
Le conflit entre Lin Piao
et le vice-président Liou
éclaterait prochainement

/

Vers un coup de force politique en Chine

L'AFFRONTEMENT ENTRE LES FACTIONS S'EXASPÈRE

TOKIO (AP). — Un conflit semble imminent, en Chine populaire entre la faction du maréchal
.in Piao et ses adversaires dirigés par le président Liou Chao-chi.

Si le président Liou remporte la vic-
toire , on pense qu'il demandera la convo-
cation d'un congrès du parti communiste
ou la réunion du congrès populaire national
afin de procéder à cle profondes modifica-
tions au sein dc la hiérarchie chinoise.

D'après les informations en provenance
de Chine populaire , le ministre de la défen-
se qui doit son ascension au pouvoir au
soutien cle l'armée et à l'accord tacite du
président Mao Tsé-toung, fait pression ac-
tuellement sur le président Liou Chao-chi
et ses partisans pour qu 'ils reconnaissent
leurs erreurs.

Les deux autres principaux adversaires
du maréchal Lin Piao sont M. Teng Hsiao-
ping, secrétaire général du parti , et M. Li
Hsueh-Feng, premier secrétaire clu comité
du parti de Pékin.

Les observateurs soulignent , parmi les
principaux faits saillants dè la lutte entre
les deux factions, les développements sui-
vants : décision du comité central demandant
que les dossiers secrets dont s'est servie la
faction clu président Liou contre ses enne-
mis, soient brûlés publiquement ; la prise
à partie en public du, président Liou et
MM. Teng et Li , dans des affiches pla-

cardées à Pékin et à Tien-Sien ; les mee-
tings des Gardes rouges à Pékin qui s'en
sont pris au < triumvirat rebelle ».

L'APPEL AU PEUPLE

Il semble, d'autre part, que le refu s du
gouvernement chinois d'accorder des billets
de chemins de fer gratuits au Gardes rou-
ges soit destiné à permettre un contrôle plus
efficace de leurs activités.

Le président Mao Tsé-toung a déclaré
récemment au cours d'un meeting à Pékin
qu 'il n 'étai t pas satisfait du déroulement
de la purge culturelle et que les nouvelles
directives n 'étaient pas suivies avec assez
d'enthousi asme.

Il semble, d'autre part , que le maréchal
Lin Piao et le président Mao Tsé-toung
entendent faire pression sur la population
pour qu'elle demande elle-même les mesures
à prendre contre la faction du président
Liou.

LA GRQISII1E DU HACHICH
VIA MILAN SE TERMINERA
PEUT-ÊTRE BIEN EN SUISSE

A la demande du ministère public de Bulach

Deux Anglo-Saxons SortemenS soupçonnés
BERNE (ATS). — Lc ministère public du district de Bulach n ' lancé un

manda t International contre deux hommes soupçonnés d'avoir trempé dans une
affaire dc contrebande de stupéfiants, l'Australien James Murray et l'Anglais
Jerry Bryan Manon, tous deux fortement soupçonnés d'importation illicite de stu-
péfiants. Ils ont été arrêtés le 24 octobre à Milan. - "'

L'ambassade de Suisse à Rome, sur mandat de la division de police du dépar-
tement fédéral dc Justice et police, a demandé, jeudi, au ministère , italien des
affaires étrangères l'extradition de ces deux hommes.

Rappelons que la police cantonale zuricoise avait découvert au mois de sep-
tembre dernier, en dehors du local de transit dc l'aéroport , la plus grosse quan-
ti té de stupéfiants jamais encore saisie en Suisse depuis bien des années. Il
s'agissait de 5 kg 500 dc hachisch.

Mahon et Bryan avaien t déjà été arrêtés le 24 août de cette année à Londres
pour importation illicite de stupéfiants, mais ils furent remis en liberté après le
paiement d'une amende.

On a trouve sur l'un de ces marchands de stupéfiants, une clé d'une case
à bagage de l'aéroport dc Kloten, Comme on suppose qu 'ils ont des complices
à Zurich , un avion venu d'Extrême-Orient fut l'objet d'un contrôle minutieux,
dc même que tout l'équipage. Or, rien de suspect n'a été découvert.

Un «Nyouchme !5>> bulgare
s'écrase près de Bratislava
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La visibilité était mauvaise en Tchécoslovaquie

L 'A C C I D E N T  A F A I T  84 M O R T S
PRAGUE (AP). — L'agence tchécoslovaque C. T. K. a annoncé qu'un accident

d'avion a fait hier 84 morts près de Bratislava. L'appareil est un « llyouchine-18 », de la com-
pagnie bulgare Tabso assurant la liaison régulière Sofia - Budapest - Prague, et qui avait 76
passagers et huit membres d'équipage à son bord. L'avion s'est écrasé dans les . Carpates,
non loin de Bratislava, alors que la visibilité sur la région était mauvaise en raison des chutes
de neige".

(Lire la suite en dernière page)

LES AUTORIT ÉS DÉCIBENT
BE BYNAMITE R UNE PARTIE
BE LA V O I E  A U R E L I A
Etat d'alerte près de Grosseto

Les inondations s'aggravent en Toscane

GROSSETO (Toscane), (ATS-AFP). — La situation s'est aggravée dans la
région de Grosseto, au sud de Florence. L'Ombrone en crue a débordé et inondé
la campagne, en atteignant la voie Aurélia. L'eau déferle à travers une large
brèche ouverte le long des berges du fleuve par la crue du 4 novembre.

(Lire la suite en dernière page)
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Trois générations, trois destins : on voit ici Maurice Chevalier et la jeune vedette de la chanson
Mireille Mathieu embrassant , chez elle , pour lui présenter leurs vœux, la p lus vieille Parisienne.
En e f f e t , Mme Claudia Chalel , que les p hotogra phes n'ont pas l'air d' e f f rayer  vient cle fê ter  ses

101 ans. (Téléphoto AP)

UN BEAI RECORD
ALEN ÇO.N (AP).  — Depuis .jeudi le dépa r-

tement de l'Orne en France compte luii l
centenaires, toutes des femmes, et il semble
que ce soit là un record .

La huit ième centenaire est Ml le  Catherine
Schœn, ancienne institutrice, vivant depuis
une  vingtaine d'années à l'hospice d'Econome,

Les autres centenaire s sont Mme Gaunay,
cle Secs, 102 ans , Mme Perrodon , de Saint-
Gervains-du-Perron , 102 ans , Mme Gigot , cle
Mortagne 101 ans , Mme Bccquel , de Secs
100 ans , Mme Boivin , du Mêlé 100 ans , Mme
Evrard , cle la Roche-Mabile 100 ans et Mme
Forge de Céton , qui a également 100 ans,

Les cambrioleurs de Pully :
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Bij oux et pièces rares dérobées

lue naorafteant cBii v©I
«approcheras! 20®,00@ fe.

(sp) Dernièrement , le directeur d' une grande
entreprise cle chauffage centraux de Lausanne ,
M. G.-M. Boulaz , habitant Pully, avenue du Général-
Guisan , dans une belle villa , fervent collectionneur
de monnaies, de pièces rares et dc bijoux , n été
délesté par des cambrioleurs d'une partie de sa
collection , pour un montant d'environ 200 ,000

¦ francs. La police recherche les voleurs.
Les pièces volées auraient été transportées à

; bord d'une voiture portant plaques genevoises,
probablement volée , et qui n 'a pas encore été
retrouvée mais la police semble être sur une
bonne piste.

(Lire également en page Bienne - Fribourg - Yverdon)

ENTRE DEUX TOURS

Championnat suisse
de hockey sur glace

Deux matches du champ ionnat suisse de hockey sur glace de
Ligue A se sont déroulés hier soir, mettant fin à la première
série de. rencontres de cette semaine. En page 9, vous pourrez
lire les résultats et commentaires de ces parties ainsi que la
chropiique de notre chef de rubrique, qui analyse les
possibilités des cnuipe s  avant les matches de demain. Notre
photo donne un reflet de la surprise de la semaine, la victoire
de Zurich devant Genève Servette : le Genevois Sprecher (en
maillot clair) est aux prises avec Muller (à gauche) et Fuhrer ,
devant le gardien zuricois Furrer.

(Keystone!

L'URSS
craindrait
la Chine

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L est particulièrement intéressant de
consta ter que Moscou concentre son
attention avant tout sur des problè-

mes militaires. Certes, récemment à
Sofia, M. Brejnev cherchait à obtenir
pour l'URSS aux prises avec la Chine
l'appui total des satellites. C'est pourtant
leur fidélité aux alliances qui préoc-
cupent en premier lieu le Kremlin.

Et pour cause. La Chine s'arme ac-
tuellement bien au-delà de ses be-
soins défensifs. Quarante usines y
travaillent pour l'aviation et, construi-
sent en série les Mig-17 et Mig-19. En
Mandchourie, les fabriques spécialisées
fournissent à l'armée environ 8000
camions de transport par mois, ainsi
que des tanks et des canons anti-char.
En outre, des missiles à rayon d'action
moyen (2500-3000 km) sont également
mis au point.

Deux traits significatifs : • il s'agit
surtout d'armes classiques ; • de nou-
velles divisions blindées sont active-
ment formées. Contre qui Pékin entend-
il employer ses armes ? Les milieux
militaires de l'Asie — Japonais, Lao-
tiens, Indiens, etc. — sont persuadés
que les « maoïstes » visent l'URSS. Le
fait que les Chinois exécutent des tra-
vaux d'ordre militaire le long de la
frontière sino-russe semble confirmer
cette opinion.

Visiblement, Moscou la considère
comme bien fondée. Et, comme de très
importants centres d'industries de guer-
re se trouvent précisément en Sibérie
et pourraient être atteints un jour par
des missiles chinois, le Kremlin préfère
prendre toutes les précautions.

Il lui faut d'abord s'assurer la pleine
liberté de mouvement et des réserves
de troupes suffisantes. C'est ici qu'entre
en jeu le problème de la fidélité des
satellites, des Polonais surtout. Ce sont
eux, en effet, qui dans le cadre du
Pacte de Varsovie ont l'armée la plus
forte (500,000 hommes) et la mieux
équipée. Mais, selon Moscou cette
armée reste « dangereusement natio-
nale ». Le « patriotisme communiste »
y est faible, de sorte que l'on ne peut
être sûr si ce « pilier principal i de la
défense est assez solide .

Dans ces conditions, pourrait-on con-
fier aux seuls satellites, la tâche de
protéger le flan occidenta l de « l'em-
pire rouge » et de maintenir partout
le statu quo communiste ? De la ré-
ponse à cette question dépend pour
l'URSS la possibilité — ou l'impossibi-
lité — de transférer, le cas échéant, ses
troupes de l'ouest en Extrême-Orient.

M. I. CORY

(Lire également en dernière page)

I «.Mais l'env&y du BONHEUR SUISSE , qu 'en faites-vous », nous demandent =
j quelques lecteurs après la publication de notre billet ici-même, le IS  novembre s
\ dernier ? Et de nous éclairer sur l'ennui qui règne partout dans ce pays. Non seule- j |
! ment dans les entreprises, mais au sein des familles , aussi bien dans les rapports s
; entre les deux partenaires d'un même couple , pendant les loisirs , les week-ends , ='; les vacances, etc... Ennui qui , précise-t-on s 'ajoute à l'esprit petit-bourgeois des I
; Suisses, pour produire une atmosphère étouffante qu'alourdit encore le confort , =

dans lequel Suisses et Suissesses se noient littéralement. §}
j Pantouflard , comblé dès lors qu'il est propriétaire d'une petite voiture et d' un j §
| poste de télévision, le Suisse n'a plus aucun idéal ,- sécurité matérielle égale pour =

lui égoisme particulier et national , le tout débouchant sur le marasme politique , E
spirituel et intellectuel. Conséquence de cet état de choses : les valeurs morales =
s 'e f f r i ten t , si elles ne perdent pas toute signification. =

Ces jugements sont-ils trop sévères ? L'auto-critique chez nos lecteurs est-elle =trop âpre ? Quelques ch i f f res  que cite la WELTWOCHE , de Zurich,, semblent hélas =
donner raison aux pessimistes endurcis. On apprend ainsi ciue c'est dans notre pays =que le nombre des suicides est le plus élevé de toute l'Europe , dépassant même =
fa Suède. En 1958 . on en a dénombré 214 par million d'habitants , tandis que dans =
la même année on n 'en comptait que 150 par million de Français, et moins dc 200 =par million de Suédois . Fait plus grave , Je tragique malaise que traduit ce total =
pour la Suisse n'est pas en régression. Depui s une vingtaine d' années notre pays =s'est littéralement « stabilisé dans la crise » . =

Les statistiques ne sont pas moins révélatrices en ce qui concerne les divorces : =
près de 40 % des Suissesses âgées de moins de vingt ans se marient parce qu'elles I
y sont forcées (elles se trouvent enceintes) ; la moitié d' entre elles divorcent dans =les deux années suivant leur mariage. Dans l'ensemble on divorce beaucoup plus en 1
Suisse que dans la plupart des autres pays d'Europe occidentale. Alors que dans 1
ces pays et même aux Etats-Unis le nombre dc divorces n'a cessé de diminuer Idepuis les années de l'immédiat après-guerre , il s 'est stabilisé en Suisse autour §des ch i f f res  élevés oui ont été enregistrés entre 1945 et 1949. =Le bien-être matériel , la prospérité , la sécurité , on le voit , ne suf f i sent  pas fpour assurer le bonheur. L'unique espoir de dissiper le malaise réside , selon certains , =dans le fai t  que la Suisse traverse une période de transition , durant laquelle l'individu I
ct les foules sont encore trop inadaptés aux conditions de vie meilleures qui leur §
sont of fer tes , pour en tirer tout le p rof i t .  Mais personne n'est en mesure de nous =dire combien de temps cette période ingrate se prolongera. =

R. A. |

I L 'envers du bonheur suisse I

Ayant provisoirement abandonné son salon
de coiffure bernois, nous retrouvons Ursula
Andress à Rome aux côtés de Belmondo, vêtue
de l'uniforme d'un agent de police. Semaine
de bonté ? En tout cas la préposée Ursula
a en main une rose qu'elle se prérare peut-être
à offrir au premier délinquant. Pas étonnant ,
puisque le film qu 'Ursula tourne en ce moment

s'appelle « Douces créatures».
(Téléphoto AP)

Mignonne, allons voir...

Un piéton
tué à Sugiez

(Lire page Jura-Fribourg)

BIENNOISES
RETROUVÉES

(Lire page Jura-Pribourg)

TRAGIQUE
ACCIDENT

près de Châtel-Saint-Denis
(Lire page Jura-Fribourg)

F»ès de M@nïliey
Voiture
happée

par le train
Un mort, un blessé

(Lire en avant-dernière page)
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Arrêté aux Verrières, l'automobiliste
de Pontarlier n'était pas le chauffard
que la police recherchait !

De notre correspondant :
A la suite d'un accrochage qui eut lieu

dans le canton , un automobiliste cle Pon-
tarlier, M. A.F. a dû fournir de sérieuses
explications à la douane des Verrières.
Après avoir heurté légèrement une voitu re
suisse en stationnement mais ne remarquant
rien d'anormal, il avait repris la route de

Pontarlier. Quelle ne fut pas sa surprise
d'être arrêté à la douane , non seulement
par les douaniers mais également par les
gendarmes. Ces derniers dressèrent procès-
verbal arguant du délit de fuite et exigè-
rent en plus une confiscation du véhicule
tandis que le permis de conduire était re-
tiré au conducteur français. M. F. devait
apprendre à ce moment qu'un grave acci-
dent s'était produit sur le territoire suisse
et qu'on recherchait un chauffard. U réus-
sit cependant à récupérer son véhicule et
son permis non sans avoir apporté la preu-
ve qu 'il n'était pour rien dans cette affaire.

Là yciiPc ne ^a^ ^
as peur

M liLlUL aux bûcherons...

La neige a l'air de s'installer fermement sur les hauteurs du Jura. Le redoux
escompté pour un tardif été de la Saint-Martin ne vient pas. Le ciel reste de plomb.
Pt hier dans la journée, la température marquait 3 degrés sous zéro au Mont-des-
Verrièrcs. Les routes et chemins sont ouverts à la circulation. Cependant, il faut tou-
jours avoir les hommes de la voirie en service pour écarter le plus possible sur la
chaussée le danger de gel. En montagne, il y a 30 centimètres de neige vers 1000

mètres d'altitude.
(Avipress - D. Schelling)

A Môtiers, les vandales
recommencent !

(o) Chacun se souvient de la bande
d'aigrefins dont les exploits défrayèrent
il y a quelques mois la chronique môti-
sanne. Il semblait que leur rage dévas-
tatrice était calmée, mais force est de
reconnaître qu'au contraire, elle semble
reprendre force et vigueur. Cette semaine
nombre de vitres furent brisées en cours
de nuit, et même des appliques de fer
forgé posé en façade d'immeuble furent
mises S. mal. Folie, hargnes, plaisir dans
la destruction, probablement tout cela
à la fois, p e qui est inquiétant c'est que
la folle méchante dure longtemps, et qu'il
apparaît très difficile de purger le vil-
lage d'une certaine < voyoucratie ».

LES VERRIÈRES
Hommage à Léon Vaglio
(sp) Nous avons annoncé hier le décès de
Léon Vaglio. Le défunt était président
d'honneur et membre fondateur en 1945 —
avec Mgr Ferraris, le chanoine Glasson et
M. Julien Girard — du cercle Nicolas-de-
Flue qui réunit tous les groupes d'hommes
catholiques du canton en des lieux amicaux.
Jeudi soir, au nom du cercle. M. Philippe
Favarger a rendu visite à la famille du
défunt et lui a remis une couronne mor-
tuaire.

FLEURIER
Nouvelle présidente
(c) Mme Jean HUgli a été nommée prési-
dente des dames inspectrices de la commis-
sion scolaire en remplacement de Mme
Georges Vaucher. démissionnaire.

NOIRAIGUE
Travaux publics
(sp) Au -secteur des travaux publics,
on a prévu pour 1967 une dépense nette de
27,000 fr., se répartissant ainsi : enlève-
ment des neiges, 2500 fr. ; enlèvement des
ordures, 4500 fr. ; éclairage public, 6000
fr. ; entretien des rues ct chemins, curage
des rivières, 14,000 francs.

TRAVERS
Augmentation des dépenses
(c) La commune de Travers a adopté un
budget prévoyant un déficit de 34,000 fr.
en nombre rond. Or, les prév isions avaient
été faites avant la votation cantonale sur
la revalorisation des traitements des fonc-
tionnaires et il en résultera pour , la ^locali-
té une charge supplémentaire de l'ordre de
36,000 à 40,000 francs.

PESEUX — Amélioration
de l'éclairage public
(c) Dans une de ses dernières séances , le
Conseil général de Peseux vota un crédit
pour l'amélioration de l'éclairage des rues
du centre du village, des Carrels à Corcel-
les. Les électriciens procèden t ces jours à
l'installation de nouvelles lampes qui font
do la traversée de Peseux une artère dont
l'éclairage fait « pâlir » celui des communes
voisines qui, pourtant, avait été amélioré
récemment. Relevons que depuis hier soir,
la place de la Poste, jusqu 'ici restée dans
l'ombre bénéficie également de ce nouvel
éclairage qui est aussi installé sur la nou-
velle rue reliant la poste au Centre scolai-
re des Coteaux.

Vol au temple
(c) Dimanche, il fut constaté que la tire-
lire , placée dans le vestibule du temple,
avait été fracturé et viciée de son contenu.

Nouveau médecin
(c) Lo corps médical do la Côte compte
un membre de plus : le Dr Pablo Ayuso,
de nationalité espagnole, et qui vient de
s'établir à Peseux. M. Ayuso connaît le can-
ton de Neuchâtel puisqu'il y effectua des
stages à l'hôpital de Landeyeux et à celui
du Locle. Il pratiquait à la clinique mili-
taire fédérale de Novaggio avant de répon-
dre à l'appel des autorités qui , depuis un
certain temps, s'inquiétaient de la situation
du corps médical surchargé dans la région.

Maîtrises fédérales
(c) MM. André Cressier et Robert Ducom-
mun, de Peseux, ont passé avec succès les
examens pour l'obtention de la maîtrise fé-
dérale de monteurs électriciens lors de la '
session que se déroula en octobre à Morges.

Chant et pitare au Locle
«un naturel d'oiseau >
et «un claquement île fouet*

De notre correspondant :
On a en effet presque honte de le dire :

entendre au Locle Wally Staempi'li, pianiste
et cantatrice chaux-de-fonnière et profes-
seur aux conservatoires de la Chaux-de-
Fonds et de Lausanne, chan ter fut pour nous
une sorte de révélation. Chante-t-elle dans
nos concerts locaux ? Chante-t-elle souvent
en Suisse et à l'étranger ? Nous n'en savons
au fond rien, mais ce que nous n'igno-
rerons plus désormais (et que nous ne
voudrions plus qu'on ignora ailleurs), c'est
qu'elle possède une voix délicieuse, jeune
et vivante, qui s'exprime comme elle res-
pire, avec un naturel d'oiseau. Pure et mu-
sicale aussi, d'une technique qui nous a
paru excellente, prenant tout justement le
style de ses auteurs : ce qni définit, n'est-
il pas vrai , l'intelligence en musique. Il y
a encore le travail, si considérable qu 'il
n'est plus perceptible.

Quant à Miguel Rubio, il est le digne
élève d'un des plus grands musiciens de
ce siècle, Andres Ségovia. Il manie la
guitare, cet instrument difficile et exquis
entra tous, comme un dieu , en jouant et
s'en jouant, avec une simplicité qui, elle
aussi, fait corps avec lui, qu'on ne peut
entendre s'il n'est parfaitement conduit. La
guitare ' permet une intimité, une commu-
nion de l'i acteur » et de l'« outil > , et de
ceux-ci avec l'auditeur , à nulle autre pa-
reille. Et si, peut-être, nous avons quelque
iridBnation • vers la musique tout « spéciàli-
tement » faite pour lui , et moins avec les
transcriptions de préludes ou gavottes cle
Scarlatti ou de Bach, cela ne signifie nulle-
rrièrit que nous ayons regretté quoi que ce
soit. Mais nous appelons de nos vœux
un de ces récitals où la guitare vit tout
entière, où l'on joue des cordes, du bois,
du rythme, et de ce cœur en feu, superbe
et meurtrier, que les Espagnols mettent en
musique : il nous souvient qu'un guitariste ,
tout seul , durant une heure, évoqua un
jour toute l'histoire de ce pays pur, la
prison , les taureaux , les meurtres gratuits
ou orgueilleux , le soleil et les ombres ;
quelle merveille !

Les ravissants chants d'amour et de dou-
leur de la première partie —¦ Dowland, Ros-
seter, Campian — étaient d'un charme dé-
licat, les « Blasons » de Zbinden agréables
et vifs, mais Granados , Valverde furent
pour Wally, laquelle n'est pourtant pas es-
pagnole , l'occasion de prendre fougueuse-
ment , d'un claquant de fouet cle toréador ,
la mesure de l'éclatante Espagne , que Ru-
bio avait exprimée dans toute sa mysté-
rieuse majesté avec ces deux textes par-
faits : « L'Hommage à Debussy » et la
. Danse du meunier » de Manuel de Falla.

J.-M. NUSSBAUM

LA CHAUX-DE-FONDS
Le colonel Pierre Hirschy
au « Club 44 »

Hier soir, le c Club 44 » a accueilli
lc colonel commandant de corps Pierre
Hirschy, chef de l'instruction de l'ar-
mée, qui a parlé de quelques aspects
cle la défense nationale militaire suis-
se. Nous aurons l'occasion dfy revenir.

Ouvrier tué
près de Genève

GENEVE (ATS). — Un accident mor-
tel de travail est survenu hier en f in
de journée sur le chantier d'une tour
en construction au Lignon , près de Ge-
nève. Dn manœuvre, M. Nicolas Bello-
l'ato , âgé de 45 ans, domicilié à Ver-
nier , fut  atteint par un tuyau tombé
du 20me étage. Le crâne fracturé, il
fu t  immédiatement transporté à la po-
liclinique , où le médecin ne put que
constater le décès.

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

et leurs enfants, à Fribourg ;
lfes familles Baumann , Rolli, Wolf-

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

décès de

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

Neuchâtel, le 23 novembre 1966.
(Fontaine-André 44).

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

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

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

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Le temps
demeurera très nuageux et souvent couvert
dans le centre et l'est clu pays, où les
chutes de neige diminueront peu à peu.
Des éclaircies se développeront dans l'ouest
clu Plateau et en Valais. La température
restera généralement voisine cle zéro degré ,
mais elle s'abaissera jusque vers moins 3
à moins 5 dans l'ouest du pays , en cas
d'éclaircie nocturne. Vents faibles du sec-
teur nord.

Evolution pour samedi et dimanche : Au
nord des Alpes : nébulosité abondante ,
précipitations intermittentes , en partie sous
forme cle pluie en plaine.

LA MAISON E. MURY & Co S.A. BALE
L'ANCIENNE MAISON DAEPPEN & Co VEVEY

Merceries en gros

ont le chagrin dc fa i re  part du décès subit de leur représentant
et ancien représentant depuis de nombreuses années

Monsieur René DELAPRAZ
Ils garderont un souvenir  ému de ce précieux et fidèle colla-

borateur.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.
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j L'Union suisse des fabricants de boîtes de montres (USFB) a
j le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Armand SCHMID
administrateur-délégué de la Centrale S.A.

survenu le 22 novembre 19(i6.

M. A. Schmid a pris une part active aux travaux des groupe-
ments cle fabricants de boites, durant de nombreuses années et
les a fai t  bénéficier de sa vaste expérience et de son esprit clair-

] voyant.

1 Nous lui garderons une  profonde reconnaissance.

] Les obsèques auront lieu le 26 novembre 19(5 6, à 9 h 30, à la
! nouvelle chapelle du cimetière de Madretsch (Bienne).

Notre bande dessinée de Noël

BLANCHE-N EIGE ET LE PÈRE NOËL
B 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 et grands, ne voudront pas manquer leur
rendez-vous quotidien avec ces deux héroi privilégiés des rêves
enfantins.

CTiraîîiMP̂ »™"»»*̂  ̂ ¦minai —a—^—

fte»2«yy Neuchâtel a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Max DUBLER
fondé de pouvoirs retraité

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

,
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Madame Max Dubler- Rochat , à Neuchàtel ;
Mademoiselle Martha Dubler, à Wohlen ;
Madame et Monsieur Auguste Widmer-Meyer, à Bâle ;
Madame et Monsieur le Dr Anton Thenisch-Egger , à Oberent-

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

Monsieur Max DUBLER
fondé de pouvoirs retraité

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

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

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

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 25 novembre.

Culte au temple des Valangines, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 38.

CAFÉ DE LA COTE - PESEUX
Vendredi 25 novembre 1966,

dès 20 heures,
Grand match au lofio

du F.-C. Comète vétérans
Abonnements

A AT lt T Aujourd'hui et demain lo-
A W A I cation prioritaire pour « JEx il 11 » M, VEUX VOIR MIOUSSOV »
avec Jacques Fabbri ; une place par
carte rose. Agence Striibin.

A ne pas manquer...

dimanche à COLOMBIER
le tout grand match au

IOIO
de la MUSIQUE MILITAIRE

Ce soir la Tarentule ,
Théâtre de poche, Saint-Aubin,

ROBINSON
de Jules Suipervielle

Ce soir, CERCLE LIBÉRAL

Fond d'entraide Cp. I
Sapeurs pomipiers

Pendule neuchàteloise, jambons, pa-
niers garnis, etc.

Pas de quines en dessous de Fr. 5.—
Abonnements

A qui la télévision ?
Ce soir, dès 20 h précises

LOTO
du Cercle des travailleurs

Ce soir,
le Théâtre Populaire romand

présente

LE SOLEIL ET LA MORT
de Bernard Liègme au Théâtre

à 20 h 30
Entrées : Fr. 5.—. Location Strubin

Halle de gymnastique - Noiraigue
Samedi 26 novembre, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Femina et la SFG

Superbes quines. Premier tour gratuit

HOTEL - RESTAURANT
DU PONT, THIELLE

Vendredi ct samedi 25 et 26 novembre
- civet de marcassin servi

dans notre salon de chasse
Se recommande : famille Bangerter

Ce soir, dès 20 heures,

Fonds d'entraide Cp. I
Bat. Sap. pompiers
CERCLE LIBÉRAL

^̂Af cdH(M^m
Monsieur et Madame

Pierre SIMONET-BERTSCHY ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Marc
24 novembre 1966

Maternité rue Ls Bourguet 16
des Cadolles

, _ _

Monsieur et Madame
Gabriel FRÉSARD-BALDI ont la

. grando joie d'annoncer la naissance
de leur fils

; Yvan
24 novembre 1966

Maternité Chanélaz 10
Pourtalès 2016 Cortalllod

Monsieur et Madame
François CALAME-ROTH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Biaise
Maternité Bel-Air 35
Pourtalès 2000 Neuchàtel
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Neuchâtel - Serrières, tél. 8 34 72

Voitures ei- lits d'enfants, articles
divers pour bébés - Choix, qualité

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MraCHELMJ SAUTERNES4jj#e#CMj7e au détail 1.30

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h 15, étude biblique - témoignages

Prière pour les malades
Fraternité chrétienne

Temple de Serrières
Vendredi 25 novembre à 20 h 15

M. R. GLARDON
«Peut-on changer de caractère» !

I

CIub des patineurs
pas d'entrainemenf k

vendredi 15 novembre
La patinoire sera occupée par YS.

Ce soir, restaurant du Fetit-Savagnler
MATCH AU COCHON

TéL 7 13 22

Le Chœur mixte catholique des "Ver-
rières a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Léon VAGLIO
leur cher directeur.

A.C.R. des Verrières et des Bayards
ont ie regret de faire part du décès de

Monsieur Léon VAGLIO
leur dévoué membre, secrétaire et
caissier.
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Repose en paix.

Monsieur Alcide Junod, Les Char-
mettes, Neuchâtel ;

Madame Marcel Buhler et ses en-
fants, à Cernier et Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Junod
et Heurs enfants, aux Vieux-Prés ;

Madame et Monsieur Fritz Sommer
et leurs enfants, Les Planches, Les Po-
sais, La Joux-du-Plâne et Les Vieux-
Prés ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jacob Wasem ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Junod ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Alcide JUNOD
née Hélène WASEM

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 77me année.

Les Vieux-Prés, le 24 novembre 1966.

Toi qui a connu les difficultés
de la vie, jouis du repos éternel
que Dieu te donne.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, samedi 26 novembre.

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

Domicile mortuaire : hôp ital de Lan-
deyeux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'hôpital de Landeyeux.
Compte de chèques postaux 20-334.

Le comité de la société de tambours
et clairons iLa Baguette -» de Neuchâ-
tel a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Max DUBLER
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur René DELAPRAZ
membre actif et vétéran,- ancien prési-
dent de section et ancien membre du
comité directeur.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de faire part à ses 'membres
du décès subit de

Monsieur René DELAPRAZ
membre du cercle, secrétaire du comité.

Il gard era de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

NAISSANCES. — 17 novembre. Mot-
tard, Madeleine et Mottard, Pierre, en-
fants de Gilbert, dj écoileteur à Ligniè-
res, et d'Allne-Berthe, née Gognlat ;
Straubhaar, Jean-François-Frédérlc, fils
de Freddy-Bernard, monteur-mécanicien
à Hauterive, et de Denise-Nicole, née
Hugonet ; Ponta, Sandro, îiïs de Tlziano,
serrurier à. Neuohâtel, et de Glantlna ,
née Pasiolo ; Bôlsterll, Sibylle-Margue-
rite, fille d'Arnold, pasteur à Neuchâ-
tel, et de Margarethe, née Ricker.

MARIAGE CSLÉBRS. — 18 novembre.
Fitzé, Claude-Marcel, dessinateur sani-
taire, et Magnin, Danlelle-Marie, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 novembre. Matthieu ,
Jules-Emile, né en 1882, retraité CFF,
à Neuchâtel , veuf d'EMsa, née Jean-
monod ; "Wyss, née Barbezat , Ellsabeth-
May, née en 1918, ménagère à Neuchâ-
tel , épouse de Wyss, Jean-Pierre.

Etat civil de Neuchâtel

d&% La C. C. il. P.
f$J gg» garantit l'avenir
¦¦ 1|» de vos enfants
«»ÇÇAP|r Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

~**KÊ*Ur Agent général Chs Robert

PETIT-HOTEL CHAUMONT
Ce soir, à 20 heures

MATCH Ail GOOHOIf
Se recommande i Ch. Grlvel

Ce soir, à 20 h 30
Auditoire des Terreaux

Conférence

AMI GIROUD
guide à Verbier

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

Concert de Ea Fanfare
du régiment d'infanterie 8,
vendredi 25 novembre 1966, à 20 h 30,
à la Salle des conférences, à Neuchâtel
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Observatoire de Neuchâtel : 24 novem-
bre 1966. — Température : moyenne :
1,5, min. : 0,8, max : 3,0. Baromètre : Mo-
yenne : 722 ,3. Eau tombée : 2,3 mm. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest jus-
qu'à 19 h 30. Ensuite sud-est , fîlible.

Etat du ciel : couvert, neige de 18 h à
20 h 30.

Niveau du lac du 24 novembre 1966 à
6 h 30 428.83.

Température de l'eau 8,5 °

Observations météorologiques
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Evidemment, c'est l'hiver...
9 UNE VOITURE conduite par

M. G. S. de Neuchâtel et qui mon-
tait la route de Chaumont hier à
15 heures est entrée en collision
avec le chasse-neige qui déblayait
la route. Dégâts.

Collision
• M. L. S., circulant au volant

de son automobile hier à 12 h 50
rae du Premier-Mars, voulut se ra-
battre sur la gauche afin d'aller
se parquer sur la place du Port . Il
coupa alors la route à la voiture
qui le suivait et qui était conduite
par M. R. B. Ces deux voitures
entrèrent en collision. Dégâts.

L'automobiliste n'y était pour rien : au moment
de l'accident le piéton « faisait > l,8°/oo !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchàtel a sié-

gé hier sous la présidence de M. P.-F. Guye ,
assisté de Mme J. Eap qui assumait les
fonctions de greffier.

Lc dimanche 3 juillet, V.B. assistait avec
d'autres membres de son club au champ ion-
nat cantonal de pêche. Vers 15 heures , il
s'apprêtait à rentrer et avait rejoint son
automobile avec un ami. Tous deux avaient
un juste motif d'allégresse : ils avaient rem-
porté l'épeuve ! Les prévenus traversèrent
la ville et la quittèren t par la rue des Parcs.
Arrivés à Vauseyon la voiture qui les pré-
cédait s'arrêta brusquement Le prévenu as-
saya d'éviter, en vain, la collision en don-
nant un brusque coup de volant Aussitôt
les deux automobilistes sortirent de leurs
véhicules et tentèrent un arrangement sans
y parvenir.

V.B. voyant que l'autre conducteur avait
relevé le numéro de sa plaque minéralog i-
que , il se crut en droit de quitter les lieux
et c'est ce qu'il fit. il rentra au Locle, ren-
tra sa voiture au garage et s'en alla au lo-
cal clu club arroser la victoire du matin,
non sans avorr eclusé une bouteille de vin
rouge dans sa cave personnelle. A 17 heu-
res, la police fit irruption dans la pièce et
emmena le prévenu au poste pour le sou-
mettre au test du breathalyser qui révéla
un taux d'alcoolémie de 1,5?™ et , plus
tard , de 2 %c. Lo conducteur est donc tra-
duit en justic e pour : ivresse au volant , in-
soumission à la prise de sang, perte de maî-
trise de son véhicule ! Il ne conteste pas la
perte de maîtrise mais n'admet pas l 'ivres-
se au volant (en raison de l'explication don-
née ci-dessus). Il rejette également l'incul-
pation d'insoumission, sous prétexte qu'il
avait donné à sa victime les renseignements
suffisants pour le retrouver et qu 'il n 'est
pas parti des lieux de l'accident alors que
la police arrivait . D'ailleurs, l'autre auto-
mobiliste affirme qu 'au moment du choc
V.B. avait l'air parfaitement normal quoi-
que un peu énervé. Dans ces conditions , le
juge abandonne cette infraction et ne con-
damne l'inculpé qu 'à 100 fr. d'amende et
à 110 fr. de frais. La radiation de l'amende
au casier judiciaire aura lieu après un an.

IVRESSE PÉDESTRE ?
Le tribunal eut à s'occuper d'une affaire

assez singulière. En effet elle amenait en
justice deux personnes qu'un concours de
circonstances plutôt inhabituelles réunissait
en une même cause. M. G. ven ait à pied
par la rue des Chavannes et traversa la rue
du Seyon sans regarder ou en regardant
mal. Toujours est-il que le résultat est là ;
M. G. fut happ ée par le véhicule automo-
bile de D.V. qui n 'en pouvait absolument
rien mais qui sera tradui te en justice pour
les faits ci-après. La police arriva sur les
lieux et essaya la voiture de D.V. : le frein
à main était défectueux et les permis de
conduire et de circultion inexacts quant à
leurs renseignements . D'autre part , M. G.
fut soumise à une analyse sanguine qui ré-
véla une alcoolémie de 1,08 %c. Ainsi donc ,

cas rarissi me , ce n 'était point la conductri-
ce de la voiture mais bien le piéton qui
avait trop « écluse » . Candidement , M. G.
demandera au président si les deux oranges
qu 'elle avai t mangées avant l'accident étaient
une des raisons de son taux d' alcoolémie !
A quand la réglementation sur le degré d' al-
coolémie des piétons ? Finalement Tes deux
prévenues sont condamnées : M. G., à 20
fr. d'amende et 50 fr. de frais ; V. D. à
30 fr. d'amende et 20 fr . de frais.

FACHEUSE TENDANCE
F. B. circulait au volant de son automo-

bile le long du port. Tout à coup, il se vit
couper la priorité par un véhicule venant
de sa gauche. Le ministère public retient
contre lui la prévention de l'article 26/2

LCR qui stipule : « Une prudence particu-
lière s'impose s'il apparaît qu 'un usager de
la route va se comporter d'une manière in-
correcte > . Et l'avocat de la défense d'allé-
guer :

« Il y a une fâcheuse tendance aujourd' -
hui clans notre ville cle trouver deux res-
ponsables clans un accident ; évidemment ,
c'est meilleur pour les finances de l'Etat ! »
Dans de telles circonstances , le juge acquit-
te F. B. des fins de la poursuite pénale et
laisse les frais à la charge de l'Etat.

Pour ne pas avoir respecté le signal « cé-
der le passage > C. B. est condamné à 20
fr. d'amende et 25 fr. de frais. Il y eut des
lectures de juge ments et des renvois pout
preuves.

Le ITiaroc
pour réchauffer un vieux soir de novembre...

Bien mieiix que le héros des
Cloches de Corneville, qui avait
fa i t  trois f o i s  le tour du monde,
M. Jacques Chegaraij ,  lui , l'a fa i t
six fois .  La première, c'était en
bateau-stop : S5 ,0()0 kilomètres
avec deux cents francs en po-
che...

Voilà le gran d voyageur qui a
trois mille conférences à son ac-
t i f,  et qui parlait , cette fo is  du
Maroc. Il a parcouru ce pays en
toute liberté sans aucun patro-
nage officiel , couchant sous la
tente, partageant la vie des Ber-
bères, pour lesquels il a une
grande amitié toute vibrante. Ses
réflexions sur leur vie, leurs
amusements, coutumes et mani-
festations populaires , son beau
lyrisme dans ses descriptions des
fameuses fantasias qui groupent
parfois  plusieurs centaines de ca-

Deux blessés :
le motocycliste

et l'enfant
qui traversait la rue

9 ROULANT à. cyclomoteur hier
à 9 heures au faubourg du Lac
d'est en ouest, M. Edy Saladin,
né en 1949, a renversé la jeune
Béatrice Hitschler, née en 1953,
habitant Saint-Biaise, qui traver-
sait la chaussée du nord au sud,
devant le café du Théâtre.

Fortement commotionné et souf-
frant de plaies au visage, Mlle
Hitschler et M. Saladin ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles
en ambulance.

valiers , dans un galop vertigi-
neux de f o u g u e  et de pré cision
tout cela témoigne du goût du
voyageur pour le Maroc du sud.

Ce Maroc est un pays de cou-
leurs avant tout , et de contras-
tes entre les temps modernes —
hôtels, universités, parcs auto-
mobiles — et la vie de la Médi-
na, encore en p lein Moyen âge.
En e f f e t , les artisans, ces orfè-
vres , ces tourneurs sur bois, cé-
ramistes, brodeurs de tap is, tra-
vailleurs du cuir et du cuivre
s'adonnent à leurs besognes dan s
des antres éclairés seulement
par la porte ouverte , et d' où sor-
tent , cependant , depuis 'des siè-
cles, les produits travaillés avec
art et avec des moyens pr imi-
t i f s  immuables.

Et ces villes imp ériales : Ra-
bat, Casablanca , Fès , puis les
bourgades du désert , avec leurs
fê t e s , leurs charmeurs de ser-
pents, leurs jong leurs, avec aus-
si les curieuses danses sans mu-
sique , ces p iétinements précip i-
tés sur p lace , ou presque , scan-
dés par les seuls instruments de
percussion. Là-dessus s'étend un
ciel immuable bleu , dont la lu-
mière dore et patine les vieux
palais ; une intense poésie se dé-
gage des f ra is  jardins où chante
l' eau des vasques et où la totale
tranquillité préservée , est à elle
seule une bénédiction.

La richesse de la documenta-
tion du conférencier , son art de
présenter toutes choses avec es-
prit , avec élégance ont f a i t  pas-
ser une f o r t  belle soirée à son
très nombreux auditoire .

M. J .-C.

JEAN-LOUIS GARGIN
préférait Sa poésie
m ministère
diu Ben Dieu..»

Le Val-de-Travers insolite

Chaque rég ion à ses poètes.
Grands ou petits. Ainsi en a-t-il été ,
pendant la première moitié de ce
siècle pour le Val-de-Travers. Par
Jules Baillods et François Jaques ,
deux amis de bonne compagnie. Ils
ont d' ailleurs donné le meilleur
d' eux-mêmes après avoir quitté la
région chère à leurs cœurs et à
leurs souvenirs .

Fleurier a connu , précédemment ,
un écrivain talentueux en Fritz
Berthoud. Il  parla de Jean-Jacques
Rousseau avec lucidité et la des-
crip tion du passage du p hilosophe
dans la rég ion a survécu à l' usage
du temps.

Mais , € le villag e des f l eurs  ct
la f l e u r  des villages » eut j adis un
très curieux personnage: Jean-Louis
Garcia, f i l s  d' un médecin d' orig ine
française établi à N yon où, après
la révocation de l'Edit de Nantes,
il se vantait de guérir d'innombra-
bles maladies avec de l'eau , réunis-
sant toutes les vertus des sources
thermales de France et de Navarre.

UN M I N I S T R E  INCONSTANT
A la suite de maintes p éri p éties,

Jean-Louis Garcin f u t  nommé s u f -
f rayan t  du pasteur Jonas de Gélieu.
Une nomination accueillie par l'élu
sans enthousiasme dans une locali-
té où , avant de se livrer à des
dérobades peu édifiantes pour un
ministre du Bon Dien , i! n'eut
guère l'heur de se p laire. Et cette
nosta lgie lui f i t  écrire :

C'est là que pendant dix mois
D'un exil volontaire
J'ai subi les dures lois ,
Et. que , plaintif , solitaire.
Comme Ovide, j'ai chanté
La perte , non de Julie
Mais de cette liberté
Qui vaut mille fois la vie...

Et pourtant , Garcin ne manquait
pas de talent oratoire. Dans ses
prêches , il attirait la grande foule .
Ses discours ne manquaient point
de sérieux, il présentait  des idées
banales sous une form e charmante,
sa voix était prenante. Ma is, a-t-on
a f f i r m é .  « i7 ne manquait pas d'am-
bition et le théâtre était trop petit
pour le satisfaire »...

Ses manquements à la parole
donnée , Garcin les paya de son
renvoi de Fleurier. Ce ne dut pas
lui être pénible car il songeait sur-
tout à se retirer d' une profess ion
dans laquelle il avait été embarqué
à contresens I

A L'ÉCOLE DE GRASSET
Poète de l'école de Grasset , Gar-

cin composa une œuvre d' environ
six cent cinquante vers. La partie
consacrée au Val-de-Travers f u t  la
mieux réussie et donnait une idée
assez jus te  du genre de la poésie
ncuchàtelnise à l'époque. Il était
revenu des sentiments mélang és
éprouvés à Fleurier et a même un
pen trop forcé  la note parnassienne.
Jugeons-en :

Mille campagnes riantes
Mille  coteaux fortunés
Offrent  aux j 'eux étonnés
Oes peintures ravissantes.

car pour lui . il ne craint p lus
Le souris de la douceur
Sous le trait  de la saillie ;;
Dans la bouche la folie
La sagesse dans le cœur...

Garcin devait f i n i r  sa vie en
paix, au commerce des muses pro-
f a n e s  et sacrées , dans son domaine
de Coltens où, il f u t , selon son
propre inot , l' un de ces êtres hors
série pour lesquels « le monde est
p lein de f u g i t i f s  d' eux-mêmes 3>.

G. D.

UNE NEUCHÀTELOISE CONDAMNÉE
HIER À LAUSANNE

A f orce de ne pas trouve r de nid
elle avait roulé deux p igeons...

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Lausan-

ne a condamné par défaut Danielle F.,
une Neuchàteloise de 26 ans, pour vol ,
escroquerie , faux dans les titres et
abus de confiance , à 18 mois de ré-
clusion moins la préventive et à 1000
francs d'amende.

A l'audience s'est présenté l'ami de
Danielle , André R. qui a vécu en con-
cubinage pendant un an avec elle. Le
procureur et le défenseur d'office s'é-
tant retirés , il ne restait plus à la
cour qu 'à juger , après avoir entendu le
monologue désenchanté clu volé, car

André tout comme le mari furent ex-
ploités par la peu scrupuleuse aman-
te qui imita leurs signatures pour con-
tracter à leur insu différents emprunts
et commettre plusieurs escroqueries ,
af in  de subvenir à ses besoins.

Après une enfance malheureuse, Da-
nielle F. s'était éprise d'un garçon qui
l'abandonna avec l'enfant  qu 'elle eut
de lui. Elle épousa par la suite un cou-
vreur qui ne lui offrit en fait de toit
que celui d'une roulotte. Après avoir
divorcé, elle coucha à l'Armée du Sa-
lut ou même à la belle étoile , jusqu'au
jour où R. tomba clans ses filets...

Récital de sonates pour violon et
piano par Henri Szeryng et M. Flipse

EEEEzmznai
A la Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

Henryk Szeryng,  Hongrois qui réside
à Mexico où il enseigne , et qui f a i t
chaque année le tour du monde , est un
violoniste et un musicien absolument
comp let , d' une techni que naturellement
accomplie, d' un approfondissement in-
tellectuel et sensible, également continu.
Il  déteste les e f f e t s  extérieurs ct son jeu
apparait  comme dépouillé et secret ,
alimenté par une passion sévèrement
contrôlée mais formant  le f e u  intérieur
de son interprétation . Le pianiste , Ma-
rinas Fli pse , qui a une vaste expérience
de l' accompagnement , s'apparente exac-
tement à cette concep tion , ct est le par-
tenaire rêvé pour un tel violoniste :
toucher dieret mais savant , équilibre
par fa i t  et d ' un immense travail de mise
au point.

C'était évidemment ont ce qu 'il f a l -
lait pour exécuter un aussi vaste pro-
gramme que celui proposé aux audi-
teurs chaux-de-fonniers , qui l 'écouté-
.rent dans un silence religieux , une at-
tention vivante et un enthousiasme en-
f i n  débordant . Szeryng,  de son coté ,
¦apprécia la qualité de la salle et du
public : aussi re concert f u t - i l  d' une.
richesse de f o r m e  et de fond  inhabituel-
le. La « Sonate pour  violon et piano »,
la « Partita no pour violon seul en
si min. », puis , en bis , la « Fugue en
sol min. » ori g inellement écrite pour
luth , montrèrent la maîtrise du style
et l'intelli gence des œuvres de J . -S.
Bach de manière absolument souveraine
mais volontairement sévère. Dans la
« Sonatensutz  s No .'! du jeune Brahms ,
le violon se f i t  al lègrement  ry thmé,
d' un entrain délicieux.

I l  y eut , dans la fameuse  « Sonate
à Kreutzer * une mise en page qui

nous agréa f o r t , d' une plénitude de
son qui va comme un gant à cette
œuvre passionnelle , profond ément  en-
gagée dans la forme sonate (violon et
p iano ne f o n t  pre sque ,  que dialoguer
ensemble , ne se séparant que p our
mieux se réunir) .  C' est l' occasion de
rappeler aux détracteurs de la musi que
contemporaine que le violoniste Kreut-
zer , célèbre à l'é poque , pour qui cette
sonate f u t  écrite , refusa de la jouer ,
la trouvant horrible et indigne de lui :
comme les temps changent !

En bis , le toujours trop ravissant
F. Kreisler , dans le. larmoyant « Tempo
di minnetto », la « Danse hongroise »
cle Brahms-Kreizler , et enf in ce som-
met de douceur , de sobriété , dc rigueur
et de sensibilité qu 'est l'Adagio du KV.
iS1 de Wolfgang-Amadeus Mozart : la
per fec t ion  et de musique et de jeu.

J. -M. N.

Assemblée générale cle Sa Société
générale de l'horlogerie suisse S.Â, Âsoag à Neuchâtel
Les commandes battent tous les records, mais Ses problèmes restent nombreux

La société générale de l'horlogerie suisse
S. A. ASUAG a tenu jeudi à Neuchâtel
sa 35me assemblée générale. Le conseiller
aux Etats Karl Obrecht , président du con-
seil d'administration , a soulign é dans son
allocution les problèmes et préoccupations
de l'industrie horlogère suisse qui a déjà
vécu près d'une année le régime de liberté
do fabrication. Une appréciation provisoire
de la situation actuelle permet de constater
qu'aucune brèche visible dans la structure
de base de l'industrie horlogère suisse ne
s'est produite et qu 'aucun empiétement

spectaculaire d'un domaine de fabrication
sur un autre n'en est résulté. Ces faits per-
mettent de conclure que cette structure est
fondée sur une division du travail qui a
fait ses preuves.

