
CABAMBOLAGE MONSTRE SUR
Le brouillard met les conducteurs dans le bleu

En Allemagne des camions, des autobus el des
voitures entrent en collision : des morts

L'hiver, ce n'est pas seulement' les plaisirs de la neige. C'est aussi des drames. Et le brouillard
aidant, la fin de semaine a accumulé les tragédies. Collision monstre en Italie, carambolage tragique en
Allemagne fédérale, cependant que l'Italie fait ses comptes , après la catastrop he qui l'a frappée. Il
faudra, dit-on, quinze ans pour réparer les dégâts faits aux trésors artistiques de Florence. Brouillard
sur Paris, brouillard à New-York, il rente et il neige à Vienne. L'hiver frappe un peu partout.

MILAN (AFP-AP). — Carambolage re-
cord de voitures sur l'autoroute Milan - Va-
rese : près de trois cents automobiles se
sont tamponnées dans le brouillard. Une
trentaine de personnes ont été blessées dont
trois grièvement indiquent les premières
informations. Les accidents en chaîne ont
été provoques par une première collision
survenue, hier matin , à une quinzaine de
kilomètres de Milan. Deux kilomètres de
l'autoroute ont été totalement paralysés pen-
dant plusieurs heures.

D'autres collisions — sans conséquences
— se sont produites également sur les routes
de la Lombardie, où d'épaisses nappes de

brouillard limitent considérablement la vi-
sibilité.

DES MORTS, DES BLESSÉS
Des portions de l'autoroute , près de Rcck-

linghausen , étaient encore bloquées hier , à
la suite de collisions en chaîne qui se sont
produites ct qui ont fait trois morts et une
cinquantaine de blessés , dont sept griève-
ment" atteints , entre Essen et Dortmund et
entre Duisburg ei Hamborn.

Dans une nappe de brouil lard , un camion-
citerne chargé d' essence est entré en colli-
sion avec une voiture et a explosé. L'incen-
die s'est étendu à un camion chargé de

cylindres d'hydrogène, ainsi qu 'à un autre
camion et à cinq voitures.

Les collisions, qui ont affecté notamment
trois autocars , se sont poursuivies jusque
dans la nuit .

(Lire la suite en dernière page)

Vienne  vendredi, sons le ven t  et la neige. Dans les rues , il y avait vingt
cent imètres de neige, et. les voitures n'é ta ien t  pus épargnées.

(Téléphoto API

La preuve-du sang
Pour retrouver l'assassin d'une jeune fil le de 17 ans , Yolande \\ add-
ington , la police de Beenham. en Angleterre , a demandé à la popu-
la t ion  du village de se soumettre à un prélèvement du sang. Lorsque
le cadavre de Yolande fut  découvert , il y a un mois , prés de Beenham.
les enquêteurs constatèrent que le corps portait des traces de sau{
qui  n 'appartenait pas à la malheureuse jeune fille. Jusqu 'à présent,
cent quarante-huit personnes, âgées de 16 à 50 ans , ont subi ce tesl
redoutable. Parmi elles, Alec Waters, 26 ans, qui , à en juger par

son sourire, ne semble rien avoir à se reprocher.

(Téléphoto AP)

NOVEMBRE INHABITUEL SUR
LA SUISSE CENTRALE ET

ORIENTALE COUVERTES DE NEIGE

GENÈVE, LAUSANNE.. DES PARENTS PAUVRES !

Pistes excellentes dans les stations

ZURICH (UPI).  — Un novembre hivernal inha-
bi tuel  a recouvert toute la Suisse centrale et orien-
tale d'un épais manteau blanc. Vendredi, matin ,
la couche de neige atteignait 22 cm à Zurich et 17 cm
à Lucerne. Dans les stations d'hiver, les plst.es de
ski sont poudreuses et excellentes.

Tandis qu 'il n 'y a pas de neige ni à Genève ni à
Lausanne, lîerne annonçait 14 cm, Saint-Gall 15, les
rives du lac de Constance 12, Glaris 30, Coire 4 cm,
Heiden (Appenzel l)  40 cm , la Chaux-de-Fonds 20 cm
et Interlaken 7 cm. Au Chasseron , on notait 45 cm
ct au Wclssenstein 37 cm. Les centres : Saint-Moritz
3lV tm , Davos 43, Zermatt  29 , Arosa 69, Leysin 23,
Engelberg 47 et, Grindehvald 35 cm. Au Righi on en
mesure 80 cm. au Saentis 142 cm et au Gothard 185
c m.

DU SOLEIL EN MONTAGNE
Il va encore neiger et, sur l'ensemble du pays,

le temps sera nuageux. Mais en Valais, on prévoit
du soleil , principalement dans le Valais central. La

température de — 4 la nui t  atteindra plus 3 à plus
7 l'après-midi. Dimanche, le temps sera généralement
ensoleillé dans les Alpes et au Tessin. Les tempe-
ratures ne subiront pas de changement.

Les routes sont en général sèches dans l'ouest
du pays 7et - recouvertes de neige tassée dan s l'ost.

En, montagne, dans les régions où la couche atteint
plus de 30 cm. un danger modéré de glissement de
plaques de neige s'est produit et cela surtout dans
les parois généralement situées à Test et au sud.
En revanche, le danger d'avalanches est très faible
en Valais ct en Engadine.
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Zone interdite csn itonc des Carpales

Un Suisse parmi les victimes de la catastrophe
Zone interdite autour de l'avion tchécoslovaque qui s'est écrasé, comme nous l'avons

dit jeudi , dans les Carpates près de Bratislava. En effet , on devait apprendre vendredi
que  l'endroit  du lieu de chute situé à 8 km au nord de Bratislava était inaccessible
au publ ic , la police ayant  établi un barrage

Les journalistes ne sont pas admis sur les
lieux en raison du danger de rayons radio-
actifs. Les membres de la commission d'en-
quête ont déclaré, en effet , que l'avion trans-
portait des isotopes radio-actifs contenus dans
deux lourds récipients de plomb.
L'ACCIDENT A FAIT EN DÉFINITIVE

81 VICTIMES
Six Occidentaux, dont un Suisse, se trou-

vent parmi les victimes. Le Suisse est M.
Hans Hauri, directeur de société à Dùssel-
dorf. Il y avait encore un Britannique, Mark
Joseph , deux Brésiliens et un Tunisien.

Un journaliste français, Jean-Maurice Her-
mann , secrétaire général de la fédération
internationale des journalistes (P. I. J.), et
un pilote soviétique, Ivan Vedernikov, pa-
raissent avoir eu beaucoup de chance. Us
sont descendus de l'avion à Bratislava. Quel-
ques instants plus tard , l'« Ilyouchine » s'écra-
sait. M. Batcharov. ambassadeur de Bulgarie
en Allemagne orientale se trouve parmi les
victimes.

(Lire la suite en dernière page)

LES OVNIS PARMI NOUS
Croyez-vous aux soucoupes volantes ? Estimez-vous possible l'incursion, dans

l'atmosphère de notre planète , d'êtres énigmatiques venant d' autres mondes à bord
de mystérieux engins pour observer nos activités de terriens ? Pensez-vous au con-
traire que les histoires de visiteurs extra-terrestres ou d' espions du cosmos relèvent
de la vins haute fantaisie ?

Quelle que soit votre opinion , il vous faudra  désormais , pour être dans le vent,
renoncer aux soucoupes volantes et à leur place enrichir votre vocabulaire d'un
néologisme : l'ovnt.

L'ovni, ce n'est- p as du  russe , ni une fo rmu le  scientif ique compliquée. L'ovnt ,
c'est tout simplement la réunion de cinq initiales, somme toute assez banale , dési-
gnant un Objet Volant Non I d e n t i f i é .

Mais t'ovni est une chose très importante ; la preuve en est qu 'il est déjà  tra-
duit en américain : aux Etats-Unis, l'ovni s 'appelle l'ufo (unident i f ied f l y i n g
abjec t ) .  Savants, chercheurs, observateurs bénévoles et experts militaires ont même
identifié là-bas plus de dix mille ovnls depuis la f i n  de la Deuxième Guerre
mondiale.

Le problème qu 'ils pos ent est si sérieux que l'Université du Colorado a été
chargée par l'aviation américaine de 'rédiger pour 1968 un rapport circonstancié
sur les objets étrangers qui de temps en temps jet tent  l'émoi parmi les populations
de notre planète. Une dépense de .100,000 dollars (près d'un million et demi de
f r a n c s )  est engagée par le gouvernement de Washington pour ces recherches.

Au stade où ces dernières sont actuellement parvenues , il semble que les ovnls
ne soient autre chose que des phénomènes électriques ou électrochimiques se tra -
duisant dans l'atmosphère principalement sous forme de boules de f e u , dc disques
•ou de plas ma ionisés , se déplaçant tantôt silencieusement , tantôt avec un s i f f l ement
ou un murmure propres à fa ire  dresser les cheveux sur la tête des âmes simples.
Leur vitesse ? Tantôt ils dépassent cent mille kilomètres à l'heure ; tantôt ils évo-
luent à allure très réduite autour de nos classiques aéronefs ; tantôt ils se posent
dans les champs ou à la lisière des forê t s , presque toujours nuitamment, avant

= de disparaître totalement. =
§} Bien que toute une série rë'ovnis aient déjà été f i x é s  sur des f i l m s  ou des pla- §
= ques photographiques , personne n 'a encore réussi à en capturer un... =
H Aussi les partisans de la soucoupe volante ancien style, montée par des êtres =
H intelligents venus des lointaines galaxies , restent-ils très nombreux. Et. personne §f
g West encore capable de dire avec une absolue certitude si les ovnls nous apporte- M
 ̂

ront un jour la paix oii la guerre avec le cosmos. =
g Entre-temps, chacun demeure libre de rêver aux merveilles de l'insondable , sous S
g une belle voûte étoilée , par une claire nuit -d'hiver. Et ce n'est pas nous qui nous =
= en plaindrons. =
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Ah oticl botihcviT....

Décidément , nous l'avons échappe belle. Que
serions-nous devenus si Johnny  et Sylvie
s'é ta ient  séparés pour de bon. Heureusement ,
il n 'en est. r ien , ainsi qu 'en témoigne ce
document  ct l'on sait que photo ne saurait
mentir.  Toutes affa i res  (de couture) cessantes,
Sylvie a téléphoné à Johnny pour lui dire
qu 'elle é t a i t  disposée à reprendre la vie
commune , ne voulant penser qu'au bonheur
de leur f i l s  David. Emouvant. (Photo Aglpl

Les fonctionnaires
d 'Alger faisaient
valser l'or et l'argent
Tout le monde se trouve à l 'ombre

ALGER (ATS-AFP). — Plusieurs fonct ionnai res  algé-
riens de la Banaue centrale d'Algérie, de la police ,
du ministère des finances ct des douanes, viennent,
d'être .inculpés ct placés sous mandat  tle dépôt , sous
l ' inculpat ion d' avoir organisé une vaste a f f a i r e  de
t ra f ic  d' or, de devises, et dc diamants, dont le chef
était  Uzan Azar.

Celui-ci , d'origine tunis ienne,  était arrivé sans le
sou à Alger , en 1903. Il était, devenu mil l ionnaire en
quelques mois après s'être établi a b i jout ier  en gros »,
pour pouvoir importer l'or dont il avait besoin ct pour
tourner  les règlements.

Il s'était acquis , en y mettant le prix , la complicité
d' un grand nombre de fonctionnaires. On estime à
!)0 kg l ' importance (lu métal précieux qu 'il a Importé
frauduleusement.

Défaut de fabrication ?
La chute de l'avion survenue jeudi

était la quatrième cette année d'un
appareil construit en URSS, et la
seconde d'un < I lyouchine » ce mois.
En effet , le 5 novembre, un « Uyou-
chine-14» de la compagnie aérienne
du Mali avait fait  une chute dans les
Alpes françaises au cours d'une
violente tempête de neige. Les
sept personnes à bord , c'est-à-dire
des techniciens et l 'équipage avalent
péri.

Loyyaïri !
LES IDÉES ET LES FAITS

OS 
hésite toujours à aborder ce

problème de Louvain. Et pour-
tant s'il est difficile, délicat,

choquant pour beaucoup, il revêt pour
la Belgique, et même pour le monde
universitaire, une importance cruciale

Délicat, incontestablement il l'est.
Car nous nous mouvons ici dans le
domaine de l'université qui prétend,
avec raison d'ailleurs, à une certaine
universalité, et lorsque celle-ci se dou-
ble de catholicité, on s'imagine aisé-
ment combien une querelle linguisti-
que et culturelle peut paraître mes-
quine, voire ridicule.

Et ici, nous touchons immédiate-
ment à une des carences de notre
époque. Les hommes ne s'étonnent
pas de voir les divisions politiques el
économiques de la société, mais ils
ne songent pas aux corps ethniques
qui peuplent cette société, ef dont les
caractéristiques sont plus réelles, moins
artificielles, parce que plongeant dans
l'âme et l'esprit des hommes.

C'est souvent ce qui se passe lors-
qu'on parle de Louvain.

La Belgique, pays des demi-mesures ,
=st actuellement dans une position
très instable. On y a reconnu des ré-
gions unilingues dont les limites épou-
sent presque parfaitement celles des
groupes ethniques. On y a ajouté
une région bilingue, mais celle-ci
n'est pas en cause pour le moment.

On ,a reconnu une région où seule
la langue néerlandaise a droit de
cité, on a donc créé un corps ethnique
presque homogène, et voici qu'on
laisse au milieu de ce corps une
écharde, un objet étranger. Une telle
présence dans un corps humain indi-
viduel provoque très vite de la sup-
puration, et même parfois des trauma-
tismes qui conduisent à la mort . Le
comportement du corps ethnique n'est
pas très différent . Que ne s'en est-on
avisé plus tôt ?

Si nous revenons au domaine cul-
turel, ne peut-on se demander égale-
ment si un groupe culturel auss i im-
portant que l'est une université peut
se développer entièrement s'il est
enserré dans une autre ethnie, dont
les flots vigoureux lui battent les
côtes ?

J aimerais qu on me donne un
exemple d'une université française en
Angleterre ou anglaise en France. Si
dans un pays quelconque du monde,
une université était dans la même po-
sition que celle de Louvain, il serait
bon qu'an étudiât sous toutes ses
formes les résultats de l'exp érience.

Certes, à Louvain, il ne serait pas
stup ide de prétendre que, d'une ce r-
taine ' façon, la section dont le fran-
çais est la langue peut se prétendre
la dépositaire de la tradition univer-
sitaire Iduvaniste, puisque, autrefois,
la langue de l'université était le latin
dont, le français procède directement.

Cette simple réflexion prouve bien
— à qui veut réfléchir — qu'il ne
s'agit pas uniquement d'une question
linguistique, mais d'un véritable pro-
blème ethnique. Maurice-V. WILLAM

(Lire la suite en dernière page)

Sachez tout sur le « bidasse » d'outre-Ju ra

PARIS (ATS-AFP). — Parmi les jeunes recrues de l armee française, on compte 1,5%
d'illettrés et seulement 3,-1 % de titulaires du baccalauréat complet (ou d'un diplôme équiva-
lent), révèle notamment la revue « L'Armée » périodique de l'armée de terre, dans une étude
consacrée à «l'aspect qualificatif s du contingent 1965».

Cette étude, qui se réfère, soit à ' des déclarations des
jeunes appelés, soit à des tests réalisés entre septembre
1964 et septembre 1966 dans les centres de sélection
mili taires révèle également que 25 % des jeunes recrues
savent l i re  ct, écrire sans le certif icat  d'études primaire,
que 51,3 % ont at teint  un n iveau  « supérieur . sans
diplôme et qu 'environ I! % sont diplômés d'univers i tés
(ou d ' ins t i tu t s  équ ivalen t s ) .  Parallèlement à l'évaluation
du niveau scolaire, la sélection mi l i t a i r e  s'a t tache à
déterminer le niveau d'intelligence générale qui permet
de classer les jeune s recrues entre elles. Les chiffres
obtenus sont les suivant : 4,5 % des jeunes appelés
sont classés dans la catégorie « illettrés-semi-illettrés » ;
21 % clans la catégorie < niveau élémentaire » et 53,9 %
dans la catégorie a niveau général . (secondaire). E n f i n
21 % — diplômés ou non diplômés — sont rangés dans
la catégorie di te  < supérieure » .

PLUS DE 1% D'ILLETTRES
CHEZ LES JEUNES RECRUES
DE L 'ARMÉE FRAN ÇAISE

(Lire le reportage de notre envoyé spécial
en page 14)

HENNIN : NOUVEAU
RENVOI POSSIBLE

(Lire en page Blenne-Jura)

Pages 2, 3, 6 et 25 : L'actualité régionale
Pages 9 et 11 : Les sports
Page 13 : Les programmes radio-TV
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CONCERT APÉRITIF POUR LE CONSEIL D'ÉTAT...
La fanfare du rgt. inf. 8 :

Ainsi que nous le relations en page 3, la fanfare  du Rgt. in f .  8 a donné un concert de gala hier soir à Neuchâtel. Dans U
journée, elle s'était produite à deux reprises en ville et, en f i n  de matinée avait grimpé jusqu 'au Château où elle joua devant
les cinq conseillers d'Etat . (Avipress - J.-P. Baillod)

Le budget d© Buttes :
32,500 fr, de déficit

(sp) Tel qu'il sera soumis vendredi au
Conseil général, le budget pour 1967 se
présente de la manière suivante :

— Kevenus communaux : Intérêts ac-
tifs, 7050 fr. ; immeubles productifs, 8800
fr. ; forêts, 44,600 fr. ; impôts, 122,600 fr. ;
taxes, 8950 fr. ; recettes diverses. 8800 fr. ;
service des eaux, 10,700 ft. ; service de
l'électricité, 10,000 fr „ soit un total de
221,500 francs.

— Charges communales : Intérêts pas-
sifs, 5084 fr. 50 ; frais d'administration ,
45,520 fr. ; immeubles administratifs,
6900 fr. ; instruction publique, 91,025 fr. ;
cultes, 1700 fr. ; travaux publics, 33,700
fr. ; police, 11,505 fr. ; œuvres sociales,
34,700 fr. ; dépenses diverses, 8920 fr. ;
amortissements légaux, 15,000 fr. soit en
tout, 254,054 fr. 50.

Le déficit brut pour balance est de
32,554 fr. 50, contre 5603 fr . 90 pour
1966. Dans les revenus, on note une dif-
férence en moins de 13,000 fr . sur le
rendement des forêts ; dans les charges ,
les plus fortes augmentations concernent
les travaux publics et l'instruction, ce
dernier poste accusant une majoration
de 10,000 fr . en nombre rond. Quant à
la nouvelle loi sur la revalorisation des
traitements des fonctionnaires, elle cau-
sera une dépense supplémentaire de 25,000francs au bas mot.

«LE SOLEIL ET LA MORT »
Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

de Bernard Liègme
Quelques remarques ... en seco nde vision

¦j» T OUS avions vu cet été « Le So-
/ \ l  leil et la mort » de l'auteur neu-
1 Y châtelois Bernard Liègme lors de
sa création sur l'esplanade des Char-
mettes dans le cadre du Festival du
T.P.R.

Une seconde vision , hier soir , au Théâ-
tre de Neuchâtel , me suggère quelques
remarques qu'il me faut faire en toute
honnêteté... Quelques remarques seule-
ment car je ne saurais revenir longue-
ment dans ce journal sur une pièce qui
y fut largement présentée puis commen-
tée lors de sa première représentation.

Comme toujours dans le cas d'une
deuxième vision, les qualités et les dé-
fauts apparaissent mieux dès lors que
le critique n'a plus son attention détour-
née par l'intrigue et la succession des
scènes qu'il connaît. Et qu'il sait où se
trouvent les pivots de. la pièce. «* . 

La pièce elle-même. Elle bénéficie in-
déniablement d'un souffle, d'un enthou-
siasme et d'une sincérité qui forcent l'es-
time. D'une poésie aussi, non moins in-
déniable , dans les scènes bucoliques.
Ceci, additionné à un « métier » drama-
tique, fait , par des ruptures de scènes,
l'introduction de mouvements d'ensem-
ble, l'utilisation habile de techniques
éprouvées jointes à une richesse d'inven-
tion, qu'on ne s'y ennuie pas un ins-
tant.

Mais, au cœur de ceci se trouvent les
défauts. Les défauts précisément de ces
qualités. Raisonnements et personnages
apparaissent un peu sommaires. Un cer-
tain nombre de lieux communs se glis-
sent dans les répliques. Et puisqu 'il s'agit
d'une pièce à thèse politique , cela ne va
pas sans une certaine démagogie : Liègme
veut prouver, démontrer. Les positions
sont stéréotypées, frustes. Seul le traître
Stavros est nuancé, véritablement humain.
Les autres personnages spnt un peu
« théoriques » : les méchants vraiment
méchants et les gentils parés de toutes
les qualités.

Quant à l'interprétation , seuls quelques
rôles avaient changé d'acteurs depuis
l'été... pas toujours en bien.

Et cette expérience du « Soleil et la
mort » démontre une fois de plus que
le T.P.R. est plus à son aise dans le

large dép loiement scénique que permet
le plein air , que sur une scène exiguë
(et vraiment trop exiguë pour un tel
spectacle , cette malheureuse scènette grin-
çante de notre théâtricule !) qui accuse
mieux les acteurs individuellement.

Hier soir, la salle était pleine à cra-
quer d'un public enthousiaste qui a tout
de même compris, à travers tout cela :
ces qualités indéniables et sans doute les
quelques réserves qu 'il a faites également ,
que là-bas, du côté de Boudry, un pro-
fesseur neuchâtelois d'une quarantaine
d'années, courageux , plein de verve et
d'imagination, véritable poète aussi par
moments, est en train de forger ses
derniers outils d'auteur dramatique in-
contestable.

R. Lw.

^iivuMzinrar
PESEUX
Dans l'administration communale
(c) Dernièrement , le Conseil communal de
Peseux a nommé M. William Vermot au
poste tic comptable , en remplacement dc
M. Aimé Vaucher qui quitte l'administra-
tion communale.

Collision
(c) Hier vers 13 h 30, le jeune R.B. des-
cendait la rue des Coteaux à cyclomoteur.
Arrivé à l'intersection Coteaux-Chasselas,
il ne put éviter une automobile qui circu-
lait à vive allure en direction de la rue du
Lac sans observer les signaux de détourne-
ment placés ii cet endroit. Lége rs dégâts
matériels.

COMMUNIQUÉS

Avec les accordéonistes
La Société des accordéonistes a préparé

un concert qui sera donné le 26 novembre ,
sous la direction de M. Mcnlha. Un pro-
gramme de choix a été établi. Un bal suivra
cette présentation , bal conduit par i'orches-
tre Medley's. Il y aura de l' ambiance !

Journée baha'îe
Dimanche 27 novembre , dans les salons

de Beau-Rivage, se déroulera la Journée
baha'ie avec la participation dc délégués de
toute la Suisse romande. Le matin , un fo-
rum public présentera les principes d'unité
et dc paix du mouve ment baha 'i et l'après-
midi M. S.-K. Ghadimi donnera une confé-
rence sur le thème « Les savants se pen-
chent sur le passé » . Le conférencier tentera
de lancer un point entre la reli gion et la
science et de définir les bases d'un monde
pacifique et uni.

A la Rotonde :
Soirée dansante aux chandelles

Ce soir , dans la grande salle de la Ro-
tonde , se déroulera une soirée dansan te aux
chandelles , organisée par des étudiants. Le
public pourra applaudir deux excellents or-
chestres : les « Goldfingers », bien connus
chez nous , ct les « Fish' n chips » , nouvelle
formation composée d'étudiants. Le style des
« Goldfingers - se rapproche sensiblement du
style à la mode des célèbres orchestres an-
glais. Quant â celui des a Fish'n chips » , il
rappelle plutôt la musique des blues améri-
cains. Cette soirée aux chandelles se dérou-
lera certainement dans une ambiance des
plus agréables.

Elut-civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 novembre . Ciullo ,

Bruno , fils d'Antonio, chauffeur de camion
à Corcelles , et de Lucia , née Picci. 18. Du-
voisin , Frédéric , fils de Gustave-Henri , avi-
culteur à Colombier , et d'Elizabeth - Mar-
garet - Hazc l, née Andrews. 19. Gerhard.
Rolf , fils de Fritz , mécanicien à Colom-
bier , et de Rosemarie, née Friederich
20. Fauguel; Chantal-Jac kie, fille de Jacki-
François, chauffeur de camion à Neuchâ-
tel , et d'Yvette-Marthe , née Papaux. 21,
Miéville , William-André, fils de William-Al-
bert , comptable à Neuchâtel , et de Rosa-
Maria , née Nobs ; Rognon , Claude-Yvan ,
fils de Charles-Henri , employé d'arsenal à
Neuchâtel , et de Rose-Madeleine , née Bach-
mann ; Enggist , Marc , fils de Thcophil , des-
sinateur en bâtiments à Neuchâtel , et de
Marianne-Hélène , née Wicht. 22. Uldry,
Claude - Gilbert , fils do Gilbert - Alphonse,
conducteur-contrôleur à Boudry, et de
Georgette-Simone, née Leuba; Valiani, Ali-
na-Sabina , fille de Francesco, ouvrier de
fabrique à Ludwigsburg, en séjour à Neu-
châtel , et de Carmela, née Saporito ; Ro-
vira , Eric-Modesto-Luis , fils de Martin , mé-
canicien à Neuchâtel , et de Brima, née De
Polio.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 novembre. Clottu, Aimé-Auguste , caviste
à Aigle, et Barben, Julia, à Vevey. 23. Mau-
rer , Pierre-Edouard , chauffeur à la Chaux-
de-Fonds , et Martin , Marie-Madeleine , à la
Chaux-de-Fonds, précédemment à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 18 novembre. Vuilliomenct ,
Marc-Ernest, né en 1907, ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel , époux de Lina , née Grc-
maud. 21. Prince née Letschert , Ida-Antoi-
nette , née en 1884, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Prince , Paul-Eugène ; Waldvogel ,
Florian-Charlcs , né en 1966, fils de Théo-
dore-Edouard et d'Eleonor-Emmi , née Baur ,
à Neuchâtel.

DOMBRESSON — OUI au Centre
scolaire intercommunal
(c) Réuni hier soir au collège, le
Conseil général de Dombresson a ac-
cepté sans opposition le projet de
règlement général relatif à l'institution
d'un Centre scolaire intercommunal au
Val-de-Ruz. Nous y reviendrons.

CERNIER
Un beau résultat

i
(c) Grâce à la générosité de ses fidèles,
lors de la journée d'offrande organisée le
dimanche 13 novembre , la paroisse de
l'Eglise réformée a obtenu un beau résultat
puisque le bénéfice réalisé cette journée
s'est élevé à 3515 francs , qui servira, aux
besoins financie rs de l'Eglise.

Eglise paroissiale NOTRE-DAME - Neuchâtel
Dimanche 27 novembre 1966 à 20 h 15

Concert de l 'Avent
donné par

le Chœur mixte « La Cécilienne »,
avec le concours de

l'Orchestre de chambre romand de Bienne
Direction : Jean Froidevaux

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
CE SOIK, dès 20 heures

MATCH AU LOT©
de la COMPAGNIE

DES MOUSQUETAIRES DE BOUDJRY

Temple de Serrières
Samedi 26 novembre, 20 h 15

M. R. Glardon
Dien dans la vie quotidienne
Dimanche 27 novembre, 10 heures,

Culte et sainte cène :
Pourquoi la cène ?

FOI MOIVDIAM2 BAHA'IE
vous invite à la Journée baha'ie roman-
de demain dimanche 27 novembre, à

Beau-Rivage
10 h 15, symposium :

participants 5 étudiants baha'ls
12 heures, repas de midi

14 h 30, conférence M. Ghadimi
« Les savants se penchent sur le passé ¦»

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 10 h et 20 h , M. Jean Blvllle
donnera le message. Invitation cordiale.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 27 novembre, à 20 h
Film missionnaire

«Ils virent qu'ils étaient nus»
présenté par le pasteur G. DELUZ
Chacun est cordialement Invité

Collégiale
27 novembre, à 17 h , CONCERT

ENSEMBLE VOCAL DE LAUSANNE
Dir. M. Corboz

CANTATE No 150 de J.-S. Bach, etc.
Entrée libre — Collecte

Ce soir, à 20 heures,

SOIRÉE SCOUTE
Salle de l'Armée du Salut

ÉCLUSE 20
Eclaireuses de la Citadelle

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

BOBINSON
de Jules Supervielle

Ce soir,
le Théâtre Populaire romand

t 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 Fémina et la SFG

Superbes quines. Premier tour gratuit

Salle du Château, le Landeron
SOIRÉE THÉÂTRALE
présentée par la Jeunesse catholique

du Landeron :
Charmante soirée, Monsieur Carrel |

de Fernandel Millaud
samedi 26 et dimanche 27 novembre,

à 20 h 30

Ce soir, dès 20 heures
AU CERCLE LIBÉKAL

LOTO
Société philanthropique UNION

Premier tour gratuit Abonnements

Samedi 26 novembre 1966, dès 20 h

Hôte! de la Gare - Corcelles

Grand match au loto
du F.-C. Corcelles-Cormondrèche

Abonnements 15 tours Fr. 5.—
Toujours de superbes quines

DEMAIN A COLOMBIER
dès 15 et 20 heures, le

grand match au loto
de la MUSIQUE MILITAIRE

Abonnements 15 fr. Superbes quines

BEVAIX
Ce soir dès 20 h, au collège
LE PLUS SENSATIONNEL

MATCH ii LOT®
DE LA SAISON

organisé par la Gymnastique
et les Accordéonistes

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Visite de l'école
en activité

aujourd'hui 26 novembre
de 9 h 30 à 12 heures

et de 14 heures à 16 h 30

AU T E R M I N U S
Ce sois- P̂ MSg
avec les SUNSHINES

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Dimanche après-midi, 27 novembre,
dès 14 heures,

à l'HOTEL DU CYGNE, CHEZ-LE-BART

MATCH AU LOTO
organisé par le Club d'échecs

de la Béroohe

C O R T A I L L O D
Samedi 26 novembre dès 20 heures

Seul grand match au loto
de la saison, à la grande salle

Organisation :
Fanfare et Chœur d'hommes

M SOIRÉE VALAISANNE B
MB Raclette au fromage de Bagnes §|is
j }!| Service assuré par M. Berclaz p§

Ipifla Restaurant BI
Il Lea huîtres portugaises j f j
|lj| La soupe aux moules
Hl j Les moules marinière
jj j La selle de chevreuil Baden- jjj

La côte de veau Vallée d'Auge l||
]|| I-es tripes à la neuchâteloise |||
j|| Les tripes à la mode de Caen |||

MATCH AU LOTO à AUVERNIER
Hôtel du JLac — ler étage

Samedi 26 novembre, dès 20 heures,
dimanche 27 novembre,

de 15 à 19 heures,
organisé par

BASKET-BALL-CLUB AUVERNIER

Hôtel du Poisson, Auvernier
Samedi soir ct dimanche à midi

COMPLET
CE SOIR, de 20 h 30 à 1 heure

Grande salle de la Rotonde

SOIRÉE aux CHANDELLES
avec THE GOUMPIrVCERS

et le retour des
FISH'N CHIPS 

CERCLE DU SAPIN
, . ..,. ; Ce soir dès 20 h 30,,.,  ,... „,.

SOIRÉE DANSANTE
organisée par l'Echo du Sapin

? 

Terrain de Serrières
Samedi 26 novembre

Xamax - Cantonal juniors B

Xamax - Chaux-de-Fonds
juniors A

Dimanche 27 novembre
10 h 15 Xamax - Aarau réserves

12 h 30 Xamax II - Colombier
2me Ligue

? 

Stade Maladière
Dimanche 27 novembre

Xamax-Aarau
Ligue nationale B

FREE JAZZ-CLUB, fbg Hôpital 72

JAZZ-SESSION
renvotiée

Hôtel ds la Croix-Fédérale
Serrières

GRAND CONCERT
avec

Pierrot et Elsy

fi Patinoire de MONRUZ I
_ Ce soir à 20 h 30

S YOUNG SPRINTEKS- I

| ZURICH
I ; Championnat suisse |
M Location Pattus Tabacs
JfBÊBÊÊÊkWBÊBBMÊmWÊKBBBBÊBÊmWBÊB

MARCEL NORT H
expose à la

Tour de Diesse
encore aujourd'hui et

demain dimanche de 15 h à 18 h
et de 20 h à 22 h

Entrée libre

Chaînes à neige
la paire Jh^^^*

Gr. 5-90-13 — 5-60-12
5-60-13 — 5-60-15

au rayon
« Do it yourself »

MARCH é MIGROS
Avenue des Portes-Rouges

Monsieur et Madame
Michel DUCOMMUN-VONLANTHEN
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Thierry - Stéphan
le 25 novembre 1966

Maternité Parcs 61
Landeyeux ¦ 2000 Neuchâtel

Le docteur et Madame
Pierre ALBERTO-MARTI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leurs petites

V aîentine-Anne
et

Astrid-Victoire
23 novembre 1966

Clinique Bols-Gentil 4, avenue
route Malagnou Beau-Séjour
Genève Genève

i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MEIII SAUJERMES

Notre bande dessinée de Noël

BLANCHE-NEIGE ET LE PÈRE NOËL
à partir du 28 novembre

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

Blanclie-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 héro» privilégiés des rêves
enfantin».

B.JEANRtCHARO P"_~jjjj* *_
',-'
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la Rare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 8-1 00

Le comité dc la Société des Suisses
allemands a le profond regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Max DUBLER
membre actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le ven-
dredi 25 novembre.

La Ligne suisse de la représentation
commerciale , section Neuchâtel , a le
pénible devoir cie 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.

Je suis à toi, gloire à ton nom
suprême,

O Fils de Dieu , mon Sauveur et
mon Roi !

Je suis à toi, je t'adore, je t'aime ;
Je suis à toi, je suis à toi !

Madame Jenny Stirnemann , à Sugiez-
Vully ;

Monsieur et Madame César Magnin ,
leur s enfants et petits-enfants à Hau-
terive (NE), et en Haïti ;

Monsieur et Madame Maurice Magnin
à Provence, (Vaud) ;

Monsieur et Madame André Stirne-
mann et leurs enfants , à Hauterive (NE) ;

Madame et Monsieur Samuel Noyer-
Stirneniann et leurs enfants à Sugiez-
Vully,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du délogement de leur
vieil aïeul

Monsieur

Oscar STIRNEMANN
que Dieu a paisiblement rappelé à
Lui, dans sa 91me année, le 25 no-
vembre 1966 à l'hôpital de la Béroche.

L'ensevelissement aura lieu à Pro-
vence (Vaud) le lundi 28 novembre, à
14 heures.

Culte' pour la famille et les amis k
a Clairmont » , Provence.

Tu parais ô Jésus ! et ta sainte
lumière

Me terrasse sur le chemin ;
Mais ta voix me relève et jusqu 'en

ma poussière,
Tu viens me prendre par la main.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

jgfp |̂||k La %*m C £?L STB
gija |g|| garantit l'avenir
Hp $& de vos enfants
W£££W Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

â̂^*"̂  Agent général Chs Robert

^̂Af ikM^c^AXei
Monsieur et Madame

Bobert CALDWKT iL-CLERC et Oéeile
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Sophie-Jènnif er-Louise
25 novembre 1966

Chemin Clinique
des Sarments Bois-Gentil
1222 Vésenaz 1208 Genève

Obervatoirc de Neuchâtel. — 25 novem-
bre 1966. Température : moyenne : 0,9 ;
min. : — 1,4 ;  max. : 4,0. Baromètre :
moyenne 726,1. Vent dominan t direction
est,

^ 
nord-est; force : faible à modéré jus-

qu'à 17 h. Etat du ciel : couvert ; matin ,
couvert à très nuageux ; dès 12 h, nuageux
a légèrement nuageux ; clair le soir.

Niveau du lac du 25 nov. à 6 h 30: 428 ,82
Température de l'eau du 26 nov. 8 % °

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,nord et centre des Grisons : cette nuit,
des bancs de brouillard ou de stratus s'éten-
dront à nouveau sur l'ensemble du Pla-teau , alors que dans les Grisons , le ciel
restera nuageux. La nébulosité sera très
variable , et quelques chutes de neige sont
probables, avant tout dans le Jura ct sur
le versant nord des Alpes.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : Temps en général ensoleillé dans les
Alpes et au Tessin. Sur te Plateau , brouil-
lard ou brouillard élevé ne se disipant
que partielle ment durant la jou rnée. Tem-
pératures sans grand changement.

»j[®"iri!i w h^c ĵ i ik î \ ® j .v̂ m¦¦ wTiP̂ fffir̂ i 
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. Une guitare, «ne voix : Sister Sosetta Tharpe
A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Une robe, une guitare, une voix :
Sister Rosetta Tharpe... Une robe ,
longue , rose. Une guitare en bandou-
lière et une voix âpre , sourde, une
voix qui vibre, accroche dans un cri
de joie, ou teintée de tristesse et qui ,
soudain , la note lancée , se transforme ,
se coule , s'adoucit. Une voix à dia-
logue , à message. Une voix que l'on
considère en Améri que comme l'égale
de celle de Mahalia Jackson. Une
extraordinaire chanteuse noire de « gos-
pel songs ¦» ou de « blues s>. Et ses
chants qui emp lissent la salle , une salle
à moitié vide , mais qui app laudit...
de bon cœur ! Parce qu 'il f a u t  voir

Rosetta Tharpe. Il f au t  l'avoir vue
entrer en sautillant sur scène , s'appro-
cher du micro : la guitare électri que
branchée sur l' amp li, c'est le premier
accord : « Et maintenant je  vais vous
chanter... »

Faisant corps avec son instrument , le
domptant , jonglant avec les cordes ,
Sister Rosetta Tharp e joue. Ses doigts
si ag iles , redonnent vie à une mélodie
rap ide. Du jazz à l'état pur une mu-
sique de blues... le contatrt est établi ;
les spectateurs suivent en silence ce
prodi g ieux dialogue de l'instrument
et de la voix. Sister Rosetta Tharpe
a conquis la Salle de musi que qui

l' accueillait hier soir , et lui f i t  un
triomphe.

Mimant , gesticulant , criant , puis écla-
tant de rire , la grande chanteuse amé-
ricaine vit ses chansons. S pontanée au-
tant que sincère, elle crée une tension
et sa voix qui monte au paroxysme
dé fer l e  sur la salle. Un accord. Et
avec son délicieux accent , elle remer-
cie... Son s ty le de musiciens est un dé-
rivé de celui des guitaristes de blues.
Ses grands yeux , qui f ou i l l en t  et les
galeries et le. parterre , contiennent tant
de f lammes , de jeunesse , de, mordant
que chacun se sent pris à partie.  Ses
p ieds scandent la mesure donnant à
la musique celte vivacité intense. Et
c'est l'artiste chantant , la guitariste
ou le mime qne Ton pré f è re .

En première partie et après l' en-
tracte, les spectacles Arcé (association
pour le. renouveau du spectacle chré-
tien) avaient obtenu la partici pation
d' un jeune groupe lausannois « The
White guspel songs ». Là aussi ee f u i
une révélation. Fondé il y a deux ans
à peine cet ensemble vocal s'affirme
de façon indiscutable en présentant
un programme de negro sp irituals ,
dont les voix sont étonnamment po-
sées , est accompagné par un contre-
bassiste et un guitariste qui , par leur
technique , contribuent à donner vie
à l' ensemble. Amateurs authenti ques,
« The White gospel s songs ¦», ont trouvé
un sty le personnel très syncop é. S'ils
manquent encore un peu d' aisance
sur scène, leur spontanéité remplace
avantageusement ce < défaut».. .  qui n'en
est pas un.

Le moment le p lus extraordinaire

f u t  sans doute la f i n  de celte soirée.
Fu « bis » Sis ter  Rosetta Tharpe , tic-
compagnie des jeunes  Lausannois,
chanta le f u m e u x  sp iritual « When
the suints  go mareliing in » . Véritable
« juin session » où la chanteuse amé-
ricaine el le soliste des « White
gospel  songs » s'interpellèrent, se ré-
pondirent , dans un dialogue sivingué
qui ne laissèrent pas l'assistance ind i f -
férente.. .  Deux autres morceaux en
commun mirent f i n  à ce spectacle re-
marquable.

Ph. N.

j.rrrayreT=TwaiMi— ——-
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De notre correspondant :
En vue d'orienter les personnes

récemment Incorporées clans le service
de la protection civile sur les buts et
les tâches de cette nouvelle Institution ,
les autorités de Marin - Epagnier ont
organisé, jeudi soir, une séance d'infor-
mation qui groupait une centaine de
personnes, parmi lesquelles on. remar-
quai t MM. Bémy SclUaeppy, conseiller
d'Etat , Antoine Borel , ancien conseiller
d'Etat et président de l'Association can-
tonale pour la protection civile , John
Perret , président de la Société canto-
nale des chefs de la protection civile ,
ainsi que quelques représentants des
communes du littoral.

M. Marcel Banderet , président du
Conseil communal et directeur de l'of-
fice communal de la protection civile ,
souhaita la bienvenue aux participants ,
puis le conseiller d'Etat Schlaeppy rap-
pela que l'organisation de la protection
civile' découle d' une décision du peup le
suisse et t'ait partie de la défense na-
tionale. Les autorités ont compris l'im-
portance de ce problème et ont pris
les mesures nécessaires en raison des
risques que court la population civile
en cas de conflits ou de catastrophes.
Après avoir évoqué les dépenses néces-
sitées dans divers domaines et la répar -
tition qui s'impose, M. Schlaeppy re-
mercia ceux qui ont accepté de rem -
plir cette nouvelle tâche.

DEUX JOURS AU PLUS...
Un film , « Demain peut-être... », illus-

tra le fait que l' armée ne peut plus
protéger la population civile , qui doit
donc s'occuper elle-même de sa défense,
puis M. Laubscher, chef cantonal de la
protection civile, fit le point de la si-
tuation actuelle en Suisse et dans le

canton. Après avoir rappelé les ba-ses
légales , U expliqua quels sont les buts
à atteindre et exposa les mesures et
les moyens dont dispose la protection
civile , en soulignant que les autorités
communales portent la lourde respon-
sabilité de cette organisation , dont il
exposa ensuite le schéma. Après avoir
mentionné les obligations et les droits
des personnes astreintes à ce service,
M. Laubscher donna des précisions sur
la construction des abris antiaériens
et sur l'instruction des personnes Incor-
porées , en spécifiant que cette instruc-
tion s'étalera sur plusieurs années. Sauf
pour les chefs , les périodes d'Instruc-
tion ne dépassent pas deux jours.

Après un autre film Intitulé « Nous
pouvons nous protéger » , M. André Fur-
rer , chef local , donna avec plan à l'ap-
pui un aperçu des dispositions prévues
sur le plan communal. Les quatre chefs
des services suivants sont désignés :
alarme , M . Michel Kohler ; pompiers de
guerre , M. Ernest Dreyer ; service tech -
nique , M. Jean Broggl ; service sanitai-
re , M. R. Langer. L'effectif actuel clu
service est de quatre-vingts personnes
et devra finalement être porté à deux
cent quatre-vingts. On compte sur l'en-
gagement volontaire féminin pour le
service sanitaire et pour s'occuper des
sans-abri. Le territoire communal est
divisé en quatre secteurs dénommés
ilôts. Il y aura deux postes sanitaires
pour les premiers soins , l'un à Marin ,
l'autre â Prefargier. Trois entreprises
doivent organiser leur propre défense.

Quelques questions posées par def
participants permirent de préciser cer-
tains points puis , par groupes , on pro-
céda à la visite clu poste de comman-
dement situé sous la nouvelle halle de
gymnastique où se trouva un abri anti-
aérien pour les écoliers.

Les tirs obligatoires jusqu'à 42 ans:

simple coïncidence
En décidant de rendre obligatoires

— sous certaines conditions bien pré-
cises — les tirs militaires ju qu'à l'âge
de 42 ans, le Conseil fédéral n 'a t'ait
que confirmer officiellement une fois
encore ce que l'on savait déj à depuis
longtemps. A la base, en effet, l'auto-
rité fédéral e a voulu tout simplement
prolonger de deux ans l'exercice- pour
que tous les soldats de la landwehr y
soient encore astreints dans leur im-
mense majorité.

C'est la première fois en 101)7 que
cette décision s'appl iquera  u n i f o r m é -
ment  à l 'é l i te  et à la landwehr. Mais
cette dernière étape a été précédée
d'une autre cette année même, sur la-
quelle on a, en somme, passé comme
chat sur braise, parce qu'il n'y avait
en fait aucune raison de la dramatiser.

Si en 1965, seuls les soldats âgés
au maximum de 40 ans étaient invités
à prendre part aux exercices obliga-
toires , il en alla autrement cette sai-
son déjà puisque ceux de la classe
1925, clone âgés de 41 ans, y ont été
soumis eux aussi. Personne ne semble
s'en être aperçu 1

C'est d'ailleurs on 19fil que le Con-
seil fédéral a pris la décision do faire
coïncider la f in de la .période des tirs
obligatoires avec la f in  du service en
landwehr , lors de la dernière  réorga-
nisat ion de l'armée. La période tran-
sitoire , qui aura ainsi duré près de six
ans, arrive tout simplement à échéance
cette année, mais il n'y a en fait abso-
lument rien de nouveau sous le soleil
dans co domaine particulier.

L, N.

Des gens « pas com me les autres ^
Z 

Association neuchâteloise de pa-
rents d' enfants mentalement dé-

f icients s'est créée en 1959. Il
s'ag it là d' un groupement qui, hélas,
se justifie pleinement , puisque plu s de
cinq cents gosses débiles mentaux
sont dénombrés dans notre canton.
Mieux que dans tous les autres do-
maines , le dicton « L' union fait  la
f orce » s'est révélé judicieux dans ce¦sas. L' association a déjà réalisé deux
centres éducatifs de jour , « Les Per-
ce-Neige » cl la Chaux-de-Fonds et
l 'école des Bercles à Neuchâtel , des
camps de vacances et des garderies
d'enfants. Elle prévoit la création
d'autres centres dans d i ff éren tes  rê-
vions du ciinton . un centre commu-
nautaire p our les cas les plus graves
el les adultes , des ateliers de forma-
tions professionnelle s , etc.

La déficience mentale peut aller
du simple reta rd à l'arriération pro-

fonde .  Cinq des enfants  handicap és
sur six peuvent être éduquês, au moins
dans une certaine mesure. Quelle que
soit l' origine des cas, les handicapés
mentaux ont tous besoin d' une aide
particulièr e tout au long de leur vie.
C'est pour leur venir en aide que. la
Fédération suisse des associations de
parents d'enfants  mentalement handi-
capés s 'est constituée en 1958 et elle
assure la liaison entre les associations
cantonales et régionales.

Les fonds sont naturellement indis-
p ensables pour éduquer ces enfants
et tout mettre en œuvre af in de trou-
ver les conditions les plus favorables
-j leur développement. C'est pourquoi
-les bulletins de versement ont été
déposés dans toutes les boîtes aux
'étires dc noire canton , bulletins que
chacun prendra à cœur de remplir
selon ses moyens.

NEMO

Skieurs à vos lattes !
Aux Montagnes

La neige recouvre toujours les crêtes
jurassiennes mais , pendant cette semai-
ne , il a fait relativement doux pendant
la journée alors qu 'il gelait la nuit.

La neige s'est tassée en général , le
ski est praticable partout mais la pru-
dence est recommandée aux sporti fs en
ce début de saison, la couche étant
encore inégale et peu épaisse.

Toutes les installations fonctionneront
samedi et dimanche, aux Hauts-Gene-
veys et à Tête-de-Ran , aux Avatte s
pour le Chasseron , à Nods pour lo
Chasserai .

Les conditions sont normales pour
cette fin du mois de novembre , les
pistes en bon état et si le soleil est
ds la partie, les skieurs pourront vivre
un splendide week-end.

TOUR
DE

¥§LIE

Aux Portes-Rouges

• C I R C U L A N T ;  hier, vers
17 h 40, aux Portes-Rouges, un
motocycliste de Corcelles, M.
H. A., voulut dépasser un trolley-
bus qui était à l'arrêt près du
garage Facchinetti. Au cours de
cette manœuvre, le motocycliste
fut surpris par un piéton qui
traversait la rue en courant, et
le renversa. Celui-ci , M. Roger
Jacot, de Peseux, a été transpor-
té dans un hôpital de la ville.
Tl souffre de contusions aux
jambes.

On piéton renversé
par un moiocycle

In raison de l'augmentation des traitements des fonctionnaires

Le 5 février 1962, le Conseil général de
Neuchâtel avait décidé de doubler le mon-
tant de l'indemnité de résidence versée aux
membres du corps enseignant et étendu le
bénéfice de cette prestation à toutes les
écoles communales. Cette indemnité fut
alors portée à 1200 fr. par an pour les
personnes mariées et à 800 pou r les céli-
bataires . Sage décision qui permit d'appeler
à Neuchâtel des professeurs, institutrices et
instituteurs dont les écoles avaient et ont
encore toujours besoin.

Cette majoration fut assez critiquée clans
plusieurs autres communes clu canton. On
pensait que Neuchâte l leur faisait ainsi une
concurrence inégale lois de l'engagement clu
personne l enseignant. Le 8 juin 1964, le
Grand conseil votait une loi fixant tempo-
rairement à 1200 fr. et à 800 fr. par an
au maximum les prestations supplémentaires
et prévoyait d'ores ct déjà que ces pres-
tations seraient ultérieurement incorporées
clans les traitements cantonaux lors d'une
réadaptation générale de ceux-ci.

Il est regrettable, déplore le Conseil com-
munal, que la Ville dc Neuchâtel ait été
systématiquement visée lors des travaux lé-
gislatifs et que l'on ait écarté tous les ar-
guments que celle-ci avait fait valoir pour
souligner sa situation particulière et sauve-
garder la décision de son Conseil général.

PUIS LA VOTATION...
Les 15 et 16 octobre dern iers, le peuple

a accepté une augmentation des fonction-
naires et membres du corps enseignant , loi
qui doit entrer en vigueur le 1er jan vier
prochain. Or, l'article premie r bis de cette
loi a précisément pour objet de procéder à
une incorporation partielle des prestations
communales supplémentaires dans les nou-
veaux traitements cantonaux en ce sens que
dès le début de l'année prochaine , ces
prestations ne pourront dépasser annuelle-
ment 600 fr. pour les titulaires chargés de
famille, ni 400 fr. pour les au t res titu-
laires.

En raison da la force dérogatoire du
droit cantonal , l'indemnité de résidence
fixée en 1962 par lo Conseil général sera
donc réduite de moitié. Et le Conseil com-
munal propose donc au législatif d'abroger
l'arrêté de 1962 et de le remplacer par les
dispositions suivantes :

— L'indemnité de résidence est servie par
mensualités dès la date d'entrée en fonc-
tions.

— Pour les personnes nommées à un
poste complet , son montant annuel est de
600 francs si elles sont mariées, et de 400
fr. si elles sont célibataires. Pour les per-
sonnes rémunérées à l'heure, son montant
annuel est calculé à raison de 20 fr! à
l'heure si elles sont mariées, et de 15 fr.
à l'heure si elles sont célibataires , sans qu 'il
puisse au total dépasser 600 fr. clans le
premier cas et 400 fr. clans le second. Le
Conseil communal décide , selon les cir-
constances clu cas, si un titulaire veuf ,
divorcé ou séparé de corp, a droi t à l'in-
demnité prévue pour les personnes mariées
ou pour les célibataires.

Le Conseil général
de Neushâtel siégera

le S< décembre
Le Conseil général de Neuchâtel

siégera le 5 décembre prochain.
A l'ordre du jour de cette 31me
séance f igurent  six rapports clu
Conseil communal concernant :

Une aide aux victimes des inon-
dations en Italie ; le budget de
1967 ; l'émission d'un emprunt de
consolidation ; l'achat d'une par-
celle de terrain à la Coudre ; l'in-
demnité de résidence versée aux
membres clu corps enseignant et
une réfection clu bâtiment Champ-
Bougin 28.

— Sous réserve de l'indemnité de rési-
dence mentionnée à l'article premier, tou t
autre supplément communal de traitement
versé à des membres du corps enseignant
est supprimé.

En terminant , le Conseil communal in-
siste sur le fait que même réduite cette
indemnité de résidence reste justifiée : 

^ 
les

charges du personnel enseignant sont géné-

ralement plus élevées à Neuchâtel que dans
les autres localités du canton , notamment
dan s le domaine fiscal pur et dans celui
de l'habitation .

• Un emprunt
de 1,500,000 francs

Le Conseil communal demande l' autori-
sation dc conclure , auprès de la Caisse na-
tionale en cas d'accidents, un emprunt de
1,500,000 fr. au taux de 5 % %. Le 10
octobre dernier , le Conseil général avait
déjà accepté l'émission d'un emprunt pu-
blic d' un montant de 18 millions de francs.
Or . précise L'exécutif, cet emprunt a été
couvert , mais les inscriptions formant la
dette flottante au moment de l'émission
n'ont pas pu être entièrement consolidées.

• Réfection d'un bâtiment
C'est une somme de 75,000 fr. que de-

mande le Conseil communal pour une ré-
fection clu bâtim ent Champ-Bougin 28. Co
bâtiment , acquis il y a quelques années ,
se trouve à l'ouest de la centrale de pom-
page d'eau clu lac. Deux étages étant ac-
tuellement vacants , cc sont deux logements
qui.peuvent être mis à disposition de deux
sous-chefs de la centrale. Mais il faut trans-
former et refa ire ce bâtiment , d'où le cré-
dit demandé.

• Pour l'école primaire
de la Coudre-Monruz

Le Conseil communal demande d'acheter
une parcelle de terrain au lieu dit « Sous-
la-Coudre » , le tout pour une somme de
525 ,045 francs. A quel usage ? Pour cons-
truire un bâtiment destiné à l'école pri-
maire des quartiers de la Coudre et de
Monruz qui sont en plein développement.
La ville possède bien des terrains mais ils
ne conviennent pas à l'implantation ration-
nelle d'un tel bâtiment. Celui en vue , d'une
superficie de 6035 m2, est situé entre la
Coudre et Monruz , au nord de la voie fer-
rée., Le prix demandé est de 87 fr. le
mètre carré. Occasion à ne pas manquer ,
ajoute l'exécutif car ce prix de vente est
inférieur à ceux pratiqués aujourd'hui dans
ce secteur .

L'indemnité de résidence versée aux membres
du corps enseignant habitant Neuchâtel de¥ra
être réduite de moitié

un plein succès qui saute
de Bécaud à Bach...

— Mon colonel, caporal Faso-
lis l Je vous annonce la f a n f a r e
de votre régiment prête au con-
cert...

Hier soir la salle des confé-
rences vibrait aux accents aussi
vibrants que patriotiques de la
fan fare  du rgt . inf .  8 dont le
jeûna directeur, le cap. Fasolis,
a le mérite de vouloir étendre
le répertoire militaire tradition-
nel.

La population neuchâteloise
avait eu, p ar deux fo i s  dans la
journée , l' occasion de voir déf i ler
dans ses rues cet ensemble qui
jouait la célèbre marche... de
Babette , de Gilbert Bécaud . Le
concert débuta par cet air mas-
cotte et se poursuivit par des
variations sur < Le Pont d'Avi-
gnon », « Glissando » de Anklin,
« Concerto pour deux trompet-
tes » de Vivaldi , < Ar ia » de Bach,
la « March e des Armourins > et
se termina par l'hymne national ,
joué devant un auditoire debout ,
ce qui n'est pas toujours il fau t
le relever, une habitude ro-
mande...

La qualité de cet ensemble , si
on la compare à celle de cer-

taine fan fare  civile est extraor-
dinaire. Surtout si l' on prend
en considération le f a i t  que le
directeur ne connaissait , avant
le cours de ré p étition , aucun des
hommes qu 'il devait diri ger , et
qu'il n'avait à sa disposition
que deux semaines pour pré pa-
rer le programme qu 'il a présenté
hier soir. De surcroît , la f a n f a r e
ne possède aucun musicien pro-
fessionnel , mis à part son di-
recteur. Celui-ci , jeune et sym-
path ique barbu , pense que les
ensembles militaires sont encore
loin d'atteindre les résultats que
l' on serait en droit d' attendre.
De grands progrès ont déjà été
f a i ts, sous l' impulsion de l'ad-
judan t Anklin. Surtout dans l'ins-
trumentation, Toutefois , le ca-
poral Fasolis pense qiie si les
fan fares  pouvaient être détachées
de la troupe et libérées des exer-
cices purement militaires, leur
travail n'en serait que plus re-
marquable.

Au cours de ce concert , p lu-
sieurs solistes eurent l' occasion
de se fa ire  remarquer : notant-
nent le trompettiste Henry Chris-
tinat. Un cas, (Tailleurs t II

exerce la profession de pêcheur 1
A l' entendre , on t'imaginerait
p lus facilement dans les rangs
d' un orchestre professionnel p lu-
tôt que sur une barque en train
de tirer ses filets.. .

Le concert terminé, le caporal
innonça sa fan fare  au colonel
"hriste , commandant du régiment
infanterie 8. Celui-ci , dérogeant
lux règ les militaires, adressa pu-
bli quement ses fél ici tations et ses
remerciements à sa fanfare . . .

Nk.

Carambolage
H VERS 19 h 20, hier soir,

une voiture conduite par M.
C. Z., de Neuchâtel, circulait rue
de Fontaine-André. Soudain, alors
cpie l'automobiliste s'engageait
dans la rue d'e l'Orée, il serra
un peu trop à droite lors d'un
croisement et perdit la maîtrise
de son véhicule. La voiture heur-
ta une auto en stationnement ,
poussant cette dernière contre
deux autres voitures. Pas de
blessé, mais des dégât s consta-
tés par la gendarmerie.

LA FANFARE DU RGT. INF. 8 À NEUCHÂTEL :

Les conférences
à. Neuchâtel par M. Roger-Louis Junod
L'Association des écrivains neuchâtelois el

jurassiens a pris , en collaboration avec l'Uni-
versité populaire , une U'ès heureuse initiative
en invitant un certain nombre d'artistes dc
chez nous à rendre compte de leur expé-
rience. Comme l'a dit jeudi soir M. Marc
Eigeldinger en introduisant M Roger.-Loui;
Junod, il s'agit de permettre une confron-

tation entre les artistes et le public, d'ins-
taurer entre eux un dialogue.

