louer machi-
i 
^̂ "̂  mX \ n6s à écrire, à

\ . \0̂  ^ calculer, à dic-
i \ » *̂̂

 ̂ ter, au jour, à

V^-* la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono- jj
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

in i
Renseignements désires 2
Nom: 

Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrassa 68, Zurich, Tél. 051/2687 76

HERMES
^YêE!S^̂ % 

LA MACHINE à éCRIRE SUISSE PARFAITE

mKUwMvôDDDG&vtp^ Modèle Baby, supar-légèra et pour-
|jlif**S2S325£rK9l *an* ro'3US*0 r contenue dans un coffre!

/ ^vgseÊÈ*** 

me 'al 
Fr" 248 ~

I,!;¦¦ , '^'̂ r- . '-é ' .'îj '-l'"': Modèle Media, adopté par l'armée
M'p̂ ^ir̂ *™ .̂̂ "̂ .1"*̂  ^ suisse à cause de sa solidifé â loute

0 ¦£?;.,''J^^^t*^"-.̂ — ' Sî^S Modèle 3000, la grande porfative pos-

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
ef service d'entretien chez

Grande action

SKIS
neufs , en frêne , arêtes

acier , Kandahar ,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixations double sécu-
rité, 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.

Seulement
20c. le mot!
C'est le prix
d'une petite an-
nonce au tarif
réduit dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

r .:  :| yyy  rm : te H ' :te:: - :;  'T : ' '' W''' 

SI VOUS AIMEZ CE QUI EST ANCIEN... vous saurez apprécier cette magni-
fique salle à manger gothique. Exécution en chêne massif sculpté de main de
maître. Poignées, épars et serrures en fer forgé. Les sièges sont garnis de cuir
véritable. Recréez chez vous l'ambiance prestigieuse de la haute époque.

tam n̂ssws«mmmm  ̂ F A B R IQ U E  DE M E U B L E S

ï̂v®ffl5̂ «IlSi ET G RANDE EXPOSITION
HwlterMMliiftiMr BOUDRY/NE TÉL (038) 6 40 58

\ ; 

:
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I HOTTE DE CUISINE  ̂S
1 JkPSïMaA£K i
9 Qui veut éliminer les vapeurs de cuisson grasses et par trop odo- 1 !
|M rantes directement au-dessus de la cuisinière choisit la sensation- I y
ISÏ nelle hotte de cuisine XPELA1R un nouveau produit remarquable |S
jrfl de la fameuse fabrique de ventilateurs XPELAIR.
[:;¦ Les vapeurs grasses et les odeurs de cuisine sont Immédiate- i
Hl ment captées à la source. La cuisine reste propre... les cheveux ffi
jj et les vêtements de la cuisinière gardent leur fraîcheur.

i La hotte de cuisine XPELAIR est réglable manuellement sur: H

: 9 circulation: évacuation:
m l'air filtré est ramené après filtrage, l'air est conduit à B
ij  dans la cuisine l'extérieur par un canal.

il La hotte de cuisine XPELAIR moderne et rationnelle convient à I
a chaque cuisine.) ' Une lampe incorporée éclaire la cuisinière. ; ,('t Ventilateur aspirateur à deux vitesses.

1: :' Installation des plus simples. Efficacité surprenante! ;,';

I Important: Pour aspirer l'air vicié cle toute la cuisine ou I jy.l , . .—,„ ' d'autres locaux, la solution la plus sûre, la I
'H ..¦•v',w.»'i P'us simple et la moins coûteuse est offerte 1 i
H ^̂ ^̂ ^̂ ^B'̂  comme 

aup.iravant 

par le 

ventilateur 

à encas- B |
'¦ ^̂ ^̂ ^ ^1 trer 

XPELAIR 

mondialement 

renommé 

et éprou- E

H {"*¦ *"^ "' • * S—NA. Widmer SA, 8036 Zurich
K| ^̂ ^̂ ^ 1 (A^JSihlfeldstrasse 10, Tél. 051/33 9932/34 Bt

ES ? Demandez au moyen de ce BON des prospec-
Hg tus gratuits sur ces deux éminents produits XPELAIR. P .:

i 1 p Veuillez m'onvoyer votra documentation sur les ventilateurs e\ la hottodo 2 | ! te
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| |  Dès aujourd'hui samedi. Samedi 14 h 45 - 20 h 30 - dimanche 14 h - 20 h 30 \-
De lundi à vendredi inclus 20 h 45 lundi - mercredi - jeudi 15 h

I Un film marquant du nouveau p
I - CINÉMA FIANÇAIS I

Une réalisation de IIlHiS™ '¦'

I Nouvelle vague Nouveau procédé 1 I
Ë Nouveau cinéma jj I

ri f w- *1 SiIl f aut avoir vu Wi

i 'A uni inII I il nliillU HWÊ 1 M119111 lins HL nlflUUIi M ,

Réalisé par le triomphateur de Cannes f
I avec «UN HOMME ET UNE FEMME * t. L̂,^? * .. .... _ . _ _

, I

| 
Admis dès 16 ans. Ve VJSION À NEUCHÂTEL I

1 Four les personnes qui désirent voir un< BON FILM > tout en ayant I
encore une soirée libre devant elles et pour les amateurs de versions originales,

nous présenterons du LUNDI au VENDREDI à 18 h 40
| le chef-d' œuvre de JOHN FORD 1

j (Grapes of Wrath)

I lin film très important de la grande époque du cinéma américain. Une œuvre profondément tragique,
te ! réaliste et poignante dans sa simplicité.

Version originale sous-titrée. Admis dès 16 ans. te !

¦

_____W________________ W_____W_ LE CIN éMA P iHTHP F smmsms^,-¦™^™^̂ ™B TéL. 5 56 66 FULHIiL f mmmmmmmmMsmff lM

SAMEDI M mm | <*% f \

EN 5 À 7 DSMANCHE 1/ h JU
MERCREDI 15 h

Wk £| CHARPIN

2 m^\ ^

'¦¦¦te r ' . -,-;;¦¦' ' ŶÊÊÊF 
* """

r̂fS|A vJR vTi-* *• *"""""*** UN (FILM DE: 
 ̂

' -J Ŵ ' MAKEL PACNOL
4$~- Mv mB ¦'• ,- - DE 1,'ACADÊtMie 'FRANçAISE

I Saint-Aubin Castel Saint-Roch

grand LOTO
de la « Lyre de la Béroche »

! Beaux quinea tels : montres,
plaque de lard , estagnon
d'huile, corbeilles et paniers
garnis
Abonnements 16 fr. 3 pour 2

j r *t ^mç^^Wtm~yr**y m« 7*œ *~=v»e>M—i- tmm ^mmwm mmw *vm | | IM||||||||| f O f J K f S I

BAR-DANCING

Dimanche, dès 15 heures

THÉ-DÂNSÂMT
avec attractions

¦ -̂ _— »̂j—ppp.ppp.ppp;—i

Restaurait du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés el
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

BiBill M
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// n r r T I I i n i l I T  Les Huîtres Impériales t___ Ce soir : SOUPER TRIPES \]
\\ ¥Sb\  l f i Î È K f l t M  S T ,T -, . t e  a< DEMAIN DIMANCHE : nos excellents f iil l\L<J I rtUlvMIl I Les Moules marinières ba" ZT \ _r *_I. „„„ *PI „(- ^ ^Z^tTL. IlJJ l/j gy menus et nos fameux fllets de perches. Vi
ff  JPPP*V /»%. Cuisses de grenouilles fraîches rf|̂ & JJ

If R^w. _-^*ff La ptotade à la <xème double 
t-2 

Jw ^fs Wk d(\ (âîl "Ari j fVlfl^ BfVTÏfF TJrL fc?f'. \]
)) ^*U ŷ

:
!̂ î2liî»  ̂ Selle cle chevreuil «Grand Veneur» 

JJJ L llk. S^^il!C
C
lH  ̂P r r F 'v '̂ ^WiPo 

réservez ((
l) NEUCHATEL Médaillons de chevreuil «Mirza» ^^ % ^  ̂ ((
(( 0i (038) 6 95 95 Le Civet de chevreuil "* ' J

^ 
KOHLER chef de cuisine 11

li Croix-dxi-Marche, Neuchâtel (f i 5 28 61 (f
// Toujours ses spécialités à la Fermeture hebdomadaire : le mercredi \\

)) HÔTtL /W »P DB£ 
l • '  Samedi et jeudi : ((»/ ¦•«r i ¦».j  ̂ gt j g f m 'mm Fondue bom-gmignonne - Entre- n CÇT A I ID A MT )î

il yiÊMMy L côte Caf é de Paris - Emincé au IxCJ I A^ VJ Ix /AIN 1 W?m wjaBi BSl ^*» BBS dra ((
// /l î  y * i\ curl'y " Filets (le Perches - Filets "M3 

j^^ ; [ JfyP Jt  ̂
\\

11 PT ilS ft/ li N nùgnons aux morilles - Cuisses jf f j  f̂ e w&$& ,™ ¦¦¦ •«B ____ \ w9 11
Il  '»'*°ÊB!sii»JiCX«»___jL \ de grrenouilles - Civet de cerf H /  il $11M **" rr- , r ^ \\
(( '̂ iB^h^̂ a»^lta  ̂ ou de chevreuil JZf  i**9 Fllets de Probes \\
Il DBUlf COLOMBES En semaine': plat du jour sff \KL/ -̂^ Cuisses de grenouilles fraîches (Jl»IW*-WWlwmwj sur assiette, Fr. 3.- (/ Paella Valenciana ))\\ Colombier ?) 6 3ô !© DIMANCHE B E A U  M E N U  Selle, gigot et civet de chevreuil ff
|( ~~^""¦ lel- 5 *•* " Pieds de porc au madère ) j
) )  4 C W' Monnier-Rudrich Toujours notre service sur assiette ((
(( ÏWuuronf De la Drtop» t̂mim» QnDPÎal îtoC ~—~"— * — * )î
Il JA lOUUr* ^«.a^̂ rTÎ i ¦ i" 

Restaurât!} . • LE BON PETIT RESTAURANT )1jv AtntH&td ^̂ K̂ ^r i italiennes VroXft DANS LA GRAND-RUE ((
(( D. BtJGGIA îTm^-*,"i 

* HÉ) î pfl J ' „ _ . . )j
j] -«J ¦*"̂ " £Ïii w >î ^ Jjl* 

Nos 
poissons et crustacés II

(( ^àbîe au° " ESffl âfl Id IB ^ ^
met

ilre GrUlades - Chasse ))
1) ""TppVT"Ij2.j rlffjy!||̂ WL 

IB hebdomadaire 'A 
5 57 57 (f

// (038) 3 26 26 ~—¦" ~>ï mj np **- - ~^aJ»H le mercre{j i " Chouoroute bien garnie \l
l\ -, Grand-Rue 8 _ , __, j  /i11 ^¦" ^̂ ^̂ "" , n 1 , p Tripes au Calvados (|I l  J, Robatel \\

W Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier ————» ———
// ral2e ' ¦ï "A l ! 5 I ^ 9 & ! ^ a

¦î¦ 
Tous les 

samedis \î(( _ K 1STAUSANT lj
/j  Deux de nos spécialités : , 1 ¥̂ I Ï¥ I Ï?Ç )Î
\\ Filets de perches 1 tl [j ¥ ¥1 \ //
( Chateaubriand aux morilles £}•I I .  f j  Réservez votre teble )/ , . ^l^tv^tGUL : sv p - )
JJ Tous les jeudis, midi et soir : Tél. 5 40 SI ((

C( Â l i i  S ^15 H I*î 
La 

marmite auvergnate , m , )î

)) AU DE1^^ C 
io^Tstendredis, midi et soir: HÔtel-BeStOUrnilt Toutes les Spécialités : \\

Il I ' I 1 A I 1 TEID 1^/F  
La 

^oniMabaisse \ (l

( d HAU I tKi Vt ¦ »* -«g- et BeaUX-flrtS chassé et morée
[/ Tél. (038) 3 17 98 sa 0Elrt e gastronomique. TJnn-teU. ))
V\ son salon bleu pour Rue Pourtalès r..ic!«  ̂ c.^;^^^^ //
/ 

jeunes d'affaires. pQUr fe réservati(>n 
^u i s lne  «"S"60. \

il pSSSS55Sp̂mS ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦  ¦¦ ¦ •¦ (23 4 01 51 patron au fourneau. //

(( I Fondue 1? 
^^^^^^

;î S f^l^I Y  FF DW /If F ^^ch^Uli^ 
dB •ParlS ))

)) F RdTH-TROGER \~P ~ \f f i  547 65 Hans Galehi--Sandoz. Salle à manger au ler II

(( 'iÈÊfr' 
Tél- 3 38 39 " 38 Crevettes géantes à l'Indienne DeS p BtltS pl<ltS )l

(( C&^hlaubarff tf 
skf :  ̂ de cerf &&u™ p olvrade bien mijotes... chez Jj

I l Q & 7  i su h/i*. /~} Kntrecôte flambée 007 . , (A

JJ 
' 

^int-Bk^e ve" de Êrenoullles ^°" FÂNÂC à Saint-Sulpice 3
J) (p Place de la Gare B. N. (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 //

)) UÔTFI  Sa restauration dans sa JoUe - TOUS TJES SAMEDIS : \l
(( IIW I ¦¦ galerie chauffée (50 places) H O T E L  fv'̂ NVl'ltf Souper tripes II
)) T\n nïT ÎÎ Tr A ïT Ses mets mlsnon3 aux «*«&*» nroTni iDAUT ïÊxP ' tp k,  TOUS LES MAKDIS : ))
\\ UL lj  H 21X JClil U Ses entrecôtes °afé de Paris KtO IAUK/ IW II ^"̂ ^ ^  ̂

Dîner pot-au-feiu ff
)) Ses truites du vivier, filets de ¦ ^£ ~ ^§ Escargots farcis ))
(\ VALANGIN Perches "̂ ^i'

'œ* 0  ̂ Côte de veau papillote (f
11 ~ >*fc#^«^^pi ¦ «^ Se3 raclette et fondyeg ^^MJllAvfêp?' Médaillon de chevreuil 11
(( Réservation : "vf / lj ^ iy' Choucroute garnie f l

)) tél. 6 91 02 Fermé le mardi Tél. 5 25 30 Salle pour sociétés \\

\\ ¦¦̂ PVMPIPMB PS»... Salles à manger au 1er ,i^——._~_________ ^^^^_->___ Il

// HOTEL DU NOS MENUS if
\\ r ê  service à la carte >¦ -v /  "v Trines \\
)) K^ A D^U E  Médaillons de chevreuil ^ T.  K/^W /̂v , ", . , . ))
(( Frl #\ 1% V» O E à la vigneronne - Noisette / «"vTV Ha >^ t-'o  ̂ a neuchâteloise //
\\ Té]_ 530 31 de chevreuil aux morilles f f %-  \^e 9°̂  >«fy le samedi soir \l

\\ PLACE DES HALLES SERVICE SUR ASSIETTE ]4r^--ElfflH s'«î  ̂
Toute 

une 
belle II

(( NEUCHATEL pA^TATORNE
^ 

OtESLlMB^S 
Bamme de C'

1!lSSe 
((

)) FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE J t̂^^^^^^^^ggg^c J^J_ (033) 5 4g 53 ))

)) •Ok ^K NOS SPÉCIALITÉS „ , T 1 1 ))
I( X )>~^P(\. #»ûfî Restaurant de Jambon de campagne //
\\ /M f  ta ^vJ«V r^S 'i / tr a  Entrecôte Bordelaise chaud et rosti \\
// | /ft ^ lÂM'bpyy Scampis à l'Indienne . * Il
l) Lfl  ̂ '̂ 'AJMéj 

CUiSSeS <1C grC
pr°ovëncale I >

'
P |̂ f  I I  Q f 

N°S filetS mienonS 
))

// ^Ck.îS*a/~ \̂i ^ c- Casati pec a 
•*

m 
//

\\ 1—1 ^fff  l 
Grand-Btie 37 Quilles automatiques |_PJ Raclette - Pondue )\

// l-LI i\  » Tél. 8 40 40 Fam. Muller-Cordy <p 5 06 00 tous les J°urs (/

1 »

I 

Hôtel du Vaisseau , Cortaillod f
Réouverture

samedi 19 novembre
________________________________̂ ^mmm

Harmonium
en bon état , marque

Hinkel, à vendre.
Tél. 8 32 50.

Faites descendre le plongeur en f ILL
ajoutant votre brique à la ¦ 

Jllll

MAISON DU PLONGEUR k JjÉ
Les résultats peuvent être consultés j .  is lP II»
chaque jour dans les devantures de s L„J-SH

Chemiserie Claire >̂ PS
Les Armourins H S
Comminot, opticien SS M
Sauvant, bijouterie M m
Librairie Payot - È
Droguerie Marti, Cernier j - s

1 A toute demande
| de renseignements,
j prière de joindre
j un timbre pour la

réponse.
i Feuille d'avis

de Neuchâtel.

PD T TC  Rapides

Sans caution H

(038] 5 44 04

f" Offre |
\ spéciale j
I Arrivage direct I
: du producteur Ë

1 superbss î
1 manteaux j
1 véritable cuir, i
| nappa j
ï Ire qualité, E
; pour dames ï
: et messieurs. :
: Teintes : ï
: noir, bleu , H
Ë vert, blanc. Ë
H Prix Ë
H exceptionnel : \
\ la pièce \
\ à partir de Ë

| Salon canin \
Ë Boine 2 Neuchâtel Ë
Ë 75 4 37 68 - 4 37 69 Ë
Ë P.-J. Frutiger Ë
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dimanche mÊËf-f&&MffiM£M Vy \

I M ARLON 
aVeC JANE âjjÉËj

Lundi IE h BRANDO FONDA '£$£*[
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so irs î S F̂ JH' 'jr flfEIr JÊbËÊF r ff ^a ^ B̂> te^̂ l

! ., ,., i ¦ . d'ÉMILE ZOLA i fi|
El Mercredi ] $ fo Wl 11111] P i 61 fl 06 PBP . . . J |
V »^|  , un chant d'amour lyrique... ___.̂ Î BU
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Le cœur d'une femme...
n L'âme d'une femme... Il

Le corps d'une femme... §1
qui a toute la beauté et la sensibilité de r .

! SOPHIA LOREN dans

S JUDITH i
avec PETER FINCH et JACK HAWKINS

: Une femme qui court les pires dangers
t e !  et utilise tous les moyens pour se venger I j

! d'un tort inexpiable !
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S'il n'y eut dans sa vie qu'une seule ville; !
Tolède, il n'y eut aussi qu'une seule femme, i J

Dona Jeronima de las Cuevas [ j

I Quel est le secret qui entoure sa vie ? I
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Un spectacle AUm toïjÈrTmwP .̂̂ Hl IPj^few
bouleversant «| m M| j§ îljl w4 
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j Bernard Liègme ĴN 3̂513j§lï^

LE SOLEIL ET LA MORT
en création mondiale

Neuchâtel, les vendredi 25 et samedi 26 novembre,
Théâtre à 20 h 30

Location : Agence Strubin , tél. 5 44 66
Prix des places : Fr. 5.—¦

Bons de réduction Coop de Fr. 2.— à retirer dans
les magasins

Société neuchâteloise des / * /
pêcheurs à la traîne / *̂* / !

/  S /  i
CE SOIR / *r / §
à 20 H / / L . ; ¦ ;
CERCLE LIBÉRAL / / JaJZ 1

/ / Fumés

Premier tOUr' /  C~J / Couvertures
graïUll / J$L / Paniers garnis, etc.

/ %h, M / Quines sensationnels

/  %tkJt // p̂ / Abonnement pour I
/ toute la soirée 18.-

CINEDOC Deuxième spectacle H
l ;| de la saison ,| .