COLLABORATION AVEC LA F.H.

L'intention do resserrer la collaboration
industrielle se manifeste dans le nouvel ac-
cord récemment signé entre la Fédération
horlogère et les sociétés contrôlées de
l'ASUAG. Cet accord dent compte des
circonstances nouvelles. 11 met l'accent sur
la collaboration industrielle en se fondant
sur la division du travail. Les sociétés de
l'ASUAG sont reconnues comme fournis-
seurs d'éfj auches et de parties réglantes, les
sociétés de la F.H. (établisseurs et manu-
factures) comme seuls fabricants de la mon-
tre terminée et seuls responsables de la
vente. Toutefois , le manque de. main-
d'œuvre spécialisée amène de plus en plus
les sociétés de l'ASUAG à livrer leurs pro-
duits dans un état d'avancement aussi pous-
sé que possible. Pour l'article de masse
— où la grande série est industriel lement
indispensable — cette évoludon tend à la
formation de € sociétés d'exploitation . qui
livreraient le mouvement terminé et aux-
quelles participeraient les deux partenaires .

Le printemps dernier fut fondée, sous
l'égide de la F.H., une société de parti-
cipation ayant pour but d'encourager les
concentrations dans le domaine de la fa-
brication de produits terminés. En prenant ,
avec un groupe de banques , une importante
participation au capital de cette société,
l'ASUAG a montré qu 'elle se sent solidaire
dos fabricants du produ it terminé. Une mise
à contribution appropriée de cet instrument
devrait pouvoir éviter à l'avenir le passage
cle manufactures suisses sous contrôle étran-
ger, auquel nous avons assisté duran t l'an-
née écoulée. Il semble qu 'on pourrait at-
tendre cie la part de concitoyens, proprié-
taires d'entreprises dont ils désirent se dé-
faite , un peu de solidarité confédérale.

LES COMMANDES BATTENT
TOUS LES RECORDS

L'orateur relève ensuite les difficultés
extraordinaires auxquelles se voient con-
frontées les sociétés de l'ASUAG sous la
pression des commandes battant tous les
records. Depuis des années , ces entreprises
n 'épargnent pas leurs efforts pour rationa-
liser et automatise r la production. Bien que
la productivité ait fortement augmenté d'an-née en année , son taux d'accroissement
demeure inférieur à celui de la demande.L'engagement de nouveux ouvriers qui se-rait la solution la plus naturelle , est im-
possible. Le président de l'ASUAG observe
qu 'il n'est pas question de s'attaquer aux
mesures prises par les autorités . Il rappelle
cependant que l'industrie horlogère ne
comptait , jusqu 'au milie u des années 1950,
pratiquement pas de main-d' œuvre étran-
gère. Aujourd'hui , les étrangers ne repré-
sentent dans l'industrie horlogère que 13 %
des personnes occupées et 2 % environ cle
l'effectif total des travailleurs étrange rs en
Suisse.

L'industrie horlogère n'achète à l'étranger
que très peu de matière première. Comme
les salaires constituent une grande part du
coût de ses produits , elle demeure l'indus-
trie d'exportation par excellence . Elle ap-
porte annuellement une contribution d'un
milliard et demi de francs à la balance
suisse des paiements. On devrait donc ad-
mettre que nos autorités ont tout intérê t à
augmente r la capacité d'exportation de l'in-
dustrie horlogère . Il serait regrettable que
cette industrie ne puisse plus répondre à la
demande do ses clients étrangers et qu'elle

doive ainsi abandonner sans combat une
partie de ses marchés.

UNE EXCELLENTE-ANNÉE
Le directeur général Th. Renfe r commen-

te ensuite brièvement le bouclement des
comptes et le bilan. L'année 1966 a été
excellente pour toutes les sociétés contrô-
lées. Le portefeuille des commandes est
bien garni. L'augmcntadon de la produc-
tion se heurte à des obstacles. On doit
dès lors veiller à une répartition équitable
de la production sur l'ensemble de la clien-
tèle. 11 est regrettable que de trop impor-
tants stocks en ébauches et parties ré-
glantes reposent parfois auprès des fabri-
cants. II serait plus normal que ces stocks
soient constitués auprès du producteur ,
précisément pour régler la livraison à des
moments de haute tension. Une réduction
des délais de livraison pourrait être obtenue
en procédant à l'échange des programmes
cle production et do vente , dans le sens
d'une meilleure coordination , à l'occasion
d'entre t iens directs entre les deux parte-
naires. Les directions des sociétés de
l'ASUAG se tiennent en tout temps à dis-
position pour de telles discussions et en-
tentes industrielles.

La concentration dans la fabrication de
la pierre d'horlogerie préoccupe aussi
l'ASUAG. Il y a quelques années, elle a
pris avec un groupe d'industriels de la pier-
re, un important intérêt financier dans
Sadem S.A. à Courtepin , qui fabrique la
matière brute synthétique utilisée pour la
pierre d'horlogerie . Il serait possible d'ac-
croître sensiblemen t les ventes à l'industrie
de la pierre d'horlogerie.

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1965-1966, ainsi que
le 35me rapport de gestion et a décidé ,
comme les années précédentes , de verser
le dividende , limité par les statuts , cle 6.
respectivement 3 % %. Le mandat de 7
administrateurs sortant de charge a été re-
nouvelé.

Le président Obrecht adressa de vifs
remerciements à l' administrateur quitta nt
ses fonctions, M. Eugène Jcanrenaud , de
Saint-Imier.

Un nouveau sport :
le ski-bob

(Avipress - A. Schneider )

Un groupe de ski-bob s 'est créé il
y a quelques j ours  an cours d' une
manifestation organisée à Tête-de-Ran.
Une cinquantaine de personnes , de tous
les âges , ont assisté à des démonstra-
tions , entendu des commentaires don-
nés par M. Jean-Pierre Tosalli et admiré
un f i l m  sur ce nouveau sport.

Le ski-bob , appareil que l'on peut
décrire comme étant composé de trois
petits skis , d' un guidon et d' une selle ,
est d' un maniement relativement sim-
p le et il ne nécessite pas d'é quipement
sp écial ni de connaissances très appro-
f o n d i e s  pour  le prat i quer.

Des stations , telles Montana , Villars
et Château-d'Oex disp osen t  déjà dc p is-
tes sp éciales réservées aux amateurs
de ski-bob . Une p iste est pré parée à
Tête-de-Ran , qui, est la première ins-
tallée dans le Jura .
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¦ta HH Opération fouets ? j

1
S. J~ 'S innombrables joue ts recueil-
\ S lis à notre journal sont actuel-
I -*—1 le ment triés, vérifiés , remis en
¦ état . Quelques paqiiets sont déjà prê ts
h à être exp édiés.
I Nemo a reçu un appel télép honi-
* que de la- Chaux-de-Fonds qui lui
% apportait une nouvelle merveilleuse :
| une classe de jeunes filles âgées de

treize à quinze ans a voulu « jouer
h le jeu » avec nous. Leur instituteur,
I M. Delacrétaz, leur a pa rlé des fêtes
; de Noël dans les fam illes, relevant
| que beaucoup d'entre elles ne pou-
! voient célébrer la Nat ivité comme

elles le désireraient. Il leur pa rla de

iSi

l' opération jouets que nous avons
lancée , opération qui emballa littéra-
lement les écolières. Elles décidèrent
sur-le-champ de récolter des jouets et
bien vite , la salle cle classe se trans-
forma en magasin pour enfants ! Les
poupées , les trains, les voitures , les
jeux, ne provenaient pus seulement
de leurs fam illes : elles ont fai t  du
« porte à porte » pour en apporter su f -
fisamment.

Leur instituteur a p ris contact avec
Nemo pour lui remettre ces précieux
objets. Mais Nemo aimerait pouvoir
les refuser... Pourquoi ? Parce qu 'il
estime que le geste de ces jeunes

fi l les  est splendlde et qu 'il mérite
d 'être mené par elles jusqu 'au bout.

C'est pourquoi , aujourd 'hui , nous
nous adressons aux lecteurs ct lec-
trices des Montagnes , particulièrement
de la région de la Chaux-de-Fonds ,
pour leur demander non pas des
jouets qui sont déjà là en grand nom-
bre, mais des adresses de gosses
déshérités que les jeunes écolières au
grand cœur pourraient gâter un peu
à Noël.

Elles sont prêtes à consacrer leurs
heures dc loisirs à préparer les pa-
quets , pour autant qu 'elles sachent oit
les adresser !

Pour simplifier les choses, les per- %
sonnes qui voudront bien envoyer ces É
adresses à Nemo à la rédaction dc JB
la « Feuille, d'avis de Neuchâtel -
Express » ou téléphoner au numéro Ê
(OSS)  5 65 01 indiqueront , si elles le I
peuvent , le nom, l'âge et si possible
la préférence des enfants. M

« Noël » , notre mascotte , est insa- ®
tiable , mais, comme il s'agit d'appor-
ter un peu de bonheur dans des fa -  y
milles défavorisées par le sort, nous â
savons que nous pourrons transmettre
les adresses demandées aux jeunes y
fi l les  de la Chaux-de-Fonds. f|

NEMO J
.«w. -̂orii«*. .Mme». osfiw^fc j samrùim. .•Ajfiti -̂. .-snitftrw

DANS LES MONTAGNES )

Un objecteur
ds GGRS&ien cs

chaux-de-fonmer
condamne

•àla ToHMta-'1»^
De notre correspondant :

Le tribunal militaire, présidé par le
grand juge Jacques Gonvers, siégeait hier
à la Tour-de-Peilz , pour juger Pierre
Kobza , 21 ans, un des responsables du
service civil international pour la Suisse.
Ce jeune chaux-de-fonnier comparaissait
pour refus d'accomplir son école de re-
crues. Il avait obtenu le renvoi d'une
année de son école de recrues dans les
troupes sanitaires, à Lausanne, pour lui
permettre cle terminer son apprentissage.
Il devait entrer cet été à la caserne de
Lausanne mais ne se présenta pas.

A l'audiance, il a justifié son attitude
par l'objection de conscience pour des
motifs humanitaires. Deux témoins cités
par la défense, M. Jules Humbert-Droz,
journaliste à la Chaux-de-Fonds et M.
René Mingard , qui a connu personnel-
lement Pierre Ccresole, fondateur du
service civil international. Un troisième
témoignage, émanait du pasteur Willy
Béguin , des Planchettes.

Pierre Kobza a été condamné, à cinq
mois de prison ferme, deux ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais
de la cause.

Hier à lfi li in, M. G, R., circulant
avenue Léopold-Robert dut obéir aux:
consignes des employés de la voirie
qui lui ordonnaient  de se rabattre sur
la gauche. En fa isant  celle manœuvre,
M. G. R. coupa la route à une automo-
bile  condui te  par M. G. B. de la Chaux-
de-Fonds. Les deux véhicules entrèrent
en collision. Dégâts.

Queue de poisson...
Sur la route dc In Vue-des-Alpes ,

hier à 14 h 15, M. R. L„ au volant de
son a u t o m o b i l e , a coup é la route , en
vou lan t  la dé passer , à une automobile
conduite par M. A. C. Dégâts aux deux
véhicules.

LA CHAUX-DE-FONDS
La voirie responsable î

Elle résiste même
aux collisions ...

(c) Hier , vers 7 h 20, M. Jakob Ber-
ger, agriculteur à Thlelle-Wavre, con-
duisait son troupeau à l'abreuvoir
lorsqu'un veau s'élança sur la route
au moment où surgissait la voiture de
M. D. L. de Saint-Biaise. On ne dé-
plore pas de « victime s> mais les dé-
gâts matériels sont importants et le
veau a été blessé à un genou. Cons-
tat par la gendarmerie de Saint-
Biaise.

Âh ! cette race
du Simmental !
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Déliais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle è.
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

19  

heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs |
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 33 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse j
( minimum 1 semaine)

f 1» veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi :

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Sulsa*

< sont gratuits. A l'étranger ; frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
| 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
1 75.— 38.— 20.— t.—
| Espagne, Turquie, Grande-Bretagn»,
I Irlande, Yougoslavie et les pays
| d'outre-mer :
1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1 00.— 50.— 26.— 9.—
fj Tarif de la publicité
I ANNONCES : 34 c. le mm, min. 28
1 mm. — Annonces locales 25 e. min.
I 26 mm. — Avis tardifs et réclames
I urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
j Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
j annonces non-commerciales & tarif
| réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
I Pour les annonces de provenance
ii extra-cantonale :
| j Annonces Suisses S. A., « ASSA »
i agence de publicité, Aarau, Bâle,
1 Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
i Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
:i Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
ij Schaffhouse, Sierre, Slon,
! j Winterthour, Zurich

,, un salaire intéressant, j
OTTl C les prestations sociales ï . i

d'une grande entreprise,
' des possibilités d'avancement. ï

Formuler offres écrites à l'office du I
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. H

¦ H L'administration
IjJP cantonale

engagerait pour ses services

commis
(hommes ou femmes)

ayant une bonne formation et de
la pratique.

Traitement légal nouveau. Nomi-
nation possible. Caisse de retraite.

Faire offres à l' o f f i c e  du person-
nel, dé partement des F i n an c e s ,
château de Neuchâtel.

B, vendre à Fleurie?
immédiatement ou pour date à
convenir , maison d'habitation
de 3 logements de 3 chambres
et dépendances ; jardin. Situa-
tion tranquille et ensoleillée ;
assurance immobilière 44,000
francs plus 75 %.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz, Fleurier.

A louer aux
Haudères, pour
vacances, Noël-

Nouvel-an,

appartement
confort, 5 lits. Prix

400 fr. Ecrire à
Jean Pralong-Follo-
nler , 1961 les Hau-

dères.

Je cherche, à Neuchâtel ou environs
immédiats,

VILLA LOCATIVE
de 2-3 appartements

Seuls situation favorable et prix rai-
sonnable seront étudiés .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19

On cherche
à acheter une

villa
de 5 à 6 pièces, à

prix raisonnable ,
région Saint-Blaise-

Colombier. Adresser
offres écrites à

LT 9348 au bureau
du journal.

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

A LOUER dès le 24 janvier 1967,
à HAUTERIVE,

appartements de 3 pièces
avec tout confort.

, , . . Garages. Situation tranquille.

A LOUER AU LANDERON
libres tout de suite, appartements de

4 ] li pièces
tout confort, balcons, vue BUT les deux
laos. L o c a t i o n :  395 fr. -t- charges.
Garage : 50 fr . TéJ. (038) 3 21 64.

A louer, pour le 24 décembre 1966
ou date à convenir,

logement de 4 chambres
à Bôle.
S'adresser à Mme Béguin, Beau-
Site 18, Bôle.

Jeune employé de
banque cherche une

chambre
meublée, au centre
de Neuchâtel , pour

le 1er décembre.
Offres à

Urs Schnider ,
Luzemstrasse 79,

4528 Zuchwîl (SO).

Employé de bureau
aimant les responsabilités, le
contact avec la clientèle, et
pouvant s'occuper également du
service d'essence. Travail varié
et agréable. Pas de comptabi-
lité. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres au Garage Central,
Peseux. Tél. 8 12 74.

Nous engageons

1 oit 2 manœuvres
ayant travaillé dans la métal-
lurgie.
USINE DECKER S. A.,
avenue de Bellevaux 4,
Neuchâtel.

100 fr.
de récompense à,
qui procurera à

deux dames ayant
peine à marcher
appartement de

3 pièces au centre
de la ville, rez-de-

chaussée ou 1er
étage. Faire offres

à case 615,
2001 Neuchàtel.

A louer pour lo
24 avril 1967, à

Comba-Borel,

appartement
de 4 pièces

bains, chauffage gé-
néral, 300 fr. par

mois, plus charges.
Ecrire sous chiffres

CJ 9339 du journal.

????????????
A vendre à

Chevroux
ancienne ferme de

2 logements dont
1 de 5 pièces.

Adresser offres
écrites à BP 9313

au bureau du
journal.

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

|f VILLE DE NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d'électricité

Les élèves des écoles, leurs pa-
rents, le public en général, sont
invités à la

visite de l'école
en activité

le samedi 26 novembre
de 9 h 30 à 12 heures

et de 14 heures à 16 h 30

Le directeur :
P. Indermuhle.

p|~ COMMUN E DE PESEUX

POSTE DE CAISSIER
Ensuite de la nomination du titu-

laire à une autre fonction; le poste
de caissier de l'administration com-
munale  de Peseux est mis au con-
cours.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

Traitement : classes III ou II du
règlement communal, plus les allo-
cations légales.

Délai d'inscription : les offres cle
service (manuscrites) doivent être
adressées au Conseil communal cle
Peseux jusqu 'au 5 décembre 1966.

Elles seront  accompagnées d'un
curriculum vitae , d'une photogra-
phie, cle certificats et références.

Peseux, le 23 novembre 19(56.

Conseil communal.

CHARMILLES GENÈVE
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13
cherchent

tourneurs
sur tours
parallèles
fraiseurs
ajusteurs-
monteurs
mécaniciens-
électriciens
Nous cherchons du personnel qua-
lifié, de nationalité suisse, ou per-
sonnes possédant le permis C, ou
frontaliers. Falre offres au service
du personnel en joignant les piè-
ces habituelles.

Magasin cle meubles de moyenne
importance cherche, pour début
janvier 1967,

Importante entreprise des Montagnes neuchâ-
teloises cherche une

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

; cherche pour son département Production un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
capable, après mise au courant , d'accepter un
poste à responsabilités dans un bureau cle fa-
bricat ion de produits horlogers.
Une formation dans la préparation et le lance-
ment du travail est souha i tab le , mais pas indis-
pensable.
l'aire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

employée de bureau
(sortant d'apprentissage acceptée)
pour correspondance, tenue de la
comptabilité, réception de la clien-
tèle. Travail agréable, très varié et
indépendant.

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

Entreprise s u i s s e  romande,
branche annexe de la cons-
truction, cherche

représentant
pour visite et acquisition de
clientèle : architectes, entre-
preneurs et propriétaires. Ré-
gion : Neuchâtel et Jura ber-
nois.
Personnes dynamiques, âge
minimum 30 ans, ayant des re-
lations dans les milieux inté-
ressés et si possible des con-
naissances techniques, sont
priées de faire offres avec
curriculuin vitae, photo et date
d'entrée possible sous chiffres
K L 9297 au bureau du jour-
nal. Discrétion assurée.
Le candidat disposera pour les !
voyages d'une voiture fournie
par la maison et doit parler
parfaitement le français et
l'allemand.
Possibilité après un certain
temps de diriger le bureau de
la succursale à Neuchâtel.

Un budget de publicité bien étu- '
dié augmente le rendement de !
votre propagande et vous écono- i
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des |

ANNONCES SUISSES SA |
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre j
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en- j
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I

(P

1 Importante fabrique de la branche horlogère en-
gagerait tout de suite ou pour époque à convenir
un

qui serait responsable de la production et de la
qualité d'un département occupant un nombreux
personnel.
Ce poste demande un esprit jeun e, une formation
technique, un sens d'organisation et de l'initiative.
Les candidats intéressés par cet emploi sont priés
de faire parvenir leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, sous chiffres

: P 55098 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
? Fonds.
mn T̂n ' ' TTTT nriTii i i i i i i i  IM M—

Dans notre organisation romand*, une

situation enviable
vous est offerte si vous êtes décidé

à vous lancer enfin dans la représen-
tation. En effet , c'est votre ardeur

au travail qui déterminera votre gain .
De notre côté, nous vous donnerons une

solide formation de vendeur, selon la
: technique et les méthodes les plus mo-
\ dernes. Vous serez, en outre, introduit

chez les candidats grâce à notre fichier
d'adresses. ''\

Salaire fixe garanti dès le début, frais
remboursés, prestations sociales éten-
dues. Contacts étroits avec notre di-

rection .

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous pour
tout renseignement utile. Discrétion
garantie.

Adresser offres à : case 2367, 1002
Lausanne, ou téléphoner à Lausanne
(021) 23 83 71.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

horloger habile
pour son département de décottage.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,

tél. (038) 416 41.

SINGER
cherche

décalqueuse
*

pour travail soigné. Personne habile serait for-
mée sur ce travail spécialisé et intéressant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter en
nos bureaux, rue des Crêtets 32, 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Pour l'exploitation d'une

station-service
moderne, avec lavage-graissage, située sur le lit-
toral du lac . de Neuchâtel, nous cherchons un
couple dynamique et commerçant ayant de la
pratique dans la branche, disposant cle référen-
ces professionnelles et pouvant fournir garantie
financière.
Adresser les offres, avec photos récentes et cur-
riculum vitae, à
SHELL (Switzerland), direction romande, case
No 914, 1001 Lausanne.

&/l<toutea44%Z SA.
Tél. 5 30 13 NEUC H â TEI

LA CRÈCHE D'YVERDON cherche pour le
poste de

une personne ayant quel crues années d'expé-
rience. Entrée : janvier 1967. -
Faire offres, avec curriculum vitae, âge, pré-
tentions, à Mme D. Petitpierre, présidente, rue
de la Maison-Rouge 10, 1400 Yverdon, tél. (024)
2 30 46.
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ÉBAUCHES S. A., Direction Générale,
i à Neuchâtel
i cherche pour un de ses départements

UN DESSINATEU R
I I ayant quelques années de pratique, pour le développement

d'instruments de mesures et d'appareils de contrôle,
Q ou éventuellement

j UN MÉCANICIEN .
i connaissant le dessin et désirant s'orienter dans cette voie.

! I t
; ' i Faire offres, avec curriculum vitae, photo et certificats, en
\ i indiquant les prétentions de salaire.I _—
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ftJïî" BERNINA RECORD
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* 
7 et ses fameux points utiles d'usage courant : ^,

iintlQUCS. ® reprisage automatique W \\
j fl1® • C0UtUre StreîCil - "»  ̂ !

^ i # îauîiia ge
60011011165 ! • couture invisible 

^1 et, en VEDETTE , le pied qui vaut deux mains : m] i
le pied-de-biche « point tailleur >, appelé aussi  ̂ |
point de marquage >.

j Venez assister à une démonstration (durée environ une demi-heure) au jour et à l'heure qui vous conviennent I

Chaque visiteuse (18 ans révolus) participera le 15 décembre 1966 au tirage au sort de 5 machines à coudre BERNINA - Record.

L. CARRARD, agence officielle BERM5NA, 9, rue des Epancheurs, 2000 NEUCHÂTEL, tél. 5 20 25
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^L* Samedi grande vente de 
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1 COMPOTE 1
1 aux raves M
J™ï! 11 irl 1 HI u i ira I E ' < 9 1° ' * •

H Porc fumé et salé ||j A,
g| Saucissons 2»

neuchâtelois f " w
Saucisses au foie BS-BB

|$ juteuses
~f Cboucronte cuite , ' - *

Civet de cerf JBœuf mariné i
Rfi Pour le service à do- I||
H miciie, veuilles; s.v.p.
||| nous téléphoner la "A
WÊ veille ou le matin JB i

jjjp' avant 8 heures ËÊ
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SENSATIONNEL
1SOUHAITEZ

£A BONNE AMMÉI ;,
à uos parents et amis avec des |

cartes de vœtaK
de I;

l 'Imprimerie Centrale S.A. 1
I

VO îî S trouverez un beau choix S
à des prix jamais vus.

I

Fr. 2.— ef F*. 2.-
les 10 cartes et enveloppes . |

A vendre train

avec maquette
Novopan 100 X 175

cm, sur 2 étages ;
beaucoup d'acces-
soires (manque cie

place). Téléphoner
entre 11 h et 13 h 15

au 5 79 80.

Remise à neuf des vieux sols
ef escaliers fades et démodés

[ WWWÊttBRttBKBBBBR NEUCHÂTEL
WiUf ÏÏ ^^JlKSàJA mm -
MmàamBBM.mÈMLM 55912

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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j Le pyjama CALIDA JÊËÈÊk t
j ^̂ fc  ̂ en n̂ âns un 

T™ *ï I^̂ Bkemballage » cadeau «î 
lll

*
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* pour maman, ĵ^asŝ  Ê- à̂Ê * pour papa,

afin qu 'elle se sente lÈÈÈlÊSÈlÊ UMjff iw * ^' *V' qui va enfin

I 

belle et toujours M 40lm ^*f àB$g .JëÉÉIÉII m ^trc * *'a*se
au chaud. * ^f" ./\ ' ^Wj-v! ï$f dans un 

pyjama.

i 24M M "  ' ' ¦. '* 29.80

| * pour Josiane, 4$| M^m »- 
 ̂ * pour Pierre,

; toujours sensible ŜSaBL É̂ Pf'''?|l qui veut ressembleraux courants d'air. ^t ^"̂  ̂ Sf à papa.
! de 12.90 j|| f  de 12 0̂

Votre emballage de fête CALIDA est prêt en quelques secondes, au rayon Calida-cadean
:
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¦ "¦¦¦" Au rez-de-chaussée et à nos différents rayons
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Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 (-2 53252
Vins et liqueurs
de toutes marques
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Le chapeau de classe f

En exclusivité pour Neuchâtel
C H A P E L L E R I E  GARCIN
Grand-Rue la - Seyon 14b



LES VIEUX TOITS D'ESTAVAYER
UN SPECTA CLE PITTORESQUE :

s ( c)  Les vieux toits -du chef- l ieu broyard ont fa i t  vibrer le cœur de |
§| plus d'un poète.  Leur p hysionomie p ittoresque et leur charme discret §
s donnent à la cité un cachet par ticulier. Dégringolant du haut de la |
g fa la ise  vers les rives du lac , ils composent un tableau inf iniment  |
= attachant et p laisant. §
= Les toits , comme beaucoup d' autres choses , ont une f i n  et l' on |
g a vu ces années passées disparaître bon nombre d'entre eux. Un §
= nouveau toit vient de surg ir dans la cité : celai de la nouvelle école 1
s des Egralets. Il s 'intègre parfai tement  it l' aspect général de la localité , |
s ce qui ne manquera pas de réjouir tous les amis d 'Estavayer ! §
= (Avipress - Périsset) |
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SUGIEZ

(c) Mercredi vers 21 h 10, M. Al phonse
Gcetschi, âgé de 57 ans, cheminait
en bordure de la route, de Sugiez en
direction de Morat. Au moment où
arrivait un automobiliste de Morat,
circulant dans le même sens, le piéton
fit un brusque écart et fut happé par
la voiture. Il fut tué sur le coup.

Bulle : Dérapage sur la nei ge
deux blessés

Jeudi , peu avant 1 heure , une auto-
mobile conduite par M. Primo I'eco-
raro , âgé de 26 ans, domicilié à Bulle,
circulait de Lausanne en direction de
son domicile. A la rue de Vevey, sa
voiture se mit à déraper sur la neige
fraîche , et fut  déportée sur la gauche.
A ce moment , survenait en sens inver-
se une voiture pilotée par Mme Marie
Musy, âgée de 43 ans, domiciliée à
Balle. La collision fut  violente. Mme
Musy, souff rant  de blessures aux jam-
bes, dut être , transportée à l'hôpital de
Riaz. M. Pecoraro, légèrement commo-
tionné et contusionné , put regagner
son domicile. Les véhicules sont dé-
molis et les dégâts sont estimés entre
10,000 15,000 francs.

PREZ-VERS-NOREAZ
Voiture contre camion
(c) Hier, vers 8 h, une automobi l is te
circulait  de Prez-vers-Noréaz en direc-
tion de Grandsivaz. Dans le virage du
moulin , elle se mit à déraper sur la
chaussée enneigée et entra en collision
avec un camion qui survenait en sens
inverse. La conductrice de In voiture
fut  légèrement blessée au genou. Dé-
gâts.

LA ROCHE — Collision
(cl Hier , vers 18 h 10, une voiture
circulant cle Fribourg en direction de
la Roche est entrée en collision avec
une autre automobile qui sortait du
garage du Mouret.

Pour la famille Baume, du Mont-Crosin,
la vie continue malgré le manque d'aide

Les « à-côfés » de l'affaire Hennin,.,

A 1 heure où le sort de Jean Hennin
se décide à Paris , il est bon de faire
un saut en arrière par simple souci
d'objectivité. C'est pourquoi une visite
s' imposai t  au Mont-Crosin , chez la fa-
mil le  Baume , victime innocente de
l ' incendiaire séparat is te .

Depuis l ' incendie de l'hôtel et du ru-
ral du Mont-Crosin, propriété de M.
Sans à Bienne , la f ami l l e  Baume, le
père, sa fille , ses deux f i l s  et sa belle-
fille vivent bien à l'étroit dans la
maison sise à coté de l'amoncel lement

FOYER. — Dans cette maison
loge la famille Baume

de pierres et de poutres calcinées ,
maison qui abrite depuis lors le local
do la poste dont ie champ ion de ski
Al phonse Baume en est le buraliste.
Le bétail , quelque 30 pièces, a pu être
logé durant l'été dans deux bergeries.

Si, durant la belle saison , tout s'esl
passé normalement , les rigueurs de
l'hiver jurassien ont posé de gros
problèmes aux agriculteurs. Il a fa l lu
construire des étables ; le foin a du
être comprimé afin de pouvoir être
mis à l'abri. Le ravitaillement d'eau en
hiver n'est certes pas encore résolu et
chaque jour, Roger Baume doit pomper
à la main mille litres d'eau. Si nous
ajoutons à cela la baisse de produc-
tion laitière parce que le bétail est mal
logé, on avouera que la situation n'est
pas gaie .

La famil le  Baume est depuis 36 ans
locataire du domaine qu 'elle a défriché.
La question se pose actuellement, pour
les vict imes d 'Hennin , de savoir si oui
ou non on va reconstruire et l'hôtel
et le. rural , ou s imp lement  l'hôtel ?
Chez les Baume on é ta i t  très sympath i -
sant pour le mouvement  autonomiste .
Les Hennin étaient connus, parce
qu'ayant passé leur  jeunesse an Peu-
chapatte. D'après les dires de la fa-
mi l l e  sinistrée , aucun geste de soutien ,
d'aider tant  par les autorités , par le
publ ic , ou les organisations , n 'a clé
accomp li. Les dégâts couverts par les
assurances ne sont, certes que peu de
chose en comparaison des souffrances
morales ct physiques qu 'ils doivent
endurer .

Adg

UN BONHEUR
DE DIAMANT

COUR T

M. et Mme Charles Marchand-Buech e ,
domiciliés à Court , célèbrent après-de-
main , leurs noces de diamant.

Les époux sont nés à Court où ils f i -
rent leurs classes avant de s 'y marier
et d' y passer leur existence.

Horloger de profess ion , M.  Marchand
a pris sa retraite depuis  de nombreu-
ses années.

Bourgeois d 'honneur de Court , ils
sont âgés de 85 et Si ans. I ls  assiste-
ront samedi à un culte célébré à l'Ora-
toire puis , entourés de leurs deux en-
f a n t s  et de leurs quatre pet i t s -enfants
ainsi que de. leur nombreuse parenté ,
ils présideront un dîner.

HEUiîEUK. — Soixante ans de
mariage ne font pas perdre le
sourire (M. et Mme Marchand).

(Avipress  - Guggisberg i

Le Grand conseil fribourgeois vote le budget 1 967
et se préoccupe du pénitencier de Bellechasse

Arrivant au terme de sa dernière session
de la législature , le Grand conseil fribour-
geois a examiné le projet de décret concer-
nant la station d'épuration des eaux usées
d'Estavaycr-lc-Lac , qui avait déjà fait l'ob-
jet des débats le 15 novembre dernier. Pour
cette construction , devisée à plus de cinq
millions dc francs , il était primitivement pré-
vu d'octroyer une subvention cantonale de
630.000 flancs , tandis que la Confédération
prenait 1,050,000 francs à sa charge. M.
Bise (rad , Estavayer) était intervenu en fa-
veur du renvoi de cet objet à la commission,
faisant valoir que la charge de la commune
d'Estavaycr-le-Lac serait insupportable.

PROJET RENVOYÉ
Hier , la commission présenta un nouveau

projet , prévoyant l'octroi d'une subvention

cantonale égale à la subvention fédérale de
1.050,000 francs. Plusieurs interventions en
faveur du nouveau projet furent inopérantes.
On entendit celle de M. Armand Droz
(rad , Estavayer) , qui quitte le législatif après
y avoir siégé pendant trente ans. M. Paul
Genoud , directeur de la santé publique, dé-
clara ne pouvoir accepter la proposition de
la commission , qui place le canton dans une
situation difficile pour l'avenir , la réalisation
d'Estavayer devant être suivie d'autres sem-
blables , tôt ou tard. Une révision légis-
lative devra intervenir. Aussi, la proposition
de M. Genoud de renvoyer le projet au
Conseil d'Etat est-elle acceptée par 43 voix
contre 27.

M. Aloys Sallin (chr-soc , Fribourg) dé-
veloppa ensuite une motion en faveur d'une
modification du code de procédure pénale
fribourgeois. 11 s'agit d'y introduire la pos-
sibilité d'un recours en appel. Actuellement ,
seul le recours en cassation est possible,
lorsque la violation des prescriptions légales
par un juge a eu une influence sur le
jugement.

Deux corrections de cours d'eau et deux
aménagements routiers furent ensuite exami-
nés, 492,000 francs de subsides sont accordés
à la commune de Châtel-Saint-Denis pour
une correction de la Veveyse devant coûter
1,230.000 francs. La commune du Crêt re-
çoit 197,880 francs , et celles de Saint-Martin
172,050 francs , pour leurs routes commu-
nales.

Le tableau complet des aménagements de
routes communales subventionnées pendant la
législature 1962-1967 est impressionnant. 157
projets , concernant 179 communes, ont été
pris en considération. 149 km de routes et
4,5 km de trottoirs ont été construits. Le
total des crédits votés se monte à 53.660,000
francs et les subsides accordés atteignent
17,870,000 francs. Le taux de subvention
a passé de 28,4 % en 1962 à 34,1 % en
1966. En moyenne, il a été dc 33.2 %.

Evoquant le concordat intercantonal pour

l'exécution des peines , approuve la veille ,
M. Aloys Sallin (chr-soc , Fribourg), dévelop-
pa une interpellation où il dit son inquié-
tude devant la tâche qui revient au péniten-
cier de Bellechasse. Les délinquants primaires
qui y seront accueillis forment la catégorie
de condamnés où il y a le plus d'espoir
de relèvement. M. Sallin craint que le di-
recteur de Bellechasse , excellent administra-
teur, ne soit débordé par le problème capi-
tal du relèvement. Et il suggère qu 'une per-
sonne spécialisée en la matière lui soit ad-
jointe.

Une carence identique existerait à la Sa-
pinière (section pour buveurs d'habitude), où
des mesures sur le plan curatif , médical , et
thérapeutique feraient défaut. « Rares sont
ceux , dit M. Sallin, qui peuvent sortir de la
Sapinière et arriver à Fribourg sans avoir pris
une solide cuite. »

L'interpellateur demanda que la personne
compétente et dévouée qui s'occupe du
patronage des détenus sont moins dépourvue
de moyens d'actions. Et il souhaita que le
prochain gouvernement songe à grouper tou t
ce qui touche à Bellechasse sous la même
direction.

M. Emile Zehnder, directeur de la justice ,
prit vigoureusement la défense du directeut
de Bellechasse . dont les compétences sur le
plan pénitentiaire sont reconnues. Et il évo-
qua de mauvaises expériences faites dans les
pénitenciers à direction bicéphale. Concer-
nant la maison pour buveurs , il précisa les
mesures d'ordre curatif qui y sont réguliè-
rement prises, avec un succès variable bien
compréhensible. Enfin , M. Zehnder souhaita
lui aussi que le patronage soit désormais
doté de plus de moyens matériels. 11 so dé-
clara d'accord avec une unification des
compétences aujourd'hui réparties entre la
direction de la justice et celle do la po-
lice.

Enfin , à l'unanimité moins quelques abs-
tentions , le budget de l'Etat pour 1967 fut
voté. M. G.

pris à partie par is nombreux conseillers
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La 13me séance du Conseil de ville de Bienne

Une nouvelle fois , l'ordre du joui
est chargé et la 13m.e séance du Conseil
de ville de Bienne , présidée par M,
Walter Reber débute à 18 h 15. MM.
André Ory, Gilbert Tschumi , Claude
Serquet , Henri Schmid , Hans Mullei
et le Dr Schild sont nommés dans
différentes commissions du Conseil
de ville en remplacement de MM. At-
teslander, Ammann et Berdat. M.
Jaequcis Paroz est élu instituteur
à l'école primaire française de Ma-
dretsch et Mlle Elisabeth Jakob à
l'école allemande de Mâche.

TRAVAUX PUBLICS —
FEU DE BARRAGE

Le Conseil accepte les comptes rela-
t i fs  à la caisse municipale d'assurance,
puis une très longue discussion s'en-
gage sur le rapport de gestion des
travaux publics, véritable feu de bar-
rage contre M. Hans Kern de la part
de ses anciens camarades politi ques
qui n'ont pas encore digéré sa nomi-
nation à la direction des travaux pu-
blics, puis de la part des membres du
parti libéral radical alémanique qui
essaient d'acculer le directeur. Il res-
sort des treize interv entions qu 'une
tacti que est déclenchée contre M. Kern.
Certaines de ces interventions fr isaient
le r idicule , d'autres laissaient trans-
paraître fiel et rancune. Le directeur
des travaux publics quant h lui était
très détendu , mémo souriant. Il ré-

pondit aux 13 demandes qui lu;
avaient été présentées. On sent très
bien chez lui qu'il défend les intérêts
de la commune et non des intérêts
particuliers. Aprè s deux heures de dis-
cussion , lo rapport de gestion des tra-
vaux publics est finalement accep té.
REPONSE A DEUX INTERPELLATIONS

MM . Haag et Bander ont déposé
des interpellations concernant l'atmo-
sphère du travail à la direction des
travaux publics. M . Kern dit que
depuis certains départs la situation
a bien changé. Ce n'est d'ailleurs pas
le directeur des travaux publics qui
a congédié ces employés, mais ceux-
ci sont partis de leur propre chef.

Selon M. Ke.rn tout semble marcher
dans le meilleur des mondes à la dt
rection des travaux publics. Il n'entre
pas dans les détails estimant que si
l'on regarde do près dans chaque di-
rection , il y a des départs et des
arrivées.

CESSION DE TERRAIN
Une longue discussion s'engage sur

la cession de terrain en droit de super-
ficie h la route de Port à Bienne , en
faveur de la S.A . Bunzli . Au vote , ce
droi t  est accepté pour le pr ix  de
2.'17,O0O francs,

RÈGLEMENT DES TRAITEMENTS
Les conseillers acceptent la révision

du règlement des t ra i tements  ct sa-

laires qui prévoit notamment de payer
un minimum garant i  sur les alloca-
tions de renchérissement ou des sup-
pléments fixes aux salariés k revenus
modestes ct qui par la suite, ressentent
sensiblement ies effets du renchérisse-
ment.

LIBRE SERVICE
A L'ENTREPRISE DES TRANSPORTS

Une somme de 672,486 francs est ac-
cordée à l'entreprise des transports
pour l'acquisition des oblitérateurs au-
tomati ques et pour frais de leur ins-
tallation dans les véhicules.

Il est 11 heures ct un tiers seulement
de l'ordre du jour est épuisé. Les deux
autres tiers des af fa i res  à traiter sont
donc renvoyés à plus tard.

Ad. Guggisberg

Tragique accident à Bosaly
près sie Chatel-Saini-Denis

Debout à l'esffffâèB'e dis Sba-ewSk, l'ouvrier
« leslaifi » la voiture cie l'industrie! :
SOUDAIN, URÏ CABLE LE ÏAU6HE

De notre corespondant :
Un grave accident s'est produit hier

vers IB heures près de Chàtel-Saint-
Denis. Un industriel de Châtel , M. Fran-
çois Pilloud , montait en direction des
Paccots au volant d'un gros break trans-
portant des pièces cle bois. La neige
recouvrant la chaussée, un menuisier,
M. Fernand Tâche, 33 ans, de Remau-
fens , était monté à l'arrière du véhi-
cule, se cramponnant à l'extérieur pour
faire poids sur les roues arrières. Non
loin de Rosaly, le conducteur ne re-
marqua pas un câble tendu en travers
de la chaussée , à une hauteur  de près
de deux mètres. Ce f i l in , appartenant
à une société de remonte-pente , accrocha
le chargement de bois et emporta du
même coup M. Tâche , qui tomba la

tête la première sur la chaussée ver-
glacée.

L'ouvrier fut  relevé grièvement blessé.
Souffrant  d'une fracture du crâne, ainsi
que de la colonne cervicale et des deux
omoplates , il f u t  transporté à l'hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis. Hier soir ,
son état s'était quel que peu amélioré.

L'hôtelier veillait
Sa dépouille
de son oncle.»
Un incendie asiate

Près de Vallorbe

De notre correspondant :
Lin violent incendie a détruit dans la nuit

dc mercredi à jeudi l'hôtel du col des Ln-
chaux à louage, près de Vallorbe. Vers
minuit , alors que le propriétaire «le l'hôtel ,
M. Dabrigeon, veillait un oncle défunt , un
garagiste de la localité fit irruption clans
rétablissement en déclarant que des flam-
mes ravageaient la toiture. Aussitôt les sa-
peurs-pompiers de Jougne auxquels vinrent
prêter main forte ceux de Vallorbe et
ceux de Pontarlier Intervinrent , sauvant une
partie du mobilier préservant une aile du
bâtiment. Toutefois le feu avait détruit la
plus grande partie cle l'hôtel car on par-
lait hier cle dégâts estimés à plus dc
250,000 francs. On ignore les causes cle cet
incendie qui, peut-être , aurait été provoqué
par une cheminée défectueuse. Pour comble
cle malchance , l'hôtelier venait de réserver
toutes ses chambres à nue soixantaine cle
clients qui s'apprêtaient à venir passer des
vacances do neige.

BERNE

Mécanicien
écrasé pair
Mite kesisi©
Lo jeune mécanicien Hans Peter

Locher, âgé de 20 ans, domicilié à
Oberscherli , qui était occupé à

^ 
dé-

charger du gravier dans une béton-
nière était monté sur le châssis
de son véh icu l e  pour  net toyer  la
vi t re  a r r iè re  de la cabine.  Tout à
coup, la henné se mit  à redescendre ,
sans bruit .  Le malheureux  eut lc haut
clu corps broyé entre la benne et
l'arrière de la cabine. Il a expiré peu
après son admission à l'hôpital de
l'IIo à Berne.

Les guides valaisans contre
une réduction plus poussée

des vols en montagne

IVA LA O S^

Ils sont solidaires des pilotes des glaciers

SION (ATS). — Le projet discuté récem-
ment à Berne et visant à la création en
Suisse notamment dans les Alpes do « zo-
nes de silence > qui seraient interdites au
survol par les avions do tourisme et l'avia-
tion privée continue â susciter de nom-
breux commentaires parmi les pilotes des
glaciers ct les alpinistes.

Le secrétariat des guides valais ans évo-
que dans un communiqué remis à la presse
la mémorable assemblée des délégués du
Club al pin suisse tenue à Montreux en
1962 où une motion fut votée limitant ac-
tuellement les atterrissages en montagne en
portant préjudice au développement touris-
tique do certaines régions.

Les guides valaisans se déclarent solidai-
res des pilotes des glaciers et n'entendent
pas qu 'on envisage do nouvelles restrictions.
Notons qu'à la suite do la campagne en-
treprise en 1962, lo nombre des places d' at-
terrissages en haute montagne a été réduit
à 42 cfont une ving taine en Valais où l'on
pouvait autrefois se poser sans diff icul té
sur plus cle 220 places.

Lc communiqué éman ant  du secrétariat
des guides fait état du préjudice qu 'auraient
â subir non seulement les pilotes mais éga-
lement les guides de montagne , les instruc-
teurs do ski et l'hôtellerie, si do nouvelles
restrictions devaient être imposées.

Les eaisaéras
disparaissaient
à Sainte-Croix s
on m retrouve
à Pontarlier I

(c) Depuis quelques temps, cle nombreux
vols cle caméras étaient signalés aux établis-
sements Paillard de Sainte-Croix. Une en-
quête ouverte cle l'autre côté de la fron-
tière a conduit ces jours derniers des poli-
ciers suisses à Pontarlier où , avec le con-
cours de leurs collègues français, ils ont
procédé à de minutieuses perquisitions. On
sait que beaucoup d'ouvriers pontissalicns
travaillent en Suisse et plus particulièrement
à Sainte-Croix. Il semble d'ailleurs que
cette enquête a permis cle retrouver déjà
une partie du matériel volé. Les choses en
sont là. On ignore pour l'instant si des
poursuites seront exercées à l'encontre de ces
frontaliers.

Le roi de l'évasion
arrêté à Berne

Echappé de Bochuz e)
recherché depuis

le mois d'août

(sp) Le bandit René Kuhn, con-
sidéré comme particulièrement re-
doutable, est arrivé à Genève jeu-
di, ramené de Berne où il a été
capturé.

René Kuhn est un roi de l'éva-
sion.

Il s'est échappé à deux" reprises
du pénitencier de Bochuz, ré-
cemment.

La police le recherchait depuis
le 13 août dernier.

Il aura à répondre aux ques-
tions des inspecteurs concernant
son « emploi du temps » depuis
cette date.

EfflB&aBm^b^ffiHBfflHHiHy yy . JB

li CAMBRIOLAGE DE PULLY

(Lire notre information en 1re page)

(sp) Nous apprenons encore ce qui suit ,
au sujet du cambriolage commis derniè-
rement chez le directeur d'une impor-
tante entreprise de chauffage centraux ,
à Lausanne, dans son appartement de
Pull y.

M. Boulaz regardait la télévision , clans
son salon , au début cle l'après-midi ,
(il vit sesl , en célibataire). Vers 14
heures , il entendit sonner. Il alla ré-
pondre : personne. Il se rendit dans sa
cuisine (l'appartement a six pièces)
et vit par la fenêtre un homme qui
portait cle l'immeuble (il habite lui-mê-
me au deuxième étage). Pensant que
c'était un ami qui était reparti sans
attendre, il ouvrit la fenêtre. En l'en-
tendant , l'homme détala et « plongea »
dans une grande voiture cle marque
anglaise (du type Jaguar), qui démarra
aussitôt. Il y avait quelqu 'un au volant.

Vers 15 heures, M. Boulaz sortit et ne
fut  de retour que peu avant minuit. I

Il remarqua que la porte de service cle
son appartement était fracturée. En-
trant par là, il fit un rapide tour de
son luxueux appartement : un Renoir
(représentant une tasse de café et trois
pommes) valant 120,000 francs, un Ma»
net valant plusieurs dizaines cle mil-
liers cle francs , un tapis d'Orient cle
collection , d'une valeur de quelques mil-
liers cle francs , un chat articulé , pièce
très rare provenant du Moyen-Orient ,
et d'autres objets cle collection avaient
été emportés.

Les voleurs avaient déposé les cadres
des tableaux volés sur les tapis. Ils
n 'ont pas emporté un autre Manet va-
lant environ 60,000 francs !

La voiture , l'enquête l'a déterminé ,
a été volée à Genève.

Un Renoir et un Manet
parmi les pièces emportées

Enfuies du domicile familial,
deux jeunes Biennoises

retrouvées

(c) Nous apprenons que les deux jeunes
Biennoises, Liselotte Rœsch, 18 ans, et
Danièle Burkhardt , 15 ans, qui s'étaient
enfuies du domicile cle leurs parents à.
Bienne le 7 novembre dernier, ont été
retrouvées saines et sauves à. Paris clans
les journées de mercredi ct jeudi. Nous
souhaitons que les trois autres disparues
ne tardent pas à. être aussi retrouvées .

Elfes étaient
« montées » à Piris

(c) Dans sa dernière séance, te conseil
d'Etat fribourgeois a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus,
de la démission présentée par : M.
Léon Desbiolles , ingénieur  cantonal , à
Fribourg ; M. Josep h Cralley, contrôleur
des routes du district de la Sarine , à
Fribourg ; M. Max Kaeser, secrétaire-
comptable au département des ponts
et chaussées, à Fribourg.

Il a approuvé lo plan d'aménagement
partiel du quartier « Clos-à-Golet », à
ChAtel-Saint-Denis. Il a autorisé les pa-
roisses do Glcttercns et de Hemau-
fens , ainsi  cpie le Cercle scolaire libre
publ ic  de Fcrp icloz , à lever des impôts.

NUVILLY — Octogénaires
t e )  M. et Mme A n t o n i u  Ding, de Nuvil-
ly, v iennent  de fêter dans l ' in t imi té
de leur famille leur quatre-vingtième
anniversaire. Ces deux ressortissants
broynrds jouissent encore d'une excel-
lente santé.

Au Conseil d'Etat fribourgeois

Deux sceotéristes
grièvement blessés
dans tisse ooliisson

A CUGY-SUR-LAUSANNE

(sp) Hier , vers 18 h 20, à Cugy, sur
la route cantonale Lausanne-Estavayer,
une auto roulant sur Morrens a, pour
une cause que l'enquête s'efforcera
d'établir , heurté violemment itn scooter
survenant en sens inverse. Sous le choc,
le conducteur clu scooter , M. Roger
Buchs , 23 ans et son passager, M. An-
dré Sauterel, 20 ans , tous deux de Lau-
sanne, furent  projetés clans un champ
en bordure cle la route.

Une ambulance de la police de Lau-
sanne, mandée d'urgence, les trans-
porta à l'hôpital cantonal , chacun avec
une jambe écrasée et une forte com-
motion.

Au rgt. inf. 8

(c) Toutes les compagnies du rgt. inf.
8 ont regagné leurs places de démobi-
lisation. L'exercice de la nuit de mer-
credi k jeudi , qui a parait-il donné en-
tière satisfaction aux chefs, malgré les
chutes de neige, a été le dernier. Au-
jourd'hui se déroulent les travaux de
remise du matériel. Samedi a lieu la
démobilisation !

Manœuvres terminées



SUR L'AUTRE RIVE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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« Au cours de cette nuit de réflexion , j'ai parfaitement
compris dans quel but tu m'avais fait venir et ce que tu
voulais me demander. Inutile donc de rester plus longtemps
ici où je risque de faire des rencontres désagréables pour moi.
Sois tranquille. Une fois de plus, je tâcherai d'arranger les
choses pour que tu puisses jouir d'un avenir que tu as
choisi, sans risque et sans remords. Si cet avenir est moins
heureux que tu l'espères, tu n'auras donc qu'à t'en prendre
à toi-même. »

Le billet fut laissé, sans signature, mais sous enveloppe
cachetée, en vue, au chevet du lit. Puis, avec d'infinies pré-
cautions, pour ne réveiller personne, elle s'orienta pour sortir
de la maison.