M. Roger-Louis Junod est romancier. Il
a publié , il y a quelques années un premier
roman chez Gallimard ; il en a achevé un
second. £st-ce que, par son expérience, il
se rattache au nouveau roman ? il ne sem-
ble pas. Lt pourtant ses idées sont fortement
marquées par la nouvelle .esthétique. Le
roman , selon lui, 'est aujourd'hui malade ,
il est rongé par une profonde contestation
de ses raisons d'être; On peut se demander
si écrire des romans a encore un sens. Le
romancier peut-d découvrir encore une for-
me d'engagement qui lui permette de se
réaliser uans la forme précise du roman .'

Déjà André tiieie posait la question :
pourquoi écrivez-vous ? Elle était gênamc.
tt Sartre esume que, la bourgeoisie se de-
composant , ta liberté se pourrit , il faut vou-
loir la mort dc notre société pour , que la
liberté arrive, il s'agit donc de penser et
u écrire contre.

Le XIXe siècle nous apparaît comme
l'âge d'or du roman. La situadon du ro-
mancier était solide et confortable Balzac
se proposait de soutenir ie trône ct l'autel.
C'était là une apparence. En réalité, Bal-
zac décrit un monde qui se défait sous
1 effet de pressions terribles : pouvoir cor:
rupteur de l'argent, volupté , ambition , pas-
sions dévorantes , fl n'en est . pas moins
vrai que la société était stab le et que Bal-
zac avait parue Uée avec une réalité.

Flaubert a été le premier a éprouver
un réel vertige devant la difficulté (récrire,
Dans Madame Bovary, Flaubert s'est pro-
pose, non dc copier , mais de transposer
l' art en un miroir qui grossit et amplifie
la vérité externe. L'artiste est comme une
pompe asp irante d'où jaillissent des gerbes
géantes. La réalité ne doit être pour lui
qu 'un tremplin. 11 n 'existe pas de vérité
en soi , rien que des manières de voir.
La fameuse objectivité de Flaubert , c'est
donc la projection de sa subjectivité .

Quand un romancier se met au travail —

et ici Roger-Louis Junod fait appel a sa
propre expérience — il est entraîné clans
des directions divergentes , car il est requis
par une infinité d'histoires possibles. Il doit
donc élaguer ct couper. Les refus caracté-
risent le travail du romancier plus que
ses choix. L'œuvre d'art, c'est ce qui reste ,
une fois pratiquées les coupes sombres. Par
derrière s'élabore quelque chose que je ne
contrôle pas. Tel thème d'abord anodin
s'impose, devient obsédant. Une certaine
forme s'est peu à peu imposée.

Avec les Faux-Monuayeurs de Gide, puis
avec lé nouveau roman, s'est instaurée l'ère
du soupçon. Le romancier a mauvaise cons-
cience , il redoute l'échec. Il ne sait plus
de quoi il convient de parler. Parfois il
se trouve devant l'impossibilité d'écrire . Se-
rait-ce à brève échéance la mort du roman ?

Je répondrai à Roger-Louis Junod qu 'il
ne le semble pas. Partout, dans le monde,
on écrit des quantités de romans qui con-
servent la forme traditionnelle. En Russie,
le roman est une source jaillissante ; il est
très jeune et très vivant.

Les romanciers du < nouveau roman » ,
Butor , Robbe-Grillet , Nathalie Sarraute , ont-
ils « mauvaise conscience > ? Ils n'en don-
nent guère l'impression , si l'on en juge
d'après leur assurance. Mais ce sont des
philosop hes et des analystes plus que des
romanciers . Chaque roman est pour eux
l'occasion d'une recherche esthétique. Leurs
romans sont des traités d'esthétique.

Un ami italien me disait : « Autrefois les
artistes s'occupaient très peu d'esthétique ;
ils créaient. Aujourd'hui , nous sommes ex-
trêmement forts en esthétique et nous ne
savons plus rien faire > . C'est extrêmement
juste. Pour écrire un vrai roman , il n'est
pas nécessaire d'avoir des idées esthétiques
raffinées , il faut posséder un tempéram-
ment de romancier. Et le malheur , c'est
qu 'aujourd'hui les romanciers possédant un
temp érament puissant sont très rares.

P.-P. B.

LA CRISE DU ROMAN
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WÈÊ

(c) A 6 h 40, un accident de la circu-
lation s'est produit à l'intersection
des rues Numa-Droz - Fusion. L'un des
automobilistes, M. Gilbert Sandoz, do-
micilié à Nord 172, a été blessé et
transporté par des agents à l'hôpital. Il
se plaint de douleurs à la colonne ver-
tébrale et aux jambes.

A 8 h 30, un médecin a été de-
mandé au collège de la Charrière où
un écolier s'était fracturé le bras gau-
che pendant un exercice de culture
physique. Le blessé est le petit Boris
Guinand , 12 ans, domicilié Somibaille (il.

Automobiliste et écolier
blessés à la Chaux-de-Fonds

Pour les sinistrés d'Italie
(c) Le Conseil communal du Locle a
décidé de faire un don d'un montant
de 1000 fr. en faveur des sinistrés
d'Italie.

LE LOCLE

Voyage à Naples
avec la société Dante Aligîiieri

C' est à une soirée lumineuse
que la Dante Alig hieri et Tristan
Davernis ont convié , jeudi soir,
le p ublic, qui put suivre son
itinéraire, napolitain , et contem-
p ler avec lui les sites charmants
que sont Amal f i , les iles de Ca-
pri et d'Ischia , ces lieux enso-
leillés , vibrants sous la lumière
proche orientale dont les Neu-
châtelois ont la nostal g ie.

Nap les ? Plus d'un million
d'habitants, dont trois cent mille
chômeurs et quatre-vingt cinq
mille enfants  et jeunes gens
sans famille... C'est l'envers de
la belle médaille patinée par des
siècles d' art r a f f i n é  et de sp len-
deurs artistiques. En e f f e t , l' on
a pu se rendre compte des ri-
chesses inégalables que contient
le Musée national de Nap les ,
dont les admirables statues de
bronze , les immenses mosaïques
proviennent des ruines de Pom-
péï et d'Herculanum. Les vesti-
ges de ces cités célèbres demeu-
rent à la vue du touriste , qui
peut aujourd'hui les visiter el
les parcourir.

Les très grands quartiers mo-

dernes , les avenues , les vastes
terrasses des restaurants proches
du port , f o rmen t  un contraste,
surprenant avec les sombres el
innombrables r u e l l e s  de la
vieille ville. Là travaillent , vi-
vent , sourient , chantent les Na-
politains , dont le sens théâtral,
dont les poses immédiatement
prises devant l' object i f ,  dont le
souriant abord , enfin , charment
et retiennent le visiteur du
« nord » que Ton est, et l'invi-
tent à admirer le jo yeux  cou-
rage apporté , à Nap les , à une.
vie qui y est dure, pourtant.

Le public f u t  aussi entraîné
sur la mer incomparable, sur
ces îles , telles Capri , dont la
poésie ambiante saisit et cap tive-
le touriste ; sans-do ute le confé-
rencier montera-t-il un jour sur
les c o l l i n e s  enchanteresses
d'Anaeapri , qui , à elles seules,
valent un long poème ému et
admirati f .  D' autres lieux, d' au-
tres lies charmantes, sous le so-
leil merveilleux de ce. pays con-
tribuèrent , par des images tou-
jours f r a p p a n t e s , au p laisir
visuel du public ravi.

M. J. -C.



! Fabrique d'horlogerie confierait régulièrement [ \
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pour calibre 6 K à 13 % lignes Roskopf et
ancre à goupilles, calibres très appréciés, qua-
lité C.T.S.

Termineurs et établisscurs intéressés à une
collaboration efficiente sont priés d'adresser
leurs offres , en indiquant  la production mon- :
suelle, par tél. (061) 84 64 02.

Gillette (Switzerland) Limited , 14, route des
Gouttes-d'Or, Neuchâtel,
cherche

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

dans garage-souterrain
à Fr. 40.— par mois (y compris box-lavage).

S'adresser à

Caisse de retraite des entreprises Migros
' j osefstrasse 153, 8031 ZURICH

; . f Tél. (051) 44 66 70

| 1 Soumission
Le département des Travaux pu-

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

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

Le chef du département,
C. Grosjean.

Neuchâtel
On offre à vendre immeuble locatif
et commercial, situé à proximité de
la boucle, sur rue très fréquentée,

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 6, Neuchâtel, tél.
5 40 32 et 540 33.

A louer immédiatement à MARIN

JL studios meublés
avec salle de bains, W.-C, cuisine commune sur le môme étage et un
frigorifique pour chaque studio ;

— antenne commune pour la radio et la télévision ;

— machine à laver automatique.

Loyers mensuels, y compris chauffage, eau chaude, électricité et nettoyage
des escaliers : Fr. 167.50 / Fr. 177.50,

Renseignements et location :

CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES MIGROS

Josefstrasse 153, 8031 Zurich
| Tél. (051) 44 66 70.

Av. du ler-Mars ,
A louer, pour le
24 janvier 1967,
appartement de

5 chambres
cnaûffage central
à l'étage, salle de

bains et dépendan-
ces. Faire offres

soua chiffres
NX 9367 au

bureau du journal.

A LOUER AU LANDEROH
libres tout de suite, appartements de

41 11 pièces
tout confort , balcons, vue sur les deux
lacs. L o c a t i o n :  395 fr. + charges.
Garage : 50 fr . Tél. (038) 3 21 64.

A louer
appartement de

3 ̂ .chambres
tout confort,

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

. charges. , , comprises.
Téléphoner le matin

au (038) 5 60 74.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer petit

appartement
de quatre chambres,
mi-confort, chauf-
fage général, bien

situé, dans quartier
tranquille au-dessus

du centre. Prix :
320 fr . Chemin de

la Boine 57,
tél. 4 36 95.

Grand
appartement

de 4 chambres,
445 fr. tout com- j

pris, à louer à.
Colombier dans

petit locatif neuf.
Tél. (038) 5 78 01,

interne 220.

A louer à Lignières, pour le 16 dé-
cembre 1966,

maison de week - end
meublée, style suédois, tout confort:
cuisine moderne, installation du gaz.
Aménagement : 5 lits. Situation tran-
quille avec vue dégagée, ait. 900 m.
Location mensuelle 200 francs.

Se renseigner auprès de la Fidu-
ciaire W. Weiehlinger, la NeuveviUe,
tél . (038) 7 99 23.

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

Pour notre département des ventes, nous cher-

chons, pour entrée immédiate ou à convenir,
\
F

\
S

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

La préférence sera donnée aux candidates en
" possession d'un certificat de fin d'apprentissage

ou d'un t i tre équivalent ,
iStftOV 1*  ̂ y y y ç - y -  ̂ : ¦ > "! ?*JO'./l
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Travail varié, ambiance agréable. Salaire en
rapport aux ' aptitudes.' Cantine à disposition.

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

TS\ I DEAL
Si STANDARD AQ
4657 Dulliken.

Nous cherchons

courtier
en publicité,

capable et actif
nous offrons
conditions

avantageuses.
Faire offres sous

chiffres
AS 976 J

aux Annonces
Suisses S. A.

« ASSA »,
2501 Bienne.

Aimeriez-vous
trouver un travail

accessoire ?
Si vous avez le
contact facile

avec des clients
de toutes

professions,
nous pouvons

vous engager à
des conditions

très intéressantes.
Case 31443,

2001 Neuchâtel.

MIKRON HAESLER S. A.
Nous cherchons pour le mois de
janvier

- ^.ppcirtemenfi
de 1 chambre et cuisine, avec salle
dé bains. Eventuellement studio
a*ec possibilité de préparer les re-
pas.
Faire offres à
MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines transfert,
2017 Boudry.

È f il A t%à sj ï 189 Wm I Ira îk ffiftw^SS TSsïs -«sas» ata SI si MKtk wH nfinl a» «SailiilDlJll l
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

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

I 

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

une station-service
(avec lavage, graissage et huile). Située sur route
nationale à grand trafi c, axe Bienne - Yverdon.
Faire offres, avec références, sous chiffres
P Y 9353 au bureau du journal.
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cherche

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

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

ûmnlnuûû
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pour son département
C~ 
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Travail intéressant et varié, ambiance agréable,
réfectoire, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites.

Importante entreprise des Montagnes neuchâte-
loises cherche
un ..... . r ...

employé de commerce
aimant les chiffres pour son service du conten-
tieux.

Nous désirons nous attacher les services d'un
collaborateur consciencieux et précis, titulaire
d'un diplôme et possédant quelques années de
pratique.

Adresser les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo, sous chiffres
P 55100 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Maitre maçon diplômé
ou

contremaître maçon diplômé
très expérimenté, âge maximum 35 ans,

serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir

par entreprise générale de travaux du bâtiment
et génie civil , pour l'organisation et la surveil-
lance • de travaux de moyenne importance.
La préférence sera donnée à un candidat ayant
une certaine expérience des métrés et avant-
métrés.
Place stable et d'avenir pour candidat de con-
fiance, sobre, consciencieux et de toute mo-
ralité.
Caisse de retraite et d'épargne, fonds de se-

| cours, etc.
Logement moderne à disposition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, etc., à l'entreprise Comina
Nobile S. A., à Saint-Aubin (NE), tél. (038)
6 71 75 — 6 71 76.

Possibilité d'être intéressé au chiffre d'affaires.
Ne se présenter que sur demande.
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cherche pour son département Production un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
capable, après mise au courant, d'accepter un
poste à responsabilités dans un bureau de fa-
brication de produits horlogers.
Une formation dans la préparation et le lance-
ment du travail est souhaitable, mais pas indis-

: pensable .
Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 1.57, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Sîï V|ILE 0E
HMI NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de
M. Dominique Colla

de construire un
garage, station-ser-
vice et habitation à

remplacement de
l'immeuble 147, rue

des Parcs (article
4809 du cadastre

da Neuchâtel) .
Les plans sont dé-
posés à la Police

des constructions,
Hôtel communal,

jusqu'au 2 décem-
bre 1966, dernier

délai.
Police des

constructions.

A vendre, à Neuchâtel,

villa
locative

de 4 appartements de 8, 8, 7
et 3 pièces, central général

! mazout, jardin, à quelques mi-
nutes du centre.
Cet immeuble se prêterait à
une transformation partielle
ou totale pour bureaux, cabi-
nets médicaux ou dentaires,
home, pension.
Adresser offres écrites à G L
9327 au bureau du journal.

A vendre, au
Landeron,
terrain
à bâtir

de 900 m2, ame-
nées d'eau et
d'électricité à

proximité, situation
tranquille à cinq

minutes de la gare
et du centre. Faire
offres sous chiffres

LV 9365 au
bureau du journal.

A vendre, pour
cause imprévue,
à Montmollin,

jolie villa
neuve

de 5 'chambres
avec tout confort.
Jardin arborisé

A vendre

IMMEUBLE
rapport brut 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr. Adresser

offres écrites à
AD 9308 au

bureau du journal.

et clôture, gara-
ge. Accès très
aisé.
Fr. 190,000.—.
Pas de lots.
Nécessaire pour
traiter :
Fr. 100,000.—.
Régie immobiliè-
re Emer Bour-
quin, Terreaux 9>
Neuchâtel.

A vendre pour le printemps 1967

W 1 & IL H
à l'ouest dc Neuchâtel, belle situa-
tion , vue imprenable sur le lac et
les Alpes , 7 chambres, grand living
avec cheminée, loggia ; tout confort
moderne ; construction récente.
Pour traiter, 100,000 fr . environ.
Faire offres sous chiffres P 4866 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

VENTE AUX ENCHÈRES
d'une maison à Neuchâtel
L'hoirie Gasser exposera par voie

d'enchères publiques, le

j eudi ler décembre 1966,
à 14 h 30,

en l'étude du notaire René Landry,
rue clu Concert 4, à Neuchâtel, l'im-
meuble formant  l'article 478 clu ca-
dastre de Neuchâtel, immeuble sis
aux Chavannes No 19, comprenant
un café-restaurant, 5 appartements
et dépendances. Surface totale : 150
mètres carrés. Estimation cadastra-
le : 60,000 fr., assurance de base :
145,000 fr.

Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à Me René Lan-
dry, notaire, rue du Concert 4, tél.
(038) 5 24 24.

VERBIER
VENTE AUX ENCHÈRES
Il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques volon-
taires, qui se tiendront au café du Vieux-Valais, à Verbier, le
samedi 3 décembre 1966, dès 15 heures :

1. Immeuble No 564-608, à Verbier-Village

comprenant 3 appartements neufs de deux pièces, une cui-
sine, une salle de bains, un balcon, tout confort, avec entrées
séparées.
Les 3 appartements seront mis en vente séparément.
L'adjudication est réservée pour le bloc qui comprendra
également un rez transformable et une surface avec autori- '
sation de construire. '
Mise à prix :
Appartement 1) 32,000 fr. ; appartement 2) 35,000 fr. ;
appartement 3) 38,000 fr.

.Facilités de paiement (Obi. hyp. à 50 %).

2. Diverses parcelles à construire ,
selon annonces antérieures.

Les autres conditions seront données à l'ouverture des
enchères.
Frais d'acquisition : environ 2 % du prix d'adjudication .
Pour renseignements : Etude de Me JEAN-MARIE CLOSUIT, ,

notaire, Martigny.

3̂; ^rZf \̂ Agence 13 * 13 Neuchâtel
(fif +f t  \ Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

Bel immeuble locatif neuf
de construction particulièrement soignée, 20 ap-
partements, tout confort, situation de premier
ordre, à proximité des transports publics, vue,
à Neuchâtel.

Locatif neuf
11 appartements, tout confort, à proximité du
centre, à Neuchâtel.

Locatif rénové
1 1 appartements de 2 et 3 pièces, confort,
central général au mazout, quartier des Parcs,
à Neuchâtel.

: . I ¦
Petit locatif
entièrement rénové, 4 appartements et 1 local
commercial, transport publie, quartier nord-ouest, ;;

% à Neuchâtel. a
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Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

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

concours :

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

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

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

daire, brevet spécial, ou titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 17 avril 1967.

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

Neuchâte], le 17 novembre 1966.

COMMISSION
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

A louer à jeunes filles
au centre ,

chambre
à 2 lits

et 1 petite chambre
avec pension soignée.

Tél. 5 76 64.

On cherche a acheter a Neuchâtel
ou aux environs, dans le Vignoble
ou au Val-de-Travers,

un immeuble locatif
de 6 à 8 appartements, de construc-
tion récente, pas antérieure à 15
ans. Rendement brut désiré 6,5 %.
Faire offres par écrit sous chiffres
C H 9323 au bureau du journal.

A vendre, région de la Béroche, situation
magnifique et tranquille,

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

A VENDRE
quartier de l'Hôpital,
à la Chaux-de-Fonds,

maison de 3 appartements
de 5 + 5 + 4 pièces. Garage.
Prix très intéressant
Pour notice détaillée, s'adres-
ser à la Fidiiciaire Louis Cre-
lier, rue de l'Hôpital 19, Neu-
châtel, tél. (038) 5 44 14.

Urgent
A remettre, à partir

du ler décembre,
à Boudry,

Les Addoz,
appartement

de 3 pièces et
cuisine, tout
confort, vue

imprenable ;
295 fr., charges
comprises, avec

place de parcage.
Tél. concierge

6 14 98.

MISE AU CONCOURS
Paroisse réformée évangélique de Saint-lmier

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

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Paroisse réformée évangélique,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 04 24.
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srsg ĝSj  ̂ BANQUE EXEL j
likJ  ̂P̂ Lg Rousseau 5"¦̂ ĝ fpg! 1̂ Neuchâtel
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Le superflu est parfois nécessaire
La mère de famille, même lors-

qu 'elle doit compter de près, pense
que son rôle est de créer l'atmo-
sphère au foyer , et que rien n'est
triste comme le manque de fantai-
sie ; on ne peut vivre ni du mini-
mum vital, ni dans la sécheresse
du fonctionnel ; c'est le doigté et
la sensibilité qui ajoutent aux cho-
ses ce qui les rend agréables. 'Et
sans cette note, qui est le signe de
l'amour de l'épouse et de la mère,
il n'y a pas de foyer.

Après la dure période de la crise
et de la guerre, où Migros, malgré
d'incroyables luttes pour vaincre
ceux qui n'admettent la libre con-
currence que lorsqu'elle leur est
favorable, poursuivit son œuvre au
service du pays, Gottlieb Duttwei-
ler songea immédiatement à la
grande soif des consommateurs pour
les biens qui témoignent du retour
des temps meilleurs. C'était en 1948.
Les œillets s'achetaient en gros
trois centimes à Nice et sur la Ri-
viera. Les circonstances mirent Gott-
lieb Duttweiler en présence d'un
importateur dans l'embarras pour la
vente de quelques vagons d'œillets ;
il les céda volontiers à Migros. A
cette époque l'œillet coûtait de 70
à 80 c. pièces chez le fleu riste. Gott-
lieb Duttweiler les vendit de 40 à
60 centimes le bouquet de seize
œillets ! Voilà pourquoi la ménagère
aujourd'hui, peut songer à acheter,
par-dessus son panier de provisions,
un bouquet de fleurs qui illuminera
son appartement, sans pour autant
compromettre son budget.

Depuis près de vingt ans, Migros
a mis des fleurs chez tout le mon-
de, et a lancé un mouvement dont
toute la production et le commerce
de fleurs ont profité. Elle-même en
vend pour près de 40 millions par
an. Il n'est que juste d'avoir don-

né aux plantes et aux fleurs leur
place dans l'appartement le plus
modeste, d'avoir fait reconnaître
que ce superflu est aussi nécessaire,
et de l'avoir mis à la portée de
tous.

Mais Migros en même temps a
progressé dans ce domaine. Son
choix s'élargit chaque année. Cha-
que nouveau supermarché comprend
son rayon de fleurs, où des vendeu-
ses spécialement formées sont à
même de vous conseiller et de ré-
pondre à vos questions, en particu-
lier au sujet des soins à donner aux
plantes. Et pour les bouquets, nous
avons déjà adopté depuis plusieurs
années un emballage de plastique
gonflé d'un mélange de gaz pour
les fleurs à conserver sans domma-
ge durant le voyage, el même chez
soi , avant de les offrir . Dans cer-
tains de nos marchés, vous pouvez
commander vos décorations flora-
les 24 heures d'avance. Nous vous
réservons même une surprise pour
le début de l'année prochaine, qui
vous permettra, pour quelques cen-
times, de conserver vos bouquets
plus longtemps sans soins particu-
liers.

En •cette saison , où la nature se
dépouille , quelques fleurs sur la
table sont plus nécessaires que ja-
mais . Aussi Migros a-t-elle pensé à
une offre spéciale en plus de son
assortiment habituel . Nous avons
réussi pour l'orchidée ce qu'il a
fa llu faire pour l'œillet il y a près
de vingt ans. Nous vous proposons
une orchidée pour 2 fr . 50, en pro-
venance de Madère, par avion ; sa-
vez-vous que ces « sabots de Vénus »
dureront sans difficulté plusieurs
semaines ? Ainsi , vous ne manque-
rez pas de fleurs, fussent-elles des
plu s prestigieuses, en cette saison
où elles se font si rares. Qui , dans

ce domaine, peut faire mieux que
Migros î Alors, voyez nos merveil-
leuses

orchidées de Madère
cypripedium — « sabot de Vénus >
la pièce avec verdure
à un prix Migros . . .  ï.DU

Mandarines
La récolte de mandarines en Es-

pagne sera plutôt faible. Les prix
seront donc relativement élevés. En
Sicile, la récolte commence un peu
plus tard, et l'on espère qu'elle
sera bonne, si le temps reste favo-
rable. Vous, trouverez les célèbres
mandarines Paterne à la Migros dès
la mi-décembre. Voyez nos annon-
ces !

Clémentines
Nous avons lancé depuis quel-

ques années les clémentines de Tu-
nisie, douces, parfumées, assez gran-
des et sans pépins. Cette année, la
récolte sera moyenne, mais nous
nous sommes déjà assuré d'impor-
tantes quantités pour notre appro-
visionnement. Nous pourrons donc
vous les offrir à un prix avanta-
geux. Comparez donc prix et qua-
lité :

Notre offre :

Mandarines d'Espagne
mûries au soleil et aromatiques
le kilo 1.— 

_ _
2 kg 1.90 par kg -.95

Clémentines de Tunisie
naturelles, douces, sans pépins-, __
un prix Migros = le kilo 1.70

Sur nos marchés :

ROTI HACHÉ MIGROS en boite

La recette de la semaine :

Préparé « à la ménagère» , notre
rôti haché peut être mangé froid
ou chaud. Il est excellent avec des
légumes, des pâtes, du riz , du maïs
ou des cassoulets en boîte. Il peut
aussi être coupé en tranches que
l'on rôtit rapidement ; si l'on rôtit
en même temps 2 ou 3 tomates cou-
pées en morceaux et si l'on y
ajoute à la fin quelques cuillerées
à soupe de crème fraîche, on ob-
tient  une très bonne sauce. Servi
avec des « rôstis », c'est excellent.

Suffrage
féminin

Sombre dimanche que le 20
novembre dernier pour nos con-
citoyennes de Zurich et de la
Suisse tout entière. Si la cause
du suffrage féminin a fait quel-
ques progrès, les femmes n'en
ont pas moins pour bien des an-
nées encore de purgatoire en ce
qui concerne les votations fédé-
rales. Elles supportent pourtant
les premières les résultats de la
triste politique économique de
nos autorités.

Et que penser de nos chances
de nous faire reconnaître à
l'ONU et dans les institutions
internationales ? Si la compré-
hension a progressé quelque peu,
la lenteur hérétique n'en perd
pais ses droits pour autan t ! Et
les occasions manquées peuvent
peser lourd dans le destin du
pays.

Ella f̂fll c est un mystère! | ,.r~
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SON PRIX 15.-

Savez-vous que vous remuez la
nuit beaucoup plus que vous ne le
croyez ? Et vos enfants davantage
encore ! Il leur arrive facilement
de se découvrir. En cette saison
surtout , cela peut avoir des consé-
quences plus ou moins graves.

Les responsables du rayon pyja-
ma à la Migros connaissent bien ce
problème. C'est pourquoi ils ont
recherché un pyjama qui protège
sûrement vos enfants pendant leur
sommeil ; même s'ils se découvrent,
leur poitrine et leurs reins reste-
ront au chaud.

Notre pyjama en effet  ne se roule
pas et ne se détend pas. La cein-
ture élastique maintient le pull sur
la culotte ; les poignets , les che-
villes et le cou sont aussi en tricot
élastique de qualit é, qui gardera sa
souplesse même après un long
usage. Nos pyjamas ne sont pas
seulement une efficace protection
pour vos enfants en toute saison ;
ils sont aussi jolis, et se portent
volontiers comme vêtement d'inté-
rieur . Et pour la mère de famille,
l'entretien est facile ; les pyjamas
se lavent facilement, puisqu 'ils sont
en pur coton et supportent très

bien la cuisson ; les couleurs sont
garanties. La qualité du pyjama a
fait l'objet des contrôles nécessai-
res sur ces divers points. C'est donc
un article bien dans la tradition
de Migros : qualité garantie, à un
prix sans concurrence.

Bien habillé
la nuit aussi

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

26 novembre 1966 at V
No 23 *WHÉ|& J J jfflËjffl3P(|™̂ , V1-

Contre-  ̂ .offensive
MGROS Suivez nos Prix!

Les incohérences de la politique fédérale ont soulevé l'indignation
des consommateurs. Les « prix politiques » aujourd'hui se retournent
contre eux. Nous en arrivons à payer, en comparaison' avec les pays
voisins, de deux à trois fois plus cher une partie de notre alimenta-
lion de hase. Pourtant, le pain, le beurre et le fromage, l'huile et là
graisse pèsent lourd dans un budget moyen. Drôle de politique sociale
en tout cas ! A quoi sert-il de gagner plus si le pouvoir d'achat s'ame-
nuise ? Au service de ses sociétaires et clients, Migros poursuit sa
contre-offensive sur les prix, contre une politique injuste et trop facile.

Poulets « Optigah congelés y, kilo 2.—
(au lieu de 2.50)

Multipack : Dattes muscades d'Algérie
boîte 1.20 2 boîtes 2.—

(au lieu de 2.40)

Multipack : Saucisses « Snack > Micarna
1 sachet de 4 saucisses 1.50 2 sachets 2.70

(au lieu de 3.—)

Multipack : CerveïaS 1 paire —.90 2 paires 1.60
(au lieu de 1.80)

Nous n'augmenterons pas
pour le moment, les prix des

M pâtes alimentaires - des pâtes à gâteau
| du pain - de la farine - de b graisse comestible

de l'huile comestible et de la margarine

Nous répétons les baisses suivantes :

Café < BoncampO > paquet de 250 g 1.60
(jusqu 'ici 1.75)

Sucre en morceaux paquet de i kilo —.90
Sardines portugaises boîte de 125 g —.50

Thon rosé du Japon boîte de 200 g f.—
Multipack : Oranges « Navels > d'Espagne

1 kilo —.70 2 kilos 1.30
(au lieu de 1.40)

Multipack : Ravioli aux œufs
« Bischofszell » 1 grande boîte Vi 1.50 2 boîtes 2.30

(au lieu de 3.—)

Multipack : Pyjama pour enfants
selon grandeur de 6.90 à 11.90
à l'achat de 2 pièces : réduction de 2.—

»^P̂  En TÉLÉVISION comme en RADIO 
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Entreprise de nettoyages
Ponçage de parquets + imprégnation
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Califora
paquet 300 g 1.50

La boisson très soluble pour le
petit déjeuner. i



Certains conseillers oublient trop souvent
le but que doit atteindre le législatif !

EEC3 Z 13 Après la tumultueuse séance du Conseil de Ville

a Monter à la tribune pour exprimer
des ressentiments personnels , ce n'est pas
le sens du Conseil de ville. »

Voilà la parole prononcée par M. Raoul
Kohler , conseiller municipal romand et di-
recteur de police à Bienne. Une fois de
plus, en effet , au cours de la treizième
séance du Conseil de ville , on a pu consi-
dérer que certains conseillers de ville ou-
blient trop souvent le but que doit attein-
dre le législatif . Fort heureusement nous
possédons des municipaux qui voient clair
et qui , à l'occasion , ne manquent pas de re-
mettre en bonne place ceux qui ont trop
tendance à s'égare r sur le chemin du ridi -
cule , faisant ainsi plus de tort que dc bien
à la ville de Bienne.

On le sait , le directeur des travaux pu-
blics est un méticuleux. 11 se méfie de tout
un chacun , sachant pertinemment bien qu 'on
lui tend tous les pièges imaginables. C'est
son droit , mais en pouillant , il perd un
temps précieux. N'aurait-il pas avantage à
loncer dans les réalisations qu'on lui récla-
me, et abandonner ce qui est de l'histoire
ancienne ? Aurait-il avec ce système moins
d'ennemis , ce n'est pas certain.

Au cours des années , des mois de séances ,
la situation ne s'est pas améliorée. Pas une
fois encore l'ordre du jour d'une séance du
Conseil de ville a pu être liquidé d'un seul
jeu Arrivera-t-on un jour à museler les ba-
vards , ceux qui parlent dans le vide, font
des proposition s en l'air sans même pouvoir
eux-mêmes y apporter le remède? Quan d
mettra-t-on- de côté les intérêts personnels
le presti ge .des partis pour travailler dans
l'intérêt de la communauté ?

On le sait de très grands problèmes at-
tendent la ville de Bienne. Les écoles, les
bords du lac, la prochaine disparition de
l'usine à gaz où devrait s'ériger un centre .
La récente réalisation du Palais des congrès
est la preuve que l'on peut faire quelque
chose de bien à Bienne , même si la factu-
re est salée, et surtout même si tout ne

marche pas comme on l'espérait 'dans les
hautes sphères de ce palais.

Ce n 'est certainement pas avec l'esprit
qui règne au sein de nos deux conseils qu'on
arrivera à trouver une solution à ces pro-
blèmes. Trouvera-t-on enfin des hommes
capables de présente r une opération d'assai-
nissement , d'amener un esprit constructif.
H semble que la raison devrait reprendre

ses droits. Souhaitons qu 'un jour ou l'au-
tre les mesquineries , les esprits chagrins ,
les bagarres politiques , les intérêts person-
nels, les prestiges politiques , disparaîtron l
pour faire place aux idées nouvelles, cons-
tructives et que le soleil fera place aux
orages trop nombreux qui s'abattent sur
notre cité.

Ad. GUGGISBERG

Un trio de voleurs de fourrures condamné
E3IE3HHMB M AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LAUSANNE

De noire correspondan t :
Deux Yougoslaves préféran t les belles

fourru res de Benjamin aux traditionnelles
et folkloriques peaux de mouton de leurs
balkani ques montagnes , Joseph Kopriva ,
32 ans — le chef de la bande —¦ Wladimir
Krizan-J u ricin , 25 ans, et leur chère Irène
Baumann , 22 ans , ont occupé le tribunal
criminel de Lausanne qui a prononcé trois
condamnations , hier , contre deux présents
et un absent.

En effet , le beau Joseph ne s'est pas pré-
senté. Les deux autres, en revanche, ont
comparu. Wladimir , sombre et résigné, Irè-
ne, mi-éplorée, mi-sereine, ont reconnu les
faits : ils ont participé, premièrement, à
un vol de fourrures chez Benjamin , rue de
Bourg, en été 1964, pour quelque 187,000
fr., puis à celui chez Benjamin , rue Haldi-
mand , un an après, pour 160,000 francs.

Le but in du premier coup fut vendu a
Paris. Rien n 'a été retrouvé. Kopriva con-
naissait toutes ces passes de frontière pour
ne pas se faire pincer. C'est lui qui trans-
mit le dessert. Le même Joseph est l'au-
teur du vol de 220 pièces d'or au Lausanne-
Palace, dans l'appartement d'un vieux client
grec, collectionneur , pièces qu 'il revendit en
Italie pour... 300,000 lires.

Pourquoi ce Joseph n 'était-il pas au banc
des accusés ? Malin , lorsqu 'il fut a piqué > ,
comme les deux autres, chez les parents
d'Irène , (qui ont été libérés bien qu 'ayant
abrité dans leur cave les fourrures volées)
il demanda une expertise psychiatrique et
se fit interner à Cery. Pas pou r longtemps;
il est plus facile de s'en évader que du
Bois-Mermet et ne se le fit pas dire deux
fois. C'était le jour de Pâques, cette année-
ci.

Joseph Kopriva, par défaut , a été con-
damné hier , vendredi , à 6 ans de réclusion ,
sans déduction de préventive, pour vol en
bande , vol par métier , tentative de vol, faux
dans les certificats (il avait maquillé des

passeports') , 10 ans de privation des droits
civiques , 15 ans d'expulsion de Suisse et à
payer les six dixièmes des frais.

Wladimir Krizan , pour les mêmes délits ,
et pour filouterie d'auberge , a été condam-
né à 3 ans de réclusion moins 357 jours
dc préventive , 5 ans de privation des droits
civiques , 10 ans d'expulsion de Suisse et à
payer les trois dixièmes des frais .

Irène Baumann , pour vol, tentative de

vol et recel , fera 15 mois de prison moins
357 jours de détention préventive et paie-
ra le dernier dixième des frais.

Ajoutons que cette malheureuse est de-
meurée trois mois au secret , sur onze mois
et demi de détention préventive , c'est-à-dire
que pendant trois mois, elle n'a vu que son
geôlier , sans faire un pas à la promenade
des détenus. Sommes-nous encore au Moyen
âge ?

Dernière séance du Grand conseil fribourgeois
Hier matin , le Grand conseil fribourgeois

a tenu la dernière séance de sa session
ordinaire d'automne, dernière de la légis-
lature. Pour commencer, les comptes de la
caisse de prévoyance du personnel de l'Etat
de Fribourg ont fait l'objet de longs exposés.
Ils fu rent adoptés sans opposition.

RIDICULE ÉCONOMIE
M. Bernard Daguet (cons., Fribourg), dé-

veloppa ensuite une interpellation qui per-
mit de dénoncer certaines carences cons-
tatées dans la construction du nouve l hôpi-
tal cantonal. Dans le cas particulier , il pro-
testa contre le fait qu'un balcon , prévu
à l'étage réservé au service de pédiatrie ,
n'a pas été construit , en dépit des avis ex-
primés par de nombreux praticiens. Une
économie a ainsi été réalisée, au détriment
du service médical.

La loi sur le notariat , qui occupait le
parlement depuis de nombreuses séances,
fut enfin absoute et votée.

M. Claude Genoud , directeur des tra-
vaux publics, fit une brève déclaration sur
la loi sur les routes , primitivement au pro-
gramme de la session, mais renvoyée en
dernière, heure . Il assura les députés que les
commissions chargées de mettre cette loi
au point •travaillent avec diligence, de sorte
que le projet pourra être discuté lors de la
session de février prochain .

INVENTAIRE D'UNE LÉGISLATURE
M. Gustave-L. Roulin , président du Grand

conseil , s'attacha à dresser un rapide bilan
des travaux réalisés par le' parlement fri-
bourgeois , au cours de la législature. Il rap-
pela la mémoire de onze députés décédés.
153 séances ont été tenues , qui ont permis
de promulgue r 279 lois et décrets , tandis
que 177 motions et interpellations étaient
développées.

M. Roulin dit ensuite sa reconnaissance
au Conseil d'Etat , au chancelier d'Etat ,
aux secrétaires ct aux huissiers. 11 félicita

spécialement les 37 députes qui renoncent
à solliciter un nouveau mandat. 11 adressa
des paroles empreintes d'émotion aux trois
conseillers d'Etat qui quittent le gouverne-
ment , M. Théodore Ayer, directeur des fi-
nances, au gouvernement depuis 1951, M.
Alphonse Roggo, depuis 1956 à la tête
du département de la police, santé publi-
que, et affaires sociales, puis dès mars
1966 à l'industrie, commerce et affaires so-
ciales , et M. José Python , directeur de l'ins-
truction publique depuis 1951, qui était
absent hier , pour cause de maladie.

MM. Ayer et Roggo s'exprimèrent tour
à tour. Ils dirent leur reconnaissance à tous
ceux qui leur accordèrent leur loyal con-
cours.

De même , M. Henri Bardy, au nom
de ses collègues députés qui quittent le
Grand conseil , caractérisa l'esprit qui per-
mit aux a honorables » de tous les partis
d'œuvrer pour l'intérêt supérieur du canton
de Fribourg. Enfin , M. Henri Mauron , vice-
président, fit l'éloge de M. G.-L. Roulin,
qui termine sa troisième année de prési-
dence. Il loua , à juste titre , la maîtrise ,
la diligence et la- clairvoyance de M. Roulin ,
qui fut ¦ dans les débats les plus fournis ,
un arbitre intelligent.

' 7 ¦ M. G.Cabane de pêcheur en feu..
A ESTAVAYER-LE - LAC : '

DÉTRUITE. — A cause d'une maladresse puis d'une méprise, le
débarcadère d'Estavayer a une cabane en moins.

(Avi press Pcrisset)

Un groupe d'une dizaine de jeunes gens
ct jeunes filles d'Estavayer-le-Lac, âgés d'une
vingtaine d'années pour la plupart s'étaient
réunis jeudi soir dans une cabane de pê-
cheur sise près du débarcadère d'Estavayer.
Dans ce local, appartenant à M. Eugène
Baudois , d'Estavayer, ils se divertirent tou-
te la soirée. Vers 3 heures du mati n , ils
se quittèrent , taudis que trois jeunes gens

restaient a la cabane, pour la remettre en
ordre. Au cours des rangements, l'un d'eux
fit un faux mouvement et renversa un four-
neau à pétrole, qui commença ù mettre le
feu aux boiseries. Avisant alors un bidon
qui se trouvait à proximité, le jeune homme
s'en empara , dans l'intention de circonscrire
le début de .sinistre. Malheureusement, le
bidon contenait... du pétrole. Immédiatement,
la cabane tout entière s'enflamma et les
jeunes gens n'eurent que le temps de bat-
tre en retraite. l'eu de temps après la ca-
bane n'était plus qu 'un monceau de cendres.

Taxée 11,500 francs, la cabane avait pour-
tant une valeur bien supérieure. D'autre
part, du matériel de pêcheur , des filets ,
trois moteurs de bateaux ct une barque, le
tout valant 20,000 fr. sont perdus. Si bien
que l'on estime les dégâts à quelque
40,000 francs.

Le rgt. inf. 8 démobilise !
C'est ce matin qu 'aura lieu sur les

di f férentes  places de rassemblement
du Rgt. in f .  S le licenciement gén éral.

Entrées en service le 7 novembre, les
troupes iveiic'hâlcloises ont accompli
leur cours de rép étition dans le Jura ,
cours pendant lequel l 'instruction et
de nombreux exercices de nuit ont eu
lieu. Favorisés par un temps accepta-
ble , mais où la neige f i t  quelquefois
son apparition , les solda ts du Rgt. inf .
8 ont fa i t  un excellent travail qui a
donné satisfaction à leurs chefs.

Comme nous l'avons relevé , le col.
Christe , après trois ans de commande-
ment du rgt., a pris officiellement con-
gé de ses troupes , mercredi , à Moutier ,
à l'occasion de la remise des drapeaux.
On sait que dès 1967 c'est le col. Bach,
cdt . d'école à Colombier qui sera à la
tête du Rgt. in f .  S et que le prochain
cours dc répétition (celui-ci . avec ma-
noeuvres) se déroulera en Ajoie.

Quant au jeune lieutenant de l'armée
anglaise qui , dans le cadre d 'échanges
d'off iciers avec lu Suisse, a suivi le
cours de répétition des Neuchâtelois,

CONTENT. — Tel est le jeune
lieutenant de l'armée anglaise qui

a suivi tout le cours.
(Avipress - Guggisberg)

il s est déclaré enchanté de cette prise
dc contact. Il a particulièrement été
surpris de la discipline stricte, de la
connaissance parfaite des armes, de la
précision de tir et surtout de la belle
camaraderie qui règne parmi les sol-
dats neuchâtelois.

Pour les collaborateurs de notre
journal qui ont eu le plaisir de suivre
les di f férentes étapes de ce cours de
répétition , nous nous en voudrions de
ne pas remercier off iciers et soldats,
qui . grâce à leurs explications, nous ont
grandement facili té la tâche.

adg

Les avocats de J.-B. Hennin
demanderaient un nouveau renvoi

On croit savoir que les avocats de Hen-
nin demanderont un nouveau renvoi qui leur
sera vraisemblablement accordé. Les piè-
ces de justice , parvenues lundi dernier à
Paris , ont été communiquées aux avocats
et à Hennin. Il s'agit d'un mandat d'arrêt
et d'un mémorandum exposant , sous une
l'orme très résumée , les chefs d' accusation

ii »̂VAI.A gï

.MONTHEY (ATS). — Après plus (le
deux ans de t ravaux , une nouvel le
route touristique vient  d'être ouverte
en Valais , re l i an t  le vi l lage de Trois-
Torrents, au-dessus de Monthey, à la
station de Morgins.

En effe t , l'ancienne route alpestre
qui assurait autrefois la liaison entre
les deux localités à travers la forêt de
a La Thièse », a été corrigée et élargie
au prix de grosses difficultés.  Cette
nouvelle route est appelée à rendre de
précieux services pour le développe-
ment  tourist ique de la région. Elle
pourra absorber une partie du traf ic
qui fut durant  ces deux ans canalisé
sur la route qui relie Trois-Torrcnts à
Morgins eu traversant la région du
Fayot.

Ouverture
d'une route touristique

Brossard condamné
Bernard Brossard , 25 ans , un des auteurs

do l'attaque du fourgon postal , avait tenté
de s'évader de la prison de Besançon où il
purge une peine de 15 ans de réclusion cri-
minelle. Le malheur voulut qu 'arrivé au
point le plus haut du mur d'enceinte , il per-
de l'équilibre et retombe du mauvais cô-
té du mur , c'est-à-dire à l ' intérieur . Bros-
sard avait préparé cette évasion pour
échapper à l'extradition qui aura pour con-
séquence do le faire comparaître devant
une juridiction d'Allemagne pour le hold-
up de la caisse d'épargne de Sarrebruck...
Il doit aussi répondre d'un vol d'armes de-
vant un tribunal militaire suisse.

Cndeanx - Cadeaux
— N'oublie • pas l'élé phant en pe-

luche pour Josette.
— J'y pense, ainsi qu'à l'auto de

Roger.
—• Bien ! Mais il y a encore grand-

papa !
— Une p i pe, c'est tout ce qu 'il dé-

sire. Il est moins compliqué que toi.
— Moi ! Tu sais, je me contente

d'un collier. Je trouve qu 'il s'accor-
derai t  si bien avec la cravate que je
te destine.

— De grâce ! N' achète pas de cra-
vate , offre-moi  plutôt un billet de la
Loterie romande , tirage du 17 décem-
bre. Je ne demande pas le gros lot
de 150,000 francs, mais si j 'étais assez
chanceux pour toucher un des nom-
breux suivants  immédiats , j' a jouterais
un rang à ton collier.

- -,-

Ça fait « meuh... »
dans les beaux

quartiers !
(sp) Les habitants du quartier d i t
« résidentiel  J> de la Gradelle (mais
qui consiste en f a i t  en H.L.M. de
luxe) , ont eu une. forte émotion.
Ils ont été réveillés au milieu de
la nuit par les tintements carac-
téristiques d'un troupeau de vaches
qui se promenait sous leurs fenê-
tres . Les bovins noctambules se
frottaient aux voitures en station-
nement et s'aiguisaient  les cornes
sur les pare-brise... tandis  que. d'au-
tres léchaient  les pare-chocs. La
police i n t e r v i n t , n ia is  les gendar-
mes f i r e n t  appel à des paysans
pour organiser une  bat tue  insol i te
et ramener tout le bétail au ber-
cail. Lo t roupeau - fan tôme avait
quit té  incognito une pra i r ie  de la
commune vois ine  do Vandceuvres.

(c) La dernière inspection et la libéra-
tion des classes 1913, 1914, 1915, 191(1,
soit au total 870 soldats de Bienne
et Evilard se sont déroulées hier matin
dans différents locaux de la ville.
Après le contrôle des effets person-
nels de chaque soldat, chacun se re-
trouva dans un cinéma de la ville oil
se déroula une cérémonie siuuple mais
émouvante. Le colonel Ara, comman-
dant d'arrondissement, remercia les
soldats qui venaient de passer leur
dernière inspection, alors que M. Ro-
bert Bauder, directeur de la police
cantonale apporta les saints de l'au-
torité et le capitaine aumônier Dreyer
présenta le mot de l'Eglise. Cette cé-
rémonie fut agrémentée par les pro-
ductions du corps de musique de jeu-
nesse dc Bienne , avec sa clique de
fifres  et tambours et par des chants
d'élèves. La remise du diplôme ct la
solde d'honneur , soit 5 fr. of fer ts  par
la ville de Bienne , miren t  f in  à ce
dernier garde-à-vous.

M. Tschumi à Bienne
(c) Quatre-vingts délégués de la Fédéra-
tion des agences de voyages, qui comp-
te 269 membres , étaient réunis ven-
dredi au Palais des congrès à Bienne ,
à l'occasion de leurs assises annuel les ,
présidées par M. H. Joos. L'ordre du jour
fut  rapidement liquidé. On parla no-
tamment de la formation profession-
nelle, de la propagande et des pro-
blèmes juridi ques. Cette assemblée
était honorée de la présence de M.
Tschumi , conseiller d'Ktat bernois.

BIENNE
Près de 900 soldats ont passé

leur dernière inspection

Les autorités
bernoises
ne peuvent Interdire
Sa projection
ii5« âfrioa Addio »

Le cinéma et l'apartheid

BERNE (ATS). — La direction de la
police du canton de Berne communique :
une protestation émanant de a l'Union des
jeunes socialistes de Berne > a récemment
paru dans la presse bernoise au sujet
do la prochaine projection du film c Afri-
ca Addio > lequel a provoqué des mani-
festations à Bâle. L'union précitée deman-
de aux autorités compétentes de ne pas
autoriser la projection d'un film qui
s'élève contre les Etats africains dont les
membres des gouvernements sont des gens
de race noire, et fai t de la propagande
pour la politique de l'apartheid. Elle de-
mande à la population bernoise de boy-
cotter , le film si nécessaire , d'élever des
plaintes à la- direction de police et, éven-
tuellement , de participer à des contre-
manifestations.

La direction de la police du canton de
Berne répond à ce sujet :

Les autorités bernoises ne sont pas
compétentes pour la censure des films.
Elles ne peuvent ni accorder la projec-
tion de films ni l'interdire. Une exception
existe toutefois —¦ et cela pour des rai-
sons intéressant la projection des jeu nes.
C'est celle concernant des films qui font
l'objet d'une demande pour être proje-
tés devant des écoliers.

11 ressort de ces faits , que les' autorités
cantonales de police n'ont pas la possi-
bilité de refuser l'autorisation d'un film
incriminé, vu que cette projection n'a
pas besoin d'une autorisation des pou-
voirs publics.

Une des jeunes filles aimait
se faire passer pour un garçon !

Après l'évasion parisienne de deux Biennoises

Comme nous l'avons dit , Liselotte
Roesch, 18 ans, qui se faisait volontiers
passer pour un garçon et se dénommait
alors n Rico » ou « François » et Danièle
Burkhalter, 15 ans, qui avaient quitté
le domicile de leurs parents le 7 no-
vembre dernier, ont été retrouvées à
Paris. Liselotte (Rico-François) s'est fait
arrêter de nuit. Elle portait une carte
d'identité au nom de François Roesch
et était en possession d'une certaine
somme d'argent. Quant à Danièle, elle
avait trouvé une place depuis quelques

jours et travaillait à Paris. On se perd
en conjectures sur les motifs qui ont
incité ces deux jeunes filles à quitter
leurs foyers. Toutes deux sont issues
de familles honorablement connues et
jouissant d'une excellente réputation. Les
deux adolescentes étaient très bien, cha-
cune dans son milieu, où elles étaient
choyées et aimées. Souhaitons que les
vingt jours passés dans la capitale fran-
çaise leur auront servi de leçon et qu'el-
les sauront apprécier désormais la chau-
de affection de leurs familles.

De notre correspondant :
Un vol d'une certaine audace s'est pro-

duit jeudi vraisemblablement vers 12 h 30,
dans un magasin de vêtements, situé it pro-
ximité de l'église, rue du Lac, à Yverdon.

Les voleurs pénétrèrent par effraction ,
par la porte principale, située quelque peu
en renfoncement , ce qui leur facilita le
travail qui put s'accomplir d'une façon
plus discrète. Ils s'intéressèrent à deux ti-
roirs-caisses dans lesquels ils purent s'empa-
rer d'une somme de quelque 1500 francs.

Comme l'heure n'était pas propice à une
prolongation de leur visite, ils s'empressè-
rent de déguerpir vers 13 h 30.

Peu après, on se rendit compte du vol
alors que les employés se rendaient à leur
place.

La porte elle-même avait t rès peu souf-
fert de l'effraction.

La police de sûreté , en collaboration avec
le juge informateur et le service d'identi-
fication s'efforcent d'identifier les coupa-
bles.

Yverdon : magasin
de vêtements cambriolé

Le 24 février 1966 l'assemblée com-
munale de Montenol , dans le Clos du
Doubs .avait nommé au posts de cais-
sière communale , une jeune fille qui
n 'avait pas encore atteint sa 20me
année : Mlle Marcelle Crevoiserat. Au-
jourd'hui , la caissière est majeure et
elle vient d'être assermentée à la pré-
fecture au cours d'une cérémonie d'une
signification particulière.

SAINT-IM.ER
Candidat unique
(c) Les délais impartis aux partis po-
l i t iques  pour présenter des candidats
à la (mairie de Saint-lmier sont échus.
Un seul candidat , M. Enoc Delaplace,
professeur et député socialiste a été
présenté. Ainsi , il n 'y aura pas de
lutte électorale, en décembre, à Saint-
lmier pour désigner le premier magis-
trat de la grande commune d'Krguel
qui doit remplacer M. Edouard Nyffe-
ler, démissionnaire.

MIÉCOURT
Horde de sangliers

A Mlécourt on a aperçu aux abords
du village, tout près des malsons, une
horde do sangliers forte d'une douzaine
de têtes. Les chasseurs de la région les
ont poursuivis Immédiatement, mais Jus-
qu 'ici sans résultat.

contre Hennin. Contrairement à ce qu on
attendait , les autorités suisses n'ont pas
transmis le dossier de l'instruction faite
par le juge suisse. Les avocats de Hennin
auraient donc considéré que le dossier est
incomplet et insuffisant pour que la Cham-
bre d'accusation puisse se prononcer en
connaissance de cause. En outre le mémo-
randum des autorités suisses serait incom-
plet , inexact et partial sur un certain nom-
bre de points. Hennin y serait accusé de
nombre d'actes qu 'il n 'a pas avoués au cours
de l'instruction.

Selon une personnalité du Quai-d'Orsay
le gouvernement français , sans préjuger de
l'arrêt de la Chambre d'accusation, est fa-
vorable à l'octroi du droit d' asile politique
à Hennin.

Dans le Clos du Doubs
Cérémonie rare
et significative

Rsa sa© ij& «Violente
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Près de Laufon

Trois personnes
grièvement blessées

(c) Une collision s'est produite hier i
11 h 30, entre Laufon ct Pctit-Lucelle ,
à la bifurcation de Rœschenz. Une voi-
ture, conduite par M. Paul Neuenschwan-
der , 29 ans, de Baerschwil , est entrée en
collision avec celle de M. Henri Wyss.
64 ans, de Pnitteln. La collision a été
très violente et les deux conducteurs ont
été grièvement blessés. La femme de M.
Henni Wyss, Mme Sophie Wyss, âgée do
G< > ans, est dans un état particulièrement
alarmant. Tous trois souffrent de bles-
sures à. la tête et à la poitrine. Les vé-
hicules sont hors d'usage.

(c) Un ressortissant fribourgeois. arrêté
récemment à- Genève, a été transféré
dans les prisons d'Yverdon pour de nom-
breux délits, soit vols d'usage, rupture
de ban , violation d'obligation d'entretien ,
circulation sans permis, contraventions à
la loi sur la circulation routière. Il devra
répondre de ses actes devant le tribunal.

Fêtée
(c) Mme Cécile Tappy, institutrice , a
été fêtée , hier , par la section d'Yverdon
de la Société pédagogique vaudoise, pour
ses 50 ans de brevet d'école normale.
D'autre part , Mlle Anne-Marie Rossier
a quitté l'enseignement ménager après
30 ans consécutifs passés à Yverdon.
M. Steiner , municipal des écoles , était
présent ainsi que l'inspecteur des écoles
primaires du nord vaudois, M. Besson.

Transféré à Yverdon Près de Vevey

(sp) Vers 21 h 30, le feu s'est déclaré
dans In scierie de JM. Ferdinand Volet ,
sur la route Vevey - Châtel-Saint-Denis
(commune de Corsier) . Le feu a débuté
au premier étage, au sud du bâti-
ment , vraisemblablement dans le bu-
reau , d'où il s'est rapidement propa-
gé, embrasant bientôt toute la toiture.
Les premiers secours de Vevey se ren-
dirent sur les lieux , renforcés peu
après par les pompiers de Corsier. Le
sinistre fut  dominé vers 22 h 45.

Le bureau et les ateliers du rez-de-
chaussée et du premier étage sont
détruits. L'habitation contiguë a été
épargnée, mais a subi des dégâts d'eau.

CHAMPAGNE

Rencontre de paroissien

(c) Hier a eu lieu à Champagne et
Bonvillars, une rencontre de parois-
siennes venant de 8 paroisses réparties
un peu partout dans le canton. Les
quel que 200 à 300 personnes qui étaient
présentes, entendirent  plusieurs exposés
dont ceux de Mme Pittet de Renens et
Mme Bovet de Rornanel sur Lausanne.
Un culte d'introduction eut lieu le ma-
tin, puis le repas de midi fut servi
dans deux restaurants de la localité de
Champagne. Le thème de cette journée
était : « Le travail, le repos et les
loisirs > . La journée se termina par
un tiré.

Le feu dans «ne scierie

(c) C'est aujourd'hui que Mme Marie
Grieshader fête à Yverdon ses 90 ans.
Elle vit à la maison de retraite et
passera la journée chez son fils. Elle
est venue habiter la capitale du nord-
vaudois en 1911 venant de Murist où
elle est née. Elle jouit d'une parfaite
santé. La municipalité se rendra >à son
domicile pour lui apporter les vœux
et cadeaux traditionnels.

Nouveaux agents
(c) La municipalité d'Yverdon a décidé
d'engager , sur proposition de la déléga-
tion de police, deux nouveaux agents pour
compléter les effectifs actuels. Il s'agit
de MM. Emile Chapuis, de Champvent,
et Philippe Erb qui entreront en fonctions
en février 1967. .- / . . ,

Nonagénaire
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SIM L'AUTRE RI¥E
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 24

LÉO DAKTEY

H la tenait toujours par le poignet qu 'il serrait avec
force.

¦— C'est ce que nous verrons ! menaça-t-il tandis qu 'elle
se tordait pour échapper à l'étreinte.

Le cheval, après avoir continué à courir sur sa lancée ,
revenait maintenant sagement vers son maître. D'un claque-
ment de langue, Steve l'appela puis, comme il s'arrêtait contre
lui, il saisit la jeune fille à deux mains par la taille pout
la placer sur la bête.

Mais Sylvie se débattait , donnait des coup de pied, es-
sayait de le repousser de ses poings. Il y eut entre eux une
lutte brève et silencieuse, ponctuée seulement de leurs res-
pirations haletantes et dont , bientôt , la force de Carson
triompha.

— Mais vous m'étouffez ! Mais vous me brutalisez ! pro-
testa-t-elle, vaincue enfin et molle entre ses bras.

—¦ Ah ! gronda-t-il, haletant, j'aimerais mieux vous battre
que vous laisser sous ce soleil implacable.

Et, l'élevant à bout de bras, il la j eta devant la selle, en tra-
vers du cheval qu'il enfourcha d'un bond souple et rapide.

Tenant la bride d'une main, il avait enveloppé la j eune
fille de l'autre bras , la maintenant serrée contre lui. Peut-
être pour qu'elle ne puisse lui échapper , ou bien pour qu 'elle
ne risquât pas de tomber. Mais n'était-ce pas plutôt clans un
désir sauvage d'affirmer sa victoire sur ce jeune corps fré-
missant qui palp itait tout contre lui ?

