
LA POCHE BOURREE DE FAUX DOLLARS
COMPARAÎTRA EN JANVIER À LAUSANNE

Le « Board of Trade » aihtaqye le major , l'acteur et le play-boy

Il avait perdu 8,5 millions en ne vendant pas de saucisses !

LONDRES/LAUSANNE (UPI). — Les communications faites hier tant en Grande-Bretagne qu'en Suisse font
apparaître le sort de l'avocat anglais Thomas Roe, établi à Lausanne et actuellement incarcéré pour une retentis-
sante affaire de faux dollars, sous un jour peu enviable et Lausanne va connaître l'an prochain un procès qui fera
du bruit. Le parquet du canton de Vaud a annonce

que Thomas Roe, âgé de 49 ans, ex-conseil-
ler juridique et fiscal de célèbres vedettes
du film et du théâtre établies en Suisse,
comparaîtra au début de l'an prochain de-
vant une Cour pénale, à Lausanne.

Il devra répondre de l'accusation de mise
en circulation , d'acquisition et de dépôt de
fausses devises représentant une valeur d'en-
viron un million et demi de francs , ainsi
que d'abus de confiance dans la gestion
d'argent pour un montant qui approcherait
les deux millions de francs.

Pour sa part , le « Board of Trade » a
publié, hier également, à Londres, un rap-
port d'enquête sur les manipulations qui
conduisirent, voici deux ans, à la faillite
de l'entreprise de viande et de saucisses
« Cadco », en Ecosse.

(Lire Ici suite en 14me page)

PAS DANS LE MOTEUR...

... mais dans le lit. Le propriétaire d' un jardin :oalqq ique du New-Jersey,
aux Etats-Unis , a transporté son tigre dans son lit , lui a doucement reposé
la tète sur un coussin a f in  de te guérir d' une méchante congestion survenue

après l' absorp tion de viande avariée... (Télé photo AP)

Le parti radica l tessinois
revendique officiellement Sa
succession de M. Pau) Chaudet

Dans une lettre au président central

= i BELLINZONE (ATS). — Le parti radical tessinois renvendique j|
s officiel lement le siège laissé vacant au Conseil fédéral par M. Paul =
= Chaudet. =
=j La revendication en question , qui ne constitue aucune surprise, est g
H contenue dans une lettre que le comité directeur du parti radical tessi- =
H nois a adressée au président du parti radical suisse, M. Pierre Glasson , §§
= conseiller national , et au président du groupe radical des Chambres , =s M. E. Baumgartner , conseiller national. g
=3 Le .message avance formellement la revendication des radicaux s
= tessinois à la succession de M. Chaudet et exprime l'espoir d'un geste ||
j  politique de compréhension. (Lire la suite en Mme page) M
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AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) (AP).  — Il ressort de l'enquête menée par un

juge d'Auckland , qu'une femme de la haute société , Mme Mar .ioric Edna Ell in gham,
a servi de l'arsenic à ses invités , pour simuler une in tox ica t ion  a l imentai re , tandis
qu 'elle se suicidait en absorbant elle-même une forte dose de poison .

Un de ses invi tés , un jeune garçon de 11 ans, a également succombé au poison.
Selon , 1e juge , Mme Ell ingham , qui avait déj à eu plusieurs dé pressions , a peut-être

voulu simuler une intoxicat ion a l imenta i re  à cause de son mari.
Un inspecteur a également déclaré qu 'un certain nombre d' incidents avaient mar-

qué d'autres réceptions offertes par les Ellingham.
Or, l'enquête a révélé que Mme Ellingham préparait  à chaque fois la cuisine

elle-même. .

Aimons-nous, réconcilions- nous !
Est-ce t' approche des grands froids  et des longues , longues nuits d'hiver ? Est-ce

que chacun de nous a besoin d' un peu plus d'affection , de tendresse , de chaleur
humaine ? Ce qui parait certain , c'est qu'on se réconcilie beaucoup ces temps-ci.

Passons sur la surprenante réconciliation des socialistes et des chrétiens-
démocrates ouest-allemands. Cette... liaison est trop contre nature pour ne pas
éveiller de sérieux soupçons. Des intérêts politiques précis et circonstanciels y
jouent de toute évidence un trop grand rôle pour que les foules s'en trouvent
sincèrement émues.

Plus touchantes en apparence sont les réconciliations individuelles. C'est, le
cas du nouvel amour que viennent de se découvrir Johnny Halliday et Sylvie
Vartan. Il y a moins de trois mois , tout était définitivement rompu, cassé , déchiré
entre eux. En désespoir de cause. Johnny s'était même ouvert les veines.

Aujourd'liui. les deux vedettes de la chanson ne parlent plus de divorcer.
On les a même vus s 'embrasser , durant le dernier week-end , dans un restaurant,
a Bâle , on Johnny se produisait devant le public. L'artisan de leur réconciliation
est , parait-il , leur bébé. Tant mieux. La morale est sauve. Voilà rassurés les jeunes
supporters du célèbre couple yé-yé. La vente de leurs disques , n'en doutons pas ,
ne s'en portera que mieux. C'est le triomphe de la jeunesse et de l' amour. Pourvu
que cela dure !

Plus étonnantes sont les retrouvailles d'un autre fameux couple que la chanson
et la musique ont porté à la célébrité : Joséphine Baker et Jo Bouillon. De retour
depuis deux semaines aux Milandes , le château de Joséphine situé dans une
immense propriété de la Dordogne , Jo a décidé de reprendre la vie commune.
C' est courageux : il a 58 ans , elle en a deux de plus , et ils vivaient loin l'un de
l'autre depuis huit ans. La sagesse parfois est enfant des longues sé parations...

Mais Joséphine a de fortes  dettes. Pour calmer ses créanciers , elle va de
nouveau quitter Jo ; elle va repartir en tournée, en Espagne , au Maroc, en Alle-
magne, aux Etats-Unis. A f i n  de donner , pour la sixième ou la dixième fo is , une
série de récitals d' adieux dé f in i t i f s  et irrévocables ! Pauvre Joséphine , qui ne sait
pas administrer ses biens, ni gérer un budget, ni assurer un avenir sans nuages
aux douze enfants qu'elle a recueillis sur les cinq continents.

Heureusement pour elle , la foule  des music-halls est bon enfant et généreuse.
Jo réussira-t 'il à mettre de l'ordre au foyer  ? Noits ne tarderons sans doute pas
d' apprendre si leur réconciliation n'est pas du toc.

F. .1.

Mais  non , cet homme peut encore servir !
Et d'a i l l eu r s , s'il se promène pieds nus
dans un , parc de New-York , c'est pour les
besoins d'un f i lm , in t i tu l é  justement
« Pieds nus  dans le parc ». Robert Bcdl 'ord
se console d'avoir la tète derrière un gril-
lage en j o u a n t  avec sa par tenai re  :
Jane Fonda. (Télé photo AP)

CADEAU... PRINCIER
LOXDRES ( A P ) .  — M. Haro ld Wilson a décidé d' exempter

le prince Charles de l'impôt sur les salaires et sur le revenu.
En réponse à des parlementaires qui s'étonnaient que les
revenus annuels du prince soient passés , à l' occasion de ses
18 ans , de 15 ,000 à 30 ,000 livres (210 ,000 à M O,000 f r . ) ,  le
premier ministre a ré pondu qu 'il ne s 'ag it pas d' un salaire
« mais d' une partie , et d' une partie seulement , des revenus du
duché de Cnrnouailles qu 'il percevra dans leur inté gralité quand
il aura atteint 21 ans ». Ces revenus proviennent essentiellement
de loyers et de f e rmages .

A S' appui de sa demande de mise en liberté

«j ' ai menti sur Tordre des services secrets »
Le procès Ben Barka bis promet d'être

très différent du premier interrompu par
l'arrivée à Paris du colonel Dlimi, le
19 octobre.

En effet , l'accusé français No 1, l 'hom-
me cJef de l'affaire et seul accusateur
des personnalités marocaines impliquées ,
Antoine Lopez , agent d'Air-France et

agent secret du S.D.E.C.E. est revenu sur
toutes ses déclarations précédentes, cel-
les de l'instruction, celles du procès.

Il innocente formellement Dlimi , re-
connaît qu 'il a menti mais affirme qu 'il
n'a fait qu 'obéir à son chef du S.D.E.C.E.
en mettant en cause les Marocains.

(Lire la suite en 14me page)

Lopez affirme que Dlimi et
Oufkir ne sont pour rien
dans l'affaire Ben Barka

Sous Ses yeux de témoins
indifférents une jeune
femme accouche dans la me

En pleine nuit dans la banlieue de Mulhouse

Elle jette ensuite son enfant dans une chauilière
Le juge d'instruction inculpe les assistants impassibles

j  MULHOUSE (AP).  — Une dizaine de personnes, derrière leurs
persiennes , ont vu une jeune femme accoucher en pleine uni t
dans la nui t  par une température inférieure à zéro degré, sans
faire un seul «este charitable.

Ceci s'est passé dans la nuit  de samedi à dimanche à lliedis-
heini , dans la banlieue de Mulhouse. Une jeune fille de salle, Claire
Mœbel, 23 ans. sentant les premières douleurs, avait appelé une
ambulance. Mais elle s'était trompée en donnant  l'adresse de
rétablissement où elle travaillait  et l'ambulance ne la trouva pas.

Accompagnée d' une camarade de travail , Danièlc Decker , Claire
Mtebel partit alors dans la rue, vers le centre hospitalier. Mais
elle ne put aller bien loin et accoucha sur le trottoir.

Les deux jeunes femmes regagnèrent ensuite leur lieu de travail
avec nie nouveau-né, un garçon . Sur les Injonctions de la jeune
mère, Danièle Decker l'aida a. jeter l'enfant dans la chaudière de
l'établissement.

M. Beau, j uge d'instruction, qui a inculpé Claude Mœbel et
Danièle Decker d'Infanticide , déclare : « Cet Infanticide n 'est finale-
ment qu 'un meurtre par désespoir ».

U a pris la décision de poursuivre pour non assistance â per-
sonne en danger tous les témoins de ce. dramatique accouchement.

La signification
et la portée de

la réforme de Franco

LES IDÉES ET LES FAITS

SI 
l'on étudie la réforme (voir

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 29 novembre) que le géné-

ral Franco a élaborée pour la pré-
senter aux Cortès, on s'aperçoit
qu'elle est surtout conçue de telle
manière que l'Espagne, à plus ou moins
longue échéance, après la disparition
inévitable du caudillo, devrait de-
venir une sorte de monarchie auto-
ritaire.

La tendance, certes, est d'accorder
aux Espagnols le droit de s'exprimer
plus librement et plus ouvertement,
mais autrement que par l'affronte-
ment des partis classiques reconsti- ,
tués qui fut la cause, au dire du
chef de l'Etat, de la tragique guerre
civile. La Péninsule ibérique n'est pas
faite dans le monde moderne pour
un système parlementaire à l'état
pur, le bouillonnement des passions
y devenant aussitôt trop vif.

L'intermède du règne d'Alphonse XIII,
de la fin du XIXe siècle jusqu 'à la
Première Guerre mondiale, n'a été
qu'un phénomène passager, calqué
sur le modèle anglais et faisant al-
terner au pouvoir conservateurs et
libéraux. Mais dès 1923, l'aventure
commença avec la dictature de Primo
de Rivera.

X X X

S'agissan i de cette méfiance de
Franco à l'égard des partis, on ne
peut ne pas être frappé de la simi-
litude de prise de position qui est la
sienne avec l'attitude du général De
Gaulle. Celui-ci fait tout, aussi, pour
les frapper d'impuissance, ne cessant
de leur rappeler leurs erreurs sous
les llle et IVe Républiques qui ont
failli par deux fois conduire la
France à l'abîme.

Lui, également, s'efforce de réta-
blir un exécutif fort — l'autorité de
l'Etat — qui ne soit pas sans cesse
remis en cause par le jeu stérile des
partis ; et en même temps il cherche
à préserver les droits essentiels des
citoyens. La vérité oblige à convenir
que l'Espagne, même après la ré-
forme qui va être promulguée, est
fort en retard par rapport à la
France. Aussi bien revient-elle de
plus loin.

X X X

Avant que cette réforme fût con-
nue, on pensait qu'elle porterait
essentiellement sur la séparation des
pouvoirs du chef de l'Etat et du chef
du gouvernement. C'est un point qui
a ' été effectivement établi ; le second
de ces hommes dépend au reste du
premier — toujours comme en France !
— pour la direction des affaires et
pour une durée de cinq ans. Mais ce
point est loin d'être le seul.

Non seulement Franco écarte , le
système des partis, germe de révo-
lution ibérique, mais il répudie le
système de parti unique, c'est-à-dire !
qu'il frappe d'ostracisme la Phalange.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Dans notre dernière édition , nous
avons rendu compte du vote inter-
venu a. l'ONU sur l'admission de
Pékin aux Nations unies. Voici la
« feuille de températu re » de la po-
pula r i t é  chinoise it l'ONU. Elle éta-
blit clairement (lue , cette année, le
pourcentage des voix obtenues par
les partisans de Pékin est en nette
régression sur 1965. La raison 7 En
1961», et contrairement à ce qui
s'était passé l'an dernier , de nom-
breux pays africains ont voté con-
tre l'admission de Pékin (télép hoto
AP). — Lire nos autres Informa-
tions en dernière page.

Cancer du poumon, bronchite
chronique : haro- sur le tabac

WASHINGTON (AP) .  — Deux ans après le fameux rapport
publié aux Etats-Unis qui accusait la cigarette d'être la cause
majeure du cancer du poumon et d'être plus ou moins respon-
sable de p lusieurs autres maladies, le ministère américain de
la santé vient de publier un nouveau rapport tout aussi alar-
mant. Il constate que le nombre des. victimes du cancer du
poumon a prati quement doublé puisque le taux était de 12,2
morts  pour 100,000 habitants en 1950 et de 2-1 pour 100,000
on 11)54.

(Lire la suite en 14me page)

(Lire en page 3.)
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il s'évade de Sa maison d'éducation
de Diesse, arrive à Corcelles où il
vole des cigarettes et du chocolat

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

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

dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. André Mannwi-
ler, remplissant les fonctions de greffier.

. Deux jeunes gens, placés dans la maison
de rééducation de la Montagne de Diesse,
H. N., âgé de 19 ans , et un mineur ,
se sont évadés. Arrivés à Corcelles , ils sont
entrés dans la cantine du club de football
après avoir enfoncé les deux portes du
côté sud et y ont dérobé 18 paquets de
cigarettes dans une armoire vitrée ,et 8 bou-
teilles de chocolat dans un cageot. Arrêtés
le premier octobre dans la soirée par la
police valaisanne à Ried sur la route du
col du Simplon , ils ont été remis aux au-
torités judiciaires. Tandis que le jeune com-
pagnon de H. N. sera jugé par l'autorité
tutélaire du canton de Soleure , H. N., qui
se trouve à nouveau à la Montagne de
Diesse ,. est condamné par le tribunal de
céans à 10 jours d'emprisonnement et il
devra payer les ' frais de la cause -fixés
à 44 francs.

Le 9 octobre , à 18 heures , E. H.
circulait sur la Route, nationale 5, de
Boudry en direction de Neuchâtel. Peu avant
d'arriver à la hauteur du garage de la
Plaine , près de Colombier , il a voulu dé-
passe r deux voitu res qui roulaient devant
lui. Au même instant , ia conductrice de la
première automobile , Mlle M.M. a bifurqué
à gauche pour gagner son domicile, au
nord de la route. Surpris par cette ma-
noœuvre , E.H. a freiné, mais sa voiture a
glissé sur la chaussée mouillée et a heurté
l'aile avant gauche du véhicule de Mlle B.
Il n 'y a pas eu de blessés, mais des dégâts
matériels. E.H. écope de 30 fr. d' amende
et 45 fr. de frais.

Le 7 septembre, le tribunal de police de
Boudry a condamné B.A. par défaut pour
inobservation par le débiteur des règles de
la procédure de poursuite pour dettes à
100 frs d'amende et au payement des frais
par 10 fr. : il a également ordonné la ra-

diation de cette peine dans un délai d'une
année. Bien qu 'ayant demandé le re l ief de
ce jugement , B.A. fait de nouveau défaut
à l' audience . Ainsi le jugement du 7 septem-
bre devient exécutoire .

A.B. est prévenu d'ivresse au volant.
Rentrant dans la soirée du 4 octobre avec
un camarade du comptoir de Martigny où
tous deux avaient consommé passablement
de boissons alcooliques , ils se sont arrêtés
au buffe t de la gare de Bôle pour y boire
de la bière. A.B. a ensuite repris le volant
et descendait en directio n do Colombier
quand arrivé , à 23 heures environ , au
tournan t de la < Salle de spectacles », il a
voulu bifurquer dans la rue Haute. Roulant
à une vitesse de 40 à 50 kmh , il a man-
qué son virage ; son véhicule est alors mon-
té sur le trottoir de droite et s'est arrê-
té contre le bâtiment. 11 n'y a pas eu
de blessés, mais -quelques dégâts matériels.
La police avertie par le pharmacien de
la localité , a constaté que les deux occu-
pants de la voiture étaient ivres et a sou-
mis le conducteur aux examens habituels.
Le résultat de l'analye du sang a indiqué
un taux d'alcoolémie de 2 %, et le médecin
a conclu à une ivresse grave. Le tribunal
condamne A. B. à cinq jours d'emprison-
nement à 50 fr. d'amende et au payement
des frais fixés à 110 francs.

C'est la première fois qu 'une femme pré-
venue d'ivresse au volant comparaît devant
le tribunal de Boudry. Le 10 octobre, à
20 heures, Mme J. B., représentante à Yver-
don , circulait sur la Route nationale 5, de
Bevaix en direction de Saint-Aubin. Elle
avait dans sa voiture deux passagers qui
refusèrent de révéler leur identité aux gen-
darmes. Arrivé à la hauteur du parc pour
véhicules de l'hôte l des Platanes , peu après
le virage dit « La Pologne » , bien qu 'ayant

une visibili té de 60 mètres, la condnetrico
a heurté l'arrière de l'autobus des < Trans-
ports de la Béroche » .

Après s'être arrêtée une quarantaine de
mètres plus loin , en bordure nord de la
route , Mme J.B. a été soumise à l'enquête
de la police. Les gendarmes s'étant aperçus
que ia prévenue n 'était pas de sang-froid lui
ont fait subir les examens d'usage. Le
breathalyser a indiqué une alcoolémie de
1,3 %a, l'analyse du sang de 1,83 f™. Quant
au médein , il hésitait entre une ivresse
douteuse, discrète ou moyenne.

Le tribunal condamne Mme J.B. à trois
jour s d'emprisonnemen t , à 50 fr. d'amende
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 130 francs .

Plusieurs prévenus ont été acquittés et
deux jugements ont été remis à huitaine.

PESEUX — Noces d'or
Un sympathique couple de vieux

abonnés à notre .journal , M. et Mme
Gaston Clerc , à Peseux, fêta aujour-
d'hui ses cinquante ans de mariage.

Le prochain concert de la Société chorale
L'Oratorio de Noël de J.-S. Bach

^ 
Rappelons qu 'il ne s'ag it pas en f a i t

d' un véritable « oratorio 5> d' un seul
tenant , mais bien d' une suite de six
Cantates ; une pour chacun des trois
jours de la fér ié  de No ël , une pour
le Nouvel-A n, une pour le dimanche
suivant, la dernière pour l'Epiphanie.
Composées pour les f ê t e s  de Noël
173/1-, elles furen t  exécutées , chacune
ci son jour , dans les deux princi pales
ég lises de Leipzig .- Saint-Thomas et
Saint-Nicolas. Longtemps perdu es, elles
ne furent  retrouvées qu 'en 18tb.

Connues séparément , ces cantates n'en
constituent pas moins un tout parfai-
tement cohérent. On passe successive-
ment de l'attente de Messie à la nais-
sance de Jésus , puis à la g lorification
de son Nom. Comme dans les Passions,
le texte biblique — tiré de sain t Mat-
thieu et de saint Luc — est confié à
un Evangéliste. Le choral « Comment
t'accueillir » de la premièr e cantate
se. retrouve, harmonisée en majeur ,
dans le chœur jubilatoir e qui termine

LEIPZIG : l'église et l'école Saint-Thomas.

l' oratorio. La ¦ première apparition de
ce chora l, « emprunté » à la Passion
selon saint Matthieu , est d' ailleurs une
de ces extraordinaires trouvailles dont
Bach a le secret : allusion symboli que
destinée à nous montrer que Jésus est
venu au monde pour souffrir. . .

En f in , une certaine fraîcheur , une
certaine simp licité populaire contribue
encore à l' unité de l' ensemble. Citons
ici Albert Schivcizer : v. Avec le Ma-
gnif icat , l'Oratorio de Noël restera
toujours l' œuvre populaire par excel-
lence. La musique en est simp le et
gracieuse , riche en mélodies charmantes
et d' une délicieuse naïveté ; on sent
l'homme qui chaque année , vivait avec
ses enfants la poésie de Noël. »

Ceci" est particulièrement frappant
dans la deuxième cantate si poétique et
pastorale d' allure avec les hautbois
de sa « Sinfonie » instrumentale et
sa célèbre berceuse de l 'Enfant Jé sus.

De nombreux airs et chœurs de l'Ora-
torio de Noël sont tirés de cantates
profanes que Bach avait composées
au cours des années précéden tes, et
c'est là sans doute une des curiosités
de cette partition. On a dénombré pas
moins de dix-sept emprunts. Quatre
(notamment le premier chœur de la
première cantate) provienne nt du
« Dramma per musica » écrit en 1733
pour l'anniversaire de la Reine. Six
d' une cantate en l'honneur du pri nce
héritier : « le Choix d'Hercule ». Une
cantate de bienvenue au roi Frédéric-
Auguste a fourn i  l' air de basse de la
cinquième partie de l'Oratorio de N oël.
En f in  six autres morceaux sont em-
pruntés à des œuvres que nous ne
possédons plus ; on le déduit du
fa i t  que dans le manuscrit leur rédac-
tion est sans ratures, alors que celle
des parties nouvelles abonde en cor-
rections. >

// va de soi que ce genre de « pa-
rodies » f réquentes  à l'époque , ne nuit
en rien à l'Oratorio de Noë l. Une même
musi que peut f o r t  bien illustrer deux
textes de destination d i f f é ren te s , mais
de signif ication analogue. Comme le
dit André Pirro : «En  quoi les exp lo-
sions de joie populaire en l'honneur de
la Reine seraient-elles dép lacées lors-
qu 'il s'agit d' acclamer le Sauveur , ou
l'air de. la Volupté invitant Hercule
au sommeil , dép lacé dans la bouche de
Marie berçant son f i l s  ? »

Nous ne doutons pas que la Société
chorale saura rééditer samedi et di-
manche prochains son exp loit de l'an
dernier et nous donner , sous la direc-
tion de M. François Pantillon une in-
terprétation de l'Oratorio de Noël di-
gne de celle du Requiem de Dvorak .

L. de Mo.

NEUCHATEL — Nomination
La chancellerie d'Etat communique
Dans sa séance du 29 novembre 1966

le Conseil d'Etat a nommé M. Guy Bé
' dat , originaire de Contenais (Berne)
aux fonctions d'inspecteur des appren
tissages à l'Office cantonal du travail
autorisé Mme Nelly-Louise Arnaud-
Vuille dit Wllle , originaire de la Sagne
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra
tiquer en qualité d'infirmière au ser-
vice B.C.G.

HAi?KMii«IK,l IEM
LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers devoirs
(c) Samedi , la population rendait les
derniers devoirs à M. Emile BseMer au
crématoire de la Chaux-de-Fonds. M.
Btehler était le fermier et tenancier de
la Petite-Joux.

Mardi , c'était Mlle Laure Perrcnoud-
Favre qui décédait , laissant le souve-
nir de toute une lignée familiale. Des
sept sœurs qui composaient sa famille,
elle était la dernière en vie.

Le Chœur d'hommes chante
pour les personnes âgées
(c) Le Chœur d'hommes est allé chan-
ter lundi soir pour les malades et poul-
ies personnes âgées. Lundi prochain, il
ira à la Sagne où il se produira de-
vant les personnes âgées du home.

Chute sur le verglas
Ces derniers jours, les rues et les

routes étaient verglacées. Mardi soir,
Mme Martin Julmy a fait une chute à
la rue. de l 'Industrie. Elle fut transpor-
tée à l'hôpital du Locle, souffrant d'une
fracture du col du fémur.

LES VERR3ËRES — Vente de bois
(c) Samedi 17 décembre, les communes
des Verrières et des Bayards vendront
par voie de soumission, en séance pu-
plique, dans la grande salle de l'hôtel
de ville des Verrières, près de 3000 m3
de bois de service résineux (épicéa et
sapin) . Cette vente , l'une des premiè-
res de la saison , est toujours attendue
avec le plus grand intérêt , dictant
souvent les conditions du marché des
grumes. Elle est fréquentée régulière-
ment par un public nombreux. Les
bois de qualité de ces grumes sont
fort prisés et les acheteurs viennent
souvent de très loin.
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50 cm de neige fraîche
à Chasserai
(c) Au début de cette semaine, alors
qu 'il p leuvait en plaine, d'importantes
chutes de neige oin t augmenté d'épais-
seur de la couche neigeuse à Chasserai
et sur. les .sommets - voisins-. Actuelle-
ment , les conditions pour la pratique
du ski sont bonnes dans toute la ré-
gion de Nods et du Chasserai, Toute-
fois, mercredi après-midi , le télésiège
et les téléskis ont interrompu leur ser-
vice en raison de la tempête qui souf-
flait avec violence -sur des crêtes du
Jura.

I
On skiera gratuitement
mardi prochain à Nods-Chasseral

A l'occasion de d'inauguration du
téléski de Chasserai, doublé d'une .jour-
née de la presse, le téléski de Chasse-
rai fonctionnera gratuitement pour
tous les écoliers de la région , ainsi
que pour tous les skieurs- qui se trou-
veront mardi prochain à Chasserai.

LV^I nsi »Y=&ri[$w%
CERMSER 
Pain pour le prochain
(c) Mercredi soir, à l'hôtel de ville
de dernier, une soirée d'information
« Pain pour le prochain » a été présen-
tée. Le club d'accordéonistes « 'L'Eper-
vier » agrémentait cette soirée. On as-
sista à la projection d'une série de
clichés sur l'action de PPiP dans le
monde, ainsi qu 'à celle du film sonore
et en couleurs < Ils virent qu'ils
étaient nus », tourné cet été au Came-
roun par le pasteur Gaston Deluz. Dès
le début de la soirée, une exposition-
vente avait eu lieu. Cette soirée était
organisée par la paroisse de l'Eglise
réformée du village .

Valais :
issue

mortelle
MARTIGNY (ATS). — Hier est décédé,

à l'hôpital de Martigny, M. Antoine Truffer,
39 ans, d'origine haut-valaisanne , commer-
çant à Charrat. Le malheureux avait été
happé la veille par un train routier sur la
route cantonale Charrat - Martigny.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 no-

vembre. Température : Moyenne : 2,6 ;
min. : —1,0 ; max. : +5,7. Baromètre :
Moyenne : 711,5. Eau tombée : 9,4 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort , pointe de 115 km/h
à 17 h 30. Eta t du ciel : couvert à très
nuageux , pluie dès 15 h 45.

Niveau du lac du 30 nov. à 6 h 30 : 428,79
Température de l'eau du 30 nov. : 8 °

LYCEUM-CLUB, Ecluse 40, NEUCHATEL
du 1er au 4 décembre 1966

de 15 à 21 heures

Exposition - venîe
Céramiques - Emaux - Dessins d'artistes

neuchâteloises.
Céramiques : Lurçat, Picard le Doux.

Tissages des Pyrénées.
Entrée libre. Vernissage :

1er décembre 1966. à 16 heures.

CROIX-BLEUE
Demain, vendredi 2 décembre, à 20 h 15,
à la chapelle de l'Espoir (au bas de

la Main)

Soirée anniversaire de la section
Message du pasteur Robert CAND

FANFARE — THfi
Invitation à tous

M raÉJMM
fe

^
J Ce soir à 20 h 30

La double
inconstance

Location :
Agence Strubin , Librairie Reymond

Ce soir, à 20 heures
l'exposition de

CHARLES ROBERT
sera commentée par Mme Robert

Galerie des Amis des Arts à Neuchâtel

FUTURES MAMANS
tous les jeudis après-midi, de 14 h 30

à 15 h 30

conseils et démomsîs'aîîos.s
pratiques de puériculture

Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

tïl ,
,'j Heureux ceux qui procurent la paix,
1 car ils seront appelés fils de Dieu.
J Mat. 5 : 9.

j Mademoiselle Irma Piaget ;
Madame veuve Marguerite Maire-Piaget et familles ;
Monsieur et Madame Timothée Piaget-Cuenclet et familles ;
Madam e veuve Edouard Barbezat-Piaget et familles ;
les enfants  et petits-enfants de l'eu Madame et Monsieur Emile

| Lambelet-Piaget ;
Madame veuve Willy Piaget-Beausire et familles ;
Monsieur et Madame Willy Barbezat et familles ;

1 Madame et Monsieur Jean Lutbi-Piaget et famille, à Peseux ;
: Monsieur et Madame Georges Piaget-.Taccard , à Sainte-Croix
1 (Vaud) ;

i Monsieur Alfred Bossbardt-Piaget, à Manchester ( Grande-Bre-
I tagne) ;

Monsieur Emmanuel Piaget-Pétrcmand et famille ;
Madame veuve Roland Aubert-Piaget et familles ;
Monsieur Daniel Piaget-tLeuba et familles ;
les familles de feu Alfred Bùnzli ;
les familles de feu Jules Patthey, à Champagne et Pari s,
ainsi que les familles Piaget , Goriot , Borel, Matthey, alliées et

amies,
font part de l'arrivée dans la Patri e céleste de

Monsieur Edouard PIÂGET-BUN ZLI
leur bien-aimé papa, frère, beau-frère, oncl e, cousin et parent,
qu'il a plu à Dieu de reprendre paisiblement à Lui, après une
courte maladie, mercredi 30 novembre 1966, à 14 heures, clans sa
85me année.

La Côte-aux-Fées, le 30 novembre 1966.
Ne crains rien, car je t'ai racheté, car

tu es à moi , Je t'ai appelé par ton nom .
Esaïe 43 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à la Côte-aux-Fées le 3 décem-
bre 1966, à 13 h 15. Culte pour la famille à 12 h 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Missions
(compte de chèques de l'Eglise évangéltque libre , la Côte-aux-Fées : 20-8233)

Monsieur et Madame
A. GIAUQUE-HENRY , Pierre-Yves et
Martine CHATELAIN ont la joie
d'annoncer la naissance

d'Alain
30 novembre 1966

Maternité Dim-e 56
Pourtalès La Coudre

Monsieur et Madame
Jean - Jacques AIASSA, Anne - Cathe-
rine et Patrick ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christian
le 30 novembre 1966

Maternité Côte 20
des Cadolles 2000 Neuchâtel

Université populaire neuchàteloise
Ce soir à 20 h 15, au Grand auditoire

des Terreaux

La création littéraire
et artistique

exposé de
M. Jean-Pierre MONNIER , romancier

Entrée Pr. 2.—

j Le Conseil d'adminis t ra t ion  de la S. A. anc ienne  fabrique
Georges Piaget & Cie, à la Côte-aux-Fées, a la grande douleur
de fa i re  part du décès de

Monsieur Edouard PIAGET
adminis t ra teur

secrétaire du Conseil
et l' un des fondateurs  de la maison

Monsieur  Edouard Piaget laisse le souvenir d' un horloger de
grand talent et d'un excellent collaborateur.
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SAMEDI
3 décembre 1966

VISITE
du nouveau centre de production

des
Fabriques de Tabac Réunies S. A.

à Serrières
9 h 10 h 30 14 h

? 

CERCLE
DES TRAVAILLEURS
Dimanche 4 décembre

20 heures

Loto de Xamax
Montres - Télévision - Transistors

ABONNEMENTS

Ce soir,
le Théâtre Populaire
Romand présente

LE SOLEIL ET LA MORT
de Bernard Liegme à la Salle de
spectacle de Boudry, à 20 h 30
Entrée : Fr. 5.—
Location : Librairie Berger

CE SOIR dès 20 heures
tous au Cercle libéral

LOTO de L'ABEILLE
Un loto du tonnerre

utj i  IL 1, i.' .: i iui.ii.1

Enchères publiques
Ce jour, dès 16 h environ, immédiate-

ment après les enchères de la poste, à
la halle des ventes, à Neuchâtel, mise
en vente de : livres, disques de jazz,
électrophone, radio, bibelots, verrerie,
linge, draps, vêtements de jeune fille,
souliers, manteau daim, souliers et ves-
tes de ski, tableaux, bijoux fantaisie, etc.

Greffe du tribunal.
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Monsieur et Madame Dario Rusca-
Fonjallaz , à Mendrisio ;

Monsieur et Madame Pierre Fon-
jallaz-Hi pp et leurs fils Alain et
Pierre ;

Madame Georgette Frossard et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Rappe-
ler, à La Havane,

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

cès de
Madame

, Marie FONJALLAZ
née RAPPELER

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 68me
année.

Neuchâtel , le 30 novembre 1966.
(Bercles 5)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 2 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Vuilleu-
mier , à Neuchâtel ;

Madame Marie Egger, à Zurich ;
Madame Annie Thommen-Steiner, à

Meilen ;
Monsieur et Madame Francis Pon-

ciotii-Vuillcumier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans Scheidt-

Eggstein , à Zurich ;
Mademoiselle Gertrude Perdrizat sa

fidèle gouvernante , à Auvernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu'il viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Jean SCHÔNDÏENST
ancien directeur

leur cher et regretté oncle, grand-
oncle , parent et ami , décédé à Auver-
nier le 29 novembre 1966 dans sa
Slme année ,

Auvernier , le 29 novembre 1966.
(Grand-Rue 14)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 décembre.

Culte au temple d'Auvernier, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l j PAR TO'.IS LES TEMPS... A L'APÉRO

WkmW SAUTERNES
iSjm ^UWAiCl au détail 1.30

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le
ciel sera généralement couvert et des pré-
cipitations intermittentes se produiront en-
core. Elles persisteront jusqu 'au soir dans
le centre et la moitié est du pays ; par
contre, dans le nord-ouest, l'ouest et en
Valais, des éclaircies passagères sont pro-
bables dès la fin de la matinée. La limite
des chutes de neige se situera vers 700 mè-
tres.

La température sera comprise en plaine
entre 1 et 6 degrés et augmentera sensi-
blement en montagne.

Les vents' modérés à fort tourneront du
secteur sud-ouest au secteur nord-ouest et
seront parfois tempétueux en montagne.

ÉTAT DES ROUTES
Les routes seront en général mouillées

en plaine et la temp érature restera supé-
rieure à zéro. Cependant , au-dessus de
600 mètres , des chutes de neige mouillée
se produiront.

(.c) Dimanche, le culte du 1er Avent ,
introduit par le pasteur Jean-Pierre
Barbier, était présidé par le pasteur
Roger Burnier, secrétaire du dépar-
tement missionnaire romand à Lau-
sanne. Le soir, au temple, M. Burnier
présenta une conférence sur la renais-
sance des ' Eglises dans le (Proche-
Orient. Cette conférence était illustrée
de projections lumineuses, et l'offrande
était destinée à la mission.

Sous les auspices du Collège des
anciens, le concert d'automne, animé
par les sociétés locales, aura lieu ven-
dredi soir au temple. Cette heure de
musique sera donnée en faveur du
lait à l'école.

Un autre concert aura lieu pour le
second dimanche de l'Avent. Le pas-
teur Frédéric Kemin, ancien conduc-
teur spirituel de la paroisse sera à
l'orgue, et Mme Irène Bourquin, alto ,
qui participait aux représentations du
l'estival « Mon Pays » l'année dernière,
sera également; présente. .,- , •

TRAVERS — Noces d'or
Okp)'"' M." et Mme "Justin Mohtandon-
Mérillat , domiciliés eu été à la Mosse
sn'r Travers et en hiver à Nice, vien-
nent de célébrer le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

BUTTES — Miracle
(c) M. Monnier , instituteur à Buttes,
a accepté de diriger un chœur mixte
en formation pour les fêtes de Noël et
de préparer, à l'occasion de la Nati-
vité, une pièce qui sera joué e par li|i
catéchumènes et d'autres jeunes . Cette
pièce porte le ti tre de « Miracl e de la
lumière ».

Sept catéchumènes
(c) L'instruction relig ieuse, à Buttes,
est. donnée à sept catéchumènes qui
ratifieront le vœu de leur baptême le
dimanche des Rameaux. Les démarches
pour trouver un successeur au pasteur
Perriard , nommé à Couvet , n'ont pas
encore abouti et c'est le pasteur re-
traité Wil l iam Lâchât qui continue
d'assurer l ' intérim.

NOIRAIGUE
L'activité de la paroisse réformée

• CADEAUX •

Mise
mortelle

à S®lenre
SOLEURE (ATS). — Deux ouvriers, em-

ployés dans une usine de Soleure, se sont
disputés hier après-midi et en sont venus
aux mains. Au cours de la bagarre, le plus
jeune des deux donna à son adversaire un
coup de poing dans la région du cœur, pro-
voquant la mort immédiate de ce dernier.

Une enquête a été immédiatement ou-
verte par le juge d'instruction de Soleure et
le service technique de la police cantonale
soleuroise. Le corps du malheureux sera
soumis à une autopsie. Il s'agit de M. Urs
Bleuer, 33 ans, marié et père d'un enfant,
domicilié à Biberist.

L'agresseur est un je une ouvrier italien de
17 ans qui a été arrêté.

I 

Monsieur et Madame OLIVA et leur
fils Oscar ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Ornella
30 novembre 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Bellevaux 6 I



Le Synode de l'Eglise réformée neuchàteloise
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La 51 me session du Synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neu-
châtel s'est ouverte, hier matin , sous la
présidence de M. Roger Ramseyer, de la
Chaux-de-Fonds, dans la Salle des confé-
rences de Neuchâtel.

Les quatorze poin ts de l'ordre du jour
ont été examinés dans le temps prévu.

Les traitements des pasteurs et profes-
seurs de la faculté de théologie ont été
augmentés , le budge t a été adopté, un arti-
cle de la Constitution a été modifié et , en
fin de session , les députés ont approuvé
une résolution condamnant la guerre du
Viêt-nam.

La session a débuté par un culte présidé
par le pasteur Jacques Reymond, de Fon-
taines, puis le président du Synode, M.
Ramseyer, salua la présence du chef du
département des cultes, le conseiller d'Etat
Rérny Schlaeppy, et du conseiller commuant
de Neuchâtel Henri Verdon, directeur des
cultes ; le bureau du Synode jurassien était
représenté par son vice-président, M. von
Niederhaeusern.

Les députés se sont levés pour honorer
la mémoire de M. Pierre Coulet, membre
du Conseil synodal depuis 1959 et M. Willy
Guyaz , de la paroisse de Cernier, décédés.