Se trouvant sur la galerie intérieure, qui faisait le tour
du patio, elle eut vite repéré l'escalier, le descendit vivement.
Sans vouloir jeter un regard de regret à ce lieu ravissant ,
plein de poésie dans l'aube bleuâtre, elle courut sur les dalles
de marbre, ses souliers à la * main, trouva ouverte la majes-
tueuse grille de fer forgé, la dépassa et , dès lors, se croyant
libre et indépendante, elle poussa un soupir où elle se re-
fusait à chercher s'il n'y entrait pas autant de regret que de
soulagement.

Sylvie, ayant été amenée en pleine inconscience de l'aé-
rodrome, ne savait absolument rien de la situation de l'ha-
cienda, ni de la direction à prendre pour s'en échapper.

Lorsque, la grille passée, elle se trouva en face d'une
(Copyright Editions Tallandier)

immense plaine désertique à peine coupée, de-ci de-là, par
le haut chandelier d/un cactus, elle eut un instant d'hésita-
tion inquiète. De quel côté se diriger et comment trouver
un chemin dans cette morne étendue ?

Cependant , en examinant le sol, elle eut vite remarqué
une piste battue pas des sabots de chevaux et sur laquelle
on distinguait même les roues d'une auto .

Sans douter que ce fût là le bon chemin pour gagner
Manana et son aérodrome, elle le suivit avec résolution,
soutenue par l'espèce de rage intérieure qui la poussait loin
de Steve.

Mais bientôt , un ennemi imprévu se leva sur cette plaine
dont elle n'apercevait pas la fin. Le soleil ! Le Soleil-roi dont ,
jadis , les Indiens , maîtres de ce pays, avaient fait un dieu leur
insp irant respect et terreur !

Sylvie ne connaissait pas les aubes brutales des trop iques
et ne comprenait pas comment, en quelques instants, le jour
blême qui bleuissait le patio quand elle l'avait traversé était
devenu cette fournaise rougeâtre où les rayons dardaient déjà
leur menace meurtrière sur sa tête nue.

Elle avait dans ses bagages, bien minces d'ailleurs et cons-
situés par les quelques acquisitions faites à bord du Cingarra
ou à Papeete, un grand chapeau dont Steve, connaissant le
climat , lui avait conseillé l'emplette ; mais, pour l'instant ,
tête nue , dans sa légère robe de soie sauvage, rien ne pou-
vait la protéger contre l'attaque du soleil dont la lumière
lui brûlait les yeux.

Elle ne pouvait ignorer le danger. Cependant , entêtée dans
son désir de fuite, elle continua obstinément d'avancer
dans une sorte do griserie. Elle se fixait  un but dans cette
course, si vaine en apparence. Elle se disait :

« Aller seulement jusqu'à co cactus, lîi-bns. Ja m'arrêterai
un peu à son ombre... »

Elle devait être bien mince, cette ombre , au pied de la
plante épineuse dont le tronc s'ëcnrliiit fl quelques pieds du
sol, pour dresser ses deux luaeBUJS van le ciel , comme des
doigts desséchés par la fièvre I Cepemtlint , pour la jeun e fille
déjà à demi assommée par la chnioiir , elle semblait l'asile ,
le ha-vre de fraîcheur bienfaisante ou "Ile pourrait reprendre
force et courage.

Elle ne savait au juste depuis combien cle temps elle mar-
chait ainsi , peinant , trébuchant , levant avec effort ses pieds
du sol . brûlant , quand il lui sembla entendre , derrière elle, le
galop d'un cheval.

Pleine d'espoir, elle se retourna. Etait-ce un péon ou un
de ces gauchos, dont lui avait parlé Steve sur le bateau , et
qui gardaient ses troupeaux ? Elle pourrait alors demander
son chemin, si l'homme était compatissant , peut-être l'em-
mènerait-il un peu plus loin sur son cheval ?

Les yeux plissés pour éviter l'éblouissement de la trop vive
lumière, elle n'aperçut tout d'abord que la silhouette for-
midable, mais déjà confuse dans l'éloignement, de l'hacien-
da , perchée sur son piton. Puis, son regard s'accoutumant ,
elle distingua , en bas, grossissant en se rapprochant d'elle ,
le point mouvant d'un cavalier.

Tout à son espoir, elle demeura quelques minutes immo-
bile sous le soleil, guettant l'avance de ce qu'elle espérait
être un secours.

Mais, très vite, elle eut un vertige, chancela et fut saisie d'un
étrange malaise pendant lequel elle ne vit plus rien de ses
yeux éblouis.

Quand elle put les ouvrir, ils fixèrent ardemment le cavalier
qui s'était considérablement rapproché.

C'est alors que, sans hésitation possible, elle reconnut Steve...
Un Steve que différenciait un costume nouveau , chemise

bouffante d'un jaune vif , pantalon collant au hanches, grand
chapeau retenu sous le menton par la jugulaire , et qui arri-
vait sur elle en galop forcené , debout sur ses étriers et sti-
mulant son cheval avec des cris gutturaux. Affolée, elle se
détourna , reprit sa marche en courant.

Derrière elle, le galop se rapprochait. Elle entendit un
appel :

— Sylvie !
Mais elle continuait de courir.
— Arrêtez ! criait le cavalier hors d'haleine. Arrêtez ,

malheureuse 1...
— Mais vous voulez donc vous tuer ! hurla Steve.
Elle courait toujours.
D'un dernier effort , elle fit encore un bond. Mais, il l'avait

rejointe. Quand le cheval fut à sa hauteur, Steve, simplement,

sauta en pleine course et, debout devant Sylvie, écarta les
bras pour lui barrer la route.

— Où allez-vous ? demanda-t-il , haletant , tandis que, d'une
feinte , tel un animal traqué, elle se jetait de côté pour
lui échapper.

Mais, plus prompt qu'elle, il l'avait saisie par un bras. Il
serrait si fort qu'elle en gémit mais continua de résister
quand même.

— A l'aérodrome ! dit-elle, dents serrées, en se tordant
pour se libérer.

— Tête nue sous ce soleil ! C'est la mort certaine ou la folie !
— Ah ! lui cri;a-t-elle en pleine face, plutôt devenir folle

que demeurer sous votre toit !
— Eh bien ! restez toujours sous ce chapeau ! ironisa-t-il

en lui enfonçant sur la tête son feutre à larges bords.
Un instant , elle demeura abasourdie , soulagée aussi par

l'ombre bienfaisante qui , soudain, succédait à l'aveuglante
réverbération de la plaine. Quand elle sortit de cette brève
détente, elle s'aperçut que Steve, ayant arraché le foulard
rouge qu'il portait au cou, le nouait autour de son front
pour se protéger clu soleil.

Et il était si beau ainsi , avec son profil fier sous la
coiffure cle pirate , qu'elle en eut un frisson.

« C'est le mari de ta sœur ! » cria en elle une voix im-
p lacable.

Elle se redressa d'un brusque mouvement cle révolte contre
elle-même autant que contre lui et, comme il tendait une
main vers elle , elle s'éloigna d'un bon de cavale cabrée, une
flamme aux yeux.

— Non ! cria-t-elle. Ne me touchez pas ! Je ne veux rien
de vous ! Rien !

Et d'un geste, elle tenta d'arracher la coiffure.
Mais il l'eut vit rattrapée et, la maintenant d'une main

solide , il gronda :
— Trêve d'enfantillage ! Vous allez garder ce chapeau

jusqu 'à ce que nous soyons rentrés à l'ombre de la maison.
— Je ne veux pas rentrer ! cria-t-elle encore. Je ne veux

pas...

(A suivre.)
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Y a-t-il une lessive |
qui lave plus blanc que Radion? i

* 
¦ 

.

Oui, le nouveau Radion à t'Héliofor!
' L 'Héliofor est.une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous. j
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment \
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'ceil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate, car seul le linge bien \
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi, vous , prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.
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_ _____ Braun sixtant
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« Même les habitués clu blaireau et cle
¦Ô: la lame n'ont pas besoin d'une période

\ d'adaptation. Le BRAUN sixtant j
est si doux sur la peau qu'il peur , ;
dès le premier jour vous raser aussi
bien qu 'habituellement. »

lËSlsâ *.. -y iiiiii Monsieur G. Jordan

B

Chez nous, vous pouvez essayer le
Braunsixtant à n'importe quel moment

Rue Seyon — Moulins 4
2(900 NeuehâSel. Tél. (033] 5 26 48
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;;yï'j / \ \ C'est un système de comptabilité .

"
i '! /OJO\ sur f' 0^® 5 à décalque, qui vous

] AOMPTABlUTtV permet de passer en une seule,  ̂ „ y ^ y y 
écriture les opérations au débit '

d'un compte , au crédit du compte opposé et au
journal. Il en résulte une économie de temps et de
trais de 30 à 70 %, sans parler des autres avantages.

i Demandez le prospectus détaillé ou mieux encore
une démonstration à

8, rue de Bourg, LAUSANNE; Tél. (021) 22 91 44-45

15 , me des Eaux-Vives , GENÈVE. Tél. (022) 35 51 51
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Un fauteuil, des rideaux, HfTPri I Le spécialiste §
des tapis ? Ça, c'est l'affaire de VULUL LI de l'ameublement
Quai Philippe-Godet 14 - NEUCHÂTEL - Tél. 52069
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MAISON DE SANTÉ DE PRÈ¥ARGim
Le samedi 26 novembre 1966, dès 14 heures

EXPOSITION-VENTE
de tissages, broderies, tricots

| confectionnés dans les ateliers
d'ergothérapie

INVITATION CORDIALE La Direction 1

| Meubles-
occasion

i toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

RÔTI
de IfEIF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
i Premier-Mars
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JQL u MACH |NE A DicTER SU|SSE ™M|TE
•̂ ^̂ 1 Uitravox est 

conçu 
pour 

que le patron
*t ÊB puisse dicter quand il en a le temps et
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En plus , la secrétaire
* ^ économise du temps , car elie n'a plus à

( -TjjF,'*"îr" - écrire au préalable son tex te en sténo
m  ̂ avant de le taper à 

la 
machine.

La machine à dicter Uitravox est
- % simple h manier et coûta' • 0K Fr.835.»
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I! existe de 
nombreux
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dresseur de courant électrique
pour l'alimentation en auco , raccor-¦ 

_ - " dément avec le téléphone , etc .) qui-iiyppp* font (je ]'u Icravox: l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez
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-\ Prix raisonnable /; \ \ &̂jfjgÊBBmBÈ  ̂ « i?"er le tout pour le tout afin d'améliorer leur situation. Il y a donc un choc passionnant en vue, à Monruz, et, i\ JP \y \ aaaBBSi*»̂  Zurich possède cinq longueurs d'avance sur Young Sprinters, semble-t-il, deux points à la portée des « orange et noir ». pi

 ̂ ~«
 ̂ \ \ YOUNG SPRINTERS ZURICH

/ ic^̂ Krki X S V̂ \ \ 
E" Par°Z Uebersax Formaiion probable Berchtold Leuenberger
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Un tiers du tour préliminaire sera joué demain soir-

La cinquième série de matches du
championnat suisse de Ligue A a con-
firmé essentiellement quatre choses :
la solidité et la fermeté de Viège, l'ins-
tabilité de Genève Servette, la difficulté
qu 'il y a à vaincre Langnau dans ses
terres et , enfin , la peine éprouvée par
Young Sprinters à s'adapter au rythme
de jeu de la catégorie supérieure.

Viège a donc af fermi  sa position en
tète du classement en prenant facile-
ment la mesure d'un Young Sprinters
qui ne pouvait humainement prétendre
le battre sur la patinoire du Haut-Valais
là où il n'a , d'ailleurs, jamais réussi
à gagner. Dans la forme qu 'ils tien-
nent actuellement, les hommes de Nit-
ka ont non seulement leur qualification
pour le tour final pratiquement en
poche mais ils font , encore, figure de
favoris pour l'attribution du titre. 11
s'agira , en tous cas, de bagarrer ferme
pour les empêcher de parvenir à leur
but.

TOUT N'EST PAS PERDU
Ce ne sont pas les Genevois qui nous

contrediront, eus qui brillent et chan-
cellent à une cadence régulière. La
défense est le point faible de l'équipe
d'Hajny, qui , avant de songer aux pla-
ces d'honneur, devra sans doute s'ac-
crocher plus durement que prévu pour
terminer dans les sept premiers. Toute-
fois, dans la halle chauffée des Vernets,
il sera toujours très difficile de venir
à bout de cette formation si bien qu 'elle
n'a, en définitive, pas trop de soucis
à se faire. Ce n'est pas le cas pour
Young Sprinters, qui n'a toujours au-
cun point dans son escarcelle. Les hom-
mes de Golaz — les défenseurs parti-
culièrement — semblent manquer de
confiance. Us auront l'occasion de se
reprendre — du moins nous le sou-
haitons — lors des prochaines rencon-
tres, qui les opposeront à des équipes
de la seconde partie du classement.
U reste treize matches à jouer ; tout
n 'est donc pas encore perdu pour eux.

Le succès de Langnau sur Davos sur-
prend moins par lui-même que par son
ampleur. Pour marquer 5 buts aux Gri-
sons, il faut en mettre un coup ! La
victoire des Bernois prouve donc, s'il le
fallait encore, que les hommes de Bazzi
sont plus redoutables qu 'on les estimait.

Chez eux, il est extrêmement difficile
de les dominer. Hors de leur fief , en
revanche, ils restent fragiles. Quant à
Grasshoppers, il a sans doute payé les
efforts fournis ces derniers jours en
champ ionnat et en coupe d'Europe. La
ligne des Luthi , dont l'allant et l'eff i-
cacité sont remarquables , n 'a cependant
pas été de trop, hier soir. Le
champion sera donc, malgré ses fatigues ,
un adversaire redoutable pour Genève
Servette.

Le programme de la sixième journée
(demain soir) est le suivant :

Kloten - Langnau , Berne - Viège,
Genève Servette - Grasshoppers,
Young Sprinters - Zurich et Davos -
La Chaux-de-Fonds .

Les deux vainqueurs d'hier soir

seront opposés. En raison de ses diffi-
cultés à s'imposer hors de chez lui ,
Langnau n'a pas de grandes chances
de vaincre. En revanche, Viège no de-
vrait logiquement faire qu 'une bouchée
de Berne car les Valaisans sont à l'aise
partout. C'est là une de leurs principal es
forces. Mais l'équipe de la capitale a
dans ses buts un gardien du nom de
Kiener, qui est capable, à lui seul , de
poser maints problèmes aux attaquants
de Nitka. Le résultat de la partie dé-
pendra de la manière donc ceux-ci les
résoudront.

Genève Servette aura plusieurs avan-
tages sur Grasshoppers : habitude de la
patinoire, dernier match joué mercredi
et non jeudi , lassitude des champions.
De plus , les Genevois doivent effacer

1 echec subi contre Zurich. Us ont pres-
que trop de raisons de vaincre pour se
laisser surprendre. La Chaux-de-Fonds
aura , semble-t-il, une partie plus péni-
ble à livrer. Là où Viège n'a vaincu que
Par un maigre but d'écart , il serait
étonnant que les hommes de Pelletier
fassent mieux. Leur première ligne n 'a
Pas encore retrouvé son efficacité et
sa facilité de la saison dernière , et si
Rigolet sera présent pour arrêter les
tirs, ce ne sera cependant pas lui qui
pourra aller marquer des buts. Con-
trairement à ce qu 'on dit , un gardien
ne gagne pas un match ! Mais il peut
empêcher de le perdre...

Young Sprinters , enfin , aura affai re
à une équipe qui paraît être de sa
taille. Les Neuchâtelois devront aborder
Zurich sans complexe s'ils veulent tirer
un quelconque profit de ce match.
Nous les pensons capables de glaner
leurs deux premiers points. Au milieu
«le leur public, les hommes do Golaz
jo uent bien . On ne peut pas perdre
éternellement en jouant bien.

F. Pahud

E(V VAIJV. — Le gartlien Meier (ait sol)  a été retiré peu avant la
f i n  île la partie pour permettre à son équipe de combler éven-

tuellement l'écart. Mais ce f u t  vain,
(Photoprcss)

Grasshoppers sort son gardien' en vain
GRASSHOPPERS - KLOTEN 3-4 (2-1

0-2 1-1)
MARQUEURS : U. Lott 3mc ; Weber

LIGUE A
Grasshoppers - Kloten 3-4.
Langnau - Davos 5-1.

1. Viège . . . 5 5 32- 9 10
2. La Chx-de-Fds 5 3 1 1  22-l'5 7
3. Grasshoppera 5 2 2 1 20-15 6
4. Kloten . . .  5 3 — 2 20-17 6
5. Langnau . . 5 2 1 2  15-1B 5
6. Genève Serv. 5 2 1 2  16-18 5
7. Zurich . . .  5 2 1 2 19-31 5
8. Davos . . . 5 2 — 3  17-18 4
9. Berne . . .  5 1 — 4 12-20 2

10. Y. Sprinters 5 — — 5 14-29 0

LIGUE B (ouest)
Moutier - Thoune 5-5.

1. Sierra . . . 5 5 32- 8 10
2. Martigny . . 5 5 27- 4 10
3. Thoune . . 5 3 1 1  22-12 7
4. Lausanne. . 5 3 — 2 18-13 6
5. Bienne . . .  5 3 — 2 22-23 6
6. Moutier . . 5 2 1 2  21-24 5
7. Sion . . .  5 2 — 3 14-22 4
8. Gottéron . . 5 1 — 4  13-17 2
9. Villars Champ. 5 — — 5 13-31 0

10. Montana Cr. 5 5 14-42 0
EST

Saint-Moritz - Coire 2-7.
Ambri Piotta - Bâle 7-3.
Langenthal - Kusnacht 4-3.
Classement.— 1. Coire 8 p. ; 2.

Ambri 8 p. ; 3. Lugano 8 p. ; 4.
Kusnacht 6 p. ; 5. Langenthal 6 p. ;
6. Saint-Moritz 4 p. ; 7. Bàle 4 p. ;
8. Lucerne 4 p. ; 9. Rapperswil 1 p. ;
10. Arosa 1 point.

14me ; Hâfner 20me ; P. Luthi 25me, 29me
et 52me ; SplUmann 58me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Muller, Schurr ; H. Heiniger ; K.
Heiniger, Hâfner ; Berry, Weber, Keller. En-
traîneur : Cruikshank.

KLOTEN : Grimm W. Frei , R. Frei ;
Butzer , J. Lott ; U. Luthi , P. Luthi , H. Lu-
thi ; U. Lott, Weber, W. Wipf ; Spaeth.
Bucheler, Altdorfer. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Braun (Saint-Gall) et
Pancaldi (Ascona) .

NOTES : Patinoire du Dolder. 2300 spec-
tateurs. Neige durant tout le match. La
glace doit être déblayée toutes les dix mi-
nutes.

PENALITES : 2 minutes à Spillmann ,
Schurr, et J. Lott.

LES LUTHI BRILLANTS
Kloten a fait un départ sur les chapeaux

do roues. Après dix minutes de jeu , il
pouvait mener par trois buts d'écart. L'im-
précision des hommes de Kobera fut seule
responsable du manque de réussite de ces
derniers. Par la suite, Grasshoppers se re-
prit , mais ce fut chanceusement qu'il mar-
qua deux buts. Dès le début du deuxième
tiers-temps, les « Aviateurs » ont dominé
pour reprendre l'avantage. Ils y parvinrent
de façon méritée. Bien en souffle, les vi-
siteurs s'assurèrent encore le dernier tiers-
temps. En jouant avec moins de précipita-
tion, ils auraient encore à creuser l'écart
à la marque. Durant les quarante-cinq der-
nières secondes, Grasshoppers sortit son gar-
dien , mais ce fut en vain.

La victoire de Kloten est méritée. La li-
gne des Luthi a été brillante , mais le reste
de l'équipe mérite également des éloges.
Tous les visiteurs ont joué avec un cœur
immense. De leur côté , les champions suis-
ses ont eu de bons ct de mauvais moments.
Ce sont les arrières qui ont été les moins

convaincants. Leur lenteur fut désespérante.
Sur une glace où la neige freinait le palet ,
ils n 'étaient pourtant pas désavantag és.

A.D.
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Le premier fuir est terminé
Seules quelques formations des

groupes des 2mes et des 3mes avaient
encore un ou deux matches à jouer
pour le premier tour.

Dans le groupe des 2mes, les Rapi-
des ont confirm é leur position en
triomphant aisément des Gaulois, qui
devaient perdre leur seconde rencon-
tre face k Chaumont-Plage qui nous
vaudra certainement d'autres surpri-
ses lors du second tour. Il convient de
relever la nette supériorité des Peu-
comix face aux Zoulous.

CLASSEMENT DES 2mes
1. Les Rapides 5 5 0 0 75- 6 10
2. Chaumont-Plage 6 3 0 2 53-45 (i
3. Les Gaulois 5 2 1 2  27-42 5
4. Les Zoulous 5 2 1 2  22-46 5
5. Les Peucomix 5 2 0 3 55-40 4
6. Les Maccocos 5 0 0 5 11-60 0

Dans le groupe des 3imes, écrasante

supériorité des Stinking Socks, qui ont
inf l igé  une défai te  très sévère aux Ma-
guilas, jouant à 4, il convient de le
dire. Par contre , ils ont éprouvé plus
dc difficultés à hattre les Phobophé-
rousins qui ont bien résisté jusqu'à la
mi-temps. Pour la seconde place, Ous-
tamilpuck a triomphé sans problème
face à Olympix.

CLASSEMENT DES 3mea
1. Stinking Socks 5 5 118-10 10
2. OustamilpucU 5 4 — 1 55-30 8
3. Olympix 5 3 — 2 34-36 6
4. Maguilas 5 1 1 3  24-66 3
5. Phobophérousins 5 1 — 4 24-55 2
6. Pasbeaux 5 — 1 4  10-69 1

Nous commenterons la semaine pro-
chaine les ultimes rencontres du cham-
pionnat féminin de volley-ball.

J.-P. E.

Championnat scolaire
patronne par la «Feuille d'avis»

Geste d'apaisement en faveur des «Six»
En raison du grand honneur rendu par la France...

« Le grand honneur qu'a rendu au cy-
clisme international la République française
en décorant de la Légion d'honneur An-
quetil a conduit le comité directeur dc
l'Union cycliste internationale à accomplir
un geste d'oubli et d'apaisement envers
l'intéressé et l'ensemble de ses camarades. »
C'est en ces termes que M. R. Chesal
(France), secrétaire de l'U.C.I., a annoncé
la décision du comité directeur do lever
définitivement les sanctions qui avaient été
prises après le championnat du monde sur
routo à l'encontre da Rudi Altig, Anque-

til , Poulidor , Stablinski , Motta et Ziliob".
Au cours de la réunion qu'il a tenue

hier après-midi à Genève, le comité direc-
teur de l'U.C.I., ' sous la présidence dc M.
Rodoni (Italie) a, en outre, pris les déci-
sions suivantes :

— Le comité directeur s'est déclaré d'ac-
cord pour que les championnats du monde
sur piste puissent avoir lieu sur vélodromes
couverts ou non couverts.

— Le projet do la Pologne concernant
la création d'un championnat du monde
masculin et féminin pour juniors dont l'âge
ne devrait pas dépasser 18 ans, a été trans-
mis au président da la commission tech-
nique pour étude ;

— lo comité directeur a estimé que lo
statu quo devait être maintenu concernant
l'altitude à laquelle étaient établis les re-
cords. Un projet de la F.I.A.C. demandait
que les records ne puissent être établis au-
dessus de 1000 mètres ;

— le comité directeur a précisé que tous
les frais entraînés par les contrôles anti-
dopages lors des championnats du monde
seraient à la charge de la fédération orga-
nisatrice, depuis 1967 inclusivement ;

— toujours en ce qui concerna lo c do-
ping > , il a été relevé que 50 prélèvements,
tous négatifs, avaient été faits au Nurbru r-
gring, lors des derniers championnats du
monde.

Assemblée générale
amodie des journalistes professionnels

DIVERS :

La section suisse des journalistes spor-
ti fs professionnels a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à la piscine des Vernets , à
Genève. Après seulement deux années d'ex-
istence, la section compte déj à plus de 60
membres. Le comité sortant , présidé par M.
Jean Regali (Genève), a été reconduit dans
ses fonctions pour une nouvelle période ad-
ministrative de deux ans. Après avoir adop-
té les différents rapports , les délégués ont

examiné divers problèmes , notamment celui
de la création du service de presse du co-
mité national pour le sport d'élite et de la
future nomination de chefs de presse au
sein des fédérations membres de l'ANEP.
Les participants ont également entendu les
rapports des membres suisses des différen-
tes commissions de l'Association interna-
tionale dc la presse sportive (ski , cyclisme ,
football et athlétisme). Les délégués ont
émis le voeu que les services de presse et
que les conditions techniques de travail sur
le plan national soient améliorés. Par ail-
leurs , après avoir abordé plusieurs questions
d'ordre statutaire, la section a pris position
en faveur de ses membres dans le différend
qui les a opposés à un club romand de li-
gue A. Le comité de la Ligue nationale se-
ra nanti  de cette prise de position .

GP d® l'Europe unie
D'autre part , au cours d'une réunion éga-

lement tenue à Genève, l'Association inter-
nationale des organisateurs da courses cy-
clistes , secteur amateur a annoncé la créa-
tion du Grand prix de l'Europe unie , qui
aura lieu pour la première fois en 1967,
du 18 au 28 juin , et réunira , en principe,
une vingtaine d'équipes nationales. Le dé-
part sera donné è Rome et l'arrivée jugée s
à Bruxelles. L'épreuve traversera l'Italie,
l'Autriche, l'Allemagne de l'Ouest, la Fran-
ce, lo Luxembourg, do nouveau l'Allemagne,
la Hollande et la Belgique.

La question du statut d'amateur
est évoquée une nouvelle fois

La question du statut d'amateur a été une
nouvelle fois évoquée, sans qu'une décision
n'ait été prise, au congrès de la Fédération
internationale amateur de cyclisme (F.I.A.C),
hier , à Genève. C'est le vice-président de la
Fédération suédoise, M. Johansson, qui a
abordé la problème, en demandant qu'une
définition plus précise du statut d'amateur
soit donnée. Le représentant suédois a posé
trois questions, qui se résument ainsi :

— Un amateur a-t-il le droit do toucher
des primes en espèces ?

— Existe-t-il un plafond pour les prix en
nature ?

— Un amateur a-t-il le droit de bénéficier
de contrats publicitaires ?

M. Pacciarelli, de la commission techni-
que de l'U.C.I., après avoir rappelé que
cette question était actuellement à l'examen,
a estimé, pour sa part , que la définition de
l'amateurisme ne pouvait être quo celle
adoptée par le Comité international olympi-
que. Le trésorier de l'U.C.I. a indiqué, de
son côté, que les dispositions prises pour lo
prochain championnat du monde amateur en
Hollande prévoient des prix en nature et

non en espèces. Une autre indication a été
apportée au cours de cette discussion par
M. Chesal, secrétaire général de l'U.C.I., qui
a estimé que des textes définitifs du côté
sportif et les règlements généraux des cham-
pionnats du monde pourront être adoptés au
congrès des championnats du monde, en
Hollande, en septembre prochain.

CALENDRIER SUISSE
L'avant-projet du calendrier international

des amateurs a été publié. En ce qui con-
cerne la Suisse, on y trouve les épreuves
suivantes :

26 mars : circuit du Stausee. à Klingnau .
2 avril : Tour du lac Léman. 9 avril : Tour
des Quatre-Cantons. 30 avril : championnat
de Zurich. 7 mai : circuit du Wartenberg, à
Prattcln. 20 mai : Grand prix do Lancy, à
Genève. 21 mai : Grand prix de Genève. 25
au 28 mai : Grand prix suisse de la route.
11 juin : Tour du Nord-Ouest. 29 juin - 2
juille t : Tour do Suisse orientale. S juillet :
Porrentruy - Zurich. 6 août : circuit du
Schellenberg, à Ruggel. 17 septembre : course
contre la montre, à Bâle.

La wki©ir@ eu Suédois
Soed@rstr®!iî e®nfini?ée

Le Royal  Au tomobile-club de
Grande-Bretagne a con f i rmé  la victoire
du Suédois  Èengt S oederstrom dans le
Rallye international de Grande-Bre-
tagne. Le classement f i na l  o f f i c i e l  est
donc le suivant : i. hengl Soederstrom
(Su)  sur Corlina Lotus ; 2. II . Kall-
slrom ( S u)  sur Cooper-S ; 3, T. Trana
( S u )  sur Volvo ; i. R. Aallonen (F in )
sur Cooper-S ; S. T. Fall (G.-h.) sur
(" ooper-S ; ti. .1. Damberg ( S u)  sur
Renault  Gordini. D' autre part , le
R. A. C. a conf irmé la victoire de Mmes
Pat Moss-C.arlsson (Saab) dans la cou-
pe des dames. I l  n 'a, tou te fo i s , pas
encore f a i t  connaître sa décision .au
sujet  de la protes ta t ion  de Mme Osl-
berg, qui ' avait élé déclassée de la
huit ième, p lace.

le Siisse Koechli troisième
Tour du Mexique pour amateurs

Le Polonais Jan Kudra a remporté de fa-
çon tout à fait inattendue la deuxième étape
du Tour du Mexique à l'issue do laquelle
lo Mexicain Diaz a conservé lo maillot
jaune. A Morelia, après 147 km dc course ,
Kudra a battu au sprint un groupe de cinq
coureurs, dont le Suisse Paul Kœchli , classé
troisième.

Cette étape, Zitacuaro - Morelia , a vu
l'équipe dirigée par Oscar Plattner perdre
l'un do ses éléments. En effet , Dagobcrt
Ba:hler, arrivé à Morelia après la fermeture
du contrôle, a été éliminé. Ainsi , après la
seconde journée de course , il ne reste plus
que cinq représentants suisses.

RÉSULTATS
Deuxième étape : 1. Jan Kudra (Pol), 4 h

03'48" (avec bonification) ; 2. Villana (Mex),
4 h 03'58" (avec bonification) ; 3. Paul
Kœchli (S), 4 h 04'08" (avec bonification) ;
4. Cervantes (Mex) , 4 h 04'18" ; 5. Zamora
(Mex) ; 6. De Anda (Mex), même temps ;
7. Polonecki (Hon), 4 h 04'41" ; 8. Can-
chola (Mex) ; 9. Carpier (Pérou), même

temps ; 10. Meggerdi (Hon), 4 h 04 56 .
Puis : 14. Vifian (S), 4 h 05'12" ; 38. Rega-
mey (S), 4 h 06'48" ; 44. /Ebin (S), 4 h
07'48" ; 45. Scurio (S), même temps.

Classement général : 1. Diaz (Mex), 8 h
35'28" ; 2. Soto (Mex), même temps ; 3.
Bukler (G-B), à 43" ; 4. Lamas (Mex), è
1113" ; 5. Cucllar (Mex), même temps. Puis :
9. Kœchli (S), 8 h 39'40" ; 29. Regamey (S),
8 h 41'20" ; 31. Vifian (S), 8 h 42'11" ; 44.
Scurio (S), 8 h 44'22" ; 48. /Ebin (S), 8 h
45'07".

Mos armaiilis préfèrent Ses taurillons aux médailles d'or

On l'avait senli lors des derniers cham-
pionnats suisses de lutte libre , puis la
menace s'était précisée aux championnat!,
d'Europ e, à Essen, pour devenir une réa-
lité ct s'extérioriser pleinement à Toledo.
La lointaine cité des Etats-Unis nous a
fourni la preuve que la lutte, sport
pourtant si cher à notre petit pays, était
sur le déclin. En vue des Jeux olym-
pi ques de 196S , nos dirigeants avaient
concentré leurs e f for t s  sur les récents
championnats suisses de lutte gréco-ro-
maine , qui viennent de se dérouler à
If cerbrugg,  a f in  de constituer une équi-
pe préolympique. La sélection de nos
meilleurs lutteurs aurait permis à ceux-
ci d'intensifier leur préparation et de par-
faire plus ou moins leur condition. Hé-
las ! Hcerbrugg f u t , en quelque sorte, le
chant du cygne. Quatre des huit titres
restèrent sur les ¦ vieilles épaules des
champ ions sortants. Deux de ceux-ci en
sont à leur onzième titre national ! Mal-
gré l'admission à ces joutes d'une parti-
cipation plus nombreuses qu 'à l' accou-
tumée afin de favoriser l'éclosion de nou-
veaux talents, le résultat f u t  p lus que
négatif.  Aucun homme nouveau n'est ap-
paru. La lutte suisse prendrait-e lle ou
rejoindrait-elle l'abîme dans lequel est
tombée notre gymnastique à l'artistique ?

Il y a de forte  chances, car non seule-
ment nous n 'avons pas d 'hommes capa-
bles da prendre la relève , mais nos meil-
leurs lutteurs, tels Jutzeler et les frères
Kobclt , ont manifesté te désir de n'être
plus sélectionnés, cessant par la même
occasion toute compétition internationale.

La lutte , sport pourtant si populaire
de nos fêtes alpestres, est-elle vraiment
sur le poin t de mourir ? Nous ne le
croyons pas, mais d'autres tendances ten-
dent à son effacement sur le plan inter-
national. En e f f e t , comme il existe dans
notre pays trois sortes de lutte, à sa-
voir la lutte libre, la lutte gréco-ro-
maine (qui sont pratiquées sur le p lan
mondial) et la lutte suisse, nos lutteurs
se tournent plutôt du côté de cette der-
nière. Et , paradoxe , tous les lutteurs de
lutte suisse sont , en général , perdus po ur
la compétition internationale. Voyons, par
exemple, un Meili , par deux fois roi de
la lutte, un Gasser, un Wittmer ou le
nouveau roi de la lutte, le jeune Huns-
perger . Nous ne les verrons jamais
< s'abaisser » au niveau du lutteur de
lutte libre. En e f f e t , il existe une cer-
taine rivalité entre ces deux pratiques,
dont les armaiilis sont très f iers et qui
veut que seul le lutteur de lutte suisse
soit personnalité reconnue. C'est un peu
pour le public la di f férence que l 'on
fait  lorsque l'on parle d' un footballeur
et d' un handballe ur international. Ces
gens ont un cercle bien à eux. Ils sa-
vent, d'ailleurs, soigner leur réputation.

En e f f e t , ces athlètes sont beaucoup
mieux soutenus. Lors du concours de
lutte suisse, les prix sont beaucoup p lus
relevés et alléchants , si bien que tes
armaiilis ne quittent pas de gaieté de
cœur leur alpage et se p laisent à parti-
ciper à des épreuves intern es contre des
rivaux de villages, pour la plus grande
joie de leurs partisans, sans chercher les

grands voyages qui leur causent beaucoup
d'appréhension ! Et pourtant , nous aurions
parmi ces gens des lutters de valeur, ca-
pables de soutenir la comparaison avec
l'élite mondiale. Nous en voulons pour
preuve que, malgré les bons résulta ts de
nos meilleurs hommes, soit aux Jeux
olymp iques soit dans d'autres champion-
nats, ils ne sont jamais parvenus à s'im-
poser en lutte suisse. Ce n'est certaine-
ment pas uniquement le fait dit hasard.

CHOIX FACILE
La situation est très complexe et nous

risquons bien de connaître des échecs
cuisants internationaux sans qu'on par-
vienne à convaincre nos vaillants armaii-
lis. Ceux-ci étant af f i l iés  à l'association
de lutte et de jeux alpestres, très con-
servatrice, et qui n'envisage jamais de
bon gré une émancipation très poussée
de ses protégés. Il y a f ort peu de
chances que nous voy ions ses lutteurs
venir au secours des autres associations
afin de sauver le prestige national. Mais ,
doit-on leur jeter la pierre, car, en f i n
de compte, gagner un tourillon ou un
bélier n'est-il pas plus intéressant pour
ces gens que de recevoir une médaille
d'or ou d'argent distribuée par une de-
moiselle d'honneur ?

Ainsi donc, après Hecrbrugg, les sé-
lectionneurs n 'auront pu relever sur leur
carnet comme d'une certaine valeur que
Hermann , de Porrentruy, Gachoud et
Chardonncns , de Domdidier. Voilà un
village où ce sport est actif .  Mais pour
le reste, cela se passe de tout com-
mentaire. Pierre SEL

Ohristl Haas
malchanceuse

L'Autrichienne Christl Hass, la grande
vaincue des championnats du monde de
Portillo , n'a décidément pas do chance :
hors de fo rme et malchanceuse au Chili ,
elle semblait revenir en condition après les
premiers entraînements d'automne quand
elle dut être hospitalisée à Saint-Johann
(Tyrol), pour une crise aiguë de néphrite.
La jeune Olga Pall a également dû aban-
donner lo camp d'entraînement d'Heiligenblut
(Carinthie) souffrant d'une forte contusion è
l'épaule. Egon Zimmermann, quant à lui,
reste toujours au repos forcé, victime d'une
ostéite .

Kunzi : double fracture du péroné

MOUTIER - THOUNE 5-5 (1-1, 4-4,
0-0).

MARQUEURS : Herren lre ; Vuil-
leumier Sme ; Geiser 21me ; Kratzer
2'2me ; Zenger 24me et 25me ; Ast
31me ; Borer 33me ; Herren 37me ;
Vuilleumier 39me.

MOUTIER : Murri ; Ast , Lanz ; Mon-
nin, Cuenat ; Geiser, Vuilleumier, Bo-
rer ; Lardon, Stehlin, Schutz ; Rabin,
Burkhart, Dascola. Entraîneur : Ba-
gnoud.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner ,
Muller ; Kunzi , Burger ; Zenger , Steu-
ri , Herren ; W. Kratzer , Stauffer, N.
Kratzer ; Meier, Feller, Frutiger ; Wul-
scr. Entraîneur : Steuri.

ARBITRES : MM. Gerber (Munzin-
gen) et Nussbaurn (Langnau).

NOTE : Patinoire de Moutier. Gla-
ce en bon état. Légère chute de neige.
1200 spectateurs. Qualité du match :
bonne. Moutier est privé de Clémen-
çon , malade. A la 33me minute, Kunzi ,
qui est tombé sur le patin d'un adver-
saire, doit être évacué sur une civière.
On diagnostiqua une double fracture
du péroné. Nous lui souhaitons un

prompt rétablissement. A la 26mo mi-
nute, Haengi entre dans le but prévô-
tois à la place de Murri.

Moutier, qui a abordé cette rencon-
tre avec une certain e nervosité , a dû
subir pendant un long moment le
ry thme imposé par les visiteurs. Les
Prévôtois réagissaient rap idement mais
leur système manquait indiscutable-
ment de cohésion. Alors que les atta-
quants produisaient des actions rap i-
des et bien rég lées , les dé fenseurs  ac-
cumulaient p lusieurs erreurs lourdes de
conséquence. Le manque de promp titu-
de dans le dégagement du camp de dé-
fense  a, en e f f e t , permis à Thoune de
conclure des attaques dérisoires. Il con-
vient de souligner l' excellente presta -
tion de jeune Haeng i, qui f u t  très à
son af fa i re .

Les Jurassiens , par un regain de vi-
talité , et surtout par une meilleure en-
tente , ont pa terminer sur une note
très favorable.  Thoune , de moins en
moins efficace , s'est e f fondré et a dà
subir les assauts remarquablement
amenés par Geiser, entre autres. Aux
dires des dirigeants oberlandais , il s 'a-
g issait-là du p lus mauvais match de
leur équipe , cette saison. Le résultat
ref lè te  bien la valeur des forces  en
présence.

P. C.

MoMfier tient fête à Thoune

LANGNAU - DAVOS 5-1 (0-0, 2-1
3-0)i

MARQUEURS : Wuthrich , 25me ; Pappa ,
26me ; W. Wittwer, 26me ; Wuthrich, 51me;
F. Lehmann, 55me ; H. Wuthrich , 58me.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann , P.
Lehmann ; Meier , Brun ; G. Wittwer , W.
Wittwer , Wuthrich ; Bertschi , A. Lehmann,
F. Lehmann ; H. Wittwer, H. Lehmann,
Tanner. Entraîneur : Bazzi.

DAVOS : Abegglen ; Christoffel, Kradol-
fer ; Pappa, Henderson ; Schmid, Casaulta,
Kestenholz ; Pargaetzi, Flury, Eggenstorfer ;
Gfeller, Torriani , Secchi. Entraîneur : So-
botkiewicz.

ARBITRES : MM. Vuillemin (Neuchâtel)
et Gunzihger (Courrendlin).

NOTES : Patinoire de Langnau. 2300
spectateurs. Forte chute de neige. La glace
doit être nettoyée toutes les dix minutes.
' PÉNALITÉS : 2 minutes à Kradolfer
et Schmid.

LOGIQUE
Ca match souffrit des fortes chutes de

neige , lesquelles rendirent la glace rugueuse.
Pendant cinquante minutes, Langnau sut te-
nir une équipe davosienne travailleuse en
diable mais manquant de précision dans
la zone de réalisation. Le troisième but
scella le sort des Grisons, qui durent en-
caisser le cinquième but alors que Schmid
et Kradolfer se trouvaient « en prison > .

Victoire méritée de l'équipe qui a su le
mieux concrétiser les possibilités de mar-
quer.

T. I.

Langnau efficace
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Stade de la Maladière
Dimanche 27 novembre

! XAMAX - AASAU
championnat Ligua nationale B. ['
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Le Noir américain Cassius Clay,
champion du monde des poids lourds,
ne manque pas d'adversaires. En de-
hors de son officiel championnat du
monde contre Ernie Terrell, en février
prochain, plusieurs propositions lui
sont parvenues. Ainsi après l'offre do
garantie par un organisateur améri-
cain pour un combat, titre en jeu, con-
tre le champion de Californie, Thad
Spencer, et un autre en dix reprises
face au champion argentin Oscar Bo-
navena , selon le journal anglais « Eve-
ning Standard J , des pourparlers se-
raient en cours au Liban pour lui op-
poser un autre Argentin , Eduardo Cor-
retti. Le match aurait lieu à Beyrouth .

0 A Gênes , Remo Golfarini a con-
servé son titre de champion d'Italie
des poids surwelters en battant Ar-
mando Pellarin par intervention du
médecin au début de la huitième re-
prise.

les adversaires
pour iassins &|
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois , J. -P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
Lo Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre
Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431
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Ch. du Grand-Puits JJBP

Veuillez m'adresser , sous enveloppe neutre, un échantillon gratuit de 1217 MEYRIN 2 GENÈVE •""—^̂ ^̂ ^
N̂

I 
STERA-KLEEN ? feSjSja^^
(comprim er.;! ffiL^T ĵT'T lf T/m .
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Seulement
20c. le mot!
C'est le prix
| d'une petite an-
! nonce ' au tarif
| réduit dans la
9 « Feuille d'avis
| de Neuchâtel ». S

avec housse, n ven-
dre, 80 fr.

Tél. (038) 9 68 72.

2 Le nouvel humidificateur avec
dispositif de répartition
tournant. Suppression du bruit
effective. 
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Bon pour documentation gratuite.
A envoyer à:
Kenwood Schumpf ag 6340 Baar.
N o m  ̂
Adresse:

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
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 vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 4U1
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Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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Pantalons de ski! I IvvU SP«P
HELANCA° avec I_^C2 â°

HECOSPAN ('Helanca'® et *Lycra'®) garantit un pantalon I
élégant et bien tendu. Elasticité extrême et liberté de mouve- |i
ments incroyables: telles sont ses caractéristiques. Ce panta- M

i Ion conservé sa forme impeccable même après avoir été̂ iÉi¦ porté longtemps. Nombreuses teintes mode. Fr. Q8.~. Jdgi m
B Pantalons de ski pour messieurs, âÊÊm ' 1 HHa en 'Helanca'® et laine, dès fr. 59.-. â m̂P '' :
a Pantalons de ski pour garçons, 

^*̂
Ê0i 

I m lH en 'Helanca'® et rayonne,' *d&SÊÊr " H H
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V FILTRE
r ' y-y NONSTOP

/ â  

Pas d'eau à rajouter,
pas d'attente....

": : ' : :î;i Filtre pour 6 tasses-1 I.,
y ,_,-, I cafetière en verre

^̂
_ "̂"" \ ^/  réfractàire18fr 50.

J^^m̂ / f i t  f* Mêmes modèles pour

K
"̂  

ni M Û tJLfê  \ 4 et 10 tasses, dans les

\ l¥éûU$ m 
magasins spécialisés.

\ I tfkf ^" *̂̂ "̂"*̂  MELITTA S.àr. l. B048 ZURICH
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v CD II B 00 L-Centre de documentation scientifique et technique de l'industrie horlogère suisse

cherche

Teekticien horloger
'
*
> 

¦

[ © assurer le fonctionnement .du service de bibliothèque-documentation
des instituts de recherches horlogers

¦

9 prendre progressivement la charge du plan « Interbrevets > de
A ,.• •. - ' l'industrie horlogèreActivités

® entreprendre , en liaison avec les entreprises , des travaux documen-
taires techni ques allant du service de renseignements rapides à des
recherches bibliographiques

•
6 concevoir et lancer un bulletin d'information technique et technologique

: . 

. '
Nous offrons : Nous demandons :

. ¦

; —.. tous les avantages liés à une entreprise — expérience minimum de 3 à 5 ans de
moderne l'industrie horlogèrey o

— prati que des techni ques documentaires clans
leurs conceptions les plus avancées ~ esPrit ouvert et facilités de contact

— développement personnel par contact constant _ connaissance dll f rancais et de l'allemand,
avec les techniques de pointe de l'industrie anglais apprécié
horlogère

— entrée immédiate ou à convenir — nationalité suisse

Adresser offres manuscrites , en joignan t curriculum vitae , copies de certificats , références, photographies , à la

Direction de Centredoc, rue A.-L.-Breguet 2 - 2000 Neuchâtel

f j——»J«IHM—IMIUBUWBU—^ Ŵ¦—¦̂ ¦w———— «  ̂
ii^ini 
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ieprésentation
Importante fabrique suisse offre possibilités dc
revenus très élevés à messieurs sérieux et tra-
vailleurs possédant voiture .
Age maximum : 45 ans .
Faire offres sous chiffres A 40708 U à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.
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Nous cherchons

cuisinier
pour quatre matinées, par se-
maine.
Adresser offres écrites à E J
0325 au bureau du journal.

Un imprimé de bon goût,
miroir de votre personnalité '

est toujours signé EH§ljSffl

yfjJlP̂

) "lllll llll

v ./ Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel I

Nous engageons :

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon auto-
nome la marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS;

cléc@lleteyr calculateur de carnes
expérimenté , pour l'établissement des diagrammes , la con-
fection et la retouche de cames de pièces d'horlogerie ;

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication
des petits outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie;

c^libriste
de première force , pour la confect ion de prototypes dc nou-
veaux calibres ;

faiseurs d'étampes
expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogeri e
en métal dur.
Prière de faire offres , de se présenter ou do téléphoner à

alilll!!!llll!IIIIIIIIIIIIIIIIUIH

OMEGA, Service du personne l de fabrication, '
2500 Bienne , tél. (032) 4 3511. l |
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Le Restaurant du Littoral
cherche pour entrée immédiate une

sommelière-remplaçante
pour cause cle maladie.
S'adresser ou téléphoner au 5 49 01.

Le pot-au-feu
est rationnel. Tout est cuit
dans la même marmite: la
soupe5 la viande et le
légume. Demandez la gar-
niture de légumes qui vous
est préparée spécialement
par

/
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Les modèles MÂRKL1N sont étudiés \ j
pour procurer de la joie ï ,# # I

I m''' ¦ ' :;- ¦ •
D'une perfection technique, \ -«^SBŜ , 4*W I
ils constituent un système > . ^

-®^ î̂ 0̂-' tï
estimé et admiré dans le | f Jpf '̂  ,,¦;?, M'ARKIIN M
monde entier. ' ?: '' ŝs s ' j S& â èê,- V, ' <iJW
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Le nouveau catalogue ; ' *« " '
JVî EKlIW 66/67, que s ' •;•*
vous pouvez vous procurer t ' ':

jouets , vous présente toute \ '$& ^̂ ^̂ ^̂ PŜ feiii.
la gamme des fabrications. (• • 'W$\ \

tjT* «A  ̂ j Les boîtes de construction
Ŵ ^̂ .̂̂ fM^^  i AiaORKIIN

i-y 't ' Jy ŷ m /  **' £ 'e Jeu c'e construction éducatif par excel-
%ÙÊi:! 'M iffîjj î lence,avec ses pièces de toute solidité et

|li*S! é^m " " ' i! I ' ... ' de conception géniale.

t. uS ** ^!̂ ~ ™j^9̂ t!̂ P**̂ ^ ™y^Ésfr j ouvrent toutes les possibilités

WMIBZ7~~-*-.l^.̂ .̂ CaSwakï ' • ~~~ nombreuses années
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Le spécialiste expérimenté Mârklira pour la Suisse
— tons les articles Marklin
— tontes les nouveautés Miii'klin
— tous les accessoires
— catalogue Marklin en quatre langues
« TOUT POUR LA JEUNESSE »

Ê̂^̂ î yiis &̂^̂ ^&î ^

Place de la Poste NEUCHATEL Tél. 5 80 86'

Nous cherchons à engager un jeune

comme collaborateur à notre service Recherche-Création.

Ce poste convient à un candidat dynamique , travaillant avec
précision , ayant de l'entregent , cle l'intérêt et clu goût pour la
présentation des emballages.

Le titulaire devra s'occuper de façon indépendante cle la réali-
sation de collections. Il doit être capable d'assumer des respon-
sabilités et d'organiser le travail de quelques personnes.

Adresser les offres détaillées à Chocolat Suchard S. A.,
2003 Neuchâtel.

I 

Compagnie d'essence cherche couple
pour exploiter à son propre compte

une station-service \
(avec lavage, graissage et huile ) .  Siluéc sur roule
nationale à grand trafic , axe Bienne - Yverdon. j j
Faire offres , avec références , sous chiffres j j
P Y 9353 au bureau clu journal. i

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche pour son service de facturat ion

éventuellement à la demi-journée , pour, divers
travaux cle vérification.
Nous offrons place stable , bonne rémunération ,
semaine de cinq jours . Entrée à convenir .
Prière d'adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae ct copies de certificats , au service du
personnel . Pour de plus amples renseignements ,
téléphoner au No (038) 5 72 31.