!lM AF* KS»S a a Hî»!. n ^P̂ I. présenté par iite

J I U SJ S U Cinédoc Neuchâtel i
j !  0 5 30 00 | I |

' Samedi et dimanche à 17 h 30 !

| I Un film CinémaScope en couleurs, lauréat de plusieurs j |;_
| i prix internationaux, tourné par Heinz Sielmann et j h
! il Henry Brandf-, ce dernier bien connu par ses films T te

| ! L'équipe des cinéastes a dû parcourir la jung le impé- j m
i | |  nétrable et dangereuse, la savane, escalader des mon- jp l ."
j| | tagnes de plus de 5000 mètres au centre de l'Afrique ij j l

pour rapporter des vues -très ra res de la faune africaine, m J ' te
H dont certaines espèces sont en voie de disparition, ( i
j j | l |  et de tribus noires encore inconnues. | |-

|| Vente des cartes de membres à l'entrée, ! |||
j l j dès 17 heures !:|;

pp>y p>n. n i «wi ,«, » li de 50 c. sur présentation de la carte \ \ \ \ \ ' J
illl DEIll M ï- M S iVl de membrB de CINÉDOC de 2 fr. i ! ! I
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AKv.AUtb Samedi et dimanche à 17 h 30

m #A Ĥ Ĥ V  ̂ vedette hindoue H
WÈÊÊNïï fJSÊSi ""'R§fî ' \ S ABU ;¦,;
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l Une jeune fille défie son père et la ville entière pour sauver le fauve de la mort

J'ai trouvé m
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et ¦ -: '
sous mes yeux , chez v |
Reymond , rue Saint- ¦

Honoré 5, à
Neuchâtel. SÊÊ
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TAYI TOiRD.OiI ' 1̂  
de Micheî Audiard AZNAvoyi
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^T  ̂ Tél. 8 19 19 ou 3 38 18 i; Samedl 19 noV6mbre> à, 20 h 15 16 ans

Saint - Biaise I p l  pïac'e
6 

gare s
a
N TlfiL - 3 3 S 3S Samedi 19 novembre à 20 h 15, dimanche à 14 h 30 William Holden dans un captivant film d'action

__ i=! LJ _ Fernande], l'amuseur public No 1, dans L.\ 7mc AUBE
Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre, RELAXE-TOI CHMlIE avec SlIsann;lh York et capucine - Technicolora 20 h 30, dimanche a 15 h Un film gai qui vous défoulera et vous relaxera - 

16 ans Parlé français complètement. Avec Sandra Milo, Pascale Koberts, Dimanche 20 mercredi 23 novembre s\ 20 h 15
Un film comique... on rit... on s'amuse... J. Lefèvre, etc. — 18 ans Dimanche séance à 17 h Enfants admis dès 12 ans

avec Louis dc Funès et Jean-Claude Brialy ~ ; 7~ 7"! _T~ÏT. ; ; ', TT « t i- » ¦J Dimanche 20 et lundi 21 novembre à 20 h 15 Un fantastique Jules Verne
CARAMBOLAGES JĴ  BÉVOETÉS BE ItAGrVE L'ILE MYSTÉRIEUSE

Mardi 22 et jeudi 24 novembre, à 20 h 30 
~ ^drame d'autant plus bouleversant qu 'il a été Des aventures incroyables dans un monde

Un fllm de guerre pas comme les autres —Î2S extraordinaire — Technicolor — 16 ans
avec Van Helflin et Rita Morcno dans Sabato e domenlca , ore 17.15 Color— 16 ans 

UWE FILLE BANS LA BAT VILLE I TRE SERGEIVTI BEL BENGALA Dès jeudi 24 novembre, à 20 h 15 16 ans
18 ans 

J ' Parlé français Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Le plus palpitant des films français actuels ' j
1 : Dès mercredi 23 novembre : Prix DELLUC 1966 ;

Vendredi prochain i Quand l'inspecteur s'emmêle James Bond 007 dans GOLDFINGER LA VIE BE CHATEAU
vntëmmmmmmmmmmMmmmmm ^^ 

Bfe?" k ĵH Armée
^̂ ^̂ M^̂̂ ^̂M du Salut
^ "-  ̂ Ecluse 20

DEMAIN DIMANCHE

9 h 45 C U L T E
Brigadier Jean TEKRAZ, de Lausanne
Orchestre - duo

20 heures Réunion publique
Major Georges REIFT, de la Chaux-de-Fonds
Fanfare - chorale

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

Avez-vous
remarqué comme
Monique est tou-
jours bien mise...

elle donne tout
son linge

«AU MUGUET »
<Ta*i-CAB\

4 22 22-g

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 20 novembre
de 15 heures à 19 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
de la société de tir
« L A  CARABINE »

Superbes quines. 6 quines par
tour . Abonnements partiels à
5 fr . 12 tiquets.

Se recommandent :
la société et le tenancier.



LE BUDGET DES CFF ET L'AVENIR DU RAIL EN SUISSE

De notre correspondant de Berne par
Intérim :

Le Conseil fédéral vient de publier le
message accompagnant le budget des CFF
pour 1967, Les chiffres sont déjà connus :
ils prévoient un bénéfice d'exploitation de
310 millions, et un bénéfice net de 2,7
millions au compte de profit s et pertes.
La situation est en voie d'amélioration , puis-
que le budge t 1966 annonçait un déficit
de 23,3 millions. Le service marchandises
progresse, tandis que le trafic voyageurs
demeure stationnaire. D'une manière géné-
rale, l'équilibre financier des CFF est plu-
tôt _ instable si l'on envisage les années à
venir : le personnel représente 60 % des
charges totales et son coût ne cesse d'aug-
menter. L'encouragement à l'accroissement
de la productivité demeure le premier
commandement, d'autant plus que la ré-
munération moyenne par agent s'est accrue
de 74 % depuis dix ans.

Une évolution
qui doit se poursuivre

En ce qui concerne l'avenir , le Conseil
fédéral donne quelques indications qui mé-
ritent attention. Après avoir constaté queces dix dernières années , le trafic voya-geurs a augmenté de 25 %, celui des mar-
chandises de 70 %, tandis que l'effectif dupersonnel s'accroissait de 11 % et le nom-
bre des heures de travail productives de5 %, 0 constate que cette évolution doit
se poursuivre. Il sera toujours plus néces-
saire d'investir pour économiser. Depuis1945, les CFF ont consacré environ 4 mil-
liards de francs au renouvellement et audéveloppement du matériel et do l'infra-structure. 84 % de ces investissements ontété fournis par l'autofinancement.

Pour les années 1966-1970, les dépensesdécoulant du programme de construction àlongue échéance vont représenter 450 mil-lions de francs par an , dont 250 pourrontêtre autofinancés, tandis qu'une couvertureextérieure sera nécessaire pour 200 millionspar an, ou un milliard au total. Cela àcondition que les coûts demeurent stableset que les comptes restent équilibrés.

Des obstacles à franchir
Depuis plusieurs décennies, constate ïeConseU fédéral , divers obstacles ne cessentde s'opposer à un renouvellement de grandeenvergure. II y eut la crise des années 1930.

l'appréciation pessimiste de l'avenu" du rail ,
puis la politique de réserves d'occasion de
travail dans l'après-guerre. Il devient main-
tenant indispensable de mener à bien des
projets dont la réalisation fut différée voici
quinze et vingt ans : mais le coût en sera
plus élevé. Des emprunts seront nécessaires,
car il est indispensable de maintenir et de
développer le potientiel de transport des

CFF, qui permettent à la Suisse de jouer
son rôle de plaque tournante dc l'Europe.
Le tarif de transit si important pour notre
économie ne cesse de s'accroître et doit
pouvoir se dérouler sans à-coups : les re-
cettes qu'il procure facilitent le- maintien
de lignes déficitaires et de tarifs sociaux
trop bas.

INTÉRIM

des progefs qui ouf éfé différés

Copieux menu pour sa prochaine
session des Chambres fédérales

De notre correspondant de Berne pat
intérim :

Le parlement ouvrira sa session d'hiver
lundi 28 novembre et la poursuivra jusqu 'au
mercredi il décembre, soit durant trois se-
maines et demie. Comme toujours en dé-
cembre, c'est l'examen du budge t do la
Confédération , et celui des CFF, qui cons-
tituent le plat de résistance. Mais le menu
est particulièrement corsé cette année, pour
les raisons que l'on sait.

Et, à l'examen du budget qui commen-
cera dès la première semaine, le Conseil
national ajoutera, eu quatrième semaine,
l'étude des mesures proposées par le Con-
seil fédéral pour procurer de nouvelles res-
sources à la Confédération. On verra si
l'approche des fêtes transformera nos dépu-
tés en autant de pères Noël attentifs à
combler maman Helvétia : l'atmosphère ac-
tuelle ne devrait pas inciter M. Bonvin à
trop d'optimisme.

Deux débats généreux
Notre grand argentier, dernier élu du

Conseil fédéral, arrive à son tour de oré-

sidence de la Confédération. Les Chambres
réunies l'éliront selon la tradition jeudi 8
décembre au matin. Et le dernier venu ayant
eu son tour, celui du premier venu revient
pour la vice-présidence , qui devrai t incom-
ber ainsi à M. Chaudet , doyen de fonc-
tions.

Chacune des Chambres devra désigner son
président dès lo lundi de la rentrée : MM.
Alfred Schaller au National , et Willy Roh-
ner. aux Etats passeront sans difficultés au
fauteuil suprême.

Parmi les sujets divers portés à l'ordre
du jour, relevons pour le National la loi
sur la procédure administrative et la modi-
fication du statut du lait. Les réponses à
fournir à un certain nombre de motions ,
postulats et interpellations laissent présager
deux débats généraux : l'un sur les routes
nationales, l'autre sur la politique agricole.

Menu copieux , donc, et qui risque de
n'être pas digeste pour tout le monde, à
voir les avis qui s'affrontent déjà quan t
aux moyens de faire face à la situation fi-
nancière.

INTÉRIM

Washington abandonne
des poursuites contre ia F.H,

NEW-YORK (ATS - REUTER). — Le dé-
partement de la justice des Etats-Unis a
décidé de laisser tomber une plainte dépo-

sée voici onze ans contre la Fédération suis-
se des associations dc fabricants d'horloge-
rie (FH) à Bienne, ses agents aux Etats-Unis
et 6 fabriques et importateurs de montres
américains, dans le cadre dc la lutte anti-
trust. La plainte reprochait à ces maisons
d'avoir conclu des accords violant la loi anti-
trust Sberniann ct le tarif douanier Wilson.
La plainte , déposée le 2 décembre 1955, accu-
sait la F.H. et ses représentants de limiter
remploi de machines horlogères suisses aux
Etats-Unis.

Dans un considérant de non-recevoir , pro-
noncé à New-York, le département dc la
justice ajoute que l'année dernière , une dé-
cision gouvernementale concernant les mê-
mes défendants, rendait inutile la poursuite
d'u cas en question.

"""" ~~~~""" i

* Différentes déclarations officielles , fai-
tes il y a quelques mois , permettaient de
penser que la Confédération allait lancer
un emprunt pour faciliter le financement
do la construction dc logements. Ce projet
a été abandonné , car la solution envisagée
(financièrement par les banques) décharge
les finances fédérales.

(sp) La police de sûreté a appréhendé une
comptable de 22 ans , Christiane D., Gene-
voise , qui s'est rendue coupable do vol
et de faux dans les titres. Cette jeune fille ,
employée dans une banque de la rive gau-
che , détourna un carnet de chèques et s'en
servit pour acheter diverses marchandises,
à Lausanne. Démasquée, Christiane est
maintenant au violon.