Et, tandis qu'il lançait sa monture à une allure forcenée

(Copyright Editions Tallandter )

sur la piste brûlante , il murmurait , dents serrées et gorge
nouée :

— Mais vous voulez donc mourir , petite imprudente ? El
me tuer par la même occasion ? Car, vous le savez bien , je ne
pourrais vivre sans vous ! La seule pensée d'une existence
dont vous auriez disparu me fait horreur ! Je ne puis en-
visager de ne plus vous voir , de ne plus vous entendre, de
ne pous vous serrer clans mes bras ! Parce que vous êtes pour
moi la vie même ! Parce que nous ne sommes plus deux
êtres mais deux âmes fondues en un seul amour !

Tout d'abord , épuisée par sa course et la lutte , essoufflée,
abasourdie par le galop du cheval , Sylvie avait entendu le ten-
dre aveu sans l'écouter, sans bien l'entendre. Mais, soudain ,
elle comprit et , secouant le vertige délicieux qui , en si peu de
temps, avait annihilé sa force de résistance, elle jeta au
visage penché si près du sien :

— Taisez-vous ! Vous n'avez pas le droit de me tenir des
propos pareils ! N'avez-vous pas honte ? Mais vous êtes un
monstre !

Il eut un rire bas, qui fit luire ses dents blanches entre
ses lèvres.

— Un monstre que vous aimez, Sylvie , vous ne pouvez
le nier !

— Non ! lança-t-elle comme une flèche. Je vous déteste !
Je vous méprise et je vous hais !

En même temps, elle sentait une faiblesse coupable qui
paralysait ses mouvements et précipitait les battements de son
cœur sous le regard de feu dont il l'enveloppait. 11 rit encore :

— Chère petite fille , si droite et si pure ! Comment ne vous
adorerait-on pas ?

Sylvie sentait croître sa faiblesse au son des paroles trou-
blantes. Elle se raidit intérieurement.

« Il faut qu'il se taise ! priait-elle tout bas. Il faut dresser
quelque chose entre nous, qui le chasse, le repousse... Il
faut que je n'entende plus cette voix , que je ne sente plus
ce regard qui me brûle , que ces bras me lâchent. 11 le faut !
Il le faut !»

— Je ne vous aime pas ! dit-elle d' un ton qui se voulait
plus calme pour convaincre.

— Mais vous m'avez aimé ! tenta-t-il de protester encore ,

doux et tendre. Souvenez-vous : Mexico , l'accident , Tahiti... le
baiser devant la source...

— Ah ! s'écria Sylvie avec un sursaut de révolte qui
faillit la jeter à bas du cheval. Comment pouvez-vous vous
rappeler ces souvenirs témoins de votre fausseté... de vos
mensonges ?

— Non ! s'entêta Steve, qui l'avait rattrapée à temps, et
resserrait son étreinte. Non, je ne mentais pas, pas plus que
vous que j'ai senti frissonner dans mes bras !

Elle saisit cette planche de salut qu'il venait lui-même de
lui tendre.

— Si ! dit-elle avec un affreux courage. Je mentais, moi.
— Ce n 'est pas possible ! protesta-t-il , la voix changée.
Elle comprit que là était l'arme meurtrière qui le blesse-

rait assez pour qu 'il abandonnât tout espoir et insista :
— Vous vous êtes trompé. Jamais je ne vous ai aimé.
— Non , ce n'est pas possible ! reprit-il. Ou alors, il fau-

drait admettre que vous êtes une comédienne consommée, une
fourbe capable de toutes les roueries.

Ne pouvant échapper à son étreinte, plus étroite que
jamais, elle le provoqua volontairement :

— Et si je l'étais ?
— Ah ! alors... dit-il avec un découragement soudain , je...

je ne sais pas ce que je deviendrai. Je perdrai foi en tout
ce qui peut être bon et pur en ce monde...

Vit-il la lueur d'attendrissement qui glissait clans les yeux
noirs dont le regard , l'instant d'avant, défiait le sien ? 11 se
reprit :

— Mais non, non. Il est impossible que votre émoi,
que votre frisson dans mes bras aient été mensongers ! Que
vous ayez feint ! Et pourquoi d'ailleurs ?

Brutalement , la suggestion lancée au hasard par Cynthia
revint à son esprit comme une vague glacée . « Rien ne prouve
qu 'elle n'a pas compris , bien avant d'arriver ici , que c'était
vous mon mari. » Si, en effet , la jeune fille avait fait ce
rapprochement ? Si elle n'avait agi que dans le but d'éprouver
son sérieux, sa fidélité à l'union qu 'elle n'ignorait pas ? Si
tout n'avait été qu 'un piège ?

Il se sentait devenir fou à cette pensée. Il la secoua sans
ménagement, lâchant, un moment, la bride du cheval.

— Non ! Ce n est pas vrai , n'est-ce pas ? Vous ne m'avez
pas provoqué , trompé, pour éprouver ma constance, pout
savoir quel homme votre sœur avait épousé ? Ce n'est pas
cela ?

Elle entrevit à la fois sa libération et son désespoir dans
le regard fou dont il la fouillait. Alors, rassemblant tout son
courage, elle lui jeta au visage :

— Si ! C'était cela, pas autre chose ! Vous voyez bien
maintenant que vous pouvez me laisser partir !

Il poussa une sorte de gémissement étouffé qui ne passa
pas ses lèvres. Il continuait de la regarder farouchement,
sans s'apercevoir qu 'ils étaient maintenant tout près de l'ha-
cienda.

Et , soudain , comme ils pénétraient dans l'ombre du porche,
il serra les genoux , immobilisant sa monture ; puis , refer-
mant ses bras sur le jeune corps révolté, il l'embrassa pas-
sionnément. Mais Sylvie, les yeux fermés et les dents serrées,
se raidit désespérément. Et Steve ne serra , entre ses bras ,
qu'un corps inerte.

Quand il releva son visage, il demanda , sans la lâcher,
d'un ton pressant :

— Alors ?
Elle comprit qu 'il l'espérait vaincue , consentante. Alors, à

demi redressée , elle lui jeta à la face encore une fois :
— Je partirai ! Je partirai !
Il pâlit et serra les dents :
— Vous resterez ! ordonna-t-il farouchement.

^ 
Puis , donnant deux coups de sifflet particuliers qui atti-

rèrent immédiatement l'Indienne Xuca , seule vigilante clans
la maison endormie , il lui ordonna dans cette langue bar-
bare que Sylvie ne pouvait comprendre :

— Je t'ordonne de veiller sur la senorita , Xuca. Le Sei-
gneur Soleil l'avait déjà blessée quand je l'ai trouvée dans
la sierra. Sa tête n'est plus saine. Ne la laisse à aucun prix
et que la grille soit constamment fermée.

Alors , seulement, il laissa glisser à terre Sylvie qui tomba
presque clans les bras de la vieille femme.

( A  suivre.)

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANE & FILS
NEUCHATEL
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Bureau d'ingénieurs de Suisse romande
cherche :

dessinateurs en génie c,v ,i
expérimentés (routes-canalisations-piquetages),
et un

dessinateur en béton armé
Entrée en fonction : début 1967.
On offre : activité variée, semaine de cinq

jours , 3 semaines de vacances. Bu-
reau fermé entre Noël et Nouvel-An .

Prière de faire offres , avec curriculum vitae ,
photo et copies de certificats , à
Lucien Allemand , ing. dipl., Musée 4, 2000 Neu-
châtel.

t f !
' '. ' ' "- '

Nous engageons , pour notre atelier mécaniqu e
de réparations et d'entretien , un

(mécanique générale)

ayant fait un apprentissage et possédan t déjà
quelques années de pratique.
Nous offrons un travail varié et intéressant
dans notre atelier qui s'occupe de tous les be-
soins se rapportant à l'entretien , la réparation ,
la construction du parc de machines et des
installations de notre entreprise.

Prenez rendez-vous par téléphone avec notre
service du personnel (038) 5 78 01.
FABBÎQUES DE TABAC RÉUNIES S. À.,
2003 NEUCHATEL

Nous CHERCHONS,
pour travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique des
groupes de construction de
Neuchâtel et en Suisse alémanique , des

menteurs électriciens
mécaniciens
serruriers mécaniciens et du
personnel spécialisé de professions
apparentées

Sens normal des couleurs indispensables.
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à ,
M. P. Masset, chef de construction,
HASLER S. A.,
Central téléphone Neuchâtel , tél . (038) 5 39 94.

On cherche

jeune fille
employée de mai-

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

bier. Tél. 6 34 21.

Médecin cherche,
pour le printemps,

laborantine
pour travaux de la-
boratoire courants,
à mi-temps , éven-
tuellement à plein

temps. Faire offres
sous chiffres BI 9338
au bureau du jour-

nal.

Nous cherchons,
pour entrée
immédiate,

sommelière
connaissant les
deux services,
Se présenter

à l'hôtel de la
Gare, Auvernier.

Tél. 8 21 01.

.J^MWWIIHI*»*̂  ̂ pour sa F a b r i q u e  de
M/&^̂  Montres AVIA

JJP*̂  Atelier de réglage,

metteur (ou
metteuse) en
marche
pour petites pièces soignée».

Faire offres .̂ rftfsSÎou se présenter: Ecluse 67, .-«efiiSJÉ]ler étage, 2000 Neuchâtel _ £gfrWft

^«««SUSîfîl >lfà4^'*a îk̂ l

FAVÀ â̂
cherche

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes

mécaniciens-électriciens
pour le montage, le câblage et le
réglage d'appareils électromécaniques

monteurs-électriciens
pour l'entretien et les transformations
de nos installations à l'intérieur de
l'entreprise (courant fort et faible)

aides-magasiniers
honnêtes et consciencieux

régleuses de relais
aar

pour la téléphonie automati que, for-
mation par nos soins.
Faire offres écrites à :

SA
2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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Machine à laver le linge super- Frigo-table 130 litres, Super-
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^TBJaWTVTlB iÊ  Facilités de paiement

I Derrière la Rotonde VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION (plus de 400 m2) Parcage facile I

cherche, pour son département Secticon,
une

SECRÉTAIRE
Nous offrons — une ambiance agréable ct

dynamique î
— travail varié et indépen- j

dant en rapport avec nos ;
agents et notre chef de dé-
partement

— prestations en rapport avec
! les tâches confiées
! Nous demandons — la connaissance des Ian-

gues française et anglaise ,
éventuellement allemande '¦

— habile sténodactylographe
— de l'esprit d'initiative

; — capacité de travailler d'une
manière efficace et indé-
pendante .

Entrée immédiate ou a convenir.

Les candidates  intéressées par ce poste sont j
priées de nous faire parvenir leur curriculum
vitae , accompagné d'une photo , au service du
personnel , adresse ci-dessus.

KHI
wJj F̂ p̂ B̂ pour r é c e p t i o n  dc la
OM|M m a r c h a n d i s e  à son i
ï ' JHALHH d é p a r t  cm (Mi t textiles ,
j > | m a g a  s i n L A  C I T É  ' •

,, Travail varié ,
ÛÎÎI B salaire intéressant,

prestations sociales
I d'une grande entreprise

Formuler offres écrites à l'off ice du j
personnel , Portes-Rouges 55, Neu- j i

Nous engageons

ouvrières et ouvriers
de nationalité suisse, pour
travaux fins et propres. Quel-
ques postes à la demi-journée
et pour étrangères, disponi-
bles.
Faire offres à GRISEL & Cie,
15, rue de Porcena , Corcelles,
tél. 8 21 21.

On cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

1 Baveur-graîsseur
1 manœuvre
de garage

expérimentés, salaires intéres-
sants selon capacités.
Places stables.
Adresser offres détaillées au
garage Jean Wuthrich, 2013
Colombier, tél. (038) 6 35 70.
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^BRffiS Les Neuchâtelois devraient glaner leurs premiers points ce soir à Monruz

Le match que Young Sprinters va
jouer ce soir, à Monruz , contre Zu-
rich , s'annonce comme des plus im-
portants  pour l'avenir du club neuchâ-
telois. En effet, l'équipe alémanique,
bien qu 'elle compte déjà 5 points à
son actif , figure parmi les formations
que Young Sprinters devrait être en
mesure de battre. Il s'aglt-là, toute-
fols, d'une pure supposition ; les hom-
mes de Golaz devront en prouver le
bon fondement, chose qui ne sera pas
si facile quand on se souvient que,
durant  la semaine, Zurich a battu Ge-

nève Servette qu 'il n 'est tout dc même
pas si aisé de dominer.

DEUX FOIS PLUS

L'équipe des bords de la Limmat
fait cependant partie du groupe for-
mé par celles qui doivent lutter dure-
ment pour éviter l'une des trois der-
nières places du classement. Ce n'était
pas le cas (hormis Davos) pour les
adversaires que Young Sprinters a ren-
contrés jusqu 'à ce jour : Viège, La
Chaux-de-Fonds, Grasshoppers et Klo-

ten tiennent les quatre premiers rangs.
Les défaites enregistrées devant ces
formations, tout en étant relativement
excusables, avaient un retentissement
moins grave que pourrait avoir un
échec face à Zurich. Si l'équipe qui
vise le titre ne peut pas se permettre
de céder des points aux formations
qui la suivent de près, le dernier du
classement, pour sa part, fait une af-
faire doublement mauvaise en perdant
contre ceux qui le précèdent immédia-
tement. La compétition est ainsi faite
que dans chacune des fractions du
classement les points prennent une
valeur double.

VOLONTÉ
Une victoire devant Zurich vaudrait

donc de l'or. Elle aurait également des
répercussions dans le domaine psycho-
logique. Trois fols, sur sa patinoire,
Young Sprinters a passe près de la
victoire ; mais il a tout de même per-
du. Les Neuchâtelois ne sont pas dé-
moralisés pour cela, mais ils doivent
malgré tout — inconsciemment peut-

être — ressentir une certaine lassi-
tude. Un succès, aujourd'hui, provoque-
rait chez eux un regain d'espoir, d'en-
thousiasme aussi, qui pourrait avoir
des effets heureux lors des rencontres
suivantes (Genève Servette et Berne
à Monruz, Langnau chez lui). L'Impor-
tance de la partie que les « orange et
noir » vont livrer ce soir n'échappera
donc à personne.

Les Neuchâtelois — est-Il besoin de
le préciser — sont tout Imprégnés de
la volonté de vaincre. Sachant que
Viège est quasi intouchable lorsqu'il
évolue dans son domaine, ils n'ont pas
été découragés par leur défaite de mer-
credi. Ils sont prêts à effacer leurs
échecs successifs et, compte tenu du
fait qu 'ils sont nettement plus forts
à Monruz qu 'à l'extérieur, nous les
croyons capables do parvenir A leur
but.

SI les Neuchâtelois Jouent avec au-
tant de verre et d'intelligence que sa-
medi dernier, la victoire leur sourira
forcément.

F. PAHUD

Si... — Wehrli, Henrloud, Sprecher (î le gauche _ à droite)
et leurs coéquipiers peuvent se tirer d'affaire s'ils mettent

tout leur cœur à Vouvrage.
(A.Sii.)

Trois déplacements difficiles
attendent La Chau-de-Fonds
Davos , ce soir 1 Voila le premier

dé p lacement des Chaux-de-Fonniers
pour cette prochaine semaine. En e f f e t ,
outre ce voyage aux Grisons , La Chaux-
de-Fonds devra encore se rendre , mer-
credi, à Genève, puis trois jours plus
tard à Kloten.  On a donc repris le
travail sérieusement aux Mélèzes, d'au-
tant p lus que la rencontre avec Bern e
n'a pas été très convaincante. Malgré
tout , on espère récolter deux, voire
quatre points lors de ces prochains dé-
p lacements, a f i n  que le match La
Chaux-de-Fonds - Viège , du iO décem-
bre dans la cité horlogère , g arde toute
son importance.

ESPOIR
La rentrée de Renaud a redonné à

la dé fense  une assise qui lui avait f a i t
d é f a u t  à Langnau. Renaud est incon-
testablement avec Huggler  le meilleur

arrière des Chaux-de-Fonniers , en at-
tendant que René Huguenin retrouve
sa f o r m e  de la saison dernière. Hugue-
nin, très absorbé par son travail, n'a-
rive pas à récup érer. Mais comme c'est
un garçon sérieux, qui ne f a i t  aucun
excès, il g a tout lieu de croire et
d' esp érer qu 'il retrouvera, dans un dé-
lai relativement court, sa toute grande
forme .

Pour Davos, Gaston Pelletier n'envi-
sage aucune modi f ica t ion  à son équipe .
Contre Berne , on aurait voulu revoir
Cuenat . Le fera-t-i l  f inalement j o u e r
aux côtés de Turler ct de Reinhard ?
C'est une solution de dernière heure
qui peut  arriver , d' autant p lus  que
Stet t ler  (au service militaire) a paru
être b é n é f i que. Sgualdo , alors, se ver-
rait à nouveau confier  un poste en ar-
rière. R. Ds.

Les dirigeants devront ignorer leurs intérêts personnels
ES 
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^ce ŒM* problèmes techniques que posera les fédérotâon «nique

Comme chacun le sait , d'ici à une an-
née l'athlétisme suisse connaîtra une
refonte complète. En lieu et place des
deux grandes associations que sont la
FSAA et l'ASAL, une fédération unique
d'athlétisme sera créée. A celle-ci se
joindront peut-être les fédérations SA-
TUS et catholiques. Cependant, avant

même que cette nouvelle fédération ait
pri s naissance et jeté des bases solides
dans son administration, il nous paraît
bon de soulever quelques problèmes
techniques qui ont été relevés au cours
de la saison écoulée et qui sont d'im-
portance vitale pour ce sport.

RÉDUCTION

Nous nous bornerons aujourd'hui aux
championnats suisses et des conditions
requises pour y participer. Jusqu'à
l'année dernière, on obtenait le droit
de concourir à ces championnats en
participant aux championnats régio-
naux et en réalisant les limites
requises. Cette année on a admis
soit una participation à ces cham-
pionnats régionaux, soit une limite
acquise en cours de saison. Mais afin
de réduire le nombre des concurrents,
ou a imposé des limites plus sévères
que les années précédentes et ces limites
n'ont été valables que dans l'épreuve
où. elles avaient été réalisées. Enten-
dons-nous ! On admettait auparavant
qu'un coureur de 100 m qui avait réa-
lisé le temps imposé, était capable de
réaliser un 200 m en un temps raison-
nable. Cela revient à dire qu'il pou-
vait selon sa forme aux championnats
suisses choisir entre le 100 m ou le
200 m, ou inversement si celui-ci avait
obtenu sa l imite sur 200 m. Le même
procédé était  en vigueur entre le 400
m et le 800 m, le 800 et le 1500 m ou
entre lo 5000 m et le 10,000 m. De
même dans les haies entre le 110 m
et le 200 m, ou île 400 m haies. Un
t i tu la i re  d'une l imite sur 800 m avait
le choix entre le 400 m, le 800 m et le
Î500 m ' " *"• . . .

PARTICIPATION OBLIGATOIRE

Un athlète qui au cours de la saison
n'avait  participé qu'à des 5000m, par
exemple en 15 minutes, avait la possi-
bilité de courir un 10,000 m aux cham-
pionnats suisses. Car en théorie, qui
est d'ailleurs confirmée par la prati que,
un 5000 m couru en 15 minutes équi-
vaut à un 10,000 m en 31 minutes.
Cette manière de faire était  de bon
aloi. Pourquoi ne l'a-t-on pas conser-
vée ? Elle n'avait qu'un inconvénient :
le temps imposé devait être couru lors
des championnats régionaux. Or lorsque
l'on sait  que dans certaines épreuves
ou ne trouve parfois que trois athlètes
ou quo de par leur répartition géogra-
phi que, ils sont souvent inférieurs du
point de vue performance aux cham-
pionnats cantonaux et qu'ils ne sont
pas fréquentés de bonne grâce par les
athlètes d'élite — ceux-ci ne trouvant
pas do concurrence ¦—-, il devenait dif-
f ic i le  d'obliger cette particination à
outrance. Ne voulant rien changer à
la hiérarchie, on a cependant maintenu
cette partici pa t ion  obligatoire, mais  oit
a admis que les l imites pouvaient être
réalisées en cours do saison . Pour un
allégement, on a fait  naturellement
une restriction, celle d'obtenir le temps
voulu pour l'épreuve dans laquelle les
athlètes désirent concourir aux cham-
pionnats suisses.

RISIBLE

Or que s'est-il passé aux récents
championnats suisses ? Des athlètes
tels que Menet , Holzer, Dœsseger n'ont
pas pu courir lo 10,000 m qu 'ils

avaient choisi, parce que selon le rè-
glement ils n'avaient pas obtenu de
limite. Ce point du règlement est risible
et sa stricte application montre à quel
point nos dirigeants jouent sur les mots,
au lieu de faire place au bon sens.
Quand on saura que Holzer a été
champion suisse du 10,000 m en 1964
et 1965, qu'il a couru cette saison le
5000 m en 14'36"6 , que Menet a été
crédité de 14'34"2 et qu'ils se sont tous
deux consacrés au cours de cette saison
au 3000 m obstacles, dont ils amélio-
rèrent le record de Suisse, on com-
prendra aisément qu'ils n'aient pas eu
l'occasion de courir des 10,000 m pour
obtenir une limite de trente-trois mi-
nutes 1 D'autant plus que ce genre de
course est assez rare dans notre pays.
Au vu de leurs performances et de leur
condition physique, il ne faisait aucun
doute qu'ils étaient à même de courir
un 10,000 m le samedi et le 3000 m
obstacles le dimanche, tout aussi bien
que Friedli qui s'attribua le titre et
qui enleva une médaille de bronze le
dimanche sur 5000 m. Quant à Dœsseg-
ger, blessé, il avait dû interrompre la
compétition pendant près de deux mois,
ce qui lui enleva toutes possibilités
de s aligner sur cette distance. Toute-
fois, celui-ci courut un 5000 m en
moins de 15 minutes une semaine avant
les championnats suisses. On pouvait
donc admettre qu'il était apte à s'ali-
gner sur une distance supérieure, où. le
rythme est tout de même légèrement
moins rapide. C'est d'ailleurs cette rai-
son qui l'incita à s'annoncer sur cette
distance.

APPRÉHENSION

Comme on le voit , ces trois gaillards
étaient parfai tement  capables de cou-
rir dans les délais Imposés. C'est la
raison pour laquelle on a app li qué le

règlement. Car il est connu que Friedll,
s'il est un excellent coureur de fond ,
n'est pas l'homme d'un championnat
où il perd la majeure partie de ses
moyens. La lutte pour le titre aurait
naturellement été tout autre que ce
qu'elle fut  avec le brave Gwerder traî-
nant  son titre de champion du mara-
thon du dimanche précédent. On osa
donc penser que le brave Edgar n'au-
rait peut-être pas été sacré champion
suisse. Quand on aura dit que la per-
sonne chargée de l'app lication du règle-
ment est un des dirigeants du club au-
quel appartient le jardinier bernois,
on comprendra son appréhension et sa
détermination.

PAS D'OPPOSITION

Il ne fait aucun doute que le règle-
ment a deux mesures. En voici la
preuve : Buehler qui conquit une mé-
daille d'argent au javelot derrière von
Wartburg, n'avait pas acquis de li-
mites à l'échéance des délais, tout com-
me Hauesler qui fu t  admis sur 200 m.
Slais comme ces deux athlètes ne pou-
vaient pas détrôner Clerc ou von Wart-
burg, il ne s'est manifesté aucune op-
position quant à leur participation.
Autre  cas : Banz, champion suisse au
saut en hauteur à la surprise générale,
n'était  même pas annoncé. Il prit la
place du dossard No 77, en l'occurrence
son camarade de club Altenburger.

Une question se pose dès lors ct
qui nous paraît essentielle, avant de
créer une nouvelle association : peut-
on trouver en Suisse des dirigeants
capables d'ignorer leurs intérêts per-
sonnels pour se sacrifier aux destinées
d'un sport plein d'avenir et dont l'évo-
lution dans notre pays semble com-
promise par des manques administra-
tifs ?-

Pierre SEL

Le Français Josselin impressionne les spécialistes
Avant la rencontre pour le titre mondial des poids welters

Durant la mut de lundi à mardi , «at-
tention des spécialistes se tournera vers les
Etats-Unis. En effet, à deux heures
d'intervalle, deux villes des Etats-Unis seront

le théâtre de deux championnats du monde.
A New-York, le Portoricain Carlos Ortiz
mettra son titre mondial de poids légers en
jeu devant le Philippin Gabriel « Flash »

AVArVT LA TEMPETE.  — Jossein» (à gauche) et son f u t u r  adver-
saire Curt is  Cokes fraternisent .  En somme, le calme avant la

tempête. (Téléphoto AP

Elorde. Moins do deux heures après , à
Dallas, le Français Jean Josselin et l'Amé-
ricain Curtis Cokes brigueront la succession
d'Emile Griffith, qui délaissa la couronne
mondiale des poids welters lorsqu'il conquit
celle des poids moyens en avril dernier.

FRAGILES

A New-York, Elorde, vainqueur ou vain-
cu participera vraisemblablement à son der-
nier comibat. Agé de 31 ans, le Philippin
possède un palmarès éloquent : 95 com-
bats, 74 victoires, 19 défaites et 2 nuls.

Cependant Ortiz, new-yorkais d'adoption ,
est donné assez largement favori pour réé-
diter sur le Philippin son succès du 15 fé-
vrier 1964, lorsqu'à Manille l'arbitre arrêta
le combat au 14me round à la suite d'une
blessure d'Elorde à l'arcade sourcilière, salors, .
que ce dernier menait largement aux pàintsY

Ce sera la troisième fois qu'Ortiz défen-
dra son titre cette année , après avoir mis
Bizzaro K-O au 12me round et obtenu une
victoire avant la limite (arrêt de l'arbitre
au Sme round) face au Cubain Sugar Ramoa
en octobre à Mexico. Elorde, qui a mis
en jeu avec succès sa couronne mondiale
en mars 1960, n'a jamais été au tapis en
95 combats, mais il a subi trois défaites
sur blessures, ses arcades sourcilières étant
fragiles.

AUCUNE CHANCE

A Dallas (Texas) , le combat entre le Noir
américain Cokes et le Français Josselin
mettra de l'ordre et fera l'unité, quant au
détenteur du titre , dans une catégorie do-
minée depuis 1961 par Emile Griffith. Bien
que l'Américain soit donné favori (7 contre
5), les chances du champion d'Europe, pra-
tiquement inconnu do l'autre côté de l'Atlan-
tique, ne sont pas inexistantes. Josselin a
fait impression depuis son arrivée à Dallas
et le secrétaire de la « World Boxing Asso-
ciation », n'accorde aucune chance à son
compatriote qui , dit-il , ne pourra pas résis-
ter aux furieux assauts du Français. Pro-
fessionnel depuis huit ans, âgé de 29 ans ,
Cokes, le cheveu court et crépu , a par;
ticipé à 56 combats , presque tous au Texas.
Il compte 46 victoires, 8 défaites et 2 mat-
ches nuls. Le Français, quant à lui , a un
palmarès moins abondant , mais plus im-
pressionnant puisqu'il 27 ans, après cinq
ans de professionnalisme, il a obtenu 41
victoires, 2 défaites ct un nul. Le seul lien
qui existe entre les palmarès des deux bo-
xeurs est en faveur du champion d'Europe
qui conquit le titre en battant le Gallois
Brian Curvis , lequel triompha de l'excellent
Cubain José Stable, qui fut  justement l'un
des huit vainqueurs de Cokes.

Pas de problème avec les visas
les drapeaux et les hymnes nationaux

Lors des prochains championnats du monde

Pour reprendre les termes de M. Lévi-
tan , président de l'Association internatio-
nale des organisateurs de courses cyclistes,
les calendriers internationaux pour 1967 ont
été « adoptés au pas de course > hier matin
à Genève, lors du congrès de l'Union cy-
cliste internationale (U.C.I.).

Dans une brève allocution , M. Rodoni
(Italie), président de l'U.C.i., s'est félicité
de l'unanimité qui règne actuellement entre
les différents secteurs de l'Union cycliste
internationale. M. Chesal (France), secré-
taire, a signalé pour sa part que le con-
grès, en raison des modifications interve-
nues, n'avait pas à se pencher sur la for-
mule du prochain Tour de France ct il a
rappelé la décision prise par le comité di-
recteur concernant la levée des sanctions
infligées à Anquetil , Poulidor. Stablinski ,
Rudi , Altig, Motta et Zilioli. Tl a encore
signalé le remplacement, au sein du co-

mité directeur , de M. Strumolo (Italie) par
son compatriote Borroni.

RAPPEL
M. Lévitan s'est félicité de la façon

dont les différents calendriers avaient été
établis et il a rappelé aux organisateurs de
nouvelles épreuves que celles-ci ne de-
vaient pas emprunter tout ou partie du
parcours d'épreuve à ancienneté établie. Ce
rappel s'adressait avant tout aux organi-
sateurs du Grand prix du Ghisallo, dont
le parcours emprunte une route utilisée par
le Tour de Lombardie.

La question de l'attribution des visas et
des drapeaux et des hymnes nationaux lors
des prochains championnats du monde, en
Hollande, a été soulevée par le représen-
tant soviétique, M. Kouprianov. Au nom
des organisateurs hollandais, M. van Dijk
a assuré que les représentants de tous les
pays recevraient leurs visas d'entrée en Hol-
lande. En ce qui concerne les drapeaux , la
solution sera la mémo que lors des der-
niers championnats du monde en Allema-
gne : emblème sportif pour l'Allemagne de
l'Est et drapeau olympique pour l'Allema-
gne de l'Ouest.Les Douze heures de Sebring maintenues

La sécurité des spectateurs étant améliorée

Les Douze heures dc Sebring auront lieu
le ler  avril sur le même circuit que les
années précédentes. L'été dernier , Alec UI1-
man , directeur de la course , avait projeté
de transfé rer l'épreuve , laquelle compte pour
le championnat  du monde des construc-
teurs et le trophée international des pro-
totypes, sur la côte est de la Floride, à
West Palm Beach. Cc changement avait
été formulé par des compagnies d'assurance
qui exigeaient pour 1967 une amélioration
des garanties dc sécurité des spectateurs ,
dont quatre  l u r e n t  tués durant  l 'édition
1966. Les organisateurs ont décidé de con-

server le circuit  de Sebring et d y ajouter
les transformations imposées , ce qui s'est
révélé bien moins onéreux que d'aménager
le circuit de West Palm Beach.

[Italie affrontera la Roumanie

Cet après-midi a Naples pour le championnat d'Europe

ABSENT »E M A S URE .  — Rive-
ra (au premier  p l a n )  n'a pas
été retenu par  l' entraîneur Val-
careggi, contre la Roumanie.

L'équipe d'Italie fera son entrée dans le
championnat d'Europe cet après-midi à Na-
ples face à la Roumanie. Ce sera la deuxiè-
me rencontre organisée dans le groupe 6
formé de l'Italie , la Roumanie, la Suisse et
Chypre. Le 2 novembre à Bucarest, la Rou-
manie avait battu la Suisse par 4-2.

Le nouvel entraîneur de la a squadra az-
zura a , Ferruccio Valcarcggi, n'a pris au-
cun risque et il a reconduit l'équipe , qui a
battu l'URSS par 1-0, le ler novembre à
Milan. ,

11 a une nouvelle fois fait confiance au
bloc défensif de l'Internazionale de Milan ,
équipe qui fournit huit joueurs à la forma-
tion nationale. 11 a refusé — ct la plupart
des observateurs le lui reprochent —
de prendre en considération la candidature
du Milanais Rivera , qui est actuellement
en excellente forme. De même, Valcareggi
n 'a pas tenu compte des récentes bonnes
prestation s des Bolonais Pascutti et Bulga-
relli . Un seul doute p lane dans la composi-
tion de l'équipe : la présence de Juliano.

Blesse dimanche dernier , Juliano pourrait
déclarer forfait.

Par contre, do son côté, l'entraîneur de
l'équipe roumaine a apporté plusieurs mo-
difications par rapport à l'équipe qui avait
été alignée devant la Suisse. Cet après-mi-,
di , à Naples, on ne retrouvera quo six
joueurs ayan t affronté les Suisses.

Voici quelles seront les compositions pro-
bables des deux équi pes :

ITALIE : Sarti ; Burgnich , Facchetti ;
Bianchi , Guarneri , Picchi ; Domenghini ,
Mazzola, de Paoli , Juliano et Corso.

ROUMANIE : Datcu ; Popa , Barbu , Dan-
coe, Beleanu ; Ghergheli, Dobrin ; Pirca-
lab, Fratila, Dridea et Lucescu.

Post - Pfenninger
toujours en tête

Au cours de la quatrième nuit dea
Six Jours de Gand., les trois équipes
favorites se sont regroupées dans le
même tour en tête de la course. La
formation liollando-sulsse Post-Pfenntn-
ger a conservé sa première place. A la
dernière neutralisation, les positions
étalent les suivantes :

1. Post - Pfenninger (Ho-S) , 198 p . ;
2. Sercu - Bugdahl (Be-Al) ,  1G2 p. ;
3. R. Altig-Benz (Al), 149 p. ;  4. à
deux tours : Seeuws - Simpson (Be-GB),
86 p. ; 5. à trois tours : Lykko - Deloof
(Dan-Be), 162 p.; 6. Lelangue - Bracke
(Be), 139 p. ; 7. à huit tours : Beghetto-
Faggln (It), 121 points.

Basketball
Coupe d'Kurope des clubs champions :
• En match retour, Torpan Pojat Hel-

sinki a battu Alvlks Stockholm par 87
à 72. Les Finlandais sont qualifiés pour
le deuxième tour.
• A Leipzig, contre ASK Vorwàrts,

Fribourg Olympic a perdu le match re-
tour par 87 à 43. Les Fribourgeois sont
ainsi éliminés de la compétition .

Hockey sur glace
CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

YVERDON - SAINT-IMIER 5-1
(2-0 , 1-1, 2-0)

MARQUEURS : Pour Yverdon : GilUéron

(4), Winteregg. Pour Saint-lmier : Hu-
guenin.

En présence de 700 spectateurs, Yver-
don a obtenu une facile victoire face à
un adversaire manquant de cohésion. Les
Jurassiens n 'ont pas pu développer leur
jeu et furent contraints le plus souvent
à se défendre. A Yverdon, notons le re-
tour en forme de Gilliéron et de l'arrière
Morand.

9 Pour le classement de la coupe
< falrplay », en Ligue nationale A, Young
Sprinters est en tête avec 10 points
devant Kloten, 11 p. Le dernier rang est
tenu par Berne, aveo 32 points.

VoT ^k Dans sa

A, J\ physiologie

VJ^y 
du 

goût
qui contient de nombreux aphorismes,
Brillât-Savarin curait pu dire :
< Dis-moi si tu as bien mangé et \e

te dirai d'où tu viens. »
Saint-Biaise - Tél. (038) 3 36 80 -
11, rue Bachelin
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Surtees chez « Honda »
L'ancien champion du monde des

conducteurs, le Britannique John  Sur-
tees, s'al ignera la saison prochaine au
volant de la nouvelle < Monda » de for-
mule  1, en t a n t  (pie p remier  pi lote
de la marque japonaise.

John Surtees, qui est Agé de .'12 ans ,
a qui t té  Londres par avion à destina-
tion de Tokio, af in de régler les moda-
lités de son contrat .  Cette s ignature
vient  après d i f fé ren tes  propositions
faites à Surtees par plusieurs marques
européennes, en part iculier  « Cooper-
Maserati  a , dont  il ava i t  p i lo té  les bo-
lides après la rupture  de son con t rat
avec a Ferrari  » .

9 Jean-Manuel Fangio a déjà engagé
trois coureurs pour la Tcmporada argentine ,
qui aura lieu au début de l'an prochain.
11 s'agit do l'Anglais Pillard ct de l'Italien
Facetti cl de sa sœur Rosatclla. Ce sera
ainsi la première fois qu 'une femme-pilote
participera en formule trois à la compé-
tit ion argentine.

© Le Royal Automobile-Club de Gran-
de-Bretagne a rejeté la protestation déposée
par la Suédoise Sylvia Ostcrberg à la suite
do son déclassement dans le récent rallye
de Grande-Bretagne , déclassement qui lui
a fait perdre la coupe des dames au profit
de sa compatriote Pat Carlsson-Moss.

CONTAQIOW
CONTAGION
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Nous cherchons

mécaniciens
peintres
en voitures
tôliers-
formeurs
charrons

qualifiés, pour entrée immé-
diate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avan-
tages sociaux, semaine de cinq
jours, 3 semaines de vacances.
Adresser offres à :
Carrosserie LAUBER & FILS
S. A., 1260 NYON.

Fabrique de moyenne importance, flà Blenne, cherche une

employée de bureau |
diplômée | ";

pour la correspondance française,
le service du téléphone, la factu-
ration, etc. Connaissances de la !
sténographie et de la langue aile- i"
mande désirées.

Nous pouvons offrir un travail
varié, professionnellement lntéres- î
sant. Semaine de B jours.

Lés offres manuscrites accompa- jjj §
gnées ¦ d'une photo sont à adresser
sous chiffres R 40699 U à Publi- W
citas S.A., 2501 Bienne. ®

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

habile sténodactylo-
téléphoniste

ayant quelques années de pra-
tique, bonne présentation.
Atmosphère de travail agréa-
ble, semaine de cinq jours.
On engagerait également

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

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

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

GUSTAF BAR, ARCHITECTE F.S.A.I.,
2036 CORMONDRÈCHE

CHERCHE JEUNE

ARCHITECTE ETS
ET DESSINATEUR-ARCHITECTE
QUALIFIÉS, COMME COLLABORATEURS DANS
ÉQUIPE DYNAMIQUE.
ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR.
FAIRE OFFRE OU PRENDRE RENDEZ-VOUS PAR
TÉLÉPHONE (038) 8 16 01.

L'ECOLE SUPERIEURE OE
COMMERCE DE LA NEUVEVILLE

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

maitre ou (maîtresse)
de sténodactylographie

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

Représentation
Importante fabrique suisse offre possibilités de
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.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

jeune mécanicien
pour des travaux de laboratoire et de recherche,
ainsi qu'un

chronométreur
pour établir les temps de production pour les
opérations de fabrication des pièces d'horlo-
gerie.
Prière de faire offre manuscrite , avec curricu-

' lum vitae , copies de certificats et une photo ,
sous chiffres S A 70375 J aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », 2500 Bienne.

Fabrique d'horlogerie engage :

horloger complet
acheveur
remooteur

pour fonctionner comme

DÉCOTTEUR - CHEF DE GROUPE
Jeune gens capables et s'intéressant à l'horlo-
gerie sont également admis.

Faire offres sous chiffres S A 70369 J aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. jQ LT f **̂   ̂
1 ^^Il se doit d'être touj ours en excellente O ¦*¦ AC/lllllC/Zi

forme. Faites comme lui. Faites le plein de / I \ CI fil TY*11 f *vitalité: buvez Henniez Naturelle, Feau / \ CIL Ul td.lt/
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^̂ \ HOUNaturelle, la boisson des gens bien portants et / V^tuiNX
de tous ceux qui veulent le rester. / \SL^̂ f L cx/uSs lia t

iHENNIE2 j j
i NATURELLE S I
;' HON GAZEUSE ' 1 !
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Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles ""̂ —_^^**<<^ ^-̂ ^^  ̂ par Henniez-Lithinée S.A.

H 
Profitez de notre action

GAIN ACCESSOIRE

H 

par la vente de belles cartes
de Noël et de Nouvel-An , avec
impression du nom.
Vente facile , bien accueillie ,

H 
sans frais ni engagement.
Forte commission. Possibilité
de gain illimitée.
Demandez une collection gra-

H| tuite avec explications pour
"̂ la vente en remplissant le

BON ci-dessous que vous
'1K adresserez à :

LINOPRINT, 1861 Au liens,
— tél. (025) 314 88.

 ̂
BON pour une collection
gratuite

¦ 
Nom : 
Prén om : 
Adresse : 

¦ 
(Ecrire lisiblement
en majuscules, s.v.p.)



Les Xamaxiens doivent compenser
leui" défaite éviîabSe de Zuri€h

Les clubs neuchâtelois de Ligue B jouent à domsciSe

Humpal , l'entraîneur de Xamax, n'a
pas fait mystère de son désappointe-
ment  en songeant aux deux points que
ses joueurs ont laissé échapper à Zu-
rich , dimanche dernier. La leçon leur
avait pourtant été bien faite. Inutile-
ment. Seront-ils assez sages, ces joueurs,
pour tirer la leçon d'une... leçon mal
sue ? En effet , Humpal est convaincu
que les Neuchâtelois auraient pu em-
pocher les deux points contre Blue
Stars, s'ils n'avaient pas, malgré les
avertissements donnés , sous-estimés les
Zuricois. Pour nn peu, on aurait eu
l'impression qu 'il s'agissait d'un match
amical. Et puis, quand enfin Xamax
(du moins certains de ses éléments)
s'est décidé, il était trop tard pour
refaire le chemin perdu.

— Il s'agira d'y repenser dimanche,
en recevant Aarau à la Maladière. Les
Argoviens seront un très dur morceau
à croquer. Un des plus difficiles de ce
championnat. Les Argoviens se carac-
térisent par un jeu axé tout entier sur

la défensive. Et ils en ont les moyens.
De plus , ils peuvent spéculer sur la
présence de deux ailiers extrêmement
rapides. A considérer leurs résultats
antérieurs, on remarque qu 'Aarau est
le spécialiste du match nul. Double
tâche, par conséquent, pour mes
joueurs. D'une part effacer le faux pas
difficilement pardonnable de dimanche
passé, d'autre part réussir à mettre à
la raison les athlétiques visiteurs. Ces
deux points, il nous les faut , nous af-
firme Humipal , si nous voulons demeu-
rer dans la première partie du classe-
ment. Un classement serré. Cette cons-
tatation , nous l'avons déjà faite. Il
faut remarquer encore, par une ana-
lyse plus poussée, que ce classement
est aussi quelque peu faussé pour l'ins-
tant par le fait que certaines équipes
ont joué, jusqu 'à présent, la majo-
rité de leurs matches à domicile. Or,
il s'agit là d'un facteur non négligea-
ble. Par contre, dans deux ou trois se-
maines, cette disparité sera effacée.
Pour Xamax, par exemple, qui jouera
ses deux prochaines rencontres à la
Maladière. C'est à ce moment-là que
nous pourrons faire le point. Mais pour
être fidèle à notre tabelle de marche,
il nous faut récolter trois points aux
dépens d'Aarau' et de Wettingen. Cer-
tes, une fois de plus, la tâche aurait
été plus aisée si nous n'avions pas gâ-
ché l'occasion, il y a six jours.

LES MÊMES
Pour former votre équipe qui rencon-

trera Aarau , vous risquez fort de pen-

ser a ce match contre Blue Stars ?
— Evidemment , je le devrais, car il

est bien certain que ce sont surtout
certains jo ueurs qui n 'avaient pas re-
tenu la leçon... Auront-ils réfléchi en-
tre-temps ? J'ose le croire. Pour être
logique, je devrais procéder à quel-
ques changements. Mais il faut être
prudent et ne pas se laisser influencer
par la déception. U est probable que
je referai confiance à la formation qui
n'aura, je l'espère, qu 'une idée, qu 'une
volonté : se racheter. Ainsi, j'alignerai
propablement : Jaccottet ; Th. Tribo-
let, Merlo, Rohrer , Vogt ; L. Tribolet ,
Rickens ; Serment , Manzoni (Sandoz),
Daina , Facchinetti et je garderai en
réserve Gentil et Fattler.

Alain MARCHE

Ma»S«««™»ÏEa!ÏKS3K . ,',77 :,.,

COIVDITIOrV. — Si Richens, aux prises  ici avec le Zuricois Z i n g r af ,
est en bonne condition, Xamax aura la tâche f a c i l i t é e .

(Photo ASL:

le Iode recierglieri à assurer son avenir
Ap rès l'échec essuyé à Lucerne, Le

Locle attend la venue de l'équipe saint-
galloise de Bruhl. A quoi est due la dé-
faite des hommes de l'entraîneur Furrer
face à ceux de Wechselberger ? La par-
tie eut deux phases distinctes, la pre-
mière se situant avant la pause et la se-
conde, naturellement, après celle-ci. Au
début de la partie , les Loclois se mon-
trèrent for t  dangereux, surtout grâce à
leurs contre-attaques ; malheureusement
ils ne semblèrent jamais croire en leurs
possibilités bien que la défense lucernoise
ne parût pas invulnérable. Peut-être de-
vons-nous voir là un manque de con-
centration des joueurs , à l'exception du
gardien Coinçon, qui a fai t  une partie
exempte de toute erreur. A près la pause,
Lucerne reprit bien le jeu en main et
poussa l'équipe neuchâteloise dans ses
derniers retranchements. La victoire re-
vint donc logiquement aux Lucernois. Il
nous faut  remarquer aussi que l'élément-
moteur loclois, Thimm, f i t  quelques
excellentes passes mais, malheureusement ,
il ne poussa pas assez l 'offensive , ne

tentant aucun des tirs qui ont fai t  sa
réputation.

Mais l'adversaire de demain a de
moins bonnes références à faire valoir
et, de plus, la partie se déroulera en
fie f  neuchâtelois où aucun des visiteurs
ne peut se targuer d'avoir empoch é deux
points. D 'autres part, Le Locle est très
désireux d'égaliser son nombre de ren-
contres et de points, c'est-à-dire treize.
La position précaire de Bruhl poussera
cependant cette équipe à obtenir un ré-
sultat positif, ce qui donnera une énergie

renforcée aux joueurs saint-gallois. Il
s'ag ira donc, pour les Loclois , d'imposer
leur conception du jeu et 'surtout de ne
pas gâcher les occasions créées, par trop
de précipitation ou par excès de confian-
ce. Nous pouvons donc nous attendre à
une partie intéressante au stade des Jean-
nerets, partie qui mettra aux prises deux
équipes qui visent le même objectif : as-
surer l'avenir.

Equipe probable : Coinçon ; Veya , Bos-
set, Pontello, Hotz ; Thimm, Huguenin ,
Dietlin, Jaeger, Richard. H. W.

Xamax SI eo péril devant Colombier
Le calendrier ayant subi quelques

modifications , ce sont finalement, si
les conditions le permettent, une tren-
taine de rencontres qui auront lieu en
celte fin de semaine. Ces matches, qui
ont été fixés pour permettre d'égaliser
les différents classements des séries
inférieures de notre région , pourraient
bien être les ultimes avant la pause
d'hiver.

PROUVER
En deuxième Ligue, trois rencontres

sont affichées au programme. Xamax
II , qui a repris sa place habituelle, la
première, aura la visite de Colombier.
Les joueurs du Bied ont confirmé, di-
manche passé, qu 'ils peuvent être très
percutants. Mais il est vrai que l'équipe
chère à Gioria est faite d'un autre bois
que celle du Val-de-Travers. Pourtant ,
ne serait-ce que pour prouver qu 'ils
valent le chef de file, nous ne serions
pas surpris que les visiteurs quittent
Serrières sur une victoire. Fleurier II
accueillera La Chaux-de-Fonds II. La
première question qui vient à l'idée
est de savoir si les coéquipiers de
Weissbrodt ont digéré leur nette dé-
fa i te  de dimanche passé. Dans l'affir-
mative, ils peuvent sauver un point.
Pourtant , ce sera difficile car les vi-
siteurs nourrissent de sérieuses ambi-
tions. Légitimes si l'on songe qu'en cas
de victoire et de défaite du chef de
file , les Chaux-de-Fonniers se retrou-
vaient  à égalité en tête du classement.
Mais , à supposer que ces pronostics
se confirment , nous risquons, alors,
d'avoir un inattendu champion d'hiver :
Saint-lmier, qui s'en viendra donner
la répli que à Hauterive , aux Vieilles

Carrières. En effet , la possibilité de
passer la pause avec un titre officieux
en poche va décupler l'ardeur des Juras-
siens. Et encore, auront-ils réellement
besoin de faire étalage de toutes leurs
qualités pour battre un Hauterive à
la dérive ? On en doute .

COMÈTE REJOINT ?
L'uni que match de troisième Ligue

est celui qui devait opposer, dimanche
passé déjà , Buttes et Couvet . Nous
l'avons dit , Couvet devrait , à la suite
de cette rencontre, rejoindre Comète
en tête du classement. Mais nous le
confirmons également, une victoire à
Buttes n'est pas à la portée du premier
venu.

r*.

laiclies de coupe
reportés d'une semaine
Les matches du troisième tour de la

coupe de Suisse Lucerne - Chiasso,
Lugano - Turgi et Bellinzone - Young
Fellows, renvoyés le fi novembre, ont
été fixés aux 10 et 11 décembre, soit
aux dates prévues pour les huitièmes
de finale. De ce fait, les rencontres
des huitièmes de finale devant oppo-
ser les vainqueurs des matches ci-des-
sus à Sion, Servette et Xamax, ont été
reportées aux 17 et 18 décembre.

GCSHIOSICBI doit se mélies1 B.B
Pour les équipes dc football , les diman-

ches se suivent sans forcément se ressem-
bler. Heureusement pour Cantonal, car les
a bleu » , il y a une quinzaine de jours ,
avaient eu passablement de peine à sauver
un point face aux modestes joueurs d'Aile.
Dimanche dernier, par contre, la démonstra-
tion des « poulains » de Morand fut nette-
ment plus convaincante ct , sous l'impulsion

d'un Resar omni présent , les Cantonaliens
affichèrent une incontestable supériorité.

LES ATOUTS
La rencontre de Delémont s'annonce sous

de bons auspices. Il semble que les joueurs
de a Cocolet > ont maintenant acquis la ma-
nière, une certaine maturité, de l'enthou-
siasme et beaucoup d'espoirs pour la suite
du championnat. La force de la formation
neuchâteloise réside sans aucun cloute dans
l'occupation du milieu du terrain et dans sa
ligne d'attaque. Cantonal peut maintenant
compter sur deux bons ailiers , rapides , bons
techniciens, qui savent déborder , mais aussi
jouer collectivement. A droite , Rumo a des
dribles et feintes déroutants , des passes éton-
nantes, qui mettront encore souvent son
adversaire direct « dans le vent » . Ryf , quant
à lui, est un gaucher sans cesse dangereux
par ses débordements , ses centres en retrait.
Technicien déjà affirmé , il n'a pourtant pas
encore 20 ans. Il devrait bientôt éclater , son
école de recrues étant maintenant terminée.

Delémont est en reprise, et même si l'on
nous annonce que le moral a été ébanlé par
une décision fantaisiste de l'entraîneur Cser-
na , les « j aune et noir » mettront tout en
œuvre pour brouiller les cartes du a leader »
incontesté qui s'alignera dans la formation
suivante : " ' ¦' ' - -:¦' . ' :¦,

Gautschi ; Paulssen , Burri , Tacchella ;
Probst , Morand ; Rumo , Resar. Ballaman ou
Ritschard , Savary, Ryf. Remplaçants : Krœ-
mer , Streit.

Nouveau fifre national pour Auguste HoBlensfein
BKPB Le tir a air comprimé n'est plus au stade des balbutiements

Le tir a air comprimé a dépassé,
même en Suisse, le stade des balbutie-
ments sans avoir, pour autant , atteint
l'âge adulte. Il faut dire qu'il se pra-
tique normalement pendant la morte
saison et qu'il exige des installations
particulières. Point trop coûteuses , pré-
cisons-le, mais intérieures. Et comme
les pièces d'une longueur d'au moins
12 à 15 mètres ne sont pas légion, on

comprend assez que la pratique du tir
au fusil à air comprimé ne soit pas
encore généralisée.

Pourtant , c'est un moyen excellent de
conserver sa forme d'une saison à l'au-
tre, d'autant plus que la seule position
debout y est ici à. l'honneur.

Ca genre de tir a, d'ailleurs, passé
cette année sur le plan international,
puisque les Allemands, lors des cham-

pionnats du monde de Wiesbaden , lui
ont réservé la première épreuve de
leur manifestation. C'était donc une
consécration, à laquelle deux représen-
tants —; MM. Auguste Hollensteln et
Erwin Vogt -— ont pris une part active,
puisqu'ils s'étaient classés là en 2mo
et 4me positions , avec le résultat Iden-
tique de 385 points — que personne
n'avait dépassé — ^offrant ainsi à la
Suisse (en , compagnie de MM. K. Millier
et H. Simonet — s a  première médaille
d'or au classement par équipe.
! l ' SERRÉ

On ne s'étonnera donc pas trop
d'apprendre aujourd'hu i que ce même
Hollensteln a ajouté un nouveau titre
à sa couronne, et qu'il vient d'être
sacré champion suisse au fusil à air
comprimé sur la base d'un programme
de 60 coups, et non pas de 40 comme
c'était le cas » en juillet , à Wiesbaden.
Mais la lutte a été pratiquement aussi
serrée qu'en Allemagne , à cette diffé-
rence près que les ex-aequo ont été
moins nombreux. Il n'empêche que si
Hollensteln compte uu résultat f inal
satisfaisant de 580 p., Vogt , son presti-
gieux dauphin de cet été , le suit à un
maigre point , tandis que les deux Ber-
nois Walther et Sollherger ont obtenu
l'un et l'autre 578 points. Le champion

suisse 1965, J. Schaller, d'Ostermundi-
geu , s'est classé cinquième cette fois-
ci , en laissant encore passer devant
lui le Thurgovien Meier, mais en pré-
cédant le Fribourgeois Hans Simonet ,
qui a perdu (i points seulement sur
Hollensteln. Quant à Jaquet , il est
dixième, à lit points du vainqueur.
C'est déjà un bel exploit pour qui sait
les difficultés que le champion grué-
rien a éprouvées cette saison dans le
tir debout.

Les daines , les juniors et les vété-
rans se sont contentés, pour leur part ,
de tirer un demi-programme de trente
coups . Marianne Muller-Konrad s'est
at tr ibué le titre national en battant
de 10 p. la Lucernoise Trudy Anliker,
tandis que le jeune B. Moor, de Rei-
nach , gagnait la partie chez les ju-
niors eu bat tant  J. Ruch, d'Oberburg,
de 4 p., soit par 279 p. à 275. Restent
les vétérans. Il y a eu là un duel pas-
sionnant à suivre entre A. Binz , de
Flumeiithal , et l'ancien international
Kramer , de Frenkendorf , qui dut
s'avouer pourtant vaincu par 280 p. à
277. Il n'est pas coutumier du fait ,
on le sait 1

Tel est pris...
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Pour avoir refusé une répétition de
coups , Spassky va tomber dans une
position sans espoir.

MOSCOU 1966
22me partie du match

T. PETROSSIAN B. SPASSKY
Défense polonaise

1. d2 - di , b7 - bo.
Une défense qu 'on chercherait en

vain dans les tournois importants des
20 dernières années. Comme dans tou-
tes les ouvertures douteuses les Noirs
renoncent , du moins momentanément,
à toute action au centre.

2. e2 - ei, Fc8 - W ; 3. f 2  - f 3 .
Etablissement d'une barrière aux

aspirations du Fb7.
3. ... al - a6 ; i. Fcl - e3, el - e6 ;

5. Cbl - d2, CgS - f 6  ; 6. c2 - cS.
Chacun va son chemin sans trop so

préocupper de l'adversaire.
6. ... F f S  - e7 ; 7. F f l  - d3, d7 - dG;

S. «2 - ai.
Joué au moment au b4 est interdit,

ce qui provoque la fermeture de
l'horizon du Fb7.

8. ... c7 - c6 ; 9. Cgi - e2, Cb8 - d7 ;
10. 0-0, 0-0 ; 11. Ce2 - g3, T f8  - e8 ;
12. ai x bo , a6 x b5.

Plus actif : c x b5, mais cela avait
l'inconvénient d'écarter un pion du
centre.

13. Tal x aS , DclS x a8 ; li. Ddl - c2,
Fel - f 8 .

Les Noirs ont une position serrée
mais solide ; les Blancs ne peuvent ,
sans inconvénients, entreprendre une
attaque au centre.

15. b2 - bi.
Rend c5 plus difficile et prépare la

récup ération de la colonne a par C - b3
et T - al. En attendant les Blancs ont
en main tous les points centraux qui
sont surprotégés, rendant toute tenta-
tive dans ce secteur inoffensive.

l 'y . ... DaS - bS ; 16. Cd2 - b3. g l -g G :
17. T fl  - al , eS - e.5 ; 18. Dc.2 '- :[2 !

Assure par le contrôle supp lémen-
taire de c5 la passivité défini t ive du
Fb7.

18. ... d6 - dr, ; 19. di x e5 , Cdl x e 5 ;
20. Fd3 - c2, F f S  - g7 ; 21. Fc3 - al.

Le couteau sur la gorge : accepter
la nul l i té  ou aggraver une position
inférieure.  Normalement les Blancs
aura ient  pu jouer pour le gain par
F - d4 , mais  avec un point  de plus ,
Pctrossian ne t i en t  sans doute pas à
se fat iguer.

21. '... Db8 - c7 ; 22. Fa7 - 1>6 ,
Dc7 - b8 ; 23. Fb6 - al, DbS - c7 ; 2i.
Fa7 - b6 , Dc7 - bS ; 25. Fb6 - al.

Avant de jouer 25. F - a7, Pctros-
sian pouvait réclamer la nullité, la
même position s'étant reproduite trois

fois ; mais connaissant son adversai-
re, il voulut chatouiller son amour-
propre et estima qu'il refuserait la
répétition des coups. La suite adoptée
par les Noirs les mettra rapidement
en difficulté.

25. ... DbS - cS ; 26. Fal - di.
La Dame noire étant passive, le Fou

s'installe avec grand effet.
26. ... 7i7 - ho.
Entraîne, avec le coup suivant , l'af-

faiblissement du p ion h , sans en retirer
d'avantage.

27. h2 - h3.
Menace f4 suivi de e5.
27. ... ho - ni ; 28. CgS - f l , d5 x ei;

29. f 3  x ei, Cc5 - d7 ; 30. Cf l  - d2.
Pare toutes les « plaisanteries > et

se prépare à cueillir le pion h4.
30. ... c6 - c5 ; 31. Cb3 x c5, Cdl x cS ;

32. bi x c5, Fbl x ei.
32. ... C x e4 perdait une pièce après

33. F x e4, F x e4 ; 34. F x g7, R x g7;
35. D - d4 1.

.'i.'). FcS - l>3 I
Ce terrible coup brise la résistance ,

vu la menace double F x 16 ct T - a7.
.13. ... Fei - f5.
Sur 33. ... D - c6 suit 34. T - a7 ,

F - ds ; 35. F x d5, D x d5 ; 36.
F x ffi et gagne.