A. Schmid, successeur S§. M a irai
Jouets techniques

Aarbergergasse 33, 3000 Berne, té!. (031) 22 75 85



GRAND CHOIX DE Wk

Bagues avec brillants 1
Profitez des prix intéressants de notre { s ;

iiqyiclati@si totale autorisée I

Place Numa-Droz 7 Neuchâtel | |

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette , 260x350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz , 190 fr.
pièce (port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.
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Wr Veuillez me (aire parvenir votre documentation.

§§' Nom: Prénom:
f Rue: Localité:

Noix nouvelles
5 - 10 kn , 2 fr. 50

Beaux marrons
5- 10 kg, 1 fr. 50
le kg plus port.

G. Pedrioli
Bellinzone.
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Très élégant ensemble _ „
de ski, 1% #§PI|1
entièrement élastiss, ;m &HWW H

en beige, blanc, ciel, \ 4 Les 2-pièces
curry, f̂ll

Ĵ»
Vous pourrez assortir "̂ ï̂R > N

4^V
un puliover teint „ | v%
dans ies mêmes coloris. *w *  * */ *

A 
» * ¦ « **Nnotre rayon * \

« MODE-SKI >, ^ÉiP  ̂ ^P m
vous trouverez les plus beaux puils,
fuseaux et anoraks.
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d^yn jour cie fête,

*̂  ̂ ajoutez la joïe d'une Oméga

La gamme des modèles Oméga est Demandez dès maintenant à votre
assez étendue pour y trouver la montre concessionnaire Oméga le catalogue de
répondant à chaque personnalité. la nouvelle collection. Dans ses 36 pages

couleurs, vous découvrirez la grande
variété des modèles Oméga depuis

En or, plaqué or ou acier, une montre la montre de chaque jour , discrète et
Oméga marque avec bonheur une étape élégante (à partir de Fr. 140.-),
heureuse de la vie. Elle inscrira au cours jusqu 'aux somptueuses créations serties
des années le souvenir des instants de j oie. de pierres précieuses.

JL _& Organisation mondiale pour la mesure exacte du temps \*slv\»Z\J/r^

Concessionnaires Oméga à Neuchâtel :
> t

ROBERT, rue du Seyon 5

SAUVAIT ¦ rue du Seyon 12



Bienne ef Servette
deux clubs semblables

Pour son dernier match du premier tour ,
Bienne va rencontrer Servette. La saison
n'est donc pas loin de son terme — l'équipe
locale doit encore jouer contre Young Fel-
lows en championnat et contre Granges en
coupe de Suisse. Il sera , alors, l'heure de
faire un premier bilan . Mais, avant le mo-
ment de juger , les Biennois entendent bien
améliorer leur position , qui , sans être dan-
gereuse, n'en est pas moins à prendre au
sérieux.

L'adversaire de dimanche a ses lettres de
noblesse. L'équipe locale, cependant , ne s'ef-
fraie pas. Servette a toujours peiné sur le
terrain de la Gurzelen. De plus, au vu de
ses dernières prestations, si l'équipe gene-
voise a fait montre de solidité en sa dé-
fense, sa ligne d'attaque, en revanche , est
restée improductive — aucun but en trois
matches. La rencontre, avec Bienne va-t-elle
signifier le réveil des avants genevois ? Si
Servette continue à appliquer une défense
renforcée , les attaquants , manquan t d'ap-
puis, auront bien du mal à venir à bout de
la défense locale.

BRILLANTS
Aujourd'hui, la défense biennoise est à

nouveau le grand point do satisfaction. Cet-

te saison , par suite de blessures , la li gne
arrière idéale constituée de Treuthardt ,
Gnaegi , Kehrli et Matter ne put que ra-
rement être alignée. Dimanche dernier , con-
tre Granges , elle sauva un point qui vaut
son pesant d'or. Le mérite de cette défense
revient à Kehrli , qui sait toujours diriger
si intelligemment ses coéquipiers . Si les ar-
rières se montrent brillants , la ligne d'at-
taque par contre , cause des soucis. A
Granges , elle pécha par. les ailiers, les frè-
res Renfer. Graf , remplaça avantageuse-
ment le cadet en seconde mi-temps. Il fut.
d'ailleurs, tout près d'enlever la décision à
lui tout seul. Contre Servette, Graf sera
certainement, avec Bai, le fer de lance de
l'attaque biennoise.

Ph. B.

Moutier espère reprendre du poil de la bête
Après le demi-succès enregistré di-

manche dernier à Genève, Moutier comp-
te bien reprendre du poil de la bête et
se comporter, dorénavant, de façon plus
brillante. Il ne fai t  aucun doute ,
en tout cas, que le point arraché
à Sevette a plus de valeur moralement
que du point de vue classement. Ce
point , bien acquis, soit, laisse toujours
Moutier en infériorité au classement ;
toutefois, il a permis à bon nombre de
joueurs de reconsidérer la situation qui,
en définitive, n'a rien de catastrophi-
que, à condition, bien sûr, que la for-
me de l 'équipe ne cesse d'évoluer posi-
tivement.

A ce propos, il convient de constater
le travail gigantesque qu'entreprend
Knayer. Il réunit ses hommes en séan-
ces d'entraînement tous les jours de la
semaine, sauf le lundi. A ce rythme, les
Prévôtois auront tôt fait de combler
leur retard technique et physique, d'au-
tant plus que Knayer n'est pas homme
à lésiner sur un ef for t  qu'il veut soute-
nu et total de la part de chaque hom-
me. Après avoir cultivé surtout une con-
dition physique acceptable, îl s'est
maintenant penché sur le côté techni-

que. On peut ainsi espérer voir Mou-
tier se présenter avant longtemps avec
des éléments plus riches.

Le système de jeu adopté par le nou-
vel entraîneur de Mout ier n'est pas en-
core en tout point défin issable. Knayer
affirme que chaque équipe doit avoir
un système qui lui est propre et il
semble qu'il y mette la dernière tou-
che. D'après ce que nous avons pu ob-
server, il s'agirait d'un système axé sur
une défense très solide et basé sur une
judicieuse occupation du centre du ter-

rain. Si telle est la face du jeu de Mou-
tier, il faut croire que le système de
Knayer est efficace , puisqu'il a permis
à son club de s'adjuger un point déjà.

Dimanche, Moutier reçoit Young Fel-
lows. Les Prévôtois ont à réaliser les
espoirs que Knayer met en eux et, d'au-
tre part, ils ont à prouver à un public
peu gâté qu'ils sont encore capables de
produire de belles choses. De leur cô-
té, les hommes de Gawlicek ne sont
certainement pas décidés à se plier de-
vant le dernier du classement.

P. C.

A Lugano, ce ne sera pas facile
Les Chaux-de-Fonnâers espèrent arracher un point

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas joué di-
manche dernier, leur match contre Grass-
hoppers ayant été renvoyé en raison de la
neige. Ce manque d'activité — combiné
avec des complications sur le plan de l'en-
traînement en raison de la neige juste-
ment — pourrait porter un certain préju-
dice à l'équipe des Montagnes neuchâteloi-
ses, qui poursuit partiellement sa prépara-
tion en salle.

BAISSE DE RÉGIME
Le match amical contre Cantonal (per-

du 1-0), joué mercredi soir à Neuchàtel,
avait été prévu pour donner l'occasion aux
Chaux-de-Fonniers d'évoluer sur la « terre
ferme » ou, si vous voulez, dans des condi-
tions semblables à celles qu'ils trouveront
à Lugano, dimanche.

Cette rencontre avec le club du Bas a
permis à Skiba de dévoiler quelques lacu-
nes dans sa formation, notamment une bais-
se de régime sensible chez Milutinovic et
Delay, lequel a largement payé dc sa per-
sonne au cours des derniers matches de
championnat. Toutefois, les Horlogers ne
prennent pas la chose tragiquement. Privée
de Brossard et Russi — deux hommes qui
tiennent un rôle important au milieu du
terrain — leur équipe était sensiblement
diminuée devant Cantonal. Dimanche, à Lu-
gano, ces deux hommes (ils sont actuelle-
ment au service militai re) seront présents
et le rendement dc la formation risque de
s'en ressentir positivement.

UN POINT
Le déplacement au Tessin n'est, toutefois,

pas entrevu avec un largo sourire. Sous la
houlette de Maurer, Lugano a fait des pro-
grès. H prend des risques et, sur son ter-

rain, se révèle particulièrement redoutable.
Pour La Chaux-de-Fonds, il s'agira, avant
tout, de ne pas encaisser de but au début
de la partie afin de pouvoir , éventuelle-
ment, dérouter l'adversaire au fil des mi-
nutes. Sans jouer le « super-béton », l'équi-
pe neuchàteloise évoluera donc dans une

PRÉSENCE. — Quand Brossard est présent (à droite), c'est
tout autre chose.

(Inteiipresse)

tactique de prudence qui risque fort de
laisser les Zappelln, Duvoisin et autres Kel-
ler seuls face à leurs soucis. On ne peut ,
évidemment, en faire le reproche aux Neu-
châtelois dont le but, dans un tel déplace-
ment, sera d'arracher un point.

F. P.

LES ZURICOIS JOUERONT AVEC UN BUT BIEN PRÉCIS

Lausanne - Zurich, est-ce encore une affi-
che ? Trop de « si » voltigent autour des
deux équipes pour répondre affirmative-
ment. Lausanne se débat dans des difficultés
d'entraînement , causées par l'absence de
joueurs blessés ou au service militaire.
Les séquelle se répercutent sur le terrain.

Qui est en forme ou pas ? On n'en sait
rien. Un jour , quelques joueurs brillen t , puis
ce sont d'autres, mais jamais les onze en-
semble. Il ne faut pas s'étonner du classe-
ment médiocre, les périodes fastes cédant
trop volontiers la place aux creuses. La
concentration manque et les erreurs coûtent
cher. De plus , il est évident que le rythme

est lent, le jeu  sans la balle négligé, sur-
tout que les avants sont plus que décevants.
Un seul s'engage, Kerkhoffs ; et il est blessé.
Les autres ont besoin d'appuis, mais pous-
sant trop loin la plaisanterie, sitôt en pos-
session de la balle, leur premier souci est la
passe en arrière. Une chose est certaine :
au Stacfe olympique, la saison est maigre
et l'on cherchairait en vain le souvenir
d'une partie exaltante . Ça marche à la va
comme je te pousse.

PETITE MINE
Pourtant , Zurich devrait attirer du mon-

de, le caissier s'impatientant. Le chiffre lo
meilleur est de six mille personnes, pour

Sion et Young .Boys. Ah ! oui, les résultats
comptent pour beaucoup. Zurich, d'équipe
presti gieuse, est devenue bête curieuse. On
ira au match davantage pour être fixé sur
ses possibilités que pour le plaisir de la re-
trouver. Les critiques, après sa rencontre de
Berne , divergent fortement dans leur appré-
ciation. Du tout au tout , ce qui ne facilite
guère le pronostic. Lausanne est-il assez fier
pou r faire d'un des derniers matches avant
la fin d'année une question de prestige ?
Avant , aussi, cle devoir se battre pour se
mettre en sûreté !

Zurich a pour lui d'avoir un but précis :
rejoindre Bâle. Je crois en sa victoire , car
Lausanne, sur sa petite mine, serait heu-
reux d'un point.

A. EDELMANN-MONTY

Comment VUUu sportez-VuUu f
Ça c'est une découverte !
Le médecin d'une équipe de foot-

ball, d 'étudiants américains est actuel-
lement en train de tester une tech-
nique de traitement des traumatis-
mes sportifs : l'application immédia-
te et continue de poches de glace
(sauf évidemment pour les lésions
trop graves qui requièren t la chirur-
chie).

Il semble qu'ainsi la guérison soit

plus rapide que les méthodes habi-
tuelles de traitement.

La poche de glace... Cela ne voui
rappelle-t-il rien ?

Et notamment ces innombrable.',
dessins humoristiques d'après-fête
montrant, à l'aube peu glorieuse d'un
« lendemain d'hier » , ces victimei
de trop copieuses libations. Quel esi
leur signe distinctif, l'objet qui fai t
immédiatement comprendre au lec-
teur de quoi il retourne ?

La poch e de glace, bien sûr; gro-
tesque chapeau mou sur le crâne
douloureux de l'infortuné.

Et voici que cette poche de glace
se révèle aujourd'hui tout aussi pré-
cieuse dans le cas d'accidents spor-
tifs de peu de gravité.

Or, riutilise-t-on pas les mêmes re-
mèdes pour soigner des maux sem-
blables ?

Dès lors, pourquoi ri assimilerait-
on pas  une bonne G.D.B. à un ac-
cident sportif bénin ?...

Donc les bons vivants aux spor-
tifs...

Donc la joyeuse « fiesta » à un
sport...

Le ballon de cuir au verre bal-
lon ?... Gageons, à l'approche de
ces fêtes de f i n  d'année, que nous
allons voir monter en flèche la sta-
tistique des « sportifs » .

Glaciers, retroussez vos poches !
R I C H A R D

Epreuve
de vitesse
pour Yverdon

Le regroupement en queue de clas-
sement s'accentue de dimanche en di-
manche. Il ne convient donc p lus
d'amasser un point par-ci, par-là, mais
bien de gagn er souvent si l'on ne veut
pas se faire distancer par les autres.
A ce jeu, Yverdon paraît armé; mieux,
peut-être, que ses adversaires directs.
Statistique en main, Yverdon nous prou-
ve son renouveau : avec 6 points en 10
matches, il en a réalisé 5 dans ses trois
dernières sorties ! Au cours de ces trois
rencontres, il a marqué 9 buts et en a
encaissé 5. Comparons avec ses 7 pre -
miers matches de c h a m p i o n n a t:
1 point, 9 buts marqués, 19 encaissés :
A cette simple lecture, nul ne peut nier
la progression des Yverdonnois. Mais
comme le réveil est plus ou moins géné-
ral en queue de classement, il ne con-
vient pas de se laisser aller à une con-
fiance exagérée et de voir déjà la vie en
rose. Le capital de points augmente, cer-
tes, mais la position reste précaire.

Dimanche, Yverdon accueillera Stade
Lausanne. Son futur adversaire n'est pas,
lui non plus, dans une situation très fa-
vorable : il voit fondre sur lui toutes ces
équipes qu'il pensait avoir distancées en
début de saison ! Le match sera donc très
disputé , les Lausannois espérant profiter
de la situation pour « refaire le trou »,
et les Yverdonnois comptant recoller avec
le milieu du classement. Il y a un p eu
plus d'un mois et demi , les deux équipes
s'étaient déjà affrontées en un match
amical ; le résultat était resté nul (3-3).
Depuis lors, Yverdon a bien progressé...

Ph. H.

Les problèmes de Fwrentruy
Il faut croire que le succès ne suit pas

les Bruntrutains dans leurs déplacements.
Les poins acquis sur fief adverse no dé-
passant même pas l' unité !

A qui attribuer ce phénomène ? Les sup-
porters ajoulots en seraient-ils pour quel-
que chose ? Nous nous permettons d'en dou-
ter sérieusement.

Dimanche dernier, les Jurassiens avaienl
affaire à plus forts qu 'eux et dans le mê-
me style de jeu. Avec leur conception mo-
derne (si le 4-2-4 l'est encore), les Ajoulots
auront do la peine à élever leur classement,
Sur terrain adverse , le jeu ouvert est spec-
taculaire , mais il se révèle malheureusement
stérile. Il est juste de « penser » le foot-
ball , mais ce système de jeu exige des
joueurs expérimentés et très rapides , et de-
mande une discipline sévère sur le terrain.
Tous les Ajoulots ne sont plus très jeunes
et le tempérament de certains titulaires pen-
che plutôt vers l'improvisation que vers la
tactique imposée.

En plus de leur défaite , les hommes do
Garbani ont ramené une expulsion , celle
d'Althaus II. Après cette rencontre, deux
joueurs purgeront leur pénalisation : Lièvre
et Althaus IL Dans le camp défensif nous
noterons l'absence de Mazimann , pour cau-
se de deuil. L'entraîneur aura recours aux
services de Laroche pour le remplacer.

Voici la composition éventuelle de l'équi-
pe : Rathgeb ; Dusseau, Gigon , Léonardi,
Laroche ; Hoppler , Althaus II ; Godi , Schli-
chtig, Mischler, Loichat.

CS.

leïémoiti attend k ele! de il©
QUEL SYSTÈME ADOPTERONT LES JURASSIENS ?

Delémont , qui semble se reprendre, vc
recevoir l'incontestable chef de fi le ,
Cantonal. Les Neuchâtelois, qui vien-
nent d'infliger une sévère correction
aux Ajoulots, doivent être dans une for-
me éblouissante. Il est vrai que ce suc-
cès facile est lié à l' expulsion du jeune
Althaus.

Les Jurassiens, au contraire , ont eu
toutes les peines du monde à venir à
bout des gars de l'Oberland. Il fau t  ad-
mettre que l'entraîneur delémontain n
grandement facilité la tâche des visi-
teurs en faisant sortir l'excellent Chal-
let , qui ne sera pas de retour de sitôt.

Alors, quelle défense M. Cscrna va-
t-il opposer à la meilleure ligne d'atta-

que du groupe central ? Enfin , quel sys-
tème l'entraîneur delémontain va-t-il
adopter alors que la défense est ampu-
tée de son pivot ?

La décision fantaisiste de M. Cserna
a ébranlé le moral des « j aune et noir » .
Quand on parle de la rencontre de di-
manche prochain, l'entraîneur des Ju-
rassiens laisse entendre qu'il a en tête
une tactique sûre pour s'imposer de-
vant Cantonal. Nous , on veut bien...

En attendant , nous nous bornerons à
donner la formation probable : Tièche :
Ferrari, Burki, Cremona, Guyot , Grunig
ou Willemin II , Bernai, Baient, Missana,
Meury II et Hanig. Remplaçant : Voirol.

A.K.

Gutmann veut éviter le pire
Servette louera à Bienne, dimanche, dans

le même style que lors de ses dernières
sorties. C'est-à-dire avec une défense ren-
forcée , Bêla Gutmann étant très clair sur ce
point:

« Pourquoi me le reprochez-vou ? On m'a
appelé à Genève pour sauver le club qui
était en perdition. Il faut donc que je m'ac-
quitte de ma tâche. Et pour ce faire , la
meilleure méthode est de ne pas perdre .
Quant à faire du beau jeu ... donnez-moi du
matériel. Je suis l'amateur numéro un des
passes courtes , des « une-deux > , du jeu
construit. Mais pour appliquer cela sur le
terraiffi sans aller au désastre, il faut avoir
les joueurs. Et j'ai constaté que j e ne les
ai pas, »

On- est fixé. Servette continuera donc à
jouer - avec une ligne d'arrières qui trans-
mettront des balles à leurs attaquants à
une trentaine ou une qurantàine de mètres.

Young Boys (avec Eschmann) en Valais

Ressortira-t-il de cette tactique une vic-
toire sur la Gurzelen où. généralement , les
« grenat * ne sont pas à l'aise ? C'est moins
sûr . Ce, en revanche, sur quoi l'on compte ,
est le résultat nul. Car, à l'extérieur ,
M. Gutmann se contente d'un point. D'au-
tant plus qu 'il ne connaît pas les adversai-
res et qu 'il est contre les conseils. Ceux
qui, par exemple, lui font savoir que cela
pourrait être facile. Deux rentrées son pré-
vues : Maffiolo et Mocellin. L'un ne se
ressent plus, en effet , de son hématome à
la cuisse, l'autre a purgé son dimanche de
suspension. Ce qui éliminera Haymoz et
Martignago.

En attaque , on espère un peu la rentrée
de Conti , laissé pour compte. Comme l'ex-
Versoisien marque sans cesse des buts avec
la réserve, peut-être serait-il bon de l'in-
corporer à un quatuor qui , lui, n'a pas eu
une réussite en trois rencontres.

Serge DOURNOW

LA QUESTION. Les Prévôtois Joray (à gauche) et Studer,
qui entourent Desbiolles, progresseront-ils suff isamment et assez

rapidement pour que leur club se tire d'af f a i re  ?
(ASL)
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Sion a décidément perdu l'habitude de ga-
gner. II faut remonter au 25 septembre pour
retrouver la dernière opération fructueuse
(Grasshoppers). . Continuons l'analyse des

performances générales en relevant que le
quatuor offensif n'a réussi aucun but de-
puis le 2 octobre ct un seul depuis le 17
septembre ! Ceci explique donc bien cela.

Sur la base des rencontres jouées à Sion,
il est possible d'accorder des circonstances
atténuantes. Cette saison, seuls Moutier et
Winterthour ont tenté crânement leur chan-
ce. Résultats : 7-0 et 3-0. Plus expérimen-
tées, les autres équipes ont limité leurs am-
bitions ù la conquête d'un point, ce qui
leur a, d'ailleurs, parfaitement réussi.

CONFIANCE
Les hommes de Mantula, rompus au jeu

dc la contre-attaque, sont ainsi pris ù leur
propre piège. Ils doivent désormais prendre
les initiatives ct se battre « devant » en in-
fériorité numérique. L'entraineur se voit
dans l'obligation d'opérer une difficile re-
conversion. Quoique ingrate, la tâche ne le re-
bute pas et U porto l'accent autant sur l'amé-
lioration individuelle que sur la perfection
des mouvements collectifs. Les progrès ne
sont pas encore apparents mais on peut
faire confiance à Mantula, dont la ténacité
n'est pas la moindre qualité.

La visite de Young Boys permettra-t-elle
aux Sédunois dc renouer avec le succès î
Nul ne peut l'affirmer, car la partie s'an-
nonce très ouverte. Deux joueurs auront
une raison particulière de se distinguer :
Eschmann, évincé de l'équipe valaisanne au
printemps dernier, ct Walker, qui n'a jamais
été prophète en son pays. Voilà le grain de
sel 

^ 
d'un match qui ne manquera pas d'in-

térêt et pour lequel Sion dispose de son con-
tingent habituel, soit : Biaggi ; Jungo, Dela-
loye, Germanier, Walker, Perroud, Sixt, El-
sig, Blazevic, Frochaux, Bosson, Gasser et
Quentin.

M. F.

Sion doit rapprendre à marquer

LES CLUBS ROMANDS DE PREMIÈRE LIGUE ONT DU PAIN SUR LA PLANCHE

Il fallait s'y attendre : une équipe, si dé-
cidée soit-clle à conquérir des titres, ne peut
pas, opposée à des adversaires dc sa catégo-
rie, inscrire à son actif que des victoires.
Un jour ou l'autre, inévitablement, Fribourg
devait trébucher. C'est à Versoix que l'évé-
nement s'est produit. Encore l'accident a-
t-il été de peu de gravité puisque ce n'est
pas une défaite que Fribourg a enregistrée,
mais un match nul. Et un point glané sur
terrain adverse a autant de valeur, dit la sa-
gesse des nations, que deux points rempor-
tés sur son propre terrain.

INFLUENCE
Nul ne saurait évidemment avoir la fâ-

cheuse idée de tirer quelque déduction pes-
simiste que ce soit de ce dernier résultat.
On ne peut pas être pessimiste quand une
équipe aligne huit victoires ct un match nul.
Tout au plus peut-on comprendre que cet
accident suit arrivé à la mi-novembre. Le
calendrier obligeait les Fribourgeois à jouer
trois dimanches de suite à l'extérieur. C'est

une perspective qui ne réjouit jamais per-
sonne et qui peut avoir une influence sur les
joueurs car, n'oublions pas qu'à Saint-Léo-
nard, actuellement, un match de Fribourg,
contre n'importe quel adversaire do première
Ligue, attire plus do 3500 spectateurs.

Après Fontainemelon et Versoix, Fribourg
doit encore so rendre à Monthey avant de
pouvoir rejouer chez lui. II est probable que
ce sera là un match joué ardemment. Les
Valaisans sont en forme, peuvent progres-
ser au classement, et tiendront certainement
à être les premiers à vaincre l'invaincu. Les

Fribourgeois, de leur cote, tiendront à ins-
crire une nouvelle victoire à leur actif avant
dc se représenter devant leur public.

L'entraîneur Sommer, profitant du beau
temps, a préparé avec soin le déplacement
dc dimanche. U est réconfortant de pouvoir
signaler, â la dixième journée du cham-
pionnt, que personne n'est blessé. C'est
dire, sl l'on tient compte du fait que Fri-
bourg est chaque dimanche « l'équipe à bat-
tre », que la loyauté est de règle en pre-
mière Ligue.

M. W.

Troisième sortie consécutive pour Fribourg

La mode actuelle dans l'habillement
comme dans l'automobile — mini-
jupes et mini-cars — est au raccotir-
cissement. Cette coutume, relativement
récente, se répand partout dans le
monde et s'étend peu à peu aux
domaines les plus variés.

La cigarette, pourtant, échappe à
cette tendance et suit une évolution
opposée. En 1960, le format standard
(72 mm) était de règle, puisqu'il
représentait t>0 % du marché mondial
(Royaume-Uni non compris). Aujour-
d'hu i, cette proportion n'est plus que
de 45 %, les cigarettes long format
(80 mm) et « king Size » (84 mm)
étant devenues de plus en plus popu-
laires.

Allant plus loin encore, Peter Jack-
son (Overseas) Limited, l'une des en-
treprises les plus dynamiques de la
branche , vient de lancer sur le marché
mondial une cigarette de 100 mm
(f i l t r e  compris), la « d u  Maurier
Superkings », mise en vente simulta-
nément dans plus de soixante pays.

Pour assurer à chaque marché
national l'attrait do la nouveauté, la
« du Maurier Superkings » a été pré-
parée et fabriquée dans le plus grand
secret. Les premières livraisons ont été
faites il y a quelques j ours par avion
depuis Londres, directement dans cha-
cun des pays intéressés.

La « du Maurier Superkings » est
offer te  au public suisse, au prix de
1 fr. 60 les vingt , pour le moment
dans quel ques centaines de magasins
de tabac spécialisés répartis sur l'en-
semble du pays. Cette nouvelle ciga-
rette est eu vente en Suisse depuis le
21 novembre, date cle son lancement
dans le monde.

Mini-jupes et super-cigarettes

La situation
iviarcnes îsuts *

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

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

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

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

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

PROGRAMME
Bienne - Servette
Grasshoppers - Bâle
Lausanne - Zurich
Lugano - La Chaux-de-Fonds
Moutier - Young Fellows
Sion ¦ Young Boys
Winterthour - Granges

CLASSEMENT

rj L'équipe suisse s'envolera le 1er
? janvier de Zurich à destination deQ New-York à bord d'un avion dey la Swissair. . Après une nuit à
D New-York, le vol se poursuivra le
? 2 janvier à destination de Mexico
a avec arrivée à 21 h 30. Le lieu deO résidence à Mexico n'est pas en-
p core connu. Le retour se fera de
q Mexico le 9 janvier avec arrivée
? à Zurich le 10 janvier.
D Deux matches seront j oués pen-Q dant le séjour à Mexico : le 5 jan-
y vier (match retour officiel contre
a le Mexique) et le 8 janvier (match
Q représentatif).
? Pour affronter la Suisse, l'équl-
O pe nationale mexicaine disposera
H d'un nouvel entraîneur en la per-
q sonne de Renato Cesarini. Ancien
P international argentin, Renato Ce-
Q sarini vient d'entrer en fonctions.a

naanannnnnnnanannnnnnnnn

| ta Suisse jouera
§ les 5 et 8 janvier
s contre le Mexique
PT y.' -
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ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL jj

SECRÉTARIAT COMMERCIAL \
Ouverture des cours : 11 janvier 1967 |

SECRÉTARIAT MÉDICAL ¦ '
Adrien BOLÀY, directeur Ouverture des cours : 1er mai 1967 

J

GRAMDE BOURSE

! 

Samedi 3 décembre
de 9 à 12 heures

et de 14 à 18 heures

AU RESTAURANT
NEUCHATELOIS (R.S.R.)

Grande salle - 1er étage

/¦
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•îf DYMO, un cadeau de Noël utile et agréable qui vous procurera beaucoup de satisfactions. **̂ Hr**̂ r*r-Âr*rt̂ ^
' «3f Vous pouvez réaliser vous-même instantanément des étiquettes auto-collantes en 13 couleurs * Ë^ÊMMÊÈÊSWjîÊÊÊSLWÈÊSfk ï
différentes avec des lettres blanches en relief. Quatre écritures et différentes largeurs de rubans £ V mW^ 

J j
vous donneront de multiples possibilités d'applications. * "iiiÏLP't^EÊ^^^^M^  ̂*¦Jf Avec un rouleau de vinyl DYMO -Jf et un appareil DYMO "K* * ^̂ ^̂ BP^S^̂ È̂  ̂ *

vous obtiendrez des étiquettes de haute qualité 
* ""llf̂  ©v ^̂ llà

¦" < ^^  ̂ *
¦Jf Les étiquettes DYMO adhèrent parfaitement sur toute surface lisse et propre , à l'intérieur t js^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ĵ *comme à l'extérieur. Elles sont indispensables pour une bonne organisation, tant au bureau, | B& ^̂ K^̂ ^^H $au commerce, à l'usine, qu'à la maison. ¦& N'hésitez pas à demander une démonstration dans $ \«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ Ê̂tW $
les magasins spécialisés. \ 

^̂ w^^******************
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.-: Reglstered Trademark
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v̂io » Distributeur exclusif pour la Suisse : Cellpack SA, 5610 Wohlen 
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

B,

*maca
Haleine-fraîche

300 gouttes cle fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-

. p : ¦ p|i Economisez en congelant a domicile ! Ŵ^̂ M!̂ SSSê "~̂
M ; ,1 :|| Les congélateurs ne sonl pas chers aux Arts Ménagers ; . 

||| l /
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r . s ÂMSA 120 litres 598.- ( ' 'P;: | , /y — 270 litres 1125.- | »W»/ r, /v - ¦ ¦• ' ' ¦ ¦ ' ¦ : '; « BOSCH 135 litres, 180 litres -** Y '** ' , v * . /
. | j - . - .;. ¦;: U i bahufs 250, 330 et 470 litres . |#îSp|̂ ^.̂ ^;̂ 3l^̂ ?| -y| /1|li • BOSCH 250 litres , 350 litres ' ^MSÊMVmy "F̂ M:lÛ ^^m Sr\ -y f\ ¦• _ ^ ŷyy.^yJ ry ^.yy ^.y . .  " ç& Sarmoires Al M Jlf rpC • g
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VG vtCii Ivil «) i l  6Vi
Cette veste de ski et ce pantalon fuseau Vous trouverez encore chez nous une
sont des exclusivités Frey et ne peuvent foule d'articles intéressants tels que pulls
être achetés que chez nous. Ce sont des de ski, chemises de sport , chaussettes,
modèles spéciaux que seul le spécialiste du casquettes, skishirts de couleur et beau-
vêtement est à même d'offrir à ces prix. coup, beaucoup d'autres choses.
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' . ' ¦ ; .I[ 5j Veste de ski pour
PS • ' - ;; ' M • " hommes , modèle Frey,
j è. '\ ^P« ^S ' ' ¦  1 Tissu CS, laminé, imprégné,
.¦HK 

 ̂ ' B I divers coloris,
^̂ Wl ~ Ĵ̂ Ël ' ^ capuchon escamotable,¦ 

; " .
' . 11 poche à billets,

1 2 poches manchon,

ilii '1 JH Wwè" « fermeture éclair médiane

f  ̂ ^̂  
Pantalon fuseau pour

' ' • - '̂ S hommes , modèle Frey,

|̂i Tissu élastique LS, imprégné,
¦HP̂ P ' divers coloris, coupe svelte,

''.'.:'"flBt . *ÊB™ ceinture élastique réglable,
' [ braguette et

BBltlr ,<"1>'lll'î  y:'*w&ÈÊm. poches avec fermeture éclair.
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Les sièges de Lausanne
ef Zurich : un seul

directeur à Lausanne

Assemblée générale extraordinaire des membres
de l 'Off ice suisse d'expansion commerciale

D'un de nos correspondants :
Une assemblée générale extraordinaire des

membres de l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) s'est réunie jeudi à Berne.

Elle devait se prononcer , à la majorité
de 2/3 des membres présents sur une mor
déification des statuts qui lui était propo-
sée, à l'unanimité des 25 membres de la
commission de surveillance de cette insti-
tution.

La modification proposée permet de con-
fier la direction générale des sièges de
Zurich et de Lausanne à un seul directeur
domicilié dans la région de Lausanne.

L'assemblée générale extraordinaire a
adopté la modification qui lui était propo-
sée et a pris acte de la nomination , par
la commission de surveillance, de M. Ro-
bert-Karl Montandon , actuellement conseil-

ler d'ambassade de la délégation suisse près
de l'organisation de coopération et cle dé-
veloppement économiques (OCDE), à Pa-
ris. M. Montandon entrera en fonctions
dès le début de 1967.

L'assemblée a exprimé ses remerciements
pour les services rendus à M. Albert Masna-
ta et à M. Robert Campiche, jusqu 'ici di-
recteur et sous-directeur du siège de Lau-
sanne, ainsi qu 'à M. A.-J. Staehelin, direc-
teur du siège de Zurich, qui prennent leur
retraite.

D'autre part , l'assemblée a été orientée
sur les travaux en cours portant sur la
participation de la Suisse à l'Exposition uni-
verselle de Montréal 1967, et un film en
couleur cle la compagnie canadienne orga-
nisatrice de cette exposition mondiale lui
a été présenté.

Résolution contre la réintroduction
de FICHA sur les -médicaments

ZURICH (ATS). — Dans une résolution
adoptée en assemblée générale , le syndicat
des intérêts de la pharmacie suisse (grou-
pement paritaire des fabricants et fournis-
seurs de spécialités pharmaceutiques et des
pharmacies d'officines) rappelle qu'il est
intervenu , il y a dix ans, pour obtenir que
les médicaments soient exonérés de l'impôt
sur le chiffre d'affaires (ICHA).

Le Conseil fédéral a décidé ensuite la
suppression de l'ICHA sur les médicaments
et cette décision l'ut entérinée par une vo-
tation populaire du 11 mai 1958. La réin-
troduction de cet impôt en ce qui concerne
les médicaments est, affirme la résolution
syndicale , une mesure manifestement anti-
sociale, puisqu 'elle touche exclusivement
des personnes déjà atte in tes par la maladie ,
secondement , manifestement illogique.

En effet, cette mesure» sera pour une bon-
ne part supportée par les caisses maladies
qui , cle leur côté , reçoivent des subventions
de la Confédération et des cantons , propor-
tionnelles à leurs prestations. En d'autres
termes, poursuit la résolution, ce sera la
Confédération qui se paiera à elle-même
une partie du nouvel impôt à travers une
série de formalités engendrant un surcroît
de travail administratif.

Le syndicat adresse donc un appel aux
députés , aux Chambres fédérales, pour
qu 'ils renoncent à la réintroduction de

l'ICHA sur les médicaments à l'occasion de
la discussion du programme financie r de
la Confédération.

Le cambrioleur appréciait
le enampagne

( s p )  On « monte-en-I' air », si l' on
peut dési gner ainsi un cambrioleur
qui s'attaque à une cane, s'est intro-
duit la nuit de mercredi ù jeud i ,
dans un café-restaurant du quartier
de Plainpatais.

Chaque jour des cafetiers se f o n t
dévaliser ainsi par des malandrins
qui fracturent  les portes des caves,
celles-ci donnant sur un escalier qui
communi que avec l'établissement...
mais personne ne songe à renforcer
ces portes.

Parvenu à l'intérieur, l'inconnu
fractura un c o f f r e  mural et , empo-
cha son contenu , p eu important . Il
se consola en emportant quantité
de bouteilles de liqueurs et surtout
de Champagne sans être inquiété le
moins du monde.

Le climat n'est pas favorable
à des augmentations d'impôts

Pour les organisations patronales

BERNE (ATS). — Le « Journal des asso-
ciations patronales suisses • signale que tou-
tes les mesures proposées par le Conseil
fédéral dans son programme d'urgence
pour procurer des ressources financières
additionnelles à la Confédération sont plus
ou moins combattues. Il est- donc difficile
cle prévoir comment ce programme serait
accueilli , lors d'une consultation populaire .

Le climat général n 'est pas favorable à des
augmentations d'impôt. L'organe dc l'orga-
nisation centrale des associations patronales
suisses pose donc la question de savoir s'il
ne serait pas opportu n d'ajourner quelque
peu la décision sur les mesures d'urgence.
Ce projet n'exercerait donc plus d'influence
sur l'issue des élections au Conseil national.
« L'impression défavorable causée par la
dramatisation excessive cle la situation des
finances fédérales et la hâte fébrile avec
laquelle on a élaboré les mesures en ques-
tion » pourrait , être corri gée et l'on pour-
rait obtenir une amélioration générale du
climat en encourageant la volonté cle faire
des économies.

Comme la commission clu Conseil natio-
nal a déjà voté l'entrée en matière et qu'ain-
si les délibérations se dérouleront pendant
Ja session cle décembre , il appartient au
Conseil national de transformer la chose en
« programme d'urgence ralenti •.

Suisse romande
19 h. bulletin de nouvelles. 19.05, le maga-

zine. 19.20, publicité. 19.25, Perdu dans l'es-
pace. 19.55, publicité. 20 h . téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35 , Le
Saint présente : Le Rapide du Rhin , avec
Roger Moore . 21.30, Eurovision , Paris : de
l'Alhambra Maurice Chevalier, Les Enfants
du monde, gala de variétés. 22.30, avant-

première sportive. 23 h , Eurovision , Paris :
Les Enfants du monde, gala de variétés.
23.45 , téléjournal.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 17 h , La Gios-

tra. 18.30, les hobbies. 19 h, téléjournal.
19.05, l'antenne , publicité. 19.25 , les six dif-
fé rences, publicité. 20 h , téléjournal , publi-
cité. 20.20, L'un des sept. 21 .20, intermezzo.
21.30, gala de variétés. 22.30, le point , té-
léjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 14.14 et 17.55, télévision scolaire . 18.25,
1970-1975-1980. 18.55, continents pour de-
main . 19.20, manège enchanté. 19.25 , La
Marche de Radetzky. 19.40, actualités ré-
gionales. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
panorama. 21.30, gala UNICEF. 22.30, en-
tracte. 22.35, actualités télévisées. 23 h, gala
UNICEF.

Notre sélection quotidienne 
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse romande , 22 h 30) : Emission réguliè-

rement bonne.
— PANORAMA (France , 20 h 20) : L' actualité hebdomadaire.
— LES ENFANTS DU MONDE (partout , 21 h 30. 23 h ) :  Un direct de Paris ,

un gala de variété donné au profit clu Fonds des Nations unies pour
l'enfance.

F. L.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, sonate , G.-F. Haendel. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, Concerto grosso ,
G.-F. Haendel. 10 h, miroir-flash. 10.05,
Concerto No 13, G.-F. Haendel. 10.15, émis-
sion radioscolaire. 10.45, deux airs d'opéras,
G.-F. Haendel. 11 b, miroir-flash. 11.05, sur
toutes les ondes. 11.5, musique légère et
chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.15, le mémento du sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Pontcarral . 13.05, les nouveautés du
disque . 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour les en-
fants sages. 14.15, émission radioscolaire.
14.45, pour les enfants sages. 15 h', miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 16.30, Gare Victoria. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, à la clef. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h , magazine 66. 21 h, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35, plein feu sur la danse. 23.25, miroir-
dernière . 23.30, hymne national.

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

19 h, musique légère et per i lavoratori ita-

liani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Pontcarral. 20.30,
optique cle la chanson. 21 h, l'heure univer-
sitaire . 22 h, refrain s pour la nuit. 22.30,
rythmes ct folklore américains. 23 h, hymne
national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7.10, con-
certo, Telemann . 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, pages symphoniques. 9.05, le pays
et les gens. 10.05, musique de chambre.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , orgue
Hammond et accordéon . 12.15, mémento
touristique. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h , musique de trois pays. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, L'es-tu ou ne l'es-tu pas ? d'après
une comédie de U.-W. Unna. 16.55, apéro
au grammo-bar. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations, actualités. 18.20, ondes légères,
magazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos clu temps,
chronique , mondiale. 20 h , rendez-vous avec
H. Jankovski. 20.15, satire policière . 22.10,
La Big Band Story (1936-1945). 22.15, in-
formations , commentaires , revue de presse.
22.30, dansons comme à Zurich.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 1966 :
Le début de la matinée pousse un peu à

l'indolence mais assez vite succèdent des
influences actives et dynamiques, notamment
sur le terra in intellectuel.

Naissances : Les enfants de ce jour seront
parfois un peu indolents et portés aux plaisirs,
mais ils seront aussi souvent actifs et d'un
espri t méticuleux.

Santé : Aigreurs d'estomac. Amour:
Bonheur partagé. Af fa i res  : Meil-
leures chances de réussite.

Santé : Soins à la gorge. Amour:
Ne cédez pas à la jalousie. Affai-
res : Ne dites rien de malencon-
treux.

Santé : Respirez , plus largement.
Amour : Ne misez pas sur deux
tableaux en même temps. Affaires :
Portez un refus catégoricjue.

Santé : Evitez les pâtisseries.
Amour: Conservez une égalité d'hu-
meur. A f f a i r e s  : Activité future ri-
che de promesses.

Santé : Vérifiez chaque vertèbre.
Amour : Restez fidèle aux senti-
ments. Af fa i re s  : C'est le moment
d'asrir avec énergie. . . y .

Santé : Vigilance pour l'alimenta-
tion. Amonr : Tout retard peut
vous nuire. Af f a i r e s  : La critique
sera très aiguë.

Santé : Bonne vitalité. Amour :
Votre attraetivité facilitera les
succès. Af fa i r e s  : Période favorable.

S a n t é  : Evitez les excitants.
Amour : Tendances trop conqué-
rantes. Af fa i r e s  : Mettez de l'ordre
dans vos affaires.

Santé: Vivez au grand air. Amour:
Dites ce que vous avez stir le cœur.
Affaires : Stimulez l'esprit d'équipe.

Santé : Evitez tout excès. Amour:
Vous aurez à choisir entre deux
sollicitations. Af f a i r e s  : Chaque dé-
tail devra être pris au sérieux.

S a n t é  : Circulation déficiente.
Amour: Agréable surprise. A f f a i r e s :
Faites votre possible pour vous
adapter.

Santé : Pieds sensibles. Amour :
Ne comptez pas sur des appuis ex-
térieurs. A f f a i r e s  : Travaillez avec
persévérance.
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Problème No 42

i i ¦ — i —' 'i i i

HORIZONTALEMENT
1. Ils peuvent être frappés.
2. Sait faire le point.
3. A chacun la sienne. — Préfixe. — Ini-

tiales d'un célèbre ténor italien.
4. De quoi faire des corbeilles. — Un rat

en tira un lion.
5. Ville de Roumanie. —¦ Maître souffleur .
6. Conjonction. — Jamais ancien. — Pièce

de résistance.
7. Homme d'un appétit extraordinaire.
8. Mis en croix. — Qui a pris une teinte

tendre.
9. Ecrivain français. — Possessif.

10. Pronom. — Sont communes dans les
champs de céréales.

i

VERTICALEMENT
1. Poteau. — Pronom.
2. Prend la mouche.
3. De mauvais goût. — Arme de Diane,
4. Pas joli quand il est gros. — Elément

d'une pile.
5. Participe. —• Endroit où il faut savoir

encaisser. — Note .
6. Au-delà dcs monts Durais. — Elément

d'un jeu.
7. Jolie. —. On y prend des bûches.
8. Linguales. — Sont jetés par des mé-

chants.
9. La belle époque. — Roman musical.

10. Laissa exsuder. — Il gagne beaucoup.

Solution du IVo 41

ZURICH (UPI). — La police zuricoise
a arrêté un commerçant suisse âgé cle 60
ans , établi en Allemagne , ct qui se faisant
passer pour un docteur et un professeur,
réussit , par la voie d' annonces , à extorquer
32 ,000 francs à une commerçante , pour fi-
nancer des brevets n'existant que clans son
imagination.

L'escroc affirmait posséder des immeu-
bles et des fabriques au Brésil. Ses bre-
vets • concernaient la fabrication de pilu-
les anticonceptionnelles et d'autres médica-
ments , ainsi qu 'un procédé cle béton arti-
ficiel. Se rendant compte qu 'elle avait été
dupée la commerçante porta plainte.

L' « inventeur • , qui ne possède en réalité
aucun gracie universitaire , a déclaré à la
police : « En Amérique latine , il est cou-
rant que l'on se donne soi-même un titre cle
docteur ou de professeur. La police a pu
établir qu'il s'est rendu en Amérique du
Sud , mais en qualité - de courtier en im-

meubles. On ne sait encore si le « pro-
fesseur » n 'a pas fait d'autres dupes en
Suisse.

1 Zurich, le fou professeur
irait extorqué 32,100 fr. pour
ies brevets » de son imagination

ZURICH, (ATS).— La réunion des re-
présentants dé la « Comecon-Bank » a
pris fin ces derniers jours à Zurich. Au
cours de cette réunion, à laquelle assis-
talent les dirigeants de la banque com-
merciale soviétique « Woschod S. A. » de
Zurich , les débats ont porté sur des pro-
blèmes d'ordre technique relatifs notam-
ment au déroulement des affaires ban-
caires en tre le COMECON et les banques
russes en Europe occidentale. Créée en
1963 par les membres clu COMECON, la
banque Internationale pour la coopéra-
tion économique — « Comecon-Bank » de
Moscou — règle les transactions finan-
cières des pays membres de ce groupe-
ment économique du bloc communiste.

Réunion de la « Comecon-
Bank » à Zurich

BALE (ATS). — M. Walter Burkhard ,
chef du commissariat criminel dc Bâle-Ville
a donné une conférence de presse au sujet
cle l'arrestation cle Marcel et Georges Bug-
mann . Ces deux hommes avaient , depuis
1961, commis dans la région cle Bâle et
des environs, ainsi que dans diverses
villes de Suisse, quelque 90 cambriolages
qui leur avaient rapporté plusieurs dizaines
cle milliers cle francs.

On retrouva des documents qui permi-
rent de déterminer les noms des suspects :
Marcel Bugmann , détective privé, et son
frère Georges. Quelque 250 personnes ont
été interrogées au cours cle la campagne .
Lors d'une perquisition faite chez les frères
Bugmann , la police retrouva des instruments
qui avaient été volés, au cours cle la nuit
clu 11 au 12 novembre, dans une fabri que
d'outils spéciaux. D'autre part , on retrouva .
des collections de timbres ainsi que d'au-
tres produits de leurs cambriolages.

Pratiquement , toutes les villes entre Berne
et Saint-Gall ont été visitées. Lors cle la
perquisition on retrouva , par exemple, les
objets de grande valeur volés en 1965 chez
un commerçant bâlois , en monnaies et mé-
dailles et totalisant la coquette somme do
109,000 francs.

Le détective et son
frère : les rois

de la cambriole

La compagnie britannique
de constructions aéronauti-
ques et navales « The Bris-
tol Aéroplane and Vosper »
vient de créer une filiale
dont le rôle sera d'étudier
la mise au point ' de navires
en plastiques renforcés. La
naissance de cette nouvelle
société nommée « Bristol -
Thorneycroft > placera la
Grande-B retagne au premier
rang dans le monde pour ce
type de construction. De
nombreux travaux déjà réa-
lisés dans ce domaine ont
été repris et développés par
les ingénieurs de la nouvelle
compagnie. Il s'agit d'étudier
des bateaux en plasti ques
renforcés de fibres de-verre ,
dont la longueur serait d'en-
viron 70 mètres et dont la
capacité de chargement se-
rait de 300 à 400 tonneaux

Des navires
en plastiques

renforcés

Un
^ 

zoologue de Berlin a
trouvé le moyen indolore
pour réduire le nombre de
pigeons, cette plaie des vil-
les. Il s'agit d'une pilule
contraceptive, que le Dr
Kurt Bocker entend mêler à
la nourriture de ces gracieux
volatiles ; elle est à base de
colorant-indigo qui rend les
oiseaux stériles ; les femelles
continueront à pondre des
œufs, ells les couveront ,
mais les embryons mourront . Copyright by P.O. Box. Copenhagua

La Pilule
pour les ¦DÏrrpnni

LA NEIGE : encore
quelques centimètres

ZURICH , ( UPI) .— Pour la troisième fo i s  déjà en ce début d'hiver , la
neige est tombée jus que sur le Plateau. De nouvelles chutes importantes se
sont 'produites dans la nuit de jeudi  et ont continué durant toute la jour-
née sur les rég ions voisines des Alpes au nord de celles-ci.

Les routes sont partiellement enneig ées jusqu 'en basse altitude , ce qui
a incité les automobilistes à ne pas attendre p lus longtemps pour équi per
leurs véhicules de pneus d'hiver.

Jeudi matin, on comptait 6 cm de neige fraîche à Zurich, h à Berne ,
1 à Bâle et 11 à Glaris, 10 à Arosa où la couche totale atteint maintenant
58 cm. Au Saentis, on en compte 108 cm et à Grindelwald 3S cm. Le prochain
week-end devrait être ainsi favorable pour le ski.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Concert pai

la fanfare du régiment d'infanterie 8.
Auditoire des Terreaux : 20 h 30, Confé-

rence Ami Giroud.
Université, salle C 47 : 14 h 15, Conférence

Yakov Malkiel.
Musée des beaux-arts : Exposition cle pein-

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

peintures et gouaches Ch. Robert , Neu-
châtel ; sculptures ct dessins Alexandre
Meylan , Genève, et Ursula Robert.

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

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

Théâtre : 20 h 30. Le Soleil et la mort.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Un taxi

pour Tobrouk.
Studio : 20 h 30, Le Cher Disparu.
Bio : 18 h 40, Les Raisins de la colère ;

20 h 45. L'Amour avec des si...
Apollo : 15 h et 20 h 30, Pour une poignée

cle dollars.
Palace : 20 h 30, La Seconde Vérité.
Arcades : 20 h 30, Détective privé.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'u rgence, le poste de police in-
dique lc pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Pierrot le Fou.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Oui ou non

avant le mariage ?
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale ct dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Golclfinger.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15: La Vie cle
château.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Quand
l'inspecteur s'en mêle.