Deux personnes s'effondrent
dans la rue

(sp) Deux habitants de Genève ont été
victimes de malaises mortels, dans la rue.
M. Jasper, domicilié rue Henri-Mussard, qui
fut conduit à In policlinique où les mé-
decins furent impuissants à le ramener à
la vie. D'autre part , Mme Olga Emonet,
Valaisanne, habitant à la rue Carterct, s'af-
faissa soudain. Elle mourut dans l'ambulan-
ce pendant son transport à l'hôpital. Dé-
tail particulièrement navrant : Mme Emonet
devait marier son fils unique aujourd'hui.

ff' A la 16mo Semaine internationale da
film de tourisme et de folklore, qui s'est
tenue à Bruxelles, le film suisse « Hellas »,
réalisé par Kurt Blum, a obtenu le premier
prix du commissariat général au tourisme.

* Le Conseil fédéral a modifié les dis-
positions de l'ordonnance sur la formation
professionnelle relatives aux cours postsco-
laires agricoles , qui prennent ainsi le ca-
ractère de véritabl es écoles professionnelles.
Désormais , seuls seront admis à l'école
professionnelle les élèves qui travaillent ef-
fectivemen t dans l'agriculture.

La comptable
au violon

Dernière gournée de la session
"'

Celle de Verbier sera entièrement refaite
Le Grand conseil valaisan a ferme ven-

dredi ses portes avec la nuit. La session
dc novembre est close. Les députés ne se
réuniront plus jusqu'en février 1967.

L'ultime séance fut celle de la liquidation.
Toute une série de décrets furent acceptés
sans grande discussion. Tel fut le cas du
vote par correspondance, de la modification
des tarifs des actes administratifs , de la cons-
truction d'un nouvel asile pour vieillards â
Sierre, problèmes d'assurance-maladie, re-
cours cn grâces etc.

Dans le domaine de la construction , des
décrets à forte incidence financière ont
été acceptés. Ainsi Savièse pourra cons-
truire tout un réseau de collecteurs d'eaux
usées (devis 5 millions). Il en est de même
pour la commune dc Lens à laquelle le
parlement a accordé hier un subside de
600,000 francs.

LA PLAINE RELIÉE
A LA MONTAGNE

Fait qui intéresse grandement les touristes
du vieux pays : la route de Verbier va
être entièrement refaite sur tout le fameux
tronçon en lacets qui relie le village de
châbles (Sagncs) à la station-champignou.
Autre bonne nouvelle touristique : le par-
lement a décidé de subventionner la cons-
truction d'une route reliant Isérables au
village d'Andes. Ce sera du même coup
relier à la plaine ce village haut perché

que l'on peut atteindre jusqu 'ici que par
téléphérique ou à pied. Cette route d'Isé-
rables va coûter un million ct demi tandis
que celle de Verbier est devisée à plus de
4 millions dc francs.

LE FINANCEMENT
DE LA GRANDE TRANSVERSALE

Le Grand conseil a terminé après deux
heures dc débats vendredi le décret con-
cernant le financement des travaux nécessi-
tés par la grande transversale Saint-Gin-
golph - Brigue. Depuis une trentaine d'an-
nées, seules les communes touchées par cette
roule cantonale étaient obligées de payer
les frais d'entretien ou de correction. A la
suite du vote de vendredi enlevé par 81
voix contre 8, toutes les communes du can-
ton seront appelées à participer au coût.

C'est en vain quo M. Aloys Copt tenta
d'exonérer les communes auxquelles les
routes internationales ou intercantonales in-
fligent déjà de lourdes obligations finan-
cières. Nous pensons surtout aux routes
donnant accès au tunnel du Grand-Saint-
Bernard ou à celles reliant le Valais à la
France.

En fin d'après-midi le parlement, mal-
gré le holà lancé par le chef du dépar-
tement de la santé publique accorda la
grâce à plusieurs automobilistes qui avaient
trop fait honneur au fendant du pays.

M. F.

Le Grand conseil valaisan
subventionnera la construction
d'yne route isérables-Âucies

L'avocat escroc condamné
à quatre ans de réclusion

__ ŷ 
VA u D^—~z

Jugement dans une affaire fleuve

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal cri-
minel du district de Lausanne a rendu ven-
dredi son jugement dans le procès intenté
à Alexandre Brunrier , ancien avocat, et
consorts. La lecture du jugement a duré
plus de trois heures.

Alexandre Brunner , ancien avocat à Lau-
sanne , pour faux répétés

^ 
dans les _ titres ,

pour escroqueries , pour délit manqué d'es-
croquerie , pour avoir obtenu dans une in-
tention frauduleuse , pour s'avantage r_ ou
avantager autrui , que l'impôt anticipé lui
soit remboursé à tort , est condamné à
4 ans de réclusion , moins 216 jours de pré-
ventive , 5 ans de privation des droits ci-
viques, 5 ans d'interdic tion de pratiquer ,
170,000 fr. d'amende à payer au . bureau des
contributions fédérales, et aux 36/48mes
des frais.

Sav femme, Marguerite Brunner , est con-
damnée à un mois d'arrê t avec sursis pen-
dant cinq ans, moins 9 jours de préventive
et aux 3/48mes des frais. Le tribunal
a tenu compte comme mobile honorable
qu 'elle a prêté assistance à son mari.

Alfred Graf , représentant à Lausanne ,
déjà condamné, est reconnu coupable de
faux dans les titres et d'usage de faux. Il
est condamné à 4 mois de prison , moins
54 jours de préventive et aux 8/48mes des
frais.

La comptable d'Alexandre Brunner , qui
comparaissait pour tentative de faux té-
moignage , a été libérée, mais elle paiera
le l/4Sme des frais.

Acte a été donné à M. Kern , à Genève,
de ses réserves civiles. Brunner et Graf
paieront 5000 francs à M. Kern à titre
de dépens. Le tribunal a donné acte à
MM. Irminger et Frizzi , exécuteurs testa-
mentaires de Mme Schmid à Zurich, de
leurs réserves civiles. Alexandre Brunner
paiera 5000 francs à MM . Irminger et Friz-
zi à titre de dépens.

La lutte coi&tsre I abus ci© i ©lco@I i
ne intéressante e^positïdn à Soleure

De notre correspondant de Berne :
Le peuple a opposé un non massif à

l'initiative des indépendants qui prétendait
lutter contre l'alcoolisme par une fiscalité
plus lourde, frappant en particulier le vin
indigène. Ce vote ne signifiait nullement
que l'on méconnaisse en Suisse le danger
que représente l'abus de l'alcool , et le Con-
seil fédéral lui-même proclamait la nécessité
de prendre des mesures et d'agir, si possi-
ble par l'information , l'éducation, la per-
suasion.

Avec la collaboration
de la Régie des alcools

Sans plus attendre , un comité présidé pur
M. Willy Arni , agriculteur et conseiller na-
tional soleurois, a organisé dans la « cité
des ambassadeurs » , une exposition à l'en-
seigne : « Alimentation saine ». Les visiteurs ,
dont le nombre a dépassé 20,000, ont pu se
renseigner d'abord sur les erreurs qui faus-
sent trop souvent le régime alimentaire ,
puis sur la manière de combiner les plai-
sirs de la table et le souci d'une bonne
santé.

Or, la Régie fédérale des alcools a colla-
boré à cette démonstration. Elle rappelle
non seulement qu'une trop forte consom m a-
tion de boissons fermentées ou de spiri-
tueux cause de graves troubles organiques,
mais encore qu 'une nourriture riche en
fruits et en légumes contribue à réduire le
besoin d'alcool, au contraire d'une nourri-
ture trop grasse.

Valeur éducative
Il n'y a sans doute rien là de très nou-

veau, mais ce qui fait l'intérêt de cette expo-

sition , c'est que les organisateurs ont voulu
lui donner une valeur éducative. La jeu-
nesse des écoles secondaires et profession-
nelles a non seidement visité les stands et
assisté aux démonstrations culinairese , mais
elle a été minutieusement préparée à cette
visite, par des exposés que les maîtres ont
accepté de faire en. classe, en utilisant
l'ample documentation qui leur avait été
distribuée. Ainsi plus de huit mille jeunes
gens et jeunes filles ont eu l'occasion de
participer à cette « leçon de choses » dont
on espère qu'ils auron t tiré profit.

Mais le plus intéressant , en cette affaire ,
c'est la démonstration que les bonnes vo-

lontés ne manquent pas pour une activité
positive, pour une campagne d'information
associant l'initiative privée et un service
officiel , dans le cas particulier la Régie
fédérale des alcools qui trouve ainsi l'occa-
sion de faire mieux connaître à la _ popu-
lation le rôle qu'elle joue dans l'intérêt de
la santé publique en contribuant , par di-
verses mesures, à relever la qualité de la
production fruitière et, du même coup, à
favoriser une alimentation saine.

Pour l'administration comme pour le con-
sommateur , une telle activité est plus agréa-
ble que la perception des impôts et des
taxes. G. P.

¦SUISSE ALEMANIQUE

Entre Dietikon et Bremsarten

3 Messes — Gros «SégsàSs

BREMGARTEN (AG), (UPI). — Deux
trains de la compagnie du chemin de fer
Bremgartcn-Dictikon (ZH) sont entrés en
collision vendredi après-midi, au-dessous
du col des Mutschellen, dans le virage du
<¦ Belvédère ».

La collision s'est produite entre en train
de voyageurs venant dc Dietikon, et un con-
voi spécial en provenance de Bremgarten et
se dirigeant vers le sommet du col. Le con-
ducteur de ce dernier a été coincé dans sa
cabine et blessé aux jambes. Les deux pas-
sagers blessés, qui se trouvaient dans le
train venant de Dietikon, ont été hospitali-
sés. Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs. Le trafic a été maintenu par
transbordement, au moyen d'autobus.

Un soldat .condamné
iv ĵ our attentat à îa pudeur
KKIENZ, (UPI).— Quarante jours de

prison avec sursis pendant deux ans :
c'est ce qu'a écopé le soldat des troupes
de transmission, F. F., originaire cle
Schwytz, mais domicilié à Genève.

F. F. a comparu devant le tribunal
de la Sme division à Knienz. Il avait
à répondre d'attentat à la pudeur des
enfants. Pendant son école de recrues,
l'an dernier, il s'était rendu un dimanche
de congé avec un camarade chez les
parents de ce dernier, dans un village
schwytzois. Il y rencontra la jeune Ruth ,
une ancienne amie d'école, qui n'avait
pas encore 16 ans. Etant resté seul en sa
compagnie, la recrue fit des avances
auxquelles la jeune fille répondit.