Le Synode a admis trois nouveaux mem-

bres ecclésiastiques en la personne de MM.
Emile Nègre , paroisse de Saint-Sulpice ,
Thierry Perrcgaux , paroisse des Brenets , et
André Pittet , paroisse de la Chaux-du-Mi-
lieu.

L'élection d'un membre laïque au Con-
seil synodal en remplacement de M. Pierre
Coulet a été renvoyée au printemps pro-
chain , époque à laquelle l'ensemble du con-
seil doit êt re renouvelé. La consécration
de M. Daniel Grobet a été accordée à
l'unanimité. M. Grobet est actuellement en
Corse . au service de l'Eglise réformée de
France.

Cible missionnaire
Il manque eucore 100,000 fr., qui de-

vront être trouvés pendant le dernier mois
de l'année, pour que l'EREN puisse tenir
ses engagements vis-à-vis du département
missionnaire romand et atteindre la cible
1966, soit 420,000 frimes.

La cible 1967 sera encore plus élevée
que celle de l'exercice en cours. Elle a été
majorée de 8 % sur celle de 1966 et est
ainsi fixée à 453 ,600 francs .

L'intégration Eglise - mission doit s'ins-
crire dans la vie quotidienne des paroissiens
et il semble que ce soit de plus en plus
le cas si l'on en juge par les nombreuses
offres de services de jeunes filles et jeunes
gens désireux de porter leur témoignage
chrétien outre-mer.

La cible missionnaire 1967 a été « ajus-
tée > à l'augmentation du coût de la vie
qui progresse plus rapidemen t en Afrique
qu'en Europe, ainsi que pour pouvoir entre-
prendre des actions :nouvelles.

Des précisions ont été données au sujet
de l'action « Pain pour le prochain »
(P.P.P.) qui a déjà rapporté onze millions
(période 1965 et 1966). Les fonds seront
partagés de moitié entre les Missions pro-
testantes de Suisse et l'entraide protestante.

Avant de passer au vote fixant le mon-
tant de la cible 1967, il a été demandé que
la 'consultation soit assortie d'une demande
à l'adresse de la commission des missions,
afin d'obtenir de celle-ci que la doctrine de
P.P.P. soit repensée car elle n'est pas claire ,
et ceci avant la prochaine campagne fixée
pour 1969-1970.

Modification
du Tableau des paroisses
Le rapide développement industriel et dé-

mographique de la région de l'Entre-deux-
Lacs est bien connu. Dans une commune
en pleine évolution , les protestants de Cres-
sier ont éprouvé le besoin de se rassem-
bler et de célébrer le culte dans leur vil-
lage. Constitués en association dès 1958 ,
ils ont acquis un terrain et entrepris l'étude
d'une construction. Ainsi , depuis un an,
tous les dimanches, le culte est célébré
comme à Cornaux. Il était désormais né-
cessaire d'accorder à la partie de la pa-
roisse comprenant Cressier et Enges-Village
une certaine autonomie. Elle se manifeste
notamment en ce qui concerne les groupe-
ments paroissiaux et la gérance du Centre
paroissial.

Il devenait ainsi nécessaire de modifier
le Tableau des paroisses pou r tenir compte
de la communauté qui s'est constituée à
Cressier et, par conséquent , d'introduire le
nom de Cressier dans le titre de la pa-
roisse et de supprimer l'appellation actuelle:
« La population protestante de Cressier » .
ce qui a été accepté à l'unanimité par le
Synode. La paroisse s'appelle désormais :
paroisse de Cornaux-Cressier avec Thiclle-
Wavre et Enges-Village et elle est desservie
par un pasteur.

Adaptation
des traitements pastoraux
Depus le 1er janvie r 1962. les traite-

ments pas toraux ont été servis selon les
normes suivantes : traitemen t de base :
15,000 fr. (annuel) ; haute paie acquise en
10 annuités : 3600 fr. ; haute paie après
15 ans : 300 francs. L'allocation de renché-
rissement a été payée dès le 1er juin 1963
au taux du 6 % du traitement de base et
de la hau te paie , au taux de 10 % dès le
1er juin 1964 et de 15 % dès le 1er dé-
cembre 1965. Le taux sera de 20% des
le mois qui suivra celui à la fin duquel
l'indice des prix aura atteint 226,8 points ,
ce sera vraisemblablement en novembre ou
en décembre de cette année.

Lors de la révision des traitements pas-
toraux , tant en 1961 qu 'en 1962, la com-
mission des finances a fait les calculs en se
référant aux traitements des maîtres du
degré secondaire inférieur. En principe, les
pasteurs devaient recevoir 95 % environ du
traitement versé à ces maîtres , abstraction
faite d'une tranche supp lémentaire de haute
paie de 300 fr. après la 16me année de
service et du montant de l'allocation de
ménage (EREN : 600 fr. ; Etat 1200 fr.).
Cette dernière diffé rence a été supprimée
par décision synodale du 9 juin 1965.

Actuellement , le taux des allocations de
renchérissement versées par l'Etat est de
20 %, tandis que l 'EREN applique encore
15 % ; il en résulte que les traitements pas-
toraux (maximum) représentent 88,79 % de
ceux de la classe 5-4a (maîtres secondaires
degré inférieur). Si le taux de l'allocation
de renchérissement payée par l'EREN,
passe également à 20 %, la proportion sera
de 92,65 %. A noter que l'indemnité de
résidence versée aux maîtres secondaires
n'est pas comprise dans ce calcul.

Les 15 et 16 octobre derniers, le peuple
neuchâtelois a accepté le projet de loi por-
tant révision de la loi concernan t les trai-
tements des mag istrats , des fonctionnaires
de l'Etat et du personnel des établissements
d'enseignement public.

En vertu de ce vote , les bénéficiaires des
traitements situés jusqu 'ici en classe 5-4a
passent dans les classes 4a-3a-2a-, ce qui ,
en chiffres , se traduit  par un traitement
compris entre un min imum de 22 ,440 fr .
et un maximum de 29,280 francs.

Une commission spéciale s'est penchée
sur le problème d' une revalorisation paral-

lèle des traitements pastoraux. Il est apparu
d'emblée que le maintien du taux de 95 %
admis avec quelques restrictions en 1962,
imposerait à l'Eg lise une charge financière
trop lourde. En chiffres ronds , le budget
1967. qui est soumis au Synode, accuserait
un ' déficit présumé de 570,000 fr . Si les
traitements pastoraux équivalaient à ceux
de la classe 4a-3a-2a- de l'Etat, de 410,000
francs s'ils en représentaient 95 % et de
250,000 fr. si l'on appliquait pendant toute
l' année 1967 le taux de 90 %. Il .est pro-
posé de revaloriser les traitements pasto-
raux en deux étapes : les pasteurs recevront
85 % des traitements des classes 4a-3a-2a,
de l'Etat jusqu 'au 30 septembre 1967 et
90 % dès cette date.

Le versement, selon les nouvelles normes
des traitements , provoquera sans doute , dans
les comptes de 1967, un déficit de 130,000
francs environ , qui sera couvert par
p rélèvement sur le fonds de stabilisation
îles traitements.

Une voix s'élève des bancs des députés
pour demande r que l'on réduise l'augmen-
tation ! Un député répond que cette ma-
nœuvre lui paraît navrante. S'il fut un
temps où , plus on était pauvre plus on
était écouté, il n'en est plus rien aujour-
d'hui. Les temps ont changé et il est faux
de vouloir faire dépendre la qualité du
témoignage d'un pasteur de son salaire.

Un autre député fait remarquer que l'élec-
torat neuchâtelois a accordé une substan-
tielle augmentation au personnel de l'Etat ;
cela dénote une volonté du peuple, et peut
servir d'exemple. Il est rappelé que la pièce
de 5 fr. porte inscrit sur la tranche « Do-
minus providebit • (le Seigneur pourvoira)...

L'augmentation des traitements des pas-
teurs est acceptée par 99 voix contre cinq
après qu'un amendement réduisant l'augmen-
tation eut été renoussé par 80 voix contre 7.

Traitement des proiesseurs
de la faculté de théologie
Le traitement des professeurs ordinaires ,

titulaires des cinq chaires principales , est
fixé par le Conseil synodal , sur la base
des traitements pastoraux, en tenant compte
des traitements des professeurs des autres
facultés de l' université. Ceci avait été ad-
mis en 1963 et on pensait que le pro-
blème était réglé pour plusieurs années.

Or. le point 3 des conclusions du < Rap-
port Labhardt » , publié en 1964 , a apporté
des éléments nouveaux concernan t les trai-
tements des professeurs de théologie .

« Il est indispensable et particulièrement
urgent dans l'intérêt du pays tout entie r
que la Confédération alloue durablement
aux cantons universitaires des subsides très
importants , destinés à les décharge r d'une
partie des dépenses émargean t au budget
de leurs universités, et cela en ce qui con-
cerne aussi bien la gestion que les cons-
tructions et les installations universitaires. •

Le bureau du sénat de l'Université s'est
préoccupé de l'affectation précise de la
part du subside allouée au canton de Neu-
châtel . Au cours de l'entretien qu'il a eu
avec lui , M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat , chef du département de l'instruction
publique, se déclara d'accord qu'une part
raisonnable des subsides fédéraux fût affec-
tée aux dépenses de gestion de l'université ,
y compris la réadaptation des traitements
du corps professoral , selon les normes expo-
sées dans le « rapport Labhardt » .

Le bureau du sénat , souhaitant que tous
les professeurs enseignant à l'université bé-
néficient de traitements calculés selon dès-
normes identiques, estima que la mesure
consistant à relever les traitements du corps
professoral ne saurait exclure les traite-
ments des professeurs de la faculté de théo-
logie qui sont sensiblement inférieurs à ceux
de leurs collègues des autres facultés. 11
proposa donc au chef du département de
l'instruction publique qu'une part déterminée
de l'aide fédérale aux universités fût affec-
tée à la péréquation des traitements des
professeurs de lu faculté de théologie avec
ceux de leurs collègues, et cela dès 1966 ;
que la réadaptation dont tous les traite-
ments des professeurs seront l'objet à partir
de 1967 s'étendît également aux trai tements
des professeurs de théologie.

Le chef du département de l'instruction
publique déclara ne voir aucun inconvénient
à cette double proposition , à la condition
toutefois que le Conseil synodal y donnât
son accord. Il tint à souligner que les pré-
rogatives de l'EREN quant au nombre de
chaires et à la nomination des professeurs,
ne seraient en rien modifiées par la nou-
velle situation.

Le Conseil synodal a acquis la convic-
tion que le Synode peut et doit accepter la
proposition du bureau du sénat et cela pour
les ra isons suivantes :

9 Bien que faculté d'Eglise , la faculté
de théologie de Neuchâtel fait , aux termes
du Concordat , partie de l'université. Com-
me les autres facultés de l'Université de
Neuchâtel et comme les autres facultés de
théologie des universités suisses, elle doit
pouvoir participer aux projets d'extension
et de consolidation de l'enseignement et de
la recherche universitaires suisses. Empêcher
la faculté de théologie de Neuchâtel de
bénéficier des subventions fédérales , risque-
rait non seulement de rendre délicate la
situation de la faculté de théologie par
rapport aux autres facultés de l'Université
de Neuchâtel , mais l'isolerait encore d'une
manière regrettable par rapport aux facul-
tés de théologie des autres universités suisses.

$ Le recrutement des professeurs serait
rendu difficile si le traitement professoral
demeurait notablement inférieur à celui qui
est servi aux professeurs des autres facultés
de l'Université de Neuchâtel et des au t res
universités suisses.

9 Les prérogatives de l'Eglise quant au
nombre des chaires et à la nomination des
professeurs ne sont en rien modifiées par
ie régime proposé.

Le Conseil synodal propose au Synode
de voter les conclusions suivantes : accepter
que les traitements des professeurs de la
faculté de théologie puissent, dès 1966.
bénéficier d'une péréquation avec ceux des
professeurs des autres facultés grâce aux
subsides alloués par la Confédération aux
universités cantonales ; que la réadaptation
dont tous les traitements des professeurs
feront l'objet dès 1967, grâce à ces mêmes
subsides , s'étende également au traitement
des professeurs de théologie.

Le vote est positif à la majorité évi-
dente.

L augmentation du traitement des pro-
fesseurs de la faculté de théolog ie n 'entraî-
nera aucune augmentation de charges pour
la caisse de l'Eglise. Lors de la discussion ,
il a été notamment demandé dans quelle
mesure oh pouvait manifester le caractère
ecclésiastique de la faculté de théologie.
Ii! ne faudrait que trouver un lie n vivant
entre les paroisses et la faculté.

Le budget pour 1967
La grande inconnue du budget de l'Eglise

a toujours clé le produit de la contribu-
tion ecclésiastique des fidèles. Pour la pre-
mière fois cette année , il a été fait des

estimations . Les recettes prévues pour 1967
s'élèvent à 3,445,000 fr. et les dépenses à
3,575 ,000 fr., le déficit présumé est estimé
à 130 ,000 francs.

Il est précisé que seul un effort parti-
culier des protestants neuchâtelois permet-
trait de boucler le budget 1967 sans dé-
ficit.

Le budget est voté à l'unanimité.

Discipline pastorale
et paroissiale

Une longue discussion s'est engagée au
sujet de la discipline pastorale . En résumé,
il est demandé aux paroissiens de célébrer
toutes les cérémonies religieuses dans leur
paroisse et les pasteurs sont priés d'obser-
ver une grande discipline. Quant à ceux
qui , par exemple, changent de paroisse , ils
ont pour règle de ne plus célébrer d'actes
ecclésiastiques dans leur ancienne paroisse.
Des propositions sont faites , des amende-
ments sont .présentés et en définitive , c'est
tout de même le texte proposé par le Con-
seil synodal qui a été accepté à la majorité
évidente , une fois de plus.

Statut du président
du Conseil synodal

Le ministère et les attributions du prési-
dent du Conseil synodal , réglés par l'article
83 du Règlement général , sont l'objet d'une
demande de modification. La discussion est
longue , on hésite sur les termes, deux
amendements sont déposés demandant modi-
fication du projet , au septième para-
graphe, l'un a été déposé par le col-
loque du Locle et le second, en contre-
proposition , par le Conseil synodal .
C'est ce dernier qui a été accepté ; i]
tient d'ailleurs largement compte des sug-
gestions locloises. Ainsi, le président du
Consed synodal « est chargé de la cure
d'âme de tous ceux qui exercent un mi-
nistère dans l'Eglise, les aide de ses con-
seils et fortifie entre eux la communion
fraternelle ».

La modification de l'article 83 du règle-
ment a été approuvée sans opposition.

Modification d'un article
de la Constitution

Dans chaque paroisse le Collège des
anciens est actuellement présidé par un pas-
teur , ou, à tour de rôle, chaque année, par
un des pasteurs de la paroisse s'ils sont
plusieurs.

L'idée d'étudier la possibilité d'offrir la
présidence du collège à un laïc a été ren-
voyée à plus tard par vote.

C'est sur le terme « à tour de rôle »
que les députés se sont longuement attar-
dés. En effet , l'alternance et la durée du
mandat présidentiel ont retenu l'assemblée
pendan t plus d'une heure.

Pour terminer et par 138 voix contre 3,
les députés ont accepté une proposition du
professeur von Allmen rédigée en ces ter-
mes : « Le Collège des anciens est présidé
par le pasteur ou l'un des pasteurs
de la paroisse. Le vice-président du collège
est un laïc. »

Ainsi la durée du mandat présidentiel
peut être ..de plusieurs années, ce que de-
mandaient certains, pour pouvoir faire un
travail efficace. Cette modificatio n de la
Constitution de l'EREN entraîne automati-
quement une modification de l'article du
règlement général. La modification d'un
article de la Constitution devant être ap-
prouvée en deux débats, une motion d'ordre
a été acceptée, renvoyant la modification
de l'article du règlement à la prochaine
session du Synode.

Calendrier
La dernière session du Synode de la lé-

gislature a été fixée au 26 avril 1967. Les
6 et 7 mai 1967 se dérouleront les élec-
tions générales des députés au Synode et
l'élection des au torités paroissiales. C'est
également ce week-end-là que se tiendra
l'assemblée générale de l'Eglise.

Les Collèges des anciens seront installés
le 21 mai et le 21 juin se déroulera la
session d'ouverture de la nouvelle légis-
lature du Synode.

Viêt-nam
Le dernier point de l'ordre du jour était

réservé aux propositions individuelles. Plu-
sieurs députés avaient apposé leur signature
au bas d'une résolution condamnant fer-
mement la guerre du Viêt-nam. Ils de-
mandaient au Synode de voter cette réso-
lution.

Le professeur Leuba dit réagir assez né-
gativement à ce genre d'intervention , ce sont
des protestations purement verbales , on pro-
teste mais on laisse faire... < U faut voir où
nous nous embarquons et plutôt que de se
mettre la conscience à l'aise, il vaudrait
mieux faire une collecte et en envoyer le
produit au Viêt-nam » , conclut-il.

— On peut à la fois parler et agir ,
dit une voix.

— Le peuple neuchâtelois est troublé par
la guerre du Viêt-nam , dit une autre , et
après avoir parlé augmentation de traite-
ments et budget , il serait bon aussi de
montre r le souci spiri tuel du Synode.

Sanglé dans un uniforme de capitaine
grenadier, le pasteur Gaston Schiffcrdecker
se lève et prend courageusement la défense
du projet de résolution.

Plusieurs députés s'expriment encore :
—¦ Nous sommes contre la guerre , cela

n 'a aucun sens, personne n'est pour la
guerre .

— Il faudrait terminer la résolution par :
prions pour la paix au Viêt-nam.

Voix particulièrement ferme et décidée
au milieu du Synode , le pasteur Georges
Guinand , de la Chaux-de-Fonds , ne cache
pas son malaise : « Je suis mal à l'aise.
Il y a des années que l'on reproche à
l'Eglise de vouloir intercéder par la prière
sans se • mouiller » : il est regrettable que
ce soient toujours les « gens de gauche »
qui fassent quelque chose ; l'Eglise doit
aussi être au côté de ceux qui font quelque
chose , qui font venir des enfants du Viet-
nam... »

Le projet de résolution commençait par :
< Le Synode de l'EREN se souvient que les
chrétiens ne peuvent enseigner l'amour de
Dieu s'ils laissent massacrer des enfants
et des vieillards... » Ces termes ont été
abandonnés à la suite de plusieur s inter-
ventions , el le texte final stipule que :
« Le Synode de l'EREN invite les fidèles
à intercéder pour la paix au Viêt-nam et
leur recommande de soutenir les œuvres
d'entraide en faveur de tous ceux qui sont
vietimes de cette guerre. »

La discussion sur ce projet de résolution
in tervient en fin de session. Il se fait
tard. Certains députés doivent prendre un
train. Plusieurs quittent la salle individuel-
lement ou par groupes. Ceux qui restent ,
une forte majorité , votent la résolution fi-
nale , six voix s'élèvent contre et chacun
met ce que lui dicte sa raison ou son cœur
dans le sachet qui est tendu à la sortie
de la Salle des conférences en laveur  des
victimes de la guerre au Viêt-nam...

G. Bd.

« L'héritage ûm père » ou 1 histoire
de deux irères consanguins séparés
pciir mmm mère « femme d'affaires » !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé, hier , sous la présidence de M. Y. de
Rougemont assisté de Mme J. Steudler et
de M. P. Aeschlimann , jurés. M. H. repré-
sentait le ministère public et M. J. Raa-
flaub assumait les fonctions de greffier.

ACTE DE PROCURATION
Le 9 novembre 1966 la cour de céans

s'était réunie pour juger R. B., prévenu

d'avoir faussement témoigné dans une af-
faire relative à une succession . Comme
certains moyens de preuve manquaient, le
juge avait ordonné le renvoi de la cause
pour complément d'informations.

Hier , l'affaire a été reprise au vu des
nouveaux éléments , ce qui a permis de con-
fondre le prévenu sur certains points.

11 faut tout d'abord rappeler brièvement
les faits : R. B. (le prévenu) et A. B. (le
plaignant) sont deux frères consanguins. Or ,
voici que la mère de R. B. fit passer aux
deux frères , en 1954, un acte de procura-
tion par lequel ils s'engageaient à renoncer
à leurs parts d'héritage sur la succession
de feu leur père commun. Plus tard , le pré-
venu reçut de sa mère une part de son hé-
ritage par avance . L'affaire s'envenima tant
«t si bien qu'elle se termina devant le tribu-
nal cantonal .

Dans cette procédure , R. B. fit' des dé-
clarations qui parurent fausses et fut ra-
mené devant le tribunal correctionnel.

Le procureur général explique ce qui a
conduit le délinquan t à agir comme il l'a
fait : comme frère consanguin , R. B. avait
tout avantage au moment du décès du père
à faire renoncer son autre frère ainsi que
lui-même à leur droit de succession. Ainsi
toute la fortune du père passait à la mère
puis, quand elle mourrait , à son propre fils ,
l'autre n'héritant pas. 11 éliminait par cette
manœuvre le principal héritier et évitait.
un dispersement des biens qui lui aurait
été préjudiciable !

Le procureur requiert par conséquent
contre R. B. 8 mois d'emprisonnement et
une amende de 5000 fr en application des
article 307 et 50 CPS. L'avocat du plai-
gnant suit les réquisitions du ministère pu-
blic et ajoute : «Il y a quelquefois des té-
moins honorables qui mentent pour proté-
ger un de leurs parents du déshonneur ;

mais dans notre cas le prévenu avait tenu
lui-même à témoigner alors que personne
ne l'obligeait de parler » . 11 ne voit donc
pas de motifs honorables dans l'attitude de
l'inculpé et pense que ce dernier mérite une
bonne punition.

La parole est maintenant à la défense qui
pendant près d'une demi-heure va démon-
trer combien le ministère public voit des
délits où il n'y en a pas. « Les actes
de mon client ne sont pas aussi évidents
qu 'on veut le dire de l'autre côté de la bar-
re !»  « Preuve en est , continue l'avocat , que
le juge d'instruction a trouvé utile de ren-
voyer les parties devant le tribunal canto-
nal pour déterminer la valeur et le sens de
cette fameuse « procuration-renonciation »
de 1954 » . Pour lui il s'agit davantage d'un
bon fils qui n'a pas su résister aux lubies
d'une mère qu 'un escroc qui a créé de faux
témoignages pour ramasser le « gros ma-
got » . Après un quart d'heure de délibéra-
tions, le président rend le jugement sui-
vant : R. B. est condamné à 5 mois d' em-
prisonnemen t avec sursis pendant deux ans.
Les frais par 350 fr restent à sa charge .
Quant à l'amende le juge abandonne sur ce
point les réquisitions du ministère public
car il estime que la notion extrêmement
restrictive de la cupidité n'est pas remplie
en l'espèce. ' i

AVEC COURTOISIE
P. C. est traduit en justice pour abus de

confiance et escroquerie. Il s'est, en effet ,
procuré une voiture dont il avait décidé de
ne jamais payer le prix. Finalement décou-
vert et dénoncé , il fut obligé de reconnaî-
tre et même se conduisit avec beaucoup de
courtoisie. Comme le prévenu fait défaut à
l' audience le juge le condamne aux réquisi-
tions modestes du procureur soit 3 mois
d'emprisonnement moins la déduction pré-
ventive avec sursis pendant 2 ans. Les frais
par 250 fr restent à la charge de P. C.

LA COTE AUX-FÉES

(sp) Hier, est décédé à l'âge de 85 ans,
M. Edouard Piaget, président du conseil
d'administration de la fabrique de montres
Piaget S.A., dont le père, M. Georges
Piaget, avait été le fondateur.

M. Edouard Piaget, en dehors de sou
activité professionnelle, s'était occupé de la
chose publique. Il siégea pendant plusieurs
années au Conseil général, fit partie de la
Croix-Bleue et de l'Eglise libre.

Originaire de la Côte-aux-Fées — où il
a passé toute sa vie — et des Bayards;
M. Piaget était un citoyen respecté de cha-
cun , homme extrêmement affable et avec
lequel on avait toujours beaucoup de plai-
sir à se trouver.

Décès
de M. Edouard Piaget

Augmentation
des dépenses scolaires

FLEURIER

(c) Réunie avant-hier soir, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Blaser, la
commission scolaire de Fleurier a
approuvé le budget qui sera soumis au
Conseil général. Pour l'enseignement
primaire, les dépenses ont été estimées
à 502,914 fr. et les recettes à 155,000
francs, ce qui laisse une charge de
347,914 fr . à la caisse communale, soit
près de 74,000 fr. de plus que les pré-
visions budgétaires de l'année en cours.
Pour l'enseignement ménager, les dé-
penses ont été supputées à 27 ,060 fr.
et les recettes à 10,000 fr. L'augmenta-
tion des charges provient , en majeure
partie, de la revalorisation des traite-
ments du personnel enseignant.

A l'école
(c) On vient de commencer la distri-
bution du lait chaud pasteurisé dans
les écoles primaires de Fleurier où
('eux cent septante enfan ts  profitent
de cette campagne.

Camp de ski
(c) Le camp de vacances hivernales à
la Lenk aura lieu du 18 au 25 février.
Quelque nouante élèves de Fleurier
sont déjà inscrits, soit la moitié plus
que l'année dernière.

SAINT-SULPICE
Soirée paroissiale
(c) Une soirée familière , organisée par
la paroisse réformée de Saint-Suilpice,
a eu lieu samedi dernier . A cette occa-
sion , le nouveau pasteur , M. Nègre, a
fa i t ,  une conférence , illustrée de projec-
tions, sur le pays minier du Pas-de-
Calais (où il se trouvait auparavant)
et sur les problèmes qui se posent à
l'Eglise réformée d'Hénin-Liétard . ainsi
qu'aux « gueules noires » de cette ré-
gion française.

COUVET — Chasse aux rais
(c) Une opération ant i ra ts  a été orga-
nisée, hier après-midi , par une maison
spécialisée de Suisse a l éman i que , à ta
décharge publi que de Couvet où, bien
que ces rongeurs ne fassent pas beau-
cou p parler d'eux , ils se mani fes ten t
néanmoins de temps à autre.
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• LES ROUTES glissantes de- Çl

mandent toute l'attention des fi
conducteurs s'ils veulent éviter H
des mésaventures souvent coû- p
teuses. Hier , à 15 h 50, une U
voiture circulait rue des Gouttes- fi
d'Or quand elle heurta brutale- j|
ment un véhicule qui roulait de- Q
vant elle. Pas de blessé mais les pj
dégâts matériels sont impor- ?
tants. Lj

¦ n

125,000 cigarettes ont disparu
Des ouvriers, reprenant leur tra-

vail mardi matin à la Fabrique de
tabac de Serrières, ont constate
qu'une vitre d'un mètre carré envi-
ron était cassée à l'ouest du nouveau
bâtiment.' Des traces de pas, à l'exté-
rieur, prouvaient que le dégât n'avait
pas été causé par les forces de la
nature...

Immédiatement, la police de sûreté
a été alertée et le local <¦ visité » par
le ou les cambrioleurs était décou-
vert : il s'agissait du sous-sol de l'en-
trepôt d'où des milliers de cigarettes
avaient été volées.

Ce local se trouve en contre-bas
de l'entrepôt proprement dit. Le vo-
leur, pour remonter son butin , a bâti
une espèce d'escaliers avec les car-
tons de cigarettes.

Le cambrioleur connaissait-il les
lieux ? Dans tous les cas, il semble
qu 'il était au courant des heures de
passage des gardes et de la disposi-

tion des locaux. Il a dû franchir une
barrière en fer surmontée d'un fil de
fer barbelé, haute de deux mètres
environ, pour pénétrer dans l'enceinte
avant de casser la vitre.

Ont disparu : 125,000 cigarettes,
soit dix cartons contenant chacun
8000 cigarettes contenues dans des
emballages spéciaux destinés à des
distributeurs automatiques, quatre
cartons avec chacun 10,000 cigaret-
tes emballées normalement et un se-
cond colis avec 5000 cigarettes, éga-
lement dans des paquets normaux.

Ce vol représente plus de six mille
paquets de cigarettes, «l'une valeur
totale de sept à huit mille francs. II
est probable que le ou les cambrio-
leurs disposaient d'une énorme voi-
ture ou d'une camionnette pour
transporter leur butin.

Souhaitons qu 'ils n'aient pas le
temps de fumer toutes leurs provi-
sions avant d'être arrêtés !

• Un mur s'afeaî aux Carrels : un ouvrier blessé
• Un chaland s'échoue sur les rives de Serrières
LES feuilles, qui, bien que mortes, ne se décidaient pas à. abandonner leurs

arbres, ont dû déposer les armes hier, aussi bien à Neuchâtel que dans
tout le canton. En effet, c'est avec une violence non encore vécue cette

année — selon les bateliers — que le vent a soufflé, hier, surprenant les pas-
sants qui s'étaient habitués aux tourbillons neigeux, certes frais, mais pas très
dangereux pour leur équilibre ! Quant aux conducteurs de tous véhicules, ils ont
redoublé de prudence, à la merci qu'ils étaient de tout caprice voltigeant!...

C'est à une vitesse moyenne de 60 km/h , avec une pointe de 115 km/h, que
le vent continuait de souffler à 17 h 30, causant des dégâts sur les routes et
faisant rouler d'impressionnantes vagues sur le lac.

A 17 h 30 encore, un pan de mur d'une maison en construction i au chantier
des Carrels, à Neuchâtel, s'est abattu. Un ouvrier, qui se trouvait â proximité,
a été atteint. Souffrant d'un bras cassé et de douleurs à l'épaule, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

A 17 h 30 toujours, un chaland de l'entreprise Buhler et Otter, de Serrières,
qui voulait se mettre à l'abri de la tempête, a eu son gouvernail brisé par les
lames. Privé de direction, le bateau s'en est allé s'échouer devant les chantiers
de l'entreprise, à Serrières, où il demeurera jusqu'à ce que le temps soit plus
clément.

Le même vent n'a pas épargné la Vuc-des-Alpes et la Chaux-de-Fonds,
accompagné de pluie mêlée tle neige.

Ailleurs, on pouvait voir des arbustes déracinés, de nombreuses brindilles
recouvrant chaussée et champs, des arbres cette fois-ci irrémédiablement
dénudés.

L'hiver s'est installé. Et son « ouverture v ne pouvait pas ne pas être
entendue !

Vent tempétueux sur
Neuchâtel et le canton

BLANCHE-NEIGE
AU SECOURS

DU PÈRE NOËL
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
00.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 28
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes , 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité. Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

• Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Sehatfhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich ]_ • m
"̂ -JffRfflHfc .-/'

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

SA
2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Lauener & Cie, fabrique de fournitures d'hor-
logerie, Chez-le-Bart, engage :

€ C ¦ m\
TâfTIIfl.OI'.O1 iOla llUi iO W

1 et
X
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de na t iona l i t é  suisse . En t rée  immédiate ou à
convenir.

Faire offres  écrites ou se présenter. Tél. 6 71 48.

S*S2iï&&\ Agence 13*13 Neuchâtel
vS|JL) Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
à CORTAILLOD

3 parcelles pour villas
environ 1000 m3 chacune, vue imprenable, au
nord-est du village, situation excep tionnelle. 1

Parcelle de 1000 m2
à l'ouest du village, situation tranquille 'et très j
ensoleillée, vue étendue sur le Jura et partielle- j

; ment sur le lac. j 'j

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

Commerce d'épicerie-primeurs
avec immeuble
2 appartements de 2 et 3 pièces, plus locaux j j
commerciaux loués à un tiers, dans le bas du |J
village. ;!

V. ^ J

Vente d'une ancienne ferme
Les héritiers de Messieurs Ami-

Louis et Bertrand-Virgile Jaquet
offriront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 10 dé-
cembre 1966, dès 15 heures, au
buffet de la Gare du Champ-du-
Moulin , les immeubles ci-dessous :

Cadastre de Brot-Dessous
Article 486 Champ-du-Moulln des-

sus, bâtiments et jardin de 745 m2 ;
Article 463 Champ-du-Moulin, ver-

ger de 602 m2.
Il s'agit d'une propriété compre-

nant un appartement modeste de 4
chambres et tm petit rural située
clans le hameau du Champ-du-Mou-
lin dessus. La maison possède le
cachet d'une ferme neuchàteloise.
La situation est dégagée, tranquille
et agréable.

Le notaire préposé à l'enchère :
Jean-Pierre Michaud,

Colombier.

Appartement de 3
pièces au 4me étage,
tout confort , vue
magnifique. Loyer
mensuel, tout com-
pris, 371 fr .. à louer
tout de suite pour
cause de départ. Té-
léphoner au 4 31 63.

k LOUER
à Champ-du-Moullin

appartement de
deux pièces , remis à

neuf. Conviendrait
pour re traité.

Tél. (039) 2 84 7S.

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

A louer ' tout de
suite à Hauterive,

appartement
de 3 pièces, 315 fr.,
charges comprises.
Tél. 5 16 01, interne
23.

h LOUER
à. HAUTERIVE
Marinière 51,
appartement de 3% pièces,. tout
confort, loyer 300 fr. + charges ;

à BOUDRY
Addoz 42,
1 appartement de 4 pièces, tout con-
fort , loyer 295 fr. + charges.
1 appartement de 2 pièces, tout con-
fort , loyer 200 fr . + charges.
Téléphoner à : Gérance Vuilleumier
Schenlcer & Cie, Neuchâtel,
(038) 5 4015.

¦ "¦

LOGEMENT de 4 grandes pièces, avec
chauffage général, quartier des Sablons,
rue de la Côte , rue Bachelin, Comba-
Borel, avenue des Alpes, 24 juin 1967
ou date à convenir. Tél. 5 53 66.

On cherche à louer, éventuellement
à acheter,

lUudi uo s y y ci iuu Mir
à l'usage d'entrepôt et de bureau ,
libre tout de suite ou pour date à
convenir. Long bail désiré.
Tél. (038) 8 25 82.

Personnes soigneuses cherchent à louer
pour le printemps 1967

APPARTEMENT |,
de 3, éventuellement 4 chambres, 'avec ' 1
confort et un peu de jardin si possible,
région Cemier - Fontainemelon.
Adresser offres écrites à L Z 9400 au
bureau du journal. ;<; -

Club de loisirs cher-
che des

locaux
pour l'installation

d'établis de brico-
lage, tables de ping-
pong, soit deux lo-
caux de 80 à 100
m2 chacun. Accès
facile, chauffable,
toilettes, à Neuchâ-
tel ou aux environs
immédiats.
Adresser offres sous
chiffres AK 9374 au
bureau du journal.

Fabrique de moyenne importance, à Neu-
châtel, engage pour le 1er mars 1967

a y  m B

BlïipiOjBo D& Oui KM!
très au courant des affaires,
connaissant le français et l'allemand.
Place stable, autonome, à responsabilités
et bien rétribuée.
Ambiance agréable , semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres C O
9391 au bureau du journal.

Médecin à Peseux cherche, pour entrée
immédiate une

LABORANT IltfE
ou aide médicale laborantine , éventuelle-
ment à la demi-journée. Téléphoner au
8 35 50 pendant les heures de bureau. I

Fabrique d'horloge-
rie sortirait

mise
à l'inertie

(balanciers
sans ' vis) .

Adresser offres écri-
tes à E R 9393 au

bureau du journal.

A vendre
à Villars-Burquin

parcelle
de terrain

1500 m2, dans zone à
bâtir, avec eau , élec-

tricité, écoulements
et route.

Vue imprenable.
Ecrire sous chiffres

P 13384 E
à Publicitas

1AM Vvcrrlnn

L 'Imprimerie Centrale et de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel » S .A .
cherche à louer, pour un de ses
emp loy és :

appartement
2 % p ièces, avec ou sans confort ,
région Neuchâtel (ouest jusqu 'à
Colombier, est jusqu 'à Saint-Biaise).

Adresser o f f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

A VENDRE
dans les environs

d'Yverdon, maison
d'habitation avec

terrain offrant pos-
sibilité de construi-
re, ainsi qu'un ate-

lier pouvant servir
pour garage, méca-

nique, menuiserie,
etc. Pour tous ren-
seignements, adres-
ser offres écrites à

M A 9401.au bu-,
reau du journal.

On cherche
à acheter . . .

; maison x
ou

petite villa
Adresser offres écri-

tes détaillées
à F S 9394 au

bureau du journal .

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Au c e n t r e  de Neuchâtel, !
à louer \

PETIT MAGASIN
avec deux dépendances de
60 m3 chacune.
Ecrire, pour plus de rensei-
gnements, à case postale 31708,
2001 Neuchâtel.

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

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

On cherche à acheter

petite maison familiale
dans la région de Saint-Biaise, Hauterive,
Marin, Peseux, Corcelles.

Adresser offres écrites à I. T. 477 au
bureau du journal.

Particulier solvable
cherche à acheter

maison
familiale

de 1 ou 2 apparte-
ments. Adresser of-

fres sous chiffres
D P 9392 au

bureau du journal.

On cherche

terrain
sur littoral, à pro-
ximité d'un ariêt
de tram ou trolley-
bus. Adresser offres
à case postale 1027,

2001 Neuchâtel.

rFM -x
CRESSIER

Nous cherchons un ( e )

ÂIDE-PORTEUR (SE)
pour la distribution de notre journal  à
Cressier.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'admi-
nistration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

. . , , r . . .. . . 2001 N E U C H Â T E L
Tél. 5 65 01 ,

v y

cherche pour son département Production
un

AGENT DI MÉTHODE •
avec une formation de base en mécanique ou en
horlogerie , complétée par une formation en qualité
d'agent de méthode (BT.E, ASET ou autre). Une acti-
vité de quelques années dans un bureau de méthode
est souhaitable.

Ce poste réserve au candidat une activité intéressante
et variée dans le cadre d'un important bureau de
méthode, composé d'éléments jeunes et dynamiques.

Entrée en fonctions : immédiatement ou date à con-
venir.

Faire offres écrites à Portescap, service du personnel ,
165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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Nous engageons \

régleuses
.pour posage de spiraux (virolage-centrage) ou |
comme r

metteuses en marche
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à

I I
JlpillllllH
j II £

~\ Ê OMEGA, Louis Brandt & Frère S. A., j
l l \  Â .Ï È  Service du personnel, 2500 Bienne, im
r̂ ^Jj tél. (032) 4 35 11. ï|

IlilljmnjM

Le Centre suisse pour le contrôle
de la qualit é de la pierre d'horlogerie (CPH),
à Neuchâtel,

cherche une

de langue maternelle française, connaissant
parfaitement la sténodactylographie.

Personne de confiance, capable de s'occuper
de façon indépendante de tous les travaux
de; bureau inhérents à un centre de contrôle.

f. ' Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
cop ies de certificats et prétentions de salaire,
au C. P. H., rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel.

1 i ¦ .

La Feuille d'avis de Neuchâtel engagerait ,
avec entrée immédiate ou à convenir, un

courtier en publicité
Après une courte période de mise au courant ,
notre collaborateur devrait être à même de
travailler de f a ç o n  indé pendante et de servir
ses propres clients.
Une solide formation préalable en matière

I

de publicité est donc souhaitée.
Possibilité de travail à temps partiel.
Faire o f f r e s , avec c u r r i c u l u m  v i t a e , à la
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d' avis de Neuchâtel S. A.