¦SUISSE ALEMANIQUE»

Vos SKIS chez

FERDINAND

DONALD DUCK

INCROYABLE MAIS VRAI!
Le « confort » moderne

Un médecin français rapporte quelques observations
parmi celles qu'il a réunies, de malades qui ont pré-
senté des troubles circulatoires des membres inférieures
et qui ont comme autre caractéristique commune d'ha-
biter des appartements chauffés par le sol. Selon cet
auteur , plusieurs arguments existent dans ces observa-
tions pour rendre ce type de chauffage responsable
des troubles vasculaires : pas d'antécédents familiaux
ni personnels de troubles semblables, malades cle sexe
féminin vivant à la maison (donc en permanence sur
le plancher chauffé), constitution des troub les clans la
ou les années suivant l'installation sur le plancher
chaud , recrudescence des phénomènes douloureux ou
œdémateux en hiver , pas de varices vraies enfin.
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Les ustensiles
mode rnes
de cuisine:

UN GAIN DE TEMPS
ET DE FATIGUE

Depuis la sympathique cuillère en bois de nos grand-
mères, les ustensiles de cuisine ont bien évolués. Ils demeu-
rent pourtant l'intermédiaire indispensable à toute bonne
cuisinière.

Les classiques casseroles ont évolué quant à leur forme
et les matériaux qui les constituent. La fonte émaillée est
désormais chose courante dans ce domaine. Elle allie à la
fois des qualités fonctionnelles et esthétiques. Détail non
négligeable , leur forme et leur couleur s'harmonisent avec
toutes les cuisines. Leur avantage culinaire est le suivant :
(a fonte émaillée est un excellent matériau , solide, répar-
lissant bien la chaleur et assurant la réussite de tous les
plats , mijotes ou « sautés » .

La fée électricité
Parmi les appareils qui viennent s'ajouter à l'équipement

traditionnel , les ustensiles électriques sont les plus cou-
rants , et ils trouvent aussi bien leur place dans la cuisine
que sur la table de la salle à manger. Ils sont communé-
ment dénommés robots de cuisine et c'est sur eux que por-
tent les principaux efforts des constructeurs quant à la mo-
dernisation des ustensiles de cuisine.

Efficaces er rapides, les robots de cuisine travaillent
bien et facilitent les préparations. Particulièrement appréciés .
lorsque les convives sont nombreux, ils sont également
très utiles pour des préparations moins volumineuses et l'on
peut dire que leur utilisation est quotidienne.

Les robots de cuisine sont, bien souvent, les ustensiles des
gourmands. Ils sont très variés et répondent à toutes les af-
finités. On constate d'ailleurs, lorsqu'on possède un appa-
reil capable d'assumer des tâches très diverses comme ha-
cher, pétrir, moudre, malaxer, râper, que la cuisine peut
être variée, appétissante et savoureuse, sans occasionner
beaucoup de fatigue. On apprend à utiliser les restes avec
originalité, on invente, on combine, on découvre, on in-
nove. Bref , les robots deviennent une source de recettes
inépuisable. Ils font gagner du temps... et de l'argent, niais
ils ne peuvent être véritablement utiles et devenir
« rentables » que s'ils sont facilement et immédiatement
accessibles.

Ustensiles sous la main
En effet, il ne faut pas que la mise en place de l'appa-

reil et l'adaptation de l'accessoire désiré soient plus longues
que l'opération à effectuer. C'est pourquoi une installation
permanente est la meilleure solution à envisager, principale-
ment pour les robots sur socle, plus lourds et plus volu-
mineux que les autres. En partant de ce principe, on fait
exécuter par l'appareil toutes les besognes serviles qui ac-
compagnent généralement la notion de cuisine.

Les robots comportent, outre leur moteur, un système
de réglage des vitesses, un ventilateur pour le refroidisse-
ment du moteur et des pignons d'entraînement destinés à
actionner les différents accessoires adaptables.

Ces accessoires sont nombreux et variables suivant les
marques. Certains robots sont livrés complets et compor-
tent selon les modèles des jeux de fouets, un corps bat-
teur à crochets, un pied mixer ou encore un bloc râpeur ,
un bloc hachoir, un moulin à café, un gobelet-mixer.

D'autres, au contraire, sont livrés à un équipement de
base que l'on complète au fur et à mesure des besoins en
acquérant les accessoires désirés. C'est une bonne formule,
notamment lorsqu'on veut acheter un robot d'une certaine
importance, ce qui implique un prix relativement élevé au
départ:

La cuisine
La cuisine est la pièce où la maîtresse de maison passe

le plus clair de son temps. Celle-ci doit être claire et gaie.
Elle n'est généralement pas très grande dans beaucoup d'ap-
partements et c'est plutôt regrettable, car il y a toujours
quantité de choses à y faire entrer. Il est donc indispensa-
ble de l'aménager de telle sorte que la moindre place soit
utilisée. Le réfrigérateur, la cuisinière, la machine à laver
doivent être choisis en fonction de leur encombrement et
en tenant compte de la disposition de la pièce.

Dans une cuisine, les meubles qui conviennent le mieux,
quand elle est exiguë, sont les éléments. Ils permettent de
multiples combinaisons et sont particulièrement commodes
et pratiques. Vous pouvez vous équiper à votre guise petit
à petit sans faire de très gros trous dans votre budget , ce
qui , soit dit en passant, est préférable.

On a toujours besoin d'être à l'aise, de pouvoir bouger
dans une cuisine. Il est également appréciable d'avoir tous
les ustensiles sous la main. S'il faut courir à chaque ins-
tant après un plat, une casserole ou un couteau , cuisiner
devient rapidement fastidieux.

En femme avisée, il vous incombe de tirer parti le mieux
possible de l'espace dont vous disposez. Prenez l'habitude
de ranger vos affaires d'une manière rationnelle et, sur-
tout, toujours à la même place ; vous gagnerez ainsi du
temps et économiserez votre peine.

Je connais des femmes qui possèdent de nombreux gad-
gets, fort utiles du reste, mais qui ne s'en servent jamais,
car elles doivent tout déménager pour arriver à les trouver.
C'est là une organisation défectueuse qu'il faut éviter.

Une bonne organisation vous laissera le temps de mijo-
ter de bons petits plats dont votre mari et vos enfants vous
complimenteront. Cela vaut bien un petit effort..

Jean MAINARD

Cette saison, la collection est jeune,
dynamique et répond aux impératifs de
toutes les modes, qu 'elle s'adresse aux
juniors , aux femmes de trente ans et
plus. Le parapluie est devenu un élé-
ment indispensable de l'élégance fémi-
nine et masculine.

IJES MONTURES
Elles représentent chaque année une

amélioration sur le plan technique.
Grâce à ce perfectionnement, le stan-
ding du parapluie se trouve amélioré.

Les formes sont de plus en plus sty-
lisées et mises en valeur par l'éclat
nickelé ou doré des bruns et des mats.

La forme générale : parapluie long,
qui seul permet les montages avec des
coralles, des bavolines doublées ou sim-
ples et qui s'harmonise parfaitement
avec la mode actuelle.

Un gros efforts a été fait par les fa-
bricants de tissu dans la nouveauté des
dessins et la qualité des matières.

TENDANCES GENERALES
Toujours aimés des élégantes : des

parapluies classiques aux belles impres-
sions, des parapluies doublés qui per-
mettent des mariages de couleurs cha-
toyants et qui sont fabri qués exclusive-
ment en France.

Tout nouveau : une promotion de
rayures , de soieries, de parapluies gais,
spécialement créés pour les jeunes fil-
les qui ne veulent pas du parapluie de
leur mère.

LES COULEURS VEDETTES

Les couleurs représentent tout un
jardin de fleurs et de fruits : citron ,
mandarine , angélique , cyclamen, vio-
lette.
POIGNÉES

Les beaux cuirs sont toujours très à
la mode, traités froncés ou piqués sel-
lier , les bois naturels empruntés aux
arbres les plus divers. Pour les para-
pluies très habillés, on note ' des poi-
gnées en ivoire, en écaille véritable ou
en argent ciselé.

PARAPLUIES MASCULINS

Pour les hommes : des nylons et des
rhodia permettant soit le classique pa-
rapluie noir, soit des parapluies dans
toute la gamme des beiges et des bruns,
mais aussi des marines au bleu gris,
des gris acier au gris perle, sans ou-
blier le retour au bordeaux.

Des prince-de-galles côtoient des écos-
sais fondus, des pieds-de-poules toujours
discrets et distingués.

La lutte contre les engelures...
et les nez rouges

Toutes les mesures de lutte contre le
froid , toutes celles qui activent la circu-
lation locale, constitueront votre défense
préventive. Protégez vos extrémités, non
seulement contre les variations de tempé-
rature, en utilisant deux paires de bas
fins ou deux paires dc gants (l'une en
nylon , l'autre en laine ou en cuir) mais
surtout contre les variations d'humidité :
mettez des gants en caoutchouc ou em-
ployez des crèmes spéciales isolantes pour
les lessives et la vaisselle.

Ne brusque* pas les réactions de vos
vaisseaux sanguins en approchant vos pieds
ou vos mains d'une source dc chaleur
rayonnante. Baignez-les dans de l'eau aussi
chaude que possible, en tout cas évitez
toujours l'eau froide. Essuyez-les très soi-
gneusement avec une serviette douce après
chaque lavage ; le refroidissement provo-
qué par l'évaporation de l'humidité des
mains favorise la survenue des engelures.

Evitez tout ce qui serre et entrave la
circulation, chaussures ou gants étroits,
bas dc manches serrés, bagues ou brace-
lets qui compriment poignets ou doigts.

Ne gardez pas mains ou pieds trop long-
temps immobiles , faites jouer vos mains
de temps à autre lorsqu'elles se trouvent
immobilisées en les serrant sur un mou-
chou- roulé en boule, et en les rouvrant

plusieurs fois de suite ; remuez vos or-
teils à l'intérieur des chaussures , friction-
nez-les souvent à sec avec un gant de
crin, avec un alcool léger , eau de Colo-
gne, eau-de-vic ou alcool camphré.

Badigeonnez enfin , lorsque l'engelure me-
nace, la région sensible avec un collodion
qui forme une pellicule isolan te (autre-
iois même on badigeonnait les engelures
avec du suif).

SI VOTRE NEZ ROUGIT
Lc nez supporte mal les brusques diffé-

rences de température entre un local très
chauffé et le froid extérieur ; les petits
vaisseaux capillaires se spasment, la cir-
culation se ralentit. Pour limiter lc choc ,
portez un chapeau à bord , ou enfouis-
sez-vons le visage dans votre col de man-
teau. Le soir, mie compresse sur le visage
décongestionnera aussi le nez (compresse
tiède à l'eau de guimauve ou d'hamamé-
lis) ; massez votre nez chaque jour, ¦ pou-
ces calés sons lc menton, frottez les ailes
en rond (mon tez ct redescendez tour à
tour chaque index en sens inverse), puis
l'arête.

Pour atténuer les poussées congeslives
quand votre nez rougit après le repas,
supprimez : alcool, epices, café ct cho-
colat. Mangez lentement en mastiquant
bien.

Les toutes d e r n i è r e s  c r é a t i o n s  chez

biedermann
Maroquinier Neuchâtel

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

J UTSEJETL-ET? S.A.
I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

Pour vous
Madame
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MODE OÛAH-OUAH î
Jacques Syma a placé ses collections
1966-1967 sous îe signe du collier de
chien. Voici une robe du soir « sus-
pendue » en toile de lin et une même
robe en lainage uni. (Ag lp)

ORIGINAL,
Ce manteau sort de l'ordi-
naire et il plaira certainement
aux jeunes filles. Taillé dans
un jersey lourd pure laine
peignée rouge, il esf de li-
gne stricte et droite. Les
rayures à la faille, au col et
aux poignets sont marines

et blanches.
my§ my ïy (Agip '>
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MINI-FOURRURE
Le nom de ce vison noir à ferme-
ture éclair ! « Tu ne m'as pas cru... »
Il porte la signature Henri Stern

et... se porte fort court I
(Ag ip)
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MON PARAPLUIE
JOLI

M$à hv r ae

* Pour les jeunes : une cape 1res sport en drap bleu marine à col boutonne,
toute surpi quée et gansée de rouge.
* Des bérets en feutre de couleurs vives montés sur une visière.
* De larges ceinturons en cuir à boucles de métal.
* Un amusant cartable en cuir extra souple à fermoir-serrure , qui s'accroche
dans le dos. '
* Des bas de laine à croisillons portés avec des « poulaines » montantes en
chevreau.
* Pour le soir, des bas en lamé noir et argent.
* Une ceinture portée sur une simple robe en velours noir : elle est faite
d'anneaux d'or attachés les uns aux autres.
* De larges boutons en corne grise fermant un blouson en astrakan gris.
* Un duffel-coat à capuchon en marmotte fermé par de grands brande-
bourgs en ficelle.
* Des chaussures ang laises à bout arrondi et rappor té avec perforations de
préférence bicolore ; en daim beige et vern is noir.
* Le sac en bandoulière en forme de besace en daim et brides cuir.

* Le sac réversible : sport habillé , en face en daim beige, l'autre, en vern is
noir.
* La vogue de l'argent : la nouvelle folie pour la rue, pour la maison, pour
le sport ou pour s'habiller, ou en accessoires.

* Chaussures et sac en bandoulière en cuir argent, robe chemisier en lamé
viscose de deux tons argent, des _ < boots » à élastique en cuir argent , des
trench-coats, imperméables, en laqué argent.

* La vraie botte de cheval. à lanière se croisant sur le cou-de-pied , la nou-
velle hauteur : cinq centimètres en dessous du genou. . nn-xrtjRenée DENN

LES MILLE ET UN
DÉTAILS DE PARIS

Madame !
En tissus pailleté, broché
doré on dentelle, choisissez;
votre robe de fête chez

Betty Couture
Evole 58, tél. 5 50 42

parfumée pour tout votre corps : Air
du Temps et Caprice! crème parfu-
mée. Aujourd'hui et demain chaque
cliente recevra un échantillon de

Nina. Ricci.
Droguerie-parfumerie KINDLER

Une Caresse



Bâle-Ville établit un plan
È grands travaux de 2,6 milliards

De notre correspondant de Bâle t
L'Etat de Bffite-Ville a beau compter

les meilleurs contribuables de Suisse, ses
finances ne sont pas telles qu'il puisse
se permettre de jeter l'argent par les.
fenêtres ni sa lancer à l'aveuglette dans
un plan de grands travaux dont l'enver-
gure aurait fait hésiter Crésus lui-même.
C'est la raison pour laquelle ses auto-
rités on* Jugé bon d'établir, pax ordre
d'urgence, un plan s'étendant de 1967 à
1990. Ce plan, qui devrait être réalisé en
trois étapes, coûtera — au taux actuel
de l'argent — la coquette somme de 2,64
milliards, y compris quelque 479 millions
de subventions fédérales. Jarn^iis, jus-
qu'ici, un canton suisse n'avait osé se
lancer dans une entreprise d'une telle
importance.

La première étape de ce plan, qui va
de 1967 à 1972, porte sur un total de
909 millions, dont 445 ont déjà été accor-
dés par le Grand conseil. Elle comprend
notamment l'agrandissement de la biblio-
thèque et de plusieurs instituts de l'uni-
versité, la construction d'un centre de
destruction et d'exploitation des ordures
ménagères, de nouveaux bâtiments à l'hô-
pital Félix-Platter et à l'a clinique psy-
chiatrique de la Priedmatt ; on y trouve
encore 43 millions pour diverses trans-
formations à l'usine à gga et à l'usine
électrique, 80 pour l'agnandissement de
l'hôpital des Bourgeois, 32 pour de nou-
veaux abattoirs, 42 pour l'aéroport de
Blofeheim , 50 pour les premières étapes
de là1 halle des sports:, du technicum des
deux Bâles et du « Stadttheater », 105
poiu: les raccordements des autoroutes, 74
poiu- la future « tangente Est », etc.

La seconde étape Ira de 1973 à 1978 et
ne coûtera « que » 600 millions aux
contribuables bâlois, une fois déduits les
45 millions des subventions fédérales es-
comptés. On y relève entre autres une
cinquantaine de millions pour l'hôpital
des Bourgeois, 38 pour les transports en
commun, 75 poiu la protection des eaux ,
27 pour l'hôpital communal de Riehen
(qui en coûtera 55), 20 pour l'hôpital
des enfainits (première tranche) et 166
poiu- les routes.

La troisième étape, qui s'étendra de
1979 à 1990, devrait porter sur -un total
de 1,08 milliard, dont 300 millions pris
en charge par la Confédération. A côté
des 702 millions consacrés aux routes, et
plus précisément aux « tangentes » et à
l'assainissement du trafic urbain, les au-
tres postes — 60 millions pour l'hôpital
des enfants, 125 pour la protection des
eaux, près de 80 pour les usines à gaz
et électrique — font un peu figure de
parents pauvres.

La liste, on le voit, est imposante, et
tout fait prévoir qu'elle s'allongera encore
au cours des années. Le seul point encore
en suspens a trait au financement de
ces travaux... Le rapport gouvernemental,
en effet, ne dit pas où il ira chercher
les 2,16 milliards qui lui seront néces-
saires.

Â Font, on a fêté 154 ans de chant

(c) La paroisse de Font-Ghâbles a fêté dimanche passé trois membres méritants
de son chœur d'église. Il s'agit de MM. Joseph Desehanez (52 ans d'activi'té), Henri
Liardet (50 ans) et Max iGhahlais, directeur et organiste (52 ans). A cette occa-
sion, une grande cérémonie se déroula le matin en l'église, trop petite pour
la circonstance. Le sermon fut  prononcé par l'abbé Paul Chollet, curé de Grand-
villard, ancien curé de Font. Vers midi, un repas réunit nouveaux médaillés et
invités à l'Auberge communale. Plusieurs orateurs adressèrent aux trois jubi-
laires des vœux et des remerciements chaleureux pour leur inlassable dévoue-
ment à la cause du chant sacré.
Notre photo : Les nouveaux ti tulaires de la médaWlle « Bene Merenti •> entourés

•: des membres du chœur paroissial. (Avipress - Périsset)

Au Conseil municipal
de la Neuveville

Lé Conseil municipal de la Neuveville
s'est réuni le 15 novembre dernier. Voici
les principaux points qui étaient à l'ordre
du jour :

— Promotions civiques. — Le Conseil
municipal a décidé d'acquérir 200 exem-
plaires de l'ouvrage «La Neuveville », de
Roger Gossln, pour le remettre aux
jeunes gens et jeunes filles qui attei-
gnent leur majorité.

— Règlement de construction . — Le
Conseil municipal a approuvé le projet
d'adjonction au règlement communal de
construction, élaboré par la commission
d'urbanisme. Cette adjonction complétera
le règlement de construction en repre-
nant une partie des dispositions figurant
dans le nouveau décret du 9 février 1966
concernant la procédure d'octroi des per-
mis de bâtir. C'est ainsi que sont soumis
à l'octroi d'un petit permis de bâtir
(délivré par le Conseil municipal) : la
conformation voyante des façades quant
aux matériaux ou à la couleur ; les
constructions qui ne sont pas établies à
demeure (constructions mobilières) ; l'éta-
blissement et l'exploitation de carrières,
de gravières et de glaisières, de places
de dépôt hors des zones industrielles
pour les produits artisanaux et Indus-
triels, tels que matériaux de construction
et nouvelles automobiles, pour les autos
livrées à la démolition et autres vieux
matériaux ; l'établissement et la correc-
tion de routes et de conduites privées
destinées à l'équipement des terrains à
bâtir ; les mâts privés pour antennes de
télévision et de radio.

Cette adjonction sera soumise à l'ap-
probation dé la prochaine assemblée mu-
nicipale.

-!- Antennes pour la télévision et la
radio. — Le Conseil municipal a déter-
miné la procédure à suivre en vue de
l'obtention d'un petit permis de bâtir
pour l'installation -d'antennes de télévi-

sion et de radio. Le permis pour des
antennes dans la vieille ville, c'est-à-dire
dans le périmètre prévu pour l'installa-
tion d'une antenne collective stipulera
qu'en cas d'installation d'une antenne
collective, le propriétaire d'une antenne
privée sera tenu de raccorder son ins-
tallation à l'antenne collective, sans in-
demnité. Enfin, une seule antenne sera
autorisée par bâtiment ou par groupe
de bâtiments.

— Protection civile. — Le Conseil mu-
nicipal a décidé de mettre à disposition
de la protection civile, poiu- son matériel,
un local dans le bâtiment No 1, chemin
du Stade.

— incinération des ordures ménagères.
Le Conseil municipal a pris connaissance
d'un rapport de M. Charles Marty, con-
seiller municipal, président de la com-
mission des travaux publics, sur la séance
d'orientation convoquée dernièrement par
le Conseil communal de Neuchâtel au
sujet de la réalisation d'une usine d'in-
cinération des ordures ménagères. Un
crédit de 45,000 fr . a été voté par le
Conseil général de la ville de Neuchâtel
pour l'étude concernant la construction
d'une telle usine.

Ce problème préoccupe également plu-
sieurs localités des districts de Neuchâtel,
de Boudry et du Val-de-Ruz, ainsi que
la Neuveville. L'entrevue précitée avait
pour dessein de soulever les problèmes
posés par l'implantation et la construc-
tion d'une usine, de Jeter les bases d'une
collaboration intercommunale et de con-
naître les besoins et les Intentions des
communes intéressées.

C'est M. Georges Graber, chef des ser-
vices techniques de la municipalité, qui
représentera la commune de la Neuve-
ville dans le groupe d'étude chargé d'exa-
miner les propositions de la ville de
Neuchâtel.

La proportion des différentes variétés de
pommes et da poires (par rapport à l'es-
pèce correspondante), peut se situer de la
façon suivante :

® Pommes : Golden delicious 50 % (jeu-
nes arbres 44 %) ; Jonathan 14 % (51 %) ;
Cloche 8 % (68 %) ; Gravenstein 5 %
(53 %) : Cox's orange 3 % (40 %) ; au-
tres variétés 20 % (38 %).

® Poires : bon-chrétien , Williams 46 %
(35 %) ; louise-bonné, le Valais seulement,
33 % (5 %).

La position des variétés Golden et Williams
est particulièrement frappante ; elle re-
présente environ la moitiés des cultures de
pommes et de poires. La proportion de la
Golden s'est fortement accrue depuis 1955.
Cette évolution montre comment, dans les
conditions d'exploitation actuelles, une va-
riété peut rapidement prendre la première
place.

Nouvelles cultures
Les résultats de l'enquête concernant les

cultures intensives montrent le succès des
efforts tendant à améliorer la structure de
l'arboriculture. 11 se confirme par ailleurs
que le remplacement des anciennes planta-
tions par de nouvelles cultures productives
est en plein développement.

Dans son rapport il la commission des
spécialistes , la Régie des alcools donne
quelques précisions intéressantes concernant
cet aspect du problème :

« Pendant longtemps , la transformation ne
s'est développée quo lentement. Elle a pris
un rythme accéléré ces dernières années.
En peu de temps, la structure do l'arbori-
culture fruitière a subi plus de changement
qu'elle n'en présentait autrefois en l'espace
de 10 ans. Toutefois, l'accélération de la
transformation est déterminée par les im-

portants changements de l'agriculture. La
rationalisation et la mécanisation ne laissent
plus de place à une culture fruitière dissé-
minée. De 1951 à 1961 le nombre des
arbres produisant des fruits à pépins a di-
minué en chiffre rond de 1,6 million. Le
changement le plus important a été celui du
nombre des poiriers à cidre qui a passé de
1,4 à 0,9 million , soit une diminution d'en-
viron 35 %. »

Facteur actif de modifications
Le remembrement parcellaire est un fac-

teur particulièrement actif dans les modi-
fications de structures des vergers. Là où
les organes responsables du remembrement
collaborent étroitement avec les spécialistes
des cultures fruitières, on est parvenu à
des résultats extraordinaires. La diminution
des cultures fruitières est particulièrement
forte dans les régions réservées à la cultu-
re des champs et dans les endroits où le
climat n'est pas favorable.

Reconstitution des vergers
La reconstitution des vergers se fait sous

forme do cultures intensives. On choisit
des tiges basses pour les fruits à pépins
(arbres mains) et des tiges mi-hautes pour
les fruits à noyaux. Les hautes tiges sont
donc exclues des cultures modernes.

De gros efforts ont été entrepris pour
créer de nouveaux vergers. Dans les cultu-
res d'essai , de nombreuses questions ont
déjà été résolues, par exemple, la forme à
donner aux arbres , la distance entre les
arbres , les porte-greffes , la rationalisation
des soins. Eu égard à la rapide évolution
dans la production de fruits de table et
mal gré le scepticisme très répandu envers
les cultures de fruits à cidre , il est certain
quo cette dernière culture court moins do
risques que celles des fruits de table.

J. d« la H.

Proportion des variétés
de fruits à pépins

Vigneules — Lorsque la jeunesse
met la main à la pâte

Vigneales, petite agg lomération au
bord du lac de Bienne, ne possédait
pas encore de rampe de mise à l'eau
de bateaux. Vigneules est le lieu de
stationnement de très nombreuses em-
barcations, et depuis de longues an-
nées, les propriétaires réclamaient une
telle installation. Hélas ! dans l'état
actuel des finances de la ville de
Bienne, il n'avait pas été possible de
donner satisfaction à ce vœu. Or, la
jeunesse du faubourg proposa à la
direction des travaux publics de se
charger de l' exécution de ce travail

La rampe de mise à l'eau prend forme au bord du lac...
(Photo Guggisberg)

si on lui en fournissait les matériaux.
Un jeune apprenti établit les plans ; on
mit bétonneuse, sable , ciment, arma-
ture de f e r  et outils à la disposition
de la jeunesse de Vigneules. Il a s u f f i
de quelques samedis pour mener à chef
ce travail. Aujourd'hui la rampe de
mise à l' eau des bateaux est terminée
et cela pour le plus grand p laisir des
navigateurs dé posant leurs embarca-
tions ù Vigneules. Il g a lieu de fé l i -
citer et remercier les jeunes de Vi-
gneules pour ce beau travail.

ADG

Pour une communauté
francophone
de télévision

GENÈVE (AFP). — Les responsables des
programmes d'information, de variétés et
dramatiques des télévisions francophones sont
réunis à Genève pour trois jours, sous la
présidence de M. Ragueneau, directeur de
la seconde chaîne de l'ORTF.

Outre l'ORTF, la Radio-télévision-belge,
la Société suisse de radio et de télévision,
Radio-Canada, Télé-Monte-Carlo et Télé-
Luxembourg, sont représentés à cette réu-
nion, qui a commencé hier.

Le but de cette rencontre est la création
d'une communauté francophone de télévision
Hier ont été mises au point les modalités
d'un échange quotidien d'actualités télévisées
et de magazines d'information.

BERNE (ATS). — En octobre 1966
les recettes de l'adiministration des
douanes ont atteint 206 millions de
francs. Dans ce montant figurent 32,2
millions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
la Confédération à l'AVS, ainsi que
48,2 millions provenant des droits de
douane sur les carburants , dont 60
pour cent sont répartis entre les can-
tons, et 27,3 millions de taxe sur les
carburants destinés à financer à titre
complémentaire les routes nationales.
Il reste ce mois-ci, à la disposition de
la Confédération 115,7 millions, soit
2,7 millions de moins que pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente.

Pour les dix premiers mois de l'an-
née, les montants restant à la dispo-
sition de la Confédération s'élèvent à
1,085,7 millions de francs, ce qui , com-
parativement à la même période de
l'année dernière, représente une aug-
mentation de 16,9 millions. .

Moins de recettes
aux douanes en octobre

ESTAVAYER- Carnet de deuil
(c) On vient d'enterrer à Estavayer-
le-Lac Mme Elisabeth Rappo, femme
de Léon, âgée de 83 ans. La défunte
qui avait eu le chagrin de perdre il
y a quelques semaines l'un de ses fila
était notamment la mère des abbéa
Jacques et Charles Rappo, ¦ professeurs
à Estavayer et au Bouveret.

Une foule nombreuse a rendu Tes
derniers honneurs, mardi matin, à
Mme ¦ Jeanne Ducry-Pillonel, décédée à
l'âge ' de 72 ans; Veuve de M. Charles
Ducry, instituteur à Estavayer-le-Lac,
la disparue éleva cinq enfants dont
l'abbé Paul Ducry, curé de SaintJVIàr- . .
tin, et du Père André Ducry, mission-
naire à Brazzaville (Congo).

YVERDON — Individu
arrêté à Henniez

(c) La tenancière d'un établissement de
Lignerolle a été victime d'une filouterie
d'auberge, il y a quelque temps, de la part
d'un ressortissant fribourgeois. Après qu'une
plainte a été déposée, l'individu a pu être
arrêté à Henniez par la gendarmerie de
Granges-Marnand et conduit dans les pri-
sons d'Yverdon.

PAYERNE
Derniers honneurs

(c) La population de Payerne a rendu
les derniers devoirs, lundi après-midi, à
Georges Cornamusaz, âgé de 21 ans, em-
ployé CFF, victime d'un accident de tra-
vail , vendredi dernier, à Ecublens.

Succès d'une pétition
(c)  La p étition lancée par l'Auto-
Moto-club de Payern e, pour demander
une nette amélioration des carrefo urs
du Bornalet (Corcelles-près-Payerne) et
Boulex (Payerne),  sur la route à grand
trafic Lausanne-Bern e, a déjà recueilli
p lus de 1500 signatures.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
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Logique électorale...
(c) Les dés sont maintenant jeté s et
l'on connaît depuis vendredi dernier
les déclarations d'apparentement des
divers partis politiques fribourgeois
en vue des élections de décembre. La
situation se présente d'une manière
assez cocasse dans la Broyé. En effet ,
radicaux, socialistes et agrariens ont
conclu un apparentement de leurs lis-
tes pour les élections au Grand con-
seil. On sait cependant que M. Geor-
ges Ducotterd, candidat agrarien , figu-
rera sur la liste conservatrice chrétien-
ne-sociale pour la course au Conseil
d'Etat, ce qui revient donc à dire que,
d'un côté, les conservateurs broyards
soutiendront un candidat agrarien tan-
dis que, de l'autre côté, ils se battront
précisément contre les députés (ou du
moins les prétendants !) de ce parti.

Etrange bataille en perspective 1

ĵp* rJy* ,̂AttTiatlT

Ouï, le beurre -
parfait de nature

Voilà pourquoi les vrais biscuits de Noël
sont faits au beurre.

Notre calendrier
«Bricolage et biscuits de Noël»

vous propose - à vous et à vos enfants -
d'heureuses suggestions pour les présenter
et les offrir. Demandez-le à votre laitier.

yfPIf
... avec du beurre, c'est meilleur!

I -e»
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M. unaries «juenm, avocat et direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce
de Saint-Imier, vient d'être nommé
greffier du tribunal du district de
Courtelary. M. Guenin entrera en fonc-
tion au printemps prochain. Il succède
à M. Charles Wilhelm. Le nouveau
greffier, qui occupe un siège au Conseil
municipal de Saint-Imier continuera à
habiter dans cette localité.

COURTELARY
Un nouveau greffier

- Va-cote de ia campagne j
I ',X I* ' , . J£_„ Jy*.y : L>M

Le dernier recensement des arbres frui-
tiers en Suisse a donné un total de 3273
exploitations, avec une surface de 3431
hectares de cultures fruitières intensives,
qui représente théoriquement une surface
moyenne de 1,05 hectare par exploitation.
En réalité, les trois quarts des exploita-
tions, possèdent moins d'un hectare de cul-
tures intensives.

Répartition géographique
La réparti don géographique du nombre

total des arbres écrit la R.F.A., se présente
de la façon suivante :

Valais (sans les cultures de fruits à
noyau) 10tl ' hectares, soit 29 % ;

autres cantons de la Suisse occidentale ,
en particulier le canton de Vaud , 788 hec-
tares , soit 23 % ;

Thurgovie , Saint-Gall et Grisons , 866
hectares, soit 25 % ; . autres cantons de la
Suisse alémanique , 705 hectares , soit 21 % ;

Tessin , 61 hectares , soit 2 %.
Dans trois régions lémaniques , le Bas-

Valais et le lac de Constance , des centres

de cultures ont été créés, dont chacun com-
prend à lui seul plus de 700 hectares de
cultures fruitières intensives.

Espèces de fruits
Quant à la différence d'espèces de fruits ,

la répartition se présente comme suit :
Pommes, 2478 hectares, soit 72 % ; poi-

res, 535 hectares, 16 % ; cerises (sans le
Valais) 204 hectares, 6 % ; autres expèces,
sans .le Valais, 214 hectares , 6 %.

La pomme domine donc nettement dans
les cultures intensives. Les surfaces culti-
vées sont approximadvement les mêmes
dans les trois rég ions principales de notre
pays. La poire vient en second rang ; les
trois quarts de cette espèce se trouvent au
Valais. Deux tiers des cerisiers ont été dé-
nombrés dans le nord-ouest de la Suisse. La
proportion des jeunes arbres (pommiers
46 .%, poires 22 %) fait apparaître que ce
sont surtout des pommiers qui ont été
plantés ces dernières années. Actuellement ,
plus de 1000 hectares des cultures de cette
espèce sont encore improductifs .

Sans traitement approprie, il n est guère possible d'obtenir de beaux fruits.
(Avipress - A.S.D.)

Evolution dans les cultures fruitières
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5 m X 6 m =
30 m^ sans couture ,

moquette
laine

peu usagée. 20 fr.
le m- , pose à dis-

cuter. Détail éven-
tuel. S'adresser à

G. CAVIN ,
Immobilières 12,
tél. (038) 5 49 49.

Très belles et grandes

peaux de mouton
blanches, qualité lourde, seraient
cédées à prix avantageux.
S'adresser à :
Famille K. Hostettler, boucherie,
3232 Anet, tél. (032) 83 18 31.
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MWWiSf » H ŒKiHlâ îS?;- TT.^+—*/.tt -ttwttfm&s*if.y&̂ r*?y~-y-.-.-'. ¦.'¦.::: T -̂̂ ^s Ŝn̂ HB^BEMcHKHBH &X%URSSFV^BBF ;" -
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*nffirM-ffl fmB-tfîlr^-Wl ^^^Ww^^ ^̂̂ î î î  £ mlB ' *̂ ^^  ̂ w t̂ilSHH i - ;- ,. ..
;. --KtflBai

- .:!»-. .. . . ¦ MMMi .̂-:'MIMM BIWWBRffîi.V¦¦¦. ¦:¦ . ¦jTOfWg^VWMflMPMjBM^
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P/t/s de 320 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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Calorifères .et potagers équipés du
fameyx brûleur JtfBMV à fSamme bleue

En Europe : un million d'utilisateurs satisfaits
V 4
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SIMONIN Marc, Goulettes 8, Saint-Aubin, tél. 6 73 29
Représentant C*̂ J&0y
pour la Suisse : 3'' ™ S>A- ' h rue Auguste-Bachelin, 2074 MAR IN P 3 31 61
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Alice
Bst fière de son mari I
Et ce dernier le lui
•end bien ! C'est inouï
;e qu'Alice peut faire
ie choses dans son
¦nénage. Elle est no-
:amment championne
ie cuisine et de cou-
lure ! Elle coud d'ail-
eurs avec une ma-
rine qui réalise tous
es travaux pratiques
rapidement et de
manière impeccable!
Entièrement automa-
tique ! Simple comme ;
un jeu d'enfant!
C'est une ELNAI
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.-

BON
sour un prospectus «Me
iaut-il une machine à
:oudre et, si oui, la-
quelle?-. Annonce à
Jécouper et à retourner
k TAVARO Représenta-
lion S.A., 1211 Genève 13

Centre de couture
et de coupe

2, Saint-Honoré
Q) (038) 5 58 93

Neuchâtel

mméÊmmmam



Spécialités
de saison :

boudin à la crème
saucisse à rôtir

pur porc

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-
charcuterie

C 'SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre-Neuchàtel

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

I 

NOUVEAUTÉ DE RITTERSHAUS i
Scie circulaire Rex avec table complète, ; j

^---''''̂ •"¦¦""s.y prix d'introduction pour 5000 machines : ' j

^*-*" r"
^^^ 

Fr. 189.— seulement, franco domicile, f I

^^
"̂ ^^S^Ŝ^^ "^~~--̂

^ 
frais de douane, d'emballage et d'expédi- j |

^***̂
 j / Ê Hf ^ " ̂ Jfm ^'

on y compris. Vous payez en tout seu-
<['• JHJP  ̂ . ^^ÉH lement Fr- l

8i)

-—'• (Le cadeau idéal pour F j

L==^^»^
*^^^ ĵ^> -rf^^^C***̂  

^1 Indispensable pour artisans, ateliers , brico- ; !

S\ ^ >*S<». • y ^mff lr  \jr IB 
Et voici des indications techniques :

fl \ yf ^^\(̂ ^^T J\. 11 

Moteur 
robuste 

de 0.5 CV , 3000 cle rotation , j
g \ m I ^^^ )j ^T \ / [I scies circulaires jusqu 'à 300 mm, construction i ;
f V<^ 1 f  jl II complètement en acier , démontable en quel- j
I Jf C 4+ ~°~»mi »_„„ ̂ _ / N I  c'ues minutes. dimensions de table 50 X 50 cm,
I m ^̂ ..^̂ ^  ̂\ ^^~^^^^ / %̂( hauteur 80 cm, 8 jambes de force. Surface
I m 4**\

^ 
f f  /  il debout : 70 X 70 cm, indéplaçable. Moteur

w&^̂  ̂V ^r / v réglable pour le 
ramage, en outre taquet pour

aT̂  V M C^àS scies 'l 
on

Slet , bout d'arbre pour la réception
S \ M r ^ î' de mandrins porte-fore t 13 mm, et d'autres j
^ \ M ^*~~S± appareils d'addition . Installation complète

\ f  yf t avec scie circulaire en chromevanadium, cà-
\ M ble, prise de courant , dispositif de protec-

"i Profitez de cette offre spéciale , pour Fr. 189.— gH
i seulement. Livraison immédiate, directement
I du stock de l'usine, encore possible pour le

GEBR. RITTERSHAUS A.G - OUTILS ET MACHINES - FONDÉ en 1847
5G72 LEICHLINGEN (ALLEMAGNE FÉDÉRALE), SANDSTRASSE 319 (ALLEMAGNE^ ¦

1 Pneus neige
1 toutes dimensions
I à partir de 33 fr.

| GARAGE F. STUBI , MONTMOLLIN

<Taxi-CAB\
4 22 2 2/

^̂ ^LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignas)

. ..

j p  Y a-t-il encore des^^M p oints d'interrogation ̂ kÊ % sur votre \
Ë liste de cadeaux ? \m Voici 6 surprises de Noël bienvenues 11
NSI •< Grille-pain automatique jura. Brunissage à volonté. I vÈl
R%M; ¦ Grille 2 tranches de pain à la fois. Avec minuterie de PSa

fiait f\ Mixer à main jura-Prince - l'auxiliaire de cuisine par «M
BJA mL excellence. Avec 2 mélangeurs, mélangeur à baguette wÊËySÈÊk et 2 crochets à pétrir - Fr. 128,50 J&iÉ»
^BA Q '=er * bricelets jura pour préparer des pâtisseries mai- fl$$Ê
iÈÊ$j&, O son délicieuses. Les bricelets peuvent d'être confectio- gi®*Ê£

'BplX ys Automate à repasser à vapeur et à sec jura - un pro- gÊÊ§
T|||w\ H1 duit suisse de tout premier ordre. Repasse humide et ' MmÊg
W||\ à sec. 5 ans de garantie. Fr. 88, — JlÊmf

f̂ill tfk g. Chauffe-plats jura. Convient à chaque table et à chaque MMÊF
^ŒfâÊ&k *3 couvert. Temps de préchauffage court. Grandeur: Fr. 78»*—• >̂ w^7

^«IJilsk. (Z Automates à repasser jura pour les exigences très éle- JœmjÉr
^«Jigffl|.  ̂ vées. Avec poignée ouverte ou fermée. Poids au choix: j m È È Êr
^BB̂  

0,9, 1,1, 1,5, 1,8 ou 2,0 kg. dès Fr. 28.50^1 W'

11 m:my .mm :: ' '̂ m^m, - m;mM if \ WÉ£W IRIS É^^^ÊSÊÊÎÊSHSS^:•)8 i mm mm 4^| [gp

Àvecf WWr m^& 'ça va mieux!
•*S^r Conseils et vente dans le magasin spécialisé. L Henzlrohs SA, Nlederbuchsiîen/Olten

s
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H nn BiB wss BESB. I^M \WM ^n w^tà

¦ I
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" Contre-offensive MIGROS , _jgg>è
suivez nos prix... avec ĵ ||y vous gagn ez davantage !

*GâS  ̂ nifillflKPiîlPC d'Espagne ~... 490p<  ̂ maiiii iiiiiica ,r= ,._ 2 kilos = ¦
Juteuses, 1er choix .,.̂ „m „̂,̂ ^̂ Ĵ ,̂,.̂ m̂J

.,„„,̂ ,,„ (au lieu de 2.—)

Jeune
homme

25 ans, désire faire
la connaissance

d'une jeune fille en
vue de sorties. Ecri-

re à IP 9345 au bu-
reau du journal.

*~^ _̂ y\ Dn bon texte publicitaire va

^
(sA DROIT AU BUT

gÊ ^mL*̂ d'autant pins s*M paraît
f i r '̂  ̂ a» bon moment dans le pli»
r Important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Chirologie
Mariage
Mme Jacot,

Charmettes 13,
Neuchâtel, reçoit
sur rendez-vous.

Tél. 8 26 21.

A vendre

DAF
1966, de luxe, blan-

che, 9000 km.
Tél . 8 24 04, dès

19 heures.

A vendre (urgent)

Fourgon
Citroën

HY, 1500 kg. charge
bon ' état .

Tél. 7 :64 01.

A vendre

VW
1963, 77,000 km,

parfait état ;

VW
1962, moteur

revisé ;

VW 1500

À VENDRE
Simca 1300 1960
Plat 1800 1961
Opel Capitaine 1961
Vallant 1963
Austin 1110 1964
Fiat 1500 1960
Alfa Giulia Super

1966
Tél. (039) 3 28 77

A vendre

VESPA G.S.
moteur et carrosse-
rie en parfait état ;

assurance payée ;
480 fr. seulement.
Tél. 5 67 65. (De-

mander M. Wâlti.)

Volvo 1962
B 18

voiture accidentée,
complète ou en piè-

ces détachées.
Tél. (038) 7 72 17

pendant les heures
de bureau.
A vendre

1S67, 3000 km ;

Plymouth

Valiant
14 CV, 1963,
95,000 km,

parfait état.
Reprises. Facilités

de paiement.
Tél. (038) 7 13 36.

'm.y -  ~ ~*- ^-^'" .BwrL~y^Sff̂ ^iJ*̂  _~y—^~yWBUIjVfeffi y\BWrv '

/ 0t^.  SPORTIVE ET RACÉE

^§F 8 MODÈLES
i

j GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 , h 30

I au faubourg du Lac 19 j

! OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

Bateau
Superbe occasion , canot 6 mètres,

, acajou , avec glace et volant. Moteur
j neuf 18 PS. Equipé complètement,

avec bâche, 3500 francs.
; Tél. (038) 6 32 51.

2 CV
Citroën 1963.

Etat impeccable.
Bas prix.

Garage H. Patthey .
Tél . 5 30 16.

, A vendre

j Kadett B
modèle 1966, Caravan, beige, 9500
kilomètres, 6250 francs.

' Tél. (032) 3 34 61.

A vendre deux superbes voitures
neuves :

Dodge Dort 270 1966
23 CV, moteur V8, automatique, bleu
métal , intérieur bleu.

Pipiott Signet 1966
23 CV, moteur V8, 4 vitesses, tur-
quoise royal , intérieur noir.
Prix très intéressants ou reprises
élevées.

ÂMÂG Automobiles
et Moteurs SA

Yverdon-Le Bey
Tél. (024) 2 24 15

! 

PEUGEOT 403 J 8 CV, 1960,
beige, intérieur drap jaeger.

PEUGEOT 403 COMM., 8 CV,
1960, grise, 5 portes, inté-
rieur simili, révisée.

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, noi-
re, TO, intérieur drap, révisée.

PEUGEOT 404 9 CV, 1963, grise,
TO, intérieur drap.

OPEL 1500 8 CV, 1956, verte,
2 portes, intérieur simili, ré-
visée.

OPEL 1500 8 CV, 1958, grise,
2 portes, intérieur simili.

OPEL 1700 9 CV, 1963, blanche,
2 portes, 4 vitesses.

OPEL 1700 CARAVAN 9 CV,
1965, grise, 3 portes, moteur
et pont neufs. i

VW 1500 8 CV, 1963, verte,
2 portes, intérieur drap, mo-
teur neuf, 32,000 km.

VW 1500 S 8 CV, 1964, bleue,
2 portes, i n t é r i e u r  d rap ,
25,000 km.

DKW 1000 COMBI 6 CV, 1963, ;
grise, 3 portes, intérieur si-

'. mili, révisée.
j DAF 600 LUXE 3 CV, 1961,

bleue, 2 portes, intérieur si-
mili, moteur neuf, 30,000 km.

SUNBEAM ALPINE GT 8 CV, 1963,
bleue, cabriolet avec hard-
top, 40,000 km. i

AUSTIN 1800 10 CV, 1966,
grise, 4 portes, intérieur cuir,
4200 km.

RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1959,
bleue, 4 portes, entièrement
révisée.

CITROËN 3 CV, 1963, bleue,
3 portes, combi, avec sièges,
29,000 km.

SIMCA ELYSÉE 7 CV, 1959, noi-
ré, 4 portes, e n t i è r e m e n t
révisée.

Voitures expertisées.
Facilités de paiement.
J.-L. SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL !

NEUCHÂTEL. Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises

Ce que vous exigez
3?" i" ~i i' .»̂ ^iUmV!wiiU'«iiU ii« «  ̂ f I I  " 1 f™"* \/ I ^%| 'I

Il • -———" ' ! Rtannnnkt wm iQ l'nffrp!c| s~ uiauuu i irvi VVJUIO i uniu:
rllff I i 1 Les modèles multinormes Megève ei nelle — sûreté de fonctionnement.
|j f||§ , . Courchevel sont tout particulièrement Renseignez-vous auprès de votre four-

I adaptés pour la réception en Suisse nisseur habituel, ou utilisez le présent
• •; •¦ | romande (1ère et 2e chaîne française) . coupon.
; I l Blaupunkt assure une télévision par- Représentation générale

faite : sélection automatique des pro- pour la Suisse:
grammes - commandes frontales -
contrôles automatiques - image à ROBERT BOSCH S.A.

:¦ • haute fidélité - sensibilité exception- 1211 Genève 2 ¦ 8021 Zurich

. " '¦ ¦ ' j ; / '  ̂ ~̂
X COUPON

y : • ' ¦ ' ' . ' ' /  \ Veuillez me faire parvenir votre documentation
/ \ "téléviseurs Blaupunkt"

' - . .'. ' . ' '¦ j y^^ Nom et préno m 

kà / ~Rue . . —u î . m W / Localité

Es 

- \ ' .. \ / , ¦ ¦' V y à envoyer à Robert Bosch S.A. -121 1 Genève 2 

k& _j__BB__y Ë___sq __y «là ^HBSF B b̂tLW ¦ ^3! Si i___ ii
fc - Société du groupe BOSCH «

Âr OLLU OCCASIONS APOLLO UutjAdlUPJb APOLLO OCCASIONS APULLU

Plus de 50 modèles en stock

Citroën, Audi, BMW . et toutes ™r*ues ¦
>\ MUSTANG GT JJS.

<y\> LANCIA /V" X ROVER
PEUGEOT
ALFA ROMEO
VOLVO

^̂ B0 AUSTIN 850 ^̂ T
OPEL

Ouvert jusqu'à 21 h 30 même le dimanche

Entrée fibre Fbg du Lac 19 Tél. 5 4816

A vendre AI

Panhard |
PL 17

Modèle 1962 > ,
Tigre , superbe H
occasion de pre- S
mière main. K
43,000 km. m
Prix 1900 fr. M
Facilités cle r i
paiement. y J
Essais sans *•
engagement. ;'.'/
Garage ¦¦
R. WASER I
RIK du Seyon B
34-38 i '. '
NEUCHATEL ¦

A vendre

AUDI 1966
4 portes, bleue, toit

blanc , 63.00 km,
achetée en août et

payée 11,050 fr.,
cédée avec bon ra-
bais, pour cause de

double emploi.
Paiement comptant
seulement. Télépho-
ner le soir dès 19 h

au (038) 4 19 62.

 ̂ _A % _A ^ J k ^éI JMi_ Jsr %. m, Âr 5_ % ff î  %. "̂

Un bon conseil :
avant d'achetet
une voiture d'oc-
casioa^—ïd*«Mca-
TOîdB a«\ Garage
clé» FalMe * S.A,
ïfieucMreJ^geej

Bemz et Sircusk.
qui o_^»e- r̂a-
joufs d'an. b«ac
choir à de» paix
intésesaonte.
Tél. oj8 j OB ft



L'Ecole française de Zurich

Controverse chez les Romands
des bords de la Limmat :

Quelques Romands de Zurich sont
fort mécontents. Ils exigeaient le droit
de donner à leurs enfants , à Zurich mê-
me, une instruction complète dans leur
langue maternelle. Le Tribunal fédéral
les a déboutés , estimant que l'unité lin-
guistique sur le plan territorial primé
la garantie constitutionnelle donnée aux
quatre langues nationales.

Une école française privée existe de-
puis une dizaine d'années à Zurich. A
l'origine, elle n'était destinée qu 'aux en-
fants étrangers séjournant momentané-
ment à Zurich ; par la suite , elle s'est
ouverte également aux enfants romands,
mais ceci pourtant avec quelques restric-
tions imposées par le département zuri-
cois de l'instruction publique. Les Ro-
mands ne séjournant dans le canton que
pour une durée limitée peuvent y envoyer
leurs enfants sans limitation de tenips,
mais ceux installés de façon durable ne
peuvent les y envoyer que durant deux
ans, exceptionnellement durant trois ans,
si l'es difficultés linguistiques sont par
trop grandes. Le programme de l'école
française doit être conçu de manière à
permettre le raccordement à l'école zuri-
coise, son rôle est de faciliter le passage
de l'enseignement en français à celui don-
né en allemand. Or , quelques Romands
voulaient pour leurs enfants le droit illi-
mité de recevoir un enseignement donné
sn français. Nous disons bien quelques
Romands, car en fait il ne s'agissait que
d'un pourcentage minime des membres de
la colonie romande de Zurich.