COLLISION
DE ÏI1MS

Twé ©ii feml̂ diit
sww le Italiksgi

PRÈS D'ÉCUBLENS

(sp) Hier matin, vers 10 h 10, près clu
pont bleu (Ecublens), M. Georges Cornamu-
saz, 21 ans, célibataire, employé CFF, do-
micilié à Renens, peignait le rail d'un pont
roulant en bordure d'une voie. U se tenait
sur un échafaudage fixé au rail. Soudain,
un des crochets de l'échafaudage céda, le
pont bascula etl e malheureux fut précipité
clans le vide d'une hauteur de quatre mètres.
111 fut tué sur le coup. Un médecin mandé
d'urgence ne put que constater le décès.
M. Simond, juge informateur, s'est rendu
sur place ct instruit l'enquête.

C»ÈVE :

«j p iM-N Jï v is (Aisi. — Le Conseil
d'Etat publie l'appel suivant : au lende-
main du tragique accident qui a fau-
ché en un instant six jeunes vies, en-
deuillé quatre familles ct fait un petit
orphelin, le Conseil d'Etat, tout cn ex-
primant sa profonde sympathie à ces
malheureuses familles, adresse un appel
pressant à tous les conducteurs, aux
jeunes surtout , pour le respect des
règles élémentaires de prudence cn ma-
tière de circulation.

Sur la route, il n'y a pour un auto-
mobiliste aucune gloire à prendre des
risques qui mettent cn péril non seule-
ment sa vie, mais celle de ses passagers
et des autres usagers.

Quelles que soient les mesures limi-
tatives édictées par l'autorité, c'est avant
tout une prise de conscience par chaque
conducteur de ses responsabilités ct dc
ses devoirs impérieux d'obéissance aux
règles de circulation qui pourra préve-
nir le retour de tragédies telle que
celle qu'on vient de déplorer.

Le Conseil d'Etat
lance un appel
a la prudence

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique

Vendredi 25 novembre, 20 h 30

BIENNE Capitole
Lundi 28 novembre, 20 h 15

NEGRO SPIRITUALS
GOSPELS SONGS

avec l'exceptionnelle chanteuse noire
américaine

Sïster Itosetta l'harpe
la meilleure chanteuse clu genre

aveo Mahalla Jackson
Au même programme : l'ensemble

, en vogue des
White Gitsgiel Four

Location :
LA CHAUX-DE-FONDS : au théâtre ,

tél. 2 88 44
BIENNE , chez Liechti , av. cle la Gare 51,

tél. 2 44 18

Notre bande dessinée de Noël

BLANCHE-NEIGE ET LE PÈRE NOËL
à partir du 28 novembre

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

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

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

xvnica
(COUR S DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 nov. 18 nov.
S'W/o Fédéral 1945, déo. 99.30 99.20 d
3% Fédéral 1949 . . . 92.50 d 92.50 d
2'W. Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3% Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.10 cl
4Vt °/o Fédéral 1965 . . 98.50 98.50 d
4Vi % Fédéral 1966 . . 98.75 d 98.75 d

ACTIONS
Swissair 696.— 694.—
Union Bques Suisses . 2495.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1805.— 1800.—
Crédit Suisse 2005.— 2000.—
Bque Bon. Suisse . . . 1320.— 1310.—
Bally 1070.— 1070.— d
Electro Watt • 1125.— 1120.—
Indelec 850.— d 855.— d
Interhandel 4975.— 4950—
Motor Colombus . . . 1035.— 1032.—
Italo-SulSSe 202.— 200.—
Réassurances Zurich . 1430.— 1430.—
Winterthour Accid. . . 590.— 590.—
Zurich Assurances . . 3710.— 3700.—
Aluminium Suisse . . 5080.— 5050.—
Brow Boveri 1550.— 1550.—
Saurer 1024.— 1005.—
Fischer 1075.— 1070.—
Lonza 880.— 885.—
Nestlé porteur 1950.— 1940.—
Nestlé nom 1305.— 1285.—
Sulzer 3070'.— 3050.—
Ourslna . 3250.— 3250.—
Aluminium Montréal . 117.— 115 '/.
American Tel & Tel . 243.— 240.—
Canadlan Pacifie . . .  217 '/« 213.—
Chesapeake & Ohlo . 286 '/»• d 283.—
Du Pont de Nemours 698.— 692.—
Eastman Kodak . . . .  538.— 533.—
Ford Motor 177.— 175.—
General Electric . . . 419.— 418.—
General Motors . . . 312.— 307.—
IBM 1545.— 1528.—
International Nickel . 358.— 354.—
Kennecott 165 V. 166 V»
Montgomery Ward . . 102.— 101 Vi
Std OU New-Jersey . 298 Vi 294.—
Union Carbide . . . .  212 Vs 211 Vs
U. States Steel . . . .  166 Vs 163.—
Machines Bull . . . .  108.— 106.—
Italo-Argentina . . . .  26Vs 26 V»
Philips 94 'h 92 V*
Royal1 Duteh Cy . . . 158 Vs 156 v.
Sodeo 160.— 159.—
A. E. G 325.— 322.—
Farbenfabr. Bayer AG 146 V. 144 Vs
Farbw. Hoechst AG . 212.— 211.—
Mannesmann . . . .  110 Vs 112J—

Siemens 180.— 180.—

BAJLpiS
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6700.— 6660.—
Ciba, nom 4675.— d 4660.—
Sandoz 4825.— 4800.— d
Gelgy nom 2435.— 2505.—
Hoff.-La Roche (bj) .62500.— 61800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 750.— d
Rom. d'Electricité . . 420.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 605.—
La Sulsse-Vle 2550.— 2425.—

Cours communiqués sans engagement
par la Bantiue Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 nov. 18 nov.

Banque Nationale . . 575.— d 570.— dCrédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590. d
La Neuchâtelolse as.g. 950.— d 950. d
Appareillage Gardy . . 190.— d 185. d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900. d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— o 2950.— oChaux et cim. Suis. r. 400.— d 400. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1450. 
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— dSuchard Hol. S.A. «A» 1100.— d 1100. d
Suchard Hol. S.A. <B> 7000.— o 7100.— oTramways Neuchâtel . 500.— o 500.— oSté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
EtatNeuchàt. 2Vi 1932 93.— d 93.— dEtatNeuchàt. 4?U 1965 97.25 d 97. d
EtatNeuchàt. 3Vs 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. Z 'U 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3°/« 1951 90.— d 90.— dChx-de-Fds 5% 1969 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3Vs 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3V« 1951 95.50 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3"?» 1960 86.50 d 86.50 d
Suchard Hold 3V« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.— d 87.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 3 "& 1*

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BULLETIN BOURSIERmmmmmmmMmmiiimmmmMmïy imy mmy

du 18 novembre 1966
France 86.—¦ 89.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces misées 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 184.— 192.—
Lingots 4885.— 4935.—

Coara des Mlleïs de banqne
étrangers

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'étudier le message
du Conseil fédéral sur l'ajournement de la
revision des contingents de 1966 de l'Union
suisse du commerce de fromage S. A. a
siégé à Berne.

Les débats furent nourris. La commission
dut confronter le projet qui lui était sou-
mis avec celui d'un de ses membres qui
souhaitait habiliter l'Union dû commerce de
fromage à régler de façon autonome et a
assurer périodiquement la répartition des
contingents en abandonnant le système ac-
tuel. D'après les propositions modifiées du
Conseil fédéral , qui recueillirent la nette
majorité des voix, la revision des contin-
gents de 1966 n'aura pas lieu, mais le
Conseil fédéral est tenu de créer, avec effe t
au ler août 1967, une réserve dont-iil
réglera la répartition par voie d'ordonnance.

La controverse au sujet
des contingents de l'Union

suisse du fromage
BERNE, (ATS).— Le ConseU fédéral

vient de répondre à la question du con-
seiller national genevois Vincent concer-
nant les mesures d'interdiction d'entrée
qui ont frappé le ressortissant italien
Generoso Longanella.

Generoso Longanella a fait l'objet d'une
mesure d'éloignement de la police des
étrangers liée à une interdiction d'entrée
du ministère public fédéral. Il a exercé
une activité en Suisse comme fonctionnaire
du parti communiste italien, s'est occupé
d'organiser la récolte de fonds pour la
presse communiste ainsi qu'une action en
faveur du Vietcong.

De plus, à son retour d'un cours d'ins-
truction communiste suivi en Italie, il
était en possession d'un abondant maté-
riel de propagande communiste.. Cela
étant, il à incontestablement dépassé les
limites fixées à l'activité politique d'un
étranger dans l'intérêt de la sûreté inté-
rieure et extérieure de notre pays. Les
mesures prises n'ont aucun rapport avecl'activité déployée par Longanella sur leplan syndical . Le prénommé n 'a pas re-
couru et a quitté la Suisse.

L'Italien interdit en Suisse
faisait de la propagande

communiste

BERN E (AJS). — Le Conseil fédéral a
décidé de mettre fin , avec remerciements
pour les services rendus , au mandat de
M. Julien Rossât , ambassadeur en Irlande ,
qui , ayant atteint la limite d'âge, a été au-
torisé à faire valoir son droit à la retraite
à la fin de l'année.

Pour succéder à M. Rossât , le Conseil
fédéral a désigné M. Guy dc Keller , ac-
tuellement ambassadeur au Ghana, au Li-
béria , au Togo et au Sierra-Leone.

Le nouvel ambassadeur
de Suisse en Irlande

BERNE (ATS). — Trois nouveaux ambas-sadeurs ont remis vendredi leurs lettres decréance à MM. Schaffner , président de laConfédération , et Spuehier, chef du dépar-tement politique. Il s'agit de MM. JohnS. Hayes, ambassadeur des Etats-Unis, AbulKhair Mohammed Hafizuddin, ambassadeur
du Pakistan, et Frank Biggar, ambassadeur
d'Irlande.

Rappelons que M. John Hayes, le nouvel
ambassadeur des Etats-Unis en Suisse, était
en dernier lieu président de la chaîne de
radio et de télévision liée au « Washington
Post > et au magazine < Newsweek » . Pen-
dant la guerre, il a dirigé la station de ra-
dio des forces armées et en 1953, il était
nommé président du . Washington Post »
dont il devin t le directeur général en 1961.

Trois nouveaux
ambassadeurs à Berne



ïa 7me flotte américaine
intervient et détruit

26 cargos communistes

Demander du feu à un soldat américain. Quoi de plus naturel pour une
fillette sud-vietnamienne ?... (Téléphoto AP)

Opérant dans le golfe du Tonkin

SAIGON (AP). — Alors que le mauvais temps continue à limiter sérieusement
le nombre des raids aériens au-dessus du Viêt-nam da nord, deux destroyers améri-
cains ont tiré 250 obus contre des cargos dont 26 ont été détruits ou endommagés au
Inrpp ripe rntoia ninrrl-vipfnnmîpnnpc.