Si. Tal - al , Cf6 - c<7 ; 35. Cd2 - f3.
Menace C - g5 suivi de D x h4.
35. ... DcS - hS.
Et sans at tendre la réponse , Spassky

abandonna.
Après la par t ie , Spassky expliqua

qu 'il avait évité la ré pét i t ion  de coup
parce que Pctrossian aura i t  a t te int
11 ,5 points et qu 'il estimait impossible
de le battre dans les deux dernières
parties. (Eur. - Echecs)

Tournoi des nations
à la Havane

Le 17me Tournoi des nations vient
de se terminer. Comme l'on pouvait  s'y
attendre, les maîtres soviétiques rem-
portèrent la vic toi re  avec un total de
39,5 points , ne concédant un match
nul qu 'à la Hongrie. Une honorable
deuxième place échoit aux Etats-Unis ,
et ceci grâce à leur joueur No 1, Ro-
bert Fischer, lequel gagna quatorze
parties , en annula deux ct n'en perdit
qu'une seule au cours de l'épreuve.

En troisième position, la Yougoslavie
et la Hongrie terminent ex-aquo aveo
33,5 points, ce qui nécessitera un match
de départage pour l'attribution de la
médaille de bronze.

En groupe final B, heureuse sur-
prise : nos représentants se classent
au 4me rang, malgré l'absence des
champions Kupper et Keller.

Ajoutons pour terminer que le Tour-
noi des nations 1968 aura probable-
ment lieu à Lugano.

Classement final groupe A (13 ron-
des) : 1. URSS, 39,5 pt ; 2. USA, 34,5;
3.-4. Yougoslavie et Hongrie, 33,5 ; 5.
Argentine, 30 ; 6. Tchécoslovaquie, 28,5 ;
7. Bulgarie, 28,5 ; 8. Roumanie, 26,5 ;
9. République dém. allemande, 25,5 ;
10. Danemark, 20 ; 11. Islande, 19 ;
12. Espagne, 18 ; 13. Norvège, 16 ; 14.
Cuba , 12 points.

Groupe B (13 rondes) : 1. Hollande,
37 pt ; 2. Pologne, 31,5 ; 3. Autri che,
30 ; 4. Suisse, 2S,5 ; 5. Israël , 28,5 ;
fi. Finlande, 28 ; 7. Angleterre, 27,5 ;
8. Colombie, 26,5 ; 9. Canada, 25,5 ;
10. Suède, 24,5 ; 11. Belgique, 23 ; 12.
¦France , 20 ; 13. Indonésie, 18 ; 14.
Ecosse, 15,5.

Groupe C (13 rondes) : 1. Italie,
38 pt ; 2- Mongolie, 33,5 ; 3. Philip-
pines, 31 ; 4. Grèce, 29 ; 5. Uruguay,
28 ; 6. Tunisie , 26,5 ; 7. Turquie,
25,5 ; etc.

Groupe D f9 rondes) : 1. Afr ique
du Sud , 28 pt ; 2*. Mexique , 24,5 ; 3.
Bolivie. 22 ; 4. Monaco , 20 ; 5. Maroc ,
19,5 ; 6. Panama , 16,5 ; 7. Nicaragua ,
17 pt , etc.

Problème No 43
V. Bron (Eur. - Echecs 1966)

Les Blancs mont mat en 3 coups

Solution du problème No 42
Blancs : R a i , Dg7, Tb5 , Tc8, Fa8 ,

Cc5, Co(i , pe3.
Noirs : Hd(> , Thfi , Fl>8 , Fhl , Ccfi.
1. C.e6 - (/ .'i menaçant 2. C - 1>7 mat.

Sur 1. ... Il - d5 ; 2. D - d4 mat.
Sur 1. ... C - b4 ; 2. T - d8 mat. Sur
1. ... C - e5 ; 2. D - f8 mat et enfin
sur 1. ... C - e7 ; 2. C - f7 mat.

A. PORRET

Fontainemelon
o in cran

Bien que disposant de moyens limi-
tés, Fontainemelon se comporte plus
qu 'honorablement dans le groupe ro-
mand où chacun le voyait déjà se
borner à limiter les dégâts. Certes ,
l'avenir immédiat n'est pas des plus
réjouissants, l'équipe de Péguiron de-
vant jouer six rencontres d'aff i lée à
l'extérieur : Vevey (déjà fai t) , Etoile
Carouge, Chênois , Monthey, Fribourg et
Versoix. Toutefois , le point acquis de-
vant les Veveysans prouve que l'esprit
de camaraderie et la volonté de vaincre
permettent à l'équipe du Val-de-Ruz
de réussir de très bons résultats même
hors de son fief.

Continuant sa revue des fortes for-
mations , Fontainemelon se rendra , de-
main , dans la cité de Calvin pour af-
fronter Etoile Carouge. Ce match devait
avoir lieu le 6 novembre à Fontaineme-
lon mais il avait été renvoyé. En raison
de la neige (20 centimètres), il a été
fixé sur les bords de l'Arve et le match
retour aura lieu , dans de meilleures
conditions à Fontainemelon. On sait
que le but de Meylan et de ses hommes
et de remonter en Ligue B mais il
parait que le moral n'est pas au beau
fixe chez eux. Les Neuchâtelois profi-
teront-ils de cet état de chose ? Pégui-
ron le souhaite, évidemment, plus que
tout autre mais il estime que ramener
un point serait déjà un succès. A juste
raison , d'ailleurs. Sauf imprévu , Fon-
tainemelon alignera la même formation
qu 'à Vevey, mais Gimmi fera probable-
ment sa rentrée .

H. D.

Un cours
malheureusement

reporté
Le cours destiné aux jeunes mat-

cheurs de talent , qui devait avoir lieu
à Liestal , ne pourra se dérouler du 2
au 4 décembre prochain comme prévu.
En effet , il a été reporté à une date
ultérieure , non encore déterminée, pour
permettre aux membres de notre
équi pe nationale (retenus comme ins-
tructeurs)  d'assister à la réception
([n 'organise en leur honneur le co-
mité de la Société suisse des cara-
biniers , le 3 décembre, à Lucerne.

On regrettera sans doute cet ajour-
nement , ce d'autant plus que ce cours
est ainsi définitivement rayé du ca-
lendrier do la présente saison . Or, les
inscriptions y étaient nombreuses et
les candidat s participants comptaient
vraisemblablement avec les enseigne-
ments qu'ils allaient en tirer pour
pré pftrcr plus intensément leur en-
trée en scène au pr in t emps  1967.

L. N.

Des surprises
en championnat
Malgré le cours de répétition , le cham-

pionnat suisse continue de .se dérouler et ,
cette semaine, on a encore enregistré des
résultats susceptibles do bouleverser les clas-
sements.

Aucun match n'a été joué en première
Ligue mais , en revanche , 6 ont eu lieu
en

2me LIGUE
Bôle I a battu Neuchâtel II 6 à 2. Porren-

truy 1 a écrasé Bôle II 6 à I .  Oméga I bat
Tavannes H 6 à 4. Quant à Bienne 11
après avoir battu Oméga 1 6 à 0, il a
écrasé le < leader » Sapin I 6 à 1 ct éga-
lement Sapin II 6 à 2, se posan t ainsi com-
me favori de la 2me Ligue.

3me LIGUE
Groupe I : Côte Peseux V bat Neuchâtel

III 6 à 4. Suchard I bat Bôle III 6 à 3.
Le Locle III bat Bôle 111 6 à 2. Groupe
II : Un seul match, qui permet à Port 1
de battre La NeuveviUe I par 6 à 4.

4me LIGUE
Egalement un seul match , qui voit la vic-

toire de Bienne IV sur La NeuveviUe II
par 6 à 1.

JUNIORS
Bienne I confirme ses succès par la vic-

toire sur Bôlo I (3-1.).
VÉTÉRANS

Bôle I s'impose face à Bienne I par
3 à 1 , alors que cette même équipe de
Bienne I avait battu Neuchâtel I par 3 à 2.

COUPE SUISSE
Un seul match au premier tableau où

Bôle III bat Suchard I par 3 à 0.

Championnat corporatif
Voici les résultats des matches de la

semaine : Groupe C I : Téléphone I et Spo-
réta IV 5 à 5. Téléphone I bat Sporéta III
6 à 4. Groupe C II : Crédit Suisse I bat
Ebauches II  6 à 4. Crédit Suisse I et Spo-
réta Il 5 à 5 et Crédit Suisse I bat Spo-
réta I 6 à 0.

O • Pompom • Muller a récolté la sommo
dc 371 fr. 25 lors du matc h Young Sprin-
te rs - Grasshoppers , pou r l'achat d'une ta-
ble do ping-pong pour les enfants do l'Or-
phelinat de BclmonL

E. L.

CLASSEMENT
iuauenes isuts

J. G. N. P. p. c .Pts
1. Wet t ingen  12 8 2 2 31 15 18
2. Lucerne 12 li 4 2 28 9 l(i
3. Bel l inzone  12 li 2 4 20 lfi 14

Thoune 12 5 4 3 15 18 14
5. Xamax 12 fi 1 5 26 22 13

Aarau 12 3 7 2 11 10 13
7. Sain t -Gal l  12 5 2 5 30 27 12

Soleure 12 5 2 5 16 15 12
Baden 12 5 2 5 18 29 12
Blue Stars 12 4 3 5 23 23 11

10. Le Locle 12 4 3 5 13 23 11
12. Chiasso 11 4 2 5 18 17 10
13. Bruhl  11 2 3 fi 11 18 7
14. Urania  12 1 1 10 9 29 3

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

ici situation
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Stade de la Maladière
Dimanche 27 novembre

Î MIUM - AARAU
j championnat Liguo nationale B.

MaWaa|1ITWtaWM'tf f̂ t̂^gEPia^ll>i|Uipaai|i|aaajM^^MaBjat̂t|Laaa|eaajrt!

O Femmes mes sœurs, hommes mes frères : si, en faisant du ski, vous passez •© près des recruteurs de l'équipe autrichienne , arrangez-vous pour p iquer une •
g magistrale gamelle ou pour skier en écartant vos lattes de trente-cinq centi- |
© mètres au moins. Car, si vous étiez recrutés pour faire partie de cette équipe •© nationale , vous seriez soumis à un entraînement qui n'est pas de la rigolade. •
• Le directeur du cours a en e f f e t  déclaré à la presse : « Filles et ga rçons «
« passent leurs mille portes de slalom par jour » . Mille portes, même sans * s • «
© au mille par jour , c'est beaucoup. Je sais très bien que les skieurs n 'ont pas ?
e à les ouvrir et à les refermer ensuite , mais quand même , il fau t  le faire . %
© Mille portes en quelques heures, alors que la demi-douzaine dc notre •
• appartement nous semble être trop nombreuse quand nous les passons.. . 2
0 à l 'éponge pour les nettoyer. Mille portes à franchir sans courants d'air... «
• Mille portes, non mais, vous vous rendez compte de ce boulot ? ©
• On comprend la skieuse Christl Haas qui s'est portée grippée. Comme %
O femme , elle s'im aginait p lus facilement ce qui l'attendait . o

Enfin , d'après l'entraîneur, ces mille portes doivent porter leurs fruits •
9 et apporter des lauriers aux membres de l'équipe nationale autrichienne, g
@ Esp érons que, pour remplacer les médailles, que les skieurs et skieuses ©
© dc cc pays ne manqueront pas de remporter cet hiver , les responsables leur ®
9 of fr i ront  une serrure dorée, une clef argentée et... une porte de bronze. ®
m Si les victoires n 'arrivent pas , les gars et les filles pourront toujours se •
• révolter et crier vigoureusement à leur entraîneur : « Et maintenant... f e r -  ®
» mez-la. » g
» A RM EN E ©
IB A
® «•©©© •©© •©e9©©©©es©s©©©©a©« 9©©©©© ©© «©©©© ©©©©9e©©e ©ts oe
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Bien que ces bougies ouvragées
(aussi grandes en réalité que sur notre ph oto)

ne coûtent que 7fr. 90, beaucoup de leurs acquéreurs ne les allumeront j amais

JL -~~4- i l ^
es chtf s-d ' œuwe remarquables (inspirés pour

C6* SOTTE  ̂\
000

 ̂
h* PhlPart de motif s gravés sur bois ou sur ivoire

j — . i ̂| ^£&-Q Toi ̂ u XIVe siècle) sont en vente à Migros
Ç\f r VPl t̂ r̂î riIPS ^ Ŝj ii r̂ Vous le savez déj à : pour 1.90 seulement!

j ,  /y ~**̂r Pourquoi p ay er davantage?
^̂ la b̂. JibMI >3 P̂t Ĥ  ̂ ——» *- .aalMaW atfSaa JB|M >HL. —— J- —aatM—* ™ - X i *1' ?la-'œuviesdart

Bougies ouvragées, 16-20 cm de haut, 2.90 i W i 1 \M l lVw e? principaux libres-services
>

i - . . 
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Un appareil

qui évalue les contraintes
supportées par le béton

Les ingénieurs qui construisent les ponts , les barra-
ges et les grands immeubles, vont disposer d'une jauge
d'un nouveau type, pour mesurer les forces de pres-
sion qui s'exercent en n 'importe quel point du béton.
Cet appareil se compose d' un bloc monté sur une-
barre d'acier. Un câble tendu relie la Jauge à un
c comparateur » portatif qui indique la valeur des
«fatigues » clu béto n. Le carter de l'appareil est im-
perméable à l'eau, grâce k des joints , hermétiques
doubles qui se placent à chaque extrémité de l'appa-
reil. On a ainsi pu mesurer les contraintes du béton
d'un barrage sous une pression d'eau de 14 kilogram-
mes au centimètre carré. On peut placer un thermo-
mètre à résistance électrique dans le carte r de la
jauge , cette technique donne une indication de plus
sur les efforts que subit le béton.

ftfi#waa&Mffs
Problème IVo 43

HORIZONTALEM ENT
1. Meuble d'ornement.
2. Empêchent le bâtiment d' aller. — Initia-

les d'un département.
3. Se divertit. —¦ Abréviation militaire. —

11 vous invite à repasser.
4. Sacrifices d'argent.
5. Interjection. ¦—- Ravie. — Sont enracinés.
6. La faire est un signe de moquerie. —

A sec.
7. Peut être exécuté avec une perche. —

Tout ce qui n 'est pas nommé.
8. Possessif. — Est marin dans l'àme.
9. Préparés à tout.

10. Protégé par la police. — Donne du goût .

VERTICALEMENT
1. Langues qu 'on ne comprend pas. — Dé-

monstratif.
2. D'autant plus cher qu 'il est rare. — Ren-

contre à éviter .
3. Sont très serrés. — Rivages maçonnés.
4. Abréviation de droit. — Partie de l'été.

—¦ Murmure dans un peti t lit.
5. Echauffe les oreilles. — Ville de l'Uk-

raine.
6. Se met en boule. — Anneau de cordage.
7. Note à l'envers . — Qui ne prêtent pas

à confusion.
S. Dan s le nom d'un chef-lieu bigourdan.

— Parties de pièces.
9. Grogne tout le temps. — Risque.

10. Chacun la choisit à son poste.

Solution «lu IVo 42

Cultes du 27 novembre
1er AVENT

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinanl.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Ermitage : 10 h 15, M.' T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G. Schif-

fcrclcckcr
Cadolles : 10 h. M. G. Deluz.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ; 20 h ,

culte du soir (sainte cène) .
Chaumont : 9 h 45, M. P.-H. Molinghen.
Serrières : 10 h , sainte cène, M. Roger

Glardon.
Collégiale : 17 h, ler concert de l'Avent :

Ensemble vocal de Lausanne.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines ,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière,
11 h ;  Monruz (Gillette), 11 h ; la Coudre ,
9 h et 11 h ;  Serrières (temple), 11 h ;
Vauseyon, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Adventsgottesdienst ,
Pfr H. Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesâlen.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Adventspredigt, Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

English American Church, Salle des pas-
teurs , rue de la Collégiale 3. — 4.30. p.m.,
Evensong and Holy Communion.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, mission, M. G. Deluz, avec film. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelischc Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h , Advent- und
Weihnachtssingen ; 20 h 15, Adventfeier.
Dienstag, 20 h 15, Offener Abend. - Saint-
Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Adventfeier.

Methodistcnkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Bezirkssonntag : Gottesdienst , Pfr
W. Miihlethaler. Dienstag, 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, lo
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h ct 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut — 9 h 45, culte du
ler avent présidé par la capitaine Judith
Blanchard , avec le concours de la chorale ;
11 h, école du dimanche ; 20 h, réunion pu-
blique présidée par le sergent Charles
Monot.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, evangé-
lisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, écolo du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.
' Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,

rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
(samedi)

Musée des beaux-arts : Exposition de pein-
ture Expressions et Rencontres.

Galerie des Amis des arts : Rétrospective
peintures et gouaches Ch. Robert , Neu-
châtel ; sculptures et dessins Alexandre
Meylan , Genève, et Ursula Robert.

Galerie dc la Tour dc Diesse : 20 à 22 h,
exposition Marcel North.

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

Théâtre : 20 h 30, Le Soleil et la mort.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

Un taxi pour Tobrouk ; 17 h 30, Coyotte.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cher

Disparu ; 17 h 30, Le Mangeur de ci-
trouilles.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Amour avec
des si... 17 h 30, Brenno il nemico di
Roma.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Pour une
poignée de dollars ; 17 h 30, Le Mystère
du vol 22.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, La Seconde
Vérité ; 17 h 30, L'Homme de la vallée
maudite.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Détective
privé ; 17 h 30, Fantômas. ¦

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au poste
de police No 17, dès 19 h au dimanche
à minuit.

(dimanche)
Salons Beau-Rivage : Journée Baha 'ie ro-

mande : 10 h 15, forum ; 15 h 15, confé-
rence : Les savants se penchent sur le
passé.

Collégiale : 17 h, concert de l'Avent.
Eglise paroissiale Notre-Dame : 20 h 15,

Concert de l'Avent.
Musée des beaux-arts : Exposition de pein-

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

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

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

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Un taxi pour Tobrouk ; 17 h 30, Coyotte.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cher Dis-
paru ; 17 h 30, Le Mangeur de citrouilles.

Bio : 14 h et 20 h 30, L'Amour avec des si...
16 h et 18 h, Brenno il nemico di Roma.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Pour une
poignée de dollars ; 17 h 30, Le Mystère
du vol 22.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, La Seconde
Vérité ; 17 h 30, L'Homme de la vallée
maudite.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Détective
privé ; 17 h 30, Fantômas.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri pet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharm acien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin , veuillez téléphoner au poste de
police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Pierrot le Fou.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Quatre Fils
de Katie Elder.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Oui ou non
avant le mariage ?

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : La Sentence.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Pierrot le Fou ; 17 h :
Giuseppe venduto dai fratelli.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Les Quatre Fils de Katie Elder ; 17 h :
I Due Evasi di Sing-Sing.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : La Sentence.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De

samedi 18 h à dimanche 20 h : tél. No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
II Conquistatore d'Orienté ; 20 h 15 : Gold-
finger.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Goldfinger ; 17 h 15 ; Il Conquistatore
d'Orienté ; 20 h 15 : Sexy club.

BEVAIX
EXPOSITION. — Galerie Pro Arte : Expo-

sition de tableaux de maîtres , ouverte
chaque jour dès 10 heures.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi : 20 h 30, di-

manche : 15 h et 20 h 30 ; Quand l'ins-
pecteur s'emmêle.

COLOMBIER
(samedi)

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

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 17 h :  La Vie de châ-

teau ; 20 h 15 : Les Quatre Vérités.
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Une société britannique
vient dc mettre en vente des
assiettes et des tasses en
matière plastique qui possè-
dent enfin toutes les qualités
que peut désirer la maîtresse
de maison. Garanties contre
la casse, les fêlures ou
Pébrèchement , les pièces dc
ce service de vaisselle s'en-
castrent solidement les unes
dans les autres pour cons-
tituer des piles très stables
et peu encombrantes. Les
assiettes ou les tasses peu-
vent ainsi être transportées
sans risque de glisser. Les
soucoupes sont dessinées de
telle façon que tout ce qui
tombe de la tasse s'éloigne
du centre de la soucoupe.
La tasse ainsi reste sèche et
ne peut goutter. Les pièces
.ont moulées par injection
en. copolymère styrène-acry-
lonitrile et sont livrables en
trois combinaisons de deux
:ouleurs.

DONALD DUCK
Assiettes, tasses,

de conception
nouvelle et idéale

D'après le magazine
< Where » de Londres, qui
est l'organe du Centre bri-
tannique consultatif pour
l'Education nationale, les
écoles mixtes donnent toutes
les possibilités aux étudiants
de réussir leur mariage : ce-
la parce que les élèves ap-
prennent l'enjouement et la
vivacité d'esprit.

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Ecole mixte
et bonheur

conjugal

SAMEDI 26 NOVEMBRE 1966 :
La matinée présente des aspects favorisant le

domaine intellectuel . Le début de l'après-midi Jest moins favorable et poussera à des rêveries. I
Naissances : Les enfants  de ce jour seront

actifs, très intuit ifs, mais parfois sujets à des
chimères et trop portés à couper les cheveux
en quatre.

Santé: Protégez vos yeux. Amour:
Evitez de vous mettre en colère.
A f f a i r e s  : N'engagez pas de gros

fe^̂ ^Bg â Ĥ
Santé : Respectez vos heures de

sommeil. Amour : Vos lien* se
consolideront. A f f a i r e s  : On cher-
che peut-être à vous tromper.

Santé:  Prati quez le yoga. Amour :
Ne donnez pas de faux espoirs.
A f f a i r e s  : Soyez plus régulier dans
votre action.

Santé : Mangez peu. Amour :
Ecartez les soupçons. A f f a i r e s  :
Acceptez les renseignements.

Santé : Ne fatiguez pas votre
vue. Amour : L'aventure va bientôt
se dénouer. A f f a i r e s  : Votre famille
peut vous préoccuper.

Santé : Prenez un léger laxatif.
Amour : Redoutez les mauvaises
interprétations. A f f a i r e s  : Méfiez-
vous des intérêts contraires.

Santé: Attent ion au reins. Amour:
Modifiez votre comportement. Af fa i -
res : Cherchez à conclure une af-
faire.

Santé : Soignez vos petites })les-
sures. Amour : Ne soyez pas tyran*
nique. A f f a i r e s  : Suivez votre voix
intérieure.

Santé: Soulagez votre foie. Amour:
Tentez l'aventure . Af fa i r e s  : Fii3-ez
les contradictions.

Santé : Fuyez l'humidité. Amour:
Eclaircissez les détails. A f f a i r e s  :
Essayez d'amorcer des affaires.

Santé : Fumez moins. Amour :
Elevez vos sentiments. A f f a i r e s  :
Vous serez estimé et apprécié.

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : Vous reviendrez vers de
vieux amis, . af f a i r e s  ! Evitez tout
énervement.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
^WfT* La Bâloise-Accîdents
ff —fcff

~ Agent général pour le canton de Neuchâtel :
VS" — ia?J Louis Fasnacht, 1, avenue de la Gare,

Neuchâtel

sur le thème :
« Les livres de Dieu sont ouverts »

dès 10 h 15, symposium et
a- 15 h 15, conférence de M. Cgadlml :
« Les savants se penchent sur le passé »
Entrée libre - Salons de Beau-Rivage

JOURNÉE BAHA'IE ROMANDE

Samedi 26 novembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première, 8 h, miroir-Ragll,
8.05, route libre. 9 h , miroir-flash. 9.45, les
ailes. 10 h , miroir-flash. 10.45, le rail. 11 h
et 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon do
midi. 12.25, ces goals sont pour demain.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Pontcarral. 13.05, demain dimanche.
14 h, miroir-flash. 14.05, vient de paraître .
14.45, le Chœur de la radio suisse' ro-
mande. 15 h, miroir-flash. . 15.05,- . le temps
des loisirs. - ' ¦ ' ¦;¦ ,.: - - , .-

16.05, feu vert. 17 h, miroir-flash. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.:,T8 h,
informations. 18.10, le micro dans là vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, Villa Sam'
suffit. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h, ma-
gazine 66. 20.20, discanalyse. 21.10, bureau
de l'étrange : Les Routes à Maléfices, pièce
originale de Gérald Lucas. 21.50, le calen-
drier du souvenir. 22.30, informations. 22.35,
enti ez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h, dancing,non stop. 1 h , hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 h, pitfalls in English. 17:15,
per i lavoratori itallani in Svizzera. 17.50,
un trésor national , nos patois. 18 h, 100 %
jeune. 18.30, à vous le chorus. 19 h, correo
espagnol. 19.30, la joie de chanter. 19.45,
kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, Pontcarral.
20.30, entre nous. 21.15, les métamorphoses
de la valse. 21.45, reportages sportifs. 23,1 h,
hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, succès d'autrefois.
7.10, nos animaux domestiques. 7.15, musi-
que légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, université internationale. 8.40, im-
promptus, Schubert. 9.05, magazine des fa-
milles. 10.05, météo et commentaires. 10.10,
de mélodie en mélodie à travers le monde.
11.05, musique symphonique. 12 h, chan-
sons populaires d'Israël. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récérative. 13 h, mon opinion, ton
opinion. 13.40, départ en week-end en mu-
sique. 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30, jazz. 15.05, musique champêtre.
15.40, groupe vocal.

16.05, tiré dès archives. 17 h. ciné-revue.

18 h , informations , actualités. 18.20, sport
actualités et musique légère. 19 h , cloches
communiqués. 19.15 , informations , échos di
temps, homme et travail. 20 h , l'orchestre ds
la radio. 20.30, Statistique , pièce de E
Vtfszi. 2L15, musique au coin du feu. 22.15
informations, commentaires, revue de presse
22.30, musique de danse anglaise et amé
ricaine. '

Dimanche 27 novembre

Sottens et télédiffusion
v'7.,10, bonjour . à tous. 7.15, informations

7.20, sonnez, les matines. 8 h, concert ma
final; -8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe
10 h, culte protestant. 11 h , miroir-flash
11.05,. concert dominical. 11.40, le disqut
préféré de-. . l'auditeur. 12 h, miroir-flash
12.10, terre irpmande. 12.35, 10,!, 20, 50, 100
12.45, informations. 14 h, miroir-flas l
14.05, Magellan ,, Le Premier Tour du monde

14.35, auditeurs à vos marques. 17 h
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul
tats sportifs. 19 h, le miroir du temps
19.30, magazine 66. 20 h , dimanche en li
berté. 21.1.5, les oubliés de l'alphabet. 21.45
L'Expulsé, pièce de Samuel Beckett , réali
sation RT.B. 22.20, intermède musical
22.30, informations. 22.35, poésie universel

le. 23 h , harmonies du soir. 23.30 , hym-
ne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, fauteuil d'or-

chestre : concert symphonique. 15.30, légè-
rement vôtre. 16.30, danse-dimanche. 17 h ,
dialogue. 18 h , l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
les chemins de l'opéra : échos des festi-
vals européens. 21 h, comme il vous plaira.
21.30, à l'écoute du temps présent. 22.30,
aspects du jazz. 23 h, hymne national.

V Beromunster et télédiffusion
W 7.50; 22,15, 23.15, informations. 7.45, mo-
tet. 8 h, cantate, Bach. 8.30, orgue. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, con-
certo Vivaldi. 9.30, culte protestant. 10.30,
l'orchestre de la radio. 11.40, poèmes de
P. Muhsam. 12.30, informations. 12.40, nos
compliments, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, calendrier paysan. 14 h , concert
populaire. 14.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle, 15 h, la nature , source de j oie.

15.30, sport et musique . 17.30, micro-
sillons. 18.45, sport-dimanche. 19.15, infor-
mations. 19.25, orchestre récréatif de Bero-
munster. 20.30, L'Asie, entre la . Chine et
les Etats-Unis. 21.10, concert récréatif. 22.20,
le disque parlé. 22.45, orchestre de cham-
bre de Pforzheim.
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SAMEDI
Suisse romande

13.15, un 'ora per voi , émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 14.25, Euro-
vision, Naples : match de football Italie -
Roumanie. 16.30, Le Chasseur d'images,
émission de la TV danoise. 17 h, samedi-
jeunessei. 18.35, madame TV. 19 h, bulletin
de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, ne brisez pas les fautueils.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, fermé jusqu 'à lundi, ce
soir: Tenue de soirée. 21.20, Cha-
peau melon et bottes de cuir, Les Chevaliers
de la mort. 22.10, les dossiers de J'histoire :
H. Guillemin présente La Révolution fran-
çaise, La Grande Peur bourgeoise. 22.30,
téléjournal. 22.40, c'est demain dimanche.
22.45, plaisirs du cinéma : La Tragédie
de la mine, film de G.-W. Bapst.

Suisse allemande
14 h, un'ora per voi. 15 h, reportage d'ac-

tualités. 17 h, magazine international des
jeunes. 17.25, escale à Bali. 17.45, le fran-
çais par la télévision. 18.15, lo rendez-vous

du samedi soir. 19 h, téléjournal. 19.05,
Jedermannstrasse No 11, publicité. 19.30,
Hucky et ses amis. 19.45, propos pour le
dimanche, publicité. 20 h , téléjournal , pu-
blicité. 20.20, Les Oranges. 21.40, caméra
et écran. 22.25, téléjournal. 22.35, l'amitié.

France
9.51, télévision scolaire. 11.10, cours de

fO|rmation professionnelle de l'O.R.T.F.
12.30, sept et deux. 13 h, actualités té-
lévisées. 13.50, télévision scolaire. 14.50,
football : Luxembourg-France. 16.45, ma-
gazine féminin. 17 h, dessin animé. 17.10,
à la vitrine du libraire. 17.30, villes et
villages. 18 h , l'avenir est à vous. 18.30,
le petit conservatoire de la chanson. 19 h,
micros et caméras. 19.20, Le Manège
enchanté. 19.25, mon bel accordéon.
19.40, actualités régionales. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, Les Corsaires.
21 h, la vie des animaux. 21.15, allegro
22.15, les conteurs. 23 h, P.N.C. 23.30, ac-
tualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h, U Balcun tort. 11 h, un'ora per
voi. 12 h, table ouverte. 12.40, revue cie la
semaine. 13.05, bulletin do nouvelles. 13.10,
quoi de neuf. 13.30, le XVIIIe, ce mécon-
nu, film de Frédéric Mégret. 13.45, Dane-
mark 1965. 14.05, L'Amour mène la danse,
film de B. Humberstone, avec David Niven,
Vera Ellen, etc. 15.30, images pour tous.
18 h, téléjournal. 18.05, Sport-toto et re-
transmission d'une mi-temps d'un match de
Ligue nationale. 18.50, Fantaisie à la une.
19.15, présence catholique. 19.30, les actua-
lités sportives. 20 h, téléjournal. 20.15,
spectacle d'un soir : La Grande Oreille de
P.-A. Bréal . 22.05, féminin singulie r : Vio-
laine , film musical de Jean-Louis Roy.
22.30, bulletin de nouvelles et téléjournal.
22.45, méditation.

Suisse allemande
11 h, un 'ora per voi. 12 h , informations.

15 h, chronique agricole. 15.30, le grand
music-hall de Moscou. 16.15, magazine sans
titre. 17.05, pour la ville et la campagne.
18 h , informations. 18.50, faits et opinions.
19.30, week-end sportif. 20 h , téléjournal .
20.15, H-8, encore dix secondes à vivre .
22 h, le calendrier des curiosités musicales.
22.15 , informations.

France
8.45, tous en forme. 9.30, émission Is-

raélite. 10 h, présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 'h , la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h , actuali-
tés télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
rugby : Roumanie - France. 14.30, télédi-
manche. 16.30, au-delà de l'écran. 17 h ,
télé mon droit. 17.15, Kiri le clown. 17.40,
Uiitcl père et fi ls. 19 h, actualité théâtra-
le. 19.25, Le Manège enchanté. 19.30 , Les
Globe-trotters. 20 h, actualités télévisées.
20.20, sports-dimanche. 20.45, Le Monocle
noir. 22.25, Soixante millions de Français.
22.55, actualités télévisées.

SAMEDI
— FOOTBALL : ROUMANIE - ITALIE (Suisse romande, 14 h 25) : Ni Servette , ni

Lausanne !
— LE CHASSEUR D'IMAGES (16"h 30) : La meilleure de toutes les « télésco-

laires » présentées par la TV romande. A ne pas manquer . Nombreuses sugges-
tions pour l'imagination des enfants.

— FERMÉ JUSQU'A LUNDI (20 h 20) : Charme, humour et fantaisie.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (22 h 10) : La Révolution française et Henri

Guillemin.
— PLAISIRS DU CINÉMA (22 h 45) : Un grand film de Bapst, La Tragédie de

la mine. Déjà annoncé samedi dernier, mais renvoyé pour cause de handball. i
— LES CORSAIRES (France, 20 h 30) : Un feuilleton signé Claude Barma , mérite

d'être suivi.
— LA VIE DES ANIMAUX (21 h) : Frédéric Rossif avec des images toujours sur-

prenantes.
— LES CONTEURS (22 h 15) : André Voisin laisse parler un couple de comédiens ,

qui évoquent le théâtre au début du siècle. Le Mot redevient poésie.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse romande, 12 h) : Discussions animées. V
— L'AMOUR MÈNE LA DANSE (14 h 05) : Pour les familles. Enfin autre chose

qu 'un western.
— IMAGES POUR TOUS (15 h 30) : Jean Thévoz présente les jeux d'un peu par-

tout ; Pierre Perrault montre le Canada j Heinz Sielmann met en scène les Ga-
lapagos ; Georges Hardy commente un reportage sur les Antilles néerlandaises ;
Hardy Kruger tient un carnet de bord.

— LA GRANDE OREILLE (20 h 15) : Une pièce do P-A. Bréal. Un succès pour la
compagnie dirigée par Jacques Fabbri.

— FÉMININ SINGULIER (22 h 05) : Une jeune fille nommée Violaine, mais qui
doit tout à J.-L. Roy et Roger Bimpage.

— UNTEL, PÈRE ET FILS (France, 17 h 40) : Julien Duvivier dirige Raimu et
Jouvet. Un certain cinéma français.

— LE MONOCLE NOIR (France, 20 h 45) : Amusant Lautner ; surprenant Meu-
risse ; exquis film policier.

— H. 8 (Suisse alémanique, 20.15,) ! En version allemande, un intéressant film you- i
goslave.

F. L.

Notre sélection quotidienne 
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UN MODÈLE : LA PLACE DES ARTS
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De notre chambre
d'hôtel ; au m i l i e u

MA' des gratte - ciel, une
« zone de verdure où
Mes jeunes s'ébattent

en toute tranquillité.

Des gratte-ciel ultra-
modernes et, tout ô ,
coup, une vieille bâ- 7
tisse, véritable ver- k
rue vouée pi la pio- m
che des démolisseurs ^
à plus ou moins lan-
gue échéance. Con- .

truste...

Ville universitaire (trois universités dont
les deux plus grandes McGill — 18,000
étudiants — et celle de Montréal de langue
française — 39,000 étudiants), Montréal
se devait d'avoir un centre culturel à sa
mesure. Ce sera bientôt chose faite puisque
la place des Arts, le centre culturel le plus
moderne du monde, sera achevée à temps
pour l'Expo 67. Le premier édifice, la salle
Wilfrid-Pclleticr, à l'acoustique impeccable,
a été inaugurée en 1963. Pouvant recevoir
3000 personnes, elle est réservée aux or-
chestres symphoniques, aux troupes de bal-
let, d'opéra, aux ensembles vocaux et ins-
trumentaux, et j 'en passe. Quant au
deuxième immeuble, en voie d'achèvement,
il comprendra deux théâtres de 1300 ct
800 places. Bien entendu, ces bâtiments
possèdent des halls somptueux , de nom-
breux bars, salons, restaurants, salles de
répétition, bureaux, en plus des installa-
tions techniques. Un énorme parc souter-
rain de 800 places sur trois étages a résolu
le problème du stationnement aussi bien
de jour pour les Montréalais que le soir
pour les spectateurs.

Cc centre, entièrement climatisé, a,
comme tout ce qui se fait actuellement à
Montréal, des proportions qui dépassent
presque la mesure do l'homme.

La salle Wilfrid-Pclleticr, une salle do concert comme en rêvent les mélomanes de
Neuchâtel, mémo si elle (levait être réduite des deux tiers. De l'audace, de la foi et...

des dollars.

ist homme d'envergure :
k mmm Jean Drapeau

Il ne paie peut-être pas de mine. Assez
carré, petit, il a l'œil vif, la parole
aisée, des idées claires et, à l'image de
la ville, ouvertes au monde. Jean Dra-
peau, le maire de Montréal, a été, il y
a un mois, véritablement plébiscité par
l'électoral puisque, non seulement il a
été réélu à une majorité écrasante, mais
encore il a réussi à faire élire quarante-
cinq membres de son parti sur un total
de quarante-huit conseillers !
Cette popularité, il l'a certes méritée,
tout comme son titre de père du métro.
Ce n'est d'ailleurs pas sa seule réalisa-
tion d'envergure. Montréal lui doit la
tenue de l'Exposition universelle en
1967, l'aménagement des îles Sainte-
Hélène et Notre-Dame, et ce centre cul-
turel moderne et modèle qu'est la
place des Arts. D'ailleurs toute la poli-
tique de Jean Drapeau tend à des ré-
formes et à des améliorations qui doi-
vent faire de la métropole du Canada
une ville à l'avenir souriant.
M. Drapeau est un homme jeune, puis-
qu'il a cinquante ans. Il est marié et
père de trois enfants. Sa carrière est
éloquente. Après ses études primaires
et secondaires, il obtient, en 1938, le
titre de bachelier es arts à l'Université
de Montréal, non sans avoir aupara-
vant passé une licence en sciences so-
ciales, économiques et politiques. Non
content de ces titres, il devient encore,
en 1941, bachelier en droit, et est
admis au barreau en janvier 1943.
Aujourd'hui, il a déjà reçu trois docto-
rats : Université Moncton (1956), Uni-
versité de Montréal (1964), Université
MacGill (196S), et a été créé conseil
de la reine en 1961.
Sa carrière politique est tout aussi
fracassante . A 26 ans, il est candidat
à une élection complémentaire fédé-
rale. A 28 ans, il brigue les suffrages
aux élections provinciales. A 34 ans,
il est appelé à agir comme procureur
public dans l'enquête judiciaire sur la
police. Et c'est à 38 ans qu'il est élu,
pour la première fois, maire de Mont-
réal . La période allant de 1957 à 1960
fut, pour lui, un temps d'intense pré-
paration. En septembre 1960, il fonde
le parti civique de Montréal qui, un
mois après, élit quarante-cinq conseil-
lers sur soixante-six et le fait repren-
dre la mairie. Deux ans plus tard,
M. Drapeau remporte le même succès
éclatant que sa dernière victoire con-
firme.

De notre envoyé spécial Jean Moiy

Montréal, vu du Mont-Royal avec, au fond,
le Saint-Laurent, A gauche, le fameux
gratte-ciel place Ville-Marie, d'aspect cruci-
forme ; à droite l'autre grand, de quaranta-

eïnq étages, la Banque du commerce.

fE  
premier coup d'œil en survol de l'ag-

glomération montréalaise, alors que
l'avion se prépare à atterrir , laisse une

forte impression : les méandres du Saint-Laurent,
les grandes usines périphériques, les quartiers bien
structu rés s'étendant sur des kilomètres et . tout
à coup, les gratte-ciel, les rues larges, animées,
les ponts et, enfin, l'aéroport Dorval , tout neuf ,
vaste, l'un des plus grands et des plus modernes
du monde.

Mais la fatigue est là qui, d'un coup, nous
assomme. On ne passe pas une nuit assez péni-
ble dans le train, puis une matinée à Paris sous
une pluie battante, un vol paisible et agréable à
bord d'un DC-8 d'Air Canada, mais qui dure tout
de même plus de sept heures et, enfi n, on ne
subit pas ce fameux décalage horaire sans ressen-
tir une lassitude bien compréhensible. Aussi n'est-
il pas étonnant que Montréal, vu de terre, ait
quelque peu déçu notre attente. Impression mi-
tigée que celle laissée par ces quartiers extérieurs
interminables avec leurs maisons basses aux toits
plats, faites de briques rouges ou brunes, la plu-
part flanquées d'escaliers extérieurs. Et ces les-
sives qui pendent de la maison à la route selon
un système à poulie...

Ah ! ces fameux escaliers extérieurs, en aurons-
nous vu, tout comme d'ailleurs ces galeries en
bois, au rez-de-chaussée, que l'on peut « admirer »
dans tous les films de Far-West, dans cette riante
province du Québec toute pimpante sous le so-
leil lumineux de l'été indien, notre été de la
Saint-Martin. On nous a donné trois explications
à cette façon' de construire aujourd'hui interdite
à Montréal. Tout d'abord , les maisons étant pe-
tites, on a supprimé la cage d'escalier pour ne
pas amputer les appartements d'une place précieu-
se... Autres raisons pratiques i chacun a sa pro-
pre entrée et ne salit pas le palier du voisin,
ce qui serait inévitable avec les neiges abondantes
de l'hiver. Enfin, c'est aussi une question de sé-

curité , car les incendies sont nombreux dans ce
pays où l'on chauffe beaucoup et longtemps.

Petit New-York
Après cette banlieue qui , au premier abord ,

nous a paru un peu terne, le centre de Montréal
nous a frappé par son manque d'unité. En effet ,
les gratte-ciel voisinent avec de petis bâtiments
à l'aspect vieillot , véritables verrues, ou avec
de grandes bâtisses en briques (on les retrouve !)
et leurs inesthétiques escaliers de secours. Même
la célèbre basilique de Marie-Reine du Monde esl
littéralement encerclée par les géants de béton et
d'aluminium.

Mais vite, la fatigue disparue , Montréal captive
l'Européen par ses contrastes et sa mue toute
récente est en plein développement qui fait sauter
progressivement un cadre traditionnel et suranné.
Après avoir dormi longtemps, la métropole du
Québec connaît, depuis une quinzaine d'années,
une économie florissante et , depuis 1960, elle
change de visage comme de mentalité à une vi-
tesse vertigineuse.

C'est un véritable chantier où tout se fait en
même temps 1 les gratte-ciel (il n'y en avait que
4 en 1962) sortent de terre comme des cham-
pignons, transformant la ville en un New-York
miniature ; un métro a été inauguré il y a un
mois, classant Montréal parmi les toutes grandes
cités mondiales ; sa place des Arts est le centre
culturel le plus moderne de la planète ; dans
quelques mois, l'Exposition universelle sera le
reflet de ce génie créateur.

D'ailleurs, les Montréalais se souviendront long-
temps encore de la préparation de cette Expo 67 !
Après la ronde infernale des camions transportant
la terre du métro sur le Saint-Laurent (voir nos
articles des 11 et 14 novembre), c'est au tour de
l'aménagement du réseau routier de troubler leur
tranquillité. Bulldozers, pelles excavatrices, béton-
nières, grues et camions conjuguent leurs efforts
pour donner à Montréal et à ses environs des
routes de première qualité. C'est ainsi que l'on
voit s'achever, aux abords immédiats de la ville ,
à un rythme presque incroyable, carrefours suré-
levés à voies multiples, échangeurs où s'entre-
croisent, à des niveaux différents, des pistes d'évi-
tement, embranchements et sorties. A vous don-
ner le vertige. Comme à Lausanne avant 1964,
c'est une fièvre de construction, de modernisa-
tion et d'expansion générale, mais là, à l'échelle
américaine.

Un visage attirant
Un petit New-York, oui , mais avec son caractè-

re propre , une âme délicate que l'on commence à
percevoir après quelques jours et que, au mo-

ment de partir , nous avons senti vibre r le long
de ses artères passantes, dans ses tavernes pleines
à craquer, dans ses immenses magasins comme
lans ses petites boutiques d'artisanat. Et dès
lors la ville prend une nouvelle dimension et se
montre sous des dehors séduisants.

Dès que la nuit tombe et que les lumières,
une à une, se mettent à briller , c'est la féerie
qui commence. Car, le soir, Montréal prend
un second visage, encore plus attirant avec les
flots de lumière qui s'échappent des gratte-ciel
et des innombrables enseignes lumineuses à l'amé-
ricaine qui rendent très hollywoodienne la rue
Sainte-Catherine. Le centre s'emplit de monde,
lea boîtes de nuit (comme partout) promettent
beaucoup, les restaurants et les tavernes font le
plein...

Mais c'est dans les discothèques, ces petites
caves ou bars dans lesquels on danse au son des
disques, que nous avons vu les Montréalais se
distraire avec le plus de plaisir. Si les danses mo-
dernes et lse plus trépidantes entraînent avec
passion jeunes et moins jeunes, les airs plus nos-
talgiques et plus reposants des chanteurs fran-
çais ou canadiens-français ont la cote d'amour.

Nous avons vu une très jeune fille en mini-jupe,
fort mini, se eontorsionner longuement sur la
piste de danse pour , finalement, s'écrouler, épui-
sée, sur le parquet. Un peu plus tard , elle se
trouvait nichée dans les bras de son partenaire —
toujours le même ¦— lui chantonnant à l'oreille,
le sourire aux lèvres, la chanson française que
distillait le haut-parleur et que, d'ailleurs, toute la
salle fredonnait. Contrastes...

Et cet exemple n'est pas un cas particulier.
A l'instar de l'Américain dont il partage le mode
de vie, le Canadien français vit à un rythme ac-
céléré, aime se dépenser sans compter comme
cette jeune fille, mais il a gardé au fond de lui,

Montréal est doté d'innombra-
bles échangeurs. Ceux-ci, au
carrefour du boulevard Métro-
politain, permettent d'accéder
à la voie rapide Décarie et à

l'autoroute des Laurentides.
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de son ascendance française , une âme plus poé-
tique , sensible et réceptive. Toujours ce contraste
que l'on retrouve à chaque pas à Montréal et qui ,
justement , rend cette ville attachante.

Jusqu'au ciel et sous terre
Pour trouver des vestiges des origines fran-

çaises de la ville, il faut aller dans le quartier
du port où l'on découvre de vieilles maisons en
pierres grises et de vénérables églises. C'est tout.
Le reste de la cité fait très anglais dans les quar-
tiers résidentiels et très américain dans le centre.
C'est dans cette dernière partie que l'on trouve
les fameux géants, tels le gratte-ciel de la Banque
royale, avec ses 43 étages, celui de la Banque
commerciale et ses 45 étages, et surtout celui de
la place Ville-Marie, en forme de croix de
45 étages également. Dans ce complexe, l'espace
à louer est plus grand que celui qu'offre le cé-
lèbre Empire State Building. Au sous-sol, une
cinquantaine de boutiques font la, joie des tou-
ristes. D'ailleurs, si Montréal se développe depuis
quelques années en hauteur, il n'oublie pas non
plus le sous-sol. Bientôt, une véritable ville sou-
terraine sera construite près de la place Ville-
Marie. Elle abritera supermarchés et boutiques.
De cette façon, la Montréalaise se moquera de
la pluie, de la neige et du vent. Elle pourra faire
ses achats en toute quiétude dans des « rues »
sèches et à la température agréable. Et, ne l'ou-
blions pas, avec le métro, elle circulé déjà sans
danger ! Futurisme ? Si l'on veut, mais, avec le
réalisme américano-canadien, l'opération sera réa-
lisée dans une dizaine d'années au plus tard...

Paradis des enfants
Montréal n'est pas seulement constitué de mai-

sons, d'églises et de rues. Les autorités ont su

conserver des espaces verts , des places de jeu
où les habitants peuvent trouver quelque répit
et de l'oxygène tout cqmme les jeunes peuvent
s'ébattre en toute tranquillité sur de vastes
champs qui leur sont réservés au cceur même
de la cité. De la fenêtre de notre hôtel (un
gratte-ciel , bien entendu) nous avons assisté ,
amusé, aux ébats d'adolescents sur une pelouse
aux grandes dimensions. Quant on sait qu 'à
Neuchâtel les enfants sont obligés de sortir de
ville pour trouver des places de jeu (Pierre-à-
Bot , le Chanet) et non des bourbiers (Riverai-
ne, Charmettes), on mesure la différence de
conception.

Et les petits ? Ce n'est pas seulement une glis-
sade ou un tourniquet qu'on leur accorde dans
un mouchoir de poche entouré de mille dan-
gers, mais toute une série de jeux dans de lar-
ges espaces. Il y a aussi ce « Jardin des merveil-
les » où les enfants sont rois. Il se trouve clans
le parc La Fontaine où tout est à l'échelle des
gosses : bateaux à roues, trains , maisons, sans
parler clu zoo pour enfants avec ses 250 ani-
maux. Le tout au milieu d'une verdure bienve-
nue et reposante. Ce n'est , d'ailleurs pas le seul
paradis d'enfants , puisqu 'ils trouvent, sur le
Mont-Royal , de nouveaux jeux et de nouveaux
espaces. Heureux bambins qui peuvent s'épa-
nouir dans des mondes faits pour eux !

Chaleur humaine
Avec ses deux millions d'habitants , près de

trois si l'on compte les communes suburbaines ,
Montréal peut se targuer d'être la métropole du
Canada , tout en se classant au septième rang des
agglomérations d'Amérique du Nord. Mais cette
ville tient surtout à son titre de deuxième ville
française du monde. En effet , près des deux
tiers de sa population descendent des colons de
la Nouvelle-France. Cet aspect du Québec tout
entier , nous le développerons dans un prochain
article.

Que dire en conclusion de ces quelques ins-
tantanés pris sur le vif à Montréal , la ville sans
antennes de TV. Eh oui, il y a un poste de télé-
vision dans chaque appartement et dans presque
toutes les chambres d'hôtel, on en est à la TV
en couleur et pourtant, grâce aux antennes col-
lectives, les toits sont dépourvus de ces affli-
geants ornements qui enlaidissent nos plus bel-
les cités-

Cette grande ville cosmopolite, point de ren-
contre de civilisations très différentes (fran-
çaise, anglaise, américaine sans parler des Ita-
liens et des Grecs), où le gigantisme est mon-
naie courante, mais qui a su conserver une cha-
leur humaine, séduit le visiteur qui sait l'obser-
ver et prendre son temps. Et lorsque, du som-
met du Mont-Royal ou des bords du Saint-Lau-
rent, nous avons, sous deux angles très diffé-
rents, contemplé sa silhouette ou scruté son vi-
sage, nous avons admiré l'harmonie qui se dé-
gage de ces contrastes si déroutants au premier
coup d'œil, mais qui s'expliquent par une sou-
daine vitalité des Canadiens-Français qui ont
compris que, pour survivre, il leur fallait faire
sauter bien des cadres désuets.

Montréal 7 Une ville qui na se" donne pas d'un
coup, mais qui se dévoile par petites touches.

Jean MORY

*»£> " MONTRÉAL
à Lheure de l'Expo 67

Le Montréal de l'histoire
et du tourisme

Si Jacques Cartier fut le premier Blanc à visiter le village
Indien Hochelaga (ancêtre de Montréal) en 1535, baptisant
la montagne voisine Mont-Royal, si Samuel de Champlain,
septante-cinq ans plus tard, y fonda un poste de traite
de fourrures nommé Place Royale, c'est en 1642 que le
sieur de Maisonneuve créa un avant-poste appelé Ville-
Marie, véritable berceau de la ville dont le nom actuel
est tiré du Mont-Royal (Mont réal). Passant sous le régime
britannique dès 1760, Montréal devient une ville améri-
caine en 1775, mais pour une année seulement, les An-
glais parvenant à reprendre le terrain perdu. Dès que le
Canada devint une fédération de provinces, il y a cent
ans, Montréal connut une rapide croissance, pour prendre
le titre de métropole dès 1900 avec 370,000 habitants.

-*- ••?-- -?-
Le Mont-Royal est un point d'attraction touristique connu
avec son train miniature, ses calèches, son lac des castors,
et surtout son incomparable panorama. Sur ses flancs se
trouve un lieu de pèlerinage célèbre, l'oratoire Saint-Joseph.
C'est naturellement dans la Ville-Marie, la ville historique,
que le touriste se rendra ensuite, pour visiter l'hôtel de
ville (pur style Renaissance française), le château Ramzay
(1705), l'église des matelots, la place d'Armes, l'église
Notre - Dame (qui peut contenir cinq mille personnes
assises), le séminaire Saint-Sulpice (le plus vieil édifice de
la ville) et la basilique Marie-Reine du Monde. Montréal
possède également d'excellents musées, un jardin botani-
que, trois cents églises et, naturellement, un port qui
mérite d'être vu.
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Nous cherchons , pour notre siège principal à
Berne,

une traductrice
ou

un traducteur
de langue maternelle française.

Activité : traduire d'allemand en français
des textes de tous degrés de

i, difficultés ; rédiger des rap-
ports et des exposés en fran-
çais.

Exigences : bonne formation scolaire et
générale ; connaissance appro-
fondie de la langue allemande ;
expérience professionnelle.

Nous offrons : une activité intéressante et va-
riée, un climat de travai l agréa-
ble, des condition s d'engage-
ment attrayantes, un emploi
stable.

Les candidats sont invités à envoyer leurs
offres de service à la direction générale de la
SSR, département du personnel, 1, Giacometti -
strasse, à Berne, en y joign ant un curriculum
vitae, les copies de certificats et une photogra-
phie.

Institution internationale à Bâle

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

Adresser offres , avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et références, au service du personnel de la Banque
des Règlements Internationaux , Centralbahnstrasse 7, Bâle.

Nous cherchons pour début janvier 1967
r
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Ce que nous offrons : Ce que nous demandons :
Bonne situation stable dans Personne capable et organisa-
maison d éditions en plein de- M sachant s>occuper de laveloppement. , ,, ,
Poste à responsabilités : cor- marche d un bureau ,
respondance avec auteurs et Bonne sténodactylographe. Con-
édileurs , relations avec impri- naissance des langues si pos-
merie , etc. sible.

Faire offres manuscrites avec certif icats , curriculum vitae
et prétentions de salaire à

DELACHAUX & NIESTLÉ
Rue de l'Hôpital 4 2000 Neuchâtel

^otre nouvelle carrière
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âge, vous pouvez devenir spécialiste sur
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spéciales. Si vous aimez organiser
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et travailler de façon indépendante , nous
¦*»»•" tL^mtgi- M. v ,t ta. , mettons à votre disposition une formation

qui vous permettra de gagner davantage
et dl'entrevoir un bel avenir professionel.

Certificat de clôture 
_ _ __ __ __ _ _ 
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Conseils techniques, service gratuit g BON N° 3 pour une orientalion gratuite. -.

N'hésitez pas, Saisissez Cette Chance Unî- INSTITUT LEBU, Rue Gibraltar,», 2000 Neuchâtel
que offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
cément. Chaque lour de nouvelles entre- " talion sur le cours pour la formation de spécialiste J

. . . , L 1 -, _a a sur cartes perforées
prises adoptent le système des cartes Jperforées, mais il manque encore du per- ' Nom: 9
sonnel qualifié. Ce cours terminé , vous 1 profession: Age: n
serez considéré comme spécialiste sur le I 3
plan international. Demandez aujourd'hui , 
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encore la documentation au moyen du | Lieu- Tel-
BON ci-contre. — ' ' "
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cherche, pour son agence générale de Neuchâtel , I l

employé de bureau S
de langue maternelle française , pour son service I j
des archives et l'expédition du courrier. i
Place stable et bien rétribuée. Semaine de cinq I !
jours . Caisse de pension et autres avantages j j
sociaux. . H
Adresser offre manuscrite , avec curriculum 11
vitae, copies de certificats , références et photo, ri
à M. André Berthoud , agent général , rue Saint- I
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
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mus wssi pour être formées sur une partie jj

Importante entreprise de l'industrie horlogère
de la Chaux-de-Fonds cherche

i

Travaux intéressants et variés.
Semaine de cinq jours .

Prière d'adresser offres sous chiffres P 55099 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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¦ Nous engageons pour nos services comptables
un jeune

employé comptable
Nous demandons :

Diplôme d'une école de commerce ou de fin
d'apprentissage. Quelques années de pratique
comme comptable ou clans un service statisti-
que ou budget.
Langues : maternelle française ou allemande
et quelques notions d'anglais.
Age souhaité : 22 . 30 ans.
Entrée à convenir.

Nous offrons :

Place stable et bien rétribuée au sein d'une
équipe j eune, avec avantages sociaux d'une
grande entreprise.