Nous cherchons itne

peirsonne
pour le nettoyage d' un labo-
ratoire de boulangerie, 2 ou
3 heures par jour.
Tél . 5 28 54.

Nous cherchons

sommelière
S'adresser au

Grand Georges Bar
Ibg de l'Hôpital 44

tél. 5 94 55.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal
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SÈCHE-CHEVEUX

pour toute la famille

lllHÛBaaSDuaaB NEUCTATEI [
TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 j

Ferblanterie
Installai-ions sanitaires

Toutes réparations et transformations.
Devis sans engagement.

J.-C Vuilliomenet
Petit-Berne 7 a CORCELLES / PESEUX
TéL 8 44 06 - 8 44 49

Pour les fêtes
Vin blanc

vaudois
Excellent Grandvaux
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 il . Ĵ J» au flieu de Fr. 1978.- lllllll Sllx| 1
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II Derrière la Rotonde VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION (plus de 400 m2) Parcage facile 1
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D D C T C Rapideï IKKC I J Décrets
Sans caution

1038) 5 44 04 §É

deiia: yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  ait
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

i
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POUR VOS ENFANTS j

I A  
notre rayon quantité d'articles pour j

cadeaux : H

I 

Vestes et pantalons de ski j

Robes - Manteaux - Cabans
I

S Pulls ville ou sport I

I Jupes - Pantalons de ville

I 

Votre magasin spécialisé Ij

Kl



On tue encore le cochon dans la rue !
A Estavayer

De notre correspondant :
L'arrivée des premiers jours de f ro id  marque généralement le début

des boucheries campagnardes. Cette tradition , sympathique à p lus d' un
égard , se maintient solidement dans nos régions. A Estavat/ er-le-Lac, on
peut même encore voir le spectacle assez ' pittoresque d' une boucherie
dans la rue. Depuis de nombreuses années , la fami l le  Ballaman tue deux
cochons par hiver. Le jour de boucherie, c 'est un peu la f ê t e  du quartier 1

Notre photo : à la rue des Granges, un spectacle insolite !
.(Avipress . Périsset ;

Âu Conseil d Etat fribourgeois
Modification des allocations annuelles

en faveur du personnel de l'Etat
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat

fribourgeois a prévu qu'à partir du 1er jan-
vier 1967, l'établissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments communiquera au re-
gistre foncier et au commissariat général
la taxe d'assurance incendie des bâtiments.
En aucun cas, ces taxes cadastrales ne seront
utilisées dans le but de la taxation fiscale.

Il édicté le règlement pour la conserva-
tion des mensurations cadastrales.

Il modifie l'allocation annuelle de ména-
ge et l'allocation pour enfants en faveur du
personnel de l'Etat, dès le 1er janvier 1967.

Il accorde une patente de médecin-den-
tiste à M. Zekrya Aziz, Bulle ; une patente
de licencié en droit à M. Jacques Thiemard,
à Fribourg.

Il prend acte de la démission de M. Louis
Pasquier , à Bulle , en qualité de notaire can-
tonné dans le district de la Gruyère. De
vifs remerciements sont adressés à M. Pas-
quier pour son activité exemplaire d'offi-
cier public pendant 41 ans. Il transfère à
Nant (Vully) le siège de la justice de paix
du 4e cercle de l'arrondissement du district
du lac (jusqu 'ici à Praz).

Il autorise les communes d'Ecuvillens et
d'Oberried , ainsi que les paroisses de la
Joux, Massonnens et Rueyres-les Prés, à
lever des impôts ; les communes d'Autigny,
Bossonnens, Broc , Rossens et Villarlod , ain-
si que la paroisse do Saint-Nicolas à Fri-
bourg, à procéder à des opérations immo-
bilières ; la commune de Bionnens à con-
tracter un emprunt ; celle de Boesingen à
aménager la route Fendringen-Uttewil ; cel-
te de Corminbœuf à construire un nouveau
bâtiment scolaire et à contracter un em-
prunt ; celle de la Roche à contracter un
emprunt complémentaire pour le finance-
ment d'adduction d'eau ; celle de Villarlod
à construire un hangar pour le matériel de
défense contre l'incendie , la pose de canali-
sations en bordure de chemins communaux
et à utiliser des capitaux.

Il approuve le plan d'alignement de la
route cantonale No 1 Estavayer-le-lac, sec-
teur route du port ; le plan d'alignement
de la route la Parqueterie-Chavannes-sous-
Roraont, sur le territoire de la commune de
Romont ; le plan directeur des canalisations
de la commune de Romont.

Il autorise les préfectures à permettre
aux Conseils communaux du canton de mo-
difier les heures d'ouverture du vote anti-
cipé prévues à l'art. 39 de l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 4 octobre 1966.

Petites chroniques
de la Neuveville
De notre correspondant :
Association des colonies de vacan-

ces. — Le Conseil municipal a décidé
d'allouer aux colonies de vacances
neuvevilloises, à partir de 1967, un
nouveau subside extraordinaire annuel
de 500 fr., destiné à l'amortissement
de la dette hypothécaire contractée
par l'association lors de l'achat du
chalet de vacances des Rasses. Le
fontant total du subside de la ' Muni-
cipalité sera dès lors de 700 fr. à
partir de l'an prochain.

Allocation de renchérissement. —
Conformément aux dispositions du
règlement communal de service, le
Conseil municipal a décidé de verser
au personnel communal et au corps
enseignant de la Neuveville les allo-
cations de renchérissement prévues
par les décrets du Grand conseil du
16 novembre 1966 pour ie personnel
de l'Etat et les membres du corps
enseignant des écoles primaires et
moyennes. L'allocation de renchérisse-
ment supplémentaire pour l'année 1966
s'élèvera à 5 %, tandis que l'allocation
pour l'année 1967 passera de 8 Y* % à
13 K %¦

Protection civile. — L Office local
de la protection civile communique
qu'un rapport d'un jour aura lieu le
mercredi 30 novembre 1966, avec le
chef de l 'Office cantonal de la protec-
tion civile.

Tous les chefs de service de l'orga-
nisation locale de la protection civile
participeront à ce rapport , auquel le
Conseil municipal a délégué MM. Paul
Andrey, maire, et Paul Matti , con-
seiller municipal, tous deux membres
de la commission de protection civile.

Education routière . — Le Conseil
municipal a délégué MM, Paul Andrey,
maire, et Walter ' Louis , conseiller
municipal , à une conférence sur l'édu-
cation routière et la lutte contre les
accidents , organisée par l'Office d'édu-
cation routière et de lutte contre le
bruit du canton de Berne et qui aura
lieu à Berne, le 9 décembre prochain.

Stand de tir. — Le Conseil muni-
cipal a pris connaissance d'une com-
munication du Conseil municipal de
Prêles, relative au projet d'utilisation
en commun du stand de tir de Prèles
par les tireurs de Prèles et de la
Neuveville.

A l'occasion d'un sondage d'opinion
lors de la dernière assemblée munici-
pale de Prèles du 12 novembre 1966,
une grande opposition s'est manifes-
tée contre ce projet , étant donné le
bruit causé par les tirs d'essai. Par
ailleurs, l'opposition de certains mem-
bres de la société de tir de la Neu-
veville à ce projet a influencé défa-
vorablement les citoyens de Prêles.

Aménagement général du réseau
d'alimentation d'eau. — Sur proposi-
tion de la commission des services
industriels , le Conseil municipal a
adjugé les travaux de fourniture et
de pose de la nouvelle conduite d'eau
de 200 mm au diamètre , au chemin
des Aubép ines. Il s'agit en l'espèce de
la 2me étape des travaux , devisée à
environ 32,000 francs.

Lorsque le nouveau réservoir d'eau
du « Gibert » sera construit , cette
conduite d'eau sera la conduite mai-
tresse de l'a l imentat ion en eau de la
partie est de la ville.

Travaux publics extraordinaires. —
Sur proposition de la commission des
travaux publics , le Conseil municipal
a établi le programme des travaux
publics extraordinaires pour l'année
1967. Ces travaux ne peuvent être
financés par voie budgétaire et il
faudra recourir à l'emprunt pour leur
réalisation.

Les travaux suivants ont  été ins-
crits au programme : revêtement du
c.hemiu de Beau-Site , dernière étape ,
20,000 francs ; revêtement du chemin
des Lorettes, sans élargissement , 23,000
francs ; revêtement du chemin de
Chavannes, dernière étape, 22,000 fr.

Une demande de crédit de 65,000 fr.
sera présentée à la prochaine assem-
blée municipale.

(c) Hier soir à 19 h 10, deux piétons qui
traversaient le passage clouté à la rue dn
Canal furent fauchés par un automobiliste
qui circulait en direction est. M. Dia Fran-
cesco, 25 ans, de Bienne , souffre d'une
fracture de la jambe droite, et Mlle Maria
Benito , âgée de 21 ans, de Bienne égale-
ment , a une fracture de la jambe gauche,
des contusions, et des plaies ouvertes à la
tête. Tous deux ont été conduits à l'hôpital
de Beaumont.

BIENNE

Peux piétons
renversés par une voiiwre

Incendie dans un immeuble
lausannois : geste criminel ?

De notre correspondan t :
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 1 h 15, à Lausanne, le feu s'est
déclaré à la rue Marterey 5, au rez-
de-chaussée, dans le couloir menant
à une cour, dans tin amoncellement
de cageots déposés derrière la porte
d'une arrière-îj outique.  Une intense
fumée se dégageait.

Les pompiers, alertés, accoururent
en nombre. Les étages étant mena-
cés, les locataires, pris de peur, com-
mencèrent à s'affoler : quelques-uns
lancèrent des habits par les fenêtres
et évacuaient leurs meubles.

CHAVORNAY
Un soldat blessé
(c) M. Rudolf Matter, 24 ans, habitant Kô-
niz (Berne), qui terminait une période de
service militaire dans la région de Chavor-
nay, a glissé avec son cheval sur du béton
et s'est fracturé la jambe droite. Il a été
hospitalisé a Yverdon.

YVERDON
Illumination des rues
(c )  Les préparat i f s  pour l'illumination
des rues d'Yverdon avancent rapide-
ment. On a remarqué , en particulier ,
que la rue d'Orbe aura aussi ses dé-
corations — autrefois délaissée —• ceci
grâce à des commerçants de cette rue.
Ces dernières années, l'illumination des
rues d'Yverdon a été très remarquée.

Des enfants desserrent
le frein à main...
(c) Hier à 15 heures , une voiture sta-
tionéne sur la place Pestalozzi , à
Yverdon , et qui était occupée par des
enfants s'est mise subitement en mar-
che, ceux-i ayant desserré le frein à
main. La voiture est allée s'arrêter
contre deux vélos stationnés en bor-
dure du trottoir . Les deux engins ont
été sérieusement endommagés ; quant
aux enfants , ils en ont été quittes pour
la peur.

!! fait une chute
(c) M. Aimé Odiet , 46 ans , hab i t an t
Yverdon , conduisait  à la guide des
chevaux t irant  un chargement de bois,
dans la région de Penny. Il glissa et
se fractura une jambe. Il a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon.

Heureusement, vers . 2 heures, tout
était terminé. Les dégâts sont im-
portants. On ignore la cause du
sinistre. Un geste criminel n'est pas
exclu.

Estavayer-le-Gibloux

(c) Au début de novembre, nous avons
annoncé qu'un agriculteur d'Estavaycr-le-
Gibloux , avait, quelque temps auparavant,
blessé un inspecteur fédéral lausannois ve-
nu en compagnie do quelques confrères afin
de contrôler son étable. L'inspecteur avait
été blessé à la tête par l'agriculteur, à
l'aide d'une fourche. Nous avions relevé
qu 'il était appuyé par ses trois fils.

Or, il convient de préciser qu 'au mo-
ment de l'altercation , seul l'un des fils
de l'agriculteur était présent, et qu'il ne
participa pas directement à l'incident.

i Plus tard , pour les besoins de l'enquête,
tous les frères et le père furent amenés
au poste de gendarmerie de Romont. L'af-
faire s'est aujourd'hui terminée. Des amen-
des ont été infligées.

LE MOURET
Un sexagénaire blessé

(c) Hier, vers 18 heures, un automobiliste
bernois circulait de la Roche en direction
de Fribourg. Au Moiiret , à la hauteur de la
laiterie , il heurta et renversa un piéton, M.
Louis Grnndjenn , âgé de 68 ans, qui traver-
sait la route de gauche à droite. Souffrant
de blessures diverses, et probablement d'une
fracture d'une jambe, le blessé fnt trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois par l'ambu-
lance officielle.

TAVEL
Fillette happée
par une voiture

(c) Hier, vers midi , la petite Christa Wœber,
âgée de 10 ans, fille de M. Arnold Wœber ,
préfet de la Singine, fut happée par une voi-
ture alors qu'elle gambadait sur la route, à
Tavcl. Elle a été transportée à l'hôpital du
lieu , souffrant d'une jambe fracturée.

LA CRAUSAZ —
Dépassement téméraire
(c) Hier vers 13 h 40, une conductrice de
Fribourg circulait tic son domicile en direc-
tion de Bulle. Dans la montée de la Crau-
saz, elle tenta de dépasser un camion au
moment où une voiture survenait en sens
inverse. Les deux véhicules s'accrochèrent
et les dégâts dépassent 4000 francs.

Précision
sur us affaire
ie « frisonnes »

peu banale

A Courfaivre
Trois voitures et un camion
se tamponnent : gros dégâts
(c) Quatorze mille francs de dégâts, tel est
le bilan de l'accident survenu hier à midi ,
au centre de Courfaivre. Deux voitures se
trouvaient immobilisées sur la route par un
camion qui s'était arrêté avant de s'enga-
ger dans un chemin vicinal. Survint un
troisième véhicule, qui se jeta contre la
seconde voiture. Celle-ci heurta la première
qui alla so jete r contre le camion.

Les trois autos étaient occupées par des
ouvriers de Courfaivre et do Courtételle.

LES BREULEUX —-
Un écusson jurassien démoli

Pour la 13me fois , l'écusson jurassien qui
orne le platane sis devant la salle de
spectacles aux Breuleux, a été démoli. Cette
fois , les deux auteurs de cet acte ont été
pris sur le fait par un groupe de jeunes
gens et remis entre les mains de la police.

BONFOL —
Décès d'un industriel

M. Fernand Falbriard , industriel , domi-
cilié à Bonfol , vient de décéder dans sa
73me année. Victime d'un accident de voi-
ture il y a quelque temps, M. Falbriard
semblait s'êtro bien rétabli. Malheureuse-
ment, son état empira , l'obligeant à aban-
donner toute activité. Il avait créé diverses
entreprises qui, sous son impulsion, con-
naissent un heureux essor.

TAVANNES —
Mort d'une personnalité
(c) Mercredi matin est décédé à Tavannes ,
des suites d'une crise cardiaque , M. Char-
les Haenn i , industriel , âgé de 56 ans. Per-
sonnalité très marquante , le défunt était lo
frère du champion des 100 mètres, M.
Paul Haenni.

Près de Sonceboz

Un sapin tombe sur la route:
circulation interrompue

(c) Hier à la suite du fo rt vent qui soufflait
sur la région , un gros sapin est tombé sur
la route cantonale , entre Sonceboz et la
Heutte. La circulation a été interrompue
durant près d'une heure.

A Elay
Début d'incendie à l'école:

dégâts peu importants
(c) Un début d'incendie a éclaté hier
après-midi à l'école d'Elay. Les pompiers
de Crémincs ont pu rapidement interve-
nir et ont circonscrit le sinistre. C'est un
tuyau de fourneau traversant une paroi
qui est à l'origine de l'incendie. Les dé-
gâts sont estimés à plus de 5000 francs.

RECONVILIER — De la casse
(c) Mercredi , à la suite du callage du
moteur de son véhicule , une conductrice
dut s'arrêter brusquement. L'automobiliste
qui suivait n'eut pas le temps de freiner
et se jota contre la voiture en panne. Dé-
gâts assez importants.

SORNETAM — Deux jours d'étude
Samedi et dimanche derniers . rie

nombreux Jurass iens  s'étaient réunis
au centre de Sornetan pour deux jours
d'étude sur « la Suisse face  au tiers
monde ». Ils purent entendre une
passionnante , conférence de M.  André
Bièler , pasteur , économiste réputé de
Genève.

sera discuté ce s©ir au Conseil communal
La Municipalité propose de supprimer l'aide à ces écoles, mais d'octroyer

un subside aux «œuvres de la paroisse catholique »
En date du 29 mars 1966, la

paroisse catholique de Payerne adres-
sait au Conseil communal do cette
ville uns pétition tendant à obtenir
une augmentation du subside com-
munal verse annuellement aux éco-
les catholiques de Payerne (actuelle-
ment : 36,000 francs).

Après avoir examiné une nouvelle
fols ce problème délicat d'une ma-
nière approfondie , la Municipalité
adressait au Conseil communal, lie 29
juin, un rapport détaillé sur la ques-
tion, dans lequel elle proposait luie
solution provisoire, pouvant être sup-
primée le jour de l'entrée en vigueur
du futur statut des catholiques vau-
dois, attendu depuis de longues an-
nées.

Comme ce problème intéresse l'en-
semble des habitants du canton, nous
pensons utile de donner de larges ex-
traits du rapport de la Municipalité,
qui a été étudié par une commission
élargie du Conseil communal, et qui
sera discuté à la séance de ce soir.

UNE PÉTITION
« Dans sa séance ordinaire du 21

avril 1966, le Conseil communal a
déclaré recevable et transmis pour
étude à la Municipalité une pétition
décidée le 29 mars 1966 par une as-
semblée extraordinaire de la paroisse
catholique romaine de Payerne. Cette
pétition, — accompagnée d'une liste
de 785 signatures, dont 10 % en-
viron ne seraient pas valables pour
un référendum ou une initiative —
fait état de la situation financière de
l'école catholique de Payerne, de Uk
volonté de la paroisse de poursuivre
son propre effort pour assurer aux
enfanta catholiques l'édxication qu'ils
sont en droit d'attendre pour tous
les degrés de l'enseignement primaire
et demande expressément au Conseil
communal d'assurer aiuxdites écoles
un subside par élève correspondant
au 50 % du coût effectif d'un élève
primaire des écoles officielles de la
commune. »

ÉVOLUTION
Après avoir relevé qu'une question

épineuse, insoluble jusqu'à, ce jour —
tant sur le plan cantonal que com-
munal — est ouverte à nouveau, le
rapport de la Municipalité donne un
bref historique de l'évolution de la
situation : « De 1912 à 1940, les éco-
les catholiques de Payerne reçoivent
un subside annuel global de 1000
francs. De 1941 à 1946, le subside
est porté à 2000 francs au total par
année, puis le montant est augmenté
de la manière suivante :

De 1950 à 1954 : 10,000 fr . par an ;
de 1955 à 1958 : 20,000 fr . par an;
de 1959 à 1963 : 25,000 fr. par an ;
dès 1964 : 36,000 fr . par an.

Le nombre des élèves est de 150
en 1950 ; 11 va en augmentant pour
atteindre 280 en 1961. Il oscille dès
lors entre 270 et 290. Au printemps
1966, 11 y a 298 élèves inscrits à
l'école catholique, cet effectif ayant
été abaissé à 292 à la suite du pas-
sage de 6 élèves dans les classes à.
option de la ville. Il existe 6 classes
en 1955 ; 7 dès 1956 ; 8 en 1960 et
9 à partir de 1961. »

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
Le rapport rappelle le rejet, au

printemps 1964, par les délégués des
paroisses catholiques du canton, du

rapport de la commission mixte ex-
tra-parlementaire chargée de préparer
un statut des catholiques vaudois.
A Payerne, en février de cette année,
la paroisse catholique envoyait une
lettre circulaire aux membres du
Conseil municipal et de la Municipa-
lité, attirant l'attention des autorites
sur les difficultés financières de la
paroisse .dues en particulier à l'exis-
tence de l'école catholique. Sur ces
entrefaites, au cours d'une entrevue,
le syndic déclare sans équivoque pos-
sible aux délégués de la paroisse ca-
tholique, que « la Municipalité allait
se pencher à nouveau sur ce cas ».
Or, le 29 mars, une assemblée extra-
ordinaire de paroisse (catholiqvie)
décide de lancer la pétition faisant
l'objet de ce préav is et cela sans
connaître 1© résultat des études en-
treprises par l'exécutif . Celui-ci con-
voque deux représentants du conseil
de paroisse et—¦ le lô avril 1966 —
leur fait une proposition qui sera
reprise plus loin. Par lettre du 19
avril, le conseil de paroisse informe
la Municipalité qu'il maintient la pé-
tition, ceci sans consulter à nouveau
l'assemblée pour lui faire part des
suggestions municipales.

KAPI-EL DE QUELQUES RÈGLES
Le préavis municipal poursuit :

« Le problème est posé et la Munici-
palité tient avant toute chose à af-
firmer qu'à son avis l'école publique
vaudoise, d'Inspiration chrétienne
mais confessionnellement neutre, ou-
verte à tous les enfante sans qu'ils
aient à y souffrir de leurs convic-
tions religieuses , est absolument con-
forme à lia définition donnée par la
Constitution fédérade, aux alinéas 2 ,
3 et 4 de l'article 27.

Certes, rious comprenons qu'une
Eglise puisse chercher à imposer à
ses fidèles l'obligation morale d'élever
leurs enfants dans des écoles soumi-
ses à son autorité. Nous ne sommes
pas Opposés à la création de telles
écoles — pour autant q\ie l'ensei-
gnemeint y soit conforme aux exigen-
ces des lois cantonales — mais il
nous parait normal et logique que la
charge de ces écoles privées soit sup-
portée par l'Eglise et la paroisse qui
ont de telles exigences.

« Si notre autorité commence à ac-
corder une aide officielle — calculée
sur la base du nombre des élèves —¦
à une école confessionnelle, elle ris-
que de créer une situation de fait
dont pourront se prévaloir d'autres
groupes religieux, linguistiques, eth-
niques, politiques ou idéologiques
pour créer leurs propres écoles. Il
nous faut donc nous en tenir stricte-
ment à notre école publique et offi-
cielle.

» Ni le conseil de la paroisse catho-
lique de Payerne, ni la Municipalité
n'ont la prétention de trouver une
solution à ce grave problème, qui dé-
passe leur compétence et doit être
résolu par les autorités supérieures
de l'Etat et de l'Eglise , pour être en-
suite soumis au peuple vaudois.

» Ce qui importe, c'est d'arriver sur
le plan strictement payernois à un
modus vivendi présentant les avanta-
ges suivants :
— solution provisoire, pouvant otre

supprimée le Jour de l'entrée en
vigueur du statut, attendu depuis
de longues années ;

— octroi d'une aide aux catholiques
domiciliés à Payerne — qui dans
leur ensemble ne peuvent être
rendus responsables du retard dé-
ploré par nous tous — leur per-
mettant d'attendre l'établissement
de la nouvelle législation les con-
cernant ;

— fixation d'une base de calcul évo-
luant de manière à s'adapter sans
difficulté aux fluctuations du
nombre des catholiques habitant
Payerne et du coût de la vie.

» Cela évitera désormais aux auto-
rités communales de reprendre cha-
que année l'étude de cette question,
qui finit par lasser et indisposer la
population tout en accaparant l'at-
tention des pouvoirs publics, alors
qu 'il y a tellement d'autres cas sur
lesquels se pencher. En conclusion ,
nous proposons au Conseil communal
de vouloir bien écarter la pétition
adressée au Conseil communal de
Payerne, à la suite de la décision de
l'assemblée extraorddinaire de la pa-
roisse catholique romaine, du 29 mars
1966, et approuver la contreproposi-
tion municipale suivante :
— Suppression de toute aide f inan-

cière AUX ÉCOLES CATHOLI-
QUES DE PAYERNE.

— Octroi d'une aide annuelle aux
« Oeuvres de la paroisse catholi-
que », qui sera portée au budget
et dans les comptes communaux
sous « Dépenses diverses et œuvres
sociales » et se calculera comme
suit :
@ montant de base de 55,000 fr.

par an correspondant à un
nombre de 2750 habitants de
Payerne de confession catholi-
que et à l'indice officiel du
coût de la vie de 222 ,5 points,
arrêté au 30 avril 1966 ;

9 les subsides alloués à l'Oeuvre
de iatde familiale et aux colo-
nies de vacances catholiques
ne sont pas compris dans le

JEUX. — Un grand préau est à la disposition des 300 élèves
de l'école catholi que (Avipress - Pache]

montant de base ;
® augmentation ou diminution

du montant de base à raison
de 1000 fr. par an pour chaque
tranche de 50 habitants catho-
liques en plus ou en moins.
Les tranches inférieures à 50
ne sont pas prises en considé-
ration ;

$ le montant de base adapté au
nombre des catholiques est
augmenté ou diminué de 3 %
chaque fois que l'indice officiel
du coût de la vie subit une
hausse ou une baisse de cinq
points ;

O un montant approximatif sera
prévu au budget et le calcul
définitif se fera avant le 31
décembre de chaque année sur
la base des données du recen-
sement communal arrêté au 1er
décembre et de l'indice du
coût de la vie en vigueur le
30 novembre ;

0 cette aide sera supprimée dès
l'entrée en vigueur du statut
des catholiques habitant le
canton de Vaud .

— Accorder à la Munici palité , pour
l'année 1966, un crédit extrabud-
gétaire de 20.000 fr ., si la propo-
sition ci-dessus (point 2) est ac-
ceptée.

j— Rappeler à la population catholi-
que que les classes de l'école offi-
cielle demeurent ouvertes aux en-
fants catholiques.

CONCLUSIONS
» Pour le bien de notre commune,

à laquelle nous sommes tous atta-
chés, déclare encore la Municipalité,,
nous espérons que cette solution soit
admise par le Conseil et que l'on
n'aura ainsi plus à revenir 6ur cette
affaire jusqu'à rétablissement du
statut des catholiques vaudois dont
nous attendons la réalisation avec
impatience. »

R. P.
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HL JL nlAJ.M.™iiiiM ~ J i Xa&JO^Î -̂jAiiBJBLBW-AJJi. "".A. A.—JLJ.„lt>.̂ Js».fl^p-r«fo,„Éffl * ¦ 

 ̂ i .A. ifliii^
»JI"

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Au cours de la journée de mardi , à
la conférence de psychiatrie sociale
à Genève , on a pu entendre un inté-
ressant exposé du professeur  Adol p he
Friedemann, fondateur  et directeur de
l'Institut d'hyg iène mentale de Bienne ,
qui a parlé du rôle de la psychothéra-
pie dans les services communautaires
en g énéral. Il a relevé que cette ins-
titution , qui date de 1949, était la
seconde en son genre en Europe. Juste
après la guerre , le professeur Frie-
demann a créé , en p ionnier , des ser-
vices patronnés par la communauté
pour s 'occuper de ce qu 'il appel le
« ta marg e entre te normal et le
psychoti que » , c'est-à-dire des indivi-
dualités non patholog iques dont l'é qui-
libre a été perturbé par une crise

Nouvel inspecteur à la gare

(c) La direction des CFF vient de nom-
mer M. Anton Kalbermatten, 52 ans, ori-
ginaire du Valai s, en service à Brigue , puis
à Thoune et depuis huit ans, bras droit
de M. Ammann , au poste d'inspecteur do
la gare de Ricnne. On sait que M. Ammann
vient d'être nommé inspecteur à la gare de
Berne.

Conférence d'un professeur
biennois à Genève

PAYERNE

(c) Hier , vers 20 heures, un début
d'incendie , provoqué par une lampe à
alcool , s'est, déclaré dans ia salle de
bains d' un appartement  de la rue du
Chemin-Neuf , à Payerne. Le locataire ,
M. Fernand Ulmann , a été légèrement
brûlé au visage. En revanche, les
dégâts se montent à plusieurs centai-
nes de francs, un certain nombre do
vêtements ayant été détruits.

Début d'incendie :
une personne blessée



SUS L'AUTRE RIVE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 28

UEO DARTEY

— Oui , au fait ? demanda l'aînée. Pourquoi m'avais-tu
appelée ?

Elle n'hésita qu'une brève seconde ; puis , avec l'accent de
la plus grande sincérité :

— Veux-tu qu'on se dise tout, absolument tout, ma grande ?
Et, comme sa sœur, surprise, hochait le front , en signe

d'assentiment :
— C'est dit, reprit Cynthia. On y va de la vérité pleine

et entière ?
— A condition, murmura Sylvie, sceptique que tu saches

seulement ce que cela veut dire...
¦— Voyons ! protesta la jeune femme, choquée. Quand je

veux ! Commençons par toi : ma petite vieille, depuis que tu
es arrivée, tes paroles, ton attitude m'ont convaincue d'une
chose, que certaines réticences de mon digne époux n'ont
fait que confirmer. Tu as rencontré Steve par hasard dans
l'avion qui vous conduisait à la mort. Il a su se montrer
chevaleresque puis, sans doute , empressé. Bref , il t'a fait
la cour et , toi , naïve et bonne fille, tu as pris cela pour
argent comptant... Quand tu es arrivée, ce n'est pas pour
autre chose que tu as perdu connaissance. La révélation de
la perfidie de celui en lequel tu avais cru t'a assommée,
puis indignée quand tu compris qu 'il tenait la vie de ta pe-
tite sœur entre ses mains. C'est pourquoi tu voulais repartir
si vite, C'est pourquoi tu le détestes, tu le hais... pourquoi
tu l'aimes.

— Tais-toi ! cria-t-elle, livide.

(Copyright Editions TallantUer)

— Et pourquoi me lairais-je ? Tout cela te fait plutôt
honneur , ma chérie , et tu ne dois avoir aucun scrupule
maintenant , puisque tu sais que , moi , je ne l'aime pas plus
qu 'il ne m'aime. La place est libre , Sylvie ! Non seulement
tu peux la prendre, mais, légalement , elle t'appartient !

—¦ Tu es folle ! Folle à lier !
—¦ Mai s pas du tout ! C'est la façon de dénouer cette

situation le plus... élégamment, et cela fera le bonheur de tous !
— Mais comment peux-tu... commença l'aînée en plein af-

folement. Et lui , Steve, pour quoi le comptes-tu dans ta
petite combinaison ?

— Oh ! lui , j'en suis à peu près sûre, tu sais... Il serait
certainement ravi de l'échange.

Maintenant, Sylvie émergeait de l'espèce de stupeur où
l'avait plongée la proposition insensée de sa sœur. Elle pro-
testa, les dents serrées

— Eh bien ! pas moi, figure-toi I
— Mais enfin, pourquoi ? demanda Cynthia avec candeur.

Tout s'arrangerait si bien ! C'est un peu avec cette arrière-
pensée que je te faisais venir , tu sais. D'avance, j'avais ar-
rangé cela. Moi , je repartais pour la France et, toi , tu tenais
flatteusement ici cette place pour laquelle Steve voulait une
femme décorative et intelligente. Tu penses : intelligente !
Avec moi, il était mal tombé. Tandis que toi... et puisque
vous vous êtes plu ...

— Ainsi , c'était ça ? murmura l'aînée. Tu me faisais venir
et, parce que tu as assez du jouet que tu avais ambitionné,
tu me le repassais, tranquillement, pour filer vers d'autres
cieux sous lesquels tu ne manquerais pas de déclencher de
nouvelles catastrophes 1 Et je suppose que ton projet était
de disparaître , ici comme là-bas, me plantant là avec ton
Steve sur les bras , non sans me laisser un petit mot pour
me prier, comme avec Jacques, « d'arranger les choses et de
lui faire comprendre... »

Après une légère pause, elle reprit avec une sourde in-
dignation découragée

— Tu oublies qu 'un mari ne so prête pas commo une
robe ou une raquette. Pour oser imaginer une pareille com-
binaison, il faut être plus qu'anormale, ma pauvre petite I Je

commence à croire sérieusement que tu es malade. Tu aurais
bien besoin des soins d'Alain...

— Alain ? Qui est-ce ? demanda-t-elle, dressant l'oreille.
— Un étudiant en médecine que j' ai connu depuis ton

départ et qui veut se spécialiser dans la psychiatrie. Car
il faut être folle, et dangereusement, pour insinuer de telles
choses ! Enfin... Enfin, Solange, réfléchis un peu : cet homme,
tu as été sa compagne, tu as partagé sa vie, il t'a tenue dans
ses bras...

— Mais jamais de la vie ! hurl a-t-elle sur un ton indi-
gné. Jamais ! Jamais ! Tu m'entends bien !

La sincérité du cri était si évidente qu 'elle assomma Sylvie..
Reculant en titubant un peu , elle ne sut que répéter en portant
les mains à ses tempes :

— Ça, alors... ça !
Mais la cadette n'en avait pas terminé :
— Voyons, reprit-elle véhémente, comment as-tu pu croire ?

Ce mariage n'était qu'un paravent, je te l'ai dit. Steve ne vou-
lait pas en faire autre chose et moi, je ne lui aurais jamais
permis. Nous avions fait nos conventions. Nous nous y sommes
scrupuleusement tenus. Ce mariage, s'il avait été célébré sous
mon nom , rien ne serait plus facile de le faire annuler. Je ne
suis sa femme d'aucune manière... d'aucune , entends-tu bien...
pusique , légalement , c'est toi !

Appuyée au mur, Sylvie ferma les yeux sur des larmes qui ,
débordant de ses paupières , roulèrent sur son visage.

Steve n 'était rien pour sa sœur. Steve n'avait pas été
fourbe et traître quand il lui avait laissé croire qu'il l'ai-
mait ! Il ne trompait personne et il pouvait alors espérer,
camm'  le disait Solange, annuler l'erreur de cette première
un on. Si la veille ou le matin même il avait appris que la
femme épousée par lui était en réalité Sylvie, qu'aurait-il
éprouvé ? Qu'aurait-il décidé ? Si seulement, le matin , Sylvie,
pour le décourager et l'éloigner d'elle, n'avait pas prononcé les
paroles irréparables. Si elle avait su...

Elle pleurait toujours, silencieusement, sans prononcer un
mot, sans esquisser un geste.
¦ Bouleversée par le spectacle de cette détresse qu'elle no
parvenait cependant pas à comprendre tout à fait, sa sœur

s'éloigna , sortit de la chambre sur la pointe des pieds, et
referma la porte avec les précautions infinies que l'on em-
ploie dans les chambresi de malade.

VI

A nge si. pur que, dans un songe,
J' ai cru trouver, vous que j' aimais,

Avec l'espoir, triste mensonge,
Envolez-vous, et pour jamais...

E. Scribe.

Dans la nuit tombante, Steve revenait au galop vers
l'hacienda. De loin , il l'aperçut , fièrement perchée sur son
piton rocheux, émergeant de façon abrupte et insolite de la
plaine. Comme elle avait belle allure, sa demeure ances-
trale 1 Plusieurs siècles plus tôt, la première hacienda avait
été construite en ce site privilégié par un délia Cuzca, aris-
tocrate espagnol désireux de mener là une vie pastorale
après la période de la conquête. Il y avait fait souche.
Après lui , tous ses descendants fu ren t éleveurs et, en même
temps, seigneurs de ce pays neuf. A l'origine, la demeure
du maître n'avait pas le caractère luxueux et confortable
qu 'elle possédait aujourd'hui. C'était plutôt , comme toutes
les autres haciendas de l'époque, une sorte de château fort
abritant, outre la famille, la nombreuse suite d'esclaves, les
animaux domestiques et tout l'appareil social d'un domaine'
médiéval : avec son armement , ses péons, à demi-soldats,
à demi-vachers ; son tribunal, sa prison, ses granges appro-
visionnées et même les métiers à tisser avec lesquels les fem-
mes confectionnaient les lourds et voyants tissus dont se
vêtait la communauté.

Au-dessus de tout cela, riche, redouté et tout-puissant ,
l'éleveur faisait figure de seigneur dispensateur du bon et
du mauvais sort , des remèdes et de la justice. On le vénérait
autant qu 'on le craignait.

(A suivre.)
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Pour les fêtes, offrez on cadeau utile
Un choix incomparable des plus modernes
de tables, chaises et tabourets de cuisine m
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Tables simples de Fr. 85.™ à 129.- ; '
Tables avec 2 allonges de Fr. 119a- à 265.- :

Plus de 12 modèles différents
exposés actuellement
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Nous cherchons, pour notre magasin de Neu-
châtel,

JEUNE OUVRIÈRE
Travail propre et facile. Semaine de cinq jours.
Bon salaire.
Prière de téléphoner ou de se présenter après
18 heures à

CHEMISES EXPRÈS, rue du Seyon 7, Neu-
châtel, tél. (038) 4 02 66.

On cherche un bon

ouvrier menuisier
pour la pose et l'établi (étran-
ger accepté).
Paul Divernois, menuisier, Gor-
gier, tél. 6 73 94.

Nous cherchons, pour notre
atelier de d é v e l o p p e m e n t
d'appareils électroniques,

mécanicien de précision
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40,
Neuchâtel - Monruz.
Tél. 5 33 75.

On cherche

jeune fille
employée de mai-

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

bier. Tél. 6 34 21.

$4
Nous cherchons

avec ou sans permis de conduire. S'adresser

à Bell S.A., La Treille, tél. 4 01 03.

Bar Maloja , Neuchâtel,
cherche

aide de cuisine
(étrangère exclue).
Bons gages, chambre à dispo-
sition.
Tél. (038) 5 66 15.

On cherche

fille
de cuisine

libre tout de suite.
Congé le samedi et
le dimanche.
S'adresser au Foyer
Suchard, tél. 5 01 21.
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«É̂ ''-Xll9 Non seulement 5 gaillards aux larges épaules peuvent s'installer Donc, pas besoin d'attendre le prochain printemps pour essayer la
X - f *X ,  llPIiplP '̂' confortablement dans l'Ope! Kadett. Mais encore peuvent-ils entrer Kadett chez le distributeur Opel le plus proche. (Son adresse se trouve
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Fabrique de verres de montres

Huguenin et Folletête
cherche

ouvrières
de nationalité suisse.

Travail propre et bien rétri-
bué.

Mise au courant.

S'adresser : Portes-Rouges 163,
tél. (038) 5 41 09.

"V

est demandée par établisse-
ment de la place à partir de
janvier 1967. Gros gains.
Faire offres sous chiffres
P 4908 N à Publicitas S. A.,
2001 NeuchâteL

Atelier d'horlogerie de Colom-
bier cherche personne très
ordonnée connaissant les four-

, nitures d'horlogerie et pou-
vant faire quelques remonta-
ges comme

f ournituriste
Adresser offres écrites à D O
9386 au bureau du journal.

Maison de primeurs en gros
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

MAGASINIER. .1JLIX \A IsL kJ J. 1," A JJ JLlf
qui serait formé comme chef
d'entrepôt. Place stable pour
candidat actif et sérieux. Si
possible permis auto.

Faire offres par écrit à
JORDAN S. A., NEUCHATEL,

primeurs en gros,
case 687, 2000 Neuchâtel 1.

cherche

personnel féminin
pour travaux de conciergerie.
Horaire : 2 heures tous les
soirs, du lundi au vendredi,
et 4 heures le samedi matin.
Faire offres ou se présenter
à Voumard Machines Co S. A.,
2068 Hauterive (NE).