Au Sud-Viet-nam, le commandement mili-
taire américain ne signalait que des com-
bats secondaires, mais le Vietcong s'est li-
vré à une série de harcèlement au mortier
en divers endroits du pays. C'est ainsi qu 'un
dépôt de munitions américain a été attaqué
à 20 km de Saigon par des éléments du
Vietcong qui ont réussi à s'y infiltrer et à
déclencher un incendie. Il y a eu plusieurs
explosions.

Les B-52 ont pilonné encore le secteur de
Tay Ninh où se poursuit l'opération « Attle-
boro » dont le bilan s'élève maintenant à
1009 communistes tués. Les troupes améri-
caines qui ratissent la région ont découvert
un camp de base du Vietcong avec un hô-
pital et un système de tunnels.

A Washington , les officiels estiment qu'il
y a au moins 15,000 soldats nord-vietna-
miens au Laos, don t la plupart auraient des
missions de garde et d'entretien de ia « pis-
te Ho Chi-minh » .

LE REMANIEMENT
Le nouveau cabinet vietnamien remanié

a été présenté vendredi par le général Ky,
premie r ministre au chef de l'Etat sud-viet-
namien.

C'est un cabinet qui comprend trois nou-
velles personnalités , toutes sudistes, et deux
départements nouveaux : l'un pour les af-
faires culturelles, l'autre né de la division
du ministère de l'économie en ministère de
l'industrie et ministère du commerce.

Ce remaniement ne trahit aucune tendan-
ce nouvelle et les quatre ministres sudistes
démissionnaires sont remplacés par des mi-
nistres eux aussi originaires du sud.

Trêve de Noël

Le secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk ,
au cours d'une conférence de presse
a laissé la porte ouverte à une courte
trêve de Noël au Viêt-nam, mais il a
exclu toute suspension prolongée des
raids sur le Nord dans les circonstances
actuelles.

La décision concernant une trêve dé-
pendra de ce que les Sud-Vietnamiens
veulent faire, et aussi dans une cer-
taine mesure du vietcong, a-t-il dit.

Le délégué du Cambodge s'élève
contre la thèse des « deux Chines »

Le débat sur l 'admission de Pékin à l 'ONU

NATIONS UNIES (AP). — M. Huot
Sambato, représentant du Cambodge,
l'un des principaux partisans de l'ad-
mission de la Chine populaire et le
premier orateur de la journée à l'as-
semblée générale, s'est élevé hier con-
tre la thèse des « deux Chines », qui
permettrait d'admettre Pékin sans ex-
clure Formose.

Il a notamment dénoncé la Chine
national iste comme « une clique ins-
tallée par les Etats-Unis ».

Des consultations se poursuivent ac-
tuellement en coulisse sur la thèse des
deux Chines, principalement par l'in-

termédiaire de la Pologne et de l'Ita-
lie.

Comité restreint
En revanche, le délégué du Cam-

bodge a proposé la création d'un co-
mité formé d'un petit nombre de per-
sonnalités éminentes, ayant une lon-
gue expérience internationale, qui au-
rait pour tâche de procéder à une
étude de la situation actuelle en Chine
et de soumettre ses conclusions et ses
propositions à la prochaine session de
l'assemblée générale.

Sur place
Ce comité adop terait une méthode

nouvelle pour l'étude de ce problème :
il entrerait directement en contact
avec le gouvernement de Pékin pour
établir s'il est disposé à se conformer
aux stipulations de la charte de
l'ONU.

M. Wei Tao-king, ministre des affa i -
res étrangères de la Chine nationa-
liste, a rejeté catégoriquement la thèse
des deux Chines, qui , a-t-il dit après
avoir longuement énuméré les actes
des Gardes rouges, rendrait un mau-
vais service au peuple chinois en ac-
cordant un statut international au ré-
gime de Pékin au moment même où il
éprouv e des difficultés.

Comme d'habitude, tous les repré-
sentants du bloc soviétique ont quitté
la salle pendant le discours du délégué
de Formose.

La prochaine séance aura lieu lundi
matin.

Ancien ministre fédéral de la défense

MUNICH (AP - AFP). — La journée de dimanche en Bavière va constituer
un important tournant dans la carrière politique de M. Franz-Joseph Strauss, chef
de la C.S.U. bavaroise et ancien ministre de la défense.

Plus de six millions de Bavarois vont
être appelés à élire les 204 membres du
parlement de l'Etat. Actuellement les chré-
tiens-sociaux, aile bavaroise du C.D.U., dé-
tiennent 110 sièges, st)it la majorité abso-
lue, les socialistes 79, les libéraux 10 et le
parti bavarois cinq.

PRISONNIER DE M. STRAUSS ?
Il est de première importance pour le

C.S.U. de conserver sa majorité car, en
cas de recul, on observerait une baisse
d'influence très sensible de son chef , M.
Strauss, grâce à l'appui duquel M. Kurt-
Georg Kiesinger a été choisi par les
chrétiens-démocrates comme candidat à la
succession du chancelier Erhard.

Cet appui a été si net, d'ailleurs , que les
socialistes affirment qu'en cas d'accession
au pouvoir, M. Kiesinger serait virtuelle-
ment le « prisonnier de M. Strauss » et ne
ferait que lui préparer la route vers la
chancellerie.

PAS DE CIRQUE
D'autre part , la direction du cirque

< Krone », à Munich , a dénoncé hier pour
« motifs graves » le contrat de location
qu'elle avait signé avec le parti d'extrême-
droite N.P.D. qui avait projeté de tenir
dans cette salle sa réunion de clôtu re de la
campagne électorale bavaroise. Ainsi , la mu-
nicipalité de la ville n'a pas eu besoin de
faire interdire cette réunion.
Manifestations contre le NPD

Plusieurs milliers d'écoliers et d'étu-
diants, portant des pancartes sur les-
quelles on lisait : « 1933 NSDAP 1966
NPD » ont manifesté hier à Munich
contre le parti national-démocrate al-
lemand d'extrême-droite NPD.

Le cortège a défilé de la Kœnigs-
platz au quartier de Schwabing. L'écri-
vain Cari Amery a déclaré devant les
manifestants que l'on devait lutter
contre la renaissance des « personnali-
tés totalitaires » en Allemagne.

De nombreuses pancartes portaient
le sigle NPD avec de grandes croix
gammées, d'autres rappelaient les
horreurs du nazisme.

M. KIESINGER TOUJOURS EN LICE
Des porte-parole des chrétiens-démocrates

et des sociaux-démocrates ont démenti hier
les rumeurs selon lesquelles la C.D.U. au-
rait offert de renoncer à présenter la can-
didature de M. Kurt-Gcorg Kiesinger à la
chancellerie , si cela était nécessaire à la
formation d'une grande coalition , c'est-à-
dire d'un gouvernement composé de repré-
sentants des deux partis.

M. Arthur Rathke, porte-parole des chré-
tiens-démocrates , a déclaré que M. Kiesin-
ger a été officiellement désigné par les
députés du parti au Bundestag et que ceux-
ci seulement pouvaient revenir sur cette
décision.

ENTRETIENS
« Une décision .sur la formation d'un

gouvernement ne saurait être prise avant

lue toutes les questions relatives à un pro-
gramme politique solide sur les plans inté-
rieur-extérieur aient été résolues » indique ,
ians une déclaration , la présidence du parti
;ocial démocrate à l'issue des entretiens
mtre le S.P.D. et la C.D.U.-C.S.U.

La déclaration souligne d'autre part que
a politique gouvernementale ne pourra être
:squissée sans qu 'il soit tenu compte de la
lituatio n grave qui découle des prévisions
financières.

Les entretiens ont duré 5 heures et re-
prendront jeudi prochain.

frauss |oue s©m mwmmw
politique aux élections

Ibciwciraises cle dimanche

L'armada américaine
en bon état

WASHINGTON (ATS - AFP). — Les
Etats-Unis ont actuellement —¦ et auront
touj ou rs — les moyens stratégiques de dé-
truire leurs ennemis, ont affirmé les milieux
officiels américains en précisant que l'Amé-
rique dispose actuellement de : 940 fusées
intercontinentales à ogive nucléaire « Mi-
nuteman » ; 54 I.C.B.M. < Titan-2 » , égale-
ment atomiques ; plus de 608 fusées balis-
tiques de marine « Polaris ».

Toujours selon les milieux précités , les
forces des Etats-Unis sont dotées actu elle-
ment de trois à quatre fois plus de fusées
nucléaires stratégiques que l'URSS.

MURCHÉ ME
Le marché noir et les diverses formes

de fraude qui accompagnent toutes les
guerres ont pris au Viêt-nam une ex-
tension particulière. Des enquêtes ont
été faites par le Congrès américain ct
par divers organismes officiels ou pri-
vés. S'il est évident que des centaines
cle millions de dollars disparaissen t , au-
cun chiffre officiel n 'a pu être donné
sur l'importance de la fraude...

En tout cas, le marché noir et la
fraude coûtent plus de 2 millions
500,000 fr. par jour aux contribuables
américains.

Demain en Bavière
UN FAIT PAR JOUR

Au moment où certains se demandent
si une des solutions à la crise alle-
mande ne consisterait pas à supprimer
quelques-uns des Laender dc la Répu-
blique fédérale, H est symptomntique
que la Bavière, une nouvelle fois, soit
le point de mire dc tous les obser-
vateurs.

C'est pour réagir contre les préten-
tions à la centralisation du Reich que
la Bavière de von Knilling se révolta
en septembre 1923.

Et c'est à Munich , également, que le
9 novembre de la même année, un
certain Hitler, ayant à ses côtés Lu-
dendorff et 3000 partisans, tenta , en
fait , la première aventure de sa car-
rière.

Mais en 1923, seuls les profession-
nels de la politique s'intéressèrent à ce
que, très improprement d'ailleurs, on
appela « le putsch de la brasserie ...
Car, c'est la veille, 8 novembre 1923,
qu'Hitler discourut tel un forcené, au
Buergerbraukellcr en menaçant

^ 
de se

loger une balle dans la tête si la ré-
volte du lendemain n'était pas couron-
née de succès. Elle échoua et Hitler
ne se tua pas. II se contenta de pren-
dre la fuite.

Munich , ce n'est pas seulement les
premiers symptômes du nazisme, c'est
aussi le spectacle des démocraties abdi-
quant devant le nazisme. C'est Cham-
berlain et Daladicr, sabordant leurs pro-
messes, et ouvrant littéralement les por-
tes de Prague aux troupes allemandes.

Et voici que Munich, bien des années
après, revient au premier plan de l'ac-
tualité d'une façon heureusement plus
pacifique. Mais cette fois encore , il
n'est pas aventureux de dire que ce
qui se passera demain en Bavière, con-
ditionnera le destin et la politique de
l'Allemagne pour bien du temps.