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

Organisation
âraternafionaie, j
à Genève il

i
cherche des \

sténodactylographes
de langue française. ;

Etudes secondaires ou équ ivalen-
tes, deux ans minimum d'expé-
rience.
Dactylographie 50-55 mots/minute.
Sténographie 100-110 mots/minute.
Age 20 à 35 ans.
Adresser candidatures à : j
Icito/Gatt
Palais des Nations
1211 Genève j

Fabrique d'horlogerie tle Saint-
Biaise S. A., ̂ 2072 Saint-Biaise,

cherche :

1 nriécaoîclen
(si possible connaissant , l'étampe)
pour être formé comme chef de
groupe, appartement de 3 pièces,
tout confort à disposition ;

1 mecaiilcleii - ooîilSeor ¦
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers et ouvrières ;
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.

j Paire offres ou se présenter.
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Entreprise de Genève engage

g COUVREURS
I ASPHALTEURS

Places stables assurées, sans
interruption pendant l'hiver.
Bons salaires. Logement. Nous
formons apprentis. Entrée im-
médiate ou début 1967. j
Téléphoner au (022) 35 55 30 [

I o u  
écrire à Jack Geneux ,

case 67, 1211 Genève 17.
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Société exerçant une activité mondiale
CHERCHE

Nous demandons :
— quelques années d expérience
— diplôme ou certificat de fin d'apprentis-

sage
— bonnes connaissances d'anglais et de

français.
Nous offrons des conditions de travail inté-
ressantes, semaine de 40 heures et avantages
sociaux.
Prière d'envoyer offres manuscrites, en joi- j
gnant curriculum vitae et références, sous i
chiffres P 19762 F à Publicitas, 1701 Fri- f
bourg. j
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S Une chance vous est of- \^/  ferle , de collaborer à la fabri- X
X cation de machines, de travailler dans X

S une atmosphère agréable , de disposer du n e  V

/  organisation stable , d'être appuyés par vos x

S chefs Les machines automatiques que nous cons- V

/  trubras depuis 50 ans sont vendues dans tou s les conti- V

/  nent s a  le s 'fabri ques de pièces électriques , d' autom obiles , V

/  de télép hones , d'horlogerie , de robin ets , de compteurs, X
y  de serrurerie , etc. X
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\ MÉCA NICIENS DE PRÉCISI ON FRAIS EURS "
>

\ RECTIFIEURS CONTRO LEUR - IRACE OR /
\^ 

Nous engageons : /
^V Venez visi ter  notre  u sine et S

>v adressez-vous à M. L. Straub /

\ m IVUKROÎ  HAESLER /
>>. Fabrique de machines transf ert  S

\_ BOUDRY /
X Tél. (038) 6 46 52 S

ÉCOLE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION 1
SAINTE-CROIX I

Mise au concours 1
d'un poste de maitre de théorie

Conditions :
Ingénieur-technicien (mécanique) ou équivalence, être détenteur
d'un certificat d'apprentissage.
Apte à enseigner à des apprentis la théorie du métier de méca-
nicien de précision.
Nationalité suisse, langue française. Très bonne santé.
Age : maximum 35 ans. I

Avantages : j
Maître d'enseignement professionnel B i
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ;
Vacances officielles de l'école
Entrée en fonction : ler février 1967 ou date à convenir. I j
Délai d'inscri ption : 6 décembre 1966.
Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae, cop ies de certificats j j
et photo, au Service cantonal de la formation professionnelle, j
Caroline 13, Lausanne. j
Demander renseignements et cahier des charges auprès de la Direc- | j
tion de l'Ecole de mécanique, 4, rue des Métiers, Sainte-Croix, j
tél. (024) 6 23 45.
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A»w ¦''#Êiîî^^5c '""M i.iiiiiBii,Bfll.flm ,h M TC.rfflM ĵ aJffMflrTJi^Mi^i«iïïJM jifflUtTa^B ' '̂ mSiLmf ^ÊSmkWWsLWm^s

WHflIIHl

Oo beau métier i

Commis d'exploitation I
aux chemins É fer fédéraux soisses 1

WÈm
Nous vous initions à ce métier  au cours d' un
apprentissage de deux ou trois ans , qui commencera
le printemps prochain . 7'

m
i Nous offrons : Une collaboration intéressante H

et variée dans le domaine si JÊÊ
vivant de l'exploitation l'erro- V?!
viaire, ainsi que de mul t ip les WÈ
possibilités d'avancement dans
les gares et les stations . Bon ||||
salaire et emploi stable. j

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

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

çH K» ou à Zurich, avec un extrait de
naissance ou un acte d'origine,
une photographie, les certifi- H

m cats scolaires et les attestations H
• ,i p < relatives à l'activité postsco- H

î M
Dans les cantons où l'année H

' 1 ' scolaire débute en automne , HJ|
l'apprentissage c o m m e n c e r a  H

Pmsffi ^M seulement en .juillet 1967 ; les H
aaaJMJKaf candidatures doivent tout de Hj

U

même être adressées jusqu 'au H
31 décembre 1966. W&

Les divisions de l'exploitation et les gares CFF
donneront volontiers tout renseignement complé- H
men taire . li®
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cjuis8 d introduction su club UBS ' 1

H fêlUJIAlïlÇ PfëiY 1 ITTÉR ASSIED 1 18unANud r IflA LI 1 B CHABÎltd
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Une offre sans précédent Examinez ie premier volume gratuitement.»
,Otri, envoyez te coupon ci-dessous et nous vous ferons parvenir la collection des CINQ Jugez par vous-même sans aucun frais ni obligation d'achat. Renvoyez le bon ci-dessous
PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR - d'une valeur de Fr. 50,- pour seulement Fr. 12,80! pour recevoir la collection des CINQ PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR pour seulement
Des millions d'exemplaires de ces livres ont été vendus dans le monde entier car ce sont Fr. 12,80... en même temps que la première sélection normale du Club des Grands Prix

..:' " .;¦ vraiment les classiques de la littérature de tous les temps. Chacun aurait certainement été Littéraires. Vous devrez être absolument ravi par ces livres luxueusement reliés et d'un
couronné par un Grand Prix Littéraire, si ces Prix avaient existé à leur parution. Ils sont intérêt passionnant, ou renvoyez-les dans les 10 jours sans rien nous devoir. Autrement, « . ,
votre introduction aux meilleurs livres de notre temps, présentés par le Club des Grands gardez lès cinq Romans d'Amour pour seulement Fr. 12,80 (+ Fr. 1,50 de port) et ne réglez
Prix Littéraires. que le même prix incroyablement bas pour la sélection mensuelle du Club. Puis, chaque

.; , mois, vous recevrez un autre roman couronné par un Grand Prix Littéraire , pour la même
DeS prix prestigieux - Une parure magnifique faible somme de Fr. 12,80 (+ Fr. 0,50 de port) jusqu'à ce que votre magnifique collection

|.| j,j V • ''-. des 30 plus grands romans du XX» siècle soit complète. Vous serez alors le fier possesseur
; , . : j Chacun des livres dé cette collection du XXa:sièçle est garanti être de la même valeur et de la plus magnifique collection de livres que tout un chacun puisse désirer posséder , un¦;'';:: du même intérêt que les célèbres classiques décrits -ci-dessus, parce que chacun a été lr splendide trésor de divertissement et de beauté qui peut vous appartenir avec une écono-

MïMï ;'" couronné par un Grand Prix. Des livres couronnés par le Prix Nobel, le Prix Concourt, le ... mie géante !
Grand Prix du Roman de l'Académie Française, le Prix Viareggio, te Prix Fémina, le Prix '* ""-'
Pulitzer et bien d'autres encore sont réunis pour la première fois dans cette unique collec-
tion de présentation assortie. Magnifiquement reliés sous une luxueuse couverture de ...
grain très fin en balacron naturel marron avec titres et nervures dorés au fer, ces volumes MaiS attention ! Nous avons très peu de collections des 5 grands romans d'une
vous passionneront de la première à la dernière page, et prendront une place d'honneur valeur de Fr. 50,- à offrir pour seulement Fr. 12,80 les 5. Evitez toute déception en postant
dans votre bibliothèque, enrichissant votre décor de leur éclat- et cela pour à peine le votre Bon aujourd'hui... sans argent ni obligation d'achat. Une expérience extraordinaire
prix d'un livre broché ordinaire I > | vous attend I
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Certifiée authentique...

Un farceur qui a voulu faire « une
bonne blague » a perdu un peu de
sa dignité dans J'aventure...

Histoire de s'esbaudir à peu de
frais, il a inséré une annonce dans un
quotidien local... une annonce matri-
moniale.

Naturellement, Il n'envisageait abso-
lument pas d'enferrer sa vie de gar-
çon. Son seul objectif : s'amuser très
fort en voyant la fête des prétendan-
tes à la félicité conjugale et pour
jouir dé leur étonnement lorsque,..
Mais n'anticipons pas !

L'annonce parut, alléchante :
« Riche industriel, 35 ans, possédant

voitures (au pluriel), château, etc.,
rencontrerait demoiselle désintéressée,
etc., etc. »

L'étalage de la fortuné et l'allusion
au désintéressement des candidates
constituaient naturellement un para-
doxe voulu, destiné à corser l'aven-
ture. Le fin du fin.

En songeant à ses 897 fr. 45 de sa-
laire mensuel, le farceur riait. En de-
dans.

Un ami, mis dans la confidence, se
chargea de répondre aux quelque
deux cents lettres des « jeunes filles
désintéressées ». A foutes, Il fixa ren-
dez-vous, à la même heure du même
jour et au même endroit, une grande
brasserie du centre de la ville, dont
le tenancier fit de bonnes affaires à
cette occasion.

A chaque fois,. la candidate était
invitée à fleurir discrètement son cor-

;' 'V ' . . ¦. . ¦ ' . ' . ' ¦ j

sage et à tenir à la main un journal
déterminé... et assez peu courant.

Ce fut la grande foule. On se serait
cru A la Fête des vendanges.

Bien sûr, ce rassemblement ne dura
pas longtemps, car certaines jeunes
personnes, pas si bêtes, s'aperçurent
bien vite que les myosotis, les violettes
et les œillets avaient surgi un peu trop
abondamment aux revers des vestes
féminines. Elles flairèrent la mauvaise
plaisanterie et s'éclipsèrent honteuse-
ment. D'autres, par contre. Insistèrent
comiquement, renouvelant les consom-
mations et apprenant positivement par
cœur le contenu du petit journal de
ralliement.

Ces obstinées amusèrent beaucoup
le farceur... jusqu'au moment où II
découvrit parmi elles... deux de ses
fiancées en titre i

Ce choc en retour lui fit très mai.
Rentré à la maison, Il conta sa

mésaventure à sa sœurette, une ravis-
sante de vingt-cinq printemps, et re-
çut une maîtresse paire de gifles en
réponse ! Distrait comme II l'était. Il
n'avait pas remarqué à temps que la
fllte de ses parents portait une mi-
gnonne pâquerette à la boutonnière
et tenait encore sous le bras le jour-
nal qui, ce jour-là, vit inexplicable-
ment son tirage monter de deux cents
exemplaires... R. T.

CHOC EN RETOUR

MGN US PR OPOS

Quand on attend , clans cet état de
somnolence où vous plongent les jours
tristes, quand on attend qu 'un train
arrive, qu 'un bureau s'ouvre, ou qu 'une
idée vienne, les heures se traînent aussi
bêtes , aussi mornes, aussi pâles qu 'une
salière oubliée sur une , toile cirée. La
radio s'est endormie sur un dernier
hoquet, la télé s'est éteinte comme un
œil d'aveugle. Des chaises frileuses se
serrent les coudes et attendent d'être
posées sur les tables pour avoir moins
froid aux jambe s. Il pénètre un vague
courant d' air , avec des relents de chou-
croute qui se collent au mur sans arri-
ver à se faire oublier. Des bruits de
vaisselle annoncent que les assiettes
sales vont perdre leurs restes de gou-
lache en sauce — devenue croûte —
leurs déchets de saucisson , leurs arêtes
de poisson et leurs traces de jaune
cl' œuf.

Les heures font une. drôle de tète à
un cadran aussi stup ide qu 'octogonal
et se font marquer noir sur blanc , et
pour l'éternité , dans la ronde sinistre ,
irrévocable, irréfutable , etc., etc., de ces
minutes qui font vivre tant d horlogers
et mourir tant de pécheurs. Et comme
vous, cher lecteur ou chère lectrice,
êtes une personne, d'élite et un penseur
ou une penseresse, vous ressentez com-
me de juste (et faute d'avoir mangé du
hareng) , comme un goût de cendre
dans la bouche. Or, la cendre , qu 'elle
soit de bois, de tourbe, de cigarette ,
ou même de phénix , ça n'est pas très
bon , tout compte, fai t , Il y a mieux.
Car, dit le poète :

H n'est rien dans la vie, il n'est
rien dans la mort

Qui ait le sel ni le goût d' nn
bon hareng saur.

Je ne sais plus quel est le saint,

le sage ou le philosop he qui , dans ses
harangues , aimai t à citer ces impéris-
sables alexandrins , chargés de sel atti-
que , de bon goût et de la sagesse des
nations piscivores. Mais allez trouver
un hareng comme ça, après un café
médiocre, dans un restaurant refroidi.
Cet animal aquati que est comme la
planète Saturne et le gros lot. Il semble
faire partie des choses inaccessibles.
C'est, a-t-on dit , le fils du pôle. Et il
ne se trouve que dans l'eau salée.

Mais n'allez pas, sous ce. futile pré-
texte, vider la salière susdite dans le
vivier dont je n'ai pas encore parlé
pour la bonne raison qu 'il n'existe

qu en imagination, vous n e n  transfor-
meriez pas les truites en harengs. 11
faut aller dans le froid , et dans le
brouillard de la mer du Nord , bien
plus désagréable qu 'ici, pour en trouver
peut-être. Et alors, soulevé sur les
lames en furie, loin d'assouvir votre
passion harengère, vous risquez de
nourrir ces poissons plutôt que d'en
être nourri.

Essayez tout de même d'appeler la
personne préposée au service des con-
sommations en ce lieu désenchanté.
Quelques rugissements sonores la sor-
tiront peut-être de l'antre où elle fait
mariner , dans l'eau de vaisselle, des
couverts maculés. Elle vous lancerait
un œil torve de sous une mèche grasse.
Auriez-vous le cran de lui demander
alors, avec l'assurance tranquille que
donne une bonne digestion, avec l'auto-
rité sereine qui engendre les dévoue-
ments sans limites, auriez-vous le cou-
rage de réclamer un hareng, et saur
par-dessus le marché ?

-— Saur , dira la belle enfant d'une
voix soupçonneuse, c'est quoi , ça ?

— C'est , répondrez»vous après avoir
consulté le dictionnaire, salé et séché
à la fumée : comme les propos que
vous tiennent les joueurs de cartes du
samedi soir.

— On tient pas ça ! répondra-t-elle
probablement. Et puis si c'est pour me
dire des choses comme ça que vous
me faites venir...

Sur quoi elle vous apportera un
kirsch. Et, croyez-moi , elle aura raison.
Ça vaut mieux, à deux heures après-
midi

OLIVE

DEMI-JOUR

— Elève Durand, vous direz à votre père de venir me voir
— Je vous préviens qu'il prend 25 fr. par visite.

I —  
SI je gagne, vous m'accordez votre main ; si je •

perds, vous exigez la mienne...

— Ah non ! vous ne me ferez pas le coup de la
panne sèche !

— A noire prochain passage , si le coffre est encore
vide, on ébruite !

— un esr
content

de manger
son su-sucre...

— C'est quand même malheureux d'aller au violon
pour un petit air d'accordéon...

— Ne faites pas ça... j'accepte de vous épouser !
. . . f,ÏÏt y. 7:,y ¦*;;..,. Çifcy» . ,, !Tlt l" MR.fi, yurl

— Pouvez-vous me faire une photocopie de ee vieux
livret scolaire de mon père 1

— Avec l'argent que tu m'as donné, j'ai tout juste pu
acheter une mini-jupe.

— Stationnement illicite, ça peut vous mener loin I

TOUS LES CHANTAGES
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POIGNEE
DE DOLLARS

Entre les riches et les morts une

Un générique d'ombres chinoises en rouge et noir, une musi-
que mexicaine qui ne rappelle pas « Petit Gonzales » ; un scénario
astucieux qui ^essoufflera vers la f in  (malheureusement) dans un
excès de violence , des acteurs au physique latin, mais aux noms
américanisés (business oblige !) ce qui n'enlève rien à la force de
leur présence (au contraire !) : telles sont les grandes lignes de POUR
'JNE POIGNÉE DL DOLLARS.

Un homme, brûlé (mais juste ce qu'il faut) par le soleil, jeune,
déterminé, solide, arrive à San-Miguel (Mexique). Il est Américain
et disponible. Il est la parfaite expression (avec un brin de fantai-
sie) du « poor lonesome cow-boy » tel que Morris sait le conter
dans la série des « Lucky Lucke ».

Dans son, voyage au bout de la vie, il connaît des étapes, telle
celle de San-Miguel partagée en deux camps : les riches et... les
morts ! L'agilité de sa droite au pistolet l' exclut de la seconde car
tégorie. L'absence de bourse pleine iexcluerait de la première.

Mais, cette bourse, il su f f i t  de savoir la remplir.
Ce qu'il fai t .  Avec obstination, ruse, élégance. Non sans di f f i -

cultés — mais quel serait alors l'intérêt d'être héros. Dans le
sang — à profusion. Dans les flammes — généreuses ! La f in  est
réservée au p laisir que peut éprouver le spectateur pour le sus<
pense...

Un paysage qui n'est pas celui de l'Ouest américain, mais qui,
s'il n'est authentique n'en est que p lus beau, car moins pesant.
Dans ce paysage, un décor que l'on risque fort de voir encore sou-
vent — étant donné le succès de ce genre cinématographique !
Cela n'a pas d'importance puisqu'il ne sert qu'à limiter parfois
l'espace, le vide. Pour le reste, le processus familier du western :
cavalcades, cruauté et bagarres. Avec tout de même ce je ne sais
quoi qui parfois est grandiloquent mais qui, à pein e décanté, n'est
rien d'autre que le sens de la tragédie. Unité de temps, d'action,
de lieu. Seul arbitre du jeu : le Destin. Principale héroïne : la
Mort. Les hommes ne sont que les témoins de ce duel éternel que
se livrent Destin et Mort .

Serge Leone n'a pas oublié ses classiques : il connaît son me
tier (tout comme son monteur) ; et surtout, possède un réconfor
tant sens de l 'humour.

Lucienne MONNIN

LA BOURSE OU LA VIE. — Le propriétaire du saloon ,
aux côtés du cow-boy, se résigne aussi à jouer de l'arme

à f e u .
(Europa Film. Locarno)

LE CINÉMA REND HOMMAGE
A LA PEINTURE

Une musique de George Gcr-
shwin, des couleurs que l'on
aimait en 1951, des ballets que
l'on aurait préféré voir orchestrer
par Fred Astaire plutôt que par
Genc Kelly, un Paris bohème,
tel se présente au souvenir UN
AMÉRICAIN A PARIS de Vi-
cente Minelli. Ceci pour la ligne
générale. La mémoire, cependant,
ne peut que se rappeler (et sans
effort) la prodigieuse scène finale
où, dans des tourbillons sonores,
coloriés et chorégraphiques, Mi-
nelli a recréé l'univers des pein-
tres tels Toulouse-Lautrec et
Dufy...

Pour ce faire, le réalisateur
s'est en quelque sorte emparé non
pas des tableaux, mais de l'uni-
vers et, surtout, des personnages
de peintres qu'il aime, pour les
faire pénétrer, l'espace d'un hap-
py end flamboyant dans une ron-
de cinématographique. Le temps
d'un hommage pictural, l'immobi-
lité du tableau est oubliée, brisée
par la fièvre de la caméra et par
l'admiration du metteur en scène...

Un autre film, moins fou , plus
classique, rend d'une autre ma-
nière un hommage à la peinture

= DANSANT.  — Gène Kelh/ alors qu'il choisissait, à Paris, =
| les costumes des DEMOISELLES DE ROCHEFORT. \
= (AGIP) I
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et , plus particulièrement, à EL
GRECO.

Produit et joué par Mel Ferrer,
cette réalisation a l'avantage dc
nous emmener à Tolède où le
Greco créa la meilleure de ses
œuvres, malgré son amour déçu
et l'arbitraire de l'Inquisition.

Et ces œuvres nous les voyons,
tout comme les autres beautés de
Tolède. On nous les présente res-
pectueusement, avec un souci
d'honnêteté rarissime. L'on nous
propose même, à la faveur d'une
reconstitution d'un tableau (puis-
que le Greco est sensé créer
sous nos yeux), quelques interpré-
tations intéressantes.

En outre, il est toujours bon,
pour la mémoire, de récapituler
visuellement nne biographie per-
due dans les brumes d'un cours
d'histoire de l'art suivi il y a si
longtemps. Vous souveniez-vous
que le Greco était Grec, Cretois
plus particulièrement, et qu'avant
d'atteindre l'Espagne où il mou-
rut, il passa par l'Italie, où son
impulsivité lui fit critiquer Mi-
chel-Ange ?...

L. M.

Jack Claytoiî peut-il être considéré
comme un jeune cinéaste anglais?

Dans un pays, n'importe lequel, apparaît un groupe de jeunes
cinéastes qui s'efforcent de quitter les chemins battus : critique et
cinéphiles, parfois le public, s'enthousiasment. Le seul fait d'un re-
nouveau provoque un surcroît de plaisir. Puis vient le temps de
remise en ordre : l'enthousiasme d'hier se tempère parfois !

Aujourd'hui, le jeune cinéma anglais ne déçoit pas. Mais ses films
sont accueillis avec plus de sérénité, de lucidité aussi.

Jack Clayton n'appartient pas tout à fait à l'équipe des Richard-
son, Reisz, Andersonn et à leur groupe de production, la Woodfall-
Company. Il est plus âgé qu'eux : 45 ans. Il fit ses première armes
comme assistant , puis producteur.

Un premier film , sigtié de lui en 1955, THE BESPOLE OVER-
COAT passa inaperçu, du moins dans nos régions. LES CHEMINS
DE LA HAUTE VILLE (1958) fut un événement : l'interprétation de
Simone Signoret recueillit les louanges. Et l'actrice fournit à un film
courageux une belle carrière publique: avec ce film, le cinéma anglais
reprenait l'habitude d'aborder les problèmes sociaux,

^ 
se plongeait

à nouveau pleinement dans le présent. D'autres cinéastes, par la
suite, devaient faire mieux que Clayton.

Mais celui-ci poursuit tranquillement une carrière qui compte
assez peu de titres. LES INNOCENTS, qui date de 1960, confirmait
le talent assez sûr de Clayton. LIFE AT THE TOP (1963) passa
inaperçu.

En revanche, LE MANGEUR DE CITROUILLE, fut assez bien
accueilli au Festival de Cannes 1964. Son titre peut surprendre ; il
est tiré d'une sorte de « comptine » anglaise qui dit à peu près ceci :
« Pierre, mon ami, mangeur de citrouille, avait une femme et ne
put la garder. » Il faut avouer que le titre, sans cette explication,
peut surprendre.

Le sujet du film est effectivement celui d'un homme qui perd
sa femme, mais par la faute de cette dernière. Elle ne se sent heu-
reuse qu'enceinte : de trois maris différents, elle porta dix enfants.
Non par sentiment maternel, mais simplement par plaisir de donner
la vie. Son dernier mari, pourtant , ne peut plus supporter cette exis-
tence et il tombera dans les bras d'une autre femme.

Il est intéressant de signaler que ce film obéit assez bien à
deux au moins des caractéristiques du jeune cinéma anglais d'au-
jourd'hui.

Entre cinéastes et écrivains existent des liens étroits. Au généri-
que de chaque film, on trouve un écrivain, un dramaturge. Ici, c'est
Harold Pinter qui signe les dialogues.

Chaque film est joué par de grands acteurs, formés aux dis-
ciplines exigeantes de la scène et fort bien utilisés à l'écran : voici
Peter Finch et Ann Bancroft.

F. L.

La f érocité de Tony Richardson
Effectivement , c'est une certaine férocité qui frappe

d'emblée. Mais elle est très clairement dirigée contre les
Etats-Unis. Richardson explique ci-contre ce que fit la publi-
cité aux Etats-Unis : libérer le film de son véritable sujet.
En France, U en va autrement. Et le dessin de Sine qui
accompagnait à Paris et ailleurs le film est d'une « déli-
cieuse » férocité, qui rappelle quelques scènes particulière-
ment violentes et dit : « Une cinglante satire du mode de
vie... et de mort américain. »

Siné-publlciste respecte donc le film. La dernière séquence
du CHER DISPARU résume bien cette férocité. Emprun-
tons *à J.-L. Bory (Arts et loisirs, 20 mars 1966) quelques
lignes :

Et elle nous semble typiquement américaine, la ¦ céré-
monie finale où, au cours d'une prise, d'armes (pan pour
les militaires), on place sur orbite (on n'enterre plus, on
encièle) le faux cadavre d'un cosmonaute (pan pour le
mythe du héros), devant sa veuve idiote et légèrement
putain (pan pour le mythe de la veuve), alors que la
fusée, préalablement bénie par tm escroc (pan pour le clergé
au assimiles), est lancée par nn terrifiant gamin presse-
bouton, docteur Folamour en culottes courtes (double pan
pour la jeunesse et la science).

Et il y a bien d'autres traits, parfois discrets, qui, au
passage, sans avoir l'air de rien, mordent à belles dents.
Celui-ci, par exemple, qui interdit les n frémissantes clai-
rières » aux Juifs !
, Si LE CHER DISPARU est surtout une virulente attaque
contre la société américaine dans certains de ses aspects
négatifs (comme l'exploitation des morts), il est vrai que
la férocité peut atteindre d'autres cibles.

Une délicieuse vengeance
Pourquoi Richardson se montre-t-il si violent, puisqu'iltrahit , paraît-il , quelque peu un roman féroce, mais aussidrôle et même tendre. Il a trouvé, très certainement, uncomplice en Isherwood , scénariste du DOCTEUR FOLA-

MOUR de Kubrick.
Il y a quelques années, Richardson se rendit aux Etats-Unis pour y tourner SANCTUAIRE, d'après Faulkner. Lepetit cinéaste angl ais ne résista pas à la puissance des. pro-ducteurs hollywoodiens. Et le film , remanié sans son accord .

fut le plus mauvais de sa carrière. Richardson s'était bien
promis de ne plus tourner aux Etats-Unis. Son succès de
TOM JONES devait lui valoir pont d'or et totale liberté.
Alors Richardson renonce à son ancienne décision , sans
devenir, pour autant un « ange a . Au contraire, LE CHER
DISPARU fut sa délicieuse vengeance (dont les Américains
s'accommodent bien puisque le film est un succès).

Le sujet du film n'appartient pas à Richardson. Mais il
est devenu assez personnel, pour la raison que nous venons
de voir. On peut même se demander si le début du film
n'est pas ce qui tient le plus au cœur de Richardson. Ce
scénariste anglais rejeté par son employeur américain, acteur
mégalomane, n'est-il pas un petit peu le cinéaste entièrement
soumis à la volonté d'un producteur , méprisé par lui. Et
même son cadavre sera ensuite exploité par l'industrie mor-
tuaire , comme l'est sa vengeance par l'industrie cinémato-
graphique. Mais c'est peut-être aller un peu loin.

Férocité, certes, mais une certaine
vulgarité règne

J'ai souvent ri, en voyant ce film , mais en étant mal à
l'aise. Comme en face des dessins de Sine. J'ai apprécié la
violence d'une charge antiaméricaine , dans l'une de ses
plus inutiles industries. Mais j'ai aussi éprouvé un malaise,
difficile à exprimer.

Une phrase comme « Allez prendre ce condor ou d'ar-
gent » est plutôt vulgaire (cela tient peut-être à la traduction
française). Il eût aussi fallu que le cinéaste sache se mon-
trer féroce dans toutes les directions , a l'égard de la colonie
anglaise par exemple. Il ne le fait pas. Mauvaise « bonne
conscience » !

Quelques scènes ont été montées en épingle, comme
l'orgie dans les cercueils. On attend donc cette scène : elle
est très courte. Trop. Pour qu 'un film soit vraiment fé-
roce, il faut que l'équilibre soit tenu dans la durée. Une
scène trop courte , trop allusive, n'est que grivoise. Une
scène trop longue devient lassante à force d'insistance. Cet
équilibre , Richardson ne. la trouve pas toujours . Trop
longues ou trop courtes sont certaines séquences. La férocité
n'a pas le temps de nous atteindre ; elle nous lasse, s'insinue
alors en nous un sentiment désagréable , qui nous fait
prendre conscience d'une certaine vulgarité.

Freddy LANDRY

Le cinéma bulgare ?m NEWMAN:
(Su i t e  et fui — Voir mute cinéma du samedi 19 novembre)

Encore deux longs métrages et deux courts :
nous aurons eu ainsi une excellente occasion de
juger le cinéma bulgare. A nos sous-titres de la
semaine dernière, il n'y a presque rien à changer.

SUR UNE PETITE ILE date de 1957, ct ce
seul fait rend ce film plus intéressant que LE SO-
LEIL ET L'OMBRE (1965). Des touristes visi-
tent une petite île ; la caméra strictement ano-
nyme prend la place d'un couple indifférent à
tout , sauf à son amour. Pour eux, le passé est
oublié, même si une voix surgit des flots pour le
rappeler : un camp de prisonniers y était instal-
lé dans les années 1925. Des révolutionnaires y
subissaient de longues détentions, avant de mourir.
Et le passé revit, animé par quatre prisonniers,
qui tentent par divers moyens dérisoires de s'éva-
der pour continuer la lutte.

Le sujet, en lui-même, ne manque pas d'une
certaine grandeur. La caméra, coincée dans un
lieu restreint, s'efforce dc beaucoup bouger, de
varier les angles pour rendre plus vivante la mise
en scène. Le son est beaucoup sollicité, des dia-
logues directs aux commentaires, d'une musique
d'ambiance à la présence du battement des flots.
Il est évident que Vantchalov cherche à se for-
ger un langage varié et original. Mais l'ensemble
ne « prend » guère et nous restons sur une cer-
taine faim. Notre déception est pourtant difficile
a expliquer.

Le titre du film induit en erreur. Ce n'est pas
LE TSAR ET LE GÉNÉRAL qu'il faut tra-
duire, mais LE ROI ET LE GÉNÉRAL. Le
cinéaste, en effet, s'efforce de reconstituer des
faits que l'on dit authentiques. Le roi Boris, pen-
dant la dernière guerre, demande à un ami, gé-
néral de réserve, de prendre le commandement
d'un corps d'armée qui devrait combattre sur le
front de l'Est. Le général, proche des milieux
de résistants de gauche, renonce à cette fonction.
Sous un prétexte sans importance , il est arrêté et
condamné à mort. Il lui suffirait de signer une
demande en grâce pour que le roi le sauve. Mais,
il y renonce, et tombe sous les balles d'un groupe
de soldats allemands.

Le film comprend de nombreux « retours en ar-
rière » : il se déroule , tandis que le général est
attaché au poteau d'exécution , et que le roi at-
tend vainement l'appel de son ami. De nom-
breuses scènes-souvenirs viennent illustrer le passé
proche ou plus lointain. Dialogues directs, com-
mentaires, enregistrement du procès écouté par le
roi, créent un étrange clima t sonore, fort réussi.
Quelques maladresses (images déformées) rendent
un peu puéril le début des ,¦ retours en arrière »,

De cinq longs métrages présentés, celui-ci
est le meilleur. La forme très travaillée convient

fort bien au fond , qui est une méditation poli-
tique au sens large du terme. Le roi et le géné-
ral représentent deux formes de résistance à
l'Allemagne nazie, de l'intérieur pour le souverain,
par le refus pour le général. Et le cinéaste, s'il
se sent plus proche du général que du roi, ne
condamne pas cc dernier. Au contraire, le film
est aussi un effort pour comprendre, sinon justi-
fier, l'attitude du roi. (Le roi Boris devait mou-
rir dans des conditions mystérieuses et certains
pensent que les Allemands ne sont pas étrangers
à cette mort.)

LA POMME est un gentil dessin animé assez
conventionnel. Mais JALOUSIE permet d'appré-
cier le grand talent dc Dinov, comme LA MAR-
GUERITE. De nouveau, tout est graphiquement
simple. Une petite note tombe amoureuse, et le
mari trompé chevauche un signe musical pour
poursuivre les amants le long de portées de notes.
La clef de fa devient moteur dc bateau, celle de
sol, lasso. La musique parodie le rythme des
westerns. Cette charmante fantaisie provoque une
réelle jubilation.
Des conclusions ?

Il est bien clair, que nous ne pouvons préten-
dre, juger maintenant, tout le cinéma bulgare,
et que nos remarques concernent neuf films seu-
lement, probablement choisis comme significatifs
dc l'ensemble d'une production.

Sur le plan formel , les Bulgares sont des ci-
néastes fort « sages » : ils ne traquent pas la vie,
mise en scène et ordonnée, comme les Tchèques.
Ils se bornent à se servir des règles communé-
ment admises depuis de nombreuses années.

Ces films sont totalement exempts de propa-
gande politique. Mais ils ne sont pourtant pas
aussi critiques à l'égard d'une société socialiste
que ne le sont les films tchèques, polonais ou
hongrois.

Il semble que le passé permette d'éviter dc se
poser trop de questions. La guerre de 1914-1918,
sert de tollo de fond à une histoire d'amour (LE
VOLEUR DE PÊCHE). Un camp de prison-
niers en 1925 est le sujet de SUR UNE PETITE
ILE. LE SOLEIL ET L'OMBRE aborde, dans le
présent, des préoccupations individuelles. LE
CHEVALIER SANS ARMURE pénètre dans le
monde dc l'enfance et décrit la Sofia d'aujour-
d'hui. C'est LE ROI ET LE GÉNÉRAL qui
nous semble le plus engagé par une méditation
politique très objective.

Finalement , le cinéma bulgare nous apparaît
plutôt sage, assez libre (mais le choix des sujets,
facilite cette liberté). Il est fort intéressant sans
provoquer l'enthousiasme. F. L.

UN MALE !
Le noir et blanc n'arrive même pas à

éteindre la luminosité azuré e des célèbres
l/ eux du tout aussi célèbre Paul Newman ,
né le 26 janvier 1925 à Cleveland (Ohio) ,
vedette de DÉTECTIVE PRIVÉ (Arcades) .

Comme Marion Brando , Waaren Beattg,
James Dean et tant d' autres , Newman a
suivi les cours de l'Actor 's Studio. Mais , à
l' encontre de certains élèves , il s'est dégagé
très nettement de l ' influence grimaçante de
M. Strasberg et Kazan.

Newman n'a nul besoin , pour exprimer
quel que inquiétude intérieure , de p laquer
ses épaules contre le mur d' une chambre ,
mur auquel il o f f r i r a  (tou jours  avec une
douleur p lus que manifeste  1) son dos , puis
sa tête , avant de passer aux antres parois
puis retrouver son point de. départ et... la
caméra qui saisira alors son regard le p lus
tourmenté 1 II résiste aux excès, aux char-
ges , tels que les enseigne l'Actor 's Studio.
En comédien intelligent , il pré fère  un jeu
sobre qui , depuis ses débuts à l'écran en
1954, lui a valu p lus de su f f ra ges  que de
critiques...

Souvent d' ailleurs le talent de Paul New-
man représente l'élément le p lus importantd' une distribution ; car, malheureusement ,
à l' exemp le de plus d' un acteur , il ne
choisit pas toujours les meilleurs metteurs
en scène.

Pour certains il demeure l'orgueilleux
jeune homme aux mains brisées de L'AR-
NAQUE UR, de Robert Rossen (mort il ga peu) .

Pour d'autres il reste l' un des meilleurs
interprètes de Tennessee Williams à l'écra n,grâce à LA CHATTE SUR UN TOIT BR U-LANT , qui l'opposait à Elisabeth Taij lor .

Pour les échos et potins , il est l' un desmâles les plus convaincants d'Holh / ivood .
Cela ne l'empêche p as d' avoir une vie
privée discrète , en compagnie de sa blonde
f e m m e , Joanne Woodward , excellente actrice
qui réussit , avec son premier f i l m  (LES
TROIS VISAGES D'EVE),  à enlhousiamer le
jur tj  des Oscars il g a dix ans 1

L. M.
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** à *** POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS, de
Sergio Leone.
Les Italiens aiment le western et savent le
faire aimer . (Apollo , première vision.)
LE MYSTÈRE DU VOL 22, de Ralph.
Nelson, avec Rod Taylor , Glenn Ford et
Nancy Kwan.
Un avion de ligne explose en vol. Une
enquête est ouverte . (Apollo. 5 à 7.)

DÉTECTIVE PRIVÉ , (le Jack Smlght aveo
Paul Newman et Lauren Bacall.
Dans ce fllm , Newman trouve peut-être
son meilleur rôle (selon René Tabès dans
« Image et son » ). L'histoire : Harper, un
« privé » , qui a raté totalement sa vie,
est chargé d'enquêter sur la disparition
d'un milliardaire . Désabusé, écœuré et
cynique, U volt tourner autour de lut
des drogués, nymphomanes, tueurs et ivro-
gnes... (Arcades, première vision.)

** à *** LE CHER DISPARU , de Tony Richardson.
Férocité du « père » de Tom Jones. (Stu -
dio, première vision. )

LE MANGEUR DE CITROUILLES, de
Jack Clayton.
Un mari perd sa femme par la faute de
cette dernière. (Studio, 5 à 7, le fllm du
connaisse vu-.)

** à *** UN AMÉRICAIN A PARIS, de Vicente
Minelli, avec L. Caron , Ci. Kelly.
Paris danse et chante. (Bio, 18 h 40, lundi
à vendredi , version originale.)

*** L'AMOUR AVEC DES SI, de Lcloucl.
La presse dans le quotidien . Du. suspense
L'amour du cinéma. (Bio.)

LES COULISSES
DU CINÉMA TOGRAPHE

BELMONDO BOXEUR
On sait que Bébel a parmi d'autres pé-

chés mignons celui d'aimer la boxe. Il en
fit même. Il en fera cette fois-ci à l'écran,
puisque Louis Malle a pensé à lui pour
tourner son FRENCHY qui raconte l'histoire
d'un boxeur français s'en allant disputer
un match important aux Etats-Unis.

GALIA A PÉKIN
Mireille Dac, la scandaleuse Galia (jeune

femme moderne qui prend la vie en toute
liberté), la « grande sauterelle » telle
qu'elle s'appelle elle-même, aura Edward-
G. Robinson pour partenaire dans « La
Blonde de Pékin », que Nicolas Gessner
(UN MILLIARD DANS UN BILLARD tourné
à Genève) vient d'entreprendre. Ce film
sera le premier où Robinson parlera fran-
çais. C'est également le premier qu'il
tournera depuis son grave accident de
voiture cet été.

DEUX CENTS VOITURES POUR UN FILM...
Paul Meurisse (LE MONOCLE) jouera le

principal rôle des « Carrossiers de la
mort » que Jean-Pierre Mocky réalisera
après « Les Compagnons de la margue-
rite ». L'acteur américain Mickey Rooney
(le mari malheureux d'Hollywood : son
Xme femme a été retrouvée assassinée
dernièrement) incarnera à ses côtés un
chef de gang et l'on parle d'Orson Welles
dans un rôle de truand. Deux cents voi-
tures seront utilisées au cours du tournage.
En outre, Jean-Pierre Mocky reconstituera
l'attaque d'un train d'automobiles sous le
tunnel du Mont-Blanc et un parachutage
de voitures volées dans la Sierra Nevada.

GÉLIN MONSTRUEUX ?
On propose à Daniel Gélin trois films.

Il s'agit d'une suite des « Aristocrates »,
que prépare Denys de la Patellière, de
« L'Amour monstre », d'après le roman de
Louis Pauwels, et d'une comédie que diri-
gerait Jean Becker.

GÉNÉRIQUE : film américain
de l'Anglais Tom Richardson.
Scénario et dialogues : Terry
Southern et Christopher Isher-
wood , d'après un roman d'Eve-
lyn \Vaugh. Musique : John Ad-
dison. Images : Axel Wexler.

INTERPRÉTATION : Robert
Morse, Jonathan Winters, An-
janette Cometr, Rod Steiger.
avec le concours de Dana An-
drews, James Coburn, Robert
Morley, Barbara Nichols.

Un jeune Anglais débarque chez
son oncle, scénariste, près d'Holly-
wood. La colonie anglaise , très unie,
multiplie les rencontres. L'oncle vit
dans un cottage très britannique. Son
employeur, un célèbre acteur , le
congédie. L'oncle se suicide au-
dessus de sa piscine.

Voici donc le jeune homme « pro-
priétaire » d'un cadavre. Il va vite
lui échapper, dès l'instant qu 'il pé-
nètre dans les jardins idylliques des
« frémissantes clairières » , entreprise
de pompes pompeusement funèbres.
Un cercueil doré, une tenue de luxe,
un maquillage aimable, tout cela va
être bien vite offert par une blan-
che et virginale employée, une au-
tre de noir vêtue, mais profondé-
ment décolletée.

Notre jeune Anglais doit chercher
du travail : il se retrouve employé
dans une entreprise spécialisée dans
les enterrements de chiens. Mais le
conseil d'administration des « fré-
missantes clairières » , présidé par le
bienheureux révérend Witterburn,
voit ses bénéfices diminuer. Il n'y
aura bientôt plus de place pour les
« chers disparus ». Comment faire
fructifier encore les terrains inuti-
lement occupés. Un gosse qui joue
à expédier dans l'espace des fusées
fournit l'idée de génie. On organise
une orgie-cercueils pour les membres
du Pentagone, aussitôt séduits, et
qui offrent un stock de vieilles fu-
sées. Elles vont permettre de mettre

sur orbite les « chers disparus ». Et
la première du nouvel « enterre-
ment » clôt le film ayant pour titre
LE CHER DISPARU.

Interrogé par Pierre Hahn (Let-
tres françaises, 31 mars 1966) To-
ny Richardson répondait à la ques-
tion « avez-vous rencontré des dif-
ficultés avant, et après la réalisa-
tion ? » :

Pendant le tournage, on ne m'en
a pas fai t  du tout. Ce n'est pas la
première fois  que je travaille aux
Etats-Unis. Le contrat proposé par
la Métro-Goldwyn-Mayer m'a laissé
une liberté absolue. Ils ont été très
généreux, très libéraux avec moi. Le
f i lm leur a coûté beaucoup d'argent .
Car les prises de vues ont duré plu-
sieurs mois. C'est après que tout a
commencé. Ils avaient pensé obtenir
du réalisateur de TOM JONES une
gentille comédie américaine ! Le pro-
ducteur , Martin Ranshoff ,  avait mê-
me ri à la projection des rusches.

Mais quand il a vu tout le f i lm ,
il a été ef frayé , horrifié, dégoûté.
Il n'avait rien compris au sujet. Et
puis, c'est un homme très timide.
Pour quelqu 'un comme ça, c'est ab-
solument fou  de faire un f i lm com-
me THÉ LOVED M A N !  (LE
CHER DISPA R U). A la sortie de
la salle de projection, il a dit :
« Ce f i lm est une insulte aux Etats-
Unis. Et il a exigé de voir son
nom enlevé du générique (après ,
comme le f i lm marchait très fort ,
il l'a fait  remettre) ! Pour le lance-
ment du f i lm , aux Etats-Unis, c'était
ef froyable.  Ils n'ont pas voulu re-
connaître que ce f i lm était très sé-
rieux. Ils étaient choqués. Dans la
publicité , on ne l'a pas présenté
comme quelque chose qui exprime
une certaine réalité moderne. Pas
du tout. C'était basé sur cette p hra-
se : THE LOVED M A N  est le f i lm
qui veut faire of fense à tout le
monde !

Une scène de LE CHER DISPARU.
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Nous sommes très attentifs , J.-C. Leuba et moi, à toutes les émis-
sions destinées à la jeunesse, en particulier aux efforts de la télévision
scolaire. Il nous arrive souvent d'être réservés ou sévères ; nos éloges sont
rares. Aucune intention d'être négatifs n'entre dans nos critiques : nous
souhaitons qu 'existe une télévision la meilleure possible, pour un public
jeune, qui doit être respecté.

La commission romande de télévision scolaire, présidé par M. René
Jotterand , plus que d'autres services de notre TV, semble fort attentive à
tirer les enseignements de séries d'émissions, dont le caractère expéri- '
mental , doit être souligné.

Dans le courant de l'été 1966, M. René Jotterand , prononçait une con-
férence au sujet de la TV scolaire. Le texte en a été remis récemment
aux journalistes par le service de presse de la TV romande. C'est ce texte ,
résumé ou cité, qui nous permet de préciser ici quelles sont les inten-
tions de cette commission , les premières conclusions auxquelles elle est
parvenue.

M. Jotterand , dans son introduction , traite d'un faux problème, ce-
lui de savoir s'il faut être « pour ou contre la télévision » . Elle existe et ,
écrit M. Jotterand : L' expérience est infiniment préférable aux discus-
sions de principe , aux débats d'opinion , si intéressants soient-ils.

C'est pourquoi la TV scolaire , depuis 1964, a produit 22 émissions
(sans compter celles du cycle actuel), avec une grande diversité de sujets.
(Nous avons dans nos criti ques TV, parlé de la majorité de ces émissions.)

Le conférencier examine ensuite diverses formes de TV scolaire. Il
constate, vu la diversité des programmes romands, que la TV scolaire, ne
peut , chez nous, diffuser des émissions qui formeraient un programme
scolaire complet. 'ILes émissions de téléscolaires, écrit M. Jotterand , ont et conserveront
un caractère complémentaire : elles illustrent en enrichissant des leçons
données ou traitent de sujets d 'information ou de culture générale qui ne

¦ sont pas nécessairement prévus au plan d 'études des classes invitées à
uiivre les émissions.

L'élaboration des émissions
M. Jotterand rappelle , que les émissions sont préparées par un péda-

gogue désigné par la commission romande et par un réalisateur nommé
aar la télévision. Il signale la nécessité d'une étroite collaboration entre
auteur (pédagogue) et réalisateur (téléaste). Ce dialogue ne va pas sans
certains heurts...

L'auteur étant animé par un souci didactique et voulant aboutir à une
leçon claire et ordonnée , le réalisateur obéissant à des considérations
esthétiques et imaginant une sorte de poème visuel.

Cette contradiction , voire opposition , est fréquente. Avouons ici une
certaine surprise , puisque par le rappel de cette opposition , malheureu-
sement trop courante, entre fond et forme. Pourquoi une leçon claire et
ordonnée ne serait-elle pas aussi un poème visuel ? Cela, malheureuse-
ment , n'est pas possible, tant que ll'auteur-pédagogue ignore tout de la
technique des images et du son, tant que le réalisateur . ignore tout des
problèmes pédagogique. C'est pour y remédier que la TV, actuellement ,
forme à ses disciplines un pédagogue. Pour le moment, auteur et réalisa-
teur continueront de s'affronter.

Directives méthodologiques
Après les quatre premières émissions de 1964, la commission romande

a pu donner certaines directives , confirmées en d'autres termes par des
membres du corps enseignants réunis en colloque. Saluons l'existence de
ces directives claire s et étonnons-nous qu'elles n'aient pas été complétées
depuis 1964 !

En attendant , voici ces directives :
1. Eviter un rythme trop rapide , aussi bien dans le déroulement des

images que dans l 'élocittion du commentateur.
2. Adapter le vocabulaire à la compréhension des élèves.
3 Soicner p articulièrement l 'illustration musicale qui ne doit pas s ajou-
ter au commentaire.
4. Renoncer aux sous-litres qui apparaissent sur l 'image.
5. Utiliser au maximum les p rocédés suivants : grap hiques et croquis ,
si possible dy namiques — dessin animé — surimpression schématique.
6. Dans la mesure où le sujet le perme t, terminer l 'émission par un
résumer du contenu.
7 Eviter les trop longues interviews.
Nous ne voulons pas en discuter , (la quatrième , en effet , nous parait

reerellablc). Mais il nous semble utile de les reproduire pour deux
raisons : , , , , . .,

a) Si elles étaient suivies, les émissions seraient en gênerai bien meil-
leures. Un important effort reste à faire.

b) Les parents peuvent , le samedi, seuls ou avec leurs enfants, suivre
la télévision scolaire. Un large public capte donc ces émissions. Il est bon
que les téléspectateurs sachent quelles sont les directives données aux
auteurs et profitent de l'occasion pour juger du résultat.

Il faut toutefois regretter l'absence d'une directive générale , tombant
peut-être clans le débat général qui retient M. Jotterand. Cette direc-
ive pourrait être ainsi formulée : l'émission de télévision scolaire doit

apporter à ceux qui la suivent autre chose, avec les moyens spécifiques
de la télévision (images, sons, rythme, regard), que ce qu'un maître peut
donner avec des moyens traditionnels judic ieusement utilises.

Freddy LANDRY

Les intentions de Ea
.v.

Commission romande
de télévision scolaireLA GRANDE OREILLE

à 20 h 15

une pièce de P.-A. Bréal, mise en scène par Jacques Fabbri

L'AUTEUR
Pierre - Arist ide Bréal est, depuis

quinze ans, le moins connu des au-
teurs célèbres. Les cent mille specta -
teurs d'« Edmée », des « Hussards »
et de « La Grande Oreille » connais-
sent à peine son nom. P.-A . Bréal, a
vrai dire, ne fait rien pour sortir de
celle ombre qui lui permet de mener

Jacques Fabbri, l'un des plus pétulants directeurs de jeunes compagnies
(Photo R. Lœwer)

de front deux carrières : celle d au-
teur dramatique et celle de dentiste.

« La Grande Oreille », qu'il a écrite
et récrits six fois, avait été inspirée
à P.-A. Bréal par la guerre d'Algérie.
Il avait pensé lui donner la forme
d'une comédie contemporaine. S'aper-
cevant qu'on ne pouvait faire rire
avec un sujet aussi brûlant, il 'e
transposa sous Louis XIV, pendant la
fin des guerres de religion. Do même ,
il' situa sous Napoléon l'intrigue des
« Hussards » dont l'idée lui avait été
suggérée par l'occupation allemande
en 1940. En déplaçant les problèmes
dans le temps, l'auteur pense avoir
plus d'efficacité : « Il ne sert à rien
de heurter les gens de front. Ils ne
vous écoutent plus. En les amusant,
on leur fait finalement comprendre
beaucoup plus de choses. »

L'ŒUVRE
« La Grande Oreille » est un des

plus grands succès comiques de
Jacques Fabbri. Elle fut aussi l'une
des pièces qui triomphèrent à Paris
il y a deux ans. Ce n'est pourtant
pas un simp le vaudeville, mais une
oeuvre satirique et mordante telle que
l'auteur des <t Hussards » en a le se-
cret. Dans « La Grande Oreille » sont
admirablement fustigées certaines ou-
trances de l'intolérance religieuse, et
certains des travers propres à ceux
qui se servent des faiblesses humai-
nes pour triompher en politique.

LE XVIIIe SIÈCLE, CE MÉCONNU :

Dimanche 27 novembre, à 13 h 30

« La Pompadour demande à Boucher le nouveau décor de la vie »

Boucher, l'homme lige de la Pom- déesse* nuet fnn'tl ,-,kr,ic,«, «nlnntier-
padour, n a que dix-huit ans a la
mort de Watteau, en 1721. Il subira
néanmoins l'ascendant de ce dernier
de façon incontestable.

Il a recueilli à la fois la tradition
des « Fêtes galantes » de Watteau et
celle de la virtuosité théâtrale des
* décorateurs » officiels. Mais il n'em-
prunte plus à l'Olympe que ses

déesses nues (qu'il abaisse volontiers
jusqu 'au parc aux Cerfs) et leurs
escortes d'anges. Sa peinture est dé-
diée au sensualisme qui domine le
siècle. Il peint la même femme mi-
gnonne.

Avec ce culte nouveau de la fémi-
nité, c'est toute une évolution du sen-
timent de l'amour qui se fait.

L'amour mène ia danse
à 14 h 05

Cette comédie musicale, d'ori-
gine britannique, a été réalisée
en 1951 par Bruce Humberstone.
Elle est interprétée par la gra-
cieuse danseuse Vera Ellen et
par les amusants David Niven
et César Romero.

Scénario : Janet (Vera Ellen) décou-
vre que si son manager (César Ro-
mero) lui a donné la vedette de son
spectacle, c'est qu'il la croit fiancée
au riche B.-G. Bruno. Il est trop tard
pour rétablir la vérité. Aussi Janet
présente Paul (David Niven), journa-
liste, dont elle vient de faire la con-
naissance, comme étant ce fameux
B.-G. Bruno que personne n'a jamais

BANCO le nouveau jeu de la TV romande

Mardi 29 novembre, à 20 h 35

Le nouveau jeu imaginé par André
Rosat fait appel à l'érudition, à l'in-
telligence, au raisonnement, au bon
senj et, dans une certaine mesure, à
la mémoire visuelle. Il intéressera
tous ceux qui étudient pour leur plai-
sir un sujet particulier pouvant être
assimilé à un violon d'Ingres, ou ceux
dont la culture générale est assez dé-
veloppée. Ce concours opposera un
concurrent à une ou plusieurs séries
de questions sur le sujet qu'il aura
choisi.

Ces questions seront dans la plupart
des cas illustrées et les téléspectateurs
pourront eux aussi rechercher pour
eux-mêmes les réponses. Le principe
de ce jeu est simple. Il est basé sur
le quitte ou double. Il comprend six
séries de questions permettant au con-
current qui répond juste et accepte

de poursuivre la compétition, de ga-
gner une somme de six mille francs.
Après chaque série, le concurrent peut,
soit emporter le gain, soit, s'il veut
continuer, déclarer « banco » afin de
doubler son gain à la série suivante.
Selon la série en cours, une, deux,
trois, quatre, cinq, six ou neuf ques-
tions sont posées successivement au
concurrent. Celui-ci doit répondre après
chaque question dans un délai de
trente secondes. Lorsque le concurrent
commet une erreur ou ne répond pas
à une question, il doit tenter « d'effa-
cer » sa mauvaise réponse en identi-
fiant un « personnage mystérieux »
dont le visage a été agrandi.

Cette première émission présentera
Mme Ariette AAoranges, de Genève,
qui sera interrogée sur <t Hector Ber-
lioz, sa vie et ses oeuvres ».

TÉLÉVISION .,, :. A. -j
SCOLAIRE : lépuration des eaux usées

Mercredi 3© novembre, à 8 h 30, 9 h 15, et 10 h 15

Celle émission, destinée aux en-
fants de dix ans et plus, a été réa-
lisée par Frank Pichard.

Le problème de la pollution des
eaux devient de plus en plus impor-
tant. Cette émission abordera ce pro-

Une vue partielle de la station d épuration des eaux usées d Aire (OeneveJ

blême vital en détail et permettra aux
jeunes écoliers de mieux comprendre
non seulement le phénomène de la
pollution des eaux, mais surtout le
processus de l'épuration, tel qu'il
existe actuellement en Suisse.

Avant les élections cantonales fribourgeoises

à 21 h 55 TÉLÉFORUM :

On votera les 3 et 4 décembre
prochains dans tout le canton de Fri-
bourg. Les citoyens auront, en effe t,
à renouveler leurs autorités législati-
ves et executives, c'est-à-dire les dé-
putés du Grand Conseil et les mem-
bres du Conseil d'Etat.

Comme elle l'a déjà fait pour Neu-
châtel, Valais, Genève et Vaud, la
Télévision romande contribuera à l'in-
formation du corps électoral par la
production d'un grand débat poli-
tique, débat qui permettra aux

représentants des partis officiels de
présenter leurs programmes et de dis-
cuter les problèmes de tous ordres
posés par l'évolution du canton. Cette
émission entend, d'une part, partici-
per à la lutte contre l'abstentionnisme
électoral et le désintéressement marqué
à l'égard de la vie civique par trop
d'électeurs ; d'autre part, intéresser
l'ensemble des téléspectateurs romands
aux divers aspects de la vie de cette
région. La discussion sera dirigée par
Serge Hertzog.

UN RO! ET QUATRE REINES
Vendredi 2 décembre, à 20 h 35

Réalisé en 1957 par Raoul
Walsh , ce western à la fois osé,
violent, sensuel, sort vigoureuse-
ment des sentiers battus. Dans un
style nerveux, Raoul Walsh fait
se dérouler les divers épisodes de
cette suite d'aventures mouvemen-
tées. Les personnages sont parfaite-
ment typés, et tout le récit échappe
aux conventions des westerns. C'est
à un véritable renouvellement du
genre que l'on assiste . Le film bé-
néficie en outre d'une interpréta-
tion hors série. Clark Gable y fai-
sait notamment un retour à l'écran
retentissant, affirmant sa personna-

lité et confirmant son talenl.
Scénario : Au début de ce siècle ,

les frères Mac Dade ont dérobé
100,000 dollars d'or . Trois sont
tués par une exp losion et le der-
nier a, depuis lors, disparu. Leur
mère, « Ma » Mac Dade (Jo Van
Fleet) sait où se trouve le trésor
et, en attendant le retour du sur-
vivant, règne sur le ranch où vi-
vent les quatre veuves, sans leur
laisser savoir lequel de leurs époux
a survécu. Un aventurier, Dan
Kehoe (Clark Gable) s'arrête au
ranch, où « Ma » le .soigne après
l'rtvnir blessé...

On reparle de la violence
Du côté de la TV française +

Une note « d' orientation sur la représen-
tation de la violence à la télévision » ayant
été adressée par le Conseil d'administration
aux responsables des program mes, le problè-
me est de nouveau commenté plus ou moins
favorablem ent-

Certains cherchent à justifier l'emploi de
la violence parce que c'est un fait réel, im-
possible à éliminer de notre monde. Les ac-
tualités lui f ont  une large place, car les
événements de chaque jour sont tissés de
séismes, de catastrophes, de cataclysmes sans
parler des agressions armées.

Raison de plus, af f irment  les dirigeants de
l'O.R.T.F., qui enjoignent : de ne pas accu-
muler dans une même journée, tous les dé-
tails sur un cataclysme, un film policier bru-
tal, une séance de catch , et un feuilleton où
l'on torture.

On s'habitue à la violence. Sa représenta-
tion risque, parce que ses effets sont cumu-
latifs et ne se manifestent souvent qu'à long
terme, d'entraîner lentement une sorte de dé-
valuation de la vie , dit encore la télévision
française, qui ajoute : la puissance de choc
de l'image est plus grande que celle de
l'écrit.

// faut  souligner aussi que , lorsque la vio-
lence est exercée par des personnages par
ailleurs sympathiques ou populaires, elle bé-
néficie d'un préjugé favor able. Les moyens
employés sont alors légitimés et le téléspec-
tateur qui assiste au règlement de comptes
se sentira p oussé dans d'autres circonstances,
à vouloir se fair e justice lui-même, comme
son héros favori .

Ces réflexions, justifiées lorsqu 'il s'agit
d'adultes, deviennent des recommandations
impératives lorsqu 'on a af fa ire  à dc. jeune s
enfants.

Il y a quelque temps, mon confrère Fred-
dy Landry rappelait combien certains d' en-
tre eux ont été traumatisés par un feuilleton
comme « Belphégor » . Le docteur Debray ,
spécialiste de médecin e infanti le , père de
six enfants, raconte (dans « Télé - 7 jours)
qu'un enfant fu t  amené à son hôp ital pour
une fracture du crâne dont il mourut. Ses
camarades dc classe interrogés, avouèrent
Nous l'avons précipit e du haut de l'escalier
pour faire comme à la TV clans le feuil le-
ton : « Les Hommes volants » .

Ce même médecin a f f i rm e : Les enfant s
transposent clans leurs jeux les scènes (de
violence) qu'ils ont vues , authentifiées par
la TV... et il adjure les p arents de prendre

enfin conscience du danger que peut repré-
senter la TV , dans certains cas.

Il y a longtemps que les j ournalistes cons-
cients de leur mission répètent aux paren ts
qu'il y a une sorte de démission redoutable
à se servir de la TV comme d'un baby sitter.
Ce faisant , ces chroniqueurs avaient l'impres-
sion de ramer à contre-couran t !