Vu de I autre bout1
de la lorgnette

Personnellement, nous estimons que la
décision du Tribunal fédéral est juste ,
voire même heureuse. Il est bon que les
cantons restent souverains en matière
d'instruction publique. Que dirait-on en
pays romand si les Suisses alémaniques
établis dans les cantons de Vaud , Genève
et Neuchâtel voulaient pour leurs enfants
le droit à un enseignement complet en
langue allemande , et si ce droit devait
leur être octroyé par suite d'une décision
du Tribunal fédéral ? D'autre part , si ce
droit était donné à la minorité de lan-
gue française, il pourrait être tout aussitôt
exigé par la minorité de langue italienne.
Enfin , il nous paraît peu judicieux de ci-
ter toujours l'exemple de Berne qui pos-
sède une école française. Berne est un cas
particulier : c'est la capitale d'un canton
bilingue et la Ville fédérale. Les adminis-
trations, tant cantonales que fédérales , ont
besoin de collaborateurs romands ; mais
ceux-ci, pour la plupart , n'y passent qu 'un

nombre d'années restreint ; il est donc
normal que, durant cette période , leurs
enfants puissent y recevoir un enseigne-
ment en français. Tel n'est pas le cas des
Romands de Zurich , ceux qui ont des en-
fants en âge de scolarité y restent , car
ils y jouissent d'une position souvent fort
enviable qu 'il leur serait fort difficile de
retrouver en Suisse romande.

Pourquoi refuser de s'assimiler ?
Leurs enfants y accompliront donc leur

scolarité , y feront des études ou y ap-
prendront un métier ; à leur tour , ils s'y
établiront aussi. Or, l'école publi que est
un facteur essentiel d'assimilation. Pour-
quoi vouloir à tout prix que nos enfants
restent étrangers au milieu dans lequel
ils sont destinés à vivre ? L'amour de
notre langue est certes un sentiment fort
beau et respectable, mais n'en soyons pas
trop imbus. Si nos enfants doivent vi-
vre à Zurich, laissons-les s'assimiler.
S'opposer à cette assimilation , c'est aller
au-devant de difficultés qui ne peuvent
que compromettre leur avenir. Enfin ,
nous , Romands de Zurich , qui affirmons
notre amour pour la Suisse romande, la
beauté de ses paysages et sa culture ,
n'oublions pas que les cantons romands
ne subsistent que grâce à leur pouvoir
d'assimilation, et qu 'il est donc quelque
peu étrange de contester à nos Confédé-
rés le droit d'user des moyens essentiels
d'assimilation que sont l'école publi que
et renseignements dans la langue du pays.

TS .P lirrADn

f E S  jeunes Lyonnais ont de la chance. Ils pour-
ront pendant ces vacances d'hiver revivre un
peu du passé lointain de leur grande ville , en

lisant le beau récit que Mme Alice Piguet a écrit
à leur intention , et dont l'action se situe entre les
années 1660 et 1670 , soit à l'époque où l'industrie
dc la soie réglementée par Colbert prenait son essor.

Le héros de ce livre , Tonio , est un petit Piémontais
dc J J ans qui a quitté son village natal , sa mère et
ses sœurs pour rejoindre son p ère à Lyon , où il est
attendu pour y commencer son apprentissage.

Les enfants  d'aujourd'hui n 'imaginent guère ce que
représentait il y a trois cents ans pour un enfant  de
leur âge , dépourvu de tous moyens, la traversée des
cols du Mont-Cciiis ; aussi l'auteur a-t-elle décrit avec

mais quitte son paisible village de Settefontane , le mû-
rissent prématurément.

S 'il a l'occasion de rencontrer sur sa route de braves
gens compatissants, généreux et accueillants , il apprend
à en connaître d'autres, à commencer par son guide
Jacoponc , colporteur de son état , mais contrebandier ,
trafiquant dc dentelles , d 'é to f fes  et surtout de livres
interdits. Le pauvre Tonio s'aperçoit qu 'il a a f f a i r e  à
un individu qui sans être carrément méchant , lui fai t
courir à lui aussi , complice bien involontaire , de gros
dangers.

Aussi son soulagement est-il grand , après avoir cou-
ché dans des auberges louches où l 'on parle à voix
basse et où se prati quent d 'étranges a f fa i res , d'arriver
enfin à Lyon où son père désespérait de le voir ja-

( I l lus trat ion extraite de l'ouvrage, cité.)

souriant , a la nostalgie dc ses montagnes d'origine
où l'air est pur, où le soleil luit , où l 'attendent , quand
la belle saison est revenue , sa mère et ses frères ;
Alberto , dont la petite marmotte apprivoisée joue
un si grand rôle dans la vie du petit garçon, af fec-
tueux et tendre.

Il y a encore et surtout T animation des rues, leurs
personnages p ittoresques, hauts en couleur ; le port ,
les quais, les bateaux chargés dc marchandises de
toutes provenances , le marché grouillant de vie et de
bruit.

Une reconstitution historique
d'une réelle valeur

Le mérite d 'A lice Piguet , c'est d'avoir su , au-delà du
roman d'aventures, présenter à ses jeunes lecteurs une
reconstitution historique d' une réelle valeur , car tous
les détails qu 'elle donne sur la vie quotidienne des
Lyonnais en 1660 ont été vérifiés. Les sources que
l'auteur a consultées en sont la garantie.

Le mérite encore, c'est de ne pas être tombée dans
le genre larmoyant qu'un tel sujet eût sans doute
suggéré à un écrivain de moindre talent , avide d'e f -
f e t s  faciles.

Tonio et ses petits camarades de 1660, dans le
contexte de leur époque ct de leur milieu sont sans
aucun doute des enfants comme il en a existé des
milliers.

Avec leurs grosses peines et leurs grandes joies,
celle de l'amitié f idèle , ce sont aussi des enfants de
tous les temps et de tous les pays.

Mme A lice Piguet se souviendra-t-elle un jo ur de
ses attaches avec la Suisse et choisira-t-elle une pério-
de de notre histoire pour y situer l'un de ses prochains
romans ? Il y aurait là matière, pour un écrivain de ce
talent, à de merveilleux récits aussi récréatifs qu'ins-
tructif^. Claude BRON

(1) Alice Piguet : «Tonio, le bouligant > (Magnard , coll.
Fantasia) 'G. F. dès 10 ans.

(2) Alice Piguet : « Tonio et les traboules > (magnard ,
coll. Fantasia) G. F. dès 12 ans. Ce deuxième récit est
plus difficile quant au vocabulaire.

Â L'ÂVÂNT-VEILLE DE NOËL...

Albums illustrés pour les petits
Nous avons publié, dans notre dernière chronique, une liste de
nouveaux albums illustrés pour les peti ts (voir FAN du 11 no-
vembre). Parmi les albums que nous avons reçus récemment,
nous signalons tout particulièrement à l'attention de nos lecteurs :

BÉBÉS ANIMAUX, de W. Disney (Hachette , coll. « Grands
albums »).
Très bel albu m photographi que en couleur pour enfants de 5 ans.

J'APPRENDS A LIRE AVEC POLLUX, de E. Enjalbcrt
(Solar , édit.)
Pour les tout-petits qui font leurs premiers essais dc lecture.

IL Y A UN POUSSIN JAUNE, d'Alain Grec (Hachette ,
« Album rose »).

i Ravissant album pour le premier âge de lecture.

KIRI MUSICIEN et KIRI MAGICIEN, de Jean Image (Ha-
chette , « Albums roses »).
Destinés également aux petits qui viennent d' apprendre it lire.

L'ALBUM DE BAMBI, de F. Salten , illustré par X. Saint-
Justh (Bias).
Grand album illustré , pour enfants dès 6 ou 7 ans.

BÉBÉS ANIMAUX, de F. Jabet , illustré par Monique Gorde
(O.D.E.J., édit.)
Pour enfants de 7 ans , qui savent lire .

HISSE LA VOILE, de Y. Audève (O.D.E.G.E., édit.)
Pour enfants dès l'âge de lecture. 11 s'ag it là d' un petit album do-
cumentaire très bien fait sur la navi gation ct les navigateurs qui sol-
licite la participation active de l'enfant par toutes sortes de jeux el
de devinettes amusantes. Nous le recommandons très vivement à l'at-
tention de nos lecteurs. 11 leur permettra d'établir des dialogues avec
leurs enfants , de faire quelques recherches en commun .

BATEAUX DE NOTRE TEMPS et AVIONS DE NOTRE
TEMPS, cie W. Hardy (O.D.E.L , édit.)
Deux albums documentaires
pour enfants , dès 9 ou 10 ans.

TITANE ET BOUGRE-
NETTE, de J.-P. Chabrol ,
lauréat du prix populiste ,
du prix Del Duca , du prix
Ch. Veillon , etc. (O.D.E.L ,
édit.)
C'est un des meilleurs al-
bums humoristiques que
nous ayons vus ces dernières
années. Il distraira aussi
bien les parents que leurs
enfants , dès 8 ou 9 ans.

Voici, pour les plus grands

L'ÉCOLE DE LA FORÊT VIERGE, de L. Schatz (G.P. Rouge
et Or , Daup hine).
Très joli récit qui se situe au Nigeria. Les deux héros sont des ju-
meaux qui habitent un village encore prive d' une école ; bientôt , grâce
à la collaboration de tous les habitants , il en possédera une. Texte
facile , pour enfants dès 7 ou 8 ans.

TOM ET LE CRISTAL BLEU, de B. Mayor (Delagrave . coll.
Gentiane).
Recueil de contes du merveilleux. Pour enfants dès 8 ans.

LA BOUILLIE DE LA COMTESSE BERTHE, d'Alexandre
Dumas (Delagrave, coll. Gentiane).
II s'agit d'un conte célèbre , réédité . Pour enfants dès S ans.

FODÉ-KORO. de René Guil lot  (Hachette , Idéal-Bibl. )
René Guillot a retrouvé sa meilleure plume pour peindre la brousse
et surtout pour raconter l'histoire d'une amitié : celle de Fodé-Koro
pour Francis ; celle aussi de Saaga , la panthère , pour l-'odé, qui a
une admiration sans bornes pour le père de Francis , protecteur des
grands éléphants pourchassés par des trafiquants d'ivoire. Ce récit
est destiné à des garçons surtout , dès 10 ans.

Nouveaux livres pour tous les âges
TIM-SOULIERS-DE-FEU, de U. Wolfe l (Rageot , Bibi. de
l'Amitié).
Un récit de valeur à la fois récréatif et éducatif.  Tim suit son père ,
cordonnier , dans un long voyage plein d'aventures ct de rencontres
imprévues. Pour garçons et filles dès 8 ans.

LES CIGALONS DE MOULIN VIEUX, de S. Arnaud-Valence
(Magnard , coll. Fantasia).
Belle histoire , dont l'action se situe en Provence. Les héros, un groupe
d'enfants : les cigalons , ont décidé de mener une enquête pour savoir
qui habite Moulin Vieux.
Ce livre s'adresse à des en- .. ., . •
fants éveillés au coût de la , j .
lecture , des 10 ans. L' intri-
gue progresse lentement.

LES AVENTURES DE
SINDBAD LE MARIN,
adaptées par R. Khawam
(Rageot . coll. « Histoire »).
Sont destinées à des enfants
dès 11 ans. On connaît le
sujet des aventures de Sind-
bad , les raisons dc son grand
voyage. La présentation ty-
pographique et les illustra-
tions sont impeccables.

L'EXTRAORDINAIRE AVENTURE DE MICHEL SANTAN-
REA (Rageot , .Bibi. de l'Amitié).
C'est un des premiers romans de René Guillot. 11 s'agit donc d'une
réédition , dont les illustrations ont été confiées è Paul Durand. Rap-
pelons que ce roman s'adresse à des garçons, dès 11 ans au moins.

GRAPPIN D'OR, de Jean Ollivier (C.D.E.L, édit.)
Ce récit doit absolument retenir l'attention des parents qui nous de-
mandent des livres très cap tivants à l'intention d'enfants encore peu
éveillés au goût de la lecture. Il les intéressera dès les premières pages
et jusqu 'à la dernière. 11 est remarquablement écrit , instructif aussi
puisqu 'il s'agit d'aventures authentiques , que vivent de célèbres pi-
rates, connus pour leurs exploits au service du roi, contre les An-
glais. Jean Ollivier est l'auteur , rappelons-le , de « L'Aventure Viking > ,
qui obtient un vif succès auprès des jeunes lecteurs . 11 est regrettable
que nous ayons reçu ce récit tro p tard pour pouvoir en faire une
analyse plus détaillée . Il s'adresse à des garçons , dès 13 ans au
moins , et bien au-delà.

LA PRINCESSE ENDORMIE, de Saint-Marcoux (G.P. Rouge et
Or, Souveraine).
Ce livre s'adresse exclusivement à des jeunes filles , dès 12 ans. L'aven-
ture de Map ie se situe au Mexique où son père est ingénieur. Le récit
est bien conduit et fera rêver toutes celles qui aimeraient vivre dans
le décor splendlde qui y est décrit. Rappelons à nos lecteurs que le
même éditeur vient de reprendre un ancien succès de Saint-Marc oux —
pour jeunes lectrices également : « Les Chaussons verts » (G.P. Super).

TAO, FILS DU CIEL, de
Le Sauvage (Bonne , édit.,
« France-Club »)•
C'est un récit récréatif à
caractère documentaire , dont
le héros est un jeune Chi-
nois — d' aujourd'hui — de
13 ans. Ayant quitté ses
parents , il doit se débrouil-
ler pour vivre , ce qui le
conduit dans toutes sortes
d' aventures décrites avec un
talent et un humour excep-
tionnels. Ce livre est aussi
bien destiné à de jeunes
lecteurs , dès 12 ans , qu 'à
des adultes. Il fera passer
aux uns et aux autres de
joyeuses soirées.

LA PLANÈTE KALGAR ,
de Maurice Vauthier (Ha-
chette , Idéal-Bibl.)
L'auteur de < Faon , l'héroïque » (Alsatia) se lance ici dans la science-
fiction , genre que les jeunes lecteurs apprécient beaucoup, mais qui
connaît peu de très bons romans. 11 s'agit, dans co récit imaginaire , du
voyage dc quelques ingénieurs de l' an 2000 , ayant quitté notre planète
peu avant qu 'elle ne saute. Us atterrissent sur Kalgar où vit une po-
pulation heureuse, diri gée par un Arcante qui la protège du mal , cle
la haine , de la jalousie , de la méchanceté ct dc tous autres maux
dont souffrent les Terriens. Ce roman s'adresse à de jeunes lectrices et
de jeunes lecteurs, dès 13 ans, éveillés au goût dc ta lecture. 11 est
remarquablement écrit.

L'EXPLOIT DE MAGELLAN, de Kurt Honolka (Laffont , coll.
« Plein Vent »).
L'excellent film à épisodes qui passe actuellement le dimanche après-
midi à Radio-Lausanne incitera certainement les jeunes lecteurs à lire
ce nouveau documentaire à caractère récréatif qui vient dc sortir
de presse. 11 est passionnant et s'adresse à des lectrices et des lecteurs
de 13 ans au moins. Nous rappelons , pour les enfants dès 11 ans ,
« Magellan , maître marin » , de S. Gates Pond (Nathan , coll . « Histoire
ct documents =).

RENDEZ-VOUS AVEC LA CHANCE, du lieutenant-colonel
R. Lallemant (Marabout-junior) .
Ce documentaire pour garçon relate les exploits du célèbre pilote, dès
le moment où il rejoignit , en Angleterre , Clostermann , Mouchette. Dé-
goûtera de la guerre ceux qui la considéraient encore comme un sport.

HÉLÈNE BOUCHER, pilote de France, do R. Chambre (Ha-
chette , Idéal-Bibl.)
Documentaire pour jeunes fille s , relatant les exploi ts dc cette célèbre
aviatrice qui détenait  six records du monde.

L'ESPION DANS LA JUNGLE, dc J. Lcgray (Marabout- junior) .
Récit romancé d'une affaire d'espionnage dont l'action se situe en
Indonésie , et où l'on y voit le héros participer à la lutte contre le
communisme. Pour de jeunes lecteurs , dès 13 ans seulement.

C. B.

Â bonne école
Congrès mondial
de l'éducation artistique

La Société internationale pour l'éducation
artistique (ENSEA) a récemment tenu à
Prague son 18me congrès mondial sur le
thème : « L'éducation artistique, éducation
pour l'avenir» . Deux mille six cents ensei-
gnants et spécialistes, venus de tous les
continents , assistaient ù cette importante
réunion, qui était organisée en collaboration
avec la Commission nationale tchécoslova-
que pour l'UNESCO et le ministère de l'édu-
cation et de la culture. Les multiples as-
pects de l'éducation artistique — sociolo-
giques, psychologiques, pédagogiques, etc. —
ont fait l'objet de plus de 150 communi-
cations. ,

Parallèlement au congrès, deux exposi-
tions, l'une groupant quelque 20,000 dessins
et peintures d'enfants, l'autre du matériel
et ce qui a trait à la pédagogie illustraient
les méthodes et les tendances qui se font
jour dans l'enseignement artistique contem-
porain.

En soulignant le rôle de cette éducation
dans le développement de la personnalité,
le résolution finale clu congrès recomman-
de l'inscription au programme de toutes les
écoles et à tous les niveaux, d'au moins
deux heures d'ensei gnement artistique par
semaine. Elle exprime également le souhait
de voir s'établir sur une base régionale ,
des « Instituts internationaux d'éducation
artistique », qui travailleraient en collabora-
tion avec l'INSEA ct coordonneraient les
échanges de matériel et d'expérience, ainsi
que les rencontres d'étudiants et d'ensei-
gnants.

Une université
en Nouvelle-Guinée

Le territoire sous tutelle de Papouasie-
Nouvellc-Guinée , adminstré par l'Australie,
aura bientôt une université : les facultés
de lettres ct de droit ouvriront leurs portes
en février 1967, près de Port-Moresby, sui-
vies en 1968 par une faculté des sciences
et, ultérieurement , par des facultés cle mé-
decine et d'agronomie. A l'achèvement des
travaux en 1970, l'université devrait comp-
ter quelque 600 étudiants.

L'école en l'an 2000 '
Les autorités scolaires cle l'Etat cle New-

York ont décidé la création d'un prototype
« d'école pour l'an 2000 >. . Le projet sera
financé par le gouvernement fédéral.

Connaissance des Nations unies
Plusieurs centaines d'enseignants des éco-

les primai res et secondaires ont suivi cet
été, pour la deuxième année consécutive , le
cycle d'études organisé par l'Association ar-
gentine pour les Nations unies.

Au cours d'une série de conférences-dé-
bats qui ont lieu à Buenos-Aires ct dans
plusieurs villes du pays, ce programme,
échelonné sur trois années, se propose d'in-
formée les enseignants sur les objectifs et
l'œuvre de l'ONU et cle ses institutions
spécialisées , en vue d'un meilleur enseigne-
ment de la compréhension internationale à
l'école.

Etudiants-bâtisseurs
L'Institut polytechnique cle Lvov, en

Ukraine, vient de s'enrichir cle bâtiments
modernes, où plus de 3000 étudiants pour-
ront suivre des cours et travailler clans les
laboratoires. Les plans cle ces constructions
sont dus à une équipe d'étudiants cle l'ins-
titut,  travaillant sous la direction de deux
professeurs.

Les étudiants-architectes n'en sont pas à
leur coup d'essai, puisque leur bureau d'étu-
des fournit chaque année jusqu 'à trente
plans de construction. '

En Grande-Bretagne : le français à l'école primaire
Dans huit cents écoles primaires de Grande-Bretagne, les enfants de 8 à 11 ans

suivront cette année des cours de français. Les leçons, qui ont élé mises au point par
un professeur de la Fondation Nuffield, font largement appel aux méthodes de la
pédagogie moderne : tous les aspects rébarbatifs de l'enseignement — la grammaire
en particulier — sont éliminés dans les débuts ; des jeux et des dessins animés, des
silhouettes en feutrine, des enreg istrements sur bande magnétique de dialogues et de
chansons enregistrés dans les écoles françaises remplacent les leçons et les manuels.

Le cours complet est réparti sur cinq années : trois années du cycle primaire
et deux années du secondaire . Il comprend quatre stades : le premier est purement
oral, le second comporte une initiation à ia lecture et à l'écriture, le troisième aborde
la rédaction, et le quatrième est consacré au perfectionnement des connaissances
acquises. Des expériences préliminaires, qui ont eu lieu au cours des trois dernières
années dans deux cents écoles anglaises, ont été très encourageantes : les enfants
apprenaient en moyenne cinq cents mots par an et étaient capables, à la fin du
cycle, de s'exprimer et d'écrire sans difficulté en français.

soin, dans un premier volume : « Tonio , le bouligant » ,
paru il y a deux ans, le voyage de son jeune héros.

Tonio, le bouligant (1)
La lecture de ce premier livre n'est pas absolument

indispensable à la compréhension de « Tonio et les
traboules » , qui vient de paraître. Cependant , les jeu-
nes lecteurs s'y reporteront tout naturellement pour
mieux apprendre à connaître Tonio, pour savoir dans
quelles circonstances et comment il est arrivé à Lyon ,
après avoir été conduit à Turin par le curé de son
village , confié à un colporteur rusé et sans scrupules
pour la traversée des Alpes , à p ied ct à dos de mulet.

Le,s aventures dc Tonio, qui n'avait auparavant ja-

mais parvenir , étant sans , nouvelles dc son enfant
depuis de longues semaines.

Tonio et les traboules (2)
A Lyon, la vie est dure pour Renato Morelli, le

père de Tonio.
Il est ouvrier tisserand , ct son salaire ne lui permet

pas encore de faire venir auprès de lui toute sa famille .
Le lui permettra-t-clle , d'ailleurs, un jour ? Il le sou-
haite sans trop y croire, mais pour l'instant , il est
heureux d'avoir la compagnie de son fi ls  Antonio ,
inscrit sur les registres comme apprenti tisserand.

L' enfant trouve en maître Hugolin Berthet, chez qui
il est nourri et logé, un patron sévère, mais bon et
compréhensif.

Cet homme qui travaille avec acharnement pour que
sa petite entreprise marche, s'il tempête et gronde pour
que le travail avance plus vite, sait être indulgent et,
de temps en temps, pour permettre au petit Tonio de
se dérouiller les jambes ct de prendr e l'air, l'expédie
en ville y faire des courses.

C'est alors, pour Tonio, le bouligant (= qui remue,
qui a la bougeotte) l' occasion attendue d' aller retrouver
ses copains dans la rue, « trabouler » comme eux ,
c'est-à-dire , exp lique l'auteur , « qui traversent d' une
rue à l' autre par des passages régulièrement pratiqués
à travers les immeubles » . A pratiquer ce sport plein
d 'imprévus , ils trouvent de multip les occasions de se
distraire , de faire des découvertes intéressantes, insoli-
tes ou parfois... dangereuses.

il y a là Ode t, f i l s  dc Maître Gayot , aubergiste de
hi célèbre Bombarde , qui travaille avec son père , mais
qui aime aussi s'esquiver par la petite porte de l'office
quand il en a assez de vaquer aux cuisines, Jean-
Baptiste , qui loge dans une maison voisine, orphe-
lin dc père , ct dont la mère a pris bravement le
métier de passeur sur le Rhône, Sylvio Mcy ,  f i l s
d'un riche bourgeois , et surtout Alberto , l' apprenti
ramoneur qui , toujours noir de suie mais toujours

Le rrïX r&IîtaSÏa liJb i décerné à Alice Piguet

La collection « Contes et légendes de tous les
pays » (F. Nathan) ajoute quatre nouveaux titre s à
su liste déjà très abondante et hautement appréciée
par tous ceux qui savent le plaisir et la joie qu 'ont
les enfants  de parcourir le monde , de se famil ia-
riser avec d'autres mœurs , d'autres usages.
Voici :
CONTES ET LÉGENDES D'ETHIOPIE
CONTES ET LÉGENDES DE CHINE
CONTES ET LÉGENDES DES INDIENS
PEAUX-ROUGES
CONTES ET LÉGENDES DE LORRAINE
Nous n 'avons lu, pour l ' instant , que deux contes
dans chaque recueil. Ils sont accessibles à des
enfants , dès 10 ou 11 ans, mais intéresseront aussi
des plus âgés, notamment  les « Contes des Indiens
Peaux-Rouges ».

(Extrait  de « Contes et légendes des Ind iens
Peaux-Rouges ».)

Nouveaux contes
f olkloriques

non» %m itiscinii
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P| j 110 Î A EI /v §| ••¦dwalPP̂

L^r ^ /âffl f sf f ^ raM Ê T m i  Kï «PT* ULT ^vf BB^^k. "4^1

L/k MISFOCI^MiS1 ¦ IL̂ A _J L̂ LI ^̂  ̂̂
ans tous '

es ffla^
ns ËsHs ûvec ristourne pPUi ^.



Fabrique de 60 ouvriers de la branche horlo-
gère, possédant un parc de 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 prestations sociales modernes.

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

//g£\ j
Nous engageons tout de suite

mécanicien perceur
mécaniciens de précision

Ouvrier étranger qualifié accepté. Place sta- i
ble, intéressante et bien rétribuée. Semaine jj
de cinq jours.

Faire offres ou se présenter :
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE), |:
tél . (038) 8 27 66.

POUR LE
DIMANCHE

on demanda
fille ou

garçon d'office
Téléphoner au

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

Demoiselle É réception
connaissant la dactylographie est de-
mandée par médecin pour le 15 dé-
cembre. Eventuellement nourrie et
logée.

Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 4809 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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Fabrique de moyenne importance, . . -]
à Bienne, cherche une

employée de bureau I
diplômée f j

pour la correspondance française , !
le service du téléphone , la factu-

I ration , etc. Connaissances de la
; sténographie et de la langue aile- |
l| mande désirées. } ,.

I Nous pouvons offrir un travail J • i
I varié, professionnellement intéres- El
j sant. Semaine de 5 jours. î 'à

\ Les offres manuscrites accompa-
| gnées d'une photo sont à adresser I i
ïj sous chiffres R 40699 U à Publi- ;
ij citas S.A. , 2501 Bienne. fc

Nous engageons

Nous cherchons

jeune fille
ou

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

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

Mesdames
Toujours bien servies
et conseillées par les patrons

msxf 4 E s m S m B
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L
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y 2 iratërieur-confort y

Hideayx » Tapis - Meybies |
Encore quelques couvertures algériennes,
pour divans, tissé main, 170 x 270 Fr. 89.- M

autres couvertures à partir de Fr. 24.50 jj

Nous réservons pour les fêtes H

S. BOYSEN
tapissier-décorateur fj

Boine 22, Neuchâtel, tél. 4 29 29 \\

On cherche

PERSOfUME
pour aider dans
blanchisserie moderne
à Verbier.

Tél . (026) 716 03
ou (026) 717 46

Monteur
électricien

capable trouverait P L A C E
S T A B L E  bien rétribuée dans
entreprise de moyenne impor-
tance avec clientèle privée et
industrielle. Ambiance de tra-
vail agréable. Caisse de vieil-
lesse.

Faire offres sous chiffres
E 40712 U à Publicitas S.A",

' .-48, rue Neuve, 2501 Bienne.

HOME EBEN-HÉZER
à Lausanne, cherche

1 ÉDUCATEDB
" 

I ÉDUCATBICE
qualifiés , ou personnes expérimen-
tées, pour s'occuper d'un groupe de
garçons et d'un groupe de filles, en
dehors des heures d'école.
Faire offres , avec références et cur-
ricu lum vitae, à Eben-Hézer, •chemin
du Levant 159, Lausanne.

La Maternité de Pourtalès
cherche :

femmes de chambre
filles d'office

Places stables, congés régu-
liers. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Tél. 511 73.

Médecin cherche ,
pour le printemps ,

laborantine
pour travaux do la-
boratoire courants ,
à mi-temps, éven-
tuellement à plein

temps. Faire offres
sous chiffres Bl 9338

au bureau du jour-
nal .

prendre le français.
Vie de famille dési-

rée. S'adresser à
M. A. Fanconi,

Miihlemattweg 6,
3G32 Allmendingen-

Thoune.

Achat , échange ,
vente

patins
de hockey ct

artistique. G. Etienne ,
bric-à-brac,
Moulins 13.

Entreprise d'électricité B. Groux ,
Pierre-à-Mazel 2, Neuchâtel,
cherche

1 apprenti électricien
pour le printemps 1967.

Faire offres ou se présenter.

On cherche à louer un

café - restayrant
hôtel-restaurant

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

Profondément touchée par les m
4 témoignages de sympathie et d'af- I j

fection qui lui ont été adressés lors ai
de son grand deuil, et dans l'im- 1 j

j | possibilité de répondre personnel- ij
! i lement à chacun, la famille de j

Monsieur Eric STORNI
i I prie toutes les personnes qui l'ont ni

entourée par leur présence, leurs M
messages où leurs envois de fleurs, M

| de trouver ici l'expression de sa ï j
; vive reconnaissance. i |
; j Un merci tout spécial au per- Il
ï I sonnel de l'hôpital de Couvet, pour Ij
j 1 son dévouement. j
i yj Les Verrières, le 23 novembre 1]

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

— CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales t
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

A remettre

laiterie -épicerie
sur artère p'rlncipale, agencement moderne.
Se renseigner auprès de Georges MONICO,
22d , rue Dancet , 1205 GENÈVE. Télé-
phone 24 09 24.

Collectionneur
achète

livres anciens
Adresser offres

écrites à W 9286
au bureau du

journal.

Magasin de radio-télévision
engagerait un apprenti radio-élec-
tricien.

Faire offres sous chiffres A H 9337
au bureau du journal.

Employé de commerce
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs, pour tous travaux de bu-
reau. Date d'entrée : 1er décem-
bre 1906.

Faire offres à Willy Wagner, ingé-
nieur, Gottliebcn (TG) , Rheinweg 64.

Pille de salle
qualifiée cherche

place pou r

remplacement
deux à trois Jours

par semaine.
Adresser offres

écrites à AP 9321
au bureau du

journal.

Je cherche, pour le printemps 19G7, place
pour

soigner les chevaux
dans un manège ou dans un domaine
agricole où je pourrais amener mon che-
val. Vie de famille désirée.

Falre offres à Veronika Burki, Riedhaus,
3033 Wohlen (BE).

Suisse, 32 ans, 3 langues,
grandes connaissances du marché
internat ional , fruits, légumes, mar-
chandises générales, cherche situa-
tion correspondant à ses capacités.

Adresser offres écrites à 2511 - 0471
au bureau du journal.

Dessinateur-cons-
tructeur , entreprend

dessin
technique
à domicile , occasion-

nel ou régulier.
Adresser offres écri-

tes à KS 9347 au bu-
reau du journal .

On cherche
' à acheter

secrétaire
ou commode

ancienne
Adresser offres écri-

tes à EL 9341 au
bureau du journal .

Garde-
forestier
cherche travaux de
bûcheronnage, dans
propriété à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Tél. (038) 9 42 30.

Jeune Suisse alle-
mand cherche place

de
PORTEUR

pour le début d'avril
1967, afin d'ap-

Jeune Suisse alle-
mand (17Vi ans)
cherche place à

Neuchâtel comme

employé
de bureau

pour la demi-jour-
néè (l'après-midi).

Entrée : janvier 1967.
Adresser offres écri-
• tes à DK 9340 au
bureau du journal.

On cherche
à acheter
bottes

d'équitation
pour homme, poin-
ture No 43-44, pour
femme, pointure No
36-38. Faire offres ,

avec prix , sous chif-
fres HO 9344 au bu-

reau du journal .

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

I
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.Â.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION:

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

' 1 un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

i
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Maison de la place engagerait
personnel qualifi é pour :

achevage
mise en marche
décottage, visitage

Tél. 5 78 51 ou 5 38 42.

Nous cherchons

personne! féminin
pour mise au courant de tra-
vaux de couture.
Faire offres ou téléphoner à
la Gaine . Viso, 2072 Saint-
Biaise , tél . 3 2212 .

Commerce de la
branche alimentaire

cherche

représentant
pour le bas du can-

ton de Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes, avec références ,

â GN 9343 au bureau
du journal.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

pour date à con-
venir :

garçon ou
fille d'office

S'adresser : café-bar
de la Poste,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 14 05.

La boucherie *̂ / L  J &lf à ïlr ^ Icharcuterie f / Tf f îf f l i i t '***
rôtisserie ^ fLM Tél. 5 26 05

•-«̂  Hôpital 15, Neuchâtel

cherche pour le 1er décembre ou
pour date à convenir une

vendeuse
qualifiée et de confiance pour spn
rayon de charcuterie. Bon salaire.
Semaine de cinq jours. Heures de
travail régulières. Ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres ou téléphoner au 5 26 05.

HAEFLIGEB & KAESER S.A.,
rue du Seyon 0, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 24 26, cherche pour
son service cle matériaux de
construction

feyrae employé
de commerce

énergique, de langue française.
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous.

Bureau d'architecte S.I.A. de
la place de Neuchâtel
engagerait

dessinateur en bâtiment
ayant quelques années d'expé-
rience. Occasion de travailler
sur des réalisations importan-
tes, solutions techniques mo-
dernes.
Engagement : 1er février 1967,
semaine de cinq jours.
Adresser offres sous chiffres
J R 9346 au bureau du journal.

Buffet  de la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche

2 sommelières
Se présenter le matin.
Tél. (038) 5 48 53.

Petit home d'enfants
demande, du 16 dé-

cembre 1966 au
4 janvier 1967, deux

monitrices
sachant skier
(voyage payé).
Paire offres à
Mlckey Mouse,
1885 Clresières,

ou téléphoner dès
18 h au

(025) 3 23 75.

Personne
est cherchée pour
cuisine et ménage.
Faire offres il la

confiserie Walder,
à Neuchâte l ,
tél. 5 20 49.

Oo vv°r /-% Poissons 1
o wf^P^ frais du 
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o ÊÈr- '* ' /# Palée, bondelles et filets
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Sffy ff Filets de perches

°'Ê- °- Filets de vengerons ;
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j ifff l '"  ̂ POISSONNERIE Tél . 5 30 92 (
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me i l l eures

Eirs ay rAuc tMt'i a .  nos moclèles spéciaux « Rino » à por-
O CAUUSIVI IC! ter avec nos supports orthopédiques.
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Exposition et vente
d'antiquités

Meubles :
1 lit à baldaquin Renaissance,
1 grande armoire zuricoise, 1
magnifique grand buffet à fon-
taine, armoires, bahuts, tables,
stabelles, secrétaires-commodes,
vitrines, canapés, commodes,
buffets, fauteuils, meubles pay-
sans peints, 2 meubles de coins
peints, etc.

Travaux en bois :
candélabres d'autel, plastiques
de saints du XlVe au XIXe siè-
cle, cruci fix , branles, cassettes,
berceaux à fleurs, luges, etc.

Cuivre, laiton, bronze, fer :
marmites, chaudrons, jardiniè-
res, mortiers, candélabres, lam-
pes florentines, lanternes, clo-
ches, etc.

Pierre :
1 madone gothique aveo enfant.

Livres, tableaux, gravures, aquarel-
les, montres et armes.
Tapis et tapis muraux,

en outre , 1 tapis de soie ancien.

Samedi et dimanche
26 et 27 novembre 1966

de 10 à 18 heures

Mme G. Hauser , « Rôssli »,
3150 Schwarzenbourg,

tél. (031) 69 21 74
Bonne occasion de trouver

des cadeaux personnels

mimimgMmmMmiLmsmm/mmmm

Je cherche
d'occasion

charrues
vigneronnes

S'adresser à
A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

Restaurant-grill-room à Bienne cherche,
pour le 1er décembre ou date à convenir,

1 fille de service
connaissant parfaitement la restauration ,
aimable et de bonne présentation. Bons
gains assurés à personne capable. Ferme-
ture hebdomadaire, le lundi.

Paire offres à N. Macheret , nouveau
propriétaire du restaurant - grill - room
La Cheminée, route du Breuil 45,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 96 96.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation, Neuchàtel,
engage pour le printemps 1967, éventuellement plus
tôt , un

apprenti monteur
en chauffage central. — Adresser offres écrites au
bureau. Prébarreau 17. Tél. 5 45 86.
BB {usa Essai — fsssa — sgss ¦¦ vwttk SUS^I

I m
Pour le printemps 1967 nous engageons l

1
| apprentis i
§ ¦
jU Apprentissage régulier de 2 ans avec |
_ cours professionnels à l'Ecole complé- I

mentaire commerciale de Neuchâtel. *

Formation suivie par chefs compétents, j

j Caisse maladie, assurance accidents, _
rabais sur les achats, semaine de 5 jours. I

| i Rétribution intéressante dès le début.

; ; Faire offres au chef du personnel, qui H
!. répondra à toute demande de rensei- pi

gnements. H

Il lllllllll ¦¦ «¦¦Mil I 1
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Jeune Suisse

BARMAN
diplômé

SOMMELIER
cherche place dans

bar-dancing ou
bar à café. Seule-

ment en Suisse ro-
mande.

Paire offres sous
chiffres PP 18130

à Publicitas,
1002 Lausanne.

A remettre à Neuchàtel

magasin d'alimentation
moderne, surface environ 80 m3 ; appartement à
disposition.

Très bonne affaire pour commerçant sérieux et
capable.

Adresser offres écrites à Cl 9333 au bureau du
journal.

r ^Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.
S'adresser à

Vuilliomenet S. À,
Grand-Rue 4, Neuchàtel, tél.
(038) 51712.

V. J

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

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

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

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

Faire offres ou se présenter.



GRILLS WISS

Le gril infrarouge le plus complet ,

î avec minuferie , 2 puissances de chauffage j
et grille en fonte pour grillades

ÉL E C T R I C I T É
Orangerie 4 Neuchâtel

Tél. 5 28 00

FinEPTPl!?~ï ^0ur Noël
"¦""B BH TSI B H mmm£ offrez un cadeau

f^f r  

et de 
qualité.

Une montre

Pendules
1 A» 1 •neuchâteloises

Bracelets or,
plaqué or, métal ou cuir.

Gourmettes et chaînettes

et soignées.

W. STEINER & FILS
Seyon 5 a (immeuble boucherie Margot )

Agence officielle FORTIS
On réserve pour les fêtes

Il lu Tricoteuse
vous trouverez

Grand choix de laines
tous coloris mode

pour pullovers et jaquettes
Seyon 14 M. SCHWAAR ,

Ceântyre chauffe-reins
pour dames ef messieurs

Vous voulez prendre soin de votre santé, alors

achetez aujourd'hui la ceinture chauffe-reins

Termarin. Elle vous protège des refroidissements

et prévient les rhumatismes, lumbagos

et sciatiques.

Fabricant VISO, Saint-Biaise (Neuchâtel)
En vente à la pharmacie F. Tripet

Seyon 8 - Neuchâtel

E IfEliSS
5000 points SILVA à 20 fr . les 1000
points ou 90 fr. les 5000 points .
Points NPCK à 15 fr. les 1000
points.
Points AVANTI à 10 fr. les 1000
points.
J.-P. Bolomey, 5, César-Roux, 1000
Lausanne, tél . (021) 23 39 SO.

Comme la chanceliers électrique
SOLIS chauffe bien les pieds! Elle con-
fère du bien-être à tous ceux qui souf-
frent de pieds froids et sont obligés de
rester longtemps assis. Exécution de
luxe aveo bordure de fourrure et ferme-
ture éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr. 62.-
Exécution plus simple,
sans fermeture éclair Fr. 45.-

Dans les magasins spécialisés

FSihiuamaSBsme
sciatique

i goutte

w
y ÇgfcJ
!

Heui*eu«
sèment
SB y a

Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-CI. Bornand Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurice- Seyon et Trésor

Concert
g? 5 34 44 0 5 1160

NEUCHATEL

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre ,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix , visitez

notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

BIENNE , tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

Magasin spécialisé !
en mobilier de cuisine y ,

TABOURETS à partir de 11.50 S |
CHAISES à partir de 25.— I||
TABLES, grand choix , toutes I jj
dimensions, avec ou sans |
rallonges ou tiroirs AM

1 MON-CHEZ-MOB 1
j" ' Vauseyon 15, NEUCHÂTEL | j
i (arrêt Vauseyon / tram 3) [y " i

j (fj (03 8) 5 95 9 0/ 5  93 56 ||j
L'annonce
reflet vivant du marché

Isi 
pratique, si soigné,

et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

I M i  

?̂SâS ; :j^̂ ^̂ ËS#v! :;. -J VSÈbbt wm Am s *. nra ̂ Ofe. 1 iH i^SSS râJUtWMBwAA i i HH¦yy - ¥%0$M I3LS&JB rav BB ?̂J9&J31.IBBB2L
. i )S:''' 'ylS -̂j1

?̂ 
mms? f m t̂mBr w B̂^WB

BïB 
WU 

^

I

V ĵplJ,—  ̂ caquelons 1
La machine à laver la vaisselle StoveUa mus offre encore d'innombrables avantages 1

lave le maximum ^3  ̂

Dst 
entièrement pEys l̂ dispose d'un KRggtt possède son broyeur

pour 6 personnes

=st munie d'un doseur comp liquée , a <50 cm de largeur, , ' . '-,

L_ V* J Possèc'e son propre ' , automatique pour poudre ! a une cuva ; 60 cm de profondeur, j 1

j j corps de chauffa il pl lli -1 'ave r et brillant MMÉI en ac 'er émaillé j i 85 cm de hauteur ;' i
à haute temp érature f y j

ffl BM|M DÉMONSTRATIO NS SANS ENGAGEMENT ||^M̂ g
' y / ;t : L - fflQnpmfflffigH Derrière la Rotonde - Parcage facile ; jj j \ . , |j •\ ^m - V , - !

DISQUES - RADIO - TÉLÉVISION I

G B  
¦ *4*W *9$ BBBS B?53 "3?3 •!W 9 SP3 15% Hl'J f f iCTKT i 1 CD IIm i\ i r i i i ri% w

• I B \J! J I L I N GL La t\

Saint-Maurice 6 NEUCHATEL Tél. 5 44 42

GRAND CHOIX DE I

Jazz
Succès d'hier fl
et d'aujourd'hui Opéra - Opérettes

Disques d'enfants Classique
Disques de Noël Théâtre
Folklore Poésie

Pour classer vos disques, belles nouveau- |
tés en supports, albums et cassettes É

Service rapide par personnel qualifié

Faites réserver pour les fêtes

Em  

?®&>Wmm m mm m HWW S  ^wss U'œsP , veuillez m'envoyer, gratuitement et
raa^ 49fe iinJisĥ Bbs&i3&k, JL ® &a.m ma^na ^̂ m^^sra  ̂

 ̂
sans engagement 

de ma 
part,

ifî lP il NlÊJ SI mSËmSmMmr BrIiSraB 1̂ "°— w la documentation complète concernant
iiïi i&i li II IIS H K1VC1 G1IUG enrj le super-automate Zanker de Fr„1490.- J

Un prix extraordinairement avantageux pour une machine [ —
à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de i complétez, découpez, collez sur une carte postale
la ZANKER VAE 5. J et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA,

Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg.
En outre, grâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle , |^̂

BRn

^̂ ^ultra-rapide, est toujours à portée de main, J | ^hWIn̂ T T̂^nl!B \.̂ | ¦

Il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir J JBwîfojftriLii kiî  mm ]

EGET - SCHNEIDER + DONZE - Bureau : Léopold-Robert 1G3 - (039) 2 3136

MACHINES A COUDRE
': neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de 20 fr. par mois (en cas y
d'achat, déduction des sommes ver- j .

Renseignements : A. G R E Z E T , [
agence Turissa , Seyon 24a , Neu- H

, châtel. Tél. (038) 5 50 31. |



tecte et complètement Ip: JS&fwÊÈi

FRESHY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH

NEUCHÂTEL ^̂  |

Pianos à qyeiie-Ptârtos I
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE
Personnel technique expérimenté

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
. de ce journal

NOUS RÉSERVONS DÈS MÂINTEUÂIT ¦jfigujjjj lgg
PRÊTS |

® Sans caution ïyffi
© Formalités simplifiées
® Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
I Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel K

• La fondue \
: crée la
\ bonne humeur ĵ
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business 234 - le costume élégant , à la mode ,
en tissu laine Vestan d'entretien si facile.

business 234 - pour l'homme d'affaires -
seul PKZ a créé pour vous cinq services
gratuits à l'achat d'un costume:

gratuit • un nettoyage chimique
gratuit © repassage à volonté (1000 fois ou

davantage)
Ef$i@ TOMSIS ^Wlllif'i^fll^lP 

gratuit ® retouches usuelles
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LES ATELIERS
DE LOISIRS SCOLAIRES

Une expérience qui porte ses
fruits à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
C'était en 1963. De quelques remarques

faites par des parents et des éducateurs sur
« ces gosses qui rôdaient leur mercredi
après-midi durant » , le président de la com-
mission scolaire , M. Maurice Payot , lança ,
< à tout hasard , nous dit-il » , les « sports
de loisirs *• le mercredi après-midi , pour le
degré professionnel : avec la collaboration
enthousiaste du directeur de cette section ,
M. André Dubois , il obtint la collaboration
de quelques maîtres , au plus fort de la pé-
nurie , et groupa 150 gosses, garçons ct fil-
les, en volley, basket , hand-ball , athlétisme ,
judo , maintenant escrime.

Cela fila si bien qu 'on recommença , mais
avec cette fois-ci des atelie rs artisanaux :
les uns rompirent avec le sport ct vinrent
travailler de leurs mains . Les maîtres se
piquèrent au jeu et nous voici avec des
inscriptions en tel nombre qu 'il faut dédou-
bler les cours , en accepter d'octobre à dé-
cembre , puis de janvier à mars : menui-
serie, céramique , métal , vannerie , construc-
tion de modèles réduits , de maquettes , cours
dc photographie , sculpture sur bois , etc...
1.75 élèves inscrits cette année , presque au-
tant en sports (compte non tenu du foot-
ball , qui s'organise lui-même). L'on peut
dire que désormais, près de cinq cents en-
fants sont occupés le mercredi après-midi ,
et que certains d'entre eux , ayant passé à
d'autres degrés, demandent à poursuivre en
préprofessionnelle ce jour-là

L'importance de cet effort est telle que
l'on s'y réfère pour les cours obligatoires ,
mais à option , en secondaire préprofession-
nelle, et qu'ils seront en quelque sorte pi-
lotes pour les loisirs des adolescents non
écoliers (indispensables , urgents et réclamés
par toute une partie de la population) et
enfin des adultes , qui demandent aussi des
ateliers où aller bricole r un peu le soir,
le samedi après-midi ou pendant les vacan-
ces. Utiliser les ateliers scolaires , bien mon-
tés et outillés , fort bien : mais les concier-
ges sont des gens fatigués par leurs travaux
de jours ouvrables comment leur imposer
des soirs et des après-midi de présence ?

Aujourd'hui, il s'agit donc, pour la Chaux-
de-Fonds, de recenser ce qu'elle possède
d'une part , ce qui est réellement utile à la
population , et parmi l'utile, sortir le néces-
saire pour le réaliser immédiatement. De
Joute manière, il a été démontré, par exem-
ple dans la classe de théâtre , chorégraphie ,
mime, que filles et garçons de 12 à 16 ans
éprouvaient , étant bien dirigés , une vérita-
ble passion pour l'art de s'exprimer, par
gestes et pas, puis les mots, la danse : une
expérience de premier ordre.

J.-M. N.

Les expositions neuchâteloises
m Marcel North à la Tour de Diesse
® Teresa Pagowska à la galerie Numaga

Il y a quelques semaines, je regrettais
(avec M. Marcel Rutti , le « maître de
céans ») que l'Amicale des arts de la Côte
n'eût pas pu prolonger son exposition
Marcel North. Voici mes regrets heu-
reusement compensés aujourd'hui par M.
Pierre von Allmen, qui accueille à son
tour « en sa galerie de la Tour de Dies-
se » (comme il ne dit pas, mais comme
diraient volontiers les faire-part neuchâte-
lois) les œuvres de Marcel North. On
en verra moins qu'on n'en vit à Peseux,
ou naguère à Cressier ; on ne verra pas
les mêmes pourtant , car Marcel North
est assez inventif pour o f f r i r  à chaque
fois  des surprises.

La surprise pourrait venir de la maîtri-
se avec laquelle il utilise toutes les tech-
niques de la gravure pour illustrer aussi
bien le p ittoresque compact des villes
suisses que les espaces aérés de nos co-
teaux ou des collines toscanes, aussi bien
les XV Joyes du mariage que ses textes

à lui (et bien à lui !) La surprise naît
surtout, toujours renouvelée, de ce que
l'on ne peut pas appeler autrement que
l'esprit de Marcel North , qui est unique
peut-être parce qu'il réussit à unir les
éléments hétérogènes dont il est compo-
sé : l'humour anglais, la drôlerie alsa-
cienne et la causticité neuchàteloise ; à
quoi il fau t  ajouter l'acuité du coup d'œil
et du trait , qui perçoiven t immédiatement
le ridicule du geste, de l'attitude (ces
croupes, par exemple, qui se penchent
sur le parapet d' un pont de Londres, ces
poses devant la Vénus de Milo , ce vieux
qui somnole, tout seul, devant, les mar-
bres du Parthénon au British Muséum...)

Caricatures, donc ? Non , car l 'esprit
de North n'est jamais méchant et, aussi
loin que je remonte — à notre table
de bois du collège, à ses dessins dans
mes cahiers, aux feuilles qu 'il polygra-
p hiait pour nous — il n'a jamais été
méchant, ni sarcastique, ni même dure-

« Ces croupes qui se penchent sur le parapet d'un pont de Londres »...
(Avipress - J.-P. Baillod)

ment ironique. Cela d'ailleurs, tout Neu-
châtel le sait, depuis tant de samedis
que North complète Olive. A ussi me faut-
il passer à autre chose, malgré mon en-
vie de m'attarder sur cette Récréation,
sur ces Bords où j e crois me revoir avec
lui, ou avec certaines « tresses » ... L 'es-
sentiel, en e f f e t , n'est pas là, mais bien
dans le trait — dans le trait qu 'on nom-
merait, d'un mauvais jeu de mots : le
trait d'esprit, s'il n'était aussi parfaitemen t
graphique : une courbe, une arabesque,
un plein ct un délié, une ligne arbitrai-
re, et vivent aussitôt les horse-guards
ou les badauds, ceux qui courent après
l'autobus, ceux qui feignent d'avoir fai t
exprès de le manquer — je veux dire
pour si peu de coups de plume — je
vous recommande ces Primeurs où tout
est dit en une verticale, une oblique et
quelques hachures.