Grâce à la compétence de ses
V8 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
K ASSA »

est en mesure de transmettre j
vos annonces aux journaux du

monde entier, dons les meilleurs a

délais, et au tarif officiel de w
chaque publication. j

I

»|g&fflBaBlBMi^̂  ¦ 
f j

La Société Coopérative
de Consommation de Lausanne

et environs
cherche

bouchers d'étal |
Places stables, bien rétribuées , bonnes condi- f
tions de travail, avantages sociaux. ; j
Faire offres au service du personnel de la i S
Société Coopérative de Consommation de Lau- i j
sanne et environs, rue Chaircrau 3, 1004 Lau- ! i
sanne 17.



Lus anciens font toujours la loi
ce qui est rassurant mais aussi inquiétant

| Principal enseignement des épreuves de sélection de Saint-AAoritz

Les épreuves de sélection organisées
à Saint-Moritz pour la formation des
équi pes nationales de ski alpin ont, pour

INCERTITUDE. Edith I l i l t-
brtind f e ra - t - e l l e  oublier les
sœurs Obrecht ? (Photopress)

ainsi dire , confirmé la supériorité des_
skieurs retenus jusqu 'à maintenant, qui
faisaient partie des sélections la saison
passée et qui , en particulier , ont été en-
gagés à Portillo.

ARMES INÉGALES
C'est réconfortant et un petit peu in-

quiétant tout à la fois. Réconfortant ,
parce qu 'il ne serait pas normal que
l'entraînement (technique et physique)
dont ils ont joui ne les place au-dessus
des autres, inquiétant , parce que l'avenir
a déjà commencé et que cet avenir ne
sera en définitive assumé que par les
jeunes. Si l'on en croit les résultats de ces
épreuves — slalom spécial et slalom
géant — les jeunes sont là (on en avait
convoqué beaucoup) , mais loin derrière.
Trop loin pour qu 'une promotion ait pu
être envisagée. On ne s'en étonnera pas :
la préparation était inégale. Pour peu
qu'ils aient entretenu leur forme durant
les quelques semaines de repos que leur
a accordées cette saison de la démesure,
ceux de Portillo possédaient un avantage
considérable et ils n'ont certainement pas
eu besoin de travailler longtemps pour
se replacer dans les conditions de la com-
pétition.

En général, l'impression dégagée par
ces courses internes fut excellente : beau-

coup d'esprit combatif et peu de chute
Et déjà , on parle de progrès en slaloi
spécial.

Attention ! Il faut se méfier des in
pressions. Surtout des impressions hâtive:
Au niveau technique qu'a atteint le sk
les progrès ne se remarquent pas à l'œ
nu, ils ne se révèlent en tout cas ps
en comparant les skieurs suisses... à d'aï
très skieurs suisses.

Il faut attendre l'ouverture des con
pétitions internationales : il faut attendr
Val-d'Isère, il faut plutôt attendre Wer
gen et Kitzbuhel. Lorsqu'il s'agit de de
tails infimes, les progrès ne se réaliser
pas par bons de puce : cela nécessil
beaucoup de temps et de patience, béai
coup de volonté et d'assiduité.

NOUVEAUX VENUS
Nous pensons pourtant que des pro-

grès rapides ont pu être faits dans l'es-
prit de compétition puisque, à cet égard,
Portillo fut un échec total. Si Gruncn-
felder et Schluncgger ont réussi dans leur
entreprise de réarmement moral : tant
mieux.

Beat Zogg ayant renoncé avant qu'on
lui dise que dans sa forme actuelle il
n'entrait pas en ligne de compte, Àlby
Pittcloud s'occupant désormais de ski
d'une autre manière et Hans Schluncg-
ger, blessé la saison dernière étant in-
suffisamment préparé, trois nouveaux
coureurs apparaissent dans l'équipe na-
tionale : Harry Schmid, d'Arosa — Zogg
était aussi d'Arosa — Hans Zingre de
Gstaad et Jean-Daniel Daetwyler, de
Villars. Cela fait une équipe de seize
dans laquelle Stephan Kaclin semble
avoir retrouvé confiance. Pour l'heure,
cependant, l'homme en forme c'est Du-
meng Giovanoli , vainqueur des deux
épreuves de sélection. A l'entraînement,
il n'a encore jamais parcouru autant de
kilomètres que cette année.

Des fruits, déjà. Des fruits précoces,
trop précoces ? On le saura en février .

A la suite du départ des sœurs
Obrecht, l'équipe féminine est à recons-
truire autour d'un noyau formé de Ma-
deleine Wuilloud, Fernande liochittay,
Edith Hiltbrand , Ruth Adolf.

Au fait , depuis Madeleine Chamot-
Berthod et Renée Colliard, ou n'a jamais
cessé de la reconstruire, cette équipe fé-
minine. C'est l'éternel recommencement.

Il se peut bien que le talent manque.
Le talent, ou quoi ? En tout cas, il man-
que quelque chose.

Est-ce que ce serait quelque chose qui
ne se fabrique pas ?

Guy CURDY
ESPÉRANCE.  — Puisse (iiovunoli nous valoir de belles sat i sf ue

lions cette suïsou l

La confrontation n 'aura it pourtant pas manqué d'intérêt

L'équipe d'Ang leterre ne se rendra
pas en Argentine pour partic iper, du
1S au 24 décembre , au tournoi inter-
national organis é par la Fédération
argentine et auquel ont également été
invitées les équipes d'Espagne , d'Italie
et du Portugal. Au sujet de ce re fus ,
M . Denis Foliotas , secrétaire de la Fé-
dération anglaise , a déclaré :

«Nous avons dû rejeter, avec regret ,
cette invitation , car ce tournoi est trop
proch e des f ê t e s  de Noël et nous som-
mes en p lein champ ionnat. »

Toujours en Angleterre , le président
de Not ts  Countg, le plus vieux club de
la Ligue ang laise , a vigoureusement
démenti les bruits selon lesquels le
club des Midlands abandonnerait la
comp étition. Il a cependant déclaré

que la fédérat i on étudiait actuellement
diverses mesures pour aider f inanciè-
rement Notts County. Notts  Cot inly,
qui évolue en qua trième division , a
été fondé  en 1862.

NOUVELLE TACHE
D'autre part , au cours d' une réunion

des présidents de la F édération an-
g laise de footbal l , réunion tenue à
Londres , quarante-quatre des septante-,
trois délégués se sont pronon cés en f a -
veur de la candidature de sir S tanley

Rous à la présidence de la Football
Association . Il faudra  toutefois  modi-
f i e r  les statuts d 'ici au vote , lequel in-
terviendra le 9 janvier. En e f f e t , selon
les statuts en vigueur, seul un membre
de la F.A. peut être élu à la pr ési-
dence. En cas d'élection , sir Stanletj
Rous succédera à M. Joe Mears , décédé
peu avant la coupe du monde. La can-
didature de sir Stanley Rous , p résident
de la F.I.F.A., sera soutenue par les
clubs professionnels.

F, Cfiervet joye demain
une carte très importante

Le poids mouche bernois Fritz Chervet
va jouer , demain soir à Genève , une carte
importante dans sa course au titre conti-
nental. Fritz Cherve t , qui a été proposé of-
ficiellement à l'Union européenne par son
entraîneur Fréd y Buhler comme prétendant
à la couronne des poids mouche , va , en ef-
fet, rencontrer le Lyonnais Antoine Porccl
qui pourrait être également considéré com-
me candidat au titre laissé vacant par le
Français Libeer. Ce match constituera donc ,
en quelque sorte , une demi-finale du cham-
pionnat d'Europe. C'est dire qu 'il revêtira
un caractère assez particulier.

|2f Fritz Chervet est devenu professionnel il
y a deux ans environ. Depuis son passage
dans cette catégorie, il a livré 20 combats ;
19 se son t terminés par une victoire, le
20me étant resté nul. Le palmarès corres-
pond bien aux qualités de l'homme, parfait
styliste à la puissance remarquable. Mais
Porcel possède également de beaux atouts.
11 suffit de savoir qu 'il a été plusieurs fois
champion de France pour s'en convaincre.

La tâche du Suisse , demain soir à Genève,
s'annonce donc particulièrement difficile.
S'il franchit victorieusement ce nouveau
cap, on pourra le considérer comme un des
grands poids mouche européens.

Zurich poursuit so marche victorieuse
Langnau n'a pas fait le poids au Hallenstadion

ZURICH - LANGNAU 6-3 (3-1, 2-2, 1-0).
MARQUEURS : Loher, 3me ; Jegi, 3me ;

Wespi, 12me ; G. Witwer, 16me ; Berchtold ,
24me ; P. Lehmann, 32me ; Parolini , 34me ;
/Eschlimann, 34me, et Wespi, 60me.

ZURICH : Furrer ; Berchtold , Leuenber-

ger ; U. Furrer , Muller ; Ehrensperger, Wes-
pi, Jegi ; Meier, Loher, Parolini ; Hager, Bo-
recki, Steinegger. Entraîneur : McGuire.

LANGNAU : Horak ; jEschlimann, P.
Lehmann ; Meier, Brun ; G. Witwer, W. Wit-
wer, Wutrich ; Bertschi, A. Lehmann, F.
Lehmann ; Tan ner, H. Lefrmann, H. Witwer.
Entraîneur : Bazzi.

ARBITRES : MM. Aubort (Lausanne) et
Wuillemin (Neuchâtel).

NOTES : Patinoire du Hallenstadion..5000
spectateurs. Match joué en ouverture des.',Six
jours dans une atmosphère enfumée-, àhàé,?. '
gnait l'odeur de la saucisse et de la bière.
A la 32me minute , Wespi, blessé, est trans-
porté sur une civière, mais il revient cinq
minutes plus tard. Pénalités : Bertschi (2),
G. Witwer, Jegi , Steinegger, Berchtold (plus
dix minutes), Muller , G. Witwer (plus dix
minutes), W.Witwer et Brun.

SPECTACLE MÉDIOCRE
Langnau a été victime de son mauvais

début de match. En effet, surpris par le dé-
part rapide des Zuricois, les hommes de
Bazzi encaissèrent deux buts dans la troi-
sième minute. Ceux-ci pesèrent lourd dans
la balance, car, par la suite, les deux forma-

tions firent sensiblement jeu égal. Cette ren-
contre, au cours de laquelle nous avons
assisté à un récital de mauvaises passes, fut
d'un niveau bien médiocre. Si Zurich mé-
rita finalement la victoire, le résultat est trop
sévère pour les visiteurs dont le gardien
porte la responsabilité d'au moins deux buts.
Dans cette équipe, les individualités mar-
quantes ont été les arrières Brun et P. Leh-
mann et l'attaquant F. Lehmann. Du côté
de < l'équipe zuricoise, qui joua moins bien
qui! contre Servette il y a "une semaine,
les seuls joueurs à ressortir du lot ont été
Wespi et l'arrière Leuenberger. Cette victoire
de Zurich est précieuse, car le club des bords
de la Limmat compte à présent neuf points,
ce qui le place dans des eaux relativement
calmes^ A. D.

Bonne tenue de Viîi an au Tour du Mexi que

Le Mexicain Juan Teran a remporte la
Septième étape du Tour du Mexique , Lcon-
Aguascalientes (135 km),' à l'issue de la-
quelle ses compatriotes Heriberto Diaz et
Melcsio Soto se partagent la première pla-
ce du classement général. Juan Teran a ter-
miné détaché avec 17 secondes d'avance sur
le peloton , dont le sprint a été enlevé par
le Polonais Surminski devant son compa-
triote Stanislav Gazda et le Genevois Ber-
nard Vifian.

La première partie de l'étape a été mar-
quée par une échappée des Mexicains Bau-
tista et Canchola et du Britannique West.
Au 40me kilomètre , ces trois hommes
comptaient l'45" d'avance sur le peloton
mais ils furent rejoints 40 kilomètres plus
loin. Peu avant Aguascalientes , le Mexicain
Juan Teran réussit à fausser compagnie au
peloton et à lui prendre 17 secondes.

RÉSULTATS :

87me étape : 1. Teran (Mex) les 135
km en 3 h 17'25" ; 2. Surminski (Pol)
3 h 17'52" ; 3. Gazda (Pol) 3 h 18'02" ;
4. Vifian (S) 3 h 18'12" et le peloton dans
le même temps.

Classement général : 1. Diaz (Mex) et
Melesio Soto (Mex) 29 h 40'05" ; 3. Gior-
gy Bolasco (Hon) et Peter Buckley (GB)
29 h 40'28" ; 5. Lcopoldo Léon (Mex) 29 h
40'54". Puis : 11. Paul Kochli (S) 29 h
43'57" ; 15. Bernard Vifian (S) 29 h 46'

58" ; 30. Leone Scurio (S) 30 h 00'15"
38. Henry Rcgamey (S) 30 h 09'01" ; 4C

.Ruedi Aebin (S) 30 h ll'OO" .

GeStic Glasgow iainsd iiiiii
NANTES - CELTIC GLASGOW 1-3

(1-1).
MARQUEURS : Magny 16me ; McBride

24me ; Lennox Slime ; Chalmers 67me.
NANTES : Castel ; Lechenadec, Ro-

bin , Budzinski , de Michèle ; Kovace-
vic, Suaudeau ; Blanchet, Magny, Si-
mon, Michel.

CELTIC : Simpson; Gemmel, McNeill ,
Clark, O'Neill ; Murdocli , Auld ; .lolui-

stone, Ghalmcrs, McBride , Lennox.
Celtic Glasgow a fa i t  un pas impor-

tant vers sa qualification pour les
quarts de f ina le  de la coupe des
champ ions europ éens en battant Nan-
tes 3-1. En e f f e t , tes Ecossais auront
l' avantage du terrain lors du match
retour qui se déroulera mercredi pro-
chain 9 décembre .

Face à une équi pe nantaise , dont on
se plait pourtant à louer la par fa i te
organisation collective , Celtic Glasgow
a a f f i ché  une sup ériorité incontesta-
ble. Les Ecossais démontrèrent leurs
qualités habituelles : f r a p p e  de balle ,
vigueur physique, esprit de lutte et
maîtrise techni que. Avec ces armes ,
ils avaient éliminé au tour précédent
Zurich (2-0 à Glasgow , 3-0 au Hard-
turm.

GRANDE VEDETTE
Le public nantais apprit à connaître

toute la valeur du minuscule ailier
Johnstone qui f u t  la grande vedette
de la rencontre. Véritable f e u  f o l l e t ,
Johnstone , que personne ne parvenait
à séparer du ballon , faci l i ta la iéiche
de ses camarades de l' attaque. Rien
que jouant à l' extérieur , la format ion
britanni que prit beaucoup de risques
o f f e n s i f s , consciente sans doute de sa
supériorité. Excellents dans le jeu  de
tête, les défenseurs écossais , en d i f f i -
culté par fo i s  lors de la première demi-
henre , s 'imposèrent sans fa i re  de l'an-
tijeu. Si l' on excepte le dern ier quart
d'heure , la partie f u t  jouée dans un
bel esprit spor t i f .

Avec Johnstone ,, il f a u t  citer à Cel-
tic l'arrière O'Neill , que l' on vit très
souvent en positio n d'ailier, les demis
Auld et Murdoch débordant de vitalité.

A Nantes , chaque joueur parut in fé -
rieur à son opposant en valeur indi-
viduelle . Simon et Suaudeau , qui se.
dé pensèrent beaucoup avant la pause ,
eurent du mal à suivre le ry thme au
cours des quarante-cinq dernières mi-
nutes. Le meilleur f u t  l'arrière inter-
national Robin. Le Yougoslave Kova-
ceuic (ex-Partizan Belgrade) accusa les
mêmes dé fau ts  que ses partenaires
français.

Hommage émouvant à Bertrand Grandjean
Quarante ans an service de l'Association neuchàteloise

Sous le titre « A cœur ouvert... », notre confrère « Le. gymnaste suisse » a publie,
sous la signature du président de la commission de presse et de propagande , un
hommage à M. Bertrand, Grandjean , président d'honneur de l'Association neuchà-
teloise, un p ionnier ù la carrière exceptionnelle. Rappelons , avant de reproduire
des lignes de notre confrère, que M. ' Grandjean a été , durant  de longues années ,
un collaborateur très apprécié de notre journal .

Rassurez-vous , il ne s agit pas d une
nouvelle rubri que sentimentale du
« Gymnaste suisse » / Mais il nous
appartient de relater ici un des ins-
tants les p lus émouvants que nous
ayons vécus au cours d' une assemblé e
cantonale des délé gués de l'A.C.N.G.,
celui de l'hommage particulièrement
vibrant adressé au nom des gymnastes
neuchâtelois, par la voix de leur an-
cien président cantonal , Jules Alle-
mann, à leur vénéré président d'hon-
neur Bertrand Grandjean.

Bretrand Grandjean est entré, au co-
mité cantonal en 1926... et il y est
encore. Il  a fonctionné tout d' abord
comme secrétaire , ensuite comme pré-

sident , puis  comme président d hon-
neur. Il assiste encore à toutes les
séances du comité cantonal et compte
donc, et la f i n  de cette année , quarante
ans d' activité au sein de nos dirigeants

''cantonaux. Cet anniversaire exception-
nel ne pouvait passer inaperçu , d' au-
tant p lus que Bertrand Grandjean est
entré dans la S.F.G . en 1905 (dans la
section de Neiichâtel-Ancienne) et qu 'il
compte ainsi , à ce jour, soixante et un
ans d' activité ininterrompue au ser-
vice de la gymnasti que en terre neu-
chàteloise.

Le rappel des états de service de no-
tre président d'honneur et de ses acti-
vités actuelles au sein de l'A.C.N.G.,
que nous ne. pouvons énumérer ici (il
faudrai t  bien une page entière du
« Gymnaste s u i s s e » ) , a ému l'assem-
blée , qui s'est levée comme un seul
homme pour acclamer son p lus f idè le

serviteur. Les membres honoraires can-
tonaux avaient œuvré en secret d' en-
tente avec te comité cantonal et avaient
pré paré une surprise à leur vieil ami
Bertrand , qui reçut un sautoir spécia-
lement brodé pour la circonstance et
deux livres de choix.

Si leur « vieux frère d' armes »
(comme il aime lui-même ii s 'appeler)
avait la larme « l' œil, maints diri-
geants et délégués l'avaient aussi... Car
c'est it cœur ouvert que les gymnastes
neuchâtelois ont exprimé leur grati-
tude à leur président d'honneur... Et
c'est à camr ouvert que celui-ci les a
assurés de son indéfectible amitié et
de son attachement éternel à la cause
de la gymnasti que.

Merci , ami Bertrand , de ton exemp le.
Puissions-nous nous en souvenir à ja-
mais, au f i l  des heures claires et des
heures sombres, nous , dirigeants can-
tonaux, nous, responsables de sections
ou d'associations, nous , gymnas tes.

P.-A. II.
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CYCLISME
L'équipe suisse a remporté une deuxième

victoire au Tour du Mexique , le Genevois
Bernard Vifian gagnant la huitième étape
courue contre la montre sur le circuit
d'Aguascalicntcs (30 km.). A l'issue de cette
journée , le Mexicain Heriberto Diaz , qui
s'est classé cinquième, reste seul à la pre-
mière place du classement général où
l'étranger le mieux placé est maintenant
l'Anglais Peter Buckley, qui est deuxième
à seulement 52 secondes du premier.

Importantes rencontres en coupe d'Europe

REAL MADRID - MUNICH 1860,
3-1 (2-1).

MARQUEURS : Brimneiimeier, 12me ;
Grosso, 20me. ; Veloso , 32me ; Pirri ,
52me.

REAL MADRID : Betancourt ; San-
chis, de Felipe, Pachin ; Pirri , Zocco ;
Veloso , Amancio , Grosso, Velasquez ,

MUNICH 1880 : Radcnkovic : Patzke,
Reich, Lutz, Steiner ; Perusic, Zeiser ;
Brunneiimcier , Kuppers , Grosser, Re-
bele.

Devant 60,000 spectateurs, au stade
Bernaheu, Real Madrid s'est qualifié
pour les quarts de finale de la coupe
des champions européens en battant
Munich 1860, 3-1. A Munich , au cours
du match aller , les Madrilènes n'avaient
perdu que par un but d'écart (1-0).

La rencontre peut se diviser en deux

parties bien distinctes, la première —
qui se situe jusqu 'à la 52me minute
de jeu — a vu une nette domination
cie Real Madrid. Celui-ci se procura
de très nombreuses occasions de but.
La deuxième se place dans la der-
nière demi-heure de jeu. Les Alle-
mands ont alors malmené Real mais
sans parvenir à arracher un match
d'appui.

Les joueurs de Munich avaient pour-
tant bien débuté : Grosser passe à
Brunnenmeier qui marque un but ma-
gnifique à la 12me minute. Sans se
décourager, Real Madrid a continué à
dominer et finalement ses efforts ont
été récompensés avant la mi-temps
par un but de Grosso (20me), puis
un autre de Veloso (32me) et après
la mi-temps par un but de Pirri
(52me) .

Vers la fin d'une hégémonie

A Nagoya, l'URSS a battu le Ja-
pon dans la double confrontation
qui opposait les deux pays. Les
athlètes masculins ont réalisé 287 ,40
points contre 287,30 aux Japonais :
les féminines russes ont battu les
Japonaises par 191,15 p. à 190,30.

Au classement -individuel, les Rus-
ses Voronine et Diornidov prirent
les deux premières places, suivis du
Japonais Nakayama . Chez les fem-
mes, Naital ia  Kuchinskaya et Zi-
naida D r u z h i n i n a  devancèrent la
Japonaise Taki Sliibuya .

l'URSS bai S© Jap®n

l Ni Chëh-Chm
: a failli détrôner i
» «

: Valeri BrymeS t

? WfflRTE f̂ j Sur un sailtoir <
t %ÊM$MMf iMM détrempé <
i 4

l Le sauteur en hauteur Ni Chih J? Chin (Chine populaire) a réa- }
' lise 2 m 27, à Phnom Penh , «
l lors des compétitions d'athlé- ?
• tisme des jeux du « Ganefo », 

^' approchant  ainsi d'un centime- 4
! tre te record du monde détenu ?
¦ par le Soviétique Valeri Brumcl. ^Ni Chih Chin , avant de f ran-  ?
'. chir 2 m 27, avait passé les pré- ?
• cédentes hauteurs à son premier +
; essai, performance qu'aucun ?
. champion n'avait pu réaliser au- *
• paravant. Par contre, tentant de «,
' battre le record en faisant met- ?
! tre la barre à 2 m 29, Ni Chih ?

Chin a échoué à ses trois essais. ^Etud ian t , ti tré de 24 ans ?
; (1 m 84 - 7.'1 kg) le Chinois a ?

réussi une  performance vrai- À
ment  sensationnelle si l'on sait ?
que le sautoir  était complète- t
ment détrempé. J

Pedro Dry
Célébration ftdgjgg

Aqsnco Gdnûroj o pour la SUI330: Pforra Fred NAVAZZA, GenÈvo

& A Moscou , en présence de 12,000
spectateurs , l'URSS a battu la Suède
8-3 (1-0, 4-3, 3-0). Les huts ont été
marqués par Yaroslavstzev , Yakouchev
Victor, Alexandre Yakouchev, Firtzov.
(2) , Alexandrov, Zaitzev et Almetov
pour l'URSS.

Chaque hiver, main au fond  des œ
poches , col de manteau remonté , ~
battant la semelle , le spectateur j?
des matches de foo tba l l  s'interro- -g
ge : ce sport est-il pour la mau- ci
vaise saison ? Ma reli g ion n'a pas %
varié depuis nombre d' années ; la »
ré ponse est non . Certaines condi- jj ?
rt'ons sont trop dures et dangereu- 

^ses ; les limites en sont connues £
et s'y tenir n'est pas forcement ¦%
polit i que de f i l le t te . G.

Il est toujours possible d' exag é- £rer de jouer dans l' eau ou sur la y
glace pour ceux qui trouvent la ££
déf in i t ion  du foo tba l l  dans le Jf rappemen t  d' une balle . Mais , il y 8
a les autres. Ceux qui savent "2
qu 'un homme luttant pour tenir £
son équilibre ne saurait confec- g
tionner de spectacle valable. Et y
c'est ici que le public intervient. 4L
Dans sa bonne grosse tête ,

^ 
le cal- f i

cul est vite terminé , l'é quation j*
se laissant faci lement  résumer : 4
dé pense d' argent pour un mauvais y
spectacle , tout en risquant sa sait- £
té. Le jeu n'en vaut pas la boit il- y
lotte 1 E

De nos jours , le publie, for te-  g
ment sollicité , a le choix . Il n'est y
même plus obligé de mettre le 2.
nez dehors , la télévision le gâtant %
à l' extrême. Or, l' organisation 6-
iieti telle du foo tba l l  repose sur les jj?
rentrées d' argent , si bien (lue les yconsé quences coulent de source, g
Mais , avant de f i x e r  le champ ion- y
nat du printemps à l' automne , on w
bariolera les maillots de pâtes : ~%
spaghet t i , dentifrice ou à gâteau , »¦
te hockey menant devant le foot -  g
bail par une rondelle... de salami. •->
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On exige I -̂—^7 I 1 **==****< 1 I ÎXbeaucoup de vous / t  ^^ stm
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© Le gardien des Grasshoppers Jnnser
a été transféré à Young Fellows. Il
pourra jouer dès le 11 décembre en
coupe de Suisse contre Bellinzone.

Mitropa-cup, huitièmes de finale :
Tatatbanya - Wacker Innsbruek 1-0. Le
match retour aura lieu le 8 décembre.

Etoile Rouge Belgrade - Lazio Rome
2-1. L'équipe italienne , qui avait triom-
phé 3-0 au matoh aller, se qualifie
pour le tour suivant.

AC. Milan - Dynamo Zagreb 0-0, La
formation yougoslave, qui avait enlevé
le match aller 1-0, se qualifie pour lo
tour suivant.

© L'équipe est-allemande Chemio
Leipzig a remporté le match aller de
son huitième de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, l'opposan t à
Standar de Liège, par 2-1 (2-1).

O A Rotterdam , en présence de
30,000 spectateurs , la Hollande a battu
le Danemark 2-0 (mi-temps 0-0) eu
coupe d'Europe des Nations.

9 En bat tant  Strasbourg par 2-0,
Slavia Sofia s'est qualifié pour les
quarts de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe. Strasbourg n'ayant
gagné le match aller que par 1-0.

Janser quitte définitivement
Grasshoppers
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\ par an, ou Fr. 6.50 par mois = ^W^W El
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10 ans seulement, ne vous aura pas coûté 3 sous \ flB M ||| ËÊ §m
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se payer d'elle-même par l'économie qu'elle réalise. JH M 
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oies et drogueries |l;a!MiââÉj]jÉSE

WaSÊ aBHBjBBBj

'̂ l l é ** ** ** hMSKÊÊÊêêêP ,*.".'• •

' "'». ' ? JE
m ' ' ¦ • ' Sr • SE

^-— . - -'̂

Le sèche-cheveux SOLIS no 105 est
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chaud et air froid, maniable d'une seule
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Lugano a une revanche à prendre

ç'U'h'e étude hehéûmadaire '
fSiir le football cfe ligue nationale
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Le deuxième tour, c'est déjà le soleil
couchant. Le dernier moment pour les
espoirs de devenir réalités. La courbe
descendante est amorcée. Jusqu'à quel
point ? On le verra dimanche soir.

Lugano - Bâle (0-1 )
Sans conteste, le match du jour. On

attend toujours la première défaite bâloi-
se, mais comme sœur Anne, on ne voit
rien venir. Il est tentant d'espérer en Lu-
gano, mais un certain Lugano - Zurich
a rendu prudent. Là aussi, la croyance
était à la surprise, mais comme on dit :
.Lugano n'en avait pas touché une. Peut-
être que ce coup-ci sera le bon car, bat-
rus sur penalty à Bâle, les hommes de
Maurer chercheront la revanche. Bien au
plaisir pour l'arbitre.

Sion - Zurich (0-6)
Depuis cette époque bénie, les Zuricois

ont mangé du pain noir, tant et si bien
que beaucoup ne les prennent plus au
sérieux. H y a quelques jours, au Stade
olympique, le désarroi était patent et ce
n*est pas tous les huit jours que les cir-
constances deviendront si favorables.
Pour Sion, il est temps de se ressaisir ;
Zurich donnant l'impression d'être très
dangereux en début de rencontre pour
s'effacer par la suite, une victoire valai-
sanne n'est pas exclue. A condition de
pouvoir battre Iten. Allez ! Quentin.

Lausanne -
La Chaux-de-Fonds (3-1 )

Joyeuse surprise du premier tour. Les
Vaudois, maintenant , sont plus mal
classés, de deux points ou de plus, La
Chaux-de-Fonds ayant un match de re-
tard. L'opération jeunesse réussit mieux
à la montagne qu'au bord du lac. En
ce jour, Hosp avait marqué deux buts,
mais certains le créditent de trois, d'au-
tres attribuant ce troisième à Milutino-
vic, le considérant comme autobut.

La roue a tourné. Lausanne court
après la chance, regrettant de méchants
passages à vide. Les deux adversaires,
se retrouvant pour la coupe huit jours
plus tard, découvriront-ils toutes leurs
batteries ou joueront-ils pour beurre.
La coupe est leur dernier refuge et la
deuxième empoignarde sera plus âpre.

Bienne - Young Fellows (2-3)
Pour Sobotka, un match à ne pas

perdre , une victoire le hissant à la
hauteur zuricoise. Oui, mais voilà. Pour
gagner, des buts sont nécessaires et Pen-
traîneur doit s'arracher les cheveux,

avec raison. Cette tactique du coup de
main, marquer un but et n'en point
prendre est trompeuse. Young Fellows
est à surveiller, la vitesse de certains
de ses éléments faisant souvent la diffé-
rence. Bienne, qui n'a plus gagné chez
lui depuis le onze septembre, est, pour
cette fois, favori .

Grasshoppers - Granges (5-3)
Grasshoppers a laissé le plus clair de

ses chances dans les neiges du Hard-
turm en perdant devant Bâle. En est-il
conscient ou va-t-il ruer dans les bran-
cards pour se prouver qu'il n'est pas
mort ? Granges aussi a un thème dou-
loureux à résoudre : fuir devant la re-
légation. Au Hardturm, il ne se défend
d'habitude pas mal du tout. Au reste, il
a ramassé cinq points en trois parties,
et le prophète -Vidjak en prendrait vo
lontiers un ou deux à son ancienne
équipe.

Moutier - Young Boys (î-6)
Avec Moutier, on se répète. A mon

avis, les carottes du restaurateur Juil-
lerat sont cuites. Dès lors, autant pré-
parer la saison prochaine pour ne pas
connaître de nouvelles difficultés.

, Winterthour - Servette (2-1 )
Le coup de Jarnac du premier tour ,

Servette a eu du mal à le digérer. De-
puis un bout de temps, les deux équi-
pes parcourent un chemin inverse.
Sans trop convaincre pour Servette, sa-
crifiant tout pour le sauvetage, assuré
d'ailleurs. Mais le Schutzemviese n'est
pas un lit de roses. Hussy devant son-
ger à sauver les meubles. Un partage
n'étonnerait guère.

A. E.-M.

ALERTÉS. — Le gardien balais Ktius et ses coéquipiers Pf i r t e r  et Michaud (en partie caché)
n'ont pas été souvent alertés au Hardturm. Il en ira probablement autrement à Lugano.

(Photopress)

Si les conditions de temps et de jeu le
permettent , six des quatorze clubs de Ligue
B entameront , dimanche prochain , le second
tour de championnat avant d'avoir fini le
premier , ceci à la différence de leurs autres
camarades de compétition. Le chef de file
Wettingen se déplacera à Neuchâtel pour
rencontrer Xamax (6me du classement avec
Le Locle et Baden). Au premier tour , Wet-
tingen dut se contenter d'un partage des
points (4-4) avec son compagnon de promo-
tion , et l'on peut s'attendre aussi , cette fois ,
à un match passablement serré, car Xamax
est de taille à se faire respecter, malgré sa
défaite contre Aarau.

Le Locle aura , pendant ce temps , la visite
de Baden , son voisin de classement au 6me
rang aussi. Sur sol argovie h , Baden s'était
imposé au premier tour par 2-0 ; au Locle,
les visiteurs réussirent , l'an dernier , un match
nul (1-1). La cote est, cette fois, favorable
au Locle, imbattu sur son sol, jusqu 'ici, dans
ce championnat.

Urania (dernier) semble se remettre un
peu de ses infortunes précédentes. Vainqueur

i de Thoune , qui jouait récemment encore les
rôles principaux , il va recevoir maintenant
Lucerne (2me), qui lui infligea un sec 5-0
au match-aller , mais qui n'est pas à l'abri
d'un retour de flamme genevois... Blue Stars
( l ime avec Chiasso) n'a pas pu jouer di-
manche dernier. 11 abordera donc reposé son
prochain match au Hardturm , contre Aarau
(3rne), ce spécialiste du match nul , qui vient ,
de surcroît , de gagner à Neuchâtel. La sai-
son passée, les Argoviens s'imposèrent déjà
par 2-0.

DERBY TESSINOIS
Derby tessinois, dimanche prochain , à

Chiasso ( l ime  avec Blue Stars), où se dé-
placera Bellinzone (4me avec Thoune). A
l'aller , victoire bellinzonaise par 2 à 1 : et
la saison dernière , alors que les deux clubs
étaient retombés ensemble en Ligue B,
Chiasso l'emporta par 3 à 1 au match-retour.
Chiasso n'est pas facile à battre chez lui ,
mais Bellinzone a de bonnes références en
déplacement , cette saison : victoires à Baden ,
Lucerne et Genève.

Saint-Gall (9me avec Soleure) recevra
Thoune (4me avec Bellinzone). C'est diman-
che dernier , à Genève, que les Oberlandais
ont commencé à perdre vraiment leurs il-
lusions en se faisant battre par U.G.S.
Vont-ils se ressaisir bie n vite à l'Espenmoos ?
Rien n'est moin s certain car Saint-Gall, bien
reposé (son match de dimanche dernier dut
être renvoyé) est fort redoutable à domicile ,
notamment pou r une équipe ébranlée ces
derniers temps...

Soleure (9me avec Saint-Gall) aura la vi-
site de l'autre club cie la ville des broderies,
Bruhl (avant-dernier). Battu dimanche sur
son propre terrain par Lucerne , Soleure au-
ra sans doute la partie moins difficile cette
fois. A l' aller , Bruhl gagna pourtant par 3-0,
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BALE , premier. Vingt-deux points.
Seule équipe invaincue. Aucun but
reçu lors des cinq dernières rencon-
tres, jouées sans changement d 'hom-
mes. Meilleure ligne d' avants, com-
me défensive.

BIENNE 2me. £>« points. Avants
d'une stérilité affli geante : deux buts
pour ¦ les sept ultimes parties. Pre-
mière apparition de Châtelain , mais
en deuxième mi-temps. Retour de
Graf.  Staeubte est absent depuis cinq
dimanches.

LA, CHA UX-DE-FONDS 6me. Trei-
ze points. Retour de Voisard. Pre-
mière absence de Delay et débuts de
Schneeberger. Russi marque son pre-
mier but. Un match de retard.

GRANGES Urne. Huit points. N 'a
pas joué dimanche , mais sa position
lie s'est pas aggravée.

GRASSHOPPERS 3me. Seize points.
Un match à rattraper contre La
Chaux-de-Fonds. Les trois dernières
oarties ont été jouées dans la même
f ormation. N'a marqué qu'un but
'ors de celles-ci.

LAUSA NNE 9mc. Onze points. Ne
j agne plus depuis un mois. Premiè-
-e apparition de Béguelin pour une
mi-temps. Bénéfice du deuxième pe-
nalty d'affilée. Les avants n'ont mar-
iné aucun but lors des quatre der-
liers matches, Durr réalisant deux
lenalties, Luthi et Armbruster un
rut.

LUGANO 3me. Seize points. Invain-
cu depuis sept dimanches. Indemini
a fini sa punition de trois diman-
ches. Gottardl et Luttrop sont de
loin les marqueurs de l'équipe. Joue-
ra dimanche pour la troisième fois
d'a f f i lée  au Cornuredo.

MOUTIER. dernier. Cinq points.
Toujours à la remorque. Bénéficie de
son troisième penalty. Pour la deuxiè-
me fois  cette saison, parvient à si-
gner deux p ièces. Retour de D. Juil-
lerat , E . Juillerat manquant pour la
première fois, mais venant p lus tard
eu douzième homme.

SER VETTE 6me. Treize points . In
vaincu depuis huit dimanches. S
Schindelholz marque son troisièmi
but , Nemeth n 'en a encore aucun i
son actif .  A noter que Servette n 'en t
plus reçu depuis un mois.

SION 9mc. Onze points. Premicrt
défaite à domicile. A réussi trois but!
lors des sept .dernières rencontres
bien que jouant offensivement. Cettt
tactique of fens ive  semble néfaste
Quentin , auteur de zéro but jusqu 'ici.
En revanche , il est juste qu 'elle a per-
mis aux avants Elsig et Blazevic d' ei
marquer un chacun. Dont acte !

WINTERTHOUR 13me. Sept points.
Son dernier match a été. renvoyé. Cou-
che sur ses positions.

YOUNG BOYS 5me. Quinze points.
L'arrière Meier obtient son secoua
but , Theunissen pour la- première fois
en fabri quant deux. Nouvelle absence
d'Eschmann. Invaincu depuis sept di-
manches.

YOUNG FELLOWS Sine. Douze
points. Gagne pour la première fois,
:hez l' adversaire. Encaisse son premier
ncnalty . Pour la deuxième fois , par-
vient à marquer trois buts , Feller en
réussissant deux. Retour de Kel/ns
olus vu depuis sept matches.

Z U R I C H  deuxième. Dix - neuf
¦j oints. Reçoit son second penalty. Pre-
nlère absence de Stierli t. Retour de
Saeni. Pour la deuxième fois sauve
tes billes et la face dans les denières
secondes. v

A. E.-M.

Sri lll l " I l  '• Bienne - Young Fellows . . .  8 1 1
i % 3 l \l  a W a W 2. Grasshoppers - Granges . . .  8 1 1

_, 3. Lausanne - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
"t=I 4. Lugano - Bâle 2 7

 ̂
r\. 5. Moutier - Young Boys . . X 1 1 8

*r£ UtX 6. Sion - Zurich . . . . . .  1 6 3
XkX experts 7- Winterthour - Servette . . .  1 2 7
fr*""»" 8. Blue Stars - Aarau . . . .  4 5 1
DO VOUS 9. chiasso - Bellinzone . . . .  3 6 1

*"™* t) T0t) 0Sent '0* Saint-Gall - Thoune . . . .  8 1 1
SIS y  "' II .  Soleure - Bruhl 7 2 1
C=3> 12. Urania - Lucerne 1 2 7
|g&£! 13. Xamax - Wettingen . . . .  2 7 1
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C'est désormais officiel

La nouvelle Ferrari prototype 4000 esl
partie par avion pour Daytona Beach (Etats-
Unis ) où la rejoindront les pilotes Lorenzc
Bandini , Mike  Parlées, Ludovico Scait ' iotti
et Chris Amon. La voiture sera soumise
à une épreuve de durée en vue des 24 heu-
res de Daytona Beach , qui se disputeront les
4 et 5 février prochains. 11 se confirme ainsi
que le Néo-Zélandais Chris Amon a mainte-
nant officiellement passé clans l'équipe des
pilotes de Ferrari. D'autre part , dans les
milieux proches des usines Ferrari , on ne
donne aucune confirmation de ta nouvelle

selon laquelle le pilote Lorenzo Bandini au-
rait été autorisé à participer aux 500 miles
cl'lndianapolis , le 30 mars prochain. On dé-
clare cependant qu 'une telle participation
n'est pas impossible.