La direction de l'O.R.T.F. leur donne,
raison aujourd'hui et une bonne partie de la
presse spécialisée emboîte le pas, tout en
ménageant l'énorme fraction qui se sentirait
frustrée si on « pasteurisait » ou « édttt-
corait » l'ensemble des programmes.

Il est bien évident que les enfants enten-
dent dans les conversations, et à la radio,
quotidiennement des détails à faire frémir.
Ils voient sur les journaux des images sou-
vent abominables. L'horreur est de nos jou rs,
quotidienne. Elle pénètre dans les maisons
les plus calfeutrées, dans les vies les mieux
défendues.

Elle perdrait de sa nocivité si les parents
prenaient à cœur la nécessité de commenter
les événements avec leurs enfants , d'expli-
quer, de souligner ce qui est mal. de rappe-
ler les lois, de prédire et d'analyser les ef fe ts
secondaires de la violence elle-même. Tous
s'accordent à le dire. L'enfant qui vit dans
un climat de confiance , et auquel ses parents
enseignent progressivement , affectueusement
ce qu est la vie. ne sera pas traumatise de-
vant le petit écran, quelles que soient les
images que celui-ci lui présentera. S'il a un
moment de doute ou de panique, il deman-
dera qu 'on le rassure et, forti f ié  par un 'en-
seignement moral approprié, il prendra par-
ti contre ce qui le choque , au lieu d'é prouver
une sorte dc révolte qui l' encourage à ap-
plaudir à toute explosion brutale.

L'O.R.T.F. le spécifie avec force : Les en-
fants peuvent profiter de la télévision. Elle
n 'est pas conçue uniquement pour eux. Les
parents les éloigneront donc de certains spec-
tacles. Ils chercheront constamment à dis-
cuter des émissions avec leurs petits , en les
encourageant à s'exprimer. La violence à la
TV c'est d'abord un problème moral et un
problème « d 'éducation posilive el individuel -
le » . C'est aussi un sujet dc réflexion sur
noire communauté el son évolut ion.

Madcleine-J . M A R I A T

1) Rappelons que les enfants voient à la TV
des films ou des séquences tle films interdits
aux moins de 16 ans !

Samedi 3 décembre, à 21 h 25

Palachou n'est pas venue à la
chanson poussée par une vocation
irrésistible, mais elle a été entraî-
née par de curieuses circonstances.
Quand elle ne s'appelle encore
qu'Henriette Ragon , elle travail le
dans la maison d'éditions musicales
Raoul Breton comme dactylo et,
guidée par un instinct très sûr , elle
aide souvent les jeunes chanteurs
à choisir leur répertoire.

Mais la guerre éclate, la maison
Breton ferme. Patachou se marie.

A la Libération, elle vient habi-
ter à Montmartre où, avec son
mari, elle partage son temps entre
un magasin d'antiquités et un
commerce de chaussures . En 1948 ,
ils ouvrent un restaurant et enga-
gent un accordéoniste pour mettre
de l'ambiance. Un soir, de joyeux
médecins viennent dîner et, au des-
sert, ils entonnent des chansons de
salle de garde et entraînent Pata-
chou à reprendre les refrains.
Celle-ci , bonne fille, et douée d'une
jolie voix, se laisse faire pour la
plus grande joie de tous et... re-
commence tous les soirs, en ajou-
tant au ré pertoire des médecins
quelques chansons de Delmet et
de Bruant, qu'elle a toujours beau-
coup aimés. Le succès est immédiat,
bientôt le Tout-Paris vient au 13,

rue du Mont-Cenis, chez « Lady
Patachou » ; on retient sa table
quinze jours à l'avance, on se fait
couper la cravate , quatre mille
trop hées vont bientôt pendre au
plafond du restaurant.

De chanteuse de cabaret, Pata-
chou va devenir chanteuse de
music-hall ; après avoir triomp hé
de l'épreuve du Central de la
chanson, elle affronte pour la pre-
mière fois une salle parisienne à
Bobino ; après avoir conquis le
Tout-Paris , c'est maintenant Paris
qui la consacre reine de la chan-
son . Il lui devient impassible de
mener de front son double rôle
d'animatrice de cabaret et de
chanteuse , sa voix n'y résisterait
pas, et des tournées dans le mon-
de entier l'éloignent souvent de
Paris ,- elle revient pour chanter à
l'A.B.C., à l'Olympia. De nombreux
artistes se sont succédé chez Pata-
chou ; celle-ci , très généreuse, n'hé-
site pas à aider les jeunes à se
révéler , et son instinct ne la trompe
pas, puisqu'elle engage Pierre Va-
neck, Raymond Devos, Charles Az-
navour et. .. Georges Brassens. La
rencontre Georges Brassens - Pata-
chon en 1951 esf une date impor-
tante dans la vie des deux art istes
et leur fut profitable à tous deux.

PATACHOU
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à 21 h 35 CINÉMA-VIF: La peur

Une équipe de cinéastes vif actuellement
une aventure que des centaines d'autres leur
snvient : ils tournent « Le Grand Meaulnes ».

«Le Grand Meaulnes » a été sans conteste
la bible sentimentale de plusieurs générations

d entre les deux dernières guer-
res. Meaulnes, c'est la dernière
œuvre romantique débouchant
sur le monde moderne. Avec ce
livre unique — puisqu'il mourut
à la guerre — Alain-Fournier
devait avoir sur le monde, non
seulement littéraire, mais tout
simp lement contemporain, une
influence aussi grande qu'un
Gide avec une œuvre complète.

Il n'y a guère de metteur en
scène important qui n'ait rêvé
de tourner « Le Grand Meaul-
nes », et beaucoup même l'an-
noncèrent... un peu trop tôt.
Tous les projets, tous les espoirs
durant trente ans vinrent buter
sur un roc : Isabelle Rivière, la
femme de Jacques Rivière (fon-
dateur de la N.R.F.), la sœur
d'Alain-Fournier, qui opposa un
refus implacable à toutes les
offres. « Le Grand Meaulnes »,
pour elle qui en fut « la pre-
mière lectrice »... et qui en par-
tagea les prémices, était une
œuvre qui devait- rester sur les
rayons des bibliothèques et pas-
ser directement de là dans l'ima-
gination du lecteur sans risquer
jamais la dangereuse transposi-
tion de l'écriture cinématogra-
phique.

Il y a peu de temps, Isabelle
Rivière refusait des sommes fa-
buleuses que lui proposait le
producteur américain Darryl Za-

nuck, pour les droits de Meaul-
nes... Ef, quelques semaines

après, ce droit, ces droits, elle
les donnait — dans toute l'ac-
ception du terme donner — à
un jeune metteur en scène, Ga-
briel Albiccoco. Pourquoi ?

C'est à la quête de cette rè
ponse que s'est lancée l'équipe
de <t Cinéma-vif », allant trou-,
ver Isabelle Rivière dans un pet
tit village, dans une petite mai-
son qui est la maison natale
d'Alain-Fournier.

Pourquoi î A la question, Isa-
belle Rivière répond en grande
simplicité et profite de cette
conversation pour aborder un
peu sa propre défense : « Je
ne suis pas le dragon méchant
qu'on imagine. »

Ensuite, Bardet et Arlaud sont
allés sur les lieux de tournage,
chez eux, retrouver les « lau-
réats » de cette aventure : Albic-
coco, qui consacre un an au
tournage de Meaulnes pour en
respecter les lieux et les sai-
sons ; Brigitte Fossey, la petite
fille de « Jeux interdits », qui
avait abandonné le cinéma pour
faire des études très poussées
et qui y revient... sous les traits
d'Yvonne de Galais; Jean Biaise,
grand garçon un peu gauche à
l'extraordinaire regard, et qui
sera Augustin Meaulnes... un
rêve incarné.

Etrange réaction de tous ces
élus, ils paraissent terrifiés de
l'honneur et de la responsabilité
qui leur échoit... Donner visage
et consistance à Meaulnes leur
paraît à tous aussi redoutable
que merveilleux.

Ce qui va dominer cette émis-
sion de <c Cinéma-vif », c'est ça :
la grande peur...

Brigitte Fossey incarne Yvonne de Galais et Jean Biaise,
Augustin Meaulnes.

du GUANO MIAULNES



Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 \

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45- à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte , du Smanche au vendredi soir , de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Ea publicité :.

Annonces
| Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-

lendemain. Pour le numéro clu lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15. j

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

\ jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs j j
| Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur j
j est fixée au maximum à 50 millimétrés et de 50 millimètres pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse

I 

(minimum 1 semaine)
la veil le avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

Espagne, Turquie , Grande-Bretagne , Yougoslavie et les pays d'outre-mer : 1
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

| 90.— 50.— 26.— 9.— |

| Tarif «le la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min . 25 mm - Annonces locales 25 c., min. 25 mm. ! i
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances, jl
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le ;

mot , min . 10 mots. j
Pour les annonces de provenance extra-cantonale : H

! Annonces suisses S. A. , « ASSA » agence de publicité , Aarau, Bàle , Bellinzone , [ \
Berne , Bienne , Fribourg. Genève . Lausanne , Locarno , Lucerne, Lugano, '!
Neuchâtel , Saint-Gall , Schalïhouse, Sierre , Sion , Winterthour , Zurich.
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Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente

une SECRÉTAIRE
ayant une bonne formation profes-
sionnelle pour la correspondance

; allemande et française et travaux
s'y rattachant. Travail varié et in-
téressant, semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.
Prière d'adresser les offres, aveo
curriculum vitae, copies de certifi-
cat et prétentions de salaire, à

BEK A Saint-Aubin S. A.
3024 Saint-Aubin (NE)

M II ¦ I ¦ ¦

Entreprise de transports
engage

OUVRIERS
pour le service des ordures
ménagères et divers. Places
stables. Semaine de cinq jours.
Faire offres à Charles-Albert
Fluhmann, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 17 20.

Pour le ler décembre 1966,
nous cherchons

Basse secrétaire
Travail intéressant, bon sa-
laire, semaine de cinq jours.
Entreprise au Landeron.
Faire offres sous chiffres M W
9366 au bureau du journal.

GAIN ACCESSOIRE
Administration de la place en-
gagerait nne personne soi-
gneuse pour l'entretien quoti-
dien de bureaux. Entrée en
fonction et salaire à convenir.
Adresser offres écrites à I R
9362 au bureau du journal.

Maison de la place engagerait
personnel qualifié pour :

achevage
mise en marche
décottage, visitage

Tél. 5 78 51 ou 5 38 42.

Nous engageons

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

ÙUÂMÛÂÂ HOLDING S.A. I

cherche

(branche mécanique ou électrique)

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

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

Langue maternelle française, éventuellement allemande. f

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

Direction SUCHARD . HOLDING S. A., services techniques, 1
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel. |

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

UN DROGUISTE ou
¦ UN TECHNICIEN-C HIMISTE

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

iii niiiiiiiiiiiin [ [||iiiimiiiiiiiii | yiiii!iiii[iiii|||pi]Miiiii| | mmmm il

Nous engageons

ingénieur mécanicien diplômé ETS
comme

¦ »- • .

auquel nous offrons une activité comprenant :

— la construction de machines spéciales pour la fabrication
des ébauches et des fourni tures  horlogères ;

— la transformation et l' au tomat i sa t ion  de machines prove-
n a n t  du marché ou de notre parc.

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

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

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

ii piiiiJiiiij Hiiiiiiiiiiiiiiiiin
i l l i  l i i  OMEGA, Service du personnel , 2500 Bienne j

j l | A. <»|| Tél. I(Ki m -l 35 11 ,

Il lillïlllîlllll!lll]!ll!l̂

Nous cherchons

j eune fille
ou

dame
comme aide pour le réfectoire
du Gymnase cantonal.
Tél. 4 05 05.

Buffe t  de la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche

2 sommelières
Se présenter le matin.
Tél. (1)38) 5 48 53.

cherche

? 
pour le département « DO IT YOURSELF » au Mar-
ché des Portes-Rouges à Neuchâtel

vendeuse-caissière
0

I» Pour sa succursale de PESEUX

magasinier
consciencieux et honnête, sachant faire preuve d'ini-
tiative.

Nous offrons :
— de bons salaires
— un hora ire de travail régulier

-, — la semaine de cinq jours
— les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
' ¦ ¦ :¦ : - ¦' . .  V, ., . ¦ , , ¦ 

. /, ,  . ,
Adresser ,offres ou demander feuille d'inscription à la

' .V , Société coopérative MIGROS NEUCHÂÎEL, départe-
ment du personnel,' case postale 228, 2002 Neuchâ-

! ' tel, téL 3 31 4lV' : ' ' '""¦~ ' ! '

Nous cherchons, pour nettoya-
ges réguliers de bureaux,

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

Nous cherchons

cuisinier
pour quatre matinées par se-
maine.

i Adresser offres écrites à E J .
9325 au bureau du journal.

ùwSlOJlO Holding S.A. j
cherche, pour son laboratoire technique, un ; '

mécanicien- I
r I ¦ • • -

pour l'exécution de mesures physiques et techniques ainsi
que pour différents travaux de laboratoire.

Il est essentiel que le candidat voue un grand intérêt aux V;
problèmes techniques et de développement. :¦ j

Faire offres , en j o i g n a n t  curr iculum vitae , photographie  jjj
et copies dc cert if icats , en ind iquan t  références et pré- : i
tentions de salaire, à : y]

Direction SUCHARD HOLDING S. A., services techniques, V
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 5 61 01. h

Nous engageons en permanence , pour notre fabrique située
à une minute de la gare,

DAMES OU DEMOISELLES

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée. î.

Horaire spécial peut être accordé sur demande.

HOME EBEN-HÉZER
à Lausanne, cherche

i ÉDUCATEUR
1 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-
riculum vitae, à Eben-Hézer, chemin
du Levant 159, Lausanne.

tf T Ë lia Irai I \@? 1%

cherche, pour son secteur fourrage,

représentant - conseiller
pour la vente des excellents aliments MELIOR aux revendeurs,
gros consommateurs (laiteries et porcheries industrielles) et à
la clientèle paysanne.
Possédez-vous de bonnes connaissances en agriculture ?

Avez-vous fréquenté l'école d'agriculture ?

Nous tenons à conseiller efficacement notre clientèle, c'est
pourquoi notre nouveau collaborateur sera mis au courant des
questions concernant l'alimentation des animaux.

Nous offrons un bon salaire et une place stable à candidat ré-
pondant aux exigences.

Veuillez adresser vos offres, avec les annexes usuelles, à la
direction de :

HAEFLIGER S.A., usine à décortiquer,
3360 Herzogenbuchsee, tél. (063) 512 51.

P«»«â Âfaiii«tta  ̂ llll ,'""' LMB—I——M

D OMICILIUM S. PL ,, Berne
M
; cherche

f collaboratrice expérimentée

I

pour son secteur gérance d'immeubles.
Nous demandons : parfaite maîtrise du français. Personne ca-
pable de rédiger seule la correspondance française, possédant
si possible bonnes connaissances d'allemand, au courant de tous
les travaux de bureau et pouvant travailler de manière indé-
pendante. Bon espri t de collaboration.
Nous offrons : poste à responsabilités comprenant une activité
variée et assez indépendante dans un climat de travail agréable.
Semaine de cinq jours.
Date d'entrée à convenir.
Les candidates sont priées de présenter leurs offres détaillées,
avec photo, à la Direction de DOMICILIUM S. A., ;-
Laupenstrasse 2, 3001 Berne.

Restaurant de la Poste , à
Peseux, cherche une

sommelière
et une JEUNE FILLE de
buffe t .
Tél . 8 40 40.

Entreprise de construction de
la région cherche, pour date
à convenir,

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd.
Faire offres sous chiffres O Y
9368 au bureau du journal.

; PAPETERIES f
j DE SERRIÈRES S. A.
1 Nous engageons immédiate- |
;| ment ou pour date à convenir I

ouvriers
f d'équipe
| âgés de 19 ans au minimum, S j
j de nationalité suisse ou en r!
| possession d'un permis d'éta- II
| blissement pour étrangers. j
I Se présenter ou faire offres j i
I écrites à la Direction de Pa- l'j
| peteries de Serrières S. A., j j
I 2003 Neuchâtel - Serrières, tél. 8
i (038) 5 75 75.

On cherche

DAME SEULE ou
COUPLE
pour l'entretien de studios, environ '
4 heures de travail par jour ; loge-
ment de 2 Mîpièces, avec confort, à
disposition.
S'adresser à l'entreprise Piémontési,
Fontainemelon , tél. 7 11 62.

j] MIKRON HAESLER S.A. f

ij  Nous cherchons pour entrée immé- jjj j  diate n

MANŒUVRE
\\ pour transports Internes. ||

Faire offre ou se présenter. î|

j MIKRON HAESLER S.A. j'j
Fabrique de machines-transfert
2017 BOUDRY j]

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

Date d'entrée : ler février.
Adresser offres écrites, avec prétentions

de salaire, à 2611 - 477 au bureau du
journal.

y '' y " " 
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AJSfDAIUCIA
LA NUEVA •

(MAEBELLA/MALAGA)
Un placement sûr sous le soleil d'Andalousie.

Andalucia La Nueva est une réalisation de José Banus SA le plus grand promoteur-constructeur
d'Espagne. Dans un domaine de 12 millions de m2, face à la mer, il vous offre pour le prix d'un
appartement, d'une villa, d'une casita andalouse ou d'un bungalow, un ensemble de services et de
distractions uniques en Méditerrannée et qu'aucun hôtel de luxe ne pourra jamais vous offrir :
• 4,5 km de plages privées • de nombreuses piscines • club das jeunes • golf de 18 trous et de
nombreux court de tennis pour les sportifs les plus difficiles • tir au pigeon • chasse • pêche, etc..
320 jours de soleil par an, température moyenne de l'eau 16° en hiver, 21° à 22° en juillet et août.
Des restaurants , bars et dancing judicieusement placés permettent aux amateure de vie nocturne de
se distraire sans gêner ceux qui préfèrent le repos.
Appartements 1 pièce dès Fr. 12.000.- / casita andalouse dès Fr. 32.000.- / bungalow dès
Fr. 42.500.- / crédit jusqu'à 10 ans / rendement garanti 8°/o.
Pour tous renseignements: PROFIMCO SA, 82 rue du Rhône, Genève, tél. 022 / 2641 25

Macuiafure blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

BH fil Formez

' ^̂^̂ LWM""'W> \ sur mesure et i
Ta BË89 B» commodément |'" ï W^ 'W * ^ 'a ma

'son 1

i I SËÊ l/v la66a-/4lavir j

I l  

WW avec son moteur puissant, 1
Ju Jj?y masse automatiquement cha- fl
E ^̂ -M-a— 

Pue 
partie de votre corps at jj

ŷ B?MSS' 
le forme selon votre désir. B

/ ^̂ Ê û^^MÊÉf'ÊBiS t Cette méthode de massage |
traite toutes les parties du I
corps, comme pieds, mollets, |
Jambes, cuisses, derrière, han- |

Fabrication suisse ches, ventre, dos, épaules, nu- I
Approuvé par ASE que, etc., produisant un amal- S
1 année de garantie grlssement général mesurable |

.• par centimètres . Les bourre- S
lels graisseux disparaissent. |

Type STANDARD r Mf\ r /—N
avec poignée + Fr. 40.- j-f. 4^3.- /pfcv fcjd l

Type DE LUXE / '̂
YtJL 1

avec I réglages : i \ )J *w i
fort , moyen, faible C_ CQC VC /l\ \J
avec poignée + Fr. 40.- M. J J J .' Je^V 

^

[

Appareils pliables et transportables "" \!>S v "~-»-V  1poids environ 19 kg. -̂«i H

VfUfP au comptant I RHATtriN Fr - 5°- el t0 ~ Par mo1»- SUmC avec3" /od ' es- LUUHIIUH En caJ d.8chat ,a |ocaMon j
comple , dans les payée est comptée à 100 Vf R
10 lours ou 5 •/• en paiement,
contre rembourse- Durée minimum de location :
ment un mois.

Veuillez m'envoyer, sans engagement, vos prospectus a
l'adresse suivante :
Nom : Lieu : ___ 
Prénom : Rue • 

Prolesslon : Téléphone : 

RAYlVllOR Appareils médicaux, R.-F. Morelllon, lng.
8272 Ermatlngen/TO Téléphone (072) 8 91 93
LT Pos de représentants à domicile 466W

HH
HH
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Ipr"-̂ » 
de vous mettre à la page et de vous

\WàÊ ÊLWki® ^
am

'liariser avec la réception en OUC.

IW^Hal Dans chaque région linguistique,
1§||L$ jBjjf I l'audition du premier et du second

Bk^̂ i' JÊLWM Pr°9ra mme, captés en OUC, pratique-

;- pâBH|É||̂ outre d'une musicalité supérieure.

BB.H HMMi La haute qualité de la réception OUC
est encore améliorée avec un appareil
radio muni de la marque de contrôle
PTT-OUC.

m
Pro Radio-Télévision

Elle est parmi Ses cinq
';§'- voitures de tourisme au plus sûr ¦ ;v
,':§>;̂ ^^^^^^6î itî l| routier vv

Sans aucun doute la Sunbeam Imp (Chamois en version Sunbeam Imp et Chamois - 42 CV. moteur arrière de 875 cm3

de luxe) fait partie de cette poignée des plus sûres %
n aluminium. Arbre à cames en tête. 4 vitesses synchronisées.

' . „ . . . a , a Suspension indépendante sur les 4 roues. Consommation 6 a 7 I.
voitures de tourisme que I on peut trouver. Malgré son aux 100 Vjtesse de pointe 130 km/h Lunette arrière re|evable.
moteur arrière. Ou plutôt à cause de son moteur arrière 4/5 places. Dès Fr. 6390 -
ùltra-léger (69 kg) en aluminium, et de sa suspension Sunbeam ,mp Sport 55 cv _ (comme cj.dessus mais en plus):
accrocheuse qui lui garantissent un comportement rou- 150 km/h _ 2 carburateurs. Nouvelles soupapes. Nouvel échappe-
tier inébranlable. Sur route mouillée , enneigée OU ver- ment. Nouvelle tubulure usinée. Radiateur d'huile. Suspension
qlacée cette qualité a encore plus de prix. spéciale. Freins assistés. Sièges-couchettes. Equipement de luxe.a Fr.7990.-
Mettez au volant de l'Imp un père de famille ou un as ; 
chevronné, elle aura les mêmes réactions , elle se laissera /S^Jai
conduire avec la même sécurité sans problème. Qu'on &ROOTES Ë$HêÊ 

La famille Imp vient d'ailleurs de s'augmenter d'une ben- taaa M/Ja£*r»nDT
l'aminé de caractère, l'Imp Sport, pensée et construite / llVIr • llvir &rUnI
pour les «fans» du volant, qui ne veulent pas sacrifier CHASl/fOIS
une fortune à leur passion.

NE. — Neuchâtel : Ga rage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel. — Môtiers : Carrosserie de Môtiers, A. Durig. — BE. — Cornol : Garage
des Rangiers, A. Kêche. — Delémont : Garage du Stand, Hulmann & Cie. — La NeuveviUe : Grand Garage de la NeuveviUe S. A.
— Péry : Garage R. Constantin.
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Filmer avec
Agfa Movex Super-89

c'est plus facile
que de photographier !

Grâce à la Movex S Automatic, vous serez avec la Movex Super-8 Agfa. Documentez-vous
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très
pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses
chaque instant. Introduire le chargeur Super-8 ... accessoires. Torche Agfalux (pour filmer à l'in-
viser ... filmer. L'exposition est entièrement térieur), çpïleuses K8 et N8 Super, projec-
automatique. Oui, c'est aussi simple de filmer teurs BS Super-8, écrans de projection MW, etc.

MOVEX S Automatic

|̂ aaaa«»aM>BaaTl"J'ffi,g*»OTrr̂

' Çà DRAGÉES-SEXUELLES Q

Luttez efficacement contre
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la bojte Fr. 7.80
Boîte pour une cure . . . . Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner , ORKAN1N-
Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

~ ~~ " — —————— ¦ — ~ 
^
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Tant de femmes croient que l'émail n'est plus moderne! g |
Elles ont tort: même certaines piè- Attrayant de forme et de couleur, Allez vous persuader de la qualité m WÈt JïÊÊÈÈ
ces dans les fusées sont actuelle- pratique dans la cuisine et sur la indéniable du véritable émail de *Wj WÈÊÊÊËÈÈÈËÊFM ' im,̂ »—««ment émaillées. Le véritable émail table. Nos nouvelles casseroles en Zoug dans les bons magasins d'ar- v̂ M«P̂ .̂ M̂p

*^̂ y STilau feu est en effet exceptionnelle- émail doivent donc vous intéresser, ticles de ménage. X4£i IPC T̂Î Mr ll̂ sÉi

6301 Zoug, tél. 042/499 22 ^"•limnHIÏ̂  ILulfl
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Je n'ai rien vu de mieux que cette

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

Le tout Fr B 1950» et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de paiements.
Des milliers de clients satisfaits.

Garages préfabriqués
ù partir de 1395 fr ., livraison et
montage compris. Quatre grandeurs ,
| porte basculante, parois et toi t en

plaques de ciment amiante, cons-
truction solide et soignée. Très
pratique également pour tracteurs.

Portes É garages
•j en plastique ou en bois , basculan-

tes en acier , six grandeurs, prix
avantageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.

ATELIERS DU NORD - Yverdon
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76 jj

CHEF DE GARAGE
cherche emploi dans entreprise de trans-
ports ou de travaux publics comme che(
d'entre tien des véhicules.
Adresser offres écrites à BJ 9355 au
bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU
¦ consciencieuse cherche emploi stable pour

entrée immédiate. Adresser offres écrites
à 2611 - 474 au bureau du journal.

Jeune fille 'libre tout de suite cherche
place de

vendeuse
Paire offres sous chiffres 2511 - 0478 au
bureau du Journal.

Employé de commerce
cherche place à Neuchâtel  ou aux
environs, pour tous travaux dc bu-
reau . Date d'entrée : 1er décem-
bre 1966.

Faire of f res  à Wil ly  Wagner, ingé-
nieur , Gottlieben (TG) , Rheinwcg 64.

TRAVAIL
est cherché par

licencié es sciences
économiques, à par-

tir du ler décem-
bre. Adresser offres

écrites à EM 9358
au bureau du

journal.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens.

(suisses
de préférence)

Case postale 880
2001 Neuchâtel

Bois coloniaux , 2013 COLOMBIER ,
sont acheteurs de

n@y©!rs
sur pied ou arrachés.
Tél. (038) .6 32 24 ou 6 30 44.

On cherche
à acheter

secrétaire
ou commode

ancienne
Adresser offres écri-

tes à EL 9341 au
bureau du journal.

A remettre, pou r raison de santé,
dans localité du Jura-Nord ,

TEA-ROOM
(80 places)

¦% r_

magasin et laboratoire , complète-
ment agencés et de très bonne re-
nommée. Excellente affaire , en
particulier pour pâtissier-confiseur.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P 4865 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

BN v
Acheter, vendre, chercher ,

c'est le moyen que nos i

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profilez-en I

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

¦> )
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"! Très touchés par les nombreux I !
témoignages de sympathie reçus, | j
la famille et les amis de

Mademoiselle Alice DIVERNOIS

remercient toutes les personnes ï|
qui ont pris part à leur grand deuil 11
par leur présence, leurs envois dc 11
fleurs ou leurs messages, ct les I ,
prient de trouver ici l'expression 8
de leur profonde reconnaissance.

Bw« t̂tfltfo'^y>ww^^^^

A remettre
à Genève

important
commerce

d'alimentation
réalisant un chiffre

d'affaires annuel
de 500,000 francs ;
prix de reprise :

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

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

toire, Genève.

un enerene
à acheter

bottes
d'équHation
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 journa l.

L 'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs .

: - M'y VVi

rVV" ' ¦ ' I
y - M 'V -y '
7 ¦¦ ', "
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Un cadeau
inédit
Lampe

artillerie
impériale

Second
Empire,

hauteur  44 cn>
socle cu i r
noir , aigle

authent ique ,
bronze doré

185.—

Sport - Création
Maillefer 19
Ent rée  l ibre

m

POUR SKIEURS : 1
31 décembre 3 ÎHJ6 B

Il SUPER - SAINT-BERNARD ^ ™
!||$i voyage en autocar et séjour en
HB chambres, demi-pension : Fr. 95. -

jpS Demandez les programmes

ffifl (°pg], QQ.gQ?

f 
_•_. 

. X

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021) 2 2 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom :. Prénom : ]

Profession :

Adresse :

A J ! Selon canin \
\ Boine 2 ÇJ1 4 37 68 ;

Neuchâtel i

\ Vous désirez :
: un chien de race ? ¦
I Adressez-vous en 5
; toute confiance ;
; chez nous. s
5 Tous les soins jj
; pour chaque ;
S chien. !
5 P.-J. Frutlger S

Seulement
20c. le mot!
C'est le prix j
d'une petite an- jnonce au tarif I
réduit dans la S
« Feuille d'avis I
de Neuchâtel ». 9

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et (
combien vous i de Participations sa. S
faut-il : Jj!®$|k Rasuc|e 2, )
RHO fe SB 11006 Lausanne \

§r-  j Tél. (021) 22 52 77 \
1000 0 |Nom et Prénom: >

9000 'mCm\J \J \Jir.\ RUeet No; S
rapidement et . )
sans formalités ? I , 7" ,¦„. )

I Localité : S
Alors envoyez ce I S
coupon 

> | No pogtal. 
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VACANCES
pour vous et vos enfants

DANS UN CHALIT
à Sa mont®gn®

Cotisation de 10 fr . à 25 fr. par mois
Demandez renseignements au :

Club Romand de Vacances,
case 2G5, 1000.Lausanne 17

, 
K

 ̂ \ A louer machi-

^̂
"̂  rf \ nés à écrire, à

\ DK \© J cakuler' 
à dic -

\ r* 
^̂

 ̂
ter , au jour , à

V -̂— la semaine, au

I

mois chez Reymond, Saint-Hono-

ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

YouBez-voys gagner davantage ?
! Elevez des chinchiBlas. [' J

VÀ SI tel est votre désir , ne manquez pas de vous entourer des garanties | i
6S indispensables â ce genre d'élevage ct ne faites confiance qu 'à une maison I j
llll pouvant vous assurer : ! j

SKI © La livraison d'animaux reproducteurs, foncés, de toute première qualité \ '  ,
(avec garantie de fécondité, pedigree, papier de - graduation) . Echanges I ]
gratuits de groupes sanguins. ! ;

j  © Une formation complète d'éleveur, grâce à des conseils éprouvés pendant I à
de nombreuses années. Démonstrations pratiques, film , brochures, livres, I .

HH cours de perfectionnement, etc.
|j||j © Réunion d'éleveurs et visite bisannuelle de votre élevage par des spé- • • ;

H ® Des facilités de paiement (animaux à partir de 333 fr.) .  ; i
l&ï! ® L'écorchage soigné de vos animaux et la vente de vos peaux aux mell- S»§|
| leures conditions actuelles du marché.

|H ® Nombreuses références dans toute la Suisse.

I SI vous avez envie de vous procurer un hobby divertissant, pouvant égale-
ment vous assurer un gain accessoire grâce à un élevage facile (animaux !

i ! doux et inodores, ne nécessitant que peu de temps d'entretien par Jour), I
demandez sans engagement des renseignements complémentaires au moyen j
du coupon ci-dessous à retourner à Mme veuve ROLAND VOUMARD, |
2741 ESCHERT (J.B.). Tél . (032) 93 10 34. j". . 1

Important groupe commercial cherche
pour le ler décembre ou date à convenir :

DANS LE DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
graphistes
avec expérience de la maquet te  et de l' exécution ;

secrétaire-réceptionniste
hab i l e  sténodactylographe, plusieurs années d'expé-
rience, bonne présentation.

DANS LE DOMAINE DE LA TV
chef des ventes
expérimenté dans la vente à la colonne pour recruter ,
ins t ruire , diriger une équipe de vendeurs ;

bon dépanneur radio/TV
pour assistance technique auprès des revendeurs de
la Suisse romande.
Permis cat. A exigé.

Les personnes suisses, étrangères avec permis C, ou frontalières
sont priées d'adresser leurs offres à G.F.E. bureau de gestion ,
9, rue Charles-Humbcrt, 1205 Genève, tél. (022) 24 23 25.

i uodo'i
Impor tante  entreprise cherche,
pour en t rée  immédia te  ou à
convenir ,

employée de bureau
qualifiée.  Poste intéressant,
stable et bien rétribué , de-
mandant de l ' in i t ia t ive .

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

sonnes répondant
à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Pour date à convenir , on de-
mande

fiilie ou garçon
pour t ravaux de maison et aide
à la cuisine. Libre tous les
dimanches.
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

.Te cherche, pour entrée
immédiate,

ouvriers peintres
qualifiés

Tél. 5 54 04.

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

On cherche pour début dé-
cembre ou date â convenir ,

UNE SOMMELIÈRE
(pour la restauration au pre-
mier étage). Congé le diman-
che.

S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 31.

.1

On cherche

COIFFEUSE
capable, comme remplaçante,
pour le mois de décembre. Sa-
laire élevé.

Faire offres par téléphon e au
317 02 ou au 3 10 05.

BUREAU
D'AFFAIRES

A NEUCHATEL
engagerait Immé-

diatement une
personne connais-

sant la comptabilité
et la correspon-
dance. Adresser

offres sous chiffres
AI 9354 au bureau

du journal.

EH
Garde-

forestier
cherche travaux de
bûcheronnage , dans
propriété à Neuchâ-
tel ou aux enviions.

Tél. (038) 9 42 30.
Petit home d'enfants
demande, du 16 dé-

cembre 1966 au
4 Janvier 1967. deux

monitrices
sachant skier
(voyage payé).
Faire offres à
Mickey Mouse,
1885 Chesières,

ou téléphoner dès
18 h au

(025) 3 23 75.

Monsieur
cherche travail :

remplacement
ou autre pour

samedi-dimanche,
station-service,
garde ou vente.
Adresser offres

écrites à JS 9363
au bureau du

journal.

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

tane sommelière
pour entrée immédiate. Congés réguliers.

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

pclll Ul bii05U G
2 ou 3 musiciens. Tél . (039) 6 10 07.

Restaurait! du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

®ReSird des règles?
m PERIODUL est efficace
\ i en cas de règles retardées Kg»

PII et difficiles. En pharm. |||
P"~ Th. Lehmann-Amrein, spécialités "̂ "r
aQn pharmaceutiques. Ostermuniiig an/BE j<ÇRv

^iHBBHnW
r «  

... La croyance sé p a r e , la |
connaissance u n i t . . . » |
(Manifeste de l'UNION RATIO- ij
NALISTE SUISSE.) Responsable 1
local : M. Rer.ard, Coquemène 7 , i
Neuchâtel. I

' " ; 
ï ¦ v* ~ ~—

'~~' \ • *

t - <̂ l„̂ Scnutzmofke  ̂ ^̂ P.i ;.*J

E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

le garage démorafabBe
le plus répandu dans toute la Suisse .'
Références dans plus de 700 locali-
tés , maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil A(3 <~fi (057) 6 23 70

iSKu^ay'v^Sïir^ïBSBi

Nous .cherchons

sommelière
S'adresser au

Grand Georges Bar
fbg de l'Hôpital 44

tél. 5 94 55.

Noble
OonipagBiie

des
Pêcfieisrs

®f 0®SS©ïî S
Inscription des

candidats chez M.
Denis Wavre, no-
taire, hôtel DuPey-
rou , N e u c h â t e l,
jusqu 'au 28 novem-
bre, à 17 heures.

PHÊTS
sans caution \
| de Fr. 500.— i

à 4000.—
I accordés depuis |
| 30 ans à toute B
I personne salariée.

Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

I Case postale 153
1 1000 Lausanne 9
I Tél. (021) 22 40 83 g

JEUNE
COMMmÇUMT
de langue allemande, possédant bonnes
notions de français, cherche place de
préférence à Neuchâtel ou aux environs.

Prière d'adresser offres sous chiffres
OFA 7697 B à Orell Fiissli-Annonces,
4900 Langenthal.

||iiiiimiMi ||p

Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qua l i t é , ayant  si possible exercé cette activité
duran t  quelques années dans la branche horlogère.

Celle activité peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui , après une
mise au courant de trois mois environ rémunérés à
plein ta r i f , seront à même d'accomplir ce travail
de façon autonome.

llpiiiHiiiiim
il 1 « i r a  Pr 'Ère d'écrire , de téléphoner ou de se : ;
\ Z,m présenter à OMEGA, service du personnel ,

BB»Jj| '?F'n" Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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D'ABONNEMENT I
le m abonne a * LÀ FEUILLE D'AVIS |

DE NEUCHÂTEL
• L'EXPRESS I

c
* j usqu'à fin décembre 1966 pour Fr. J."-" S

XOM ct prénom : f i

Xo et rue M

LOCALITÉ : N» postal |j

Ce bulletin est à retourner à j j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ( ]
2001 NEUCHATEL V

qui  vous fera parvenir une carte de versement pour V,
le montant de votre  abonnemen t .  gfl

* Soul igner  ce qui convient .

A VENDRE
au plus offrant :

Patrie neuchâteloise,
de Jacques Petit-
pierre , 4 volumes
(de 1 à 4) dont
3 reliés.
Le Canton de Neu-
châtel, Ed. Quar-
tier-la-Tente, 5 vo-
lumes reliés.
Le Régiment de
l'Evêché de Bâle,
de C. Folletète, re-
lié.
Familles du Refuge
en pays neuchâte-
lois, de L. Vivien,
1 exemplaire, bro-
ché.
Les Indiennes neu-
châteloises, de Do-
rette Berthoud, bro-
ché.
Les Toiles peintes
en Pays neuchâte-
lois, d'Alice Dreyer,
broché.
Dictionnaire géo-
graphique suisse, de
A. de Sprecher,
1859 2 volumes re-
liés.
Biographie neuchâ-
teloise, de F.-A.-M.
Jeanneret, 1863, 2
volumes brochés.
Les Familles bour-
geoises de Neuchâ-
tel, Ed. Quartier-la-
Tente, 1903, bro-
ché.
Adresser offres écri-
tes à KT 9364 au
bureau du journal.

MÉDECIN DE
NEUCHATEL

cherche

secrétaire-
demoiselle

de réception
Faire offres sous

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

châtel.

Nous invitons ins-
fommonl' locr MO >'_

^ t̂ssîSSWfcfcRSl» 
Pour 

un

&T.--J, ;, ¦ 
f meuble tle style
jf I» connaisseur

^^^< .-jj sJI s adresse chez
W" *|T4 l'artisan

Jr- ' Ri Ph AEBY
ttLZ*: l puisqu 'il fait
BËÈ? WiÂ F-'3S S'al'nitu-
m^&^^MmÊM. res encore en
« '•WSÏB Ŝ *̂"̂ »» » crin pour

H II donner tou-
• tf jours plus de

% valeur à vo-
tre intérieur

et rester ainsi dans le stylo pur.

Grand choix de tissus
et de tapisseries

BEAUX-ARTS 17 - NEUCHATEL
Tél. 4 08 16 - 5 04 17
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pour 

'e[J#1BB printemps

;

Une apprentie vendeuse 1
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation complète dans ' une j
ambiance agréable.

ËsH

Apprenties vendeuses I
(7 7 'j

Apprentis vendeurs 1
KMâigl

pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé- I J
rieure dans la vente avec stages dans différents services de | j
la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de WtM
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, I
avec rétribution intéressante, pour devenir i V !

BÊÈ
• 1er vendeur (euse) SB
0 /chef de magasin
• inspecteur (trice) de magasin j. ... "j
• chef ds vente

x v̂ster«!! 
j

S'a«l P̂ A Entreprise de ferblanterie !
!§ e|s §8». igggft Installations sanitaires

""" BnBaBFafia ^̂ ^âf- '
>
'ace"c''ArmeS 8

j Nous cherchons pour le printemps 1967 ,

apprentis
I

ferblantlers-appareilleurs. Four tous renselgrements, H
s'adresser à l'entreprise. fl

S&HBmm. tlBilllllHIWIIITIBI II I l l l l l  ll|

iîÊiiîifil M^JJLl/ laLLLb
j) 
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Toutes les garanties d'une pleine
satisfaction vous sont offertes par
la TURTSSA. Vous pouvez l'essayer,
en location, même pendant six mois !
Elle sera bien vite votre amie.

TUJ&SSJk
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31

Neuchâtel

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis
mécaniciens
de précision. v
La préférence sera, donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats  voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel ,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

PATINAGE
Patins de hockey
toutes grandeurs ,

à partir de
47.80.

Patins artistique
fillettes et dames,
bottines blanches ,

à partir de
44.80.

Patins d'occasion
à parti r de 10.—.

Reprise de vos
anciens patins.

SCHMUTZ-SPORTS
Grand-Rue 27,

tél. 9 19 44.
2114 Fleurier.

pour les Têtes
Vin blanc

vaudois
Excellent Granclvaux
année 1964. A ven-
dre lots de : 20, 30,

50 bouteilles ou
plus , 3 fr. la bou-
teille , verre perdu

S'adresser :
av. de Bellevaux 46,

Neuchâtel, ou
tél. 5 66 39.

¦ • ¦¦ ¦ . • ¦ i -. -y i.i

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux-Corcelles, un

apprenti
que nous formerons comme

mécanicien
de précision

Durée de l'apprentissage :
4 ans. Certificat fédéral.
Faire offres à MOVOMATIC
S.A., instruments de mesure,
case postale, 2034 Peseux, tél.
8 44 33.

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

Feuille d'avis
de Neuchâte l .

r \
ëB

Centre de Formation Professionnelle
Fontainemelon

engage pour le printemps 1967

APPRENTIS ou APPRENTIES
MÉCANICIENS OU MÉCANICIENNES DE PRÉCISION

DESSINATEURS OU DESSINATRICES DE MACHINES

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES .

DÉCOLLETEURS

Avec obtention du certificat fédéral de capacité.

OFFRES : au bureau administratif de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22.

V )

Printemps 1967

Apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser : F. Gross & Fils, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel.

Bureau technique cherche

un apprenti dessinateur
en génie civil , béton armé. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à PL 9336 au bu-
reau du journal.

waaaaaaaaa—aaCT^^aaaaaaaaaB=r.:ap]m —̂aga»M»»«a3»wii um» ai i .

KRAUER. MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel

| cherche

ADPDPNTIÇArr KLN S lu

de précision
pour le printemps 1967.

Faire offres ou se présenter, j
I

BELM
vous offre
pour tous
ces postes :

Apprenti k commerce 1
pour ses bureaux Portes-Rouges 55. i !

Stage dans les différents secteurs de notre administration.

Une rémunération intéressante dès le début, des primes I j
semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. j

Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office §y§§.i
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. j

~l£Df£F 1~ xjj I

JEUNES FILLES I
Une activité intéressante et variée :
employée de bureau dans les gares CFF •

(Secrétariat - Renseignements - Télécommunications)

Nous vous initions à ce métier au ' ^î
cours d'un apprentissage de 18
mois qui commencera au prin- j

m m temps prochain. |||i

Nous offrons : une activité, intéressante et variée 
^H fij au service actif et vivant de l'ex- |||

ploitation des chemins de fer. Ré- p||
%AH tribution élevée, divers avantages, M)
*¦•***' ¦"¦ possibilités d'avancement. jpFa

81 Nous demandons : des jeunes filles âgées de 16 à rag

11 £1 25 ans, ayant une formation sco- Ira»

JU §8 laire suffisante et une bonne santé. ;7.i
tl I Aptitudes nécessaires pour travail- ! : |

WswÊsSK 1er avec calme , concentration, ra- j . ..'
¦̂ •̂^ «̂  pidité et propreté . Connaissances j J

U d e  

la langue allemande. f j

Inscription. — Nous prions les candidates d'adres- I
ser leurs offres manuscrites, d'ici à tea
la fin de l'année, à la division de j j
l'exp loitation des CFF, à Lausanne, jf "j
avec un extrait de naissance ou un f j
acte d'origine, une photographie, gjM
les certificats scolaires et les attes- V*
talions 1 relatives à l'activté post-
scolaire.

La division de l'exp loitation et les gares CFF fflgl
donneront v o l o n t i e r s  tous renseignements |
complémentaires.

SIEMENS
||jpijii»'s» ^p^a^Pj^TTOi

Téléviseur SIEMENS 5 normes
conçu pour recevoir les 2 chaînes françaises

Installation d'antennes spéciales
pour la 2me chaîne française

Antennes collectives

V E N T E  - R É P A R A T I O N  \

RENé JUNOD & Fus
Chemin des Tunnels 2 - Neuchâtel

Tél. 412 33

i Peseux » Neuchâtel I
Tél. 8 43 44 - 5 50 88

\ Visifez nos deux expositions permanentes j
à Peseux , sur plus de 1000 irr. ;

:| Chambres à coucher , salles à manger , plus de ï.
f| 30 modèles de salons a partir de 650 francs I

f5s&\ -̂ SW

\ ̂  A
\ i

LANCÔJViE \fait \0p lus belle *H#. j
[ la beauté \ |
—«aa«M —a—»— ¦ I l  I UN I M I I I lllll I il

Les produits LAN COM E sont en vente

à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée

A NOTRE SALON DE BEAUTE'

Notre esthéticienne diplômée se

s fera un plaisir de vous recevoir pour les soins

| de votre peau et d'un maquillage.

Demandez un rendez-vous.

/£)

llll lllllllllllllll lllll liil
Maison tle moyenne importance (1*
employés) engagera au printemps
1907

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu 'une
jeune fi l le  ayant  suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561,
2001 Neuchâtel.

, ;V 77, VV V ; ' ': ^VVV VVVV

Pour le printemps 1967 , (gà
nous engageons : ™

1 APPRENTI DE BUREAU
pour tous les départements com-
merciaux ;

1 APPRENTI DE SERVICE
départements : station - service,
vente, vulcanisation, etc. ;

1 APPRENTI MAGASINIER
pour le département des pièces
détachées.
Paire offres écrites ou se présen-
ter.
GARAGE DU SEYON
R. WASER
Rue clu Seyon 34-38
NEUCHATEL



,e"nde Braun sixtant
Fr.87.-

«C'est bien la première fois que j'e

 ̂
«?_ recueille auprès de ma clientèle autant

de compliments sur un rasoir
i > électrique. Le BRAUN sixtant rase vite

I _ XSÊÈ e^ 'r^s Pr^S| même les barbes les
! 'HÉ̂  P'

US 
^U1"65

' "

ÉmÈ: Jllll Monsieur Willy Maire ,
|||PV spécialiste du rasoir

S 

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

Rasoirs électriques
Willy Maire

2000 Neuchâtel - Tél. 5 36 39

I Oui, mais,., I
téléviseur |

. i DIIIIIDÇ 
:

1 22 PHILIPS 1
; \^  ̂ livré, installé par

^LPOMEYNEUCHAfET" 
!

^S= FLANDRES 2-TEL.5.27,22 
 ̂

V |

I Ça, c est du bidon ï

A VENDRE
Simca 1300 1960
Fiat 1800 1961
Opel Capitaine 1961
Valiant 1963
Austin 1110 1964
Fiat 1500 1960
Alfa Giulia Super

1966

Tél. (039) 3 28 77

B 1 D Jj —aÀm pagf «J

é&cmçœ cf e lsùiéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

HERMES
">Sggrart »k LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

»BKKlBBHEKËBroBi \ Modela Baby, lupor-légèra of pour-
Pg<̂ ^>̂ -MWg>w^^[ tarir robusfa, conlenuo dans un coiirot

y^j y
^

- -
^̂  ̂

me'al Fr-' 248.- '
JjSj slïtpî Modèle Media, adoplé par l'armée
f̂hijIttWftTTTi^F̂ ^ f̂̂  

suisse 

à causa ds sa 
solidilé 

à toule

$ f̂fl^̂ ^^̂ ^™S&y[r:;;̂ è Modela 3000, îa grande porlniiva pos-

Mise à l'essai gratuite, location-venle , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

(POUR VOTRE CHALET)

DUVETS, 120 x 160 . . Fr. 33.—
OREILLER, 60 x 60 . . Fr. 8.50
TRAVERSIN, 90 x 60 . Fr. 12.50
COUVERTURE

1.50 x 210 Fr. 19.50
DIVAN, 90 x 190

avec matelas à ressorts Fr. 135.—
LIT DOUBLE avec

matelas à ressorts . . Fr. 250.—

A. Martignier suce.

w. mwm
1020 KENENS-CROÏSÉE

Tél. (021) 34 36 43

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes ct échanges,
48 ans de pratique.

PEUGEOT
404

1963. grise ,
toit ouvrant,

expertisée.

lOJEltalil

NOS OCC
NSU P 1000 s, 19e
NSU P 1000 S, 19C
NSU P 4, 1965
NSU P 4, 1964
FIAT 1100 T.V.
VW i960 , parfait
VW 1958, toit ouv
MOTO INNOCEN

Samuel HAUSER,
Garage de la Rote
2000 Neuchâtel, <f i

ASSONS
-6
>6

état
rant , radio
IT 1965, 50 cm3

nde,
(038) 4 09 00

A vendre

VW 1961
50,000 km , en
parfait état ;

VW 1959
prix intéressant.

VW 1500
Scarabée 1967,

3000 km.
Reprise. Facilités

de paiement.
Tél . (038) 7 13 36.

OPE L
Record

1962 , 43,000 km ,
expertisée, état

i impeccable.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

A vendre

MG Midget
1965, 19,000 km,

de première main.
5900 francs.
Tél. 7 18 44.

A vendre

Mercedes
220 SE

modèle 1960, par-
fait état. Adresser

offres écrites à
CK 9356 au bureau

du journal.

OPEL
Kadett

rouge, en parfait
état , expertisée.

coupé, 1964,

A vendre

camionnette
VW

modèle 1962,
en bon état.
Tél. 7 71 94.

Je cherche,
à bas prix ,
moto

usagée pour
cross.

Tél. 8 15 97.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1964,

28,000 km, en
parfait état.
Tél. 7 71 94.

Fîeurs
d'orchidées/

de mes cultures en
toute saison. Fritz-

Ami Calame , horti-
culteur , Cormondrè-

che. Tél. 8 15 89.

! ÉË X̂ SPORTIVE ET RACÉE

1 ^JF 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816
ttLtÊÊkWmÊkWkWkWkWÊkWÊÊk L̂^ÊKLWÊKLWKBkWkWÊmWtmmL^̂

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, noi-
re, TO, i n t é r i e u r  d r a p ,
51,000 km.

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, noi-
re, TO, i n t é r i e u r  d r a p ,
42,000 km.

PEUGEOT 404 9 CV, 1963, noi-
re, TO, i n t é r i e u r  s imi l i,
47,000 km.

PEUGEOT 404 9 CV, 1964, tur-
quoise, i n t é r i e u r  d r a p ,
52,000 km.

PEUGEOT 404 INJ. 9 CV, 1965,
verte, TO, intérieur s i m i l i ,
41,000 km.

PEUGEOT 404 INJ. 9 CV, 1965,

B 
grise, TO, intérieur drap, mo-
teur neuf.

PEUGEOT 204 6 CV, 1965, blan-
che, TO, intérieur simili.

DAFFODIL LUXE 4 CV, 1962,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili, 14,000 km.

FIAT 1100 D 6 CV, 1964, blan-
' che, 4 portes, intérieur drap,

40,000 km.
SIMCA 1500 GRAND LUXE, 1965,

[ 34,000 km.

I M G  

1100 1964, 51,000 km.
VW KARMANN 1965 , type

1500 S, 50,000 km.

Demandez la liste complète avec
détails et prix sans engage-
ment à
SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises
Tél. 5 99 91

A vendre

VW
en parfait état de

marche. Garage de
la Côte, Peseux.

Tél. 8 23 85.

\$M mm*
i4.ro'.. ï I1 Îh^&w'm
mimimei
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A vendre ' |

FIÂT 1500 i
modèle 1965, j
superbe occasion m
de première j
main , très soi- fi
gnée , peu roulé. |'i

Grandes facilités jg|
de paiement.

Essai sans j
engagement. 7 '!
Garage du Seyon ||
R. WASER
Rue du Seyon H
34-38 »'• 1
NEUCHATEL M

A vendre

2 CV
1962

Tél. 5 83 78.

Votre voiture
au garage !

Aucun
problème

Un autre
véhicule avec
plaques vous

attend chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Neuchâtel
Tél.

4 12 G5/5 93 55
Station
>B«bi! ,
tiu ai

Perrier

' 4*,OOo °, '964, . . J

; bon V ^Perf ; .  ¦ ' i:*Vmm n marrh ¦ ,s e e , , EmW F 
urcne. K

' /rès fgl

¦Jir *°
bv'''°Vo„„ m

1964 i V'VA DP M
38,060

5
k '°3 CV

D
\^m

Particulier vend

OPEL 1700
modèle 1963, bleue, 2 portes. Voi-
ture en par f ait état ; en supplément
4 pneus neige, phares antibrouil lard .
Prix intéressant.
Tél. (038) 412 62, heu res des repas.

APULLU OCCASIONS APOLLO ULuAùlUNb APOLLO OCCASIONS APULLU

Plus de 50 modèles en stock

Citroën, Audi, BMW et toutes ™rciues :
AS, MUSTANG GT /j\//\\ LANCIA yv
'  ̂ ROVER N

PEUGEOT
ALFA ROMEO
VOLVO

ŷ| r AUSTIN 850 ^Ê0
OPEL

Ouvert jusqu 'à 21 h 30 même le dimanche

Entrée libre Fbg du Lac 19 Tél. 5 48 16

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tâte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant qua la situation soit amé-
liorée. Noua 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 LSwanstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 4U1

. _^

^Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

9 Pas de demande de renseigne-

I

ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

(*%&. MW Veuillez nous envoyer ce coupon
È̂lm[ aujourd'hui encore. j
aJP̂ i Vous trouverez 

un ami en 
la

JÉF ^  ̂
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue „ _

Localité 

S )
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PFWR ANNllNP.R au w réduit de 20 c- le mot
I L S S I L O  nllIlUllULO (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

CHAMBRE, avec part à la cuisine. Adresser
offres écrites h 2611-475 au bureau dn
journal.

FR. 50.- DE RÉCOMPENSE à qui me
trouvera un appartement de 2 ou 3 pièces
à l'ouest de la ville. Tél. 8 43 03.

ACCORDÉON DIATONIQUE d'occasion
Offres avec prix à Robert Gfeller « Gai-
Logis » , Boudry. Tél. 6 43 76.

ANCIENNE LAMPE A SUSPENSION
Tél. 5 40 65.

MACHINE A LAVER semi-automatique,
380 volts, avec essoreuse, état de neuf. Tél.
6 32 37.

MANTEAU DE GARÇON, 5 à 6 ans.
Tél. 8 37 36.

QUELLE PERSONNE, étudiant ou profes-
seur , donnerait leçons d'allemand à apprenti
de commerce ? Faire offres, avec prix à
l'heure, sous chiffres 2611 - 472 au bureau
du journal.

SOULIERS DE SKI Henke No 40. Télé-
phone 5 83 60, l'après-midi.

SKIS hickory 200 cm, fixations Kandahar,
80 fr. Tél. 5 09 06, heures des repas.

POUSSETTE en bon état, très bas prix.
Tél. 8 27 07.

PATINS, bottines blanches, No 36. Télé-
phone 5 84 79.

SKIS hickory combi, modèle Champion ,
195 cm. Tél. 413 53, aux heures des repas.

DÉRIVEUR Snipe, bon état. Tél. 8 33 61.

EVIER EN GRÈS 112 x 51, en excellent '
état , 18 fr. Tél. 4 00 46.

DIVAN-LIT, bas prix ; Larousse universel ,
2 volumes. Tél. (038) 5 41 63, heures des re-
pas.

2 TÉLÉVISEURS en parfait état , écrans
moyen et grand, prix avantageux , ainsi qu'une
chaise d'enfant Securial. Tél. 5 99 62, aux
heures des repas.

MEUBLES USAGÉS en bon état : 1 ar-
moire à 3 portes , 1 table à rallonge , 2 lits
avec literie , 1 secrétaire, 1 potager à bois ,
1 buffe t de cuisine, 1 table de cuisine avec
tabourets, 1 cuisinière à gaz à l'état de neuf.
S'adresser samedi 26 novembre, entre 10 et
16 h, à Serrières, Tivoli 20, 2me étage.

ENSEMBLE DE MEUBLES ancien , peint ,
pour coin à manger. Tél. 6 39 91.

FRIGO Amsa-Zopas, 215 litres , avec garan-
tie. Tél. 6 49 84.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion , bon
état. Tél. 3 14 58.

SKIS MÉTALLIQUES A 15, 195 cm, avec
fixations Marker sécurité, 220 f r. Tél 3 11 32.

SOULIERS DE SKI No 35, Tél. 5 26 17.

MACHINE A LAVER avec chauffage , bas
prix. Tél. 5 17 77.

PIANO NOIR, DROIT, chaise haute d'en-
fant , ustensiles pour peintre. Tél. 5 52 15.

CHAMBRE A COUCHER armoire 4 por-
tes. 400 fr. Tél. 3 21 17.

SOULIERS DE SKI Nos 37 et 39. Télé-
phone 8 27 69.

COUHS D'ALLEMAND sur disques, avec
méthode ; machine à tricoter , double fonturc.
Tél. 8 41 17.

MANTEAU DE FOURRURE taille 42-44 ,
parfait état , prix avantageux. Tél. 8 34 31
aux heures des repas.

CHAUSSURES DE SKI pour la piste , à
lacets , pointure 43. Utilisées une saison. Prix
d'achat 122 fr., cédées a 80 fr. Tél. 5 19 09.

PATINS, bottines blanches No 38, avec
protège-lames, 30 fr. Tél. 6 12 18.

DEUX PNEUS NEIGE pour Simca 1000,
à l'état dc neuf , 50 fr. Tél. 7 97 70.

SKIS 160 cm, avec arêtes , fixations de sé-
curité ; 1 paire de souliers de ski No 39,
double laçage. Tél. 5 75 47 aux heures des
repas.

1 TAPIS GRIS, neuf , 4 m 20 X 3 m 60,
1 paire de souliers bruns , neufs , dame, No 41 ,
1 pullover de ski , 3 grandes seilles galva-
nisées. Adresser offres écrites à 2611-476 au
bureau du journal.

POUSSETTE Helvetia , démontable , état de
neuf , prix avantageux. Tél. 5 61 64.

SKIS EN BOIS 187 cm , piolets en métal
134 cm, souliers Henke No 38. Etat de neuf.
Tél. 6 34 82.