TERESA PAGOWSKA
Teresa Pagowska est une Polonaise,

petite, mince, fine , jeune encore, quoi-
qu'elle expose depuis des années déjà
dans toutes les capitales des deux
Europes. Les œuvres que M.-G. Hugue-
nin expose actuellement à la galerie d'Au-
vernier ont un double intérêt : elles té-
moignent de ce que l'on tente au-delà
d' un « rideau de f e r  » réputé hermétique,
ei elles manifestent certaines tendances in-
ternationales actuellement fort  répandues.
S'il fallait en e f f e t  rattacher Mme Pa-
gowska à un « mouvement » collectif, ce
serait à une espèce de retour à la figura-
tion, en ce sens du moins que ses ta-
bleaux ont des « sujets *. Mais il vaut
mieux préciser d'emblée qu'elle est sur-
tout très personnelle et que, vraisembla-
blement , elle ne se soucie guère d 'écoles
ni de théories ; et qu'au surplus, ses su-
jets sont plutôt des thèmes qu'elle inter-
prète avec une extrême liberté — et j 'ai
presque dit des prétextes, mais j 'aurais
eu tort car en fai t  ils lui sont sans doute
essentiels.

Il y a donc deux éléments à envisager
dans ces œuvres : d'une part le choc émo-
tionnel que Mme Pagowska cherche à
transmettre, et d'autre part les moyens
qu'elle emploie pour, effectivement , y
réussir. Elle dispose d'un langage p ictu-
ral extrêmement direct et qui, à cause de
cela même, peut paraître simple, qui est
en tout cas parfaitement efficace.

Daniel VOUGA

Valangin: encore faut-il
savoir s en servir

On sait qu'un second miroir a été posé au bas de la « Vieille route »
à la sortie des Gorges du Seyon. Il permettra aux usagers descendant
de cette route de voir les véhicules arrivant de Vauseyon par celle
des Gorges. Nul doute qu 'il sera d'une grande utilité pour ceux qui

sauront l'utiliser...
(Avipress - J.-P. Baillod)

LES BRENETS
Mnminations H'insHJ-uirirp»:

(c) Sous la présidence de l'abbé Vernut,
la commission scolaire a procédé à la nomi-
nation officielle do Mlles J. Voillat et J.
Perrelet , institutrices, tenant les classes de la
Saignotto et des Planes. La commission a
ensuite examiné le cas d'élèves qui posent des
problèmes à la bonne marche de l'enseigne-
ment et qui , éventuellement , devraient être
transférés dans des établissements psychia-
tri ques.

Enfin , la commission a fixé les vacances
scolaires pour 1967-1968 et nommé une com-
mission qui se mettra à l'œuvre pour orga-
niser un cours de ski pour les gosses des
Brenets.

Le Val-de-Travers insolite

A l' automne , quand tombent les
feu i l l e s  mortes , Boveresse p rend un
air nostalg ique. Les champs où
Von cultivait l' absinthe sont de-
venus cle vul gaires prés à brouter.
L'époque où l'on mettait à sécher
l'herbe aux pouvo irs mag iques est
révolue.

Mais , aujourd'hui , le village at-
tend une autre p romesse : celle
du grand trafic p ar la f u tu re  « Pé-
nétrante » devant relier Fleurier à
Couvet. Certes , les autos et ca-
mions passe ront quelque peu en
bordure des maisons. Toutefois , un
nom oublié reviendra sur les lè-
vres des touristes.

DE L'ABUS DE BIEN FA IRE
Il ij  a deux cent soixante ans ,

la commune avait construit le pre-
mier temple. La paroisse était alors
rattachée à celle de Môtiers. Mais
il y a cent cinq ans , l 'édifice brû-
lait comme f é t u  de paille et avec
lui quatre immeubles. C'était un
désastre. Courageusement on se mit
à le réparer.

Un régent , Abram Favre , avail
une tâche préc ise : il devait ap-
prendre aux gosses ù bien lire , à
prononcer correctement et distinc-
tement , à respecter .les ponctuation s,
à s'intéresser il la musique et à
l' arithmétique. -Aux p lus capables ,
il fa l la i t  leur inculquer « les po ints
et exp lications des p assages de
l'Ecriture sainte*. Etait-ce, po ur
compenser les moins doués el les
assurer d' entrer dans le royaume
de Dieu ?

On le voit , une p lace .importante
était réservée A la morale et à la
relig ion. Tel enseignement por tc-t-il
des f r u i t s , «si le grain ne meurt...-»?
On en peut  douter...

En e f f e t , la commune dut inter-
venir assez énerg iquement pour re-
médier à des abus. I l s  se produ i-
saient à la vei l lée des tré passés.
On se rassemblait alors en masse
ît les gamins , surtout , fa i saient  un
scandaleux vacarme. I l  devena it
impossible d'y fai re de « bonnes
lectures ». Les autorités décrétèrent
alors l'interdiction de ces veilles
funèbres  et tapageuses sauf aux
personnes appelées ou demandées
par les paren ts des dé fun t s .
PANURGE N'A URAIT PAS RÉUSSI  I

Ce trait de caractère démontre à
quel point Panurge n'aurait pas eu
grand succès à Bov eresse. D' ailleurs
au début  du siècle pas sé , on annon-
çait au village l' apparition « de
l'industrie des moutons mérinos »,
Cela dura quel ques années. Puis
les mammifères ruminants cbers
au pays de Sancbo disparurent un
j o u r  f au t e  d'intérêt porté à leurs
toisons par les habitants du l ieu.

A-t-on cultivé la vigne dans le
pet i t  village , où on y est pa r fo i s
dans celle du Sei gneur ? D' anciens
auteurs l' ont cert i f ié .  Cependant ,
personne n'a pu en donner la preu-
ve irréfutable. Le chirurg ien Clerc ,
pourtan t bien inform é des choses
de la rég ion, en doutait , même si
un champ portait jadis le nom « A
la Vigne ». Les coudriers et les ge-
névriers eux , ont été abondants.
Su f f i sa i en t - i l s  pour procurer l 'ivres-
se ? Il n'y a p lus personne aujour-
d'hui pour en témoigner mais Bo-
veresse connaîtra bientôt une autre
— et p lus dangereuse — eup horie :
celle de la vitesse. Est-ce une
contrefaçon au nectar des dieux ?
En tout cas elle sera la rançon du
progrès...

G. D.

A Boveresse,
autrefois,
on veillait
les morts
en faisant
du scandale...

près d'un million de francs de charges
De notre correspondant :

La budget de l'année 1967 boucle par
un excédent de charges de 919,817 francs.
Il se présente comme suit : .

Dépenses budgétaires 12,139,379 fr.
Recettes budgétaires 12,061,462 fr .
Excédent de dépenses 77,917 fr.
Amortissements légaux 841,900 fr.
Excédent de charges
budgétaires 919,817 fr .
Ces prévisions budgétaires bouclent par

un excédent de charges Important. Dans
cet excédent de dépenses sont compris
les amortissements' si bien que l'excédent
de dépenses proprement dit se monte
à 77,917 francs.

Cet excédent de dépenses est dû à
trois ca/uses : la réalisation des travaux
pour l'épuration des eaux (l'émission de
l'emprunt public destiné à cela Impose
des charges d'intérêts passifs élevées) ,
la revalorisation des traitements des
membres du corps enseignant acceptée
par le peuple neuchâtelois ; l'augmenta-
tion de la charge communale pour les
améliorations intervenue sur le plan can-

tonal dans le domaine de l'Aide complé-
mentaire AiV.S. et A.I. En plus de ces
trois causes 11 faut citer la charge Im-
portante résultant de la couverture au
90 % du déficit de l'hôpital.

Côté augmentation des revenus ; ils
n'augmentent pas suffisamment pour
compenser l'accroissement des charges fi-
nancières Imposées à la commune. Une
augmentation du revenu des Impôts, en
1967, se monte à 900,000 francs. On
compte aussi que la situation financière
de la commune s'améliorera lorsque l'Etat
aura procédé à une nouvelle répartition
des charges entre le canton et la com-
mune (domaine scolaire , hôpital , tech-
nicum). Malgré le maintien de la prospé-
rité économique 11 devient de plus en
plus difficile d'assurer l'équilibre du bud-
get.

L'échelonnement des dépenses d'équi-
pement demeure l'une des conditions du
maintien de l'état satisfaisant des finan-
ces communales. C'est la raison pour la-
quelle l'autorité executive compte sur la
compréhension cle l'autorité législative,
des entreprises et de la population, dans
cette question d'échelonnement des dé-
penses d'équipement.

La notion dit temps dans h musique
LES CONFÉRENCES A NEUCHATEL

p ar Mme Maroussia Le Marc 'hadour
Invitée par le Lyceum â venir parler de

la notion du temps dans la musique,
Mme Maroussia Le Marc'hadour est bien
connue par ses causeries à la radio. C'est
une musicienne de grand talent , qui a eu
le privilège de connaître Eluard , Poulenc,
Roussel, Jaloux , Ramuz, Auberjonois , etc.

Après une aimable introduction de
Mme de Montmollin, Maroussia Le Marc '
hadour montra que le temps ne joue pas
le mémo rôle en musique qu'en peinture
ou en poésie. Il s'agit, précisons-le, du
temps expérimental, c'est-à-dire de la durée
nécessaire pour prendre connaissance d'une
œuvre et se l'incorporer.

Si on a le goût d'une vision du monde
qui n'est pas celle de tout le monde, c'est-
à-dire d'une vision merveilleuse et magni-
fiée, on peut se retrouver en compagnie
de la poésie et s'en délecter totalement ,
sans que le temps intervienne comme un
facteur déterminant. Ecoutons le court
poème d'Apollinaire, L'Adieu. Ce sont quel-
ques vers, bien vite entendus, bien vite as-
similés, et l'impression est totale.

II en va de même avec la peinture et
l'architecture. Le porche de Vézelay me
communique un choc qui est immédiat
Ronchamp également. Tel bleu dans un ta-
bleau de Cézanne me ravit. Tou t cels
n'exige qu'un temps de perception très ra-
pide, puis tout cela est moi totalement.

Quand je vais à un concert, ce n'est
plus moi qui décide du temps que je con-
sacrerai à la perception de l'œuvre. Il m'est
imposé. Quand une œuvre est jouée trop
lentement, elle n'est plus même reconnais-
sabie ; c'est ce qui s'est passé avec ce
quatuor de Ravel joué à Paris au lende-
main de la guerre par un ensemble hol-
landais.

Aujourd'hui, on joue de plus en plus
vite ; c'est une erreur. On sai t , grâce à un
vieil enregistrement , que Liszt jouait ses
concertos bien plus lentement qu'on ne les
joue aujourd'hui. Nous sommes des gens
pressés ; nous pensons à hier et nous
sommes avides d'être à demain. Nous re-
chignons au présent , nous sommes inca-
pables de le goûter.

Dès lors, lorsque nous avons à écouter
une œuvre longue , une symphonie de Bruck-
ner par exemple , qui dure une heure ou

une heure un quart , nous décrochons, nous
perdons pied, nous rêvons. Un chirurgien,
ami de Maroussia Le Marc 'hadour, lui
avouait être incapable de suivre les mou-
vements lents ; il pensait alors à ses opé-
rations du matin.

Un virtuose , en vieillissant , a tendance à
jouer toujours plus vite , peut-être parce qu 'il
sent que le temps lui est compté. L'œuvre
devient pour lui comme un couloir à tra-
verser. On a fait avec Toscanini une expé-
rience curieuse : on lui a fait entendre la
même œuvre , enregistrée par lui à des
époques différentes. Les premières versions
lui ont paru étrangères ; c'était beaucoup
trop lent ; il ne se reconnaissait même pas.
A l'avant-dernière , il a dit : « C'est presque
bien. C'est quelqu'un qui a de l'avenir. >
En fait, c'est quelqu'un qui avait du passé.

C'est une grande erreur de mépriser le
présent en faveur de l'avenir ou du passé.
Il faut penser que l'œuvre musicale a été
du présent pour le compositeur , même si,
comme Schubert , il n'a jamais pu entendre
aucune de ses symphonies. Le temps n'at-
teint pas ce qui est du domaine de l'absolue
beauté.

Dans cette subtile et séduisante confé-
rence , Maroussia Le Marc 'hadour a exprimé
beaucoup de choses très justes . Mais est-i l
vrai , comme elle l'affirme, qu 'on ne puisse
se rappeler exactement un mot if musical ?
Non. Telle phrase de Beethoven enflamme
notre sensibilité et s'y grave aussi forte-
ment que tel bleu de Cézanne. Quant au
temps que demande l'exécution d'une œuvre
musicale, on ne le pense comme tel que
lorsqu'on s'ennuie. Quand on est vraiment
pris , on est comme au paradis , et l'on vou-
drait que cela ne finisse jamais. Là , il n 'y
i plus que le présent qui compte , ct il
:st toujours trop court.

P.-L. B.
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Concert dominical
A la mi-novembre , les sans-f i l is tes  oui

pu apprécier deux belles interpréta-
tions du populaire Orchestre romand ,
dont l' activité est précieuse à tous les
mélomanes loin à la ronde. Le Concerto
No 1 de Liszt , pour p iano et orchestre,
avec , en soliste , le brillant pianiste
Achille Christen, dont la lourde tâche
a été accomp lie dans un st y le concis ,
f e r m e , riche de couleurs sonores , et
auquel l' orchestre donnait son appui
sans dé fau t .  J . -M. Auberson diri geait
cette œuvre célèbre. Ensuite , ce f u t  le
Iinléro dc Ravel , sous la baguette
d'Ernest Ansermet. On sait ce que ce
dernier f a i t  d' une telle page. Aussi
fu t -ce  un p laisir pour l' auditeur , que
de s'associer dc cœur aux longs ap-
p laudissements d' un public emballé.

Idées en l'air
La curiosité g énérale est extrême-

ment vive dans le domaine spatial ;
nous en avons eu la preuve au soir
du IS novembre quand Claude Mossé ,
toujours ù la pointe de l'actualité ,
mit les sans-f i l is tes  en ligne directe
avec le spécialiste français Ducroc, qui
ré pondit avec une aisance , une simp li-
cité étonnantes , à toutes les questions
louchant aux voyages lunaires et au-
tres , présents  et f u t u r s , d' astronautes
lou jours mieux pré parés à ces per for -
mances célestes. Tout était remarqua-
ble , tant par la qualité , la précision
des questions , que par la clarté , la
pertinence , la prompti tude apportées
par le savant , pour mettre au niveau
voulu des réponses très diverses.

Deux charmeurs
Le. même soir , Colette. Jean et A.

Patrick nous ont o f f e r t  dc belles chan-
sons des années 1935 et 19116, présen-
tées par deux chanteurs de qualité ,
Jan Kiepiiru et Tino Rossi. Ce dernier
s 'adapta brillamment aux airs f a m e u x
d' op érettes et de « shows » à grand
spectacle , tels que les Etats-Unis les
prodiguèrent et les f irent  connaître
dans les deux hémisphères. Les aines
apprécièrent ces airs fameux , telle-
ment p lus musicaux que beaucoup de
ceux dont les années 1955 et 1956
f u r e n t  inutilement prodigues.

Et la chaîne ?
Plusieurs personnes ayant posé, la

question après les désastres f lor en-
tins et du nord de l'Italie , nous la
posons , sur leur demande. L'institu-
tion , si populaire , de la Chaîne du
bonheur , tient au cœur de nombreux
Suisses. L' on chantait : *Il  ne f a u t  pas

rompre la chaîne... » Cependant , nous
croyons qu 'il n'a. pas été f a i t  allusion
à de présentes initiatives. Des raisons
qui ne nous sont pas connues, fon t
que de l'aide, que de l' argent , seront
sans doute demandés par d' autres
voies ct appels.

Une amazone bernoise
Catherine de Watteville , qui nous

f u t  f o r t  p laisamment présentée par
J .-R. Bory, le 17 novembre , championne
d' equitation , de dressage et de tir , n'a
pas été ce que l'histoire appelle une
grande f igure .  Cependant , ayant vécu ,
curieuse dc politique , intrigante , s 'en-
tremettant — vu ses attaches patri-
ciennes de haute noblesse — entre la
France , l'Etat de Berne et l'Ang leterre ,
dans les a f f a i r e s  concernant la Fran-
che-Comté, téméraire et , pour ses con-
citoyens , terriblement compromettante,
elle f u t , dit M. Bory « le grain de sable
broyé entre les énormes meules
qu 'étaient la France et la Grande-Bre-
tagne » au cours du Grand Siècle. Elle
f u t  aussi, de manière boucoup moins
voyante , la f emme de Samuel Perre-
gaux , en secondes noces. Ce Neuchâ-
telois était fonctionnaire dans le comté ,
ct résidait à Valang in. Le conférencier
ne. nous dit pas ce qui est , pour nous,
bien intéressant, à savoir que la pierre
tombale de cette amazone bernoise se.
trouve dans le temp le de Valangin !

Portrait du Neuchâtelois
M, Henri Guillemin (notre concitoyen

depuis vingt-cinq ans), MM. J . -M. Nuss-
baurn, J .  Matthey-Doret et A. Marcel
entouraient Michel Dénériaz , le 20 no-
vembre, a f in  de tracer le portrait-
robot du Neuchâtelois. Il  a quarante
ans, il est marié ct a deux en fan t s .
I l  est ensei gnant  dans un établisse-
ment horloger — ou similaire — et ,
en pol i t ique , il est radical de gauche ,
« travailliste » dirent ces messieurs.
C' est un homme qui aime les socié-
tés ; il aime aussi fa i re  partie des
Amis de la nature, du Club jurassien:
il passe ses vacances de préférence
dans le sud en général , au Tessin en
particulier ; dans la vie militaire il
est simp le soldat ou appointé. « 7/ a
le respect de l' argent et i! n'en parle
guère », dit II. Guillemin. Il  est di gne
et sur la réserve en parlant .  Il est
loyal ct discret. Or , un citoyen des
environs de Colombier ayant té léphone
selon l' usage, quand on se reconnaît
dans le portrait , o f f r a i t  trait pour trait ,
les caractéristi ques données. Au choix,
parmi p lusieurs prix , ce sage a de-
mandé un dictionnaire.

LE PÈR E SORE1L

Intéressante conférence à l'Amicale des arts
De noire correspondant :
Pour la vingt-cinquième saison d' ac-

tivité de l'Amicale des arls , les mani-
festat ions organisées jusqu 'ici ont
obtenu un succès des p lus réjouissants.

Après l' exposition Marcel North , le
rall ye , devenu traditionnel , emmena
une cinquantaine de participants dans
le Jura vaudois où la réussite f u t
comp lète malgré la saison avancée. I l
f u t , cette année , remporté par M.  et
Mme II .  de Montmollin suivis de M.
et Mme L. Gurtner, MM. M. et J.-F.
Oberli , etc. C'est dans la joie que se
termina à Baulmes cette j ournée mé-
morable très bien organisée.

La semaine dernière, l'Auditoire des
Coteaux , déjà connu comme ga lerie
d'arts, était inauguré comme salle de
conférences.  A celte occasion , Mlle
Alice Peillon , artiste peintre ct scul p-
teur , tint en haleine un très nombreux
public en évoquant de nombreux sou-
venirs savoureux sur Peseux au début
du siècle. Ses dons d'observation , son
humour et la richesse de ses nombreux
dessins du vieux Peseux, for t  bien
reproduits sur diapositives par M.
Marcel Pin , enchantèrent le pu blic qui
comptait de nombreuses personnes
profondémen t  attachées au village

^ 
ct

qui revécurent, avec la conférencière ,
de beaux ct émouvants souvenirs.

Décrivan t avec f o r c e ,  détai ls  la vie
du Peseux de son enfance , Mlle  Peillon
ne peut s'emp êcher de regre t ter  la
disparition de nombreux coins enchan-
teurs qui faisaient  alors la joie . de
chacun. A l'évocation dc certaines
scènes de la vie de ce vil lage de pay-
sans et de vignerons , il est f rappan t

de constater que presque tout de ce
temps-là a disparu.

Cette excellente soirée se termina
par une brève partie adminis trative
où, le p lus démocratiquement du
monde , le président , M. Marcel Rutti ,
présenta un rapport comp let sur l' ac-
tivité de la saison dernière et rappela
la mémoire de M. Gérald Vaucher ,
membre fonda teur  de l'Amicale , vice-
président , après en avoir été le pré-
sident durant de longues années ,
décédé ce printemps. Le président ter-
mina en remerciant chacun de l'intérêt
qu'il porte à l'activité de l'Amicale
des arts qui , maintenant, a la chance
de pouvoir disposer d'un local accueil-
lant , magnifiquement équipé et vaste.

En f in ,  dimanche, en f i n  d'après-
midi , l'Auditoire des Coteaux accueil-
lait à nouveau de très nombreuses
personnes conviées par l'Amicale à
l' audition d' un concert donné pa r
Mmes Lucy Perrenoud , violoniste , Su-
zanne Perret , violoncelliste et Mag
Moine , pianiste , dont le programm e
comprenait le « Deuxième concert
royal » de Couperin le Grand, c Trio
en do mineur op. 1 No 3 » de L. van
Beethoven et < Trio en sol majeur »
de. Joseph Hay dn.

C'est à un beau moment musical
qu 'il nous f u t  donné d' assister grâce à
cet excellent trio d' amateurs qui ob-
tint  un suei -ès largement mérité.  Rele-
vons que l'acoiltique de la salle est
f o r t  bonne. Celait la première f o i s
qu 'on util isait  celte salle, comme lieu
de concerts, le piano qui lui est des-
tiné étant arrivé jus te  à temps pour
cette nouvelle inauguration qui f u t
très réussie.

Peseux au début du siècle...

? • PEN DANT ce cours de répé- \
g t i t ion , la fanfare  clu régiment S , »
i. composée de 36 hommes placés i
y sous la direction du caporal Syl- >
ft vano Fasolis, a donné de nom- \
9 breux concerts dans le Jura, avec g
y un succès partout total. Delé- y
2, mont , Courrendlin , et mardi soir xi
*2 encore Moutier ont même eu la "J
— chance d'avoir des concerts en S.
% salle . Z
C La fanfare  du rgt. inf .  8 don- |
g nera un concert gratuit  vendredi g

^ 
25 

novembre à 
20 

h 30, à la ¦;
«. Salle des conférences , à Neuchâ- 6
"% tel. Les musiciens exécuteront un "J
t, programme de choix. Il y aura «j
y de la musique pour tous les goûts. 

^y Le répertoire, allant d'une aria de v
i. Bach, avec flûte , à un solo de jj

^ 
cornet dans un style de .jazz ac- »

«• tuel , sera entrecoupé dc marches B
? militaires traditionnelles. 

^5 La population de Neuchàtel ct .„
f des environs est cordialement in- g
2 vitée à assister à ce grand con- *
*. cert. Une collecte sera faite à s
j? la sortie en faveur du Fonds cle ^
* secours du régiment d'infante- ™
i rie 8- è.
VM T̂ i î%i T̂ i ŝi T̂ si Ti ?M 

Ï%A 
Ŝ  Ŝ i Ŝ i 5̂ 5

l La fanfare \
l du régiment i \
| donnera wamml ]
l à Plertâte! \

v/xcoaiçuia.
Votre article : « Llgnlères lance

l'opération... », signé de Ol.-P. Oh.,
m'a fort Intéressé.

En légende de votre cliché du bat-
toir, vous écrivez : « Une bonne Idée
qu'on peut espérer voir reprise ail-
leurs. » Cette phrase m'Incite à vous
informer que, depuis plusieurs an-
nées, notre corporation, bourgeoise
loue des places pour l'hiver dans son
battoir et même dans une de ses
loges, ce qui permet à plusieurs au-
tomobilistes ou campeurs de falre
hiberner leurs... « marmottes ».

Sans vouloir être plus « royaliste
que le roi », Je peux affirmer sans
honte que Lignières vient après Cour-
telary 1

Sans rancune !
Veuillez agréer, Messieurs, mes

salutations les meilleures.
C.-P. Voumard,

receveur!

Des toits pour l'hiver

(c) Après de 'longs mois de travaux exi-
gés par de grandes modifications clu
profil en long, la route Lignières-Enges
vient d'être réouverte à la circulation.
Ne comptant que trois virages peu pro-
noncés, cette nouvelle artère, presque
rectiligne , du réseau régional , ne man-
quera pas d'attirer l'attention des usa-
gers qui l'emprunteront plus volontiers
cpie la route de la forêt de l'Eter où la
visibilité laisse encore à désirer.

ENGES — Réouverture

(sp) Mardi soir , M. Fernand Vaucher a
présidé la commission du l'eu. Pou r la der-
nière fois M. Emile Dubois, commandant
des pompiers assistait aux délibérations et
son successeur le capitaine Niederhauscr
était présent. Après la partie officielle , la
commune a offert une collation , à l'hôte l
Central. M. Pierre Décombaz a pris la
parole au nom du Conseil communal. M.
Fernand Vaucher a relevé les excellentes
relations qui existent depuis quelques an-
nées entre les pomp iers , la commission du
feu et le Conseil communal. Des félici-
tations ont été adressées à MM. Dubois
ct Niederhauscr. M. Emile Dubois devient
le commandant de la P.A. locale et il
n'est donc pas encore hors-circuit pour le
bien du village.

COUVET — D'un
commandant à l'autre
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une certaine importance.
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JS Samedi 3 et dimanche 4 décembre , \-\

TsilîiïSr les Galas Karsenty - Herbert présentent ffl
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de Valentin Kataiev y ;
Sme spectacle des abonnements A et B j 1

jf Location : Agence Strubin , librairie f i ÏQjTndiu} (/î 5 44 66 l .j
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Le gril du connaisseur chez
I % .̂ fffîSmeiîBi5

.«fl11 r1 J«U3JJUUuJMI Grand-Rue 4
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URGENT
A donner contre

bons soins

un chien
et

une chienne
5 mois, noirs , poi-

trail blanc , poil mi-
long, croisés collie

(Lassie).
Amis des Bêtes,

tél. 9 19 05

n i
La céramique

moderne
figurative

Trésor 2

A donner contre
bons soins une belle

petite

chatte
couleur très spéciale.

Ami des Bêtes,
tél. 9 19 05.

r BULLETIN "Y

Je m'abonne à * LA FEUILLE D'AVIS B
DE NEUCHÂTEL i

• L'EXPRESS 1
ç

* jusqu 'à fin décembre 1966 pour F»-. J ,—¦

NOM et prénom : 

No et rue 

LOCALITÉ : No postal '.

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL \
2001 NEUCHATEL [ [

qui vous fera parvenir une carte de versement pour j
le montant de votre abonnement. ! J

j * Souligner ce qui convient. ; j

BB£&$B**\W&%1& ^RSaBSSHSEBa
¦gMoiajyViffvfft flgflfe. pa >WK2*a3HsTMsSa](t5ù

Foire aux oignons à Berne

Z"! 
i II 9|ibelemant

Lundi  28 novembre 1966

Billets spéciaux à prix très réduits ,
valables 1 jour

Prix 2me classe, dès Neuchâtel
Fr. 8 

Programmes aux guichets des gares

GRANDE SALLE annexe hôtel
Les Geneveys-sur-Coffrane

concert
ef soirée dansante

ORCHESTRE (4 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

Société des accordéonistes

Hôte! Es Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi .
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

CORTAILLOD
Samedi 26 novembre, dès 20 heures

Seul prand match
u loto ele k saison
à k grande selle

Organisation :
Fanfare et Chœur d'hommes

2 montres, 8 jambons, lapins, sala-
mis, fumés, bâtons de saucisses, etc.
Abonnements pour toute la soirée
16 fr. (2 abonnements = 3 cartes)
Service d'autobus Saint-Aubin - Cor-
taillod et retour à la fin du match.

Saint-Aubin , départ 19 h 20

BRIBBIBB[A ĴpJIŜ jjgga, JBBVH

John Malthys Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61
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POUR UN PORTRAIT SPQ|H
Jean-Pierre GUÉRA |Ëf
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yy ŷ y " yy yyy"y ' y  ̂ . ........ .y..... ...... ...... . . . . . ... . :; — ¦- ¦ :yvy:yyyy:yyyyrypyy:y^̂ ^ 

yyyiyy yyyyy: -:-:' y y y yy^̂ j

un itur mu cœur tendra? \
WËMMËÊm ^ ' VMm^mêËêM'y ^ÉÊÊÊÊ^^- i

. . . 5; J- ^%m-: ,- .Ë\¦ i /̂y BBHHWBHK

jnHHlBSËiiMJpaJ ¦ f̂fiS^̂ Ĥ BŜ P; ' ¦ '
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Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
à la fois énergique et sensible ?
Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
qui vous offre le plaisir

avec OU sans î G ° u " R A u ç A ! ' d'un goût français vigoureux
filtre Fr. 1.— I ^ „. et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût /rajf&als, racé^ viril

SOULIERS DE SKI double laçage, double
tige, No 38-39, parfait état. Tél. 5 59 14.

SKIS KNEISSL, sécurité, 205 cm ; skis bois
180 cm. Tél. 5 62 46.

PROJECTEUR Paillard Bolex 18-5, 8 mm,
état de neuf. Tél. 8 40 78.

SOULIERS DE SKI Bally double laçage
38 et 39 état de neuf. Ta. 8 40 78.

GUITARE DE CONCERT, NEUVE, avec
housse, tissu écossais. Tél. (038) 8 24 74.

CUISINIÈRE A GAZ butane (ou ville)
émaillée blanche, état de neuf , 3 feux , four,
2 grilles, couvercle, buffet ; valeur en maga-
sin 390 fr., cédée à 280 fr. chez Emile Bihler.
Rochefort (Les Grattes). Tél. 6 50 19 (le soir) .
Même adresse : un établi très solide avec
tiroirs ; des petites altères et boules ; un pe-
tit casque sèche-cheveux.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE en
parfait état. Tél. 8 24 61, de midi à 14 heu-
res.

SKIS 160 cm, avec arêtes, fixations de sé-
curité ; 1 paire de soulie rs de ski No 39,
double laçage. Tél. 5 75 47 aux heures des
repas.

UNE MACHINE A LAVER pour horloger,
marque Roth , pour cause de double emploi.
Tél. (038) 5 74 14 pendant . les heures de bu-
reau.

2 MANTEAUX dame , un noir , un chiné,
taille 46, état de neuf j 40 fr. les deux.
Tél. 5 94 41. 

BIBLIOTHÈQUE CHÊNE largeur 175 cm,
hauteur 195 cm. Tél 5 60 77. ^__
MACHINE A LAVER semi-automatique ;
cuisinière à gaz , 4 feux , prix avantageux.
Tél. 5 88 09 le matin ou dès 18 heures.

MACHINE A COUDE Elna , parfait état ,
bas prix. Tél. 5 33 61. 

CALORIFÈRE A MAZOUT Coleman ,
150 m3, peu utilisé. Prix avantageux. Télé-
phone (037) 7 29 01. 

PIANO NOIR excellente occasion , 500 fr.
Tél. 8 25 56. 

1 FOURNEAU A GAZ Evalux , avec bou-
teille , soupape 250 fr. ; 3 fauteuils a 30 fr.
Tél. 3 13 70

^ 
4 PNEUS NEIGE Tubeless 90 %, 13-640,
à 50 fr. avec jantes ; 1 paire de chaînes Rud
OOI24 , 130 fr „ le tout pour Opel Kapitiin
Caravan. Tél. 3 13 70.

COURS D'ALLEMAND complet , sur dis-
ques. Tél. 6 77 72.

PORTJES DE CHAMBRES, état de neuf ;
1 pompe pour chauffage central , avec ac-
cessoires. Tél. 7 96 60.

MANTEAU D'ASTRAKAN taille 42-44.
Tél. 5 26 40.

EaBBJEEEESBgi
PATINS DE HOCKEY No 41. Tél. 5 59 14.

PATINS BOTTINES BLANCHES No 40
et patins homme No 41 , en bon état . Télé-
phone 4 37 04.

ACCORDÉON DIATONIQUE d'occasion
Offres avec prix à Robert Gfeller « Gai-
L.ogis ., Boudry. Tél. 6 43 76.

PATINS DE HOCKEY No 36. Tél. 5 98 34.
SOULIERS DE SKI No 40 pour garçon.
Tél. 5 74 28.

2 PAIRES DE SKIS 215 et 220 cm , 1 paire
de souliers de ski No 44. Tél. 6 21 78.

SKIS EN BOIS 175 cm, d'occasion , en bon
état. Tél. 5 47 13.

SKIS FRÊNE 170 cm, arêtes, fixations Kan-
dahar. Très bon état. Tél. (037) 7 35 14.

COURS D'ESPAGNOL sur disques et fasci-
cules. S'adresser à R. Rupp, Dîme 47, la
Coudre (NE).

FRIGO 150 LITRES ; radio ; télévision. Case
postale 838.

PETITE CHAMBRE MANSARDÉE, chaf-
fée, au centre, à demoiselle ; part à la salle
de bains. Tél. 5 21 71.

TRÈS BELLE CHAMBRE chauffée, salle
de bains, à monsieur suisse. Tél. 5 57 04.

CHAMBRE ET PENSION pour étudiant sé-
rieux, pour janvier 1967, Beaux-Arts 24. Télé-
phone 5 29 24.

BELLE CHAMBRE, confort a personne suis-
se, aux Beaux-Arts. Tél. 5 38 40.

CHAMBRE pour jeune fille, avec ou sans
pension ; bains. Tél. 5 97 22.

APPARTEMENT de 3 pièces, salle de bains,
chauffage central par étage situé à 10 km
à l'est de Neuchâtel, libre tout de suite, à
couple tranquille, sans enfants. Adresser of-
fres écrites à MV 9350 au bure au du jour-
nal.

REZ-DE-CHAUSSÉE MEUBLÉ pour début
janvier , ouest de Vauseyon : chambre , hall
habitable , cuisine, bains, 220 fr. par mois,
chauffé. Adresser offres écrites détaillées à
FM 9342 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE indépendante au centre.
Demander l'adresse du No 9349 au bureau
du journal .

CHAMBRE chauffée, à jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 98 57.

APPARTEMENT meublé à Boudry, avec
confort. Tél. 6 40 48, aux heures des repas.

URGENT. BOUDRY, APPARTEMENT
2 pièces, salle de ibains. Tél 6 61 92.

CHAMBRE à 2 lits, meublée, pour messieurs
sérieux , si possible au centre. Tél. 4 02 32.
APPARTEMENT ou 3 chambres meublées ,
de préférence au centre. Adresser offres écri-
tes à NW 9351 au bureau du journal.
STUDIO ou 2 pièces, non meublé, pour tout
de suite. Adresser offres écrites à 2311-467
au bureau du journal .

-
¦ Vààttwti m, -̂ *i;- j Â. — .̂M ^ . -y  - .-. .y. -i.-. .l.- .V .

HOMMES OU FEMMES sont cherchés im-
médiatement pour travaux cie nettoyages fa-
ciles , pour 8 à 10 j ours. Tél. 5 42 04.

AIDE DE BUREAU - aide-vendeuse est
:herchée pour les après-midi. Tél. 5 44 42.

PÉDICURE cherche emploi à Neuchâtel ou
dans la région pour le 1er décembre 1966
ou date à convenir . Tél (038) 6 33 88.

DÉTENTEUR DE MATURITÉ commer-
ciale cherche emploi dans un bureau. Télé-
phone 8 23 08 ù midi.

JEUNE SECRÉTAIRE , sachant l'anglais ,
cherche travail de bureau au centre , pour le
soir et le samedi matin. Adresser offres
écrites ù OX 9352 au bureau du journal.



f Pour Noël j

\ présente un cadeau 4
v rêvé pour vos enfants J
^ HiP .«L U  ̂ modèle f
$ W © ï ©  pliable |
t et adaptable à la taille ï
é de l'enfant de 3 à 7 ans i
I . 4
À Pratique, on remporte avec soi à
A dans chaque déplacement 4

f Prix exceptionnel Fr. 193.- 1
f y compris pompe 1
I et sonnette 4
Y EN VITRINE : i

I René Schenk ]
î CYCLES - MOTOS - SPORT i
X Chavannes 7 et 15 4
l NEUCHATEL 4

; RESTAURANT DE COMBES
; sur Le Landeron
, Samedi soir 26 novembre 1966

: B OUCH OYAD I
) Prière de s'inscrire à partir
> de 19 h 30
» Téléphone (038) 7 95 30

i Se recommande : famille Arnold Roth

TEMPLE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Le dimanche 27 novembre, à 20 h 15

C

^a. j» H S*\ gra EBs, rai H»», B=« B f H H C S* & 9  "W
s H rmn ï h O i s i l »  S M »# &a fil 1U i iLLit l U t  L A v C N I

donné par
Mme Jeanne MARTHALER, flûtiste et
Mlle Suzanne ROBERT, organiste

Au programme : œuvres de J . -S. Bach, Hœndel , Buxtehude,
Lœillet , Daquin, Marcello, B. Reichel et Noël Vallon.

Une collecte sera faite à la sortie

Salle des conférences, Neuchâtel
1er décembre 1966, 20 h 15

Le Jazzman Hot-Club île Nenehâtcl présente

i UN CONCERT DE JAZZ AVEC j
LES NEW-OfSLÉAM$ HOT-CLUB

La Itadio romande patronne et enregistre
ce concert île jazz authentique ^

Location chez Plug & Cie, Neuchâtel, tél. 5 7212
Prix des places : Fr. 6.—, S.—, 10.—, taxe comprise

LA BROSSE w *;-TOURWE
RES DE RE CETT 

hAo ŝ i> ŝ

I Moire enfant sera bien
1 protégé...

j : chaudement doublé
j ; cuir blanc ou noir

! ! 27/29 . Fr. 39.80
! | so/35 Fr. 42.80

i | Seyon 3, NEUCHATEL
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PULL-CHEMISE en laine, pour messieurs,

' très belle qualité, manches montées "fully- fashioned,"

; grand choix de coloris mode. « 
^̂  Q^%

! ' ¦¦ ¦ r̂> Seulement M ^
> Votre avantage la ristourne ou 5% escompte.
! 
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Jura, Gruyère , Emmental la
à 7 fr. 70 par kg

Gruyère gras Ha à 6 fr. 50 par kg.

I 

Rabais à partir de 5 kg ;
Prix de gros pour revendeurs
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i i Trésor 2, tél. 5 13 91 
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Authentiques pendules
neuchâteloisesj signées Zenith.

Dans votre intérêt
y] consultez l'horloger spécialisé

:j Daniel Marthe
fj Horlogeri e - Bijouterie

| Agent officiel des montres
> ' et pendules Zenith

l i  Autres marques à partir de
ii Fr. 260.-

|] Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
H On réserve pour les fêtes
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Manteaux d 'hiver m

Façon sport 139.-159.-168.- I
Façon classique 98.-129.-168.-198.- H

Manteaux en mouton retourné 298.- ¦
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Couture
Transformations |
Remise à la taille |

robes, jupes, 1
manteaux i;

Pitfeîoud |i
Temple-Neuf 4 1

Tél . 5 41 23 ?j
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|i H^̂  Tosiiïe la chasse j- j
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A T&>«. Gigot, selle, épaule, ragoût

! Faisans Perdreaux Bécasses Cailles

! Canards sauvages
;j Pour le g ibier â plumes , prière de. passer
;! vos commandes la veille

J Cuisses de grenouilles fraîc hes - Escargots maison :

Si Gros et détail Commerce de volaille i
I Neuchâtel
i; Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant I

y !}$!±f !-ï Vendredi '1 décembre , à 20 h 30, un cala exceptionnel de !

INTERNATIONAL BALLETCARAVAN
S DE LONDRES

avec les danseurs é to i les  CHRIST1NA GALLEA , ALEXANDER ROY
accompagnés de danseurs étoiles internationaux

An programme : LES SYLPHIDES . DON QUICHOTTE, LE VISITEUR , etc.
Location : Agence Strubin , librairie (RgfmttnO q) 5 44 66

!: i Prix des places : Fr. ô.— , 7.—, 9.— 12.—, 14.—
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fenil motch m toto
de la Société philanthropique UNION

samedi 26 novembre, à 20 heures précises

HU CERCLE LIBÉRAL
Abonnements Premier tour gratuit

SUPERBES QUINES
Lapins, jambons, fumés, paniers garnis,

liqueurs, montres

li l " HB

H Pour la première fois en Suisse romande, grande exposit ion de m

Ç | \ Plus die 1200 modèles ds Fr. 13.5Û à Fr. 2.300," f : fi
\. y u A \L*«là̂ KM* exposés s:urr 2, étages ||| | Vj

maison fondée en 1933 < _ ____,
Exposition sur plus de 500 m2 : Restauration et électrification i

iBS styles, modernes, classiques Seyon 10 NEUCHÀTEL Tél. 5 45 21 de lustres anciens ¦¦

Pyjama raye en
i, „ xx j. Chemise de nuit enflanellette coton. „ i
Bleu, rouge ou vert fl^elle coto" un,e'
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l'accord de Hong-kong sauvegarde
les intérêts de l'horlogerie suisse

LA F.H. RÉPOND AUX REPROCHES DE L'UBAH

De notre correspondant de Berne : 
Le 16 novembre, l'Union des branches annexes de l'horlogerie (UBAH) diffu-

sait un communiqué pour exprimer l'inquiétude et l'indignation de ses dirigeants à
la suite de l'accord signé par M. Gérard Bauer, président de la Fédération horlo-
gère (F.H.) avec la Fédération des industries de Hong-kong.

SclOn PI IK ATï ,.„t <i,.i'„Cil nprmrlfrail \rrtnn , ,„ . ,  cift i .n!, . . .  .Mnml.îrt.ui / — y,m.  ..an.Selon 1 UBAH, cet accord permettrait
aux Chinois dc vendre, sous le nom de
montres suisses, des mouvements habillés
à Hong-kong cle boîtes et dc cadrans fa-
briqués en Asie. Il est donc de nature à
compromettre lc pres tige de la montre suis-
se et à priver de travail des centaines d'ou-
vriers suisses.

Un vaste marché
Jeudi soir à Berne, M. Gérard Bauer

et plusieurs dc ses collaborateurs , ont exposé
à la presse la situation telle qu 'ils la voient .

La colonie dc Hong-kong est , en réalité ,
le centre d'un vaste marché qui déborde
même les frontières de ce qu'on a coutume
d'appeler le Sud-Est asiatique. En 1965,
ce marché a aibsoebé plus de trois millions
de montres et de mouvements en prove-
nance de notre pays. Or, qui le contrôle ?

H y a bien , pour assurer la distribution
quelques maisons suisses mais elles ne trai-
tent qu'une part mineure des affaires hor-
logères. Le reste est entre les mains de
véritables « féodalités chinoises > qui , bien
souvent, importent des mouvements de
Siùsse, mais pour les munir de boîtiers fa-
briqués à Hong-kong et de cadrans japo-
nais. La montre n'en est pas moins vendue
ivec l'indication d'origine « Swiss made > ,
luand ce n'est pas sous des marques con-
refaites. La marchandise est alors réex-
portée jusqu'en Afrique orientale ou en
Amérique du Sud.

Situation anarcMque
Aucune disposition légale n'empêche plui

chez nous l'exportation de mouvement:
suisses. En novembre 1965, l'Associatioi
des industriels de la montre Roskopf ï
« libéralisé » la vente dc mouvements ï
l'étranger, tandis quo la F.H. interdit en-
core l'exportation de mouvements seuls i
destination de Hong-kong, cela en vertt
d'une convention professionnelle. Mais le;
infractions ne sont pas rares et impossibles
à éviter à moins d'un contrôle policier des
entreprises.

Dans ces conditions , il règne à Hong-

Commission d'étude
pour les avions supersoniques

et les gros appareils
BERNE, (ATS).— L'Office fédéral de

l'air et constitué il y a quelque temps
une commission d'étude pour les avions
supersoniques et les gros appareils.
Sont représentés dans cette commission
tous les milieux inté,res>sés, et plus
particulièrement les aéroports de la
Swissair, la sécurité de vol et la Ligue
contre le bruit. Au cours d'une se-
conde séance de commission, tenue
il*y a quelques j our», les programmes
le travail ont été mis au point par les
lifférents groupes auxquels l'ensemble
lu travail a été confié à des groupes
le travail.

On déclare cependant , dans les mi-
Jeux ' bien informés qu 'il ne faut pas
«'attendre à ce que le rapport de la
:ommission à l'Office fédéral de l'air
«oit publié avant le milieu de l'année
prochaine.

Kong une situation anarchique. Comment
réagir ? Laisser faire conduirait à une dé-
gradation progressive des marchés horlogers
de cette région. On ne peut songe r à de-
mander l'intervention des autorités fédérales ,
car ce serait aller contre l'esprit et les
tendances qui ont présidé à l'élaboration
du statut horloger de 1961. Les associations
professionnelles elles-mêmes peuvent se sou-
mettre à certains règlements internes, elles
n'ont pas le pouvoir de les imposer à l'étran-
ger. Il ne reste qu'une solution, s'entendre
avec le concurrent , en faire un partenaire.

Liberté contrôlée
C'est celle qu'a choisie la F.H., en éla-

borant un accord selon la formule de la
« liberté contrôlée » . Signé au début de no-
vembre, cet accord n'est pas encore en vi-
gueur : car son application dépend encore
de certaines conditions.

Il prévoit la mise en place d'un contrôle
de qualité des boîtes fabriquées ù Hong-
kong et d'un contrôle aussi des conditions
dans lesquelles les mouvements sont em-
boîtés. Une fois que fonctionnera ce dou-

ble dispositif , les industriels membres de la
F.H. pourront vendre des mouvements avec
cadrans et aiguilles aux importateurs de
Hong-kong qui s'engageraient à ne les em-
boîter que dans des boîtes contrôlées et
selon des méthodes dont la qualité a été
reconnue. Les fabricants affiliés aux sec-
tions de la F.H. auraient enfin la liberté
d'importer de Hong-kong des boîtes ayanl
subi le contrôle de la qualité.

Le gouvernement
participe

Enfin, un des avantages principaux de
l'accord , c'est que le gouvernement de la
colonie s'y est intéressé et il s'est déclaré
prêt à appuyer dc son autorité l'exécution
dc la convention, en particulier en autori-
sant des poursuites judici aires contre les
personnes qui enfreindraient les dispositions
relatives aux marques d'origine, aux indi-
cations dc qualité, à la protection des bre-
vets et des marques.

L'accord de Hong-kong sauvegarde les
intérêts bien compris de l'industrie horlo-
gère suisse, entrave les manipulations les
plus dommageables à sa réputation et fa-
cilite des adaptations inévitables en un
temps où l'industrie dc la montre tend de
plus en plus à s'internationaliser.

G. F.
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de recettes complémentaires?
Le 2 février 1964, le peuple repoussait par 380,500 non contre 275,600 oui

un arrêté fédéral « concernant l'octroi d'une amnitie fiscale générale au 1er jan-
vier 1965 ».

Le souverain avait parlé, il fallai
donc s'incliner. Mais un député de Saint
Gall au Conseil des Etats, M. Maeder
constatait fort à propos que cette décisioi
gênait considérablement les cantons qui s<
proposaient, eux, de décréter une amnistie
Car le contribuable repentant hésiterait è
déclarer exactement revenu et fortun afit
d'obtenir l'absolution du canton s'il devai
redouter que ses fraudes une fois révélées
lui attirent les foudres du fisc fédéral .

Aussi, M. Maeder déposait-il, le 5 mari
1964, une motion invitant le Conseil fédéra
ï présenter un rapport et des propositions
afin de « lever l'obstacle que des prescrip-
tions do droit fédéral constituent pour une
unnistie cantonale ».

Le Conseil national se rallia à cette ma-
nière de voir et, la 6 juin dernier, le gou-
vernement présentait message et projet .

Le choix
entre deux projets

Les Chambres avaient même le choix
:ntre deux projets dont le premier éten-
lait simplement les effets d'une amnistie
:antonale aux infractions commises à la

législation fédérale réglant fimp ôt pour la
défense nationale, tandis que le second pro-
posait de modifier l'arrêté fédéral relatif
audit impôt pour donner au citoyen béné-
ficiant d'une amnistie cantonale la possi-
bilité d'échapper aux pénalités prévues si,
spontanément, il déclarait à l'autorité fédé-
rale les soustractions dont il s'était rendu
coupable.

A une faible majorité , le Conseil des
Etats, en octobre dernie r , vot a le premier
objet, c'est-à-dire le principe d'une adhésion
pure et simple de la Confédération aux
amnisties cantonales.

De nouvelles propositions
Jeudi matin, la commission du Consei

national, présidée par M. Nello Celio, radi
cal tessinois, devait, à son tour, examine
les propositions du gouvernement.

Elle n'a pas jugé opportun de choisi
entre les deux variantes. Elle a estimé plu
judicieux d'interrompre ses délibération
pour demander au Conseil fédéral un non
veau rapport et de nouvelles proposition
aussi en vue d'une amnistie générale, ami
logue à celle dont le peuple n'a pas vouli
au début de 1964.

M. Bonvin , chef du département des fi
nances et des douanes a été prié de mené
cette tâche à chef dans le délai de deu;
mois, donc de remettre aux membres d<
la commission les documents demandé:
avant la fin de janvier 1967 pour que le:
commissaires puissent se réunir dans la se
conde quinzaine de février.

Quel est le sens de cette décision ? A
défaut d'explications officielles, il est per
mis de supposer que la commission voit
lans une amnistie fiscale, un moyen rela
àvement facile pour la Confédération et
:rouver une par tie des recettes complémen
îaires dont elle a besoin. Certes, le peuple
i dit non, en 1964. Mais aujourd'hui n'ex-
primerait-il pas un autre avis si on lu
aissait entendre que le surplus de recette;
résultant d'une mesure de grâce (encore
tue pour la Confédération , il faille consi-
lérer que l'honnêteté fiscale diminue le
:endement de l'impôt à la source) per-
nettrait de renoncer à certaines augmen-
ations d'impôt ?