Demain, il s'agit de savoir si Strauss,
le « gaulliste » allemand , et ses amis du
parti social-chrétien, tiendront leur pari:
être les seuls depuis des mois à faire
mordre la poussière à la social-démo-
cratie, tout en prouvant aux libéraux
qu'ils n'ont pas intérêt à vouloir répé-
ter l'aventure dc la grenouille qui vou-
lut se faire plus grosse que le bœuf.
Tout cela parce que la politi que de
Strauss est absolument opposée dans le
domaine extérieur à celle qui fut en
honneur à Bonn depuis des mois...

Strauss n'est pas le seul à attendre ,
non sans quelque fébrilité, le résultat des
élections. Tous les partis font les cent
pas, en attendant le verdict, car du
résultat dépend le sort de la crise poli-
tique allemande.

Si l'adversaire juré de Erhard et de
Schrœder triomphe, Kiesiriger réussira
sans nul doute à former son gouverne-
ment. S'il échoue, les sociaux-démocrates
demanderont avec encore plus dc force
que les portes de la chancellerie soient
ouvertes devant Willy Brandt.

Si le résultat est indécis, Bonn re-
trouvera son ron-ron de petite ville de
province, où triomphera la politique dn
nègre-blanc et où viendront so réchauf-
fer certaines rancœurs et bien des désillu-
sions, chez un peuple qni commence à
se demander si l'Ouest, c'est-à-dire l'Oc-
cident , c'est-à-dire au premier chef les
Etats-Unis, ne lui ont pas promis bien
plus qu 'ils n'étaient décidés à tenir.

Reste l'hypothèque que fait déjà pe-
ser sur la politique allemande la mon-
tée des .. néo-nazis ». Tant que durera
l'incertitude politique en Allemagne, le
N.P.D. ne pourra que progresser. Le
mythe de l'extrême-droite allemande,
quelle tarte ù In crème pour les ven-
deurs dc mirage !... dont celui qui con-
siste à faire croire qne le peuple alle-
mand seul, pent résoudre le problème
de la réunification.

Comme on le volt, les bulletins dc
vote bavarois pèseront lourd . Et non
seulement sur les lendemains de l'Alle-
magne, mais sur ceux de l'Europe.

Et c'est pour cela que ce qui se
[lassera demain chez M. Strauss, nous
intéresse tons.

L. GRANGER

Le programme Apollo est
retardé de trois mois

A la suite d'emsaiils iectarasmes

WASHINGTON (ATS - AFP). — Des
défaillances importantes ayant été consta-
tées dans la cabine triplace « Apollo » et
dans le second étage de la supervisée « Sa-
turne-5 », les essais de cette fusée vont être
quelque peu retardés au cours des pro-
chains mois , a annoncé la NASA, qui a
cependant exprimé l'espoir que ses premiers
pilotes pourront débarquer sur la lune au
printemps de 1968.

Le premier vol sans équipage du « Sa-
tu rne-5 », qui devait avoir lieu durant le
premier trimestre de 1967, est remis au se-
cond trimestre ; quant au deuxième vol ,
également sans équipage, il ne se produira
pas avant le troisième trimestre de l'an
prochain.

La NASA a précisé que les difficultés
surgies dans l'équipement du » Saturne-5 »
affectent l'appareillage de climatisation de
la cabine de commandement, le réservoir
cie carburant de la cabine de service, et le
réservoir d'hydrogène liquide du « SaUi rne-
5 » où sont apparues des fissures.

Le débat sur l'Icha
De fait , d'emblée, deux thèses se sont

a f f ron tées  à la commission et M. Max
Weber , socialiste bernois et lui-même
ancien grand argentier , a présenté une
proposition qui tendait , d'une part , à
relever le taux maximum de l'impôt
pour la défense nationale (de 8 à
10 % pour les personnes physiques et
de 10 à 12 % pour les personnes mo-
rales) et de plus, à prolonger la pro-
gression qui s'arrête actuellement au
revenu annuel de 120,000 fr. pour fixer
la l imite  à 170,000 francs.

LES VOTES
Ces propositions ont  été repoussées

par 17 voix contre 7 et 16 contre (i.
Un député indépendant , M. Kœnig, de

Zurich , aurait  voulu maintenir à son
taux actuel l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et ne rien modifier à la liste des
marchandises exonérées. En d'autres
termes FICHA aurait été laissé tota-
lement , de côté comme source de re-
cettes supplémentaires. La proposition
a été rejetée par 15 voix contre ti.

M. Schmid , démocrate zuricois , n 'a pas
eu plus de succès en demandant de
maintenir livres , médicaments ct pou-
dres à lessives dans la liste des mar-
chandises exonérées , alors que le Conseil
fédéral entend les soumettre de nou-
veau à l'Icha.

DERNIER MOT PAS DIT
Plus modeste, M. Schuler, catholique

zuricois, demandait une exception cn
faveur des livres seulement. Il resta
également en minorité.

En revanche , une proposition de M.
Buchler , radical zuricois , cle laisser les
médicaments au bénéfice cle l'exemption
a été acceptée.

C'est la seule divergence au terme des
délibcVrations, qui est apparue entre le
Conseil fédéral et la majorité de la com-
mission. Le gouvernement fera-t-il cette

concession et renoncera-t-il a défendre
une position aussi peu solide ?

Pour autant , le débat au Conseil na-
tional  n 'en sera pas moins nourri , car
la plupart  des propositions qui sont
restées en minorité à la commission se-
ront reprises et mises en discussion de-
vant l'assemblée plénière. D'autres pour-
ront surgir encore, en cours de discus-
sion. G. P.

Bataille de géants
autour clu « Times »

LONDRES (AFP). — Une gigantes-
que bataille s'engage entre plusieurs
groupes de financiers de la presse
pour la possession du « Times » : la
tentative de lord Thomson of Fleet
dfacquérir le plus vieux et le plus res-
pecté des journaux britanniques est ac-
tuellement mise en échec devant la
commission des monopoles.

Un nouveau groupe ayant à sa tète
M. Claude Morris , propri étaire d'une
pet i te  chaîne de journaux du Pays de
Galles , a présenté devant la commis-
sion une offre de rachat du « Times »
cn concurrence avec celle de lord
Thomson. M. Morris n témoigné à plu-
sieurs reprises devant la comnnission,
affirmant que « lord Thomson avait
en réalité l'intention de se servir du
« Times » comme tremplin pour écra-
ser les concurrents du c Sunday Ti-
mes » .

M. Morris ne possède qu'une peti te
compagnie, mais il aurait derrière lui
plusieurs grands journaux b r i t a n n i -
ques et plusieurs banques d'affaires.
Le capital dont il disposerait pour ac-
quérir et relancer le « Times » serait
d'environ 4 à 5 millions de livres
sterling (18 à 60 millions do francs).

Pékin est interdit
aux Gardes rouges

PÉKIN (ATS-REUTER) . — On annonce
à Pékin que les centaines de milliers de
Gardes rouges qui doivent regagner leur
province, lundi , ont reçu l'ordre de ne pas
se rendre dans la capitale chinoise pendant
tout l'hiver.

Selon une affiche émanant du comité cen-
tral du parti communiste et du gouverne-
ment chinois , c'est à neuf millions que se
monte le nombre des Gardes rouges et des
étudiants qui ont afflué à Pékin ces derniers
mois pour y « échanger leurs expériences
révolutionnaires ».

Bataille
autour de l'assassinat

de John Kennedy
SAN-DIEGO (AP). — Un débat animé

a mis aux prises, au cours de la réunion
annuelle des rédacteurs cn chef des jour-
naux membres de l'Associated Press, deux
avocats de la commission Warren et les
auteurs de deux livres sur l'assassinat clu
président Kennedy, Mark Lane et Eward
Epstein , qui contestent les conclusions de la
commission.

Les deux avocats de la commission , MM.
Joseph Bail et Wesley Liebeler , ont déclaré
que ceux qui critiquent le rapport Warren
et échafaudent des théories différentes sur
la mort du président ignorent l'évidence.

Mark Lane et Edward Epstein ont cri-
tiqué la décision du gouvernement améri-
cain et de la famille Kennedy de ne pas
publier les photographies cle l'autopsie, ni
les radiographies.

Pour Edward Epstein , ces photos sont
la clé cle la vérité. Le rapport d'autopsie
déclare qu 'une balle a traversé la gorge
du président Kennedy et a touché ensuite
le gouverneur du Texas , M. John Con-
nally.

Mais, selon Edward Epstein . deux agents
du F.B.I., qui ont assisté à l'autopsie, ont
déclaré qu'une seule balle a touché Kenne-
dy au dos , et qu'elle est sortie de la bles-
sure.

mssm LE TEMPS
Exception faite du Gothard où la neige

fraîche a été soufflée et où il est diffi-
cile d'évaluer la couche effective, au
Saentis il est de nouveau tombé 36 cm
de neige fraîche, soit la plus forte quantité
tombée. Le sommet est maintenant re-
couvert d'un mètre de neige. Au Gothard,
la couche devrait se situer à environ un
mètre soixante. A Saint-Moritz. il y en
a 28 cm, à Davos 40 cm, à. Grindelwaid
50 cm, à Gessenay 45 cm, à. Montana
29 cm, à la Chaux-de-Ponds 30 cm et
à Zermatt 35 cm.

Les cols fermés à la circulation sont :
Albula, Fluela, Purka, Grimsel, Grand -
Saint-Bernard (accès au tunnel ouvert,
mais les pneus à neige sont cpnseillés) ,
Klausen, Lukmanler, Oberalp, San-Ber-
nardlno, Gothard, Spluegen, Susten, Um-
brail, Chasserai, Marchairuz et Weissen-
steln.

La Bernina est de nouveau ouverte de-
puis vpendredi à midi, mais n'est prati-
cable qu'avec des chaînes. On ne peut
l'emprunter qu'entre 7 heures du matin
et 18 heures du soir. La nuit, le col est
fermé.

Sont praticables avec pneus à neige ou
avec chaînes : Julier , Maloja , Dfen , Sim-
plon , Bruenig, Forclaz, Gurnigel-Hulftegg:
Jaun, Pillon , Saanenmoeser, la Grivine.

Pneus d'hiver conseillés : Albis. les
Mosses, Pas de Morgins, les Etroits, Mol-
lendruz, Passwang, Randen , les Rangiers,
la Tourne et Vue des Alpes.