O Selon le « Times », Lola sortirait deux
nouveaux modèles de sport : une nouvelle
G. T. qui monterait à 320 km/h et une
1600 cmc qui viserait le championnat d'Eu-
rope de la montagne. Les voitures Lola
sont — rappelons-le — dessinées par Eric
Broadley, créateur de la Ford G. T. vic-
torieuse aux 24 heures du Mans.

Le mouvement national «Jeunesse et sport >
pourrait être une réalité dès le début de 1968

Le S.R.I. Service romand d'informatior
de l'E.P.G.S. qui groupe, comme on le sait
tous les cantons romands , ainsi que le Jur ;
bernois et le Tessin a tenu sa réunion d' au
tomne à Macolin sous la présidence de M
J. Chevalier , de Genève , en présence de
nombreux délégués , ainsi que des représen
tants des services compétents de l'Ecole
fédéral de Macolin. Après avoir liquidé
plusieurs questions d'ordre interne et avoir
échangé des vues sur la célébrat ion du 25me
anniversaire de l'I.P., qui aura lieu en 1967.
les délégués ont entendu un intéressant sexpo-
sé de M. Hirt, directeur de l'E.P.G.S.. sur le
futur  mouvement « Jeunesse et sport » qui
englobera aussi les jeunes Suissesses de 15
à 20 ans . Les crédits nécessaires sont déjà
à disposition pour les essais qui seront faits
dans plusieurs cantons dans des cours et des
examens dans plusieurs disciplines sportives
spécialement adaptées aux jeunes filles. Une
commission spéciale étudie actuellement les
bases légales qui permettront au Conseil
fédéral d'élaborer les nouvelles ordonnances
sur l'éducation physique de la jeunesse suisse
pour l'avenir .

Les lieux commissions d'études du projet
ont terminé leurs travaux à fin novembre ,
au cours de deux réunions qui ont eu lieu
à Olten.

Les chefs des offices cantonaux de
l'E.P.G.S. de toute la Suisse tiendront le
7 décembre une séance extraordinaire , à
Olten , afin de l'aire le point sur le nouveau
mouvement qui , après les expériences de
1967 , pourrait  devenir une vivante réalité ,
dès le début de 1968. Par la même occasion ,
ils examineront l'opportunité pourT'E.P.G.S,
d' adhérer à l 'Intcrassociation suisse du ski
et ils entendront  un exposé sur le secours
avec des hélicoptères de l' armée.

D'ai l leurs , dans plusieurs cantons , les jeu-
nes filles ont déjà été associées à différentes
manifestatio ns de l'E.P.G.S. et dans le can-
ton de Vaud le <¦ Brevet sportif féminin »
organisé par l'Association cantonale vaudoise
de gymnastique féminine a réuni 300 par-
tici pantes , dont le 75 % ont obtenu le bre-

vet , alors qu 'en 1965 ce pourcentage n'était
que de 56 %.

LE CENTRE DE TENERO
MODERNISÉ

Le centre , sportif de l'I.P. à Tenero a été
fermé dès fin octobre afin de faire place
aux maîtres d'état et aux ouvriers. De gran-
des quantités de matériel , transportées de-
puis le Val Verzasca, ont permis de hausser
de deux mètres le niveau du terrain de
sports, ceci afin d'écarter le danger d'inon-
dations. Une maisonnette a été construite
aux abords de ce terrain , sur les rives du
lac Majeur , comprenant des installations
sanitaires , une salle pour le corps ensei-
gnant et un dépôt, alors qu'en bordure du
terrain de camping, un autre édifice abritera
des douches , des installations pour laver la
vaisselle , des toilettes ainsi qu 'une salle de
remise du matériel. Bien que la statistique
officielle n'ait pas encore été établie , plus
de 10,000 jeunes gens ont passé, en 1966,
une période de vacances sportives au centre
tle l'LP. de Tenero.

L'INSTITUT DE
RECHERCHES SCIENTIFIQUES

Le 30 novembre a marqué une nouvelle
date historique clans le développement de
l'Ecole fédérale de gymnastique de Macolin :
l'institut de recherches scientifiques sur l'édu-
cation physique et le sport , placé sous 1s
direction du professeur Dr G. Schoenholze i
a commencé à fonctionner normalement ,
tous les travaux —¦ financés par l'A.N.E.P.
avec l'aide du Sport-Toto , étant terminés
Les tâches principal es de cet institut , qui
suscite un vif intérêt même à l'étranger,
peuvent être ainsi résumées : I. contrôle
scientifique et psycholog ique de tous les
participants à des cours tle l'E.P.G.S. de
Macolin ; 2. prépare les sportifs d'élite suis
ses sur des bases médico-psycholog iques mo-
dernes ; 3. examens des conditions parti-
culières de l'entraînement en haute altitude :
4. examen des problèmes du sport scolaire
en Suisse ; 5. examen des problèmes de
l'éducation physique et du sport de la jeu-

nesse suisse en vue de la création du mou
vement national « Jeunesse et sport » .

L'établissement de bases sociologiques el
psychologiques pour la formation et le dé
veloppemcnt des sportifs suisses, la créatior
de bases pédagogiques modernes et les re-
cherches d'ordre scientifique auront une
énorme importance pour l'avenir du sport
helvétique.

NOUVELLES INSTALLATIONS
Les installations pour le saut en hauteur ,

le saut en longueur et le poids situées au
stade du « Bout du monde » à Macolin onl
été considérablement améliorées et moderni-
sées grâce à la couverture des pistes d'élan
avec un produit suisse qui résiste aussi bien
au froid qu 'à l'eau et qui permet à ces
pistes cie sécher très rapidement même après
de fortes chutes de pluie. Les terrains de
Dasketball et de vollcy ball du même stade
Dnt également été améliorés.

Les meilleurs athlètes du pays pourront
s'en rendre compte lors des premiers cours
>u stages d'entraînement qui auront lieu
à Macolin les 14 et 15 janvier et les 4 et
5 mars 1967.

ACTIVITE INTENSE
L'automne et l'hiver ne ralentissent nul-

lement l'inlassable activité de l'Ecole fédérale
de Macolin. C'est ainsi que clans la période
novembre-début de décembre l'Ecole fédérale
organise deux cours, d'instruction de base
avec 70 participants, au cours spécial pour
douze membres du corps enseignant de
l'école ainsi que cinq cours de ski, dont un
exclusivement réservé au ski alpin et un au-
tre au ski de fond , avec 215 participants.

Dix-sept fédérations, associations ou orga-
nisations sportives ont organisé , en novem-
bre des cours ou des stages d'entraînement
avec 830 participants (en octobre il y avait
eu 25 cours avec 790 participants) sans
compter un cours spécial de sports et jeux
de l'école de travail sociale du home pro-
testant de Gwatt , près de Thoune.

De nombreuses personnalités étrangères re-
présentant des écoles d'éducation physique
ou de sport, ainsi que des fédérations spor-
tives internationales ont visité Macolin au
cours du mois de novembre , prenant un vif
intérêt aux installations et au fonctionnement
tle notre école fédérale.
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Joueurs Douzième
utilisés homme

Bàle 14 Sion 1
Lugano 15 Young Boys 1
Sion 15 Bâle 2
La Chx-de-Fds 16 Grasshoppers 3
Granges 16 Lausanne 4
Grasshoppers 16 Bienne 6
Moutier 16 La Chx-de-Fds 6
Winterthour 16 Moutier 6
Lausanne 17 Servette 6
Young Boys 17 Winterthour 6
Zurich 17 Granges 7
Young Fellows 18 Zurich 7
Bienne 20 Lugano 8
Servette 20 Young Fellows 8

Aurobuîs
POUR CONTRE

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

Penalïies
POUR CONTRE

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

Classement
après la treizième journée

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

1. Bâle 13 9 4 — 36 7 22
2. Zurich . . . .  13 9 1 3 35 19 19
3. Grasshoppers 12 7 2 3 29 11 16

Lugaffo . . . .  13 6 4 3 23 19 16
5. Young Boys .13 5 5 3 26, 24 15
6. Chx-de-Fds . . 12 6 1 5 21 16 13

Servette . . . .  13 5 3 5 20 17 13
8. Y. Fellows . . 13 4 4 5 18 22 12
9. Lausanne . . .  13 4 3 6 22 19 U

Sion 13 3 5 5 18 20 11
11. Bienne . . . .  13 4 2 7 12 19 10
12. Granges . . .  12 3 2 7 16 27 8
13..Winterthour .12 3 1 8 13 25 7
14. Moutier . . . .  13 2 1 10 9 53 5

La saison dernière
Matches Buts

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

Young Boys .12 6 2 4 40 24 14
6. Grasshoppers 13 5 3 5 24 27 13
7. Bâle 12 5 2 5 25 24 12

Bienne . . . .  12 4 4 4 18 22 12
Sion 13 4 4 5 13 20 12

10. La Chx-de-Fds 12 3 4 5 18 24 10
11. Young Fellows 12 3 3 6 22 30 9

Lugano . . . .  13 2 5 6 9 18 9
13. Lucerne . . .  12 2 4 6 18 31 8
14. Urania . . . .  13 1 2 10 11 32 4

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie

M 

La Bâloise-Âccîdents
Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Louis Fasnacht, 1, avsnue de la Gare,

Neuchâtel

Ouï, le beurre -
parfait de nature

Voilà pourquoi les vrais biscuits de Noël
sont faits au beurre.

Notre calendrier
«Bricolage et biscuits de Noël »

vous propose - à vous et à vos enfants -
d'heureuses suggestions pour les présenter

et les offrir. Demandez-le à votre laitier.

\YfeâX"ï-m :: :'j fXX ¦'?• !¦'¦'¦ K. ''- : '' -y :&0h
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... avec du beurre, c'est meilleur!
•&>

LIGUE A
Bienne - Servette 0-8 ; Grasshop-

pers - Bâle renvoyé ; Lausanne - Zu-
rich 1-3 ; Lugano - La Chaux-de-
Fonds 1-2 ; Moutier - Young Fellows
renvoyé ; Sion - Young Boys 2-1 ; Win-
terthour - Granges renvoyé.

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

11. Servette . . . 13 11 2 — 44 14 24
2. Bàle . . . .  12 9 2 1 3(i 16 20
3. Grasshoppers . 11 7 2 2 34- 22 16
4. Young Boys . 13 7 1 5 46 32 15
5. La Chx-de-Fds 12 6 2 4 37 29 14
(5. Zurich . . .  13 6 2 5 24 27 14
7. Sion . . . .  12 5 2 5 28 26 12
8. Lausanne . . 13 6 — 7 25 26 12
9. Young Fellows 11 4 2 5 24 23 10

10. Lugano . . .  12 4 1 7 19 23 9 '
11. Bienne . . .  13 3 1 9 24 40 7
12. Winterthour . 11 2 2 7 14 35 6
13. Moutier . . . 12 2 2 8 16 37 6
14. Granges . . .  12 1 3 8 23 44 5

LIGUE B
Blue Stars - Bellinzone 2-5 ; Chias-

so - Baden 5-0 ; Le Locle - Bruhl ren-
voyé ; Soleure. - Lucerne 1-1 ; Urania -
Thoune renvoyé ; Xamax - Aarau 1-0.

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

1. Xamax . . . 11 9 — 2 30 14 18
2. Lucerne . . . 11 8 1 2 27 15 17
3. Aavau . . . 12 7 3 2 36 19 17
4. Bellinzone . . 10 7 2 1 22 8 16
5. Chiasso . . .  Il 7 1 3 29 14 15
ti. Le Locle . . 11 6 — 5 30 20 12
7. Baden . . .  11 4 1 6 26 30 9
8. Saint-Gall . . 12 4 1 7 19 25 9
9. Soleure . . .  12 4 1 7 24 36 9

10. Bruhl . . . .  10 3 1 6 20 27 7
11. ïhouue . . .  11 3 1 7 18 28 7
12. Blue Stars . . 11 2 — 9 19 36 i
13. Urania . . . 11 2 — 9 12 40 4

Championnat des réserves



.mÀ-
,
&!WSWSSdM

KHH* 1 il xi sfowïli 3 uI :! ¦ el Hll¦iiiiPllliM
Vu le prochain départ des sœurs de Saint-Loup et la mise en service des

Importants agrandissements de l'établissement,

L'HOPITAL D'ORBE
cherche, pour entrée Immédiate on à convenir :

INFIRMIÈRES «w**»
SHÏPHÏ81l/BB'èalî l̂  

P°lU' le sel'vice des veilles,. maternité et pension-

Semaine de 5 Joiu-s.
Adresser offres à la Direction de l'hôp ital d'Orbe, 1350 Orbe. Tél. 712 13,

PHI ¦ f^Dfi. ' f7iill ¥̂i^iiTtfff Î ITIM fiitniiiîw.^ . HHffiSnl̂ BHBSiBaflHan^^izî Lfco

Bismann-ScUnz u. EU MMB
ManufacluredG disposllrs amartlssour» do chocs , chalons combinés, raquottorto el fourniture! pour Ihortoggrie et l'appareillago

2520 la Neuveville

engage :

, , DESSINATEURS

Dept Bureau technique aaissjn&ffiAs
seraient mis ait courant.

DM! npOnlIpt^fTP MCOLLETEURS 
DE PRéCISION

Uj Jl UUbUSïï>î.ûj Ç,U APPRENTIS DÉCOLLETEURS

„ MICRO-MÉCANICIENS

Depî Mécanique • ŝssrmuXM
MICRO-MÉCANICIENS

Faire  offres  par écri t nu se présenter en p renan t  préalablement  rendez-
vous par téléphone (demander le chef du personnel), tél. (038) 7 9142.
Une ent ière  discrétion est assurée

La fabrique de fils et câbles électriques
à Wildegg (AG)
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

/r

de langue maternelle française, en mesure de
comprendre l'allemand et de s'exprimer en cette
langue. Nous désirons personne au courant de la
partie, désireuse de prospecter la Suisse romande.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Nous offrons intéressantes possibilités de gain et
bonnes prestations sociales. Place d'avenir pour
collaborateur résolu, dynamique et sérieux.
Faire offres , avec, curriculum vitae, cert i f icats  et
photo, à

^g^HKUPFERDRAHT-ÎSOLlERWERKAG WILDEGG

Ou cherche, pou r
entrée immédiate

ou date
à convenir ,

demoiselle
de buffet

Paire offres ou se
présenter au café-

bar de la Poste ,
2000 Neuchâtel ,

tél. (038) 5 14 05.

•***̂ L̂_ y \  î>n bon teorte publicitaire *m

-̂t̂ CA DROIT AU 
BUT

^g^kg S/  ̂ d'autant plus si! paraît

^r ^^\ aw 
bon moment dans le phi*

W Important tirage du canton

FEUILLE D AVI S  DE N E U C H A T E L

s

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 monlre.

Formation rapide et rétribuée.

"1. Â

m, ' Une  profession n o u v e l l e  aux  PTT

ii%m>y ï&Mmm.:,,. «x^xxltfxfïij ' ...
mi service de la d i s t r ibuLion  des

•fil :i ' ¦ ""¦"' ¦ • ¦ ¦• " ¦' ¦ ¦ ¦¦¦
f- " : i Les personnes âgées de 20 à 30 ans ,

•s -Z ! ! célibataires ou mariées , de nationa-
| l i l é  su isse , ( |t i i  s' in té ressen t  à ce

LldÉfa » ' genre de t ravai l , voudront bien
^R* r , 1 s'adresser par écrit à la Di rec t ion
k ; fi d'arrondissement postal , 2001 Nett-

/\  -IfflB^r i^^H 
L'engagement a u r a  lieu dès que pos-

' AfflSI rSlll »*̂ ïï] sible , il sera précédé d'un test d'ad-
JJH| , -iM mission et d'une v i s i t e  médicale .

•ti Lieu d' emplo i  : Neuchâtel et Bienne.

; , M l ' ont -  tous renseignements complé-
$5 mentaires (horaires de travail , sa-

l '-f '* j lllIllIP h l fl ires), prière d'appeler le No de
klÉg^^ZP.X ^^IF ">J téléphone (038) 212 06.

Nous cherchons à engager un jeune

- ™_  ̂ - -, ~. £

comme col laborateur  à no t r e  service Recherche-Création.

Ce poste convient  à un cand idat  dynamique , t rava i l lan t  avec
précision , a y a n t  de l'entregent , de l'intérêt  et du goût pour la
p résen ta t ion  des emballages.

Le titulaire devra s'occuper de façon indépendante  de la réali-
sa t ion  de collections, Il  doi t  être capable d' assumer des respon-
sab i l i t é s  el d'organiser le travail  de quelques personnes .

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

pour notre département
« Fournitures »

un employé
on une employée
ayant formation commerciale et con-
naissan t bien les fourni tures  d'hor-
logerie . Place s table  el comportant
responsabilités.
Candida ts  de na t i ona l i t é  suisse , ou
étrangers en possession d' un per-
mis C sont priés d'adresser offres â
Montres RÔLEX S. A., bureau  du per-
sonnel , rue François-Dussaud , 1211
Genève 24 .

H M T ^rT^HaW ̂ZJ *rT7Tfl*'t l»UaJ^a>falX|H |B^\ ' "iMSaï^BP^!

Une importante fabrique d'horlogerie neuchàteloise engagerait
pour son département de

P
fffif f fHHIf i
U jmB JÊL& BL Wtmâ J8L JÊL JÈLaMS? BflHfflP' WÊSM BB9 ^8w Si ma mm

un collaborateur bénéficiant d'une bonne formation commerciale ,
ayant dans le domaine publicitaire une expérience suffisante
lui permettant de gérer un budget en s'occupant de l'étude
et de la mise en oeuvre de tous les travaux à confier aux
fournisseurs de ce secteur d'activité, comme aussi de discuter
et de correspondre avec la clientèle. Bonnes connaissances des
langues étrangères indispensables.

Adresser offres avec curriculum vitae, certif icats , prétentions de
salaire et photo, sous chiffres P 50294 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

fc
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pour son usine de Monthey
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IBM 360 mod. 30
pour achever la réalisation d'un système télé-proces-
sing et process control. Equipe dynamique. Formation
BOS.

Entrée immédiate,

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, prétentions de salaire et
références, à la Direction de CIBA SOCIÉTÉ ANO-
NYME, usine de Monthey, 1870 Monthey.

Administration de la place de Neuchâtel cherche , pour
son secrétariat de direction, une

j r

qualifiée, de langue maternelle française , qui serait chargée
de la correspondance et de la préparation des paies.

Date d'entrée à convenir.

Bonne rémunération , semaine de cinq jours , nombreux
avantages sociaux , ambiance de travail favorable.

Faire offres sous chiffres PD 9404 au bureau du journal.

Je cherche une

ieyne fille
comme, aide-vendeuse.

Téléphoner au 5 32 73 ou se pré-
senter : « Le Tropic », Seyon 23,
Neuchâtel .

pour entrée immédiate  ; 1 y i
jour de congé par semaine ;
1 dimanche par mots. Très
bons gages. Etrangère accep-
tée.
S'adresser à C. Hotiriet ,  res-
taurant de la Métropole , Pe-
seux, tél. 8 13 50.

Caractères S. A., Neuchâtel

cherche i ]

É

très qualifié

é suisse, pour travaux variés . j !
à disposition,

îs une  entière discrétion,

ou se présenter à ; j
i. A., rue du Plan 30, Neuchâtel .  : \

Pour soigner

2 chevaux
je cherche personne
sérieuse. A disposi-
tion sur place, ap-
partement de 3 piè-

ces. Place stable.

S'adresser à Fran-
çois Berthoud , 2013

Colombier ,
tél. (038) 6 32 32.

A toute demande
de renseignements,
prière de. j oindre
un timoré pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche

fille de coisioe

On cherche
.. . . ¦'¦ -x

tenue fil!©
pour aider au magasin et ser-
vir au tea-room. Bons gains ,
congé le dimanche. Entrée à
convenir.
Faire offres à A. Knecht , Neu-
châtel , boulangerie-pàtisserie-
tea-room, place du Marché,
tél. 513 21.

S. FACCHINETTI & CIE , travaux
publics, Gouttes-d'Or 78, 2000 Neu-
châtel , cherchent une

EMPLOYÉE
DE BUREAU -

bonne dactylographe.

Nous assurons :
— une mise au courant approfondie
— un travail varié et intéressant
— des installations de bureau mo-
dernes, dans une ambiance agréable
et dynamique
— les avantages sociaux d'une
grande entreprise
—¦ un salaire intéressant.

Nous demandons :
— initiative, sens des responsabi-
lités, travail précis
— langue maternelle française.

Prière d'envoyer offres manuscri-
tes et certificats à l'adresse , ci-
dessus.

On cherche

coupeur de diamants
très habile, ciui serait disposé à venir
travailler en Italie ; traitement intéres-
sant , correspondant à capacités réelles.
On demande adresse professionnelle et
capacité pour la direction d'un labora-
toire.
Ecrire à :
Dr P.'tccinini , Via Cernais 30,
Turin (Italie ) .

shamponneuse
et

assistante coiffeuse
sont demandées pour toute la
semaine ou les f in s  de semai-
ne . Débu tan tes  se ra ien t  mises
au courant ;

1re coiffeuse
serait engagée pour date à
conveni r . Bon salaire.
Faire offres , avec photo et
cer t i f icats , sous chiffres  B N
9390 an bureau du journal .

^^.S^ 3̂ >g 3/NC
jf r \rîu. ^"̂ C J^S/I-C!

, L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

3/SwL. 3/V^âr 3/S^"
-̂ K^C. ^S>!ir T^S/"%_

H Dans l'impossibilité de répondre 11
f I personnellement aux nombreux mes- î I
11 sages tle sympathie, Ja famille de 11
f Madame Jean-Pierre WYSS . ']
: î prie toutes les personnes qui l'ont g jI i entourée et réconfortée pendant § !
II cette dure épreuve tle trouver ici 'A
j a l'expression de sa plus vive recon- |
m naissance.

p Neuchâtel , novembre I96G. j

La famille de 1
Madame Paul PRINCE

I profondément touchée par les mar-
H ques d'affection et tle sympathie
H qui  lui ont été témoignées en ces |
JU jour s de douloureuse séparation ,
M exprime sa reconnaissance â toutes
P les personnes qui l'ont entourée. \

Neuchâtel, décembre 1966.

I L a  

famille de
Monsieur Charly NICOLET

dans l'impossibilité de répondre I
personnellement à tous les témoi- j
gnages de sympathie reçus lors de ! :
son grand deuil, remercie toutes I i
les personnes qui , par leur pré- 1 i
sence, leurs messages ou leurs en- I
vois tle fleurs, so sont associées à I j
son immense chagrin , et les prie I.
do trouver ici l'expression de sa | j
vivo reconnaissance. ;

Boudry, novembre 1066. i



Un cadeau de valeur
UNIQUE AU MONDE

Réservez dès aujourd'hui

Le timbre en or fin
émis par les postes et télé-
communications de la Répu-

blique du Gabon.
Le '1 décembre 1905
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En hommage au
Pr A. SCHWEITZER

Tirag e l imi té  à .19,000.
En vente dans les princi pales

banques de Neuchâtel

HERSVIES
^^̂ wegjgg-̂  LA MACHINE * [CRIRE SUISSE PARFAITE
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Mise â l'essai graluile, location-vonla , repr ise avnnlageuse d'anciens modèles
et service d'entretien cher
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et de 
qualité.

t
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(fabrication

plaqué or, métal ou cuir.

Gourmettes et chaînettes
or et argent.

Réparations rapides

W. STEINER & FILS
Seyon 5a ( immeuble  boucherie Margot )

Afrence officielle FORTIS
On réserve pour les fêtes

¦>MBaluWaBWiHWB fSKSiïfft
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C£oÀ£f*d
PARIS ,

c'est le triomphe
é@ la cellulite et
des h®îsrrelefs
localisés

Renseignements
et démonstrations :

C£a/ *U%4
Mme Jacqueline Parret

NEUCHATEL
9. ruo <tu Trésor TéL EM 78

* *
^
L Ligue contre

¦J"»» Sa tuberculose
§ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES
Policlinique

samedi 3 décembre
de 10 heures à 11 h 30

et de 14 heures à 15 heures
Inscriptions :

8, avenue DuPeyrou, tél. 5 63 32
Finance : 3 francs

-̂ faKT^—^^ f̂eij X^X' " XX- : Le jeu en vogue des grands

gg^̂ -Ŝ " Boîte combinée avec transformateur
à partir de Fr. 51.50

^ f̂fîSiïf AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté
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...pour les jours de grand 'îroid ï Le vra i manteau d'hiver en tissu laine de haute qualité ,
orné de vraie fourrure... ce lui que vous cherchez depuis longtemps , vous le trouverez

dans notre merveilleuse collection d'hiver, . .

à notre rayon Manteaux , 1er étage *#£ y \̂.
¦on ~~~3aJ7p J.MII.jr illff«ffWJtJttMBBJR^^ 'j V »^^ïïïx ^ T^/TT^^^S
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Des idées pour vos cadeaux à notre Boutique, 1er étage

Maintenant

1
machine
à coudre

robuste
zigzag avec repri-_
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de

100 fr . 4. 6 fois
55 fr. = 430 fr .

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gel-Rue 5 Seyon 16

Tél. (038) 5 34 24



NCROYABLE MAIS VRA !
Gilet de sauvetage

pour femmes et enfants
Un nouveau gilet de sauvetage britanni que vient

d'être mis sur le marché sous deux formes, l'une des-
tinée aux enfants , l'autre aux adultes. Certifié par le
ministère bri tannique comme conforme aux règles in-
ternationale s de sauvetage , le gilet pour enfants serait
le seul au monde dans ce cas. Ce modèle , conçu
à l'intention des personnes pesant moins de 30 kilo-
grammes, maintient hors de l'eau la tête de l'enfant
qui le porte quelle que soit la position dans laquelle
cet enfant est tombé à l'eau. Pour les deux types ,
le système de fixation , particulièrement étudié, empê-
che le gilet de remonter . La mousse en matière plas-
tique , qui remp lit le gilet , est pratiquement indestruc-
tible et ne peut absorber l'eau. Enfin , remarque qui
intprpççp. lp« Hnmpt; • (rriîrp
à sa forme « en trou de
serrure > le gilet de sauve-
tage est facile à mettre ,
lors des exercices à bord
d'un bateau , sans déranger
les coiffu res.

L'avocat mondain comparaîtra à Lausanne

Le major Thomas Roe et ses deux par-
tenaires d'affaires, l'acteur George Sanders
et le play-boy anglais Henry Loraine y sont
accusés de pratiques « déloyales ». Les ac-
tionnaires de la <¦ Cadco » perdirent 682,609
livres sterling (près de 8,5 millions de
francs) et cette somme était en majeure
partie empruntée. Cette déconfiture fut , au
dire de l'accusé Roe, le début des difficul-
tés de ce dernier auprès des autorités pe-
nnies finisses.

18 mois de prison préventive
Au sujet de l'état des préparatifs du

grand procès de Lausanne, le journaliste
Frederick Sands, établi dans la capitale
vaudoise, donne les renseignements sui-
vants : lorsque Thomas Roe comparaîtra en
janvier prochain devant le tribunal criminel
de Lausanne, il aura derrière lui 18 mois
de détention préventive — une durée inha-
bituelle que le procureur vaudois Willy
Heim explique par l'enquête extraordinaire-
mont complexe et s'étendant à plusieurs
pays.

Le major Thomas Roe est établi en Suisse
depuis 1955. Il est titulaire de plusieurs
hautes distinctions britanniques.

Après avoir épousé la comtesse de
Inchcape, il s'installa à Lutry où il se fit
construire une villa de 12 pièces pour un
million et demi de francs. Il fut arrêté en
juillet 1965 par une patrouille de police, sur
l'autoroute Lausanne-Genève, après avoir
changé des faux dollars pour une valeur
d'environ 25 ,000 dollars (120 ,000 francs)
dans une banque genevoise. La police an-
nonça qu'elle avai t découvert dans sa
< Mercedes > grise pour 105.000 dollars de
fausses coupures de 100 dollars et à son
domicile lausannois des coupures identiques
pour 260,000 dollars (plus d'un million) .

Selon un communiqué du département fé-
déral de justice et police publié à l'époque,
Roe a avoué peu après son arrestation ,
avoir su que les dollars étaient faux. Son
arrestation entraîna celle de membres d'une
organisation occupée à écouler des fausses
devises, aux Etats-Unis. L'avocat anglais fut
transféré au pénitencie r de Bois-Mermet , où
il est encore détenu en dépit de plusieu rs
demandes de imise en liberté contre caution.

Mr. Fix-it
L'arrestation de M. Roe provoqua une

vive sensation à Lausanne , et avant tout

parmi les nombreuses célébrités qui appar-
tenaient à la clientèle de l'avocat. 11 était
conseiller de Charlie Chaplin , Noël Coward ,
Sanders, Brian Ahearne, James Hadley
Chase, Jack Cardiff et d'autres pour les
questions fiscales et d'établissement sur les
bords du Léman. Dans ces milieux, on le
nommait Mr. Fix-it > , (M. arrange-tout) .

Tentative d'escroqueries
pour 65 millions 3

Le Krach de la « Cadco > laissa un trou
de 60,000 livres sterling (730,000 francs)
pour lesquels Roe était personnellement res-
ponsable, ainsi que d'autres engagements
partagés avec Sanders et Loraine d'une va-
leur de 300,000 livres sterling (3,7 millions
de francs) . Cependant , Loraine avait déjà
quitté la Grande-Bretagne pou r se mettre
en sécurité à Rome. Plus tard , il émigra aux
Etats-Unis.

En décembre dernier , à la requête des au-
torités américaines, le major Roe fut trans-
féré par avion à Los Angeles pour témoi-
gner dans un procès intenté contre Loraine
et d'autres personnes ayant appartenu à
une organisation se chargeant d'écouler du
faux argent.

Au procès de Lausanne, Roe dira pour sa
défense qu 'il a été victime de Loraine et
d'autres personnes qui avaient partie liée
avec une organisation criminelle cherchant
à mettre en circulation des fausses devises
et des faux titres pour une valeur de
15 millions de dollars , soit quelque 65 mil-
lions de francs suisses.

Dlimi et Oufkir blanchis
C'est au cours d'un interrogatoire à

huis clos préalable à une décision sur une
demande de mise en liberté provisoire
— d'ailleurs refusée —¦ que Lopez a fait
les déclarations qui changent complète-
ment la face du procès et démolissent la
thèse officielle de la responsabilité des Ma-
rocains, du ministre de l'intérieur Oufkir
et son adjoint Dlimi dans l'enlèvement et
la disparition tragique de Ben Barka.

La thèse de Lopez est la suivante, jus-
qu'ici, à l'instruction comme au procès :
j' ai agi et parlé en agent discipliné des
services secrets français ; j'ai appliqué les
consignes de mon chef Leroy Finville,
(également inculpé de non-dénonciation de
crime et mis en liberté provisoire) ; j'ai dit
et maintenu depuis un an que Dlimi s'était
rendu au début de l'après-midi du 30 octo-
bre, le jour de l'enlèvement, à la villa du
gangster Boucheseicho où Ben Barka était
détenu, puis y avait accueilli en fin d'après-
midi le général Oufkir, ministre de l'inté-
rieur marocain, enfin que Dlimi avait passé
la nuit du 30 au 31 à son domicile voisin

de la villa de Boucheseiche. Tout cela est
faux.

NI DLIMI, NI OUFKIR
L'arrivée de Dlimi qui s'est livré à la

justice française aura donc au moins pro-
voqué la nouvelle attitude de Lopez qui ,
en tout cas, promet un procès animé et
renforce la position personnelle de Dlimi ,
qui a toujours affirmé que ni lui, ni le
général Oufkir , n'étaient responsables de la
disparition de Ben Barka.

Mais il met en cause les services secrets
et au moins son chef direct Leroy Finville
sans expliquer pourquoi « ils = ou « il »
voulait compromettre les Marocains.

En même temps que Lopez faisait ces
révélations, la Cour de cassation examinait
les pourvois du général Oufkif et du colo-
nel Dlimi contre l'arrêt les renvoyant en
Cour d'assises en violation, disent-ils, de la
convention judiciaire franco-m arocaine.

L'avocat général a conclu au rejet des
deux pourvois.

La Cour rendra son arrê t aujourd'hui
après une nuit de réflexion.^^^^^^^p^^sn^^9^S9§5SH^BUIB|

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Concert

de jazz.
Musée des beaux-arts : exposition de peintu-

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

Ch. Robert Neuchâtel ; sculptures et des-
sins d'Alexandre Meylan et d'Ursula Ro-
bert.

Théâtre : 20 h 30, La Double Inconstance.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h ,

America, America.
Bio : 18 h 40, Un Américain à Paris ;

15 h et 20 h 45, Pour une poignée de
dollars.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Marco Polo.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Clochard.
Arcades : 14 h 45 et 20 h, La Grande Cour-

se autour du monde.
Rex : 20 h 30, Opération Hambourg, mis-

sion 083.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripct,

Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien à dis-
position .

En cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

Service des urgences médicales de midi à
minuit.

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

Gerry, souffre-douleur.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Le Chant du monde.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mission 633.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Furie sur

le Nouveau-Mexique.

La «Pravda» estime que S©n
«gueySefonne» trop aux frais

de Sa princesse en URSS
Par contre, les travailleurs ne mangent pas assez en Chine !

MOSCOU (AP). — La « Pravda » dénonce la pratique des banquets organisés
par nombre d'organismes locaux en URSS et dont les frais sont déguisés en
« dépenses utiles » par des manipulations de comptables habiles.

L, organe cm l'L, soviétique cite i exemple
d'une pêcherie collective de la région de
Leningrad qui , à l'issue d'une réunion de
travail , s'est livrée à des « activités cultu-
relles ». U s'agissait, en fait, d'un ban-
quet de 280 personnes où l'on a bu
beaucoup, et qui a coûté l'équivalent de
4180 francs.

La « Pravda » cite encore un banquet
donné par... un jardin d'enfants avec co-
gnac arménien trois étoiles, vodka , esturgeon
en gelée, café turc. Les invités n 'étaient
pas des enfants, mais le personnel de l'entre-
prise hydroélectrique de l'a ville qui gère le
jardin d'enfants.

Le journal note qu'une grande imagina-
tion est déployée pour faire endosser à la
collectivité les frais de ces réjouissances.

A Pyur (Lithuanie), une école d'agricul-
ture a festoyé — un cochon entier fut sa-
crifié — pour célébrer la moisson.

Pour expliquer la disparition du cochon ,
un faux certificat de décès a été rédi gé.

CHINOISERIE...
Obéissant aux grandes instructions du pré-

sident Mao Tsé-toung qui sentent le camp
de travail , les dirigeants chinois utilisent
un système d'esclavage qui consiste à faire
travailler dans l'industrie des paysans sous-
aliiucntés, mal logés, jusqu'à l'épuisement»
puis à les renvoyer ilans leur village, a écrit

mer la « î.neratiirnaya bazeta » qui Drosse
nu sombre tableau humain des efforts d'in-
dustrialisation de la Chine populaire.

Suisse romande
17.30, émission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique . 18.30, l'école en s'amu-
sant : fabriquons des marionnettes. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.

19.20, publicité. 19.25, Perdus dans l'espace.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, continents sans visa : Le Mois,
22 h, jazz-parade. 22.30, soir-informations.
22.40 , chronique des Chambres fédérales.
22.45, téléjournal.

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

journal . 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,
Un page n'a pas le sourire , publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, dîtes la vérité.
20.45, que sont les reptiles. 21.20, courage
civil. 22.05, téléjournal. 22.15, pour une
fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h , télévision
scolaire. 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, La Mar-
che de Radetzky. 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30, le palma-
rès des chansons. 21.40, pour le plaisir.
23 h. tribune. 23.20, actualités télévisées.

Haro sur le tabac
Mais 1 augmen ta t ion  est encore bien

plus considérable pour l'emphysème
pulmonaire, constaté surtout dans la
population blanche , qui provoquait
seulement , en 11)50, un taux de mor-
talité de 0,8 pour 100,000 habitants
pour passer à 8,9 pour 100,000 quatorze
ans plus tard.

Le rapport remarque, en outre , que
les cas mortels de bronchite chroni que,
dus essentiellement au tabac , ont pres-
que doublé durant  la période intéres-
sée et qu 'il y a eu un accroissement
notable de mortali té due à deux autres
maladies dont la cigarette peut être
responsable : l'artériosclérose coronaire,
particulièrement chez les hommes, et
la cirrhose du foie, avec une augmen-
tation particulièrement nette chez les
gens de couleur.

En ce qui concerne plus particuliè-
rement l'emp hysème, le rapport cons-
tate que, du fait  de l'accroissement
considérable des cas mortels , cette ma-
ladie fait désormais plus de victimes
chez les hommes de 35 à 64 ans que
l'ulcère de l'estomac et plus de victi-
mes chez ceux de 66 à 712 ans que l'ul-
cère ou la cirrhose du foie.

Jeudi 1er décembre
Sotrens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean . 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir - flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Pontcarral . 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 13.50, studio 3. 14 h, miroir-flash.
14.05, le monde chez vous. 14.30, récréa-
tion. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 16.30, Gare Victoria. 17 h,
miroir-flash. 17.05, Paris sur Seine. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, la bonne tranche, jeu-concours.
19.55, bonsoir les enfan ts. 20 h, magazine 66.
20.20, micro sur scène. 21.10, les grandes
figures oubliées de l'Histoire suisse. 21.30,
au banc d'essai, Suzanne Deriex avec : Le
Collège de Bellevue. 22.10, musique de bal-
let pour percussions, P. Métrai. 22.30, in-
formations. 22.35, médecine. 23 h, ouvert la
nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30; hymne
national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Pontcarral. 20.30, masques et musiques.
21.15, divërtimento. 22 h, chasseurs de sons.
22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations . 6.20^ opérettes et café-
concert. 7.10, musique légère. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05, musique po-
pulaire du Haut-Valais. 10.20, radioscolaire.
10.50, chansons valaisannes. 11.05, l'orches-
tre de la radio. 12 h , le pianiste S. Vidak.
12.30, informations. 12.40, commentai res, nos
compliments, musique récréative. 13 h, con-
cert populaire. 13.30, valses de Tchaïkov-
sky. 14 h, magazine féminin. 14.30, musique
de chambre française. 15.05, festivals inter-
nationaux.