Certes, la décision de la commission n'em-
lèchera pas le Conseil national d'examiner,
e mois prochain, le « programme finan-
cier immédiat » et même de l'approuver,
vlais il ne faut pas exclure d'emblée l'éven-
ualité d'un rejet par le peuple. Alors les
•ffets d'une amnistie générale ne laisseraient

pas la caisse fédérale démunie de toute
ressource supplémentaire.

On est en droit de prétendre , aujour-
d'hui , que la situation ne se présenta plus
sous lc même jour qu'il y a trois ans, donc
reprendre l'idée d'un « grand pardon fis-
cal » dans les circonstances actuelles ne
signifierait pas qu 'on veuille méconnaître
la volonté populaire. Mais attendons, pour
juger, le mémoire du Conseil fédéral.

G. P.

Légère diminution
de l'effectif des

travailleurs étrangers
A Neuchâtel , par contre, ils sont

en augmentation
BERNE (ATS). — Au cours des dix

premiers mois de cette année, le nom-
bre des travailleurs étrangers occupés
en Suisse a légèrement diminué, pour
se fixer à 813,774, contre 344,186 à la
fin octobre 1965. La plus grande par-
tie est formée de travailleurs saison-
niers (184,053, contre 209,048), suivis
des non-saisonniers (82,178 contre
90,736) et des frontaliers (47,543 con-
tre 44,402).

Les cantons les plus touchés par
l'imimigration sont Zurich (43,455 per-
mis de travail), Tessin (37,393) et Ber-
ne (32,813). Mais l'effectif a diminué
dans ces trois cantons, alors qu'il est
en augmentation à Uri (2124 contre
1912), Bâle-Ville (16,595 contre 16,594),
Argovie (1719 contre 1574), Thurgovie
(7865 contre 7399) et Neuchàtel (5676
:ontre 5559). Ces accroissements sont
avant tout le fait de l'afflux des tra-
vailleurs frontaliers.

Les commissions approuvent
le budget des CFF

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national pour les chemins do
fer fédéraux a siégé à Berne. Après
avoir discuté abondamment du finan-
cement du programme d'investissement
étaibli en rapport avec les efforts en
vue de rationaliser l'exploitation et
d'améliorer les prestations, ainsi que
des mesures tarifaires prévues pour le
1er janvier 1967, la commission s'est
ralliée à l'unanimité au projet con-
cernant le budget dies chemins de fer
fédéraux pour 1967i Elle a enfin déci-
dé de proposer au Conseil national de
ne pas entrer en matière sur une pé-
tition relative à des mesures tarifai-
res.

Le même jour la commission du
Conseil des Etats pour les chemins do
fer fédéraux s'est occupée de la pla-
nification à longue vue établie par les
chemins de fer fédéraux à l'effet de
rationaliser Texiploitation et d'amélio-
rer les prestations. Elle a aussi exa-
miné les questions financières que sou-
lève oette rationalisation. Finalement,
la commission s'est ralliée à l'unani-
mité au projet du budget.

* Jeudi s'est tenu» à Olten, • sous:-la
présldentfe de M. Charles Walter (Neu-
chàtel), l'assemblée ordinaire des délé-
gués de l'Union fédératlve du personnel
des admlnistrationg et entreprises pu-
bliques, qui est chargée de la défense des
intérêts économiques et sociaux de plus
de 150,000 fonctionnaires, employés et
ouvriers en activité de service ou pen-
sionnés de la. Confédération, des cantons
et des communes.

De notre correspondant du Valais :

Une Savoyarde a connu, jeudi, en Valais,
une fin tragique. Elle a été retirée sans vie
d'un amas de ferraille, la machine qu'elle
occupait en compagnie de son mari a étc
happée par le train qui relie Aigle à Mon-
they. La victime, Mme Marie Gaydon , sexa-
génaire, était domiciliée à Morzine (Haute-
Savoie). Elle a été tuée sur le coup.

L'accident s'est produit à un passage à
niveau non gardé situé près de Collombey.
non loin de Monthey. M. Gaydon qui était
au volant avait quitté la route principale
pour rouler sur une voie secondaire. La vi-
sibilité était excellente mais le chauffeur
ne s'attendait pas à croiser une voie ferrée
dans cette région. Lorsque le train survint
Il se trouvait avec sa machine au milieu
des voies.

Le conducteur du train, M. Kernen fit
tout ce qu'il put pour stopper le convoi.
U était trop tard. La vitesse du train était
telle que la machine de marque anglaise,
relativement légère, a été projetée au loin.
Tandis que l'on sortait le corps de la mal-
heureuse Mme Gaydon, son mari était con-
duit de toute urgence à l'hôpital de Mon-
they.

Nous avons eu de ses nouvelles dans la soi-
rée. Son état inspire de vives inquiétudes.
M. Gaydon souffre de lésions et dc fractu-
res diverses.

Des parents notamment un neveu sont
venus de Haute-Savoie dès qu'ils eurent ap-
pris la tragique nouvelle.

Passage à niveau sur la ligne Aigle-Monthey

Une voiture française
m r M m •
K|A jtffcfiW pwMfttfc apKiK i» ^9BK MféBS ifFflHl gaj n j BB t k .  ^B| WKÊ JHI RSSI &jJ3fc£^

MOi il£S B̂niHi f3JP"  ̂JHŒT  ̂ ^^^ ¦̂*
pr 

MJJ™" ^̂ WHI 
¦>¦ ¦«*¦ ^̂ »*" *i*u -£c*" v_»/-«fcii wu _j« u-u

Une Savoyarde tuée - Son mari grièvement liesse

Un camion
«©site©
ie traira
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(sp) Une violente collision s'est produite

hier entre un camion d'une entreprise gene-
voise et un train dc la ligue Nyon - Saint-
Cergnes-Morez. L'accident a eu lieu au pas-
sage a niveau non gardé des Plantaz, près de
Nyon. Le camion s'est littéralement jeté
contre le convoi ct s'est renversé sur son
flanc gauche. L'automotrice a été endomma-
gée elle aussi. Deux blessés, pas trop griè-
vement atteints : le chauffeur du camion et
son aide, qui ont été soignées à l'hôpital
de Nyon.

A Lausanne

L'entraide estudiantine
profitera aussi à Florence

(sp) La journée de l'entraide, a obtenu
un très grand succès, mercredi à Lau-
sanne. Le public a répondu avec enthou-
siasme aux appels de l'Association géné-
rale des étudiants de l'Université de Lau-
sanne. Cette journée profitera aussi aux
étudiants florentins. Sur la somme ré-
coltée par les travaux les plus divers ac-
îomplis par les étudiants bénévoles au
profit de leurs camarades et sur celle
încaissée par la vente du « Journal cle
^'entraide » qui a fait , à. elle seule, 25,000
rrancs, dons compris, 1000 francs seront
portés par un étudiant à ses camarades
ies bords de l'Amo, probablement la
semaine prochaine.

Un élément vital de notre aviation
militaire : l'Institut médical

De notre envoyé spécial :
Le département militaire fédéral a orga-

nisé, jeudi à Dubendorf , une conférence de
presse consacrée aux travaux de l'Institut
médical de l'aviation d'une part , dc l'escadre
de surveillance d'autre part, qui fête ces
jours le 25me anniversaire de sa création.

Dès les débuts de l'aviation militaire, du-
rant la Première Guerre mondiale, on se
rendit compte de l'importance de la santé
physique et psychique pour les pilotes. Les
nations en guerre durent découvrir que 80 %
des chutes d'avion provenaient de causes
médicales et psychiques, ct non de l'action
de l'ennemi. Dans un petit pays et dans
une armée de milices, une sélection ct un
contrôle rigoureux s'imposaient tout particu-
lièrement. Organisé dès 1924, le service mé-
dical de l'aviation devint un institut en 1950.
II occupe en permanence 12 médecins et
5 secrétaires ou laborantines. Il est équipé
des installations les plus modernes. En
1965, il a fait plus de 6000 examens indi-
viduels, dont 2600 examens de sélection.

LA SÉLECTION
Cette sélection des candidats qui désircn

devenir pilotes militaires s'opère par étapes
Elle ne porte pas seulement sur l'état pré
sent du jeune homme mais prend en con
sidération le fait qu'un pilote de milice doi
accomplir un service d'une quinzaine d'an
nées dans l'escadrille de front, puis autan
pour l'exécution d'autres tâches. Seuls son
qualifiés les jeunes gens dont la santé es
non seulement solide, mais prometteuse.

Un premier examen de présélection, dé
centralisé dans douze localités, porte sut
divers éléments allant de la culture gêné
raie et de l'intelligence à l'acuité visuelle
au sens de l'orientation et à la capacité di
réaction. Soixante pour cent des candidat)
doivent être écartés à ce stade , parce qu'i
se révèle que, pour une raison ou um
autre, ils ne seront jamais aptes h pilote)
avec succès des avions à hautes performan-
ces.

La seconde étape porte sur la sélection
psychiatrique faite par des médecins hau-
tement spécialisés. Ils examinent toute ir
personnalité dn candidat, son comportcmenl
psychique, son sens de la discipline ct dc
'initiative. Quinze pour cent sont éliminés,
;t vingt pour cent disparaissent encore à
'examen médical approfondi , durant lequel
es candidats passent un jo ur ct demi entre
es mains des médecins.

LE CONTROLE
L'institut contrôle ensuite régulièremeni

la santé des pilotes, édicté les prescription.'
auxquelles lis sont tenus : par exemple sepi
heures de sommeil et huit heures d'abstlncncf
d'alcool avant tout vol, état dentaire, usage
de médicaments contrôlé, etc. Il instruit le;
pilotes à déceler en eux les malaises ct
leurs causes, ce qui leur permet d'appliquei
immédiatement les mesures nécessaires. La
prévention des accidents fait l'objet de re-
cherches constantes.

Les résultats sont éloquents : depuis dix
ans un seul accident s'est produit pour une
cause relevant de la médecine. La grande

majorité des pilotes peuvent faire tout leur
service sans avoir à l'interrompre pour mo-
tifs dc santé. Douze pilotes ont pu sauter
par lc toit de la cabine, selon une méthode
mise au point par l'institut, contrairement
à la pratique d' autres pays. Enfin douze
pilotes ont décelé à temps leur panne d'oxy-
gène en haute altitude et ont pu être sau-
vés grâce à leur équipement d'urgence.

Le rôle de cet institut est donc bien

vital, au plein sens du terme, pour notre
aviation ihilitaire. Sa compétence et sa ri-
gueur réduisent au minimum le nombre des
accidents et nous évitent par exemple des
malheurs comme ceux dont sont victimes
aujourd'hui tant de pilotes d'une armée voi-
sine.

G. D.

DEUX
TÉLÉSCOLAIRES
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R A M U Z  ET LE VALAIS (Mercredi 16 et samedi 23)

Une certaine déception. Pourtant , l 'auteur , Robert Marcla v, a écrit un
livre a ce sujet. Comment se fait-il qu'il ne consacre que 'vingt minutes
(alors qn iine telescolaire peut en utiliser trente au moins) à un si vaste
sujet ? Certes, des images de Valais dans la brume, des paysages arides cor-
respondaient assez bien aux descriptions de l'écrivain, à son évocation de l'es-
prit d im pays senti au travers d'une sensibilité d'homme de la terre de
P '"''>e- Mais l'ensemble, malheureusement, est resté au niveau d'une sorte
de biographie. Il eût été possible d'illustrer plia longuement le texte par des
extraits de films. Les rares films tirés de l'œuvre de Ramuz avaient déçu
l'écrivain. Le seul acceptable — « Jean-Luc persé cuté » cle Goretta pré-
sente une œuvre difficile pour des adolescents de 11 à 15 ans.

Les jeunes téléspectateurs étaient-ils censés connaître Ramuz ? Certes,
dans notre canton , les « Textes français » comprennent des extraits de « Der-
borence ». Et le maître devrait profiter de ces lectures pour parler de l'au-
teur. Nous ne regretterions pas l'absence de renseignements généra ux sur
Ramuz si l'émission avait utilisé tout le temps disponible.

CHASSEUR D'IMAGES (Mercredi 23 et samedi 26)
Voici peut-être la meilleure émission de téléscolaire présentée par la TV

romande depuis qu'elle existe. Pourquoi ?
Elle fournit d'excellentes suggestions pour des « activités complémentaires »,

activités inscrites dans les programmes des diverses réformes romandes, maù
qui ont quelque peine à trouver leur place. L'initiative de gens enthousiaste.
peut seule leur donner vie. Et ces initiatives sont rares !

Ne dénombrons pas les suggestions faites ; elles s'expliquent tellement
mieux visuellement que par des mots. Mais conseillons à tous ceux qui n'ont
pas vu l'émission de ne pas la manquer samedi.

Voici, en e f f e t , des suggestions pour développer l'imagination. Il s'agit
d'observer la nature, les objets, de recopier des formes curieuses, de créer des
taches de couleurs ou de noir et blanc, d'observer les nervures du bois, etc.
Puis de choisir un bon cadre, de faire vivre ces formes, de tirer d'elles un
dessin f i guratif, d'autres formes, des visages. Bref ,  de faire travailler l'imagi-
nation à partir d'un « terrain riche en événements ». Et ce n'est pas le hasard
qui donne de bons résultats, mais le choix, déjà créateur, et l 'imagination.

Dix enfants , parmi cent télésp ectateurs, se prendraient au jeu que l'émis-
sion serait un succès. Trois maîtres, dans notre canton, se mettraient à utili-
ser des techniques (certains les utilisent déjà , il fau t  le signaler) que ce serait
un succès. Une émission à ne pas manquer , qui intéresse aussi les parents
qui s'occupent de leurs enfants.

Freddy LANDRY

BERNE (ATS). — Le TCS et
l'ACS communiquent que lès cols
suivants sont actuellement fermés :
Albula, Bernina, Fluela, Furka,
Grlmsel, Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lùkmanier, Oberalp, San-Ber-
nardino, Saint-Gothard, Spluegen,
Susten et Umbrail.

Les pneus à neige sont conseil-
lés pour lea cols suivants : Pns-de-
Morgins, Les Mosses, Bœzberg, la
Givrine (Saint-Cergue), le Haut-
Hauenstein et Les Rangiers, ainsi
que pour les routes Airolo-Faido et
Stalden-Sankt-Niklaus (Zermatt).

Sont ouverts et normalement pra-
ticables : le col du Bas-Hauenstein ,
et la route Siders-Montana-Crans.

Pour tous les autres cols, ainsi
que pour les routes d'accès aux tun-
nels routiers et aux gares de char-
gement des voitures, ainsi qu'aux
stations de sports d'hiver, il est
nécessaire de se munir de pneus à
neige ou de chaînes.

L'état des cols

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entrepris» spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions el les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec août, soin et ra-
pidité.

CROISIÈRES
21/12-5/1/67 « ANCERVILLE »
Canaries-Dakar-Madère

à partir de Fr. 1638.—
18/12-2/1/67 « RENAISSANCE »
Terre sainto à partir de Fr. 1985.—
20/12-3/1/67 « FRANCE »
Canaries-Dakar-Freetown

à partir de Fr. 2002.—
21/31 mars et 1/13 avril « FRANCE »
2 croisières en Méditerranée

à partir de Fr. 1602.—
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

ou
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1

VERON, GRAUER S.A.

Entre Liestal et Brigue

BRIGUE (ATS). — Un malfaiteur fran-
çais, âgé de 32 ans , avait été mis dans un
train à Liestal à destination de Sion par
le train du Loetschberg. 11 voyagea dans
une cellule du fourgon postal. A Brigue,
on constata que le prisonnier avait disparu.
Les barreaux de sa cellule avaient été forcés.

LE DÉTENU
S'ÉVADE .

D'UN TUÂIN

Zt/RICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 33 nov. 24 nov.
8''A Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 t
3°/» Fédéral 1949 . . . 92.50 d 92.50
2"/i% Féd. 1954, mars 91.90 91.90
3"A Fédéral 1955, juin 88.10 88.25
4'/» '/o Fédéral 1965 . . 98.— 97.75
4Vi «/o Fédéral 1966 . . 98.50 98.25 d

ACTIONS
ISwissair 666.— 665.—
Union Bquea Suisses . 2425.— 2420.—
Société Bque Suisse . 1770.— 1760.—
Crédit Suisse 1950.— 1950.—
Bque Pop. Suisse . . . 1285.— 1275.—
Bally 1050.— 1080 
Œlectro Watt 1090.— 1090 
Indelec 850.— 860.—
viotor Colombus . . . 1000.— 1020.—
Ctaio-Sulsse 194.— 195.—
réassurances Zurich . 1355.— 1360.—
Winterthour Accld. . . 560.— 565.—
Zurich Assurances . . 3600.— 3600.—.
Mumlnlum Suisse . . 4960.— 5000.—
3row Boveri 1510.— 1510.—
îaurer 900.— d 975.— d
Tlscher . 1055.— 1060.—
Lonza 855.— 855 d
Nestlé porteur 1895.— 1890.—
Nestlé nom. 1252.— 1252.—
Sulzer 3005.— 3005 
Oursina 3100.— 3175 
Aluminium Alcan . 110.— 112 '/«
American Tel & Tel . 234.— 237.—
Canadlan Pacific . . .  212 '/• 213.—
Chesapeake & Ohlo . 275.— d 274 c
Du Pont de Nemours 659.—ex 658.—
Eastman Kodak . . . .  523.— 525.—
Ford Motor 172.— ~ 170 '/•
General Electric . . . 418.— 419.—
General Motors . . . 293.— 294.-—
IBM 1496.— 1532.—
International Nickel . 354.— 355 
Kennecott 158.— 158.—
Montgomery Ward . . 92.— 92.—i
Std OU New-Jersey . 283.— 283.—
Union Carbide . . . .  202.— d 201 %
U. States Steel . . . .  159 159.— d
Machines Bull . . . .  107.— 112.—
Italo-Argentlna .... 26'Ai 26.—
Philips 90 V» 91.25
Royal Dutch Cy . . . loi % 151 '/•
Sodec 158 v. 159 
fl.. B. G 316.— d 320.—
Farbenfabr. Bayer AG 143.— 143.—
Farbw. Hoechst AG . 210.— 207 Vt
Mannesmann . . . .  111.— 112.—
Siemens 180.— 179.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6425.— 6475 
Ciba, nom. 4425.— 4430.—
Sandoz 4680.— 4670.—
Geigy nom 2310— 2330.—
Hoff.-La Roche (bj) .61100.— 61500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 420.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.—
La Suisse-Vie 2300.— 2250 

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchàtel
Action* 23 nov. 24 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— t
Crédit Fonc. Neuchftt. 590.— d 590.— d
La Neuchàteloise as.g. 925.— d 925.— c
Appareillage Gardy . . 195.— o 195.— c
Câbl. éleot. Cortaillod 7900.— d 7900, d
Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— o 2925.— c
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— é
Ed. Dubied & Cle S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portïand . . . 2900.— d 2900. d
Suchard Hol. S.A. «A> 1100.— d 1100.— d
Suchard Hol. S.A. *B» 6900.— o 6600s— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— c
Sté navigation lace
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65. d

Obligations
Btat Neuchât. 2Ti 1932 93.— 93.— d
EtatNeuchàt. 41/» 1965 97.— 97. d
Etat Neuchât. S1?» 1949 97.25 97.25 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 95.— 95.—' d
Com. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90. d
Chx-de-Fds 5% 1968 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Hleo. Neuoh. 3V» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3"?i 1046 93.— d 93.— d
Paillard S-A. 3% i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V« 1958 97.50 d 97.30 d
Tabacs N.-Ser. Vit 1962 87.50 d 87.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 t* *ft

Coïirs des devises
du 24 novembre 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31"/i 4.321/»
Canada 3.97 4.—
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108.45 108.75
France 87.15 87.45
Belgique 8.62'/i 8.66
Hollande 119.20 119.55
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.66 16.71
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.18 7.24

Communiqués k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuch&tdoSs»

Cours des billets de bamgae
étrangers

du 24 novembre 1966

France 86 89.—
Italie —.68 — .10 lt
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hcaiande 118.80 121.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces misses 44.— 46.50
Pièces françaisea . . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.60 44.50
Pièces américaines . . 184.— 192.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BULLETIN BOURSIER
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GENÈVE (AP). — Le Vatican et le con-
seil mondial des Eglises ont décidé de créer
des groupes de travail commun pou r discu-
ter de la question des mariages mixtes et
de divers problèmes, clans le cadre du dia-
logue pour l'unité chrétienne.

La décision a été prise à l'issue de plu-
sieurs réunions secrètes du groupe composé
de représentants du conseil mondial des
Eglises et du Vatican.

Les coprésidents du groupe sont Mgr Jan
Willebrands, du secrétariat du Vatican pour
la promotion de l'unité chrétienne , et M.
Vissert 'Hooft , secrétaire général du conseil
mondial des Eglises.

Le groupe s'est réuni du 20 au 22 novem-
bre , près de Vevey, pour étudier les récents
développements clans le domaine clu dialo-
gue œcuménique et de la coopération dans
la prière commune , les questions sociales ,
les missions, le travail des femmes, etc..

Un bref communiqué du conseil mondial
des Eglises annonce la décision du groupe
de créer plusieurs commissions sur l'étude
des questions théologiques et pratiques , dont ,
notamment, le problème des mariages mix-
tes.

Groupes de travail
sur la question

des maridcfes mixtesLes adversaires du rapport
Warren se seraient fondés
sur un diagramme erroné

L'autopsie du président Kennedy

WASHINGTON (AP). — Le Dr Thornton Boswcll, qui participa à l'autopsio
du président Kennedy, a reconnu qu'il avait commis une erreur dans un diagramme
établi hâtivement, et qui ne devait pas servir au rapport final d'autopsie. 11 fut
cependant invoqué par certaines personnes pour mettre en doute les conclusions
de la commission Warren.

Ce diagramme semblait indiquer qu 'une
balle avait frappé le président Kennedy
dans le dos. 11 s'agissait en réalité de la
base de la nuque, et une note manuscrite ,
rédigée sur le document même, précisait
l'endroit exact de la blessure.

Déclarant cette erreur « regrettable > , le
Dr Boswell a ajouté : « Si j'avais su à
l'époque que ce diagramme serait publié,

j' aurais fait plus attention > . Mais « c'était
strictement un instrument cle travail... et
c'était visible *.

LA BALLE
Le médecin a souligné que l'endroit de

la blessure était correctement indiqué dans
le rapport d'autopsie, ainsi que dans le
témoignage présenté à la commission War-
ren.

Cependant, la rapport du FBI sur l'au-
topsie déclarait que le président avait reçu
la balle dans le dos. Certaines personnes
en ont déduit que cette balle n'avait pu
ressortir par le cœur, et n'avait donc pu
frapper ensuite le gouverneur Connally.

Le Dr Boswell a expliqué que le rapport
du FBI était tout simplement erroné , les
agents de la police secrète, qui assistèrent
à l'antopsie, n'ayant pas de formation mé-
dicale.

Les critiques de la commission Warren ,
et notamment M. Edward Epstein , auteur
du livre « Enquête » , se sont servis du
diagramme erroné et du rapport clu FBI
pour suggérer qu'il avait pu y avoir un
second assassin.

LE POINT DE VUE DU PROCUREUR
Le procureur de district Arien Spectér ,

qui a travaillé pour la commission Warren ,
a déclaré dans une conférence de presse
que sur la base de projection de films , la
commission a trouvé la preuve convaincante
qu 'une seule balle avait atteint le président
Kennedy au cou, puis avait touché M.
Connally.

Il est vrai que M. Spccte r n 'écarte pas
^'hypothèse selon laquelle trois balles au-
raient fait mouche. Mais a-t-il dit , « l'affir-
mation d'une seule balle est en tout cas
bien-fondée » .

C'est ia mésentente
des conspirateurs qui a sauvé

Haïti d'une invasion

Selon les déclarations du « commandant »

MIAMI (ATS-AFP). —r Napoléon Vilaboa , un exilé cubain qui fut capitaine dan
les « marines » américains et lieutenant dans les guérillas de Fidel Castro, a révél
qu'un complot visant à renverser le gouvernement du président DuvalHer au cours d
dernier week-end n'avait pas abouti par su it

Vilaboa , qui , paraît-il , avait le titre de
« directeur des opérations militaires » . dé-
pertdait en fait d' un personnage qu 'il a
qualifié d'« organisateur » .

Selon ce dernier , les autorités américai-
nes avaient donné le « feu vert » pour cette
tentative , autorisant même l'expédition à par-

d'un desaccord entre les conspirateurs.
tir de Miami. Mais Vilaboa s'est rendi
compte finalement qu'il n'en était rien.

Trois cent c inquante  mille dollars au-
raient été rassemblés en vue de ce projet
par des exilés haïtiens dont le leader, un
prêtre catholique , devait devenir président
de la République haïtienne. Trois ceni
exilés cubains , vingt haïtiens et vingt amé-
ricains , recrutés à New-York, dans le New-
Jersey, et à Miami, devaient forrher l'ar-
mée d'invasion.

Mais , un diffé rend avait surgi entre Vi-
laboa et l'« organisateur » qui serait un an-
cien confident du président cubain Ba-tista ,
renversé par Fidel Castro.

Vilaboa lui ayant demandé les pleins pou-
voirs pour diriger l'opération , ainsi qu 'une
promesse écrite d' autoriser l'établissement
à Haïti cle bases d'opération contre Cuba ,
l' « organisateu r » aurait refusé. Napoléon Vi-
laboa aurait alors démissionné de son poste
de * directeur des opérations militaire s », ce
qui selon lui entraîna l'abandon du projet.

Un convoi américain tonl©
dans une embuscade du ¥ieteoita

Dans une région considérée comme «sûre »

20 personnes tuées dont 8 ingénieurs

SAIGON (AP). — Un convoi améri-
cain est tombé dans une embuscade tendue
par le Vietcong, au sud de Dalat , à 225 km
au nord-est do Saigon , dans une région
considérée comme « sûre » .

Vingt personnes ont été tuées dont huit
civils appartenant à l'entreprise américaine
de travaux publics « Page Communications
Engineers Incorporated » — parmi lesquels
un Américain , un Canadien , quatre Coréens,
un Philippin et un Vietnamien — et douze

militaires — parmi lesquels trois Américains
et neuf Vietnamiens.

Onze autres personnes — dont trois mem-
bres du personnel de l'entreprise américaine
(un Américain, un Canadien ct un Philippin)
— ont été blessées.

L'attaque s'est produite alors , qu 'emprun-
tant  la route relativement fréquentée , le
convoi , composé de sept ou huit  véhicules ,
gagnait le chantie r cle construction d'un nou-
veau centre de télécommunications, situé à
une trentaine de kilomètres au sud-est de
Dalat , sur une crête culminant à 1800 m.
Les assaillants se sont aussitôt repliés dans
la jungle proche.

A plusieurs reprises des ingénieurs et
ouvriers civils américains avaient été enlevés
par le Vietcong mais relâchés quelques jours
plus tard , sains et saufs , après le verse-
ment d'une rançon.

Les réfugiés palestiniens
de Jordanie demandent des armes

pour combattre Israël
Désordres dans p lusieurs villes du p ay s

JÉRUSALEM (JORDANIE) (AP). — Les soldats de la Légion arabe ont
dû tirer en l'air pour disperser plusieurs milliers de Palestiniens à Ramallah ct à
Hébron , villes au nord et an sud de Jérusalem.

Les Palestiniens réclamaient des armes
pour combattre Israël et scandaient des
slogans anti-gouvernementaux.

C'est la seconde journée de troubles à
Ramallah et à Hébron. L'émeute d'aujour-
d'hui s'est propagée aux autres villages et
villes ainsi qu 'aux camps cle réfugiés situés
à proximité de Jérusalem.

Dans la ville cle Jérusalem, on ne signale
aucun incident , bien que des patrouilles
armées circulent dans les rues.

Les heurts entre les Palestiniens et la
troupe ont fait trois blessés à Hébron où
quelque 10,000 Palestiniens des camps de
réfugiés ont défilé dans les rues pendant
sept heures avant l'intervention de la po-
lice et des soldats.

A Ramallah , environ 5000 réfugiés onl
lande des pierres sur les policiers et les
soldats pendant cinq heures. L'ordre a pu
être rétabli vers midi , mais dans l'après-
midi de nouveaux troubles devaient écla-
ter. Le couvre-feu a été . décrété dans la
ville.

Naplouse , à 65 km au nord cle Jérusalem,
demeure isolée du monde extérieur pour le
quatr ième jour consécutif. Selon certaine;
informations, les habitants cle la ville se
sont barricadés dans leur maison et tirent
sur les policiers et les soldats.

Les émeutiers ont tenté de bloquer la
route conduisant à Ramallah et celle con-
duisant à Bethléem , à 16 km cle Jérusa-
lem. Les soldats jordaniens sont intervenus
et ont dégagé les routes , des pavés , pierres
ut bidons d'essence qui les encombraient.

Quelque 350 personnes ont été arrêtées
selon les premières estimations.

Les chrétiens-démocrates ©ot
bien du mal à remettre sur pîed
une coalition gouvernementale

LA CRISE OUEST-ALLEMANDE S'ÉTERNISE
ta n _¦ » ÏÏ » ~ _.

Srsfretâens Kiesinger-lsbéraux : pas de progrès ,

BONN (DPA-AFP-AP). — A l'issue du
troisième entretien consacré hier à la coa-
lition gouvernementale entre chrétiens-dé-
mocrates ct libéraux , la fin de la crise mi-
nistérielle n 'apparaissait pas à l'horizon.
Après deux heures de conversations , on a
appris que les pourparlers entre les deux
délégations se poursuivraient aujourd'hui.

Les observateurs politiques soulignent
qu 'aucun progrès n 'a été réalisé hie r en ce
qui concerne les questions cle politique in-
térieure et extérieure.

En revanche , la veille , les points cle vue
s'étaient rapprochés dans le domaine de la
politique financière et économique. On sait
que ce sont ces questions qui , il y a quatre
semaines , avaient  provoqué la rupture en-
tre chrétiens-démocrates et libéraux.

INQUIÉTUDE BRITANNIQUE
Une cinquantaine de députés appartenant

aux partis travailliste, conservateur et li-
béral ont signé une motion demandant au
gouvernement britannique d'engager d'ur-
gence des consultations avec- les gouverne-
ments français , soviétique et américain « en
vue cie faire des représentations au gouver-
nement d'Allemagne fédérale sur la néces-
sité de lutter contre la menace nazie » , ap-
prend-on à la Chambre des Communes.

La motion exprime « l'inquiétude des si-
gnataires devant la poussée clu néo-nazisme
qui s'est manifestée en Allemagne de l'Ouest
à la suite des récentes élections en Hesse el
en Bavière ».

BRANDT : LA SEMAINE PROCHAINE
De son coté M. Willy Brandt , bourgmes-

tre cle Berlin-Ouest , a laissé entendre hier

que la crise gouvernementale allemande
pourrai t  prendre fin la semaine prochaine.

11 a précisé que lui et son parti ne veu-
lent pas faire partie d'un nouveau gouver-
nement qui  poursuivrait la même politique
que le précédent.

« 11 doit être possible , a-t-il ajouté , de
mettre un point final aux consultations en-
ta partis de façon à ce que des décisions
puissent être adoptées » .

Catastrophe aérienne

C'est un apparei l  de ce type, un « I lyouchinc-18 » , qui s'est écrasé dans les Carpates
(Téléphoto AP)

L'avion s'est écrasé hier soir dans ! Selon des informat ions non confir-
les Carpates peu après avoir décollé
de l'aéroport de Bratislava.

L'agence C. T. K. a précisé que l'ap-
parei l  assura i t  la l iaison régulière
ent re  Sofia et Berlin-Est, via Budapest
et Prague, mais il avait  été c o n t r a i n t
de se poser à Bratislav a en raison clu
mauvais  temps. La météo a en e f f e t
signalé que les conditions atmosphé-
riques éta ient  par t icul ièrement  défa-
vorables sur son parcours. Il pleuvait
et le ciel était couvert à Budapest ,
alors que Prague disparaissai t  dans
le brouillard et sous la neige.

Une commission d'enquête o f f i c i e l l e
s'est rendue sur les lieux de l'accident.

niées, la p lupar t  des passagers é ta ien t
de na t iona l i t é  hongroise mais  il y
aurai t  eu également à bord un Fran-
çais et un A l l e m a n d , a i n s i  que quelques
Tchécoslovaques.

Il est possible auss i  que ce r t a in s
passagers soient  descendus à Bra t i s l ava
et que le nombre  des v ic t imes  soit
m o i n s  élevé.

L'accident s'est p rodu i t  à 16 h 30
(heure  locale)

Tout le monde
n'est pets content

- à Bonn

L'affaire des «HS 30»

BONN (DPA).— A la suite d'un rap-
port de M. Gerhard Schroeder , ministre
des affaires étrangères d'Allemagne fédé-
rale, sur les dessous de l'affaire des
chars d'assaut « HS 30 », de fabrication
suisse, des membres du comité parlemen-
taire pour les affaires étrangères pensent
que tout ne s'est pas déroulé normale-
ment lors de l'achat de ces chars. Le mi-
nistre a intonné la commission d'un en-
tretien de service avec l'ancien ambas-
sadeur ouest-allemand à Berne, M. Fried-
rich Holzapfel.

La discussion sur les « HS 30 » s'était
engagée à la suite d'une question socia-
liste. Le gouvernement fédéra l avait af-
firmé n'avoir aucun renseignement sur des
cas de corruption lors de la commande
de ces chars d'assaut.

L'URSS craindrait la Chine

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est pour vérifier l'étal réel des
choses que les maréchaux Skrypko et
Soudets onf récemment séjourné secrè-
tement en Pologne. Le premier est le
plus grand spécialiste soviétique des
transports de troupes, le second de la
défense aérienne. Il est significatif que
tous les deux avaient accompagné M.
Brejnev lors de sa dernière visite à
Vladivostok.

A Varsovie , les maréchaux russes se
sont longuement entretenus avet les
chefs militaires polonais. Puis ils se
sont rendus à Lignitsa en Silésie, où
stationnent les divisions soviétiques.
D'après les milieux polonais les mieux
informés, le but de leur séjour était
d'élaborer les plans d'un éventuel
transfert rapide de ces troupes dans
le sud et le sud-est sibérien. Cela sem-
ble paradoxal, mais l'URSS pourrait
avoir besoin de le faire.

Selon les mêmes sources , le voyage
des maréchaux Skrypko et Soudets a
été décidé par le ministre de la défense
soviétique, le maréchal Malinowsky, qui
est vivement préoccupé par la situa-
tion sur les frontières chinoises. Ayant
été pendant de nombreuses années
commandant militaire de la zone trans-
baykalienne il connaît bien les pro-
blèmes territoriaux sino-russes. . Aussi
redoute-t-il plus que les autres chefs
soviétiques une guerre de frontière en
Asie.

C'est pourquoi, selon les milieux di-
plomatiques occidentaux de Moscou,
tout en prononçant des discours belli-

queux, le maréchal Malinowsky affir-
me, en privé, que la Russie n'a pas
à se mêler à la guerre du Viêt-nam.
Elle a besoin de conserver ses forces
intactes. Les Soviétiques ne doivent
se battre que pour défendre l'URSS
si elle était attaquée.

Visiblement, le maréchal trouve que
la situation pourrait devenir soudaine-
ment sérieuse et qu'il faut serrer les
rangs. Pour la première fois, on ne
cache pas que les satellites auraient
peut-être à joue r un rôle militaire
d'importance. M. I. CORY

Inondations en Italie
Le comité de défense civile, qui siège

en permanence iii la préfecture de Gros-
seto, a décidé d'employer des explosifs
pour  faire sauter une partie de la
chaussée de la voie Aurélia, qui venait
à peine d'être refaite, afin de diri ger
les eaux vers la campagne et tenter,
ainsi, d'épargner lea agglomérations.

La s i tuat ion est rendue plus cr i t ique
par l'état de la mer Tyrrhénienne, for-
tement ,  agitée sur les côtes de- la Tos-
cane, ce qui ne permet pas à l 'Ombrone
et aux autres cours d'eau en crue de
se déverser dans la mer.

Des engins spéciaux ont été envoyés
de Livourne pour libérer les embou-
chures de l 'Ombrone et des autres
petits fleuves de la région des bancs
de sable et de détritus.

Tous les services de secours sont en
état d'alerte. La popula t ion  est calme.
La pluie continue à tomber sur toute
la région.

ENCORE LA PLUIE
La météo prévolt encore de la pluie,

jusqu 'à la fin du mois, sur la plus
grande partie du pays, ce qui n'incite
pas à l'optimisme ni les autorités, ni
les sinistrés du delta du Pô qui veulent
rentrer chez eux.

Et si, au pied des Alpes, la neige et
le froid ont immobilisé des masses
de boue , qui  menaçaient de causer de
nouveaux  dégâts à des localités déjà
sinistrées, le vent cont inue de s o u f f l e r
très fort dans le nord dc l 'Adria t ique ,
gênant les travaux des sauveteurs qu i
s'efforcent de consolider les digues du
delta.

UN PEU PARTOUT
Près de Naples, une garde-barrière et

>cs deux filles sont mortes ensevelies par
un glissement de terrain : une masse de
houe et de pierres a déferlé des pentes
(lu Mont-Faito et s'est abattue sur la voie
ferrée quelques instants après le passage
d' un t r a in  express détruisant leur maison.
En Campante, dans la région cle Benevent ,
ta pluie a provoqué des inondations et des
Hululements. Le Volturno , en crue , menace
le rompre ses digues.

SABOTAGE
€sstasSa,®plî© e!'iM©jra

disent ies experts
ADEN (AP). —¦ Le ministère fédéral de

l'aviation civile a fait savoir hier soir que
la catastrophe aérienne survenue mardi soir
dans les montagnes à l'est d'Aden , et qui
a fait 28 morts , était due à un sabotage.

Les inspecteurs qui se sont rendus sur
place ont constaté qu 'une exp losion s'était
produite à. bord du < Dakota » des lignes
locales , une demi-heure après son décol-
lage d'Aden. La déflagration a entièrement
détrui t  la carlingue. Une enquête appro-
fondie a été ordonnée.

LUXEMBOURG, (AP) .— Le gouverne-
ment luxembourgeois a démissionné hier
soir à la suite d'un confli t entre
les partenaires de la coalition sur la sup-
pression de la conscription militaire.

Le gouvernement de M. Pierre Werner ,
qui comprend une coalition des sociaux-
chrétiens dont fait partie le premier
ministre et des socialistes, était en fonc-
tion depuis deux ans.

Les socialistes avalent, demandé la sup-
pression cle la conscription pour le 1er
janvier .

Les sociaux-chrétiens, qui ne sont pas
opposés au principe cle la suppression ,
ont cependant estimé que la mesure ne
pouvait pas être appliquée avant le 1er
juillet prochain.

Luxembourg i
3e gouvernement

démissionne

'Augmentation
du chômage

en Angleterre
LONDRES (AP). — Le nombre des chô-

meurs en Grande-Bretagne atteint mainte-
nant 541,585 personnes, révèlent les sta-
tistiques publiées par le ministère du travail.

C'est la première fois que le chômage at-
teint cette importance en Grande-Bretagne,
depuis avril 1963 où l'on comptai t 604 ,000
chômeurs.

Ce chiffre dépasse également cle deux
pour cent les prévisions du premier minis-
tre , lors de l'annonce du programme d'aus-
térité britannique , en juillet dernier.

Le nombre des chômeurs s'est élevé de
2,3 pour cent en novembre contre 1,9 en
octobre.

Les statistiques do novembre comprennent
les 50,000 ouvriers do l'industrie automo-
bile qui ont été mis temporairement en chô-
mage il la suite des grèves.

Par ailleurs , le nombre des offres d'em-
ploi a diminué dc 31 ,000 pour atteindre le
chiffre de 253,052.

Il y a donc actuellement deux fois plus
cle demandes d'emploi que d'offres d'em-
ploi, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce
qui se passait en juil let .

EN TURQUIE , UN CAMION PLONGE
DANS UNE M A R E  : 15 MORTS, 28
BLESSÉS — Pour  éviter  une  carriole ,
un camion chargé de 60 ouvriers a fa i t
hier un brusque écart et a dérapé avant
de plonger dans  une marc, à 160 km
au nord d'Ankara. Quinze ouvriers ont
été tués et 28 autres blessés.

TENSION A ATHÈNES — La situation
politique en Grèce s'est brusquement
tendue  hier  soir à la sui te  du refus
du groupe p a r l e m e n t a ir e  de l'un ion  na-
tionale radicale (dro i te  dc. commencer
lundi  prochain , comme le désire le gou-
vernement, la discussion d'une nou-
velle loi électorale fondée sur le sys-
tème de la proportionnelle «impie.

UN FAIT PAR JOUR

Brown à Moscou
Au temps où M. Gromyko était cou

scillcr à l'ambassade soviétique auj
Etats-Unis — cela remonte à l'entre-
deux-guerres — les diplomates améri-
cains l'avaient surnommé «le plus viens
jeune homme de Washington ».

Ils voulaient dire que M. Gromyko
n'avait pas tous les j ours le sourire aus
lèvres et, cle fait , encore aujourd'hui
M. Gromyko a horreur du whisky ef
du thé. Raison cle plus, on l'avouera,
pour que M. Brown se soit senti bien
isolé dans la capitale soviétique.

M. Gromyko, nous dit-on , a horreui
des futilités et la visite du chef du
Foreign Office à Moscou en était une.
Et comme ce n 'était qu'une futilité,
M. Brown s'en reviendra à Londres
glacé et le cœur transi , ce qui d'ail-
leurs est de saison.

Ce sera un des faits les plus cu-
rieux de notre temps d'avoir constaté
à quel point , certains hommes d'Etat,
et non des moindres se seront achar-
nés à vouloir faire clu charme à la di-
plomatie russe pour obtenir le « da »
qui , de toute manière , ne viendra pas
dans les conditions politiques actuelles.

Que de chefs «le gouvernement, que
cle ministres ct d'envoyés très spéciaux
ont fait ie tour des curiosités du Krem-
lin , en espérant que leur pèlerinage aux
sources, parviendrait à dégeler la posi-
tion soviétique en ce qui concerne le
Viêt-nam. M. Brown s'en est rendu comp-
te. A Moscou, c'est bien l'hiver, ct le
bureau de M. Gromyko charte des gla-
çons.

Au chapitre des espoirs rentrés, une
nouvelle breloque de la désillusion. Fi-
gurez-vous que le ministre de M. Wii-
son s'était mis en tète de demander à
l'URSS de renoncer aux explosions nu-
cléaires souterraines. C'était parler de
corde dans la maison d'un pendu. Au
moment où la Chine prend le chemin
que l'on connaît sur la voie qui con-
duit à la puissance nucléaire, au mo-
ment où Macnamara mise tout sur la
puissance des fusées, demander à
l'URSS dc mettre ses bombes sous globe
était une dérision.

C'est bien ce que M. Gromyko a fait
comprendre à M. Brown et cela don-
ne, en particulier, la juste mesure «les
fameux accords «le Moscou sur l'in-
terdiction des essais nucléaires dans
l'atmosphère. L'URSS n'a jamais eu
l'intention de stopper sa production dc
bombes, «le mettre le feu rouge aux
expériences qui permettent à ses savants
de fabriquer des engins de plus en plus
puissants, de plus en plus meurtriers. Il
en va d'ailleurs do même pour les
Etats-Unis. Sous des dehors humanitai-
res, les deux supergrands n'avaient, là
encore, qu'un but : asseoir lc statu quo
dc leur suprématie.

Après cela, que pouvaient donc se
«lire MM. Brown ct Gromyko ? Parler
de la pluie ct clu beau temps, regretter
que M. Kossyguine, si souvent invité à
Londres, n'ait accepté de s'y rendre, que
l'année prochaine, paraphraser sur la
non-dissémination des armes nucléaires...

Il est vrai que M. Brown aurait pu
parler de Shakespeare, car M. Gromyko
aime beaucoup cet auteur. De Balzac
aussi, car MM. Brown ct Gromyko sont
deux balzaciens convaincus. Peut-être
aussi de Mark Twain, car M. Gromyko
le connaît presque par cœur.

Voilà à coup sûr des sujets sérieux,
et qui , à eux seuls, valaient le voyage.
Ah , quel bel accord anglo-soviétique,
M. Brown aurait pu rapporter à Lon-
dres s'il n'avait pas eu In malencon-
treuse idée de vouloir y parler politi-
que !

L. GRANGER

PORTSMOUTH (AP). — Un ouvrier du
bâtiment de race blanche, George Wash-
ington Price, 24 ans, a été . accusé de meur-
tre, à la suite de l'assassinat, mardi , d'une
jeune noire de 12 ans, dernier en date d'une
série d'attentats apparemment sans mobiles
dans un quartier noir de Portsmouth.

Un pistolet a été trouvé dans la voiture
de l'accusé.

Des balles provenant d'une arme similai-
re avaient traversé deux portes clu quartier
mardi soir, blessant mortellement, rappe-
lons-le, la jeune Reba Delpnenia Yancey.

Le crime de la Virginie
Le meurtrier

de k fillette noire
arrêté

MADRID (AP). — Un décret a fixé
officiellement au mercredi 14 décembre, la
date du référendum qui aura lieu en Es-
pagne sur les nouvelles lois organiques, pré-
sentées mardi par le général Franco aux
Cortès.

Selon les milieux officiels, 19,620,877 Es-
pagnols, hommes et femmes de plus . de
21 ans, pourront participer à la consulta-
tion.

Les Espagnols
voteront

le 14 décembre

DAMAS (AP). — Le gouvernement sy-
rien a annoncé qu'il avait rompu les négo-
ciations avec l'I.P.C. (Irak petroleum Co.).

La Syrie avait demandé que la . compagnie
double le montant de ses « royalties •, poiu
le transit du pétrole en provenance d'Irak.

Selon une émission de Radio-Damas, la
réponse de l'I.P.C. n'a pas été jugée satis-
faisante, et le gouvernement syrien a pré-
paré c des mesures pour garantir les droits
du peuple ».

Aucune précision n'a été donnée sur l'of-
fre faite par la compagnie pétrolière, ni
sur les mesures envisagées par la Syrie ,
mais la radio a annoncé que de nouvelles
déclarations seraient faites dans la journée
à ce sujet.

CONFLIT PÉTROLIER
EM SYRIE

«KW-XUKIi. (Af) .  — b acciuenl
«l'avion qui a fait hier 84 morts en
Tchécoslovaquie est le quatrième qui
survient en moins de quinze jours.

Le 11 novembre, un avion «le l'ar-
mée de l'air américaine s'est abîmé
dans l'Atlantique : 19 morts.

Le 13 novembre, un apareil japo-
nais s'est écrasé à iVïatsuyama : 50
morts.

Le 22 novembre, un « Dakota »
«les lignes locales s'est écrasé à l'est
d'Aden : 28 morts.

La plus terrib le catastrophe de
l'histoire de. l'aviation — avec le
triste record de 133 morts — est
survenu le i février dernier, lors-
qu 'un avion dc ligne japonais s'est
abîmé dans la baie de Tokio. La
catastrophe d'Orly, le 3 juin 1962,
avait fait 130 morts.

Le quatrième en
éeuK semaines

Les relations entre la France et l'URSS *

Kossyguine reçu en chef d'Etat à Paris
Le « téléphone vert » entre le Kremlin et l'Elysée, c'est-à-dire la ligne dc télé-

scri pteur privée entre De Gaulle ct la « troïka » soviétique fonctionne. C'est la té-
lévision soviétique qui a «nnoncé cette nouvelle en soulignant l'importance de la
prochaine visite à Paris de M. Kossyguine.
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L'importance de cette visite, le général
De Gaulle l'a également longuement expo-
sée à ses ministres. A chaque fois que le
général De Gaulle intervient personnelle-
ment dans un conseil des ministres, c'est
Liour une question qui lui tient à cieur
:t c'est une façon à lui de donner ses
uslructions. Tandis que la télévision sovié-

tique insiste surtout sur la « coopération
économique, scientifique et technique entre
la France et l'URSS », coopération « qui
n'a jamais été aussi «instructive et n'avait
jamais atteint un tel niveau », le général De
Gaulle, lui , n'a pas hésité à parler de la
politique de « rapprochement et de coopé-
ration avec l'Union soviétique ».

« HISTORIQUE »

Le général De Gaulle, en tout cas, fait
tout pour que la visite de M. Kossyguine
revête, selon le mot dc « Combat », une
« dimension historique ».

Bien qu 'il ne soit que lc chef du gou-
vernement, M. Kossyguine sera reçu par
De Gaulle comme un « chef d'Etat ». Le
grand tap is rouge sera déployé et tout mis
en œuvre pour que la visite de M. Kossy-
guine soit aussi spectaculaire que celle (res-
tée sans grand résultat) de Khrouchtchev.

De Gaulle ira en personne accueillir
Kossyguine à sa descente d'avion et il aura
des entretiens privés avec lui à l'Elysée
trois jours de suite et surtout le recevra
au château présidentiel de Rambouillet, pri-
vilège réservé depuis huit ans aux hommes

des rencontres historiques Khrouchtchev,
Macmillan ct Adenauer.

Enfin, Kossyguine s'adressera aux Fran-
çais dans une émission télévisée la veille
«le son départ en Russie mais le discours
sera traduit.

PARIS ET LA PROVINCE
En raisbn dc ces entretiens privés de

Rambouillet, le programme de la tournée
en province de M. Kossyguine a été écour-
té. On a supprimé la visite de l'usine
marée motrice de la Rance et rédidt la
durée des séjours à Toulouse, futur centre
aérospatial français, Lyon et Grenoble.

Kossyguine passera donc à Paris (entre-
tiens politiques) les 1er, 2, 3 ct 4 décem-
bre, les 5, 6 et 7 en province (ni tourisme,
ni folklore) et le 8 à Rambouillet (nou-
veaux entretiens politiques).

A Toulouse, Kossyguine visitera les usines
Sud-Aviation (•¦ Caravelle », « Concorde »), à
Lyon la raffinerie dc Feysin, l'usine de
textiles chimiques Rhodiaccta et celle de
camions géants Berlict , à Grenoble, le cen-
tre nucléaire ct les laboratoires d'air li-
quide.

Les Russes, probablement pour ne pas
être accusés de participer à une opération
politique, les élections sont en mars, n'ont
accepté d'envoyer que Kossyguine, chef du
gouvernement. Les chefs du parti Brejnev
et Podgorny, ne viendront qu'en avril, après
le scrutin.
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