Bonn affirme qu'il n'y o pas
en corruption dans la livraison

En réponse à une demande sociale-démocrate

i Aucune démarche n 'a été f aite par la Suisse
BONN (ATS - DPA). — Le gouvernement fédéral allemand n'a pas de preuves

concrètes établissant qu 'il y aurait eu des cas de corruption dans la commande ct
l'acquisition de chars d'accompagnement ce Hispano-Suiza HS-30 ». Aucune liste de
personnes n'a non plus été soumise au gouvernement établissant qu'elles auraient
touché de l'argent de la maison Hispano-Suiza pour la commande.

Cette réponse a été donnée vendredi à
Bonn , à une question clu groupe parlemen-
taire socialiste , se rapportant aux nou-
velles selon lesquelles la C.D.U ou cer-
taines personnalités de ce parti auraient
reçu des sommes s'élevant en tout à 18,2
millions de marks. M. Otto Lenz , ancien
secrétaire d'Etat , aurait reçu à lui seul
trois millions.

PAS DE POTS DE VIN
La réponse du ministère de la défense

et du ministère des affaires étrangères cons-
tate que l'ancien ministre des finances , M.
Treviranus , qui vit actuellement en Suisse ,
n'a transmis en 1957 ou en 1958 aucune
liste à M. Franz-Josef Strauss, qui était à
l'époque, ministre de la défense, portant
des noms de personnalités qui auraient tou-
ché soi-disant des pots cle vin.

L'ancien ambassadeur d'Allemagne en

Suisse, M. Holzapfcl , n'a pas reçu d ins-
tructions selon lesquelles l'affaire de l'ac-
quisition des chars d'accompagnement blin-
dés devait être considérée comme un se-
cret de service absolu.

On souligne également que la Suisse n 'a
pas non plus offert officiellement ses ser-
vices juridiques au gouvernement cle Bonn ,
pas plus que le gouvernement allemand
n'a reçu de la Suisse une recommandation
selon laquelle il devrait prendre des mesures
juridiques contre la société Hispano-Suiza
ou contre certaines personnes ayant été cn
rapport avec l'affaire des chars blindés pour
avoir accepté des pots de vin.

Il n'est pas exact que les services du
gouvernement allemand ou que des person-
nalités de la C.D.U. aient reçu de l'argent
ou d'autres dons de la part de ladite so-
ciété.

La leçon d une catastrophe
B3E3 LE S IDÉES ET LES FAITS

Les négligences des autorités sont
particulièrement révoltantes. C'est ainsi
que le collecteur des eaux de l'Arno
— construit au prix de 12 milliards
de lires — n'a pas été mis en fonc-
tion parce qu'il manquait... 500 mil-
lions de lires ! D'ailleurs, la confusion
continue de régner. A Florence, les
secours parviennent avec du retard :
le vaccin antitétanique, d e m a n d é
d' u r g e n c e , a mis six jour s pour
arriver I

La cause est évidente : il n'existe
pas de < direction unique de sauve-
tage » pour l'Italie, car il aurait fallu
faire une proclamation à laquelle les
communistes étaient opposés. Et ac-
tuellement, en Italie, on ne veut irri-
ter personne !

La majorité des politiciens pensent
avant tout, sinon à leur succès per-
sonnel, du moins à celui de leur
groupe. Pour occuper un poste, ce
n'est plus la compétence qui est exi-
gée, mais l'appartenance à tel ou tel

parti. Il en résulte que, dans certains
cas, la surveillance d'une digue a été
confiée à un... coiffeur absorbé par
son travail professionnel, qu'un ingé-
nieur pré posé au contrôle du cours
des fleuves dans une zone détermi-
née, « n'avait jamais le temps » (!)
d'en inspecter les rives, etc...

Les partis ont besoin de membres
et d'électeurs , et ils les att irent com me
ils peuvent. Ils cherchent également
à neutraliser leurs adversaires. Un
exemple récent le confirme: M. Mora
vient d'admettre que, dans le budget
de 1967, la somme destinée à la ré-
gularisation des cours d'eau est pres-
que symbolique. L'argent est utilisé
ailleurs ! Cette démagogie « sui ge-
neris » est en grande partie respon-
sable du récent désastre.

On se demande si le « règne des
technocrates » dont on avait « dénon-
cé la menace », ne serait pas meilleur.

M. I.

NEW-YORK (Reuter) . — La commis-
sion du budget de l'assemblée générale des
Nations unies a adopté hier le projet de
dépenses en faveur du personnel de l'or-
ganisation pour 1967 , qui se monteront à
73,194,900 dollars (330 millions de francs).

59,137,500 dollars (258 millions de fr.)
iront aux salaires , alors que le reste sera
utilisé pour payer les faux frais . Le trai-
tement du seul secrétaire général se monte
à 65,000 dollars (280,000 francs).

330 millions
pour le personnel

de l'ONU

Pendant 30 km
le camion a traîné

un cadavre...
SAINT-QUENTIN (ATS-AFP). — Un ac-

cident particulièrement tragique s'est produit
dans le département clu Nord où un hom-
me, accroché au passage par un camion
est mort après avoi r été traîné pendant
plus cle trente kilomètres par le lourd
véhicule.

Hier matin, un automobiliste circulant
entre Cambrai et Saint-Quentin apercevait,
à la lueur de ses phares, le corps d'un
homme accroché par son blouson à l'ar-
rière d'un camion en marche, appartenant
à une entreprise d'Abscon (Nord) .

Il fit immédiatement arrêter le poids
lourd. A l'arrière clu camion , pendait un
cadavre à demi déshabillé.

Dc l'enquête faite par la gendarmerie , il
ressort que la victime , un routier de 23 ans ,
avait , clé accroché par le camion à Iwuy
(Nord) et traîné pendant plus de trente ki-
lomètres avant d'être découvert par l'auto-
mobiliste.

La Nouvelle-Delhi :
climat d'émeute

LA NOUVELLE-DELHI (ATS - Reu-
ter). — Des troupes d'assaut cle la police ,
casquées ct baïonnette au canon , ont
occupé , vendredi , les points stratégiques cle
la Nouvelle-Delhi , afin d' empêcher toute
tentative des étudiants de prendre d'assaut
le parlement. Tard clans la matinée , les
étudiants n'avaient pas paru vouloir pour-
suivre leur marche sur le parlement et la
vie normale n'avait aucunement été trou-
blée dans la capitale.

Les 20,000 policiers avaient reçu l'ordre
d'ouvrir le feu sur les pillards et les fau-
teurs cle troubles. Jusqu'ici, 255 étudiants
ont été arrêtés dans la capitale , de même
que 450 < personnes douteuses » et cinq
parlementaires cle l'opposition.

La marche des étudiants avait été déci-
dée d'abord en guise cle protestation contre
les prétendues brutalités cle la police, mais
cn faveur cle meilleures conditions de vie
ct cle travail , ainsi que pour des raisons do
politique locale.

Trois cents morts
en Corée du Nord
en mors dernier

SÉOUL (ATS - AFP). — Trois cent;
personnes ont trouvé la mort dans un acci-
dent de chemin de fer survenu en Corée
du Nord, au mois de mars dernier , annonce
la presse sud-coréenne, se référant aux dé-
clarations faites par un employé des Che-
mins de fer nord-coréen , passé récemment
au sud et confirmées par des journaliste;
nord-coréens cle la zone démilitarisée.

L'accident aurait eu lieu sur une li gne
électrifiée , dans un tunnel , où un trair
aurait heurté de p lein fouet une li gne i
haute tension.

La presse cle Séoul ajoute que le che!
de la gare voisine aurait été passé par le:
armes il la suite dc l'accident et le mi
nistre des transports déposé.

Les radicaux sont
nrudents

« Législatives » françaises

PARIS (APJ. — « U no faut pas se laisser
enfe rmer par le problème des alliances ,
c'est le piège tendu par le pouvoir » , a
déclaré à Marseille M. Michel Soulié, vice-
président du parti radical, qui tient son
6me congrès national dont le thème prin-
cipal est précisément la tactique électorale
pour les prochaines élections législatives.

Cependant, M. René Billières, président
clu parti , a parlé longuement cle cette tac-
tique. Il l' a fait clans la tradition radicale ,
avec circonspection. Au deuxième tour des
élections de mars prochain , « nous nous
désisterons par priorité en faveur clu candi-
dat de gauche , a dit M. Billières. Mais
notre désistement n 'est pas inconditionnel » .

Vins italiens falsifiés :
15 arrestations

ROME (ATS - AFP). — Quinze person-
nes ont été arrêtées à Milan , Mantoue, Pa-
doue, Varese et Aquila , à la suite de la
découverte d'un vaste trafic d'un produit
chimique nocif dénommé « substance ac-
tive 789 », et qui était employé par la
société milanaise S.I.F.I. dans la fabrica-
tion de ses vins.

La <• Substance active 789 » mise au
point cn Suisse était introduite clandesti-
nement depuis plusieurs mois en Italie où
la société S.I.F.I. de Milan l'utilisait sous
la dénomination cle « K-ll ».

L'enquête menée par les autorités italien-
nés avec la collaboration dc la police, a
permis la découverte dc 3500 litres dc
« K-l l»  et de 44,000 litres de vins falsi-
fiés et toxiques.

PARIS (ATS-AFP). — Picasso n'était pas
hier mati n au rendez-vous de « Tous les Pi-
casso du monde ». Il n'a pas assisté à l'inau-
guration officielle de sa propre exposition.

C'est sans doute avec l'espoir de pouvoir
prendre un cliché ou de le filmer aux cô-
tés du ministre des affaires culturelles M.
André Malraux que photographes et came-
ramen étaient venus aussi nombreux.

On peut imaginer que le peintre voudra
voir cette nouvelle rétrospective de ses œu-
vres, la 26me la plus complète, de toutes
celles qui aient été organisées jusqu 'ici. Mais ,
il a 85 ans et ne se soucie guère de se mêler
à la foule.

Picasso absent
de l'exposition

«Tous les Picasso »
PASADENA (Cali fornie) (AP). — « Lu-

nar-Orbiter 2 » a commencé hier à prendre
des photographies des futures zones d'at-
terrissage des explorateurs de la lune, et
les spécialistes ont indiqué que les photo-
graphies étaient d'« excellente qualité ».

Les premiers renseignements télémétriques
avaient fait croire un moment que les cli-
chés avaient reçu une double exposition
mais un porte-parole de la NASA a indi qué
par la suite que les savants s'efforçaient
de déterminer l'origine des faux signaux
reçus par la station cle Madrid.

Ces premières photographies ont été pri-
ses d'une altitude de 48 km environ, au-
dessus de la mer de la Tranquillité. Elles
devraient montrer des détails d'un diamètre
inférieur à un mètre .

« Lunar-0rbiter-2»:
bonnes photos
du sol lunaire