16.05, lecture . 16.30, orchestre récréatif de
Beromunster. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations, actualités. 18 h, jodels. 18.40,
musique de la police do Bâle. 19 h, sports.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
grand concert récréatif du jeudi. 20.25, im-
provisations sur un thème de Guillaume
Tell , de Rossini, par Cziffra. 20.40, opéras
de Verdi. 20.55, Cendrillon , fantaisie pour
orchestre E. Coates. 21.10, concerto , Glinde-
mann. 21.30, magazine culturel. 22.15, infor-
mations , commentaires. 22.35 , jazz à la carte.

HORIZONTALEMENT
i. iN ue.
2. Forte impression.
3. Conjonction . — Démonstratif. — Où se

sent piqué un chatouilleux.
4. Mauvais chez l'homme irrité. — Lettre

grecque.
5. Suites de scènes. — Montagne élevée.
6. Pour faire des vans. — Guynemer n'en

a pas fait de vieux.
7. Refus. — Troubles.
8. Dans des titres. —• Fiévreuses.
9. On les apprend en se frottant à la

bonne société. — Découverte.
10. Y faire un trou est malhonnête. — En

désordre.

VERTICALEMENT
1. Chien à long poil.
2. Ancienne épée. — Bien charpenté .
3. Démonstratif. — Sous-affluent de la

Seine. — On l'enterre parmi les chan-
sons.

4. Parents. —¦ Mesure de notre passé.
5. Qui a traîné part out. — On le lève en

partant.
6. Perd , en fuyant , ce qu'on lui confie. —

Lancée.
7. Conjonction. — Carte à jouer.
8. Concurrent. — Victoire de Napoléon.
9. Pronom. — Il a une attitude affectée

et prétentieuse.
10. Remplis d'orgueil. — Possessif.

Solution du No 46
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JEUDI 1er DÉCEMBRE 1966 :
La journée ne présente guère d'aspects nota-

bles mais elle paraît assez favorable en général.
Naissances : Les enfants de ce jour auront

une nature active, mais calme et peu révolu-
tionnaire. Ils seront faits pour une vie ordon-
née.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Ecoutez les suggestions.
Affaires : Vous pouvez conieture des
affaires intéressantes.

Santé : Ménagez votre vésicule.
Amour : Mettez tout en commun.
Affaires : Fuyez les personnes , ner-
veuses.

Santé : Prenez des tisanes.
Amour : Soyez régulier. Affaires :
Accalmie dans votre travail.

Santé : Con sultez votre dentiste.
Amour : Concentrez vos sentiments.
Affaires : Gardez le silence sur vos
projets.

Santé : Respirez à fond. Amour :
Ecartez les aventures hasardeuses.
Affaires : Stimulez l'esprit d'équipe.

Santé : Surveillez votre ligne.
Amour : Tenez compte de valeurs
morales. Affaires : Circonstances fa-
vorables à vos ambitions.
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Santé : Ne buvez pas d'allcool.
Amour : Il vous faudra beaucoup
de patience. Affaires : Ne lassez pas
la patience de vos supérieurs.

Santé : Ne mangez pas entre les
repa s. Amour : Une visite peut vous
combler de joie. Affaires : Travail-
lez sans relâche.

Santé : Protégez vos yeux.
Amour : Ne faites rien qui puisse
provoquer la jalousie. Affaires :
Surveillez vos relations.

Santé : Intestins délicats. Amour:
Meilleure entente. Affaires : Pré-
parez l'avenir.

Santé : Buvez moins. Amour :
Excellentes ententes. Affaires : Or-
ganisez votre travail.

Santé : Fuyez l'humidité. Amour :
Ne lassez pas l'amitié que l'on vous
porte. Affaires : N'hésitez pas à en-
treprendre un déplacement.
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— CONTINENTS SANS VISA (Suisse, 20 h 20) : La 69me édition d'une excel-
lente émission , Le mois.

— POUR LE PLAISIR (France, 21 h 40) : Un peu snob, parfois ; souvent amusant
et insolite.

F. L.

Notre sélection quotidienne 
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A PUPL INGE

(sp) Un promeneur qui flânait autour d'une
décharge publique, a fait une macabre dé-
couverte, près du village genevois de Pu-
plingc.

Il a aperçu , nu milieu des immondices,
un paquet sommairement con fectionné d'où
sortaient deux pieds humains. Il s'agirait
du cadavre d'un nouveau-né, enveloppé dans
un grossier papier d'emballage. Une enquê-
te fut aussitôt ouverte, tandis que le petit
corps du sexe féminin était transporté à
l'institut de médecine légale.

Une autopsie permettra probablement de
dire si l'enfant était mort-né ou si sa mort
a été volontairement provoquée. Le méde-
cin qui a procédé sur place aux premières
constatations, a laissé entendre que la mort
remontait à une dizaine de jours.

Le cadavre
d'un nouveau-né

découvert
dans une décharge

Une nouvelle technique
permettant aux véhicules des
aéroports de se déplacer et
de guider les avions à terre ,
même si la visibilité est nul-
le , a été mise au poin t en
Grande-Bretagne. Ce systè-
me .est également utilisable
par les véhicules de secours.
Les indications du compteur
de vitesse du véhicule ainsi
que celles d'un gyro-compas
semblable à ceux qui sont
utilisés en aéronautique , sont
transmises à un ensemble de
dispositifs qui transforment
ces indications en impulsions
électri ques. Les impulsion s
électriques convenablement
codées sont fournies à un
« traceur • automatique qui
dessine , sur un plan de l'aé-
roport fixé au tableau de
bord , le chemin suivi par le
véhicule. Une flèche montre
sur la carte la direction et
la position du véhicule . Le
véhicule peut ainsi manœu-
vrer en toute sécurité et sans
hésitation dans un brouillard
rai réduit la visibilité à 5
mètres.

Les véhicules
des aéroports

pourront circuler
dans un brouillard

épais

Après avoir adressé une pensée de
reconnaissance à M. Chaudet pour ce
qu 'il a fait en faveur du. pays et du
parti , la lettre met en évidence que
le problème de la succession intéresse
naturellement le Tessin , et plus parti-
culièrement , le parti radical tessinois,
dont ou connaît depuis longtemps
l'aspiration politique et patriotique
d'avoir finalement un de ses hommes
dans le Conseil fédéral , en tant que
représentant de la Suisse italienne.

La lettre souligne, en particulier,
que le Tessin devrait avoir Constam-
ment un représentant au sein du gou-
vernement , et rappelle que, depuis
102 ans, le parti radical tessinois n'a
plus eu l'honneur de voir un de ses
hommes appelé à faire partie du gou-
vernement fédéral.

Après Stefano Franscini, qui fut

conseiller fédéral de 1848 à 1857, et
Giovan-Battista Pioda, de 1857 à 1864,
il n 'y eut plus de radicaux tessinois
au Conseil fédéral.

La lettre rappelle encore qu'à l'épo-
que de l'élection de M. Schaffner, le
groupe parlementaire radical fit des
promesses aux radicaux tessinois dans
le cas d'une fu ture succession ro-
mande.

Il est donc évident que la démission
de M. Chaudet offre une occasion
particulièrement favorable pour exau-
cer les apirations du Tessin et du
parti  radical tessinois.

La lettre exprime, enfin , l'espoir
que la légitime ambition du parti
radical tessinois et du Tessin sera
exaucé et souligne que le parti radical
tessinois possède actuellement des
hommes de premier rang dignes d'as-
sumer la succession de M. Chaudet.

lu succession de M. Chaude!

SU8SSE ALEMANIQUE

Une femme blessée
ZURICH (ATS). — Mercredi malin

vers 6 heures, une automobiliste quittait
son véhicule , stationné dans une rue à
forte pente à Zurich , sans prendre toutes
les précautions. La voiture se mit sou-
dain à dévaler la rue sur quelque 270
mètres, happa une femme qui attendait
le tram , arracha un panneau de signali-
sation , et termina sa course contre la
façade d'un kiosque. La femme a été
conduite à l'hôpital cantonal , grièvement
blessée à la tête. Les dégâts matériels
sont importants.

Course folle d'une voiture
sans chauffeur

FERDINAND
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| MIORINI tapissier l'Artisan du bois
Chavannes 12 Moulins 45 *

deux, adresses dans les plus vieilles rues de la ville vous proposent :

! un beau cïj otx be meubles ht sftple !
• salles à manger Louis XIII , salons Louis XV •
• salons Louis XVI ; canap és et fauteuils grand •

confo rt, commodes marquetées , bureaux •
poudreuses , guéridons , tables de chevet , toute
une série de meubles individuels.

lustrerte be itp lt "
\ une collection ht ttéôus. ;
• très variée pour couverture de siè ges et rideaux „
• vente au mètre ou confectionnés •

• • • • • • • • • •• • • •  • • • • • • • • • • ••
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-'iiBaWiWgyH^n'̂ ^M' ¦ > ^ESt%S|^EflB^BvlaS9  ̂¦¦' " ir*uvï  ̂ .-X^Sv^̂ ^̂ wîùâsfciv¦ v'vf Jâ L̂ L̂ H¦'̂ saSSSi - *" 

^̂  
J»WEW-JÊKBL vl. MW
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Mlj jf f̂fl â' ; ^̂ fflB  ̂ | 
En toute occasion vous procurerez ainsi

IR »! ' Â i 1~S \ Bfll àMr ; .> un savoureux plaisir à vos amis.

m lfr CARDINAL
"' ' oï ' ' ' ¦' Vk

. . . . . 
•¦  . •. 

¦ ¦ •
¦

f . - . . . . , . . . . . , ¦ . ,

.

Il 

Machine à laver
la vaisselle

Visitez notre grande exposition de machines
en tout genre. Nous vous conseillerons , nous
vous démontrerons et nous installerons n'importe

quelles marques. Faites confiance à

® IeX3 seyon 10 Neuchâtel

Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit
suisse de qualité
à cette marque F
Exigez bien cette marque, carseul leTilsitsuisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfeldon 4*fH$lï
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^̂ B ¦""¦K EAHMBaaaaKaMaKaBtB£aBaSi SMB'' l̂ f̂flĤ " ' "^ '.Î ÎSI ' ;" *"' |H
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i

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de
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Henri Gambarini ,

rue Louis-Pavre 32,
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Les inondations
compromettent le redressement économique

A

LORS que la plupart des autres
pays industrialisés du monde
libre luttaient d i f f i c i l e m e n t

contre l'inflation, avec des mesures
parfois mal adaptées aux objectifs
souhaités, l'Italie sortait de la période
de récession qui avait caractérisé
l'évolution de son économie au cours
des années 1964 et 1965. La difficile
période de stagnation était progressi-
vement surmontée dès le début de
cette année, surtout en raison d'une
sévère limitation des prix qui a fini
par rendre les produits italiens plus
concurrentiels sur les marchés étran-

gers . Il en est résulté une améliora-
tion rap ide de la balance commer-
ciale au cours du premier semestre
de 1966 et la saison du tourisme fut
particulièrement bénéfique durant les
dernières vacances estivales ; ainsi, la
balance italienne des paiements fut
à son tour renforcée.

Jusqu'aux tragiques journées du
début de novembre 1966, la bourse
a ¦.,manifesté sa confiance en redres-
sant vigoureusement les cours des
valeurs actives de la Péninsule qui
ont progressé en moyenne de près
de 20 % pendant les dix premiers

mois de cette année. Pendant cette
même période, les autres bourses
européennes croup issaient dans une
médiocrité générale.

Tout laissait prévoir une amp lifi-
cation du développement heureux qui
s'était amorcé il y a un an dans la
vie économique italienne.

LE DÉLUGE
Des pluies torrentielles ont conti-

nuellement arrosé la Péninsule pen-
dant cet automne. Leur ampleur inusi-
tée a provoqué des inondations
s'étendant sur plus de 100,000 km=
dans la plaine du Pô, la Vénétie, le
Trentin, la Toscane et la Campanie,
revêtant ainsi l'aspect d'une catastro-
phe nationale. Depuis 1844, l'Italie
n'avait plus vécu de submersions
aussi vastes et dévastatrices. A Flo-
rence, le cœur de la cité a souffert
plus que pendant la guerre ; d'in-
nombrables trésors artistiques sont
meurtris ; ils faisaient de ce centre
culturel de la Renaissance un lieu
de pèlerinage des touristes dont le
flot seul fournit les moyens d'exis-
tence au demi-million d'habitants de
la ville, et dont toute la Toscane
profite.

La presse, la radio et la télévision
ont largement diffusé les épisodes de
ce drame devant lequel l'homme est
demeuré impuissant.

Si l'on sait maintenant que cent
quinze personnes ont perdu la vie
pendant les tragiques journées du
début de novembre, il est encore im-
possible de dresser un inventaire,
même approximatif, des pertes maté-
rielles. Pourtant, on a parlé de vingt-
quatre mille maisons détruites ou gra-
vement endommagées, de cinquante
mille têtes de bétail noyées, de vingt
mille automobiles perdues, de cinq
mille kilomètres de routes à refaire.
Ces indications laconiques se passent
de commentaires.
L'AIDE DE L'ÉTAT
ET SA COUVERTURE FINANCIÈRE

L'Etat a engagé civils et militaires
et a mis tous ses moyens à disposi-
tion pour rétablir provisoirement les
services publics dans les plus brefs
délais.

Le gouvernement de Rome doit
faire face à une tâche énorme qui
nécessite des moyens financiers dé-
passant fortement les recettes ordi-
naires du budget italien.

Immédiatement, le Conseil des mi-
nistres a majoré l'impôt sur l'essence
de 10 lires par litre-. Cette mesure
devrait produire une augmentation
de 205 milliards de lires des revenus
publics jusqu'à la fin de 1968. Mais
cette source nouvelle ne suffisant pas
à couvrir les dépenses prévues par
l'Etat en faveur des rég ions inondées,
le gouvernement vient de la comp lé-
ter par un impôt additionnel de 10 %
sur toutes les taxations fiscales direc-
tes de 1967, à la seule exception des
dégrèvements autorisés pour les tra-
vailleurs agricoles non exploitants.
Cent quarante-cinq nouveaux milliards
de lires devraient entrer dans les
caisses de l'Etat par ce nouveau
moyen.

Comme la plupart de ces recettes
ne seront perçues qu'au cours de
l'année prochaine et de la suivante,
et que les besoins financiers se font
urgents, il a été décidé le lancement
immédiat d'un emprunt de 103 mil-
liards de lires.

Un plan d'utilisation de ces moyens
financiers est actuellement élaboré
d'entente entre M. Pieraccini, ministre
du budget, et M. Colombo, ministre
du Trésor.

CONFIANCE EN L'AVENIR
Il est certain que l'effort gigantes-

que à fournir pour les régions sinis-
trées dans le proche avenir ralentira
les autres activités de l'économie ita-
lienne et le poids des capitaux à en-
gager pour cette œuvre nationale se
traduira par des difficultés nouvelles
et imprévues pour les autres secteurs
et les autres régions au cours des
deux prochaines années.

Ne se laissant aller à aucun mou-
vement de panique, la bourse a ré-
trogradé m o d é r é m e n t  devant cette
calamité. Cette attitude sereine est la
preuve de la volonté tenace de re-
créer ce que les éléments naturels
déchaînés ont détruit.

Eric DU BOIS

L'accord Cyma - Chronos Holding : un premier pas
La société Cyma Watch Co. S.A., à la

Chaux-de-Fonds, et sa société affiliée Ta-
vannes Watch Co. S.A., Tavannes , ont
conclu , le 13 octobre , avec Chronos
Holding S.A., un accord aux termes duquel
le capital social de Cyma est entièrement
repris par Chronos Holding S.A. « F.-H.
Informations » commente l'accord en ces
termes :

« Six mois après sa fondation , la société
de participations horlogères créée par la
F.-H., l'A.S.U.A.G. et un groupe de banques
suisses, vient ainsi de faire un premier pas
vers la réalisation de ses objectifs. Ce pre-
mier pas est important. Il démontre qu'une
concentration des moyens est réalisable , sur
le plan suisse, pour renforcer les structures
de l'industrie horlogère. Survenant peu de
temps après le rachat de la manufacture des
montres Univcrsal Genève par le groupe
américain Bulova Watch Co., l'accord entre
Cyma et Chronos Holding S.A. a été ac-
cueilli avec une vive satisfaction dans les
milieux horlogers suisses.

» Cet accord ouvre à l'industrie horlogère
des perspectives concrètes. Des formes di-
verses de regroupement sont possibles , sur
le plan suisse , pour renforcer la substance
des entreprises horlogères. Entre la colla-
boration technique ou commerciale et la
fusion complète , l'éventail des solutions est
largement ouvert. La participation au capital ,
•telle que vient de la réaliser Chronos
Holding S.A., représente certainement l'une
des plus stimulantes et des plus efficaces,
car elle peut assurer aux entreprises des
moyens financiers à long terme qui leur
permettront de rationaliser leur production
et de renforcer leur position sur les marchés
étrangers. L'accord conclu entre Cyma et
Chronos Holding S.A. —¦ chacun en est
conscient — n'est qu 'un premier pas, encore
modeste , vers des regroupements qui se réa-
liseront sur une base plus large. Ce que
l'on veut espére r , c'est que cet accord sera
considéré comme un point de cristallisation
des nombreux efforts entrepris actuellement
pour doter l'industrie horlogère suisse des

moyens financiers , techniques et commer-
ciaux nécessaires pour affronter une con-
currence étrangère organisée.

» Cette concentration qui s'esquisse, dans
le secteur du produit terminé, doit conduire
à une utilisation plus judicieuse des hommes,
des techniques et des capitaux. Elle seule
permettra aux entreprises horlogères d'ac-
quérir une dimension suffisante pour ré-
soudre les problèmes posés par la recherche
scientifique et technique, la réalisation artis-
tique, la rationalisation de la production ,
de la distribution et du service après-vente.

= L'accord qui vient d'être conclu montre
qu 'il existe, sur le plan suisse, les capitaux
et les procédures qui permettront d'atteindre
ces objectifs. C'est dans cette voie que l'in-
dustrie horlogère suisse trouvera les moyens
de renforcer et de développer son < leader-
ship > , sur le marché mondial. Tout en fai-
sant l'économie, sans nationalisme excessif ,
d'un recours au cap ital étranger pour ré-
soudre ses problèmes. »

(C.P.S.)

Quelques sévères replis aux valeurs suisses
LÀ SEMAINE BOURSI ÈRE

La tendance persistante à la hausse du
loyer de l'argent ne permet pas d' envisa-
ger une reprise durable de nos actions
suisses, malgré les cours actuels qui ' se
situent en moyenne au 50 % des prix
pratiqués il y a deux ans. Le début de la
semaine dernière a connu un fort  cou-
rant dépressif dont les valeurs chimiques
et industrielles furent les principales vic-
times, avec des replis moyens oscillant
autour de 200 francs. Les alimentaires

et les titres de nos grandes banques com-
merciales sont aussi touchés. Les assuran-
ces et les omniums of f ren t  une résistance
un peu p lus eff icace en f i n  de semaine.
L'échec du dernier emprunt 5 % de la
Centrale suisse des lettres de gage prouve
la nécessité de relever encore les taux
des nouveaux emprunts of fer ts  au pu-
blic suisse.

Aprè s des hésitations, Francfort ter-
mine la semaine sur une note nettement
favorable qui reflète le soulagement des
milieux financiers à la suite de l'entente
enfin intervenue entre les deux princi paux
partis allemands en vue de constituer un
gouvernement de coalition.

Meilleur et toujours actif,  Paris est
soutenu par les spéculations qui ont fa i t
monter en flèche le titre de l' entreprise
Claude Paz et Visscuu , finalement absor-
bée par la société américaine Interna-
tional Tel. and Tel, Les actions des ban-
ques et de la chimie gagnent aussi des
points.

A Londres les valeurs rhodcsiennes
profitent de la reprise des pourparlers
avec Salisbury . En revanche , les titres in-
sulaires souf f rent  du recul de la produc-
tion industrielle enreg istrée cet automne.

Milan p iétine dif f icilement et il est dé-
jà remarquable que les cours aient cessé
de s 'e f f r i ter  aux valeurs italiennes.

New-York a commencé la semaine par
un accès de faiblesse atteignant onze
points à l'indice Dow Jones tut cours de
ce nouveau « black monday » , mouve-
ment qui s 'est encore prolongé le lende-
main dans une mesure atténuée. La pause
du « Thanksgiving Day » , célébrée jeudi
dernier , a permis à la bourse de revenir
à de meilleurs sentiments. Si le bilan heb-
domadaire est légèrement négatif,  plu-
sieurs groupes de valeurs s'a f f i rment  net-
tement : les alimentaires , les électroni-
ques et lu p lupart des titres de l'aéronau-
tique réalisent des progressions dignes
d 'être relevées.

Une nouvelle fois, Montréal demeure
hésitant dans des 'écliangcs clairsemés .

E.-D. B.

Pas de nouvelle réduction de la
main-d'œuvre étrangère en 1967 !

Certaines branches d'industrie et cer-
taines entreprises ont été fortement tou-
chées ' par les réductions successives de
la main-d'œuvre étrangère , surtout là où
la rationalisation avait déjà été poussée
très loin. Une nouvelle réduction est
donc impensable pour l'année 1967, car
cela provoquerait , de l'avis unanime des
milieux économiques, des perturbations
qui entraîneraient parfois jusqu 'à la fer-
meture de fabriques ou de départements
d'entreprise.

Les mesures prises juqu 'ici ont déjà
înrayé l'expansion économi que. Il serait
peu sage d' aller plus loin dans ce do-
maine et de donner une impulsion nou-
velle à la poussée inflationniste. Ainsi
que l'a déclaré M. H. Allemann , délégué
aux problèmes conjoncturels , pour fixer
un plafond à la main-d'œuvre indigène ,
il faut s'inspire r de considérations de po-
litique conjoncturelle et de la question
de l'expansion. Or , cette politi que nous
commande de « souffler » un peu , ce qui
fait qu'une nouvelle réduction n 'entre
guère en ligne de compte pour l' année
qui vient.

Désertion des campagnes
On sait que l'agriculture a toutes les

peines du monde à trouver de la main-

d'œuvre étrangère en suffisance: Ce sont
les Italiens qui sont venus les premiers
chez nous en qualité de saisonniers sou-
mis au contrôle officiel. En 1955 , on
comptait 26,500 Italiens travaillant dans
l' agriculture suisse. On n'en a plus re-
trouvé que 8900 au cours du conrôle de
l' année dernière. Car la désertion des
campagnes a été plus accentuée encore
chez les Italiens que chez les jeunes de
notre pays.

On s'est donc tourné d'un autre
côté , d'autant plus que les ouvriers alle-
mands et autrichiens ont fondu égale-
ment comme neige au soleil. En 1964,
Dn a fait un essai avec une centaine
d'ouvriers du Portugal. En 1966, ils
Étaient 900. et l'on espère pouvoir re-
cruter de la main-d'œuvre au Portugal
pendant quelques années encore. Depuis
trois ans, l'agriculture occupe un cer-
tain nombre de Tunisiens , mais ceux-ci
ont beaucoup de peine à s'astreindre à
un travail qui leur paraît dur , et les
longues journées de travail ne leur
disent rien qui vaille . Quant aux You-
goslaves, qui étaient venus au nombre
de 1500 en Suisse, en 1964. la p lupart
l 'ont pas pu s'adapter à notre gen re
de vie et sont rentrés chez eux au bout
de quel ques jours. (C.P.S.)

Lu publicité
outre-Atlantique

D'après des renseignements fournis par
une maison importante de «public relations» ,
les dépenses publicitaires de l'économie
américaine atteindront cette année 16,3 mil-
liards de dollars, soit 65 % de plus qu'en
1956. Mais, pendant ce temps, les dépenses
de consommation ont augmenté de 76 % et
le produit social brut de 78 %.

La part de la TV aux dépenses publici-
taires ne dépasse pas 16,8 %¦ Les envois
publicitaires par la poste représentent 15,4 %
— relevons en passant que ces envois publi-
citaires causent de sérieuses préoccupation s
à l'administration des postes,

La publicité par la voie des journaux
reste le poste de dépenses le plus important,
bien que sa part aux dépenses publicitaires
ait passé de 32,7 % il y a 10 ans à 29,5 %.
En ce qui concerne les périodiques et la
radio, leur participation aux dépenses publi-
citaires est restée à peu près la même —
elle est évaluée à 7,9 % pour les- revues et
périodiques et à 5,7 % pour la radio.

Le Suisse est d humeur vagabonde
Le citoyen suisse dépense, pour ses

voyages et ses séjours de vacances ii
l'étranger, une somme de beaucoup supé-
rieure à celle que consacrent les ressor-
tissants de la plupart des autres pays à
ce genre de... distractions. Si l'on en croit
des renseignements de la Banque alle-
mande, les dépenses par tête de popula-
tion sont d'environ 12 dollars aux Etats-
Unis, 15 dollars en Grande-Bretagne ,
20 dollars tout juste en France, 25 dol-
lars en Allemagne, 30 dollars en Bel-
gique-Luxembourg et près de 45 dollars
en Suisse.

Si nos concitoyens aiment se rendre
à l'étranger — quoique nous possédions
une industrie touristique bien développ ée

— cela tient, d'une part , à ce que le
standard de vie de la population est élevé
chez nous, de l' autre , à ce que nous
sommes un petit pays , sans accès à la
mer, et que nous aimons aller voir ce
qui se passe en dehors de nos fron tières...

Il n'en reste pas moins que les dé-
penses des Suisses à l'étranger ne portent
pas préjudice à notre balance des paie-
ments, du fait  qu'elles sont plus que
compensées par l'argent que les touristes
étrangers dépensent en Suisse. Le solde
net du trafic touristique en faveur de la
Suisse est évalué, pour 1965, à 362 mil-
lions de dollars. En 1965, les touristes
suisses ont dépensé à l'étranger 20 % de
plus qu'en 1963. (C.P.S.)

Records de l'épargne bancaire

600 FRANCS PAR HABITANT EN 1965

L'épargne bancaire continue à béné-
ficier d'un vif succès auprès du pu-
blic suisse, Son taux d'accroissement
atteint mêp ie des records. On consta-

. te. donc , que la dépréciation de la¦ 'monnaie ne tiéiourrie pas le pub lic de
l'épargne,, comme on pourrait facile-

' ' Men t' lè."$'e'hsèf . EÀ' revanche, l'aug-
mentation des revenus réels est un
stimulant puissant.
• C'est ainsi que, malgré le dévelop-
pement rapide de nombreuses autres
form es de placement, l'épargne ban-
caire annuelle par habitant a passé
de 214 fr . ,  en 1955 à environ 600 f r .
en 1965. En outre, l'épargne bancaire
repose sur une base très large d 'épar-
gne que d'habitants. A la f in  1965, on
comptait à peu près 150 livrets d'épar-
gne et de dépôt pour 100 habitants.

Entre 1955 et 1965, le nombre des
livrets d'épargn e et de dépôts s'est ac-
cru de 6,2 millions à 8,7 millions.
Bien qu'une partie des épargnants pos-
sèdent plusieurs livrets d'épargne, de
dép ôts et de carnets de placement, le

nombre élevé de ces livrets montre
que l'épargne bancaire se compose
principalement de dépôts effectués par
de larges couches de la population.

Livrets d'épargne : 22,7 milliards
En moyenne, 90 % des capitaux

p lacés sur des livrets d'épargne , de dé-
p ôts et des carnets de placement pro-
viennent de particuliers. Le reste com-
prend surtout les dép ôts d'entreprises
artisanales et d'institutions telles que
caisses de pension de fondations. Les
livrets d'épargne d' un montant infé-
rieur à 5000 f r .  représentent le
S0 % du total et environ 30 % des
fonds placés sur ces livrets.

Le montant des fonds déposés sur
des livrets d'épargne , qui sont le prin-
cipal élément de l'épargne bancaire, a
p lus que trip lé depuis la f in  de la
"lierre et s'élevait à 22 .7 milliards de
f rancs en 1965 , soit 4000 f r .  par ha-
bitant. A eux seuls, les intérêts versés
ont contribué pour 42 % environ à
l' accroissement des dépôts d'épargne.

Différend entre I Iran
et les compagnies pétrolières

Le gouvernement iranien entend que les compagnies pétrolières augmentent leur
production. La raison en est simple : la plupart des recettes de l'Etat proviennent des
compagnies pétrolières, mais le volume de ces revenus est lié à la production.

Bien que quatre compagnies exploitent le pétrole iranien, plus de 95 % de la
production provient des gisements du Consortium international. Dans ce consortium
(qui est à considérer comme le successeur de l'Anglo-Irania.n Oil Company), les com-

pagnies américaines participent pour 40 %, la compagnie britannique A.I.O.C. également
pour 40 %, la Royal Dutch pour 14 % et la Compagnie française des pétroles pour 6 %.

En 1965 les revenus versés par le Consortium a l'Iran s'élevaient à plus de 184
millions de livres sterling (contre 175 millions en 1964 et 137 millions en 1963).

Vu la situation sur le marché international du pétrole, le Consortium n'est pas
enthousiaste à l'idée d'une augmentation de la production . Les négociations entre
le gouvernement iranien et les compagnies pétrolières, qui avaient commencé à Londres
en octobre, continuent actuellement à Téhéran.

Â quelque chose malheur est bon
En République fédérale allemande ,

l'expansio n économique a beaucoup flé-
:hi. Les investissements privés sont sta-
gnants, certains secteurs n'utilisent plus
en plein leur activité de production , et
le marché du travail témoigne de signes
non équivoques de détente.

Parallèlement à cette évolution , on
constate , outre-Rhin que la productivi-
té du travail est en augmentation. Dans
ce climat économique modifié , les entre-
prises enregistrent une diminution nota-
ble des absences pour les maladies ou
autres causes, une amélioration sensible
de la « morale du travail » et de la dis-
cipline.

On voit que le ralentissemen t de
l'expansion économique contribue à amé-
liorer les prestations et , d'une façon gé-

nérale , le travail.  C'est là un phénomène
qui se produit partout — qui se produi-
rait en Suisse aussi bien qu 'ailleurs. On
sait que chez nous , le goût du travail
bien fait est en baisse , que dans cer-
taines branches les travaux d'entretien
sont terriblement onéreux , que l'on n 'ai-
me plus se donner de la peine. Faudra-
t-il donc attendre que l'expansion éco-
nomique reste en panne chez nous —
cette expansion qui conditionne l'amélio-
ration du standard de vie de la popu-
lation — pour qu 'on en revienne à une
disci pline du travail plus grande , et que
chacun s'efforce de faire de son mieux
dans sa sphère d'activité plutôt que de
faire le minimum, tant bien que mal ¦—
plutôt mal que bien , parfois...
">. : C. P. S.
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Les meilleurs tabacs naturels d'Améri que du Nord longuement séchés et

fermentes donnent aux TOSCAN) NAZÎONALE leur saveur typ ique.
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: Avez-vous déjà ouvert un
carnet d'épargne

! auprès de notre banque?

4f  

1M à partir du
^&B 1er janvier/o

i d'intérêt sur tout dépôt
jusqu'à Fr.50000 -

_ m S
CRÉDIT FONCIER I

SUISSE |

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
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L'horlogerie en quelques chiffres
An 30 septembre dernier, le total de nos exportations de

produits horlogers s'élevait à 1398 millions de francs contre 1227
à la même date de 1965, ce qui représente une augmentation fie
171 millions on de 13,9 %. La part de l'horlogerie dans les expor-
tations totales des mêmes périodes (10,239 et 9167 millions) a
ainsi légèrement augmenté de 13,4 à 13,7 % ; elle était de 21,6 %
en 1918, de 18,3 %  en 1938 et de 13% en 1892, ce qui dénote
une réelle stabilité à long terme dont on ne peut que se féliciter.

A travers les continents
Industrie d'exportation par excellence, l'horlogerie suisse dispose d'un

marché mondial extrêmement étendu. Ses principaux clients se trouvent
tou t d'abord en Europe où les ventes ont atteint 517 millions contre 491,
toujours dans les périodes indiquées plus haut . L'Allemagne fédérale reste
notre plus gros acheteur malgré une légère diminution, 95 millions con-
tre 97. Viennent ensuite l'Italie avec 87 millions contre 82, la Grande-Bre-
tagne avec 72 millions contre 68 malgré la surtaxe aux importations décré-
tée par le gouvernement Wilson et l'Espagne où les ventes passen t de 57
à 72 millions, grâce au remarquable développement économique de ce pays
sagement et prudemment gouverné par le « fasciste » Franco.

Passablement plus bas dans l'échelle des gros chiffres viennent la
France, 44 millions contre 43 et la Suède, 28 millions contre 30. Au cha-
pitre des variations importantes relevons la progression de nos ventes en
Yougoslavie , 4 millions contre moins de 3, signe tangible de la libération
toujours plus grande de ce pays du carcan de l'économie communiste diri-
gée par Moscou. Le marché offert à nos produits par les autres pays de
l'Est reste des plus modestes et ce ne sont pas les 48 mille francs encaissés
en URSS contre 15 mille qui auront mis beaucoup de beurre dans les épi-
nards de la « classe laborieuse » de nos régions horlogères.

Pour la première fois depuis longtemps nos ventes dans le double
continent américain ont dépassé celles de l'Europe avec 530 millions con-
tre 426, les Etats-Unis venant évidemment en tête avec 327 millions contre
246, soit une augmentation de 33 %. Viennent ensuite le Brésil , 33 millions
contre 22 et l'Argentine, 32 contre 26. Le Canada accuse une assez forte
régression avec 28 millions contre 35, Panama une belle augmentation avec
11 millions contre 8.

En Asie où les fluctuations sont toujours importantes, on relève une
forte augmentation avec 274 millions contre 228, 46 millions provenant
pour une bonne part de l'accroissement des ventes à Hong-kong, 88 mil-
lions, malgré la concurrence japonaise qui n'a pas empêché nos ventes
au Pays du Soleil levant de passer à 27,4 millions contre 24,6. Sauf Aden ,
les pays du Moyen-Orient , terres des magnats du pétrole, accusent aussi
de fortes progressions, notamment l'Arabie orientale avec 47 millions
contre 25. Comme on pouvait s'y attendre , en raison de l'économie de
pénurie qui y règne de plus " en plus, nos ventes à l'Inde diminuent sensi-
blement de 7,3 millions à 1,7 seulement.

Stabilité en Afrique avec un total de ventes inchangé de 55 -millions
où on note une sensible diminution à Tanger, 15 millions contre 18,7 et
une assez forte augmentation au Congo avec 2,6 millions contre moins
d'un million.

Le modeste marché de l'Océanie présente une diminution assez sen-
sible, 21 millions contre 26 provenant du principal client, l'Australie où
nos ventes tombent à 14,5 millions contre 19,5.

di? p roblème p armi d'autres
Dans leur sécheresse ces chiffres sont certes satisfaisants. Us témoi-

gnent de la vitalité de l'une de nos principales industries d'exportation ,
mais il ne faut pas oublier que la concurrence étrangère se développe avec
le dynamisme des entreprises neuves, d'emblée adaptées aux méthodes
nouvelles de fabrication, alors que notre industrie horlogère, longtemps
sclérosée par des mesures de protection interne, est en pleine réorganisa-
tion et qu'il importe que celle-ci se fasse rapidement malgré le boulever-
sement des habitudes et des intérêts qu'elle implique.

Où commence, où finit une « montre suisse » ? Dans le remue-ménage
d'une époque qui remet tout en question, ef parmi bien d'autres, le pro-
blème de la définition de l'origine de ce produit composé de tan t de par-
ties qu'est la montre est parmi ceux qui se révèlent urgents à résoudre
si l'on veut éviter le retour à cette anarchie qui, en d'autres temps, a fai t
tarit de mal à notre industrie horlogère.

Philippe VOISIER .
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ROYAL MATINÉE INTIMITÉ
Pour les plus exigeantes qui aiment En harmonie avec le confort de votre home, Du charme dans l'intimité avec ce déshabillé
l'élégance et la chaleur, moelleux duster en nylon matelassé. souligné de dentelle nylon,
magnifique duster en velours « Miracle >, Fslanc, noir
doublé en satin.

i i

En noir, rouge Fr. 189. - Blanc, rose, bleu Fr. ¦>¥ 2F Les deux pièces Fr. ftj "*'**
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SSr Veuillez me taire parvenir votre documentation.
mr Nom: Prénom:
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MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du jnurnal

PETITES ANNONCES °" *°tliri*;,1* m°'
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

¦ une certaine importance.

PATINS DE HOCKEY No 34. Tél. 5 62 16.
1 LUGE en bon état , pour enfant. Tél.
(032) 85 16 70.

PATINS DE HOCKEY Nos 38 et 39. Télé"
phone 5 50 35.

SKIS EN BOIS 185 à 190 cm , fixations sé-
curité, en parfait état. Tél. 3 24 05.

PATINS, bottine» blanches No 29. Télé-
phone 4 37 30.

OCCASION, chambre à coucher et studio
pour couple suisse rentrant de l'étranger et
ayant tout perdu. Tél. 5 50 35.

ACCIDENT : Les personnes qui ont été té-
moins de l'accident de la circulation qui a
eu lieu le mardi 1er novembre 1966, peu
avant 14 heures, ù l'avenue du ler-Mars, à
Neuchâtel (au sud du monument de la Répu-
blique), sont priées de «'annoncer à Mme
Denyse Porret, Parcs 2 a, Neuchâtel , télé-
phone 4 39 64. j

SOULIERS DE SKI Henke, double laçage,
No 10%, état de neuf. Tél. 5 35 83.

OUTILS DE BRICOLEUR, liquidation, scie
circulaire, raboteur , perceuse électrique, rabotrl
scie, etc., petite bétonneuse. Tél. 3 28 14, aux
heures des repas.

VÉLO Allegro pour garçon de 9 à 12 ans.
Tél. 5 53 04. 

2 PNEUS A NEIGE Dunlop SP 5.20-10, ex-
cellent état, la paire 50 fr. Tél. 6 35 32 aux
heures des repas. 

MAQUETTE TRTX complète, à vendre, faute
de place. Tél. 8 41 58. 

UNE BELLE ROBE de velours rouge bor-
deaux, portée 3 fois, cédée à 75 fr. ; 1 robe
térylène presque neuve, 65 fr., taille 42, et
un manteau bleu, col fourrure , peu porté.
Tél. 4 3116. 

CHAUFFE-PLAT électrique en parfait état ,
44 x 22. Tél. 5 1925. 

1 PAIRE DE SKIS Authier, avec fixations
de sécurité ; 1 paire de chaussures de ski
Ko 39, en parfait état ; 1 paire de patins
No 39. Tél. 8 20 74, pendant les heures des
repas.

CITERNE A MAZOUT 1000 litres, utilisée
6 mois, 200 fr. Tél. 8 19 37 le matin.

MANTEAU DE FOURRURE pour fillette
7 ans. Tél. 8 19 37 le matin.

LAPINS NÉO-ZÉLANDAIS pure race, spé-
cialement sélectionnés pour la reproduction.
Tél. (032) 85 16 70. 

SALON COMPLET : canapé, fauteuil, deux
chaises, un tabouret Voltaire. Téléphoner
l'après-midi au 3 16 31.

UNE VOLIÈRE 100 fr. et un enregistreur
portatif Philips Recorder, avec micro neuf ,
4 cassettes et un transformateur pour le sec-
teur. Valeur 400 fr., cédé à 220 fr. Télé-
phone 6 36 39, heures des repas.