SKIS D'ENFANTS 100 cm et 140 cm , avec
arêtes. Tél. 6 93 49.

POTAGER A BOIS, 3 trous , eau chaude ,
Lometti, Tunnels 11, Neuchâtel.

tWK Kt-ruKi ruKiAiu d occasion
Tél. 5 40 67.

PIANO BRUN est cherché , cadre en fer ,
cordes croisées, en bon état. Tél. 5 06 21.

CHATON Chartreux , propre , en bonne
santé. Adresser offres écrites à 2611-479 au
bureau du journal.

SOULIERS DE SKI double laçage , parfai t
état, No 40, ainsi que patins de hockey
No 40. Tél. 8 44 81, dès 11 h 30.

URGENT. BOUDRY, APPARTEMENT
2 pièces, salle de bains. Tél 6 61 92.

,A CORCELLES, BELLE CHAMBRE, tout
confort , à monsieur. Tél. 8 18 03.

JOLIE CHAMBRE à jeune employée , Bel-
Air. Adresser offres écrites à 2611-473 au
bureau du journal.

TRÈS BEL APPARTEMENT 3'/« pièces,
grand balcon , libre immédiatement. Loyer
350 fr. + charges, près de l'université et
de la gare. Tél . 5 89 90.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort ,
rez-de-chaussée, libre immédiatement, Peseux.
Tél. 4 32 63.

GARAGE à louer dès décembre. Téléphone
5 34 92.

APPARTEMENT de 3 pièces, salle de bains,
à louer pour le 24 décembre, à Colombier,
200 fr., chauffage compris. Tél 6 24 17.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, chauf-
fée, 2 lits , à 2 minutes station tram à Peseux.
Participation bains et cuisine. Tél. 8 32 21.

APPARTEMENT de 4 pièces dans maisons
de 3 logements, aux Sablons ; confort , part
au jardin , loyer raisonnable. Adresser offres
écrites à GO 9360 au bureau du journal .

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

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 bureau 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.

ETUDIANT cherche travail entre 4 et 22
heures tous les jours , ou heures à convenir.
Comba-Borel 27, M. Leyndecker.

TRAVAIL DE BUREAU à domicile est
cherché par jeune dame possédant diplôme
d'employée de commerce. Adresser offres
écrites sous chiff re s HP 9361 au bureau du
journal .

DAME d'un certain âge , de toute confiance ,
aimant les chiffres , bilingue , cherche occupa-
tion à la demi-journée. Adresser offres écri-
tes à DL 9357 au bureau du journal.

DÉTENTEUR DE MATURITÉ commer-
ciale cherche emploi dans un bureau. Télé-
phone 8 23 08 à midi.

PERSONNE ! d'un certain âge est cherchée
pour garder 2 fillettes. Chambre à dispo-
sition ; région la Coudre. S' adresser à ca.se
postale 11, la Coudre.

HOMMES OU FEMMES sont cherchés im-
médiatement pour travaux de nettoyages fa-
ciles, pour 8 à 10 jours. Tél. 5 42 04.

MG
Midget

1962 , cabriolet
ave capote ,

expertisée, en
parfait état.

A vendre

camionnette
CITROËN 2 CV

vitrée, 16,000 km.
Modèle 1964. Pris

intéressant.

Tél . (038) 6 71 44.

¦ ¦ n ¦ M m m  a n'a n

¦ AUBERGE de CRONAY w\
_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets ™
sa ss m M \M a M sa isf si s
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PESEUX — Avec les samaritains
(c) La section dc la Côte de l'Associa-
tion suisse des samaritains a convié ses
membres et amis à une conférence qui
eut lieu récemment, devant une salle
comble, à l'Aula de la maison de com-
mune. Le conférencier , le Dr Riggen-
bach , médecin-chef de l 'établissement
psychiatri que de Prefarg ier, intitula son
exposé : «. La jou rnée d' un psychiatre ».
Ce f u t , pour celui qui dirige cet impor-
tant établissement depuis de nombreuses
années, l'occasion de renseigner son au-
ditoire sur la vie de Prefarg ier, son évo-
lution depuis sa f ondation, il y a p lus
d'un siècle, son école d'infirmières, son
personnel , ses malades et la façon de les
soigner , le tout richement illustré d' une
série de diapositives très intéressantes.
Une discussion suivit cet excellent ex-
nnsé
Un nouveau directeur
(c) Dans sa dernière séance , les membres
de la fanfare < L'Echo du Vignoble » ont
nommé un nouveau directeur en la person-
ne de M. Jean Moreau , de nationalité belge
mais habitant Serrières. Formé aux conser-
vatoires de Bruxelles et de Liège, M. Mo-
reau fut musicien professionnel en Belgique
et en Allemagne . Il fit de nombreuses trans-
positions pour orchestres , notamment pour
celui de Werner Muller , de Berli n, et est
l'auteur dc plusieurs arrangements et de
compositions originales.

f i  L0f 9UMK, l'horloge vénérable

NÉE IL Y A PLUS DE TROIS SIECLES...

du temple Saint-Pierre continue de frapper les heures
Une vénérable aïeule est logée

dans mie chambrclle boisée , au
quatrième étage de la tour de no-
tre temp le ; sans aucun confort , ni
ascenseur , ni c h a u f f a g e  central ,
encore moins de dévaloir, suppor-
tant le f r o i d  et le chaud , aussi le
contrôle des loyers n'a jamais eu
besoin d'intervenir pour f i xer  le
prix de la location...

Nous voulons parler de notre
horloge trois f o i s  centenaire, née
en 16'tQ , laquelle f r a p p e  avec une
sérénité immuable les heures et les
demies sur la cloche de Besançon,
située à l'étage inférieur.

Lorsqu 'elle divise la nuit A mi-
nuit et demi , une heure et une
heure ct demie, les insomniaques
et les f i évreux  disent : « C't'horlo-
ge , elle ne f r a p p e  jamais que les
demies»;  en e f f e t , comme nous, lors-
que nous allions à l 'école du régent,

CŒUR. — Les vieux rouages de l'horloge du temple

elle n a  jamais pu ingérer les f rac-
tions , les quarts et les trois quarts ,
elle les ignore imperturbablement.

Comme aliment , elle ne supporte
pas la graisse et l 'huile distribuées
aux trois cloches habitant le troi-
sième étage ; à l' exemp le d' une
clame distinguée atteinte de gas-
trite, elle accep te l'huile surf ine
comme dessert habituel.

A son âge — qui l'aurait cru ? ,—
elle a un amant f i dè l e , passionné
et mécanique : c'est Eric , un brave
et sympathi que garçon du village ,
lequel lui rend visite chaque di-
manche matin pour lui remonter le
moral... suspendu à deux poids en
pierre, actionnant la sonnerie et la
minuterie ; les jours de semaine,
c'est l' a f f a i r e  du garde-police.

Eric a une  f o i  a b s o l u e  et
inébranlable dans l' exactitude de
son horloge : un certain jour , il
était allé fa i re  des remarques au
chef de gare, parce que le direct
Genève - Zurich avait passe en gare
de Cornaux avec quelques minutes
de retard , car doué d'une mémoire
lieu commune, il connaît l'horaire
de tous les trains.

Les deux cadrans sur lesquels
se marquent les heures de notre
existence, ne f o n t  guère honneur,
il f a u t  l' avouer , à un canton hor-
loger ; depuis des décennies le
vent , la p luie ct le soleil se sont
unis pour e f f a c e r  les c h i f f r e s .  I l  est
question, depuis quel ques années ,
de les restaurer avec la tour du
temp le datant de ViW , laquelle est
classée monument historique .

Lorsque les tractations entre au-
torités communales, paroissiales ,
architectes, commission des monu-
ments et des sites aboutiront , on
verra peut-être apparaitre les écha-
faudages  qui permettront aux arti-
sans en la matière d' œuvrer à la
restauration projetée.

. ajoutons  pour terminer que le

cadran sud a été éclairé gratuite-
ment pendant quel ques semaines
par la f lamme de la raf f iner ie  de
Cressier, mais depuis que nos voi-
sins d' outre - Thielle ont réclamé
parce que cette aurore boréale
internationale troublait leur repos
nocturne et les obligeait à fermer
les volets ou tirer les rideaux, la
flamme insolite a été réduite à de
p lus humbles dimensions ; dès lors,
il appartient à la lune d'éclairer
discrètement le parcours circulaire
des aiguilles...

P. M.

Quelques aspects de la défense nationale
militaire suisse par le colonel

commandant de corps Pierre Hirschy

Au Gulb 44 à la Chaux-de-Fonds

Le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy, chef de l'instruction de
l' armée , était l'hôte jeudi  soir du
« Club M ». On ne pouvait rêver ora-
teur p lus compréhensif et amène pou r
exp liquer à ses compatriotes chaux-
de-fonniers , volontiers frondeurs et
assez portés sur la critique de l'armée ,
ce qu 'elle est aujourd'hui en Suisse.
I l  s'app liqua , avec un soin infini , à
déf inir  toute chose , A bien sérier les
problèmes ct , tout d' abord , à traiter
de la dé fense  nationale militaire , ce
qui prouvait bien qu 'il en admettait
une autre , p lus générale , comp lexe et
comportant d' autres domaines.

VOLONTÉ
S'il y a une armée au monde qui

se définit  par sa volonté de paix ,
voire sa lâche essentielle qui est d'évi-
ter la guerre , c'est bien l'armée suisse.
Aujourd'hui , comme hier et comme de-
main , ladite armée n'a pour mission
que de. dé fendre  l'intégrité du terri-
toire , de protéger  les populations , ceci
dans toute la mesure clu possible sans
guerre , comme depuis quel que cent
cinquante ans et p lus , si elle n'y par-
vient pas de s'engager dans une série
d' opérations qui n'ont dès lors que le
dessein de maintenir, sur portion du
territoire au moins, la souveraineté
absolu e et exclusive de la Suisse, puis
de combattre pour , à la f i n  de la
guerre , retrouver ce territoire dans
quel que état qu 'il soit mais y rétablir
la souveraineté du peup le suisse. Ou
du moins de ce qu 'il en restera. Au-
trement dit dans un confl i t  hélas ! pas
impossible , pense-t-on , le mot d' ordre
du Conseil f édéra l  au g énéra l de l'ar-
mée serait le même que celui donné
au généra! Guisan en 1939. Cela par
la volonté expresse et majoritaire
d' une manière écrasante du peup le
suisse.

N' importe quelle armée au monde
doit compter avec trois sortes d'armes
qui peuvent être emp loy ées contre elle:
le f e u  nucléaire sous toutes ses f o r-
mes, les formations mécaniques et
blindées, et les agents chimiques. Les
moyens seront nombreux : le chantage
atomique , l'action d' anéantissement
atomique , les armes classiques mais
mécanisées. Une armée qui veut ré-
pondre A son mandat cherchera à sa-
voir et ù déjouer les p lans d'un adver-
saire éventuel , de le connaître d'abord ,
de savoir ses méthodes de combat , de
savoir enf in comment fa ire  pour dis-
suader ses entreprises éventuelles. Là
est le devoir de l'armée, et de s'adap-
ter avec toute la rap idité nécessaire
aux rap ides transformations de toute
pré paration à la guerre moderne.

La Suisse a signé le traité d'inter-
diction des essais nucléaires dans les
airs, sous terre et sous la mer : elle
s'y tient. Mais elle doit aussi savoir
quel usage sont en train de faire
d' autres armées des armements nu-
cléaires tactiques. L'adaptation à la
guerre mécanique, par robots, avions
téléguidés , fusées , il la lui faut  con-!
naître. La formation des soldats par
une formation dite professionnelle

(dans le civil comme A l' armée) doit
être aussi : jamais on n'a attaché
autant d ' importance à la réunion des
deux « hommes suissse » qui n'en f o n t
qu 'un , le soldat et le citoyen. Pour
le reste , tout est a f f a i r e  technique.

A diverses questions sur le statut
des objecteurs de conscience , le colonel
Hirsch y dit qu 'il souhaite, qu 'on leur
o f f r e  les moyens de servir dans des
conditions pour eux accep tables , ce
qu 'il voit dans la constitution d' un
eor/ is sanitaire pour  aider la popula-
tion civile s 'il y a lieu. On étudie le
moyen d' envoyer deux corps de police
internationale dits « casques bleus ».
B r e f ,  la Suisse est présente au monde
contemporain sous tous ses aspects.

J . -M. NUSSBA UM

Les meilleurs tireurs
de lu Noble Compagnie des Mouspetuires

Tir du prix 1966
CIBLE SOCIÉTÉ

1. Hans-Ruedi Dennler, 465 points
(439) D prix col. Carbonnier ; 2. Mau-
rice Voirol, 100 p (435) D (en espèce
25.—) ; 3. Albert Matile, 465 p (410) D
prix col. Bourquin ; 4. Georges Dela-
doey, 97-97 p (444) D prix col. Bour-
quin ; 5. Charles Nyffeler, 452 p (445)
D prix Fernand Linder : 6. Jean-
Maurice Bron , 97-95 p (448) D prix
Fond trésorier (15.—) ; 7. Frédéric-,!.
Perret, 452 p (425) D ; 8. Edouard
Wyss, 97-94 p (44-9) D prix Maurice
Weber meilleur ler coup rachat 97
point s ; 9. André Sunier, 447 p D ; 10.
Frédéric-S. Perret, 96-95 p (444) D
prix Fernand Linder meilleur dernier
coup rachat 90 points ; 11. Louis Lam-
bert , 436 p D ; 12. Paul Brauchi, 96-93
p (435) D ; 13. Otto Fischer, 431 p D :
14. Maurice Haboud , 96-92 p ; 15. Jean
Stucki , 425 p ; 16. André Lugon, 96-90
p ;17. Hermann Otz , 42,1 p ; 18. Emile
Amstutz, 96-89 p ; 19. Gilbert Hugue-
nin, 419 p ; 20. Bernard Ledermann,
95-94 p ; 21. Hans Furst, 411 p ; 22.
René Hostettler, 95-84 p ; 23. Otto
Grimm, 407 p ; 24. Plus Tinguely, 94
p ; 25. Jean-Louis Barrelet , 402 p ; 26.
Raoul Friedll , 90 p ; 27. Robert Oli-
vier, 391 p ; 28. Frédi Vallon , 89 p ;
29. Alexis Matthev , 389 p ; 30. René
Schluchter, 88 p ; 31. Alfred Kohli ,
380 p ; 32. Félix Dousse, 85 p ; 33.
René Meister, 331 p.

CIBLE MOUSQUETAIRES
1. Maurice Voirol , 921 points D chal-

lenge Mme Marcel Robert ; 2. Hans-
Ruedl Dennler, 99-96 p (905) D ; 3.
Georges Deladoey, 897 p D ; 4. Louis

On sait que samedi dernier s'est tenue, à Neuchâtel , l'assemblée générale
de la Noble Compagnie des Alousquetaires. Voici des extraits du palmarès
des tirs 1966 :

Lambert , 99-94 p ; 5. Frédéric-S. Perret ,
880 p D ; 6. Hermann Otz , 98-98 (841)
D ; 7. Albert Matile , 868 p D ; 8. Emile
Amstutz , 98-95 ; 9. Jean Stuclu , 864 p ;
10. René Schluchter, 98-93 p ; 11. An-
dré Sunier, 859 p D ; 12. Robert Oli-
vier, 98-92 p ; 13. André Lugon , 844 p
D ; 14. Jean-Louis Barrelet , 97 p ; 15.
Gilbert Huguenin , 829 p ; 16. Jean-
Maurice Bron , 96 p ; 17. Frédéric-J.
Perret , 814 p ; 18. Maurice Raboud ,
95 p ; 19. Edouard Wvss, 806 p ; 20.
Pins Tinguel y, 93 p ; 2il. Frédi Vallon ,
797 p ; 22. Otto Grimm, 92 p ; 23.
Charles Nyffeler , 767 p ; 24. Félix
Dousse, 91-87 p ; 25. Bernard Leder-
mann , 756 p ; 26. Paul Brauchi , 91-86
p ; 27. René Hostettler , 724 p ; 28.
Alfred Kohli , 91-80 p ; 29. Alexis Mat-
they, 712 p.

CIBLE JUBILÉ
1, Frédi Vallon , 57 points D 1 prime ;

2. Otto Fischer , 56 p 2X10 D 1 prime ;
3. Frédéric-J. Perret , 56 p 1X10 D 1
prime ; 4. Albert Matile , 55 p 2X 19
D 1 prime ; 5. Maurice Voirol , 55 p
2X 10 D 1 prime ; 6. Hans-Ruedi Denn-
ler, 55 p 1X10.5X9 D 1 prime ; 7.
Frédéric-S. Perret , 55 p 1X10.4X9 D
1 prime ; 8. Gilbert Huguenin , 55 p
1X 10.3X9 D 1 prime ; 9. Raoul Friedli ,
54 p 2X 10-2X9 D 1 prime ; 10. Mau-
rice Rabour , 54 p 2X10.1X9 D 1 pri-
me ; 11. René Schluchter, 54 p lX lO
D 1 prime ; 12. André Lugon , 53 p D
1 prime ; 13. Georges Deladoey 52 p ;
14. Félix Dousse , 52 p ; 15 Robert
Olivier, 52 p ; 16 Charles Nyffeler
51 p ; 17. Otto Grimm , 51 p ; 18. Pins
Tinguely, 51 p ; 19. André Sunier, 51
p ; 20. René Hostettler , 51 p ; 21. Paul
Brauchi , 50 p ; 22. Emile Amstutz ,
50 p ; 23. Jean-Maurice Bron , 50 p ;

24. René Meister , 49 p ; 35. Edouard
Wyss, 49 p ; 26. Alexis Matthey, 48 p;
27. Loui s Lambert, 46 p ; 28. Elans
Furst , 44 p.

CIBLE MATCH (GAGNANTS)
1. Hans-Ruedi Dennler, 95-94 ; 2.

Raoul Friedli , 95-86 ; 3. Emile Am-
stutz, 95-85 ; 4. Albert Matile, 95-81 ;
5. Maurice Raboud , 94-88 ; 6. Frédi
Vallon , 94-80 (gagne lo challenge Ph.
Ramseyer) ; 7. Frédéric-S. Perret ,
93-89 ; 8. Gilbert Huguenin , 93-88 ; 9.
Alf red  Kohli , 93-79 ; 10. Robert Oli-
vier, 93-78 ; 11. Hermann Otz , 99-88 ;
12. Jean-Maurice Bron , 92-87 ; 13. Jenu-
Louis Barrelet , 92-81 ; 14. René Meis-
ter, 90-88 ; 15. Paul Brauchi , 90-86 ;
16. Félix Dousse, 88-76 ; 17. Frédéric-J .
Perret , 88-72.

CIBLE NEUCHATEL
1. Maurice Raboud, 191 points (187) ;

2. Erédéric-S. Perret , 100-99 ; 3. André
Sunier , 191 (169) ; 4. Emile Amstutz ,
100-98 ; 5. Albert Matile , 188 ; 6. Hans-
Ruedi  Dennler , 100-97 ; 7. Charles
Nyffe le r , 187; S. Alexis Matthey, 99-90;
9. Paul Branchi , 186 ; 10. Jean-Maurice
Bron , 98.

CHALLENGE DU TIR DU PRIX
1. Elans-Ruedi Dennler, 2059 points

(challenge Lehnherr) ; 2. Georges Dc-
ladoev , 2013 p ; 3. Frédéric-S. Perret ,
2012 'p ; 4. Albert Matile , 1989 p ;  5.
André Sunier , 1969 (challenge Marcel
Robert) ; 6. Jeun-Maurice Bron , 1948 ;
7. Frédéric-J. Perret , 1930 p; S.Edouard
Wvss, 1927 p ; 9. André Lugon, 1906
p ; 10. Gilbert Huguenin , 1898 p (chal-
lenge André Parvex) ; 11. Maurice Ra-
boud , 1881 p ; 12. Charles Nvffel er,
1880 p ; 13. Emile Amstutz, 1831 p ;
14. Paul Brauchi , 1781 p; 15. Robert
Olivier , 1774 p (challenge Francis de
Reynier) ; 16. Alexis Matthey, 1650 p.

Vt suivre)

SAVAGNIER
Concours floral .
(c) Comme chaque année , le Conseil com-
munal de Savagnier a organisé un concours
destiné à encourager les habitants qui se
donnent la peine de fleurir les fenêtres ou
les alentours de leur bâtiment. Pour l'appré-
ciation des valeurs ainsi présentées l'exé-
cutif fait appel à des fleuristes , soit MM.
Gacond ct Baudin. Samedi les récompenses
furent remises aux plus méritants ct pour
corser cette manifestation , M. René Junod ,
cinéaste amateur , a présenté un joli film
sur le cheval .

CERNIER — Les loisirs
(c) Pour la quatrième et dernière con-
férence sur les loisirs, les paroissiens de
l 'Eglise réformée se sont retrouvés mer-
credi soir pour assister à l'exposé dc M.
Charly Reymond , du Centre de loisirs
de Neuchâtel , sur le sujet : « Temps per-
du ou gagné pour les jeunes ». Actuel-
lement, des professionnels travaillent à
organiser les loisirs des autres. Le con-
férencier , qui est l'un de ces profession-
nels, démontra avec compétence quels
étaient les moyens d'y parvenir en invo-
quant ce qui se faisait à Genève.

Afin d'éviter une plus grande
hécatombe sur les routes

On note depuis quel que temps
une recrudescence des accidents de
la circulation dus au fait que des
conducteurs de véhicules à moteur
— en particulier des automobilistes
— n'avertissent pas à temps les
personnes âgées ou les enfants , de
leur approche.

La conférence suisse pour la sé-
curité dans le trafic routier , par
sa nouvelle campagne d'éducation
routière complétée par des placards
affichés dans les vitrines , lance un
appel à tous les cyclistes, motocy-
clistes et automobilistes pour qu'ils
contribuent à la protection des en-
fants et des personnes âgées. A cet
effe t, elle invite les usagers à sui-
vres les règles suivantes : à la vue
des enfants ou des gens âgés, qui
se trouvent à proximité de la route ,
donner un discret signal avertis-
seur ; ralentir  et s'apprêter à frei-
ner ; le moindre doute sur le com-
portement des enfants  ou des per-
sonnes âgées oblige à l'arrêt et à
donner un signe de la main pour
éclaircir la situation.

Il faut avertir à temps
les gens âgés et les enfants

Le quartier de Meudon, aux Verrières,
aurait eu une eau miraculeuse

Le Val-de-Travers pittoresque :

Avant d'être le lieu de dilection
des marchands de vin et la fo i re
d' empoigne des vendeurs d' essence ,
le quartier de Meudon , aux- Ver-
rières, f u t  celui de la sérénité.
C'était le re fuge  des familles aux
ambitions tranquilles , où les che-
mins sinueux portaient A la f l â -
nerie et où l' on resp irait les der-
niers p a r f u m s  des blancs coteaux
de France. Il s 'y trouvait — comme
aujourd'hui encore — la cure ,
l'église ct le cimetière. Mais si ,
jadis , le hameau avait une vie
prop re, en restant attaché à la
mairie, Rabelais n'aurait sans doute
pas pu camper ses personnages lé-
gendaires en ce site agreste et pai-
sible , aux arbres majestueux.

Aujourd'hui , surp lombé par la
route internationale Neucliâtcl-Pon-
tarlier passant sur le long pont
qui enjambe la ligne du Franco-
Suisse , Meudon-le-Vieux voit la vie
un peu lui échapper. Elle lui f i l e
devant le nez A l' allure des auto-
mobiles...

Il  n'y a pas abondance d' eau aux
Verrières. Chacun le sait. Un seul
petit ruisseau prend naissance dans
le mara is. Il coule d' une façon
lente et on l'a appelé « La Morte z .
Il f i l e  vers la frontièr e en de tor-
tueux méandres. D ans le temps , il
f u t  f a i t  mention d' une source d' eau
minérale A Meudon.  Primitivement,
elle était consacrée A l' usage de
fon t s  baptismaux. Une p ièce,.. .,sir- -,]
gnée Prince , médecin de la ville,
en fa i t  mention. Ce document pré-

cise qu 'après les recherches et exa-
mens les p lus détaillés tirés de
toutes les épreuves chimiques et
ph ysi ques nécessaires po ur décou-
vrir les d i f f é r en t e s  qualités d' une
eau minérale , celle de Meudon pe ut
être classée dans la catégorie des
cures miraculeuses.

Ferrug ineuse, elle contenait un
peu de calcaire et on la jugeait
capable de guérir p lusieurs mala-
dies, surtout les chroniques quand
« i7 s'ag it de désobstruer les viscères
et de rendre aux solides leur ton
et leur élasticité naturelle ». Bien
entendu , elle pouvai t être encore
un excellent ap ér i t i f .  Précieux ap-
poin t A l'é poque où la mère Hen-
riod n'avait pas encore inventé , ù
Couvet , sa liqueur d'absinthe...

Plus tard , on exp lora derechef le
puits de Meudon en vue d' en tirer
parti comme établissement pour les
étrangers. Car la Brévine et sa
Bonne-Fontaine faisaient  école un
peu partout . Las t On découvrit au
fond  de la fosse , non seulement le
bénitier de l'é g lise relé gué depuis
une date sans doute f o r t  ancienne ,
mais encore un débit insu f f i sant .
On renonça alors ù de mirobolants
projets. Et le fossé f u t  comblé deux
ou trois ans p lus tard.

Si , tel le disait le. comte Louis-
Philippe de Ségur dans sa « Chan-
son morale » , tous les méchants
sont buveurs d' eau , c'est bien prou-
,vé par le déluge , ce d é f a u t  ne
pourra pas être mis sur le compte
passif  des Verrisans t G. D.

_ ___ 

Contre-offensive MIGROS
suivez nos p rix...

v l 
j p ifj in H

douces et juteuses, 1er choix de Tunisie l" ¦«¦u M

LES VOISINS j

— Salut, papa ! Vans sept minutes je te ti trai  bonjour
pour tle «roi.

v A

On sait que M. Lucien Guillaume
— qui est originaire des Verrières
— a été nommé dernièrement am-
bassadeur extraordinaire en Répu-
blique démocratique de Bulgarie.
Voici le nouveau ministre plénipo-

tentiaire.
(Photopress)

Nouvel
ambassadeur

a Sofia

Dans « Bouquet »
La femme russe

On peut lire dans a Bouquet • du 23 no-
vembre : un documentaire (huit pages avec
photos) sur les femmes russes, leurs pro-
blèmes , leurs amours , leur vie conjugale ,
leur travail ; un concert de protestation s de
nombreuses infirmières dc Suisse romande ;
l'histoire désopilan te, par Charles-André Ni-
cole, d'une femme qui s'est réveillée un ma-
tin avec les cheveux rouge carotte ! ; les
souvenirs d'un célèbre maquilleur de vedet-
tes ; la nouvelle chronique d'Eric Walter ;
des recettes, de la mode et la rubrique spé-
ciale de Bouquet-beauté.
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J'caï trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel .

M prêterait
3000 fr ., intérêt

5 % ? (Garanties.)
Adresser offres écri-

tes à PN 9359 au
bureau du journal.

Ef pour Monsieur?
Comme d'habitude.
Tous les cafés ont leurs habitués :
chaque jour, à la même heure, avec les
mêmes amis, ils boivent le même apéritif.
Le patron les estime et taille souvent
une bavette avec eux.

Nous aussi avons nos habitués —l'an
dernier Cofinance a fait plus de la moitié
de ses transactions avec des clients
ayant déjà obtenu précédemment un
crédit — et nous les apprécions. Ce ne
sont plus des inconnus, l'examen de
leur cas est accéléré, et s'il le faut ces
clients peuvent avoir notre réponse en
% d'heure.

Cela ne démontre-t-il pas qu'un établis-
sement de crédit n'est pas l'ogre que
certains dénoncent à tort et à travers?
En 1966 c'est bien au contraire une ins-
titution indispensable qui s'intègre ef-
ficacement dans le circuit économique
privé. Nous jouons un peu le rôle de
j'huile dans le moteur: invisible, mais
vital!..

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité : 

COFÎNANCËSÂ
9. rue da Berne, 12» Genève 1, tél. 022/31 62 00

.-É^MÉ^^r^ Procurez-vous le 

noble 

produit
naturel qu 'est le latex. Offrez-N̂ k >*JÊr vous le repos merveil leux et

V W mérité. Nuit par nuit. Le mate-
~ JÉâ*. dïT las «gommpiuma» garantit un

"'¦' ¦ jjP^Êefif * jÉp confort jamais atteint. U est ab-
\j W , solument silencieux , hyg iéni que
V^, Jlllffp m -^ et ne demande aucun soin. Seul

t

JSP jJïl f m  JmSSÊF «gommapiuma » possède la sur-
Ifjf ' '' . |p face profilée de ventilation.

Un produit de marque des usines
¦i ¦ :- 'MM ; V.V;V Vy MM i  VVVV : :' è:l: ' ' Pirelli-Sapsa.

URIELI
" Pour tout renseignement:

<
¦¦" ' ""V y - V .M^ y Vff ^ VVmMM ' vVM Produits Pirelli SA, Zurich,

tél. 051 425656
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Sèche-cheveux SOLIS No 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
de fixer l'appareil au mur.

seulement Fr. 42.-
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés
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\\YGt Jld/j r ^E Bi
Compacta jjj

Le nouvel appareil à râper est le couronnement de la ma-
chine de cuisine COMB1 140, déjà éprouvée des milliers de
fois. Il accomplit en effet les travaux aujourd'hui encore les
plus pénibles — râper, hacher et couper légumes, salades,
pommes de terre, fromage, noix et noisettes — et cela d'une
façon jusqu'à présent inconnue: régulièrement, vite et im-
peccablement jusqu'au dernier reste.
Le mixer-broyeur, deux crochets-pétrisseurs et deux fouets-
batteurs sont les ustensiles de travail du puissant mélangeur
à mainja liquident à la perfection tous les autres travaux —
de foitëBë? les blancs d'œufs à pétrir la pâte — et font de
la TUama Compacta une machine de cuisine complète,

;i ¦ M -~~ " ' :~~!̂ "̂ ""77^-.7:;:̂ fi II coûte sèpare-

Dans les bons commerces spécialisés.
H NU„̂
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Machine à laver
p Vous trouverez chez nous 9 modèles diffé-

rents et des plus réputés. Nous renseignons,
î nous démontrons, nous livrons et

; nous installons. Prix à partir de ÇÇO —

Faites confiance à

elexa, seyon io, Neuchâtel

DU NOUVEAU
aux CARAVANES LA COLOMBE à Bouky (NE)
où sont maintenant représentées, à côté de nos réputées j r  Etoiles des Neiges
La Colombe •Ar, les caravanes de marque allemande les plus LÉGÈRES et parmi

; les plus VENDUES en Suisse, soit :

KNAUS et VFW
Otto SCHAUB, Caravanes La Colombe, BOUDRY (NE), tél. (038) 6 45 05

Exposition ouverte :

f| lundi - vendredi
î 8 - 12 h 14 - 18 h

samedi - dimanche - férié :
14 - 18 h
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aoram a IL ^e désire recevoir les renseignements sur le(s) cours de 
^̂ j^̂  L o Ecole Polytechnique
fMmm tm | P" Correspondance NOM : Prénom ; 

KT Ŝl ^
§B » 6, av. de la Riviera Professi on : Age : 

•3W o. 1842 Terrltet-Monlreu. N° postal : Localité : 

Q9 f | 
Tél. (021) 61 52 20 Rue : Tél. privé : Tél. prot. : 

PN. 26.11 »

Pour chaque Bocal, pour chaque ' "1
but le XPELAIR approprié ĵp ^̂ Ĵ̂ m̂
GXC 6 pour débit d'air de 300 mVh. Nouvelle fermeture avec commande à une ti- ¦

rette. Pour cuisine privée, office , WC, salle de bain, etc. ayant jusqu'à env. 30 m3. lllll ¦>b*?$i&BSÊ¥yÊ8S£toS<ti \ ' v

GXC 9 à débit de 540 m3/h et commande à une tirette pour grandes cuisines, etc. L lISP  ̂ ^S»! ^î
jusqu 'à SO m3, où Ion n'attache pas grande importance au réglage et à la té- t ê1̂ ĝ ^)M
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GX 9 pour 750/450 mVh, avec commutateur pour inversion du flux d'air et 2 vîtes- wÊ$Ê \ «̂ ^«>̂ VC,>™™™^̂ ^̂  i il!! *»
ses aan^ chaque sens. Pour bureaux, laboratoires, salles d attente, restaurants, VvvM ĵ t̂̂  ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f %ï" -3
petits ateliers , etc. ayant jusqu'à env. 90 nV. Livrable aussi en exécution spe- r̂ li' ii: v ^^S ' ¦ ' "î
ciale avec revêtement protecteur pour chambres noires ou montage vertical. ¦ .-- . 'w^ ^̂ â» ^̂ S^̂ k -̂^1

GX 12 pour 1700/1000 m3/h, avec commutateur pour inversion clu fiux d'air et 2 vi- IVVÉV j f f l  V" ..-¦.,,.,,,,„,,.,w,....->- . / fflg Hfe
tesses dans chaque sens. Pour hôtellerie, salles de conférences, ateliers ar- V  ̂ ' '''̂ ''v:. jâ • ' lïlïi&
tisanaux , etc. ayant jusqu 'à env. 200 m3. llllll 'V m ^^^^P^^P^B ̂̂ ^

GX 9 W pour 750/425 m3/h , avec commutateur-inverseur . . .  2 vitesses dans chaque 
 ̂

A \  ̂ JM fet'î ^̂sans. Modèle spécial pour ..montage mural invisible", pour locaux ayant jusqu 'à J& M ' -- -M *Wà * 
È̂a î^̂ m

l̂*,tt̂ ^*̂ *V Nos spécialistes en ventilateurs vous indiqueront volontiers la solution la h- 
*^>*-<^&mxy*<> 

* ! $> -*r<
f AWA'Usl P'us rationnels do votre problème de ventilation. Offres et prospectus par ïo V" ' ¦ y''Wfi«B(

^̂
l â»»^

V  ̂ ^J 
A. Widmer SA , 8036 Zurich, Sihlfeldstrasse 10, Tél. (051) 33 99 32-34 §;| 1HBBH1 1̂̂ HWHH
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iSa sIjasSg làê^à sas aSsâ»»

© Sans caution
® Formalités simplifiées

; O Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
3 Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

mkWÊk WÊÊÊLWÊÊÊkWBBÊLWÊËLV *u"^*™*'™ *iitiT%R V"Vrm™m'm"'""
an

'm

\ \>- ' ' Jl CclCfeêlUX
W?r mii^pfes
r * «fe..È Poufs hindous Fr. 25. 

i '̂  I Reproductions 
de 

tableaux 
de 

maîtres , collage sur bois Fr. 25.—

IK̂ pElr Potiches, lampes de table, lampes de chevet,
W:1iMHfe lampes de bureau dès Fr. 25.—

M-1| »P| Chaises tessinoises Fr. 49.—

^ ' ĵHfe Lampadaires modernes ef de style dès Fr. 90.—
V
,t $n! B Lampes florentines Fr. 139.—

«ssssWlB*»!!»». * ^v ift 
Miroirs 

de 
st yle Fr. 89.—

*gA" VjT »' 'CÇ-"* '5% Peli 's lapis d'Orient Yasiik , Anatole Fr. 90.—

*sl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ £ ' '«w& Grand choix de crédences, bahuts

.T ;M et petits meubles rustiques dès Fr. 184.—

P:

V ĵ P^»« JS Petites étagères et bibliothèques à éléments 
dès Fr. 

55.—
l*F" ^«"W  ̂ ¦ Y H Entourages de divans dès Fr. 295.—

$t\ ... et mille autres idées originales

* l& A Exposition et fabrique, Boudry/ NE Tél. (038) 6 40 58

| 0, BATTERIES DETA

O

^SL [ QUALIT é + GARANTIE ]
mflmW Service à domicile
Wy Tél. 8 15 12 ou 6 31 61

. * Accu service D. Borel
Meuniers 7a , P E S E U X

ÉCftlTIEAtJX en vente au bureau du journal

Sécurité !
n™ Ime DOUE IUne JNm S% %& W ts m
DS ÊiÉSiUYS à un prix

AVANTAGEUX j
JANTE AVEC PNEU NEIGE

520 X 10 85.—
550 X 12 95.—

Garage WASS K
Rue du Seyon 34-38 Neuchâtel W?

¦̂ laiimi M-™—™»—"MWIII1—— .nu J L  i-Tg-n

h»j i^'> '>&t!y àwMMW! Ê̂&i»  ̂ '1- ' V- > . -r* Sj&SSBmmm ?$& i
n$t£ Jt4Fmat m M j
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¦-..:. ¦: :» v 7V :7• - ' ' T'C"V . ' : ;.VîMMVM*' ; i
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u/ v. A

Un jeu de dames... où vous gagnez sur tous les points.
Que vous preniez les blancs ou les noirs — les «dises» Incorporés ou les «dises»
interchangeables — avec ELNA Supermatic* vous gagnez toujours et sur tous les
points! Cette combinaison, qui est une de ses supériorités mondialement recon-
nues, fait de L'ELNA Supermatic * un des automates à coudre les plus complets
dont une femme puisse rêver. Les points utiles sont incorporés et avec un mini- ' •
mum de manipulations préparatoires , ELNA Supermatic* effectue automatiquement
et à la perfection les boutonnières, les œillets, le point de rose élastique, le
point caché, etc. etc. plus de 25 points utiles 1 Pour obtenir — automatiquement
encore — des centaines d'autres motifs et pour faire la couture avant-arrière —
automatiquement toujours ! — vous avez les Elna-discs interchangeables que
vous placez et changez d'un doigt, au gré de votre fantaisie. C'est bien simple,
si vous trouvez une autre machine à coudre qui fasse tout ce que l'ELNA Super- w/m^mmmmm! ^mBIBSLmatic réalise, nous vous la payons comptant ! Mais ne perdez pas votre temps ^̂ °j^^BffiiS ĵ*PB j
à chercher... et faites-vous plutôt présenter l'ELNA Supermatic *, elle vous fera M j  ~~Zl f-M\ H
découvrir les joies que vous réserve la couture automatique intégrale...  un jeu ffl©r iJÉMBfe, I
grâce auquel vous réaliserez d'importantes économies et pourrez révéler toute SOT/af-Sa fil <*- Éi
votre féminité , toute votre personnalité. Wj&fsSfëBBBl §|g

li. SIMONETÏI ^g£J
*Machines à coudre Elna N.B. Cest bientôt Noël—

. Profitez-en donc pour
baint-Honore /, Neuchâtel vous faire offrir votre

Tél. (038) 5 58 93 Supermatic, le plus beau
cadeau qu'une femme
de goût puisse recevoir.

¦elna supermatic*
A/WvWWWvW/VAW^^

/|̂ ^̂ ^^^^^̂ ^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ à|| Préparez i 'hiwer - Nofre stofion essence

fe|p™ libre service électronique FOUS propose :

STÀRT-MOTOR pour démarrer à froid du 
éL*%i% ¦«•«•§ .-. ivr--.»̂ .. ™>

premier coup w
•V'tr- ''-' .t '- '̂ V-

HUILE COOP DE QUALITE DiGIVREUR (sp„y) 31© : '§»
;
" " " "" " "" ~~ 

1 PROTÈGE-CHROME (spray) 4M I , /¦*'. [ '  ' »

r; 
' PROTÈGE-CHROME , (boîte) ^- Î  ' ¦' ' ¦ ;

- ;

; ^̂ ^r CHIFFON ANTIBUÉE 2  ̂ . ' - . é - v\ - .;. .. '.

i ®*' ^̂ B IJr i LAMPE CLIGNOTANTE sans pile . . . 6^© . , ¦ W
'¦•' ¦ ' ¦ '" • ; i V, l ̂ " mt-t r t4Jfô^k-  y - - ¦ 

. \ r-.Tr l •• "•¦" >

t2v^S V» . —^-Vùi- ' "*' .'' S V'-?£*'?,*¦'S '.''¦••:..j '!k

750 BATTERIES COOP 1re QUALITÉ ' î .* W
HD 20-30-40 la boîte de 1 1  ^3^̂  • »

À DES PRIX COOP ' ~j a**IÊ*I^Ê^^^m& ĵ *

PEMIUM 20-30-40. . . ia botte de 1 i JL*^" ; M*%

3 
520-10 TUBELESS 4xo—

o™ PNEUS SPÉCIAL HIVER
PS J î

_ . .¦ . . . .  . __ . ¦:,'. pour conducteur exigeant, montés par nos soins avec « SPIKES » 560-13 NORMAL «oP^̂ *
H*Haal

Prix spéciaux sur demande pour bidons de 20 lifres ., .
--, - ¦ supplément par pneu,

FUTS DE 50, 100 er 200 kg . . „¦¦«».- 19.— 5gQ n TUBE|_ESS §7.™

Sur tous ces articles BfiffH 
MONTAGE GRATUIT DES PNEUS 560-15 TUBELESS 66„—

toujours votre avantage la ristourne, Hfefp*-  ̂m/Ê 2 PNEUS = 1 équilibrage gratuit e^^
Une exclusivité ~ 

'¦SBB^'^ 4 PNSUS = 2 équilibrages gratuits 590-15 TUBELESS * ^sT3™
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C>* RACLETTE

Tous les soirs
à partir de 2 personnes

à volonté t Fr- 7.—
GRANDE SPÉCIALITÉ,
DE VINS VALAISANS

Café GuiSiaume TeSB
Tél. (024) 3 6148

Famille Maillard-Gargantini

x^ll Toujours frais, extra-ten-
VjafèVw dres de notre abattage

(ï/ ^^^\yf^Ê poulets, poutardes
îfÊÊÈ^ÊÊW &e ŝ coqs
T^B̂ ^̂  ̂ poules à bouillir

# X pigeons, canetons m

Lapins frais tin pays entiers ou au détail 11
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison l3

I B UN H E U R  FRÈRES i
Gros et détail Commerce de volaille j ffl

IVenchâtel 1 jjj
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant l]%

^wmmmimmiÊ^mmÊMmim

Nos traditionnelles m,
\ courses surprises 11
I de Nouvel!-An 1967 11
I SAINT-SYLVESTRE 1

j-vM Programmes et inscriptions :

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

centre ville.
Tél. 5 41 23.

MARIAGE
Jeune Suissesse

française,
23 ans, 1 m 70,

de très bonne

famille
de fabricant

très jolie,
sympathique et

aimable , fortune
importante,

aimerait
rencontrer

compagnon de
vie sérieux.

Ecrire à M-60,
agence matrimoniale

Patrizier-
Alpenland ,
Vaduz-FL,
Faeh 42.

ME M ' ; fw

.CHS SHr JpB Fay jH$3 BOT f̂fl gflBiwj^Kc „ «Br ^

UN TECHNICOLOR D'ACTION ET DE SUSPENSE EXTRAORDINAIRE
EN GRANDE 1re SUISSE

I 

Cinéma 1 |ï ' \ J| Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Dimanche 14 h - 20 h 30
De lundi à vendredi 20 h 45 lundi - mercredi - jeudi 15 h .

Un film marquait du nouveau *£? , m Jr^'* ^|
CINÉMA FRANÇAIS 

 ̂
[ ,jÉF'" " " M

C'était prévu: À Neuchâtel comme ailleurs M m  m
CLAUDE LEIOUCH TRIOMPHE ; m 1

lre VISION Admis dès 16 ans. 
 ̂

"' 
v j | Ê

Pour les personnes qui désirent voir un «BON FILM» tout en ayant encore une soirée libre devant elles et
pour les amateurs de versions originales nous présenterons du LUNDI au VENDREDI à 18 h 40 p

'jgjâii|gffl<JWl|̂  ̂ qui, grâce aux inoubliables »

ÊjjtJHJJl whM

I

T———¦ lin iiwinncnniainttiif^mrji. nMHHi miMiwiimni-iami IM — mn—ià—iminimâ— ¦¦¦¦ ¦,IIM —¦ ———» ——«à———¦¦ ¦"¦ —- — ¦¦——-—- ,.,-i„— M-.̂ ,-—-.,,-.^.—^M—| "— ¦̂ TT i"ItT»TÏ ,lïf .il IÏ7MWJ

**
L 

* r **- ^ w S HÉIF ¦% V^"|̂  a . jW wB'^arffliiHB JU "¦' *SSl I

^SBgsrl SP i v- BjBM «B iÂ* * *>* wSÊÊ t * 1 flra58P™fî ft- ,- ' ¦' ,<Q l

au Théâtre, mercredi 30 novembre, à 14 h 15
et 15 h 30. Les billets, gratuits, sont à retirer

à notre rayon jouets du 3me étage

H ^.c. HaHHSBfflEaW Ê pSaraHulH:'v v - -j - 'HPMIBIHISB
: 1

¦ ^ M " £~ ' . s s^Èâ  ̂ «sllili
ij ¦ *.« " - - :.M-i -jj ' '• .¦¦ v MPpiïï  ̂ ¦'ï;':*Pltirfi§ "' ' ' ' ' 'ï

' » V*"i * »¦ * ' iœsÉIrÏÏfr " \^^^l^ " , ' . . 7 !;* ' * , WÊJL ̂

ngg -M V'. {f âk^ % W
K| 3 ¦¦ 

H? '''̂ '̂ Sjtjfôfiig «SS

I n f f  
• - '̂ flH v S S

BJSBES 
¦ 

" ¦ ffiHBBHi fias
o HENNS ' :: ffiŜ â^SH ¦ '

.- - . m. 'fi**5̂  x -̂ -i •- ¦¦'¦  *« -
SffiSl̂ t ia#  ̂  ̂ ¦ ¦yy - 'î '&y Q-y î 'y y i^g iy . ̂ Ê!,:̂ 3mWl\\tS

' V - r • œf ck ?;t ''' f  ' ¦" .'¦''; '"'"'i'tSi. '̂ Jâ«l3

BiSTnSmjflw * K«m Ŝ̂ BBI Wn

B|BK7;̂ 7*V -̂  "
7; - 'JESgH '  ̂ af f̂yy ŵ t̂mfllSlaPlBÉ^Sal̂ ^l̂ ^̂ î ^l̂ i* J^»W*'' " SÏS~ *. >' "" -Sf'̂ èH ** ^̂ 3H

El • ' î P^^lH' :1̂ ^^K- ^H alHHES ' . : - s j M SH^BiiaWnGH" ^ ¦ySÊSBËBB *Wk\WL̂ BmW$ÊiLWm

Eu BIMSJHB 3̂ |M S Ĥ ^N. Ââ^Kwa^HS

i 'î,- -**C -̂ "'' > <8, iJW".vV ŜBBslii" "̂ ^̂ S ~ ' 1BHlHHIlaWlllilHaWillW  ̂ ' i i l i inl ' Ma^wtIII'IIMMMJWIHI

Agneau Borregos Fr. 585.—

Pour les fourrures^ adressez-vous à la maison de confiance !
Savez-vous que deux fourrures extérieurement identiques peuvent être de qualité
toute différente ? Il n'y a que les gens du méfier, possédant leur propre atelier , qui
sont à même de garantir l'origine des peaux, leur tannage, la couleur et le travail.
Fourrures — Confiance — Garantie suffisante — seulement par le spécialiste.

Dunkelmann, maison de fourrure Panfher S. A.
Bienne : rue de Nidau 38
Berne : Marktgasse 16

Nous avons le plaisir de vous convier
à faire un essai sur route de la

TOIUMPH 1300
, ..ci!" --""Tïœ:~T-~

#1 '' Jn nLj m
SSKP*'** sUsH^BMai ' y-%&iïBÊS^r̂

C'est la voiture aux mille possibilités.
Venez la voir chez votre agent :
AGENCE TRIUMPH
rue du Seyon 34 - 38 — NEUCHATEL



^^wmîmmmiMmj wsmmïmmeimmm CADEAUX APPItiCSÉS5^™^̂ ^® ®̂®5 1̂̂ 3 1̂®^̂ 1
^

I -

-- r̂^^^l 
Visitez 

sans engagement nos différents
^^^^^^^^H rayons, richement fournis niÈft '̂ Yv\^

V 
Parcage en face des magasins i

(( L/X & ^ &ÎS.  / -m N0S SPéCIALITéS )
Il /^/^J V ^  f ëPdt&B Entrecôte Bordelaise ^~  ̂\̂M ^-  ̂^"\̂ -^. 

Tripes (

11 I [¦&& "̂ ltww/ V Scampis à l'Indienne / *a/fiL ^s/^ j, . îjt ** à la neuchâteloise /

HSSWT^ R /̂LXi™18 Ç "̂ af ĵ fcS 
le

samedi soir
]\ *̂4ïïjfs* /̂*~ r̂""'\[ c- Cas!'ti S-JDH I [ĵ j i fi w 'ffîfffi irfpnil gamme de chasse /

\\ IJL1 j  ̂  * Tél. 840 40 .̂ jfrj^^^̂ ^̂ g/l'Wtl f Tél. (038) 5 48 53 )

(( RESTAURANT T
L6S 

f^T

63 
Impérial6S t@2 DWâEf^Scm!

811

 ̂excellenteli I\kJ R MUI\HW I Les Moules marinières U^ menus et nos fameux filets de perches, t
\\ s**\ ANv Cuisses de grenouilles fraîches r̂fSi^Si /

( fe^L-̂ ^l! u

mrt"

i» e*»  ̂ Hsf î vMfi iûiiKllil̂ ll̂ l̂ l̂ T --^
/ ^^IfiElES  ̂

Selle de chevreuil .Grand Veneur, %JL Wk f W HV I» V W^Jk ^
6* V

\\ Le Rj ible de lièvre rf^~A fl ÏL^J <._—-=a£SS"̂  ^Ç *̂ bl» [|
// i NEUCHATEL Médaillons de chevreuil «Mirza» h\ lL V
l\ /o» fnosn tns n; >, «w» J. i ., — • «• KOHLER, chef de cuisine )
y 

(g (038) 5 9o9a Le Civet de chevreuil Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 6! (|
Il Toujours ses spécialités à, la Fermeture hebdomadaire : le mercredi \

// HÔTEL 1\~. A, DPS 
car e • Samedi et jeudi : V«i "̂ ""' / aj 1'0» Fondue bourguignonne - Entre- R F Ç T À I I R ÀK I T  )}) s^wtw V/̂ 
côte Café tle Paris - Emincé au hUIVH n ' m??® ffl1 IïïI& 1P. É5 (!

(\ f  ) JnS7  ̂
}\ 

"ury - Filets de perches - Filets -j 
 ̂ S H1. 

 ̂Efl S» )
i) / «si &Y 11 \ mignons aux morilles - Cuisses g J «j f t ft f^r *  

maait̂ mm mu aW /

(( /
'*SBB»»5à3&dktoA 'le grenouilles - Civet de cerf S/ flg## •» Filets de perches \\\ T^È*--VS ou de chevreuil -4rBJ  * W L

Il DEUX-COLOMBES En semaine : Plat «u jour / f \f £ /  *"̂  Cuisses de grenouilles fraîches ((
î( sur assiette, Fr. 3.— £/ Paella Valenclana )
\\ Colombie ? «36 10 DIMANCHE B E A U  M E N U  T -, ,.. Selle, civet de chevreuil fl
l\ __ ,T • V. Pieds de porc au madère )

// A \ .  Monnier-Rudnch Toujours notre selTlce sur assiette (I
U leeburant îe lo Sropp» ^-«Hftft» Qnon ïîîl itpç . ""' /.
i f r N -J&g&$m OUcUidlIlco
// JiA lOUOre -»3Ŝ ^r ffi2i Restaurant . • LE BON PETIT RESTAURANT Y

)) ÏWchà,el ^P ls t t t  italiennes  ̂r 
pra^1 

DANS 
LA GRAND-RUE (It D. BUGGIA jixMiJ*-i * ® La •r- , ,.,,, ).

} )  Réservez votre f ^ Z~ Z m,j m a. *m f t  '  ̂ La Véritable (I
il table au [H)t5$ «H ftÉfl M s Tous les Jeudis : ¦* r „, ,, , - n i  )

) (038) 326 26 =3gSP ĴU ™™ f S *IS7
a 

bouillabaisse <
J r£,8 Marseillaise l

) Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier ~~*—————— <(( RESTAURANT Tous les samedis Y

// Deux de nos spécialités : J ' 1T1 "p "ï ¥) Tl Ç\ y
\) Filets de perches ^_ 

' 
Alt  11 Jj U VJj Chateaubriand aux morilles 

J t̂ t tf Mf i ï P  Réservez ™tle taWe 8
)) Tous les jeudis, midi et soir : Tel. 5 49 SI \l

11 »ft l T t»! E D S C ^a mann'te aUVergnate "~"̂ "—" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao.̂ .̂ ™^™. 1 i

^M PfpC rsrrn'dredis.midi et soir : HOÎel-EeiStaUranf Toutes les Spécialités :
// J'U il 1ITËDIV/C La t,ouillabaisse ' lira » M \!d HÂU ! tKIVt i-̂ ŝ gS"et «B«H-iirtS» chnsse et marée
(( TéL (038) 3 17 98 sa carte gastronomique. Ru pourtalès )i}) gS£ Salon

rf^
e,l\ POTUr . , Cuisine soignée (l

(( déjeuners d'affaires. Pour la réservation )]
1|. m i ¦-—— « 4Q 1 51 Le patron au fourneau. //

(( I Ll„
6 ° evleu 

p ̂ ^M^^^^M^Ê^^^^- i f'D A Ï Y  Irfri.T'D A T V L'entrecôte Café de Paris )]

/ Lr îsnonnê 3̂3^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^^̂  ̂p-ch- - i
j ) E ROTH-TROGER |"pl<25 547 65 ' ' r HanS GaleIlr -Sandoz - Salle à manger au ler (i

l\ ^fr 
Tél- 3 38 39 - 38 Crevettes géantes à l'indienne DeS petits platS ))

f / Jx/\) /J t~e> ^-o  Steak de cerf sauce poivrade Ol&f l  ÎTllJ OtéS. • • CtlBZ II
11 ty&kr^sBïïwQfttv \\
// aêË» f rtÛuAdti O Kntrecôte flambée 007 »» M k ¦ ' M .#¦ * • *  #•• '•

''•  /#

)) ^WnT v Cuisses 
de 

grenouilles pro- F Â N A C  9 
SS 101" S UID ï 

C€ \\
Il Oaint-tSlaise vençale ¦ //
) B Place de la Gare B. N. (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 \

Il M lfïTKS Sa restauration dans sa jolie u n  T r i  „ .. „ TOUS LES SAMEDIS : )1
Il ra ^a? H Eli galerie chauffée (50 places) H U I L L  "WWM? Souper tripes (l

// 1\TT AIT I ITITIIIT Ses fUets miSnons aux morilles P F Ç T f l | | D A M T  .̂  ̂ %, TOUS LES MARDIS : ) l

)) DU CHATEAU Ses entrecôtes Oafé de Paris K"l A U K A H I  
^^^

-g Dîner pot-au-feu (C
// ' Ses truites du vivier, filets de à., ^Z- 

~- 
^S Choucroute garnie //

11 V A L^MG iS'J  perches "" J&J M^ Sï  ̂
côte de veau papillote l\

J V M B . MH WB n  geg raciettes et fonclue3 '(I^^),W. MédalUon de chevreuil ) S
\\ Réservation : Tôl - ¦>- in 'W^ PUet-s de soles aux nouilles (t

// tél. 6 91 02 Fermé le mardi 1)

)) I IAIWIII Salles à manger au ler ****~̂ "~ ) j
(( HOTEL DU NOS MENUS ï//ï»«1/»»./»«o Toujours ses spécialités : //
\\ r et service à la carte " U.UJÎI CLYC X X S  L'entrecôte \\
lt I k A  A D tf O iS Médaillons de chevreuil « Château de Vaumarcus » //
\\ liVlAK'tifllïï à la vigneronne - Noisette lî lPT A Ï^ TV"̂  

Le 
Tournedos flambé (f

// Tel K ?n «i de chevreuil aux morilles B» |i| |i / l l i \ ll lF « Voronof » ))(( lei. b iO il Civet de chevreuil lUBJUlll U J/Jj La fondue bourguignonne ((
) PLACE DES HALLES SERVICE SUR ASSIETTE •_- . T.iAWV„m„ Le filet , de bœnf «Strogonof» \\
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* ' " ' \ W  Anato1 129 X 99 cm Fr. 850.—
' , , ;. < ' -ffîr Beloudj 175 X 85 cm 355.—
) Br Bachtiar 314 X 215 cm . 1500.—

* 1 W Afghan 323 X 226 cm 1790.—
' t W Heriz-Mehrivan 337 X 248 cm 1790.—
) '' W Kirman 304 X 213 cm 3960.—
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. ¦ . - W Chiraz 312 X 222 cm 945.—

' W Mir 270 X 224 cm 2570.—
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î C^mna -tëj toal CINÉMA IE LU CÔTE - Peseux Cinéma « LUX > Colombier  ̂1
'%k_^** *̂  ̂ Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h

Saint - Biaise fpl S J^^N I^SaS Sa ! Samedi 26 novembre, à 20 h 15. Dimanche à 14 h 30 Un marivaudage gai, endiablé et insolent
; !=V  ̂ - — James Bond 007 dans LA VIE DE CHATEAU

. Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre, à 20 h 30 Technicolor GOEDFINCiER 16 ans j avec Catherine Deneuve P. Brasseur, Ph. Noiret I
Dimanche *& 

 ̂  ̂
JM - ̂ arlé français 

DImanche 
~ 

28, mardl 29 novembre, a 20 h 15 Un très b™ Klm et " film "ui l>laît V
; QUAND L'INSPECTEUR S'EN MÊLE SEXY-CMJB Prix DKLLUC 1966 - Faveurs supendues - 16 ans H

du super-comique en panavision et couleurs 18 ans Technicolor Dimanche 27, mercredi 30 novembre à 20 h 15 j j
j  Sabato e domenica, ore 17.15 Color — 16 ans De la fantaisie et de la bonne humeur 16 ans I ;
I Mardi 29 novembre et jeudi ler décembre, à 20 h 30 IL CONQUISTATORE «'ORIENTE IJES 4 VÉRITÉS iUn western vigoureux, truffé d'actions avec Pnrlntn Italiano' Rnus-tttaMi fran cnl q -nllpmnnrl

Rory Calhoun, Virginia Mayo, William Bendix Pal lato italiano. bous tities irançals allemand avec une excellente distribution internationale ; J
1 FURIE SUR EE NOUVEAU-MEXIQUE i Dès mercredi 30 novembre, tous les soirs à 20 h 15 H^omhvo „ on v, i* i« »™. i» n aiaa.wn. w»»T ««VIKîI Des jeudi ler décembre , ft, 20 h 15 16 ans m

Scope-couleurs 16 ans Parlé français EE CHANT DU MONDE tleamm rhakiris et riiff Robertson !
de Marcel Camus. Ticket d'or du meilleur film Georges Cnakiris et CUff KobeUson

Dès vendredi prochain : LE MAJORDOME. français de l'année. — 18 ans MISSION 63,1 \J
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mm LE CINÉMA PALACE MMi
Tél. 5 56 66

V VOUS PRÉSENTE • . 
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SAMEDI, DIMANCHE à 17 h 30
V; 'VV ; MERCREDI à 15 heures 1 WÊ

M UN WESTERN PERCUTANT §1
t 7v:,7:j | avec • . : ¦ - i ~
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] Un film viril et mouvementé
16 ANS © PARLÉ FRANÇAIS © EN COULEURS
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JaÈêy à bijoux
VfSaSïV . Support - pipes

Ph. AEBY
•"«""• Tél. 4 08 16

CORTAILLOD
Samedi 26 novembre, dès 20 heures

Seul grand match
u loto de li saison
à la grande salle

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 clu match.