PETIT LIT et poussette
^ 

de chambre pour
poupée, et aures jouets. Tél. 5 38 00.

2 ROUES montées pneu neige pour Ford
Taunus 17 M ; 1 paire de chaînes à neige
pour Fiat 500 ; 1 porte-bagages pour
Fiat 500. Tél. 5 98 92, heures de bureau.

GRANUM à charbon , modèle moyen, par-
fait état. Appareil photo Contessa Zeiss-Ikon
24 x 36, avec objectif Tessar 2,8, télémètre
couplé, cellule incorporée. Tél. 5 14 73.

MACHINE A LAVER TEMPO, semi-auto-
matique, 6 kg, 300 f r ;  frigo Bauknecht
115 litres, 250 fr. Tél. 4 38 31.

CHAUSSURES DE SKI No 26, bâtons de
ski bois rouge, 4 à 5 ans. Tél. 4 38 20.

UNE GRANDE TABLE noyer, une scie In-
ca avec table, un lot de grandes caisses,
2 grands tableaux. Tél. 7 20 24.

MANTEAU GABARDINE 30 fr. ; un duffel-
coat, 25 fr., pour 16 - 17 ans. Tél. 4 37 64.

DIVAN-LIT, prix avantageux. 40 fr. Télé-
phone 5 81 37.

MANTEAU DE PLUIE homme, taille 52,
manteau dame, casquette assortie, costumes
taille 40. Tél. 5 68 80.

PATINS BOTTINES BLANCHES No 34;
patins de hockey No 42. Téléphoner aux .
heures des repas au 6 33 37.

DESSUS DE BANQUE en marbre, dimen-
sions 215 x 90 cm. Tél. 8 31 47.

1 LIT ESCAMOTABLE en bon état, pour
chambre d'enfant ou chalet. Tél. 5 93 29.

SECRÉTAIRE CATALAN (espagnol) Re-
naissance XVIe, authentique, rustique. Télé-
phone 5 38 05 (repas).

MAGNnTQUE TAPIS D'ORIENT (Be-
loutch) neuf , 115 x 195 cm, prix exception-
nel. Tél. 8 17 86.

MACHINE A LAVER Hoover, semi-automa-
tique, peu utilisée, 450 fr . Tél. 5 44 90.

UN STUDIO gris bleu en bon état Télé-
phone 8 44 00.

BELLE GRANDE CHAMBRE à 1 ou 2
lits, avec pension, libre dès janvier. ler-Mars
20, 1er étage. Tél. 5 13 16.

JOLIE PETITE CHAMBRE à Peseux, meu-
blée, indépendante. Tél. 8 47 15.

APPARTEMENT 3 % pièces, libre tout de
suite, 350 fr. + charges. Tél. 5 89 90.

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ, con-
fort. Tél. 5 22 68.

LOGEMENT 2 PIÈCES tout confort, libre
pour le 24 décembre. Loyer mensuel 270 fr.
Adresser offres écrites à li2-490 au bureau
du journal.

VERBBER, A LOUER du 8 au 21 janvier
appartement 6 lits. Tél. 5 61 24.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre immé-
diatement, près de la gare. Tél. 5 72 38.

CHAMBRE MANSARDÉE à louer à jeu-
ne homme sérieux. Tél. 5 45 19.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée,
tout confort. Tél. 4 12 32.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort ,
bains , cuisinette, 100 fr., Bevaix. Adresser
offres écrites à HS 9381 au bureau du jour-
nal.
APPARTEMENT de 5 pièces, avec cheminée
de salon, quartier résidentiel. Adresser of-
fres écrites à AL 9383 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES pour le
printemps ou date à convenir, confort ou
demi-confort, pour couple qui se chargerait
éventuellement de la conciergerie. Adresser
offres écrites à 512-489 au bureau du jour-
nal.

STUDIO MEUBLÉ au centre, pour jeune
fille. Tél. 5 16 01 entre 9 et 13 heures et de
16 à 19 heures.

APPARTEMENT de 2 pièces, mi-confort ,
est cherché par dame seule. Adresser offres
écrites à OC 9403 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 5 - 6 pièces est cher-
ché par jeune couple. Tél. 7 73 27.

CORRESPONDANCE ALLEMANDE OU
TRADUCTIONS (français-allemand) seraient
entreprises par personne qualifiée, quelques
heures ou demi-journées par semaine. Faire
offres sous chiffres P 4937 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

BABY-SITTER, étudiant sérieux, 19 ans, gar-
de votre enfant le mercredi après-midi et tous
les soirs, sauf samedi et dimanche. Télé-
phone 6 32 19 de 12 h 15 à 13 h et de
18 à 19 heures.

DEMOISELLE, 24 ANS, cherche emploi
dans bureau ou comme aide de réception
chez médecin ou dentiste. Faire offres à
Mlle M. Grossenbacher , Valangines 2, Neu-
châtel.
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On cherche, pour le
printemps 1967, une i

apprentie vendeuse
Confection dames.

Faire offres  à la

! Tél. 5 35 83

dans la fabrication des

I 

Venez, sans engagement, voir toutes les améliorations sur les

NOUVEAUX - ARRIVAGES J
Modèles 1967 Constructions alJejmamles i

V. F. W. — WUIPPERT — KXEIiNTZ

f abcrication polyester, 100 % plus solide, étanchéité totale, ' j
isolation parfaite m

LEUR SEUL DÉFAUT :
Il n'y en aura pas assez pour tout le monde

Vente directe, donc prix très avantageux, à partir de Fr. 4690.—

Vous pouvez aussi en devenir propriétaire f

! grâce au système .iLsiA^SiHl'yi à partir de Fr. 115.— pair mois 1

1 CARAVANES CAÏLLET S.A., croisée de Chavannes , LAUSANNE
Onvert samedi et dimanche Tél. (021) 24 50 75
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Et il vous reste un beau verre!
¦- ¦ ¦ ¦ j i i i , i „

Pour vous dépanner
combien vous

500 Sjl
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

FN

Baau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

@
Beau choix de

pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Pau! Derron
Pendulier

Châtelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.

Dan -cuir
Toutes transforma-
tionp, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. H»
sont surgelés au
Danemark fiais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. I.JO

Dans tous
les magasins

VOYAGE
Quelle personne parti-
ciperait à un voyage
en voiture au Maroc?

Durée : 1 mois.
Départ.

9-12 décembre 1966.
Adresser offres

écrites à 112r492
au bureau du journal.

PRATIQUE et AVANTAGEUX...

GRANDE ARMOIRE COMBINÉE, exécution très soignée g* n A
sur socle, comprenant penderie, rayonnages à lingerie, jfj? § m || .;
vitrine, secrétaire et 3 grands tiroirs ; exécution noyer, Ifs Ë | \\ m

seulement rçyy Jf |y$ n Ê

Nombreux autres modèles en exposition. Sur désir, facilités de paiement. f j
Livraisons franco domicile.

meubles I

| Neudiâte! - Faubourg de l'Hôpital -Tél. (038) 5 75 05 X
! Plus de 1000 meubles divers en stock, livrables immédiatement I |i|

Même pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer j
en vaut la peine I X

XB)
Célibataire , 40 ans,
protestant , situation

assurée, aimerait
connaître gentille

compagne, aux goûts
simples, sérieuse,

aimant la vie d'in-
térieur, âge corres-

pondant. Région :
bords du lac de
Bienne. Ecrire à

I W 9397 au bureau
du journal.

I APPARTEMENT
Dernier délai

pour refaire une
chambre, ou

votre salon pour
Noël. Peinture et

pose de papier.
Lessivage de cui-
sine. Tél. 5 47 82,
heures des repas.

MACULATURE
en vente au bureau

du journal
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Un cadeau
inédit
Lampe

artillerie
impériale

Second
Empire,

hauteur 44 cn>
socle cuir
noir, aigle

authentique,
bronze doré

185.—

Sport - Création
Maillefer 19
Entrée libre

E

Super Minx 8 CV,
1965, 22 ,000 km , très
soignée , 5 pneus neufs

(dont 2 neige) , bat-
terie neuve. Prix inté-
ressant. Tél. 5 14 73.

A vendre B |

Austln 850 S
modèle 1964, :

belle occasion, I
en parfait état |

de marche.
Prix : 3400 fr. |

Facilités
de paiement ; j Jessai sans . Jengagement, gf

Garage ; j
R. WASER | j

rue du Seyon E i
34 - 38 t j

Neuchâtel B

A vendre

OKW 1000
modelé 1958 , bon

état, peinture neuve.
Bas prix. Tél. 8 22 18-

HONDA 600 COUPÉ
modèle 1966, démonstration, 7000
km, couleur blanche. ;
SAAB 96
modèle 1963, couleur blanche, état
de neuf.
CITROËN 2 CV
modèle 1963, couleur brun clair.
CITROËN ID 19
modela 1959, couleur bleue, état
Impeccable.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19a H. Schulthess
CORCELLES/NE Tél. 8 35 31

PEUGEOT
204

1965, 15,000 km.
Garantie

Expertisée
Etat de neuf

A vendre , pour causa
de départ a l'étranger

FIAT 1100
modèle 1958 ,

71 ,000 km , antenne
radio. Excellent état
de marche , expertisée

en 1966. Plaques et
assurances payées jus-

qu 'à la fin de Tannés
1966. Prix : 800 fr.

G. Ackermann,
tél. (038) 5 46 98.

3 basculeurs

MAGIRUS
visibles

à Yverdon
excellent état ,

TOUT TERRAIN
85 à 150 CV,

18,000.— à 41,000.—
livrés expertisés.

Tél. (026) 8 11 69.

EHram
A vendre

4 CV Renauit
1955 , bon état de
marche , à céder au

plus offrant.
-r,si A ni M

Magnifiques occasions
CITROËN AMI 6, 1965, très soignée
CITROËN ID 19, 1962, radio, peu

roulé, était impeccable
DKW JUNIOR F12, 1963, moteur

neuf , très jolie petite voiture
VW TL 1600, 1966, état de neuf
VW 1500 S, 1965, très soignée
VW 1200, 1964, impeccable
VOLVO SPORT P 1800, 1962, très

soignée
MORRIS 850, 1965, état de neuf
FIAT 1500, 1966, état de neuf
FIAT 1500, 1963, radio, très soignée
FIAT PICK-UP, 1963, bon état gé-

néral
Garage du Collège,

la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 60 60
Toutes ces voitures sont garanties.
Réservations éventuelles pour le

printemps.
Facilités de paiement discrètes.

J'exécute

travaux de maçonnerie
carrelage, à bas prix.
Adresser offres écrites à 112-482 au
bureau du journal.

Couple de commerçants cherche

îioajyelle activité
ensemble ou séparément , branche texti-
les ou autre. Références à disposition .
Adresser offres écrites à A M 9389 au
bureau du journal.

Employée de bureau
de langue maternelle française, parlant
l'allemand et l'anglais, traductions et di-
vers, sachant travailler seule, aimant les
responsabilités, cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à T X 9398 au bu-
reau du journa l, en indiquant horaire
de travail et salaire mensuel.

Jeune homme étranger, 4 ans en Suisse,
cherche

emploi
comme manœuvre dans horlogerie ou
métallurgie. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Tél. (038) 4 21 93.

On sortirait

décalque
à domicile.
Adresser offres écrites à N B 9402 au
bureau du journal.

Serrurier
en bâtiment
cherche place, ré-
gion Neuchâtel -

Bienne. Libre jan-
vier 1967. Adresser

offres écrites
à K Y 9399 au

bureau du journal.

Particulier vend

VW 1962
en parfait état,

45,000 km.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 8 25 89.

Jeune Suissesse di
langue maternelle

allemande, quittan
l'école de commerci
au printemps 1967

cherche place
à Neuchâtel

comme

employée de liureai
pour se perfection-

ner en français.
Adresser offres écri
tes à G T 9395 au

bureau du journal

Jeune
cosifeisr

cherche place pour
entrée immédiate.
Faire offres sous

chiffres P 7515 E
à Publicrtas

1401 Yverdon .

DOCTEUR

«TIR
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au

4 décembre

A vendre

Hi.9n.nn

Dame ayant l'habi-
tude d'un travail fil

et à la brucelle
cherche

travail
à domicile

Eventuellement
dactylographie.

Adresser offres écri-
tes à H V 9396 au

bureau du journal

Belles occasions
wrffH. PEUGEOT

ISr̂  «fia» B̂& ^HfeJi SUras %te*̂  H
à partir de Fr. 4900.—, expertisées et garanties.

Facilités de paiement
Demandez la liste comp lète avec détails, kilomètres et prix.

Segessemenn & Fils - Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL — Tél. 5 99 91

r jjjp ' " '- . j

3 1 EsS" ¦¦ " ' ""' "-- ' SaBSlSBsMillê t̂t TB

r. BSSgŜ . lff^B'"'1 * _ SP* I ni

I

jj p̂  SPORTIVE 
ET 

RACÉE

^pF 8 MODÈLES

GAHA6IS APOLLO S.A.
Exposition ouverts tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

neufs , en frêne , arêtes
acier , Kandahar ,

la paire

Fr. J9.50.
Même modèle avec

fixations double sécu-
rité, 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.

- A vendre

WOT.WO 112 S
12,000 km, 1965, 8600 francs.

SIMCH GL 1500
32,000 km, 1966, 6900 francs.

j W1ET 1100 P
50,000 km, 1963, 3200 francs.

Véhicules en parfait état. 3 mois de garantie.
S'adresser au Garage COLLA & Cie, Pralaz,
2034 PESEUX, tél. S 46 40.
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ARGENTERIE
de classe

et de qualité

SERVICE
D'ABÛÎMENÏ

HORLOGERIE

Henri FAVRE
; BIJOUTERIE

Neuchâtel
Place

du Marché

i Hôtel PATTOS, Saint-Aubin 1
i Ouverture 1er décembre |
Wu La salle à manger reste ouverte tout l'hiver I

I TOUS LES JOURS, la pêche du matin : '
H Filets de perches, filets de palée j
Hj VENDREDI SOIR : complet : 1

SAMEDI : Tripes maison, pieds de porc à la H
H Bourguignonne Fr. 8.—
I DIMANCHE AU MENU : son délicieux petit [Wj > coq au Chambertin.

WÊÊ, * - ' \} m i r  I llspi
» f̂fiÉr f XVV-" ,

Unimatic-unique en son genre, /3^S=Eh~\ Jpn"Tn ™"1
SlIS remplissage pratique par le haut • |™l v̂̂ or _ cnsagcment un |

tambour monte sur deux paliers latéraux, -g^f , j ; prospectus tKtnuio-uni mauc.
SI indicateur inédit des programmes, ...- .- •  . " ¦•¦* -¦1 , Y^^

dc Zm"' ^ ' hM Zm'" ;j
15 programmes entièrement automatiques, ; !»

11 maniement par touches, j Nom: — - — J ,' ' ï
BEI adjonction automatique des revitalisants I I è$$MM
wm§m textiles, t xi I u«= 1 flBH
Ip|xfJ| commande thermique, I f- , ;

M forme ultra-moderne. -. .-;-;¦ . j g Adresse: _..,.. g flx 'X

' i . ' .' '¦: ' ' , " y ' î 1 ' i > X X "  f '¦¦"¦ ''y '.- ' - '.- ¦ - {

i ¦.3ggSfSl ByyKyp , - ŝg
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Vendredi 2 décembre , à 20 heures,

f1 J A L I Â
iîlrfaiBii 1/1 sa.Il Ht IJIIIII

DES AMIS-GYMNASTES

Des quines f ormidables :

Vélosolex, sacs de sucre,

pendule neuchàteloise, jambons

PAS DE QUINES EN DESSOUS DE 6 FRANCS

NOSX 1966
en colis postaux
de 5-10-15 kg,
.2 fr . 50 le kg

contre remboursemen t
+ trais de port.

EDY FRANSCELLA
fruits et vins

6648 Minusio (TI)

;i DÉMÉNAGEMENTS j
j PETITS TRANSPORT S

j JOSEPH MEDOLAGO |
Serrières - Tél. S 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

ÉCRBTEAUX en vente au bureau du j ournal

MÉTAL :
AUTH1ER - ATTENHO-
FER - HEAD - ALLAIS
- A-15SCHWENDENER
- STAR

BOIS :
AUTHIER - TEST -
VOESTRA ELAN - LIL-
LIPUT - NOVRETTA -
LAUBERHORN - GOLD
MEDAL

Repris» de vos
anciens skis

Ega lemen t  grand
choix en : Anoraks,
piolets, souliers, sou-
liers à boucles, farts,
bonnets, gants, fixa-
tions, pullovers, col-
lants, etc.

SCHMUTZ-SPORTS
Grand-Rue 27
Tél. 9 19 44

2114 Fleurier

m \
Tout nouvel abonné pour 1967 I

recevra le journal GRATUITEMENT
dès maintenant

et jusqu'au 31 décembre 1966

* LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S
Je m'abonne à I

* L'EXPRESS 1
pour une période de

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1967) '

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 juin 1967) I

* 12 mois à Fr. 48.— (du 1er janvier au 31 décembre 1967) I

NOM et prénom : 

No et rue : . ! !

LOCALITÉ : , No postal : !

Ce bulletin est à retourner à j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j
2001 NEUCHÂTEL X

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant f j
de votre abonnement. ,

* Souligner ce qui convient. jf

Que! plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de

commun avec un réveil habituel: c'est une ravissante
pendulette « électronique » !

I L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968!)
! Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix

(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la
sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf

pour vous fixer une autre heure de réveil!

'"""Opéra f M J n k ib

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98 —

Milord Fr. 72 —
Trocadéro Fr. 110 —

Arc de Triomphe Fr.110.—

; En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande i

Franz Biirgin GmbH, 4002 Bâle

Contre-offenSlVe M I G R O S  SUïVez TÎOS p rix /... A notre ray on de f ruits :

. ê1- Poulets du DaVS Optigal Oranges « Navels »
' ftÛ»* surSeIés> Prêt* à frire 

** 
d'Espagne, 1er choix, sans pépins

- ' le V2 kg Z." ie kilo -.70 2 kilos = ]|M
H ff HH W W Wi W (au lieu de 1-40)

1 IH. ¦ IJ JK l RI wk <¦*-* mus* - — —

#i #|\̂  lait partiellement écrémé, 2,8 % cie matières grasses __ 
il H 

MflHUlIIIIlBS d'Espagne
M  ̂ léger et digestible ¦ RI Bis Çf] mtP)

le berlingot de 1 I ¦ 
^  ̂^  ̂ le kilo - 1.— 2 kilOS = , | 

V

D ^

1 ?fa SES ^au "̂ eu de ^'—'̂

IëII^^ lu II d v 11 H© S  ̂vi ai " riAinpnrinM A T * *
^BPP 

la 
marque 

de 
qualité d'Algérie 2 bOÎt6S = ZB»88 

le kilo 1 70^¦̂  la boîte de 250 g = 1.20 (au ]ieu de 2.40) ie K11Q JL 

Bhumes, catarrhes, dangers de grippe?
soulagement immédiat! |

La nouveau médicament, déve- Respira médical spray— tel est
îoppépardes chercheurs américains, la nom de !a nouvelle préparation —
est un spray médical d'efficacité irn- procure non seulement un soulage-
médiate que l'on diffuse commode- ment au malade mais, fait particu- 1
ment dans tout local au moyen d'une liôrementimportant ,rédu!tenmême
bombe aérosol. L'air désinfecté , et temips le danger de contagion pour
mélangé avec des ingrédients théra- les personnes de son entourage. j
peutiques pénètre automatiquement Respira médical spray dans vo-
dans les fosses nasales et la trachée trepharmacie oudroguerie,frs.5.90.
irritées et descend jusqu'à la prof on- • 
deur des bronches, provoquant im- ^=^^^- fe
roédtatement une agréable sensa- -̂ "̂  

ti^Siti<m de soulagement. vaporiser seulement i 'm

^  ̂
î M . xxf

§_i
médical spray

XiL*L..̂ . L . MBiK.::. .. f • „:„. ;.,3MÈÈÈ
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r jK gX"™™ j
Ecliss,® 7S

( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )
NEUCHÂTEL Tél. 5 2017

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

<Taxi-CAB \
4 22 22 /__BOOB1V

Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de Pridolin Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels, ramol-
lit la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot , 7 fr ., s'obtient seule-
ment chez F. Hilty, case postale, 8021
Zurich.

—————"̂ M^—¦̂ —— ————— M
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Une idée?
Un cacleay...
Un petit rneobSe!
Vous trouverez dans nos magasins

un choix de plusieurs centaines de petits

meubles pour compléter votre Intérieur

pJJjgySgg Neuchâtel

iHiwmMiJWMm-».a-m.\r'.fnvBiii i m n—an———————i
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I ! nouveau moteur 5 paliers « 1985 enf * 160 km/h. « moins de 10 litres de «nor-
;
^̂  

maie » aux 100 km. - nouveau système de freins à disques assis t és avec double

f ins le monde « 'ropneumaîicrue * ^//Y/V a// w/ :

fe ( :' /V/ r'Av// - ve/o/z terrains) - plancher plat '
W; « < re intérieure x ¦ « /?//f//5 fort/fa v/tove asvmétriquéM
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;-' ' ' ' ¦- ^ . x et a la vitesse, constitue^

Garages Apollo S.A., 19, faubourg du Lac, Neuchâtel, TéL 5 48 16

BN ^C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL !S r

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
têts lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 â 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.
8031 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue

No postal et localité IV 401

wmmmÊËSÊmEm

.̂ BWIUStJjWWjiiJF̂ '' "--- - -  
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Chez Rino le choix s'amplifie i
et chacun ses deux roues lui confie

PÎUOR
I 4 et 5 vitesses, plaque jaune ;

GARELLI | g ! TIGRA |
2 vitesses j _ i 2 vitesses jj !

S — 1 \ E / i ' 1 HMEISTER \ U / j WALCO
2 vitesses "\ \ R / I 2 vitesses Ij ; |^~"̂ A s I ̂ ^ —~~ I !

plaques véloŝ ^N̂^,̂ ,̂  ̂ 14 ans !

SA CHS |
| . GARELLI SPORT 

avec 
TTeleT"'" | 1

Bino DEL FABBRO cycles et motos I
Ecluse 31 - NEUCHATEL - Tél. 4 39 55 B

SUPERBE CHOIX EN r |

Orfèvrerie métal argenté I
Service à thé et à café
Plats à hors-d'œuvre
Plateaux divers

JE $ TM  P3  ̂
t8& m H O/L. D«L»i«xy ci JUyo Rabais ; x

:i U 1/11 11 I- C; Place Numa-Droz 7 j '
I ri. w U i L L K  Neuchâtel j j

ffliOT-Wfj»wnifcWarKfJVBamrffTO'fll̂ ^

' * " ' 'TM
,!,!,̂ :X:ï::':'';'' 'f:

«sfli 111 ¦ • :)

caït L v©^^6

tn ye°

NOIX 1966
2 fr . 50 le kg.

en colis postaux
de 5 et 10 kg.

Contre rembourse-
ment + frais de port.
ED. FBANSCELLA

fruits et vins
MINUSIO (Tessin)

Le groupe d'études viticoles du dis-
trict de Boudry invite les viticul-
teurs du district à sa première con-
férence-discussion qui aura lieu le
samedi 3 décembre, à 9 heures,

au château de Boudry

Sujet: les modes
de culture

NEUCHÂTEL r̂

Pianos à queue - Pianos i
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE 1

Personnel technique expérimenté

H LE NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE D'Eï|R iCM^HiH Ri
i un des plus remarquables metteurs en scène américain

il ̂fiBflfflPB PB RHflSiEISf Hff ni mmmmam MME ^SBfflpSl̂ ï

PrtpKK̂ '-HÈifl " ' ¦ ¦ ' ' ¦' ''' ¦ ¦ ¦ 1' 1 , , , , , >
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! mmmj£gpggggg§BBœBBB**~ Couronné plusieurs fois, spontanément jugé avec I enihousiame f.  .-x -.f..-
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resse 

: Œ AMERICA-AMERICA considéré 

comme 

le 
meilleur 

fi | I

1 V^î  ̂ ^'m am
^rî ca

'n de l'année. Particulièrement de très haute ! *| jpt ^S*(j|̂ ; 1

I uBUODIPB HUSDira111B BBRBwBiB ^̂ HERiwpi, ij
H Tous Ses soks B 20 h précises | ,MATBNÉ IS à 14 h 45 H

! j i i Jeudis - samedi - dimanche
Le sp>estas!e débute par le film mercredi
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Version originale sous-titrée français-allemand
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| AUJOURD ' HUI t
+ et tous les jeudis ?

| ?
+ notre traditionnelle T
J spécialité : ?
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^> Réservez votre table f

 ̂
D. BUGGIA - 525 3 

26 26 
T

<4 ^

|ps Ê g ssi EKSSI mm sass Jkstsa œssa ESSO osa sa SEES t̂ g¦ Soyez moderne, jeune, naturelle !
i f  x 1

1 SU Ultra-Fine i
n I n vous Permet
^ î BÉ!̂ ;| 

un maquillage impalpable!
! Nouveau: Une base teintée qui couvre votre visage sans épaisseur , protège et as-

souplit votre ép idémie, rehausse votre teint naturel. Essayez-la avec ou sans
X poudre et vous aurez le plus fin, le plus léger, le plus flatteur des maquillages.
¦= Créez vous-même votre nuance. Le Sur-Colorant , combiné avec la Base Ultra- ai
|fl Fine , vous permet de créer toutes les nuances que vous souhaitez. ; :;

! HavxdetHublj aiy dJlyBJ? !

Illigap̂WÊI JMS W&WBÈSèI ¦"1B»1 «BS^BMlili JJsffi&mm i y m g j *z4 f \fÂ ¦ : j
¦Ĥ i \- . psp WÈÊÊ&É&È lUM0^ÊsSm

DURS D'OREILLES !
Venez essayer notre dernière nouveauté Interton Intégra, ap^aîreil
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Acheter, vendre, chercher;
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS |
DE NEUCHATEL [

Temple de Boudry | Temple de Cernier
Vendredi 2 décembre, à 20 heures | Samedi 3 décembre, à 20 heures

PLAISIR de la MUSIQUE
Jeanne Bovet, pianiste | André Luy, organiste

I e t
L'Ensemble vocaf et instrumental Pascale B©nef
S o l i s t e s  : Janine Wunderwald, Simone Perret , Rose-Marie Scheuner I

BACH - BUXTEHUDE - MOZART | HAENDEL - BUXTEHUDE - MOZART I

Entrée libre - Enfants invités - Collecte recommandés

BUFFET DU TRAM, Cortaillod
Vendredi 2 décembre, à 20 h 30

| GRAND MATCH
f AU COCHON '

Tél. 6 41 26
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Avis aux
propriétaires et gérances
Peintre qualifié, 40 ans d' expérience, en-
treprend travail : lavage d'appartements,
peinture, papiers peints, prix modérés.
Travail prompt et soigné-, à l'heure ou
à forfait.
Adresser offres écrites à DI 9324 au
bureau du journal.
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Grand choix pour les fêtes
On réserve

DANIEL MARTHE
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFEVRERIE
GRAND RUE 3
NEUCHATEL
TEL 5 31 57

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 5 79 96
Grandes et iietïtes salles
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MACHINES A COUDRE
GARANTIES 5 ANS !
Notre modèle zigzag, seulement

Fr. 640.-
Larges facilités de paiement . Vous
pouvez l'essayer en location.
Agence officielle :

TUR/SS &
A. GRE2ET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
Neuchâtel
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECO P PET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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Automobilistes... 1
Ak Protégez le châssis j j

jMf^k de votre véhicule j
fàmmgmsÊk contre la rouille j

i j par une application j

I a u  
goudron

1 Procédé spécial et durable
Ne se fait qu'une seule fois pour toute

la durée du véhicule

CARROSSERIE D'AUVERNIER 1
Tél. (038) 8 45 66 - L. Grosjean : ]
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Un seul moteur pour bêcher, tondre, faucher ,
déblayer la neige, etc.

Demander démonstration et prospectus :
Case postale 76

J. -B. LEUENBER GER 2034 PESEUX (NE)bbumiv.nMk n Tél (038) g43 63
Importation pour la Suisse : Silent S. A.
8105 Regensdorf (ZH) , tél. (051) 71 50 14
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I DARRY BERNARD DORA ï
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Farfelu, pittoresque, inattendu et humain, tel est Jean Gabin
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Le budget de la Confédération révèle-t-il
une situation aussi grave qu'on le dit ?

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant de Berne :

Ayant désigné son vice-président, le Conseil national a ouvert, au milieu de
la matinée, le débat général sur le budget pour 1967.

On a beaucoup dit, beaucoup écrit déjà
de ce budget, sans toujours savoir ce qu 'il
faut en penser exactement, car si l'excédent
des dépenses sur les recettes s'annonce con-
sidérable — il dépassera sans doute les 400
millions — les variations de la fortune per-
mettront tout de même, selon les estima-
tions des maîtres comptables, d'obtenir, en
définitive, un boni d'un centaine de mil-
lions.

C'est là d'ailleurs un point sur lequel
reviendra le dernier orateur de la matinée,
M. Deonna , libéral genevois.

Mise en garde
contre l'expertocratie

En attendant, on s'accorde généralement
à louer le Conseil fédéral d'avoir comprime
bon nombre de dépenses déjà. Cet effort

Nouveau juge fédéral
tessinois ?

BELLINZONE (ATS). — Selon la presse
tessinoise, le parti conservateur tessinois
aurait décidé de proposer au groupe con-
servateur-chrétien-social des Chambres fé-
dérales, à l'intention de l'Assemblée fédé-
rale, la candidature de l'avocat Fulvio An-
tognini, de Bellinzone, député au Grand
conseil , pour succéder au Tribunal fédéral
au juge démissionnaire Carlo Pometta.

Un diplomate
victime d'un accident

BERNE (ATS). — Mardi soir, la voiture
d'un diplomate a dérapé sur l'autoroute
Berne-Muri. Le véhicule fit quelques ton-
neaux et s'immobilisa sur le toit. Deux
voitures qui le suivaient l'ont emboutie.
Personne n'a été grièvement blessé. La voi-
ture du diplomate est hors d'usage.

* La cour suprême zuricoise a condam-
mé un caissier de banque de 25 ans, de na-
tionalité autrichienne, à 12 mois de prison
sous déduction de 121 jours de préventive ,
avec sursis pendant trois ans pour détour-
nement d'un montant total de -13,800 fr.

* A Genève, le secrétaire général de
l'Association européenne de libre-échan ge,
sir John Coulson, a organisé une réception
en l'honneur de M. et Mme Charles Muller ,
secrétaire général adjoint de l'AELE. On
sait que M. Muller qui a passé plusieurs
années à Genève en cette qualité , gagnera
prochainement Washington pour y occuper
le poste de premier conseiller de l'ambas-
sade de Suisse aux Etats-Unis.

* Le 30 novembre, la Barbade , jusqu 'à
présent territoire de la couronne britanni-
que jouissant d'un statut autonome , a accé-
dé à l'indépendance. A cette occasion, M.
Hans Schaffner, a transmis au premier mi-
nistre de ce nouvel Etat , les félicitations
du Conseil fédéral et du peuple suisse. Par
ce message, la Suisse reconnaît la Barbade.

louable, les rapporteurs de la commission,
deux radicaux, à savoir MM. Baumgartner,
de Berne, et Glasson, de Fribourg, sont les
premiers à le reconnaître.

Toutefois, ils regrettent que le gouver-
nement ait accepté, en bloc, toutes les pro-
positions de la commission Stocker concer-
nant la réduction des subventions. M. Glas,
son déclare à ce propos :

" La commission est d'avis que les auto-
rités politiques doivent utliser les services
éminents rendus par les experts, mais qu'il
ne saurait être question d'adopter sans res-
trictions les données qui se révèlent fon-
dées en soi, mais dont la réalisation doit
être finalement examinée sur le plan poli-
tique. Si une telle pratique devait faire école,
on pourrait alors parler d'une expertocra-

Question de responsabilité
Puis , après avoir passé en revue divers

chapitres ou articles du budget qui ont
donné matière à discussion , voire à propo-
sitions divergentes — nous les retrouverons
donc — le rapporteur français aborde, en-
tre autres problèmes généraux , celui des
responsabilités.

En effet , dans son message, le Conseil
fédéral n 'hésite pas à rappeler que, bien
souvent, les députés ont voté des crédits
supérieurs à ceux qu'il demandait , d'où la
rapide montée des dépenses.

Sensible à ce reproche, la commission
prie le contrôle des finances de donne r des
précisions. Bien qu 'il soit malaisé de four-
nir des chiffres exacts, on peut estimer que,
bon an mal an, les décisions du parlemen t
ont imposé à la Confédération une charge
supplémentaire de 300 à 350 millions.

Cette constatation , déclare M. Glasson ,
ne doit pas nous donner un sentiment de
culpabilité. Le parlement doit conserver sa

liberté de décision , par rapport aux pro-
jets présentés par le gouvernement. Mais il
va de soi que certaines surenchères doi-
vent être évitées.

En conclusion, les rapporteurs expriment
l'avis que le budge t ne doit pas être con-
sidéré comme un élément isolé pour appré-
cier la situation. Il faudra , d'une part, ré-
duire d'autres dépenses encore, d'autre part ,
trouver de nouvelles recettes. C'est donc
en cours d'exercice seulement que se pré-
ciseront encore les lignes de force de la
politi que financière.

De l'inquiétude
à l'opposition

Avant d'entrer dans, le vif du débat , la
Chambre entend deux interpellations , Tune
de M. Kœrner , conservateur lucernois , ' qui
demande au Conseil fédéral de faite con-
naître son avis sur le rapport Jœhr con-
cernant l'évolution probable des dépenses,
l'autre de M. Raissig, radical zuricois qui ,
d'abord traduit l'amertume des élus de la
nation d'avoir dû apprendre par la presse
¦les conclusions du rapport Jœhr et pose
ensuite un certain nombre de questions
quant à la valeur des prévisions avancées
par la commission Jœhr et le danger d'in-
flation résultant de la constante montée
des dépenses.

M. Mure t, communiste vaudois , ne. se
contente pas de demander des explications,
il invite l'assemblée à une démonstration.
Qu'elle renvoie au Conseil fédéral ce budge t
antisocial qui ne propose d'autres économies
qu'à la charge des consommateurs, qui
ménage une fois de plus les grands profi-
teurs de la conjoncture économique, qui
respecte le tabou des dépenses militaires.

Approbation nuancée
Quant aux différents groupes de l'assem-

blée, ils ne font aucune opposition de prin-
cipe. Us reconnaissent que le Conseil fé-
déral a loyalement tenté de réduire les
dépenses, mais socialistes d'une part , indé-
pendants d'autre part , ne peuvent admettre

des mesures qui auront fatalement pour
effe t d'augmenter le coût de la vie.

Intervention neuchàteloise
Au nom du groupe libéral , M. Cloltu ,

de Neuchâtel, admet que cette fois, le
Conseil fédéral semble vouloir faire preuve
de cette modération qu 'il a si souvent re-
clamée de l'économie privée ; il l'approuve,
en particulier, de supprimer les subsides
destinés à réduire le prix de vente des pro-
duits laitiers puisque, en définitive , c'est le
contribuable qui paie ce qu'économise le
consommateur. Pour venir en aide aux éco-
nomiquement faibles, il est d'autres moyens,
plus efficaces et moins onéreux.

D'ailleurs, si la situation est sérieuse,
elle ne justifie pas le pessimisme affiché par
le gouvernement. Il ne faut pas oublier que
1967 est une année de faible rendement
pour l'impôt de défense nationale et que,
malgré tout, le budge t général annonce un
boni.

Parlant de la planification à long ternie,
l'orateur déclare que, sur ce point, le gou-
vernement n'a pas répondu à l'attente du
parlement. Les vues exposées dans le mes-
sage sont celles ou des experts ou des chefs
de département. On y cherche en vain un
programme élaboré par le collège exécutif
et qui serait en quelque sorte un acte poli-
tique. Or, tant qu'on ne verra pas plus
clair, quant à l'évolution probable de la
situation, il ne saurait être question de nou-
velles ressources fiscales dépassant le cadre
de simples adaptations.

On budget qui pourrait
être mieux présenté

Un autre député libéral, M. Deonna , de
Genève, est intervenu , d'abord pour cons-
tater , non sans quelque secrète satisfac-
tion , que, sous la pression des circonstances ,
le Conseil fédéral avait dû se résoudre
à ce que le groupe libéral demandait l'an
dernier , réduire les dépenses de 4 %. 11
est même allé au-delà de ce qu 'il déclarait
alors impossible. Mais M. Deonna vise
surtout la présentation du budget qu 'il esti-

Les petits groupes revendiquent
une part équitable à la présidence

Un Zuricois vice - président
du Conseil national

De notre correspondant par intérim :
Avan t de s'attaquer au budget de la

Confédération pour 1967 dont nous parlons
ci-dessus, les conseillers nationaux élisent
leur vice-président. M. Hans Conzett , de
Zurich , — qui avait notamment suivi l'Eco-
le de commerce à Neuchâtel — présenté
par le groupe P.A.B., est désigné sans oppo-
sition par 118 voix sur 137 bulletins vala-
bles. 11 présidera donc, selon toute vrai-
semblance, l'Assemblée fédérale durant la
première année de la prochaine législature ,
si les urnes lui restent favorables.

Les effectifs
Mais si son élection se fait sans diffi-

cultés, la rotat ion jusqu 'ici traditionnelle
entre les principau x groupes semble devoir
être remise en 'Cause pour l'avenir. Leurs
effectifs , rappeions-le , sont les suivants :

53 socialistes ; 51 radicaux ; 48 conser-
vateurs - chrétiens sociaux et 22 P.A.B.

Les « petits groupes • dont les effectifs
réunis équivalent à ceux des « paysans »
posent en effe t une revendication.

Au nom des groupes libéral (6 membres),
indépendant (10) et démocrate-évangélique
(5), M. W. Sauser, Zurich, lit la décla-
ration suivante : . . ,

« Les trois petits groupes de l'Assemblée
fédérale estiment qu'ils devraient avoir une
part équitable à la présidence du Conseil
national. Une juste solution consisterait à
laisser aux trois grands groupes de l'Assem-
blée fédérale trois présidences par légis-
lature. Le groupe P.A.B. en revanche n'au-
rait son tour qu 'une fois sur deux. Ainsi ,
tous les huit ans en moyenne, un repré-
sentant des trois petits groupes pourrait ac-
céder à la présidence.

une certaine compensation
Cette procédure constituerait en outre une

certaine compensation pour le fait que,
dans les circonstances actuelles les mem-
bres des petits groupes n'ont pratiquement
aucune chance d'être élus au Conseil fé-
déral.

Les principaux groupes de l'Assemblée fé-
dérale n'ont malheureusement pas encore

pu se décider â laisser à un représentant
des petits groupes la vice-présidence du
Conseil national et la présidence pour l'an-
née suivante. On a cependant laissé en-
tendre que ce vœu pourrait se réaliser dans
la prochaine législatu re.