Saint-Aubin , départ 19 h 20

Maculatii are
en vente au meilleur prix ¦
au hureau clu journal

I

ÂKvÂUti Samedi et dimanche à 17 h 30
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d' interprétation CANNES 1964
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avec JAMES MASON et PEim FSNCH K
j ^̂ H'

> ) ''V Une œuvre d'une puissante intensité dramatique, V .
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^
J \ -M- opposant un homme trop matérialiste à une femme

: If̂  ^^^41 Version originale s.-t. français-allemand V

f St "S

Rue I
du Seyon 27 1

SES FONDUES 1
SES CROUTES I
AU FROMAGE I
SES ASSIETTES i

FROIDES
Se recommande: |

Edgar Robert |

k. „J

29.50.- 19.50 -

Gadeaux chics Self-service
Entrée libre

SPOKT CBÉilTION,
M.\IL,LEFER lî>

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (j p J c^ l cl ^A
Croix-du-Marché ,,UOM„u

Iv  

:-:; PALACE H
BOBEI S T H O S S E I M  !
MICHÈLE MERCIER

LA SECONDE VÉRITÉ H

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

BAR - DANCING

Dimanche, dès 15 heures

THÉ-DÂNSANT
avec attractions

ACHAT DE :

fiff iille
el Ions wlesiH métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

#Taxi-CABV
Y4 22 22/

j eune
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.

I
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UN WESTERN ÉPOUSTOUFLANT 1

UvkLAIIJ
avec CLINT EASTWOOD |

Le film qui attire tes fouies !
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I HÔTEL DES PLATANES 1
I CHEZ-LE-BART (NE) 9

Tél. (038) 6 79 96 S

| Tous les samedis j |

I SOUPER TRIPES I
Les poissons du lac V |

' Le gibier de saison |
Les scampis V j

Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses | 1

\ Jeiix de quilles automatiques J ]

\ Famille E. Gessler. [ | ;
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ĵBBHJBmL " Le spectacle débute par le film jtfi$3 ^y

 ̂
- ,:.. Î i "' 18 ans * V  mr

l af'WJ !.. .III I II WIIirill .̂^MI .̂^MWWm|-MBIMM^MIIH^^I^^M l̂l» I ¦¦ ' 

JKlSl -̂ J*3T5* BàUi D Sf Iffflh Hl l̂ k̂. !¦! BMI^ I I I I B I  ^̂ M ¦—— MliaTM^— ^M ¦im^MlHIII I ¦ 
irMII^ai 

!¦¦ aaaia a— ,a«MM i WÇlWyJKrn
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L'escadre de surveil lance :
25 ans an service da pays

ÉPINE DORSALE DE NOTRE AVIATION MILITAIRE

De notre envoyé spécial :
. En avril 1941, le Conseil fédéral , soucieux de disposer en tous temps de forces

aériennes en mesure* dc faire respecter notre espace aérien , et donc notre neutralité,
décida de créer une escadre de surveillance.

Le geste n'attira guère l'attention ; il pa-
raissait tout naturel en pleine mobilisation
de guerre. C'était pourtan t une décision de
principe qui dérogeait à la tradition de notre
armée de milices : l'escadre de surveillance
constitue, avec le corps des instructeurs et
les gardes de fortification , la seule troupe
professionnelle dont dispose notre pays.

La solution s'est révélée fort heureuse et
n'a jama is été remise en cause. Il est même
permis de dire , comme le faisait hier le
commandant de cette escadre , que si nous
avons pu conserver une aviation de mili-
ces, nous le devons à ce noyau de pilotes
militaires professionnels, épine dorsale de
notre armée de l'air, qui met au point et
perfectionne sans cesse les doctrines et les
méthodes, fournissant ainsi à l'ensemble de
notre aviation militaire les éléments de base
indispensables.

81 pilotes prêts
en tout temps

L'escadre de surveillance comprend ac-
tuellement 81 pilotes dont 51 dans les 4
escadrilles de front. Il existe en outre un
groupement des services spéciaux , qui veille
particulièrement à la sécurité de vol. A
côté de la mission de base : « être prêts en
tout temps à défendre la neutralité de l'es-
pace aérien », l'escadre de surveillance
coopère à l'instruction de tous les pilote s
militaires, éprouve tactiquement les nouveaux
avions et les équipements dont l'achat peut
être envisagé. C'est l'escadre de surveillance
qui prend la responsabilité des premiers
« Mirage > dans la troupe. Enfin elle éla-
bore les prescriptions générales de l'avia-
tion militaire et exécute des vols pour di-
vers services fédéraux. C'est l'escadre de
surveillance qui a mis au point le « code »
interne dit « Bambini », langage de nos pi-
lotes militaires, les méthodes d'attaque aé-
rienne, les prescriptions d'exercice, le vol
sans visibilité, etc.

Des taches
variées et passionnantes

Les tâches des pilotes de l'escadre de
surveillance sont variées et passionnantes , le
recrutement n'en est pas moins difficile.
Les effectifs sont inférieurs de 30 % à ce
qu 'ils devraient être . Les nouveaux pilotes
militaires formés chaque année sont solli-
cités par Swissair aussi bien que par l'es-
cadre de surveillance , et nombre d'entre
eux ne désirent de toute manière pas faire
carrière dans l'aviation. Les jeunes Romands
sont particulièrement rares —¦ alors que ,
fait à souligner , ils sont particulièrement
nombreux aux .postes de responsabilité de
l'escadre , dont' le commandant adjoint est
le col. Knebel , Vaudois, et le chef le ma-
jor Christen, Genevois.

En ce début d'hiver, l'escadre de surveil-
lance fête son quart de siècle d'existence.
Ses activités ont été présentées à la presse
à Duebendorf , son « port d'attache », où une
exposition évoque par l'image et par les
objets ces vingt-cinq ans d'activité au ser-
vice du pays. Le col. E.M.G. Bachmann ,
commandant de l'escadre, avait organisé une
démonstration qui dut être annulée par
suite de la tempête de neige — elle n'eût
pas empêché nos pilotes de voler, préci-
sons-le, mais les spectateurs n'auraient rien
vu...

Par bonheur , au cours de la répétition

générale de la veille , la télévision suisse
avait tourné un important métrage qui put
être présenté aux journalistes , pour leur
donner une idée des moyens d'interception
dont dispose l'escadre de surveillance, et
de la virtuosité dont font preuve ses meil-
leurs pilotes groupés en une « patrouille de
Suisse » qui s'illustre dans de nombreuses
démonstrations, jusqu 'à l'étranger.

Un Vûm en couleurs
Un film en couleurs a été réalisé pour

« les vingt-cinq ans de l'escadre de sur-
veillance ». Il est absolument remarquable,
et on lui souhaite une très large diffusion.
Les vues prises avec les avions modernes
sont d'une virtuosité à couper le souffle,
tandis que les documents d'archives nous
ramènent avec émotion aux pionniers de
l'armée aérienne.

L'escadre de surveillance joue , on le voit,
un rôle essentiel pour notre défense na-
tionale , et cela dès le temps de paix , où
la volonté de faire respecte^ notre neutra-
lité, et donc notre espace aérien aussi
bien que notre sol, est d'une importance
primordiale. G. D.

Virtuosité, courage ! nn groupe d«
Hunter en action

(Keystone)

Le Suédois Andersson
expulsé de Suisse

Pour activité politique illégale

BERNE (ATS). — Le ressortissant sué-
dois, Freddy Andersson, domicilié à Lau-
sanne, qui avait déjà été menacé d'expul-
sion il y a deux ans en raison de son acti-
vité politique illégale , a été expulsé de Suis-
se par décision du Conseil fédéral du 7
novembre 1966, en application de l'article
70 de la Constitution fédérale. Il ne tint au-
cun compte de l'avertissement qui lui fut
donné et déploya, sur le territoire suisse,
au sein d'une, organisation marxiste-léniniste ,
pro-chinoise dans laquelle il jouait un rôle
majeur, une activité inadmissible de la part
d'un étranger. Andersson devra quitter la
Suisse d'ici au 10 janvier 1967.

On se souvient qu 'en août 1964, le Con-

seil fédéral avait interdit l'édition , l'im-
pression , la diffusion en Suisse et l'expor-
tation de la revue « Africa America Asia -
Révolution », une revue de propagande pro-
chinoise à destination du tiers monde.

ÉDITIONS ET REVUES
(sp) Etabli à Lausanne depuis plusieurs

années, Andersson a dirigé les Editions de
la Cité. Il avait également la représenta-
tion de diverses revues françaises et notam-
ment édité diverses pièces jouées par le
Théâtre populaire romand. Pendant la guer-
re d'Algérie , il avait édité « la Gangrène »,
d'Henri Alleg, ainsi que d'autres publica-
tions favorables au FLN.

Mort atroce
d'un infirme

à Renens
(sp) Jeudi soir, M. Ernest Luthl, 42
ans, domicilié chemin de la Roche,
à Renens, a été trouvé mort étendu
dans sa cuisine. L'enquête aussitôt a
déterminé que la mort était acciden-
telle : souffrant et affaibli par la ma-
ladie , M. Luthi mit involontairement
le feu à son pyjama en voulant allu-
mer une cigarette et périt brûlé. Il
vivait seul.

Démenti É En
Wfonso de Bourbon

y Dompierre
LAUSANNE (ATS). — Don Jaime, duc

de Segovie, et son fils Don Alfonso de Bour-
bon y Dampierre, qui séjournaient chez
l'ex-reine Victoria d'Espagne, ont quitté Lau-
sanne vendredi pour Genève. Le duc de Se-
govie est parti pour Paris et Don Alfonso
pour Rome.

Interrogé par la « Gazette de Lausanne »
Don Alfonso de Bourbon y Dampierre a
démenti les rumeurs selon lesquelles le gé-
néral Franco songerait à lui pour devenir
lé futur chef pu souverain de l'Etat espa-
gnol. « Pourquoi le général Franco ferait-il
maintenant des projets aussi précis ? a ajou-
té Don Alfonso. Sa santé est vigoureuse , son
intelligence lucide, sa popularité n'est pas
entamée. Son avenir personnel se compte
encore en lustres » .

Don Alfonso a encore précisé : « Je n'ai-
me pas, en ce qui me concerne , le mot de
prétendant. Je ne prétends à rien. Je ne dis
pas que, si j'était utile à mon pays, je re-
fuserais son appel. Je ne mène pas du tout
la vie d'un espagnol exceptionnel . Je tra-
vaille dans la banque (réd : Don Alfonso
est l'un des directeurs de la Banque espa-
gnole du commerce extérieu r à Madrid).
Je m'intéresse à la politique comme... te-
nez, si j'étais en Suisse, je serais peut-être
conseiller communal » .

• ° m £9 ti?mise au point des professeurs

A L A I S

De notre correspondant :

Une petite polémique a éclaté récem-
ment dans la presse valaisanne au sujet
des horaires de travail dans l'ensei-

gnement. Tout cela a fait couler beau-
coup d'encre et échauffé Lien des es-
prits. Certains n'ont pas craint de
parler des beaux traitements qui sont
versés au personnel enseignant du
canton et même mis en doute le travail
effectif dont ils sont la contrepartie.
Un groupe de professeurs a réagi, ven-
dredi , entendant bien rétablir la vérité
au sujet des fameux avantages qui font
des professeurs valaisans, au yeux du
public, un corps privilégié dans la
communauté. Ils nous précisent à ce
sujet : « Dans l'échelle comparative
des traitements des professeurs de
l'enseignement secondaire de la Suisse,
le Valais figure à l'avant-dernière pla-
ce, laissant de très peu la lanterne
rouge à Fribourg. Les cantons en tête
de liste accordent à leurs professeurs
des salaires qui dépassent les nôtres
de huit à neuf mille francs par ah.
Même le modeste canton des Grisons
laisse le Valais loin derrière lui. »

On précise d'autre part que dans la
majorité des cas ces traitements cor-
respondent à un nombre d'heures heb-
domadaires inférieur à celui qu 'on
exige en Valais. Les 26 à 28 heures
des maîtres valaisans font, paraît-il,
sourire leurs collègues. Après avoir
souligné l'effort et le temps qu'exigent
les travaux de préparation des cours
et correction tout comme la nécessité
de dix semaines de vacances pour
compenser l'usure nerveuse qui dé-
coule de l'enseignement, ce groupe de
professeurs termine en demandant au
public et aux autorités plus de com-
préhension et d'information.

Encore trois
Colombiennes

arrêtées
GENÈVE (ATS). — Trois Sud-Améri-

caines, des femmes d'origine colombienne,
âgées d'une trentaine d'années, descendues
dans des hôtels de la place depuis une
quinzaine de jours, ont été arrêtées. Elles
écumaient les magasins et quantité de mar-
chandises volées ont été retrouvées dans leurs
chambres d'hôtel. Tout récemment trois
de leurs compatriotes avaient déjà été ar-
rêtées à Genève pour des faits semblables.
Elles sont actuellement les six sous les ver-
rous à la prison de Saint-Antoine.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 34 nov. 25 nov.
3'«Vo Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15
3% Fédérai 1949 . . . 92.50 92.50
S'/iV. Féd. 1954, mars 91.90 91.90
3°/» Fédéral 1955, juin 88.25 88.25
VWh Fédéral 1965 . . 97.75 97.50 d
4I/a «/. Fédéral 1966 . . 98.25 d 98.50

ACTIONS
ISwiflsair 665.— 668.—
Union Bques Suisses . 2420.— 2400.—
Société Bque Suisse . 1760.— 1770.—
Crédit Suisse 1950.— 1950.—
Bque Pop. Suisse . . . 1275.— 1275.—
Bally 1080.— 1070.—
Electro Watt 1090.— 1095.—
Indelec 860.— 840.—
Motor Colombus . . . 1020.— 1020.—
Italo-Sulase 195.— 197.—
Réassurances Zurich . 1360.— 1380.—
Wlnterthour Accid. . . 565.— 575.—
Zurich Assurances . . 3600.— 3650.— d
Aluminium Suisse . . 5000.— 4960.—
Brow Boveri 1510.— 1520.—
Saurer 975.— d 1000.—
Fischer 1060.— 1055.—
Lonza 855.— d 880.—
Nestlé porteur 1890.— 1890.—
Nestlé nom 1252.— 1250.—
Sulzer 3005.— 3005.—
Oursina 3175.— 3150 d
Aluminium Alcan . 112 '/» 112 '/i
American Tel & Tel . 237.— 235 Vi
Canadian Pacifie . . . 213.— 217.—
Chesapeake & Ohlo . 274.— d 275 V. d
Du Pont de Nemours 658.— 658.—
Eastman Kodak . . . .  525.— 527.—
Ford Motor 170 V» 172.—
General Electric . . . 419.— 419.—
General Motors . . . 294.— 293 '/•
IBM 1532.— 1534.—
International Nickel . 355.— 356.—
Kennecott 158.— 158.—
Montgomery Ward . . 92.— 91 >/•
Std Oil New-Jersey . 283.— 283.—
Union Carbide . . . .  201 V« 201 '/«
U. States Steel . . . .  159.— d 160.—
Machines Bull . . . .  112.— 109.—
Italo-Argentins . . . .  26.— 25 '/«
Philips 91.25 89 Vi
Royal' Dutch Cy . . . 151 Vi 151 Vi
Sodeo 159.— 158 Vi
A. H. G 320.— 320.—
Farbenfabr. Bayer AO 143.— 145 Vu
Farbw. Hoechst AG . 207 V» 210.—
Mannesmann . . . .  112.— 111 lt
Siemens 179.— 179.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6475.— 6400.—
Ciba, nom 4430.— 4425.— o
Sandoa 4670.— 4650.—
Geigy nom 2330.— 2320.—
Hoff.-La Roche (bj) .61500.— 61200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 905. — d
Crédit Pone. Vaudois 745.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— 590.— d
La Sulsse-Vle 2250.— 2280.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 24 nov. 25 nov.
Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 925.— d 925.— d
Appareillage Gardy . . 195.— o 195.— o
Càbl. élect. Cortaillod 7900.— d 8000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— o 2925.— o
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 380.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Porttand . . . 2900.— d 3000.—
Suchard Hol. SA. «A> 1100.— d 1100.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6600 ,— d 6850.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 45/. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3°/. 1051 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Pailhvrd S.A. 3V» i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. VU 1962 87.— d 87.—

Taux d'escompte Banque nationale 3 "& Vk

H LA FKOTHÈlffi
IS,©©® perles

saisies
LUINO (Italie), (AP). — Les doua-

niers italiens ont découvert près de
15,000 perles de culture japonaises,
représentant une valeur de 10 millions
de lires dans la voiture d'un charpen-
tier de Varedo, localité proche de
Milan. M. Bruno Galimberti , voulait
franchir la frontière italo-suisse pour
introduire cette marchandise de valeur
en fraude en Italie, sans payer les
droits.

Ecrasé par le train
LUGANO (ATS). — Vendredi matin,

vers 3 heures, près de la gare des CFF,
à Paradiso, un train de marchandises
qui roulait en direction du Saint-Go-
tharil, a happé et tué M. Elvezio Lubini,
56 ans, domicilié à Paradiso. Le mal-
heureux se trouvait en effet , pour des
raisons qui n'ont jusqu 'à présent pas
pu être éclaircies, sur la voie ferrée.
La police a ouvert une enquête.

Les cnmbriolears sévissent
dans Si banlieue 'de Sion

Les rois de la cambriole continuent
à sévir dans la banlieue de Sion. Après
la fabrique de sécateurs, et l'entre-
prise de Gétaz-Romang, c'est an tour
du « Camping des arts » d'en faire les
frais.

On juge de la surprise , vendredi ma-
tin, du propriétaire du camping, M.
Andé Rosset, artiste peintre à Sion ,
de constater, que, durant la nuit , des
malotrus avaient pénétré dans les lieux
par effraction. Ce camping était situé
à l'écart d'habitations et, étant inoc-
cupé actuellement, les cambrioleurs

ont eu tout le loisir pour opérer. Us
ont brisé volets et fenêtres du maga-
sin et emporté un stock de marchandi-
ses notamment du chocolat , caramels,
etc. Comme deux caravannes avaient
été entreposées sur les pelouses, les
voleurs les visitèrent également après
avoir forcé une porte ct cassé une
vitre. On ne sait pas encore tout ce
qu'ils ont emporté. L'inventaire n'était
pas fait et les deux propriétaires do
caravannes n'étalent pas encore infor-
més. On pense qu 'il s'agit là de l'œuvre
de jeunes garnements car des œuvres
d'art de valeur et des antiquités dont
c'est la spécialité de cc camping-expo-
sition n'ont pas été touchées.

* Les directeurs de l' a Asian devclop-
ment bank » , établissement pour le déve-
loppement de l'Asie du Sud-Est , ont admis
la Suisse comme 32me pays membre de
la banque. Son apport au capital sera de
25 millions de francs.

Les deux caravannes combrloléea
appartenaient à des Fribourgeois et
Valaisan. La policé de sûreté est en
piste.

Martigny-Bourg aura
sa nouvelle église

ON EN PARLAIT DEPUIS 1921

De notre correspondant :

C'est décidé : Martigny-Bourg aura
enfin sa nouvelle église. Vendredi ma-
tin le projet définitif a été présenté à
la presse réunie, faute do sacristie,
dans un café du coin.

On en parlait depuis... 1021 déjà. Les
pourparlers furent laborieux et les pro-
jets multiples. Cette construction de-
venait d'une urgente nécessité puis-
qu'elle est appelée à desservir tout un
secteur de plus de 4000 Ames.

C'est en 1956 que les paroissiens
décidèrent d'aller cette fois d!e l'avant.
Quelques années plus tard un comité
d'action fut fondé et une maquette
créée par M. Jean-Paul Darhellay, ar-
chitecte.

La nouvelle église pourra recevoir

plus de 500 personnes. Les travaux
débuteront le printemps prochain sur
les parcelles des « Bpeneys > où tout
un quartier a surgi du sol ces der-
nières années.

Le curé do la paroisse, le populaire
chanoine Pont, ancien aumônier des
chantiers du. tunnel du Grand-Saint-
Bernard, fit part aux journalistes de
ses préoccupations dont certaines, on
le comprend sont d'ordre financier.

Pour l ' instant la paroisse de Marti-
gny-Bourg n'a commue lieu de culte
que l'humble chapelle dédiée à Saint-
Michel , une chapelle au cachet pit-
toresque puisqu'un mélèze pousse sur
son clocher. Cet édifice sera conservé.
On le transformera vraisemblablement
en salle paroissiale.

( s p )  Un chasseur vaudois domicilie
à Saiwerny, M. Marcel Richard , a
«igné un inag istra l coup de fus i l .
Une seule balle bien p lacée lui a
s u f f i , en ef fe t , p our abattre un
sang lier solitaire de 192 kilo s, que
de nombreuses battues n'avaient
pu démasquer.

Cet exp loit a été réalisé sur la
commune genevoise de Collex-Bo.t-
sg. Un record pour la région. Et
de fameux civets en perspective...

Une balle a suffi
pour abattre le sanglier

de 192 kilos

BERNE (ATS). — M. Tschumi, con-
seiller national du parti des paysans,
artisans et bourgeois (Berne), dans
une petite question au Conseil fédéral ,
demandait si celu i-ci n'était pas d'avis
que le col du Grimsel devrait être doté
d'une route d'au moins sept mètres,
compte tenu de son importance pour
le tourisme et du trafic des véhicules
à moteur qui y est toujours plus dense
(nombreux cars étrangers d'une lar-
geur de deux mètres et demi).

Le Conseil fédéral répond ainsi à
cette question : L'aménagement d'une
route al pestre avec une chaussée de
sept mètres de largeur est essentielle-
ment plus coûteux que celui d'une chaus-
sée de six mètres . D'autre part , l'avan-
tage d'une route de sej it mètres de lar-
geur par rapport à une route de six
mètres ne s'exprime guère par une aug-
mentation notable de la capacité de
trafic, mais plutôt par une améliora-
tion dfs conditions de circulation , qui
permet aux véhicules de manœuvrer
plus librement. Si la chaussée plus
large permet une vitesse légèrement
supérieure, ce n 'est toutefois le cas
que sur des tronçons peu sinueux et
à faible déclivité.

Une route de 7 mètres
au Grimsel : trop coûteux

pour peu d'avantages

GENÈVE (ATS). — La situation in-
quiétante  en ee qui concerne le suicide
dans le inonde a conduit l'Organisa-
tion mondiale de la santé à entre-
prendre une étude des services orga-
nisés dans divers pays, en vue de
(prévenir les suicides.

Chez les hommes, on relève une
augmentation progressive des suicides
au Canada, en Ecosse et en Australie,
et une diminution en Suède, au Dane-
mark , en Suisse, et surtout au Japon ,
où elle est frappante. Pour les fem-
mes on enregistre une diminution au
Danemark, au Japon , en Suisse et en
Autriche ; par contre, Une augmenta-
tion en Ecosse , en Angleterre, aux
Etats-Unis, en Australie, en Suède, en
Allemagne occidentale et en Finlande.

Moins de suicides
en Suisse

BERNE (ATS). — La Suisse est l'un
des rares pays où la prise de vue
aérienne n'était soumise jusqu 'ici à
aucune restriction , tant que ces vues
n'avaient pas pour objet des ouvrages
militaires. Les exp ériences faites ces
dernières années ont engagé le Con-
seil fédéral à interdire de prendre sans
autorisation du haut d'un avion , des
vues photographi ques en série ou de
photographier ou de filmer la surface
terrestre à des fins commerciales.
Cette interdiction se fonde sur la loi
fédérale concernant la navigation
aérienne et sur ce'Ue qui concerne la
protection des ouvrages militaires.

La nouvelle ordonnance entre en
vigueur le ler janvier 1967.

Ordonnance concernant
les prises de vues aériennes

Pour soutenir la livre sterling

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Le Conseil fédéral a tenu vendredi matin
une brève séance. Deux de nos magistrats
étaient d'ailleurs absents. M. Schaffner re-
présentant notre pays à la réunion de
l'O.E.C.D. ù Paris, tandis que M. Chau-
det est grippé. Une série de messages vont
être remis au parlement. A côté des mil-
lions nécessaires pour construire des am-
bassades, ou des bâtiments postaux, on
voit sortir le nouveau projet dc loi sur
le contrôle des finances de la Confédéra-
tion.

Une réponse intéressante a été donnée
à M. Stachelin , indépendant argovien , qui
demandait au gouvernement à combien se
montent les crédits accordés à la Grande-
Bretagne pour soutenir la livre sterling, et
si les mesures prises sont raisonnables du
moment qu'elles ne paraissent guère attein-
dre leur but.

Le gouvernement n'a accordé lui-même
aucun crédit en faveur de la livre sterling
sur la base dc l'arrêté fédéral du 4 octo-
bre 1963 concernant la collaboration dc la
Suisse à des mesures monétaires interna-
tionales. En revanche, la Banque nationale

a été autorisée à participer aux mesures de
soutien internationales et la Confédération
lui a donné une garantie de reprise. Les
crédits consentis de cette façon si la
Grande-Bretagne s'élèvent au total à 519
millions de francs.

DES MESURES D'ENTRAIDE
La Banque nationale a participé à de

telles opérations en liaison avec les autorités
monétaires d'importants pays industrialisés.
La Suisse ne pouvait s'abstenir de faire
preuve de solidarité à l'égard d'un pays
ami. Le soutien d'une monnaie clef est
dans l'intérêt du maintien d'un système mo-
nétaire stable dans les pays occidentaux et,
par conséquent, dans notre propre intérêt.
Le Conseil fédérai considère que ces me-
sures d'entraide monétaire sont judicieuses,

en particulier dans le cas de la Grande-
Bretagne. On est en droit d'attendre
qu'elles contribuent avec d'autres mesures
à l'assainissement de l'économie britanni-
que. Ces derniers temps, la Grande-Bre-
tagne s'est efforcée très sérieusement de
remédier aux insuffisances structurelles de
son économie ct de rétablir l'équilibre de
sa balance des paiements. Déjà certains si-
gnes permettent de constater que ces ef-
forts ont un effet positif sur la situation
de la livre sterling.

Oui voit que le gouvernement suisse
se prononce sans réticences pour notre parti-
cipation à la solidarité financière interna-
tionale : cela mérite d'être relevé à un
moment où notre attitude dans ce domaine
fait l'objet de tant dc critiques outre-Man-
che... INTÉRIM

Ii Banque nationale a consenti un crédit
de 319 millions de francs à la Grande-Bretagne

— VAUD^H 

(sp) Dans la nuit de jeudi , sur la route
le Pont-Cossonay, au lieu dit Ferrage,
commune de l'Isle, M. Roger Wulliens,
38 ans, domicilié à l'Isle, roulait à mo-
tocyclette. Soudain, pour une cause in-
connue, il heurta violemment un auto-
mobiliste lausannois survenant en sens
inverse. Grièvement blessé, il fut trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Saint-
Loup, où il devait succomber peu après,
des suites d'une fracture du crâne.

Un motocycliste
mortellement blessé

* Le Conseil d'Etat de Genève a dé-
signé pour le prochain exercice, soit à par-
tir du premier décembre, son président en
la personne de M. André Chavanne, socia-
liste, et comme vice-président M. François
Peyrot, libéral.

i
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fin et léger j

Dans notre édition du 24 novembre,
nous avons parlé des licenciements d'une
quarantaine d'employés des Raffineries du
Sud-Ouest. Nous avons écrit que c'était une
automatisation plus poussée qui avait dicta
ces mesures. En fait , elles n'ont été prises,
selon la Fédération du personnel du textile,
de la chimie et du papier, que dans l'in-
tention de comprimer les frais généraux.

A propos des licenciements
aux Raffineries du Sud-Ouest

SION (ATS). — Durant le seul mois
d'octobre , la police valaisanne a pro-
cédé au retrait de 68 permis de con-
duire dont une douzaine pour une
durée d'une année et plus.

Dans une trentaine de cas, l'ivresse
au volant constitue le motif du re-
trait. Vingt automobilistes se sont
vu prendre leur permis après avoir
causé un accident en état d'ébriété
plus ou inoins avancée. '

Près de 70 permis
retirés en un mois

(c) Air-Glacier a été alerté, hier une
fois de , plus. Un grave accident s'est
produit dans la région de la Forelaz
au-dessus d'Evolène. Un aide-monteur,
M. Joseph Musco, travaillant pour le
compte de l'entreprise Luscher S. A.,
à Berne, a fait une chute de plusieurs
mètres lors d'une installation. Le pi-
lote Fernand Martignoni s'est rendu
sur place en hélicoptère. Le blessé a
été transporté dans un état grave à
l'hôpital de Sion. On craint une frac-
ture du crâne.

Chute d'un ouvrier
en montagne



Les adversaires de Strauss
tentent d'empêcher l'alliance
chrétiens-sociaux « socialistes

La crise politique en Allemagne fédérale

BONN (ATS-AFP). — Il n'est.pas encore
certain que la contre-attaque tancée par le
gouvernement du chancel ier Erhard contre
le parti socialiste atteindra son objectif qui
est de provoquer la rupture entre les chré-
tiens-démocrates (C.D.U.) et le S.P.D.

Elle constitue manifestement une manoeu-
vre des éléments hostiles à la grande coa-
lition qui se dessinait et d'aucuns y voient
la main de M. Schroeder , ministre des af-
faires étrangères.

Celui-ci a, en effet, toutes les raisons de
préférer le maintien de l'alliance avec les
libéraux qui lui laisserait sans doute son
portefeuille et découragerait peut-être son
adversaire, M. Strauss, président de la
C.S.U. bavaroise de revenir au gouverne-
ment.

Au groupe parlementaire C.D.U., les par-
tisans de la grande coalition estiment que
la riposte de M. Schroeder et de ses amis
fera long feu. Du côté socialiste, on mar-
que toutefois une certaine inquiétude.

Si les dirigeants S.P.D. sont décidés à
accéder au pouvoir, au prix même d'un
compromis avec M. Strauss, l'ancienne « bê-
te noire » de la gauche, des résistances se
manifestent à la base. Les militants com-
prennent mal que le S.P.D. après avoir taxé
pendant des années la C.D.U. de a parti de
la faillite » et M. Strauss de < candidat dic-
tateur » soit désormais prêt à collaborer
avec eux.

Ainsi la contre-attaque des amis de M.
Schroeder vient-elle à un moment psycho-

logiquement favorable.

M. Kiesinger a déclaré hier soir que le
parti chrétien démocrate ct les socialistes
pourraient se mettre d'accord aujourd'hui
sur la formation d'un nouveau gouverne-
ment ouest-allemand.

Si l'on parvient à un accord de principe ,
un cabinet pourra être formé la semaine
prochaine , a déclaré le candidat à la chan-
cellerie, au cours d'une interview télévisée.

Ce serait la première fois en Allemagne
de l'Ouest que les deux grands partis réus-
siraient à former un gouvernement. Les so-
cialistes ont toujours /été dans l'opposition
jusqu'à présent.

M. Kiesinger a déclaré qu'il s'attendait
à ce que les principales personnalités de son
parti ct du parti socialiste fassent partie du
cabinet.

L'extrémisme arabe rend
de plus en plus difficile

la position du roi Hussein

Situation critique en Jordanie

JÉRUSALEM (AP). — Pour le troisième jour consécutif, des réfugies
palestiniens ont manifesté sur la rive occidentale du Jourdain , pour demander
des armes pour combattre Israël.

A Jérusalem , la légion arabe joi
danienne  a dû tirer en l'air pou
disperser la foule qui s'était répandu
dans les rues étroites de la ville aprè
la prière du vendredi. On ne signal
aucune victime.

A Remallah , où des incidents violent
ont fa i t  dix blessés, le couvre-feu a et
décrété de nouveau , après que des gron
pes de réfugiés palestiniens eureti
envahi les rues de la ville et commet'
ce à manifester.  Des détachements mil
taires se sont installés sur les tel
rasses et ont bloqué toutes les route

d'accès à la ville où habitent quelque
40,000 réfugiés.

NASSER A LA RESCOUSSE
Naplouse , à 60 km de Jérusalem, de-

meure isolée du monde extérieur. Les
habitants de la ville se sont barricadés
dans leurs maisons et , selon certaines
informations , tireraient sur la police.

Hebron , où des manifestations ont
eu lieu également, est aussi isolée.

Selon M. Zaru, maire de Ramallah ,
les municipalités d'Hébron, Ramallah
et Jérusalem ont adressé une pétition
au gouvernement jordanien , lui de-
mandant l'autorisation de fortifier
leur ville et réclamant des armes pour
organiser des raids contre Israël.

Les gouvernements de Syrie et de
la République arabe unie profitent de
l'agitation pour attiser les rancœurs
contre le roi Hussein, qu 'ils jugent
trop à droite et trop modéré à l'égard
d'Israël.

M. Ahmed Ohaultairy a critiqué à la
radio du Caire, le gouvernement jor-
danien qui a interdit le P.L.O., sous
prétexte que celui-ci constitue un Etat
dans l'Etat et il a demandé aux réfu-
giés de se soulever contre le roi.

ISRAËL CONDAMNÉ
Le conseil de sécurité de L'ONU, par

14 voix sans opposition , avec l'absten-
tion de la Nouvelle-Zélande, a adopté
une résolution du Nigeria ct du Mali
qui condamne Israël pour l'action ar-
mée du 13 novembre contre la Jordanie,
et avertit le gouvernement israélien
que la répétition de tels actes amène-
rait le conseil de sécurité à envisager
des sanctions.

L'avion de Bratislava

Ce sont quelques-uns des débris enfouis dans la neige de l'avion bulgare
qui s'est écrasé près de Bratislava.

(Téléphoto AP)

Parmi les seize passagers hongrois, qui
avaient pris place à bord de l'avion à
Budapest, figuraient cinq membres de
l'équipe nationale de judo ainsi qu'un
juriste de réputation internationale, M.
Jenoe Benedek, secrétaire général de
l'Union des juristes hongrois.

TROP BA3
Interrogés par un journaliste, les ha-

bitants du village voisin de Vajnory ont
déclaré qu'ils avaient entendu un « bruit
sourd » dans l'après-midi. Us n'avalent
toutefois pas pensé à un accident d'avion.
L'appareil s'est écrasé contre le flanc sud
d'une colline boisée, à une dizaine de ki-
lomètres de Bratislava, dans les premiers
contreforts des Carpates.

D'après le journaliste autrichien, les
communications radio ont fonctionné
entre l'avion et la tour de contrôle da Bra-
tislava jusqu'au moment de l'accident. Les

autorités de l'aérodrome n'ont toutefois
rien révélé à ce sujet jusqu'à présent.

Les spécialistes, selon le correspondant
du « Hurler », pensent que le pilote volait
trop bas en raison du brouillard et de la
neige et qu'il n'a pu faire prendre de
l'altitude à l'avion, au dernier moment.

M. Hoover estime
qui! nra aucune preuve

d'un complot contre Kennedy

Défendant la position du FBI

WASHINGTON (AP). — Pas une seu-
le parcelle dc preuve n'a été trouvée qui
permettait d'impliquer quiconque dans un
complot avec Oswald à propos de l'assas-
sinat du président Kennedy, a déclaré à
la presse — en réponse à une demande
du « Washington Evening Star » — M. Ed-
gar Hoover, directeur du FBI.

Examinant les récentes critiques lancées
contre les conclusions de la commission
Warrcii, M. Hoover a estimé que leurs
auteurs avaient parfaitement le droit d'ex-
primer leurs vues, mais « qu'ils devraient
prêter plus d'attention aux faits. Ils ont
ignoré certains faits, en ont mal interprété
d'autres et ont exprimé comme vérité de

la spéculation pure ».
U a ajouté : « Bien qu 'il y ait une dif-

férence entre les informations du FBI ct
celles contenues dans le rapport d'autopsie
concernant les blessures, il n'y a pas conflit ».

Commentant , ensuite les affirmations se-

lon lesquelles le FBI aurait modifie des
photos de l'assassinat prises par M. Abra-
ham Zapruder, M. Hoover a déclaré : « C'est
totalement faux ct le FBI n'a jamais eu le
film original en sa possession. Il a été
acheté par un magazine ».

Il a ajouté que le FBI avait obtenu une
copie du film ct l'avait reproduite pour la
commission, laquelle l'a depuis, offerte aux
archives nationales.

De violents combats opposent
les Américains et le Vietcong

au nord-ouest de Saigon
Appel possible du pape pour une trêve

SAIGON (ATS - AFP). — Les combats ont repris après trois semaines de
calme dans la province de Tay-Ninh, à 90 km au nord-ouest de Saigon, dans le
cadre de l'opération « Attleboro ».

Une unité des forces spéciales a été vio-
lemment accrochée par des éléments régu-
liers du Vietcong à 15 km au nord-est
de la capitale caodaiste, à l'endroit même
où avait eu lieu, début novembre, l'enga-
gement qui devait déclencher l'opération.

Les premiers communiqués de source
officielle américaine signalent que les com-
bats sont violents et qu'il y a eu des pertes
dans les rangs des forces spéciales. L'avia-
tion et l'artillerie sont intervenues.

'En outre, le retour à de meilleures con-
ditions météorologiques au-dessus de la par-
tie sud du Viêt-nam du Nord a permis aux
pilotes américains de réaliser 101 missions
de bombardement, chiffre jamais atteint
depuis le 9 novembre où cent missions
avaient été faites.

POUR NOËL
Enfin, Mgr Fausto Vallaino, chef du bu-

reau de presse du Vatican, a déclaré aux
journalistes qu'il n'avait « rien de très nou-
veau » à ajouter à ce qu'il a dit il y a
deux semaines, concernant un possible appel
du pape en faveur d'une trêve de Noël
au Viêt-nam.

Mgr Vallaino avait alors déclaré que

Paul VI « continuerait à faire tout ; ce qui
est en son pouvoir, par des paroles ct par
des actes, pour restaurer la paix dans les
régions du monde où elle est en danger ».

La troïka chinoise assiste
à un rassemblement

des Gardes rouges à Pékin
TOKIO (AP). — Le président Mao Tsé-

toung, le maréchal Lin Piao, ministre de
la défense, et Liou Chaochi ont assisté à
un rassemblement de Gardes rouges sur la
place de la Porte-de-la-Paix-Céleste, à Pé-
kin , rapporte l'agence j aponaise Kyodo.

L'agence ne donne pas le nom des au-
tres ' personnalités qui étaient présentes
sur la tribune.

Mais elle déclare qu 'il s'agit probable-
ment de la dernière réunion de l'année des
Gardes rouges à Pékin , lesquels ont été
invités , la semaine dernière , à regagner
leurs provinces jusqu 'au printemps. Neuf
rassemblements ont eu lieu depuis août.

Kyodo rapporte aussi que, devant les
caméras de télévision , le président Mao a
serré la main de M. Ryuji Nishizawa, an-
cien membre du comité central du parti
communiste japonais , exclu récemment en
raison de son attitude prochinoise.

Selon le correspondant de l'agence you-
goslave < Tanyoug » , cette dernière mani-
festation, pas plus que les précédentes,
n'éclaircit les choses en ce qui concerne les
dirigeants chinois.

La dépêche a Tanyoug > , reçue à Belgra-
de, souligne aussi qu'il y avait beaucoup
de militaires parmi les Gardes rouges. Elle
lie cette présence au fait qu'il y a environ

deux millions de Gardes rouge s provin
ciaux dans la capitale et que des mili
taires ont été dirigés sur Pékin pour main
tenir l'ordre .

UN FAIT PAR. JOUR

Ces Chinois.,.
Le jeudi 8 février 1945, au palais

de Livadia où résida Roosevelt pen-
dant la conférence de Yalta , le pré-
sident des Etats-Unis et Staline s'en-
tretinrent en tête-à-tête. A l'ordre du
jour : la Chine.

Quand le soir tomba sur la Crimée,
Tchang était condamné à terme ct
Mao avait sans combattre, remporté
une de ses plus grandes victoires.
« Parlons donc de vos soi-disant com-
munistes », avait dit Roosevelt au
maitre du Kremlin.

L'accord secret conclu en cette fu-
neste journée octroyait à l'URSS « une
influence prépondérante » à Dairen,
le contrôle de la base navale qui pro-
tège Port-Arthur, celui des chemins
de fer de la région. Les Kouriles et
le sud de SahUaline étaient sacrifiés.
Pour la première fois de leur histoire ,
les Etats-Unis, par la faute exclusive
de Roosevelt ct dans la folle idée de
gagner les chefs communistes à une
politique de coexistence, sacrifiait un
de leurs meilleurs alliés : Tchang Kai-
chek.

Quels étaient donc les vainqueurs ?
Ils n'ont pas changé et se nomment
toujours Mao, Lin Piao et Liou Chao-
Chi.

Avec la manie qu'ont certains d'exa-
miner les conflits politiques qui peu-
vent surgir dans les pays communis-
tes, scion les règles de ceux que nous
connaissons en Occident , on entend
ici et là, supputer les chances d'une
exaspération de la crise selon que
Lin-Piao triompherait de Liou ou d'une
naissance d'un néo-communisme à la
chinoise, si, grâce à l'aide de Mao,
Liou réussissait à faire pencher la
balance de son côté.

Nous pourrions dire ce que nous
avons signalé ici même bien souvent,
à savoir, qu'en régime communiste ,
seul compte l'intérêt du parti et que
dans ces conditions ce n'est pas tel
ou tel personnage qui triomphe ou
qui tombe. C'est seulement l'effet de
l'orientation nouvelle donnée par le
bureau politique du parti en fonction
les Intérêts clu mouvement communiste.

Ne comptez pas trop sur Liou, pour
adoucir le régime, ct offrir au montle
étonné le spectacle d'une Chine qui
commencerait à sourire. C'est lui, qui,
dès 1958, soulignait que « le parti pos-
sédait de sûres recettes pour obtenir
l'obéissance permanente ».

Liou paya, c'est un fait , l'échec de
la politique du « bond en avant », mais
c'est lui aussi qui, il n'y a pas si
longtemps, déclarait que « la délation
des récalcitrants est devnue le premier
devoir du citoyen ».

Mao ne s'exprimait pas d'une autre
façon , quand , dans le même temps,
il exaltait « l'élimination des contre-
révolutionnaires » et lorsqu 'il ajoutait
que la lutte contre le culte dc la per-
sonnalité « revenai t à opposer les chefs
aux masses ».

D'ailleurs, une preuve existe que,
tout en Chine Ira en s'exaspérant. La
preuve réside en ceci : c'est Mao lui-
même qui présenta au comité central
du parti le fameux plan sur la jeu-
nesse, et il est bien dommage que les
agences d'Occident aient ignoré ce
rapport-là.

Nous ne croyons pas nous tromper
en précisant que, dans cc rapport .
Mao insistait pour que la jeunesse
« soit formée solidement en vue des
combats révolutionnaires ».

D'ailleurs n'est-ce pas un théori-
cien chinois qui, commentant le rap-
port de Mao, déclarait que « contraire-
ment à ce que certains espèrent en
Europe , la jeunesse ne promet pas
d'être plus maniable que ses aînés :•>.

Et il ajoutait qu 'à son avis la jeu-
nesse chinoise serait « autant et plus
dure s que la génération précédente.

Au pays où il faut deux mois de sa-
laire pour acheter une bicyclette , il se
passera encore du temps, avant que los
t fantômes » dénoncés jadis par Lin
Piao, reviennent hanter les cités in-
terdites. L. ORANGER

De Gaulle inaugure f usine
de la Rance qui produira

de l'énergie grâce aux marées

Aujourd'hui après cinq ans de travaux

PARIS (ATS - AFP). — Première au
monde à utiliser l'énerg ie des marées pour
la production d'énergie électrique à l'échelle
industrielle , l'usine marémotrice de la Ran-
ce est inaugurée aujourd'hui par le général
De Gaulle.

L'ouvrage comprend notamment une di-

ct longue de 350 mètres, dans laquelle
seront logés 24 groupes « bulbes » de turbo-
alternateurs de 10,000 IcW. Les roues des
turbines , munies de quatre aies mobiles,
ont un diamètre de 5 m 35. Ces groupes
peuven t fonctionner dans les deux sens
d'écoulement du flux et servir également
au pompage. L'estuaire , barré sur toute sa
largeur (750 mètres) forme un bassin de
22 kilomètres carrés, d'une capacité de
184 millions de mètres cubes.

Il aura fallu, pour mener à bien les
travaux , exécuter 400,000 mètres cubes de
terrassement , autant de béton et mettre en
place plus de 15,000. tonnes d'acier pour
armatures. L'ouvrage sera complètement ter-
miné probablement l'été prochain! Il pour-
ra alors produite 544 millions de kWh par
an. Actuellement , cinq groupes sont en
état de fonctionner et seront mis en ser-
vice après l'inauguration.

Les intempéries dons le monde
Les trois victimes ont été les deux chauf-

feurs du camion-citerne et le conducteur
d'une voiture , dont le corps, n'a été retrou-
vé qu 'aujourd'hui , lorsque le brouillard s'est
légèrement dissipé.

Les collisions ont affecté au total cinq
camions-citernes, et l'un d'eux s'est retour-
né, renversant 23,000 litres de fuel. Une
trentaine de voitures et une vingtaine de
camions, endommagés, ont dû être remor-
qués.

On a dû faire appel à 75 policiers et une
cinquantaine de pompiers pour secourir les
blessés et dégager la route.

Les dégâts matériels sont estimés à plus
de 1,250,000 francs.

LE « SMOG »
Un épais • smog > — mélange fart de

brouillard , de fumée et de poussière en sus-
pension —¦ s'est abattu jeudi sur la région
new-yorkaise.

Selon les autorités, le taux de pollution
de l'air a atteint cinq fois la normale en-
tre 20 h et 21 h, présentant un certain
danger pour les personnes atteintes d'affec-
tions respiratoires.

Par suite du « smog », de nombreux avions
arrivant à New-York ont dû faire un at-
terrissage aux instruments. De légers re-
tards ont été constatés aux aérodromes
John Kennedy et la Guardia.

EN ITALIE
H faudra au moins 15 ans pour réparer

le « massacre des ' œuvres artistiques » qui
a résulté des inondations du 4 novembre à
Florence.

Telle est l'estimation faite, au cours d'une
conférence de presse, par le R. P. Mario
Pinzuti, supérieur du monastère d'Oliveto
Maggiore, près de Sienne, qui est spécialisé
dans la restauration de documents , manus-
crits et parchemins anciens.

Dans la seule ville de Florence , a-t-il dit ,
a Une première estimation des dégâts infligés
aux biens de l'Eglise catalogués se monte
à 64 millions de francs et si l'on doit
tenir compte des autres biens de l'Eglise , ce
montant doi t être doublé. »

Le célèbre Chrit en croix, de Cima-
bue, qui a été détruit à 80 pour cent, est
évalué à 16 millions de francs.

En raison d'un épais brouillard qui ré-
gnait vendredi , les deux aéroports internatio-
naux du Bourget et d'Orly ont été fermés.
Les appareils à long rayon d'action qui

devaient atterrir a Orly ont été déroutés sur
Bruxelles , Genève, Reims et Marseille.

Les techniciens d'Orly ont essayé un nou-
veau produit chimique destiné à combattre
le brouillard. L'essai a paru assez effi-
cace.

La Colombie a connu au cours de* qua-
tre dernières semaines des chutes de pluie
comme elle n'en avait pas vu depuis plus
de 10 ans. Elles causèrent de nombreuses
inondations et des glissements de terrain.
18 personnes sont mortes des causes de cette
vague de mauvais temps. A Sonson, située
à environ 400 km au nord de Bogota, une
famile de six personnes a été anéantie
alors qu'un glissement de terrain a détruit
la maison dans laquelle elle se trouvait.

A San Andres, à 250 km au nord de
Bogota, 7 personnes ont été noyées, cepen-
dant qu'à Belen, dans le département de
Boyaca 5 personnes furent tuées par la
foudre.

En Autriche la circulation est paralysée
à Vienne où a soufflé la nuit dernière un
violent blizzard.

Il est tombé 20 centimètres de neige en
moyenne sur la ville, mais en certains
points, le vent a formé des congères.

Des voitures ont été littéralement enseve-
lies. Des fils électriques ont cédé sous le
poids de la neige et des tramways so sont
trouvés immobilisés ou ont déraillé.

MOSCOU (AP). , — M. Brejnev, secré-
taire général du parti communiste sovié-
tique, a quitté Moscou à la tête d'une dé-
légation, afin d'assister, à Budapest, au con-
grès du parti communiste hongrois.

Le congrès, qui s'ouvre lundi, sera, pen-
se-t-on, une suite des discussions qui ont
eu lieu la semaine dernière au congrès du
parti communiste bulgare , sur la possibilité
d'une conférence mondiale des partis com-
munistes.

LOUVAIN !
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est d'ailleurs le drame de la
Belgique — comme du canton de
Berne — de prendre la partie pour le
tout et de croire qu'il n'y a qu'une
querelle de langue là où la différence
est bien plus profonde.

Tout ceci indique combien Louvain
pose de difficultés. Difficultés encore
accrues par le climat passionnel dont
on l'a entouré, par la violence des
Flamands — dont il faut bien dire
qu'elle nous rappelle des mœurs que
l'on croyait disparues de nos pays —
et aussi par l'illogisme de ceux-ci.

En Belgique, depuis longtemps, il
semble que les néerlandophones aient
repris à leur compte la célèbre parole
de Foch : « Je les grignote », et ainsi,
au moment même où ils clament leur
indignation au sujet de Louvain, ils
créent des écoles et des groupes cul-
turels actifs dans le sud de la Bel-
gique, aidés en cela par la passivité
des Wallons.

En outre, ils se gardent bien d'évo-
quer le cas d'autres établissements bi-
lingues (ou dits nationaux) qui exis-
tent chez eux, mais qui servent leur
économie. C'est ainsi qu'ils ne récla-
ment pas le départ de l'Ecole d'horti-
culture de Vilvorde, où les élèves de
langue française sont parfois brimés
dans leur épanouissement culturel, de
l'Institut des sciences d'outre-mer d'An-
vers, des Centres d'enseignement na-
val tant civils que militaires, du Cen-
tre nucléaire de Mol, de l'aéroport
de Saventhem, etc..

Et cette incomplète énumération in-
dique bien qu'il est de plus en plus
urgent en Belgique d'organiser d'une
façon rationnelle et non plus senti-
mentale les rapports entre Flamands
et Wallons, comme entre Jurassiens
et Bernois, Valdotains et Italiens, etc.,
et — nous ne le répéterons jamais
assez — en les voyant sous « l'angle
ethnique » et non plus uniquement
sous « l'angle linguistique », qui n'a
que peu de sens, car c'est alors pren-
dre la partie pour le tout.

Certes, cela suppose des révisions
déchirantes pour certains — qu'ils
soient Belges, Suisses , Italiens ou
même Canadiens — mais c'est à ce
prix que cette source de troubles
pourra être tarie et qu'une sérénité
renaissante pourra permettre à ces
pays de progresser culturellement, et
aussi sur les pians social et humain.

Maurice-V. WILLAM

Bfecnciinara
met Pékin en garde
WASHINGTON (ATS - Reuter). — M.

Macnamara , secrétaire de la défense des
Etats-Unis , a déclaré que Washington était
également prêt à une guerre avec la Chine.

Lors d' une séance à huis clos avec les
commissions sénatoriales pour les relations
avec l'étranger et les affaires militaires du
6 août 1964, M. Macnamara avait donné
l' assurance que les Etats-Unis étaient pré-
parés eh cas d'une guerre avec la Chine.

Dés déclarations fortement censurées du
ministre dc la défense et du secrétaire
Dean Rusk ont été publiées en écho aux
entretiens télévisés que la commission pour
les relations avec l'étranger avait organi-
sés précédemment au cours de cette année
sur l'intervention américaine au Viêt-nam.

Plus d'un million
d'Italiens vont voter

dimanche
ROME (ATS - AFP). — Plus d'un mil-

lion et demi d'Italiens se rendront aux ur-
nes dimanche , pour renouveler les conseils
municipaux de 309 communes , dont ceux
de Massa-Carrara (Toscane), de Ravemie
(Romagne) et de Trieste , et deux adminis-
trations provinciales : Massa-Carrara et
Trieste.

L'intérêt politique de cette consultation
a administrative » est dû au fait que, pour
la première fois , en dix-neuf ans , socialistes
a nenniens > et « saragatiens » présentent des
listes communes de candidats , après l'uni-
fication , le 30 octobre dernier , de leurs
partis .

Il sera donc intéres sant de voir le nom-
bre dc voix que les « socialistes unifiés •
obtiendront dimanche par rapport aux suf-
frages recueillis séparément par les deux
partis lors de la précédente consultation.

Pou r Trieste, la consultation revêt une
importance particulière, non seulement en
raison du nombre des électeurs (234,000),
mais parce qu 'il s'agit d'une ville fronta-
lière qui a été récemment le théâtre de
vifs incidents politico-économiques , provo-
qués par la décision du gouvernement de
fermer le chantier naval de « San-Marco »

Adhésion anglaise
à la C.E.E. :

accord
Paris - Bruxelles

M. Van den Bœynant s , premier ministre
belge , qui a été reçu par le général De
Gaulle s'est déclaré très satisfait de ses
entretiens et qu 'il avait parlé très longue-
ment avec le président du problème de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

La président de la République française
a confirmé à ce sujet le point de vue que
les ministres français ont déjà fait connaî-
tre , c'est-à-dire la réaction positive du gou-
vernement de Paris à. l'égard du désir des
Britanniques.

Mais , cette entrée doit se faire dans les
conditions actuelles du traité. Il faut donc
que , du côté anglais , soient faits les efforts
nécessaires . Nous espérons qu 'ils seront en-
trepris dans los mois qui viennent. » 11 n'y
a pas sur co sujet dc divergences de vues
entre la France et la Belgique », a-t-il dé-
claré.

Lopez et El Mahi
demandent

leur liberté provisoire

L'affaire Ben Barka

PARIS (AP). — Un petit procès Ben
Barka va avoir lieu, mercredi devant la
cour d'assises de la Seine. Ce jour-là,
en effet , le président Ferez et ses deux
assesseurs, en l'absence des jurés, doivent
examiner en audience publique les demandes
de mise en liberté provisoire que viennent
de lui adresser deux des inculpés , Antoine
Lopez, l'ancien chef d'escale d'Àir-France,
et le Marocain Galhi el Mahi.

Les avocats de la partie civile, le pro-
cureur Toubas et les avocats de., la défense
participeront aux débats. ,;. .

Dans leur requête , Lopez et El Mahi
déclarent qu'ils sont innocents, qu'ils sont
prêts à se présenter, s'ils sont libérés, dès
qu'il y aura un nouveau procès et enfin
que leur état de santé est très déficient.

C'est ce même jour , le 30 novembre,
que "la cour de cassation doit examiner les
pourvois formés par lo général Oufkir et
le commandant Dlimi contre l'arrêt les ren-
voyant par contumace devant la cour d'assi-
ses.

Blâmé
mais pas démenti

NEW-YORK (ATS - DPA). — Le se-
crétariat des Nations unies a adressé un
blâme à l'ancien major-général suédois
Cari van Horn pour avoir publié, dans
son livre « Soldiering for peacc > des
révélations sur des événements se rap-
portant à des missions de l 'Organisation
des Nations unies.

Un document officiel lui a été adres-
sé par le secrétariat. H rappelle à l' an-
cien- commandant des forces de l'ONU
que ' conformément au serment qu 'il a
prêté , il n'a pas le droit de faire de
telles révélations. ¦

Contraception
appel au pape

NEW-YORK (ATS - AFP). — a C'est
la marque des grandes reli gions et l'obli-
gation des grand s leaders de reconnaître
que des conditions change an tes exigent
que les valeurs morales inaltérables
soient appliquées différemment », décla-
rent 85 personnalités religieuses et scien-
tifiques — dont 21 prix Nobel — dans
un appel au pape Paul VI pour qu'il
modifie l'attitude de l'Eglise catholique
sur la question du contrôle des nais-
sances.

Ce message envoyé au pape le 2 juin
a été rendu public hier à New-York.

< Nous sommes profondément con-
vaincus qu 'il faut réaliser une nouvelle
unanimité (sur la question de la con-
traception) entre les chefs des princi-
pales confessions religieuses > écrivent
les signataires.

KANSA S-CITY (AP). — Six bles-
sés — dont trois policiers — et 30
arrestations, tel est le bilan d'une ba-
garre monstre qui a éclaté dans l'au-
ditorium municipal de Kansas-City où
huit mille danseurs se livraient aux
joies du rock' n'roll pour célébrer le
« Thangsgivitig day » .

« Cela n 'a pas été facile , a déclaré
le lieutenant de police Robert Mc-
meachin. Les bagarres se succédaient
en chaîne, puis les bouteilles se mi-
rent à pleuvoir de tous côtés. Il fallut
arrêter la danse et évacuer la salle. »

// ne fallut pas moins de 65 poli-
ciers armés de fusils de masse et de
matraques pour rétablir l' ordre.

Comhats de «yé »
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Etats-Unis : les morts et la route . Le
long week-end de c Thanksgiving » (mer-
credi soir à dimanche soir) n'est pas en-
core à moitié passé et déjà vendredi ma-
tin, on enregistrait 232 morts dans les ac-
cidents de la route dont 50 avaient moins
de J S ans.