Le candidat porté à la vice-présidence par
le groupe P.A.B. ayant toujours eu une
attitude fort compréhensive à l'égard des
petits groupes, ces derniers ne désirent pas
lui opposer un des leurs . Us tiennent ce-
pendant à affirmer par cette déclaration
qu 'ils comptent bien voir se réal iser duran t
la " prochaine législature les assurances, qui
leur ont été données par les autres groupes.

Le tour d'un Romand
Si cette nouvelle formule se réalise, c'est

dans quatre ans qu 'un représentant des
petits groupes accéderait à la vice-prési-
dence, et dans cinq à la présidence . Or à
ce moment-là , en vertu de la rotation lin-
guistique, ce sera le tour d'un Romand. Le
groupe libéral étant le seul dés petits grou-
pes à compter des Romands , il est donc
probable qu'il sera le premier à bénéficier
du nouveau système.

Le Conseil national a en outre adopté
la création de nouvelles missions diploma-
tiques, les modifications à la convention sur
la navigation maritime, et le protocole sur
les privilèges et les immunités concernant
les membres de l'Organisation européenne
de recherches spatiales.

TNTftRTM

Le Conseil des Etats recommande
le rejet de l'initiative

contre la spéculation foncière
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

s'est occupé mercredi de l'initiative du parti
socialiste et de l'Union syndicale contre la
spéculation foncière. Une proposition so-
cialiste d'en recommander l'adoption au peu-
ple n'a obtenu que trois voix , les autres
députés étant d'avis avec le Conseil fédéral
que l'initiative doit être soumise à la vo-

Dans moins de dix ans

tation populaire avec recommandation de la
rejeter.

Le président de la commission, M. Darms
(CCS-Grisons) avait d'abord admis que,
dans sa forme, l'initiative est acceptable. La
hausse des prix des terrains est vraiment
inquiétante et il faut agir. Mais une meil-
leure formule doit être trouvée.

M. Zellweger (soc-ZU) insiste sur l'ur-
gence d'une solution et demande de re-
commander au peuple d'approuver l'initia-
tive. MM. Barrelet (rad-NE) et Buri (PAB-
BE) soulignent la nécessité de régler,, rapi-
dement le droit foncier. L'agriculture a be-
soin d'une réglementation , qui ne peut , être
que fédérale, car les cantons ne peuvent
agir individuellement dans ce domaine sans
risquer des injustices.

Des problèmes délicats
Le conseiller fédéral von Moos est d'avis

que si l'initiative était approuvée, elle po-
serait de très délicats problèmes d'applica-
tion. Mais un nouveau projet est à l'étude
et le Conseil fédéral peut donner l'assu-
rance que ces études , très avancées, seront
menées à terme dans un bref délai.

Par 35 voix contre 3, le Conseil décide
alors de recommander le rejet de l'ini-
tiative.

La séance prend fin par le vote do deux
crédits importants : 43 millions pour la
poursuite des œuvres d'entraide inte rnatio-
nale (pour une période de trois ans) et
également sur rapport de M. Boll a (rad-
Tessin) un prêt de 108 millions à la F1POI
(Fondation immobilière pour les organisa-
tions internationales à Genève). Ce prêt
est surtout destiné au Bureau international
du travail , qui en a maintenant d'autant
plus besoin qu 'une partie de ses bâtiments

Séance de relevée animée :
à. A gra  ̂ © F n ®

A la séance de relevée, M. Bonvin, chef
du département des finances doit subir le
feu roulant d'une critique sensiblement
plus vive.

Ainsi, un syndicaliste catholique, M.
Heil, d'Argovie, déclare qu'il appuiera la
plupart des propositions socialistes lorsqu'il
s'agira de rétablir certaines subventions.

M. Jacquod, chrétien-social valaisan, in-
siste sur la nécessité d'une péréquation fi-
nancière plus favorable aux cantons éco-
nomiquement faibles.

Pour M. Dcllberg, socialiste valaisan , il
ne saurait être question de réduire encore
des dépenses sociales déjà insuffisantes.

Quant à M. Auroi, socialiste bernois, il
ne peut comprendre une politique qui con-
siste à imposer des charges supplémentaires
à ceux-là mêmes qui ont vécu jusqu 'ici < à

l'ombre de la prospérité », alors qu'il faudra Mais cela ne signifie pas que le Conseil
bien leur venir en aide d'une manière ou fédéral partage toutes les opinions des ex-
d'une autre, c'est-à-dire mettre à plus forte perts.
contribution , en leur faveur , les pouvoirs Là où it a fait siennes les propositions de
publics. Où sera donc l'avantage ? |a commission Stocker, où il les a mises
nn M ¦ a ¦ , à exécution en vertu de sa propre conipé-
Hl lS0I.VaE1 8Î iSS 8XP6liS tenee' " ,es « d'abord examinées soigneu-

1 sèment une à une.
Après quelques observations des deux pour les propositions des experts qui de-rapporteurs, M. Bonvin repond longuement . ' manclent une modification des dispositionsaux deux interpellations concernant les rap- )é„alés, le Conseil fédéral s'adressera auxports Jœhr et Stocker, il rappelle Iesj fc - Chambrés qui , elles, décideront.constances qui ont engage le Conseil f ericra! - - «-te; • • ' ,*'••' ¦¦¦¦¦ ^ .-¦--- . . .

à confier à deux commissions d'experts "i e y %&e P^X ft , es experts, estaient que
soin de réexaminer tout le régime des sub- les dépenses de 1 Etat s accroîtront plus ra-
ventions d'une part , de prévoir l'évolution • Paiement que le revenu nattonal, cela ne
des dépenses d'autre part. L'un et l'autre agniffo nullement, que les autorités ne pren-
des rapports présentés ont déjà fourni de dront #g lcs mes"res P'?P res 

T
!1 modirier

très utiles renseignements à l'administration. ?et,te évolution, a. la corriger Le rapport
Jœhr a surtout pour mente de montre r la
situation telle qu'elle est. Mais , ce ne sont
pas les théories, si séduisantes soient-elles ,
qui permettront de déterminer les besoins do
l'homme qui doivent être satisfaits par l'éco-
nomie privée et ceux qui le seront par
l'Etat. Seule la pratique le dira.

La TV sera inondée
de programmes étrangers

BERNE (UPI) .  — D'ici à neuf ans au
plus tard , la Suisse sera soumise à une
véritable avalanche de programmes
étrangers de télévision. C'est ce qu'a
prédit M. Marcel Bezençon , directeur
général de la Société suisse de radio
et télévision , dans le rapport de ges-
tion de la société. « Qui pourra prévoir
le sort de la télévision suisse lorsque
les satellites des télécommunications
inonderont sans cesse notre pays de
programmes, de films , de propagande
et peut-être aussi de publicité ? », écrit
M. Bezençon, qui ajoute que ce boule-
versement est non seulement possible,
mais certain. Seule la date en demeure
incertaine : ce sera entre l!)fi8 et 1075.
« Y aurons-nous aussi notre place, et
comment '? », se demande le directeur
général de la S.S.I1. qui souligne que
celte question préoccupe toujours plus
les responsables de la radio et de la
TV. Renoncer serait catastrophique.
Mais il faudra bien se résigner à sui-
vre le mouvement.

M. Bezençon souligne d'autre part
que la radio n'est « pas encore au
bout de ses peines » . Pour l'année
19(U)-1%7 , sa situation financière ne
pourra être équilibrée que par une
avance de la télévision. Les taxes aug-
mentées ne sont qu'une mince conso-
l .nt inn.

Fis siii moi sur le fendgeS
Toutefois, M. Bonvin ne conteste pas que

l'excédent des dépenses publiques peut en-
gendrer une nouvelle poussée inflationniste.
La Confédération , les cantons et les com-
munes doivent donc s'efforcer, après avoir
épuisé toutes les possibilités d'économies, de
couvrir leurs dépenses supplémentaires ju-
gées absolument nécessaires par de nouvel-
les recettes régulières.

Quant au budget lui-même, M. Bonvin
n'en dit pas un mot. Il s'expliquera sans
doute , jeudi , lorsque viendront en discussion
les propositions qui tendent pour la plupart
à rétablir, du moins partiellement, bon
nombre de subventions que le gouvernement
voulait supprimer ou réduire.

Car discussion il y aura, puisque le Con-
seil national a repoussé par 126 voix contre
3, la proposition Muret de renvoyer le pro-
jet au Conseil fédéral.

Il s'agissait, aux yeux des communistes,
d'une démonstration symbolique. Il est cer-
taines limites au-delà desquelles le symbole
même perd tout son sens. G. P.

PROCUREUR
SUSPENDU
À BÂLE

Ouverture d'une procédure

BALE (ATS). — A la suite de diverses
accusations, une procédure a été ouverte
à Bâle contre un procureur général. Celui-
ci a été suspendu de ses fonctions. Le
Conseil d'Etat de Bâle-Ville a désigné un
juge d'instruction extraordinaire. Rien ne
'doit encore être publié sur le genre et
l'étendue des manquements reprochés. On
ignore encore si les agissements de ce pro-
cureur auront des conséquences pénales ou
simplement disciplinaires.

COLLISIONS
SUR LA ROUTE

ENNEIGÉE
Un mort - Quatre blessés
NAEFELS (ATS). — Un grave accident

de la circulation s'est produit entre Naefels
et Netstal (GL). Une voiture a dérapé sur
la chaussée enneigée et est venue heurter
une auto qui survenait en sens inverse. Une
seconde collision s'est produite avec une
autre automobile. Quatre personnes ont été
grièvement blessées. Le conducteur de l'au-
to dont la route fut coupée ne put être li-
béré qu 'à l'aide d'appareils spéciaux. Il n'a
pas tardé à succomber à l'hôpital de Gla-
ris. Il s'agit de M. Johann Mueller-Kucttel ,
26 ans, de YVollerau (SZ), qui travaillait
a la direction des téléphones.
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Nouvelles économiq ues et financières
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

3W/o Fédéral 1945 , déc. 99.10 d 99.20
3'/» Fédéral 1949 . . . 92.50 d 92.50
Vli 'h Féd. 1954, mars 91.90 91.90
3°/o Fédéral 1955, juin 88.35 88.50
4V« °/o Fédéral 1965 . . 97.25 d 97.25 d
4'/i •/• Fédéral 1966 . . 98.25 98.25 d

ACTIONS
Swissair 662.— 658.—
Union Bques Suisses . 2360.— 2335.—
Société Bque Suisse . 1750.— 1730.—
Crédit Suisse 1910.— 1880.—
Bque Pop. Suisse . . . 1260.— 1260.—
Bally 1050.— 1020.—
Electro Watt 1095.— 1085.—
Indelec 810.— à. 810.—
Motor Colombus . . . 1015.— 1000.—
Italo-Suisse 193.— 193.—
Réassurances Zurich . 1365.— 1355.—
Winterthour Accid. . . 582.— 570.—
Zurich Assurances . . 3650.— d 3660.—
Aluminium Suisse . . 4810.— 4750.—
Brow Boveri 1430.— 1465.—
Saurer 975.— 960.—
Fischer 1050.— 1030.—
Lonza 850.— 840.—
Nestlé porteur 1870.— 1860.—
Nestlé nom 1235.— 1220.—
Sulzer 3000.— d 2990.—
Ourslna 3025.— 2900.—
Aluminium Alcan . 111.— 111 Va
American Tel & Tel . 233.— 233 '/»
Canadlan Pacific . . .  214 '/s 214 '/»
Chesapeake & Ohio . 266.— 266.— d
Du Pont de Nemours 661.— 657.—
Eastman Kodak . . . .  527.—ex 521.—
Ford Motor 173.— d 170.—
General Electric . . . 427.— 422.—
General Motors . . .  293 '/» 288.—.
IBM 1587.— 1600.—
International Nickel . 356.— 359.—Kennecott 159 V* 158.—
Montgom ery Ward . . 93.— 92.—Std OU New-Jersey . 279.— 277 'h
Union Carbide . . . .  206.— 202 'Ii
U. States Steel . . . .  160 '/• 158.—
Machines Bull . . . .  118—. 114. 
Italo-Argentlna . . . .  27 Va 26 V«
Philips 88 °U 88 '/.
Royal Dutch Cy . . . 149 Vs 149.—
Sodec 158 V» 159.—A. E. G 333. 333.—Farbenfabr. Bayer AG 150.— 149. 
Farbw. Hoechst AG . 214.— 216. 
Mannesmann . . . .  116. 113. d

Siemens 187.— 186.—
¦SUD

ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6300.— 6280.—
Clba, nom. 4250.— 4225.—
Sandoa 4475.— 4430.—
Gelgy nom 2200.— 2290.—
Hoff.-La Roche CM) .64500.— 64000.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 405.— d 400.—
Ateliers constr. Vevey 590.— 590.— d
La Suisse-Vie 2400.— 2400.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 23 nov. 29 nov.
Banque Nationale . . 560.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— 590.— d
La Neuchàteloise as.g. 925.— d 925.— d
Appareillage Gardy . . 195.— o 195.— o
Càbl. élect. Cortaillod 8300.— o 7800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et cim. Suis. r. 380.— d 380.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.—
Ciment Portland . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1100.— d 1100.— d
Suchard Hol. S.A. <B> 6600.— d 6700.— o
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2 'h 1932 93.50 93.— d
Etat Neuchât. 4=/» 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3'/< 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3°/« 1961 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3V» 1947 95.50 d 96.— d
Châtelot 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Mec. Neuch. 3"/t 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3r/« 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3"ft 1980 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1958 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 87.25 o 87.25 c
Taux d'escompte Banque nationale 3 tt Vt

Cours des billets île bauque
étrangers

du 30 novembre 1966
France 86.— 89.—
Italie —.68 — .70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.60 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre do l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . 184.— 192.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
n m m un ail mail—a.n I.J ¦— n i min i

Pap@tsr.es
de Serrières $a k

i
j Les actionnaires de la société ano nyme
, des Papeteries de Serrières étai ent réunis
! mercredi en assemblée générale ordinaire ,
, sous la présidence de M. René Gugge r, pré-
I sident du conseil d'administration.

. L'exercice qui s'est terminé le 30 juin
dernier se présente sous un jour favora-

" ble , bien que les charges marquent une! nouvelle progression et que la qualité des
' produits ait été améliorée.
' Le bénéfice de l'exercice est de 414,179

francs , les produits de l'exploitation s'étant
élevés à 2,213,443 fr. L'entreprise s'efforce

[ constamment de rationalise r la fabrication ;
; elle vient d'adapter sa chauffe r ie à l'emploi

du mazout , beaucoup pins avantageux que
^ le charbon . La production a augmenté pen-
[ dant l'exercice de 0,65 % ; la capacité de
L l'usine a atteint un certain plafond. La so-
^ 

ciété a renoncé à une transformation com-
l plète de l'usine ; elle s'est limitée à la mo-
i dernisation de sa machine à papier II. Les
; concurrents tant suisses qu 'étrangers ne res-

tent pas inactifs, ce qui impose de recher-
[ cher constamment une amélioration de la
, production. Les frais de transpor t et d'en-

tretien accusent une hausse sensible.
i

L'organe de contrôle proposait l'adoption
des comptes ; ceux-ci sont approuvés à lïuna-
nimité ainsi que la gestion du conseil. Le
solde bénéficiaire de 461,890 fr, est répar-
ti comme suit , conformément aux propo-
sitions du conseil d'administration :

Dotation spéciale «
au fond de prévoyance Fr. 50,000.—

' Versement
à la réserve légale » 10.000.—
Dividende de 8 %
sur le capital actions
de 3 mill ions-  » 240,000 —
Versement au fonds
de réserve spécial » 75,000.—
Attribution statutaire
au conseil
d'administration » 30,000.—
Report
à comp te nouveau » 56,890.—¦

Total • 461,890 —

MM. Henri Brunner et René Gugger ont
été confirmés dans leurs fonctions d'admi-

5 nistrateurs pour une nouvelle période.

BANCO (Suisse, mardi)
Première, mardi soir , du nouveau jeu de la TV romande , et immé-

diatement nous pouvons dénoter les mêmes dé fau t s  constatés pour « 330
secondes ».

Tout d' abord , if  n'y a pas de participation du téléspectateur , sinon dans
la question de repêchage . Il ne. peut pas répondre à p lus d' une question , à
moins d'être un spécialiste de la matière traitée. A la f i n  de l'émission , on
ne sait rien de p lus , sinon qu 'il existe des yens à l'étonnante mémoire et
aux intérêts divers. Donc , ni enrichissement personnel , ni partici pation , au
contraire de « Pas une seconde à perdre » où ta méthode des centres d'inté-
rêt permet une comp lète partici pation du téléspectateur, car tes sujets sont
d' ordre g énéraux et touchent chacun.

Le seul intérêt est que nous assistons à un exercice où l'enjeu est assez
considérable , et nous nous demandons si le concurrent va tomber. En fa i t ,
les chances d'échec sont minces puisque l' on accep te p lusieurs ré ponses aux
questions et aux personnages invisibles.

Il reste encore de « 330 secondes » une évidente p latitude visuelle . Il  ne
s u f f i t  pas de disposer derrière un somptueux bureau quel ques panneaux
pour éviter le fond  uni l

Parmi les éléments qui peuvent évoluer encore , en bien <tt>cc le temps ,
notons le manque de vélocité de ta réalisation , certains sourires dé placés
de R. Jay  — c'est si simp le lorsque l'on a la ré ponse et les documents soits
les yeux — et le manque de naturel de S ylvia.

Enf in , notons que ce jeu  n'est un quitte ou double que pour la pre-
mière série . Par ta suite , chaque réponse exacte ne double pas te gain.

Dans la colonne réservée à M. Schenker dans « Radio -TV - J e  vois tout »,
nous pouvions lire :

« ... Les conversations entre deux on trois personnages ont augmenté
d' une manière sensible. Il f a u t  revoir cet aspect des programmes... a f i n  dî-
ne pas donner aux téléspeclateus la pensée que la TV est devenue une
boite à paroles. »

« Banco » présente ce dé fa u t , il manque de visualité et la sp écialisation
des concurrents nuit à l'intérêt qui repose uniquement sur un certain sus-
pense. Ceux qui voudront jouer avec les candidats suivront « Pas- uneseconde à perdre » l Le suspense n/ trouve aussi sa p lace.

J.-C. LEUBA

Peu de changements
dans le style

GODET VINS
AUVERNIER TÉL. '8 2108
vous livre vins du pays -k Auver-
Tranco nier le Goût des Moines
domicile : 

 ̂
Œil - de - Perdrix -k

Vins fins français -fç
Kirsch, marc, prune, lie.
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netti, conseiller national, a présenté mer-
credi matin au président de la Chambre,
M. SchaUer, sa démission pour la fin de la
session actuelle. M. Agostinetti représente,
au Conseil national, le parti socialiste tes-
sinois depuis décembre 1947. C'est M.
Didier Wyler, premier des viennent ensuite
sur la liste socialiste, qui lui succédera.

Le conseiller national
Agostinetti démissionne



Le Bundestag élit aujourd'hui
le nouveau chancelier fédéral

Dernières escarmouches politiques a Bonn

M. STRAUSS (FINANCES) POSE SES CONDITIONS
BONN (ÀP). — La crise ministérielle allemande paraissait hier soir en voie

de solution. Après cinq heures de discussions les dirigeants de la CDU et du SPD
étaient parvenus à élaborer une liste comprenant 19 ministres, dont neuf socialistes,
en plus de M. Kurt Kiesinger, chancelier désigné.

Il restait encore un obstacle qui sem-
blait devoir être surmonté : M. Franz-Josef
Strauss, ancien ministre de la défense, au-
rait demandé, avant d'accepter le portefeuille
des finances, l'assurance qu'il sera soutenu
par ses collègues s'il était appelé à prendre
des mesures impopulaires pour résorber le
déficit budgétaire qui, selon ses prévisions,
atteindrait 20 milliards de marks (23 mil-
liards de francs) en 1970.

Sa présence au sein du gouvernement est
importante, car elle peut influer sur la
politique étrangère de la •> grande coalition »,
M. Strauss étant, depuis la retraite virtuel-
le de l'cx-chancelier Konrad Adenauer, le
plus fervent admirateur de la politique du
général De Gaulle, sur la scène politique
ouest-allemande.

LE « NON » D'ADENAUER
Adenauer était venu assister à la réu-

nion du groupe parlementaire CDU, au
cours de laquelle M. Strauss a formulé ses
conditions, et comme on lui demandait s'il
était content de la situation , il a répondu
par un « non » retentissant, sans , toutef-
fois, en donner la raison , à première vue
peu claire.

- DU COTÉ SOCIALISTE
Précédemment, il avait défendu énergique-

ment Kiesinger contre les critiques formu-
lées contre ce dernier pour avoir appartenu
au parti nazi.

Les députés socialistes ont tenu éga-
lement séance pour prendre connaissance de
la liste ministérielle avant de s'engager à
voter pour l'élection de Kiesinger à la chan-
cellerie. D'autre part , le groupe parlemen-

taire du parti chrétien-démocrate CDU-
CSU a approuvé définitivement ii l'unanimi-
té la « grande coalition » avec les socia-
listes.

ERHARD DÉMISSIONNE
De son côté, le chancelier Erhard a re-

mis hier soir sa démission à M. Heinrich
Luebke, président de la République fédérale
allemande. Auparavant, il avait préside un
conseil de cabinet — vraisemblablement le
dernier de son gouvernement — consacré
spécialement aux éloges que lui ont adres-
sés ses collaborateurs.

CE MATIN
Le Bundcstag se réunira ce matin pour

élire le nouveau chancelier de la Républi-
que fédérale allemande. Celui-ci prêtera ser-
ment à midi et le nouveau cabinet à
16 heures.

Dans le cabinet de la « grande coali-
tion 2 , les portefeuilles clés seraient ainsi
répartis :

Socialistes : affaires étrangères , justice , af-
faires économiques et affaires panallemandes.

Chrétiens-démocrates : outre la chancelle-
rie , défense , intérieur et finances.

EX1T
Les ministres du gouvernement actuel

. évincés seraient : MM. Kai-Uwe von Hassel ,
ministre de la défense , qui était le repré-
sentant d'Adenauer clans le cabinet , Hans
Christopher Seebohm , ministre des trans-
ports, connu pour son opposition à l'abro-
gation de l'accord cie Munich de 1938 . et
Richard jaege r , ministre de la justice , par-
tisa n de la peine de mort , qui a été abolie
en Allemagne fédérale.

Ki'hard (à droi te  l v i en t  de démissionner.  Son légendaire  cigare à la bouche, il
a f f ron te , imperturbable, la meute des journal i s tes  et radio-reporters. Il est en
compagnie  (•¦ en te r rement » de première classe...) de son adversaire de toujours ,
et prédécesseur, l'ex-chancclier Conrad Adenauer (à gauche) et du futur chef

du gouvernement  oucst-allernaïul , Kltrt-Georg Kiesinger .
(Téléphoto AP)

M. Conrad Ahlers, l'actuel rédacteur en
chef adjoint du « Spiegcl > vient d'accep-
ter le poste de porte-parole adjoint du gou-
vernement cie Bonn, que lui proposait le
parti social-démocrate. Lors de l'affaire du
« Spiegcl > , en octobre 1962, M. Ahlers
avait été arrêté à Torremolinos, en Espagne,
sur instruction de M. Franz-Josef Strauss ,
qui était alors ministre de la défense.

Cest la première fois
qu'yo engin Matra 530

est utilisé en combat

LE DUEL AÉRIEN ISBtAÉLO-ÉGYPTtEN

TEL-AVIV (AP). — Toute la presse israélienne a noté, mardi , que c'était
la première fois clans l'histoire de l'aviation, qu'un engin « Matra 530 », équi pe-
ment standard des avions « Mirage » a été

Le pilote israélien qui a abattu les deux
« Mig > , le capitaine Michael , 26 ans , a
détruit le premier à l'aide d' un engin Ma-
tra, et le deuxième de deux coups de son
canon de 30 mm. L'autre « Mirage » qui
accompagnait le capitaine Michael n'est p;is
intervenu dans le combat , qui a duré deux
minutes.

Un porte-parole israélien a déclaré qu'Is-
raël n'a perdu ni hommes ni avions dans
cet engagement.

Un porte-parole militaire israélien a précisé
que le combat s'était déroulé 15 minutes plus
tard, lorsque deux autres « Mirage » israé-
liens, dont l'un était piloté par le capitaine
Michael , décollèren t pour un vol d'inspec-
tion près de la frontière israélo-égyptienne.

utilise en combat réel.
C'est alors que les radars israéliens ont

repéré les deux « M i g »  qui  ont , f ranchi la
frontière israélienne, volant à 4900 mètres
d'altitude.

< Je me suis placé dans la queue de l'un
d'eux , puis j' ai lâché le « Matra 530 » . Il a
atteint l'avion , qui s'est évanoui dans une
exp losion aveuglante.

» Je me suis dirigé vers le deuxième
« Mig » qui était à environ 1500 m. .l'ai
tiré deux fois au canon, la première fois
de 400 m, la deuxième cie 200 m. U a
commencé à perdre de l'altitude , a échappé
au. contrôle du pilote... et s'est finalement
écrasé en territoire égyptien près de Sab-
bha. »

Erhard :
msssage à lo nation
BONN (DPA). — M. Ludwig Erhard ,

chancelier fédéral démissionnaire, a assuré
hier soir qu 'il soutiendrait loyalement le
nouveau chef du gouvernement , M. Kurt-
Georg Kiesinger. Dans une allocution radio-
télévisée , diffusée par tout le réseau du
pays, M. Erhard s'est adressé à la nation
allemande. Il a notamment déclaré : « Le
changement de chancelier n'est pas pour
moi un départ de la scène politique. Vous
aurez l'occasion de me voir, à l'avenir
comme par le passé, toujours actif dans la
vie politique de ce pays. » M. Erhard re-
mercia ensuite les Allemands de la con-
fiance qu 'ils avaient placée en lui depuis
les élections au Bundestag de 1965. 11
lança en outre un avertissement, spéciale-
ment à la jeunesse, lui disant de compren-
dre le sens de la liberté et de la démo-
cratie et lui demandant instamment de
résister à tout isolement politique.

Le chancelier démissionnaire a encore
précisé que les évolutions de la politique
mondiale rendraient une réunification de
plus en plus difficile.

Œ© BM ©MIDI uUX JEsICBHîS m %$ M 2b

L'OFFENSIVE HIVERNALE DANS LE MONDE

LA NEIGE A ENVAHI TOUTE L'ITALIE
La première vague de grand froid s'est abattue hier dans le Michigan aux Etats-

Unis et dans les Etats des grands lacs avec les premières chutes de neige. Les sau-
veteurs ont lutté dans les congères pour évacuer 24 vieillards d'un hôpital isolé, dont
les occupants gelaient depuis 14 heures sous leurs couvertures à la suite d'une
panne de courant.

A Cleveland (Ohio), sur les bords du
lac Erié , dix personnes sont mortes en dé-
gageant la neige devant leur portes. 11
semble qu'elles aient succombé à des cri-
ses cardiaques. Dans le Montana , la tem-
pératu re est tombée au dessous de 20 de-
grés centigrades.

UN CARGO BRISÉ EN DEUX

Le cargo « Daniel-J.-Morre U » , ([ont l'équi-
page se monte à 33 hommes, s'est appa-
remment brisé en deux et a sombré au
milieu d'une violente tempête sur le lac
Huron.

Un hélicoptère des gardes-côtes a recueilli
un survivant et sept cadavres ont été re-
trouvés par les navires de sauvetage .

LONDRES AUSSI

La tempête a soufflé hier sur les côtes
britanniques, perturbant les liaisons mari-
times avec les îles anglo-normandes.

Dans le Kent , non loin de Londres,
les pluies ont provoqué des inondations.
A Londres, il faisait solei l , mais froid.

En Ecosse, la neige bloque la circula-
tion sur plusieurs routes.

Après un mois de pluies torrentielles ,
l'Italie conn aît le froid et la neige.

A Vérone, le vent a soufflé en tempête
tandis qu 'aux environs, sur' les routes de
montagne , la neige amoncelait des congè-
res. Des équipes de skieurs ont dû inter-
venir pour ravitailler 14 ouvriers bloqués
par la neige, sur le chantie r d'un hôte l , à
San Giogio.

A Milan , où le brouillard sévissait au
début de la semaine, le ciel est clair , mais
le temps est froid.

Sur les sommets des Apennins, on si-
gnale d'abondantes chutes de neige.

En Sicile, il pleut sur la côte sud et
il neige à l ' intérieur , notamment sur
l'Etna.

TEMPÊTES AU DANEMARK

Venant de la mer du Nord , la plus vio-
lente tempête de ces quarante dernières
années a soufflé sur la plus grande partie
du Danemark où elle a complètement dé-
sorganisé le trafic aérien , routier et mari-
time.

Dans l'ouest du Jutland, une trentaine
de pylônes soutenant des lignes électriques

—¦ et qui étaient considérés jusqu 'ici com-
me pratiquement invulnérables — ont été
abattus. Des câbles à haute tension sont
tombés sur les routes, interrompant la cir-
culation automobile déjà handicapée par la
neige et le verglas.

De nombreu x trains ont été supprimés
sur les principales lignes ferroviaires et la
plupart des aérodromes sont fermés.

Plusieurs centaines de bate aux de pêche
ont cherché refuge dans les ports , et à
Esbjerg, plusieurs bâtiments ancrés dans la
racle ont subi des dégâts.

MM Picra serait devenu
l'unique vice-présidesit
Aw parti ceffliiaiwsaiste

Selon la presse communiste chinoise

Indifférence à Pékin sur le Vote de VONU
PÉKIN (ATS - Reuter). — La presse chinoise a laissé clairenient entendre,

mercredi, que le ministre de la défense I.in Piao était devenu l'unique vice-président
du parti communiste chinois.

Au cours des six années qui ont précédé
la session plénière d'août dernier, du co-
mité central , le P.C. chinois comptait cinq
vice-présidents : Liu Chao-chi , Chou En-
lai, Chou-teh, Cen-yun et Lin Piao. Depuis
lors, Liou Chao-chi, Chou-teh et Chen-
yun ont régressé de plusieurs échelons dans
la hiérarchie du parti.

Selon la presse chinoise, il apparaît
que Chou En-lai occupe toujours le troi-
sième rang, après le président Mao Tsé-
toung et M. Lin , clans la hiérarchie du
P.C. chinois , mais qu 'il n 'est plus vice-
président de ce parti .

INDIFFÉRENCE
Selon les journalistes japonais en posta

à Pékin, les Chinois n'ont apparemment
manifesté aucun intérêt pour le vote de
l'ONU qui , pour la 16me fois, interdit l'ac-
cès de l'Organisation internationale à la
Chine populaire .

Toutefois , rapporte l'agence Kyodo, qui
cite des observateurs , la Chine communiste
reste fidèle â son opposition au principe
des ¦< deux Chines » et continue de réclamer
la réorganisation de l'ONU. Bile rapporte
aussi que l' arrêt de la progression annuelle
des voix prochinoiscs a porté un coup au
prestige do la Chine.

Autre son do cloche : selon « Etoile rou-
ge », le journal du ministère soviétique de

la défense, de nombreux Chinois sont oppo-
sés au président Mao Tsé-toung et celui-
ci se sert de la révolution culturelle pour
éliminer cette opposition.

La révolution culturelle est une manœu-
vre des dirigeants chinois actuels, pour
maintenir leur ligne particulière, qui est en
contradiction avec la ligne générale du
mouvement communiste élaborée au cours
de conférences internationales , écrit le jour-
nal.

Aberfan avait déjà
donné S'alerte en 43 !

L'enquête sur le drame au Pays-de-Galles

MERTHYR TYDFIL (Pays de Galles)
(AFP). — Le Conseil municipal de Mcr tyr
Tydfil , dont dépend Aberfan , s'était inquié-
té à de nombreuses reprises depuis 1943
des dangers présentés par l'amoncellement
de poussier sur les hauteurs dominan t cette
localité : c'est ce qui ressort de l'exposé
qui a été fait par l'attorney général , sir
Élwyn Jones, devant le tribunal d'enquête,
pour déterminer les responsabilités dans la
catastrop he du mois dernier à Aberfan .

UNE LETTRE
Sir Elwyn a fait notamment  é tu t  d' une

lettre adressée en mars 1964 par l' ingénieur
communal à l'Office du charbon et rejetant
sur ce dernier toute responsabilité > au cas
où le terril bougerait > .

Cette lettre répondrait à une communi-

cation des responsables locaux de l' office
du charbon , assurant l'ingénieur que les
dépôts de poussier seraient in terrompus
< parce qu'ils pouvaient mettre en danger
l'école de Pantglas > . C'est dans cette école
que 116 enfants ont été ensevelis par le
glissement du terril.

TÉMOIGNAGE

L'attorney général a d' autre part laissé
entendre que l 'Office du charbon produira i t
le témoi gange d' un expert,  selon lequel la
catastrophe a été duc à des in f i l t r a t ions
souterraines pour des causes purement  géo-
logiques. Un effondrement provoqué par
de telles infiltrations s'était produit en dé-
cembre 1964 également dans le Pays de
Galles.

De Gaulle insistera pour que
Moscou applique enfin l'accord
commercial de cinq ans de 1965

Kossyguine reçu en chef d'Etat ce matin à Pans

Reçu ce matin en chef d'Etat, tapis rouge, cent coups de canon, etc, mais sans
la « télé » en grève , le chef du gouvernement soviétique Alexis Kossyguine, hôte de
la France pendant neuf jours, ne fait pas que rendre la « visite » faite à Moscou en
|uin dernier par De Gaulle.
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Il s'agit en fait de la première de cej
consultations périodiques sur les problème.'
européens et internationaux d'intérêt com-
mun que Paris et Moscou avaient alors dé-
cidé de tenir régulièrement — Podgorny et
Brejnev en avril prochain prendront le re-
lais.

UN AUTRE ÉQUILIBRE
De telles consultations ne signifient pas

forcément un accord politique , mais de mê-
me que la coop ération économique scienti-
fique et technique franco-sociétiqiie , elles
y préparent. Certains journaux français
d'opposition comme « L'Aurore », affirment
que De Gaulle veut faire coïncider la rup-
ture militaire avec les alliés atlantiques el
la recherche d'un autre équilibre europ éen
appuyé sur une communauté de vues Paris-
Moscou.

Certains pensent même que l'arrivée au
pouvoir en Allemagne occidentale du tan-
dem Kiesinger - Willy Brandt a plus ou
moins officiellement été encouragé par Pa-
ris et Moscou dans le même but.

PROFONDES DIVERGENCES
Il ne faut cependant pas se dissimuler

que les divergences entre Français et Rus-
ses sur les grands problèmes mondiaux
constatées à Moscou ne se sont pas atté-
nuées depuis juin. S'il existe un accord de
principe sur la nécessité de développer les
relations Est-Ouest afin d'arriver à la sup-
pression des « blocs », De Gaulle ne sem-
ble pas plus décidé qu 'au printemps à ac-
cepter la proposition soviétique de convo-
cation d'une conférence internationale sur
la sécurité européenne, c'est-à-dire surtout
sur le problème allemand.

Paris et Moscou condamnent également
IV escalade » américaine au Viêt-nam et
pensent que tant que les Etats-Unis ne chan-
geront pas de méthodes il serait inutile de
tenter de convoquer une nouvelle conférence
de Genève, mais la France gaulliste ne
semble pas encore résolue à se joindre,
comme l'URSS l'en presse, aux futurs si-
gnataires du traité de non-prolifération de
l'arme nucléaire que mettent activement au
point Américains et Soviétiques.

TROP LENT
Sur le plan strictement économique, scien-

tifique, technique la coopération franco-so-
viétique a « bien marché », mais beaucoup
trop lentement au gré du général De Gaul-
le. A un récent conseil des ministres, il a
déclaré avec énergie qu'il faut que les ac-
cords commerciaux conclus avec les Russes
« sorteut des intentions et passent dans le,
domaine des réalisations ». M. Debré, à

Moscou , a conclu avec les Russes la créa-
tion de diverses commissions, organismes
bilatéraux et même d'une chambre de com-
merce franco-soviétique, pour régler les
échanges entre les deux pays.

RIEN QU'UN MILLION

C'est â leur propos que De Gaulle a dit
qu'il fallait passer aux réalisations et c'esl
sur ce point qu'il va insister personnelle-
ment auprès de son visiteur soviétique. De
Gaulle, en effet , est ulcéré par l'échec re-
latif , par la faute des Russes, du grand
traité commercial franco-soviétique de jan-
vier 1965, un traité quinquennal prévoyant
des échanges de plus de 3500 millions de
francs et dont les objectifs sont loin d'être
atteints.

En deux ans, les Russes n'ont encore
conclu de contrats d'achats que pour un
million de francs.

Londres abolit
la taxe spéciale

sur les
IliliftltlilS

LONDRES (ATS). — La taxe spéciale
sur les importations introduite par le gou-
vernement britannique en octobre 1964 est
abolie depuis minuit. En avril de l'année
dernière, elle avait déjà été ramenée de
15 à 10 pour cent. Une augmentation des
importations est donc à prévoir pour ces
deux ou trois prochains mois. Mais cette
tendance devrait être de courte durée et
notamment tempérée par la politique de
restrictions financières suivie par le gou-
vernement.

La signification et la portée
de la réforme de Franc®

, LES IDÉES ET LES FAITS

« Père, gardez-vous à droite, père,
gardez-vous à gauche », disait au roi
le dauphin au milieu du champ de
bataille. C'est un peu la formule
adoptée par le subtil homme d'Etal
du Pardo.

La Phalange, fondée selon le sty le
fasciste et qui est d'ailleurs ré publi-
caine, par José-Antonio Primo de Ri-
vera, fils du dictateur défunt donl
nous parlions plus haut, sera intégrée
dans le Mouvement national, dirigé
par le futur président du conseil, el
dans lequel toutes les tendances
d'opinion autorisées (seuls les mou-
vements communistes et anarchistes
seront exclus) pourront s'exprimer...
encore une fois sans prendre la forme
d'un parti.

D'autre part, la Phalange qui avait
en quelque sorte l'exclusivité de la
représentation syndicale, s'en voit
désormais privée. Plus de syndicalisme
vertical, c'est-à-dire autoritaire, ma is
une tendance à créer des syndicats
horizontaux, comme dans nos démo-
craties occidentales ! On conçoit l'amer-
tume des phalangistes qui, jusqu'à
présent, se considéraient comme un
des trois piliers du régime — avec
l'armée et avec l'Eglise — et qui ont
déjà commencé à manifester et re-
commandent de Voter non au réfé-
rendum.

X X X
En outre, une sorte de système

bicaméral est institué. Un Conseil
national formera une sorte de Sénat
où, à côté des notables, un certain
nombre de membres seront élus. Par
quelle procédure, on ne nous le dit
pas. Les Cortès actuelles seront main-
tenues, comme Chambre princi pale.

avec possibilité de légiférer sur les
te xtes gouvernementaux. Ici encore,
une centaine de députés, a lors qu 'ils
étaient tous désignés jusqu 'ici par le
pouvoir, seront nommés directement
par les chefs de famille, hommes ou
femmes. La cellule familiale prime
l'individu.

Coiffant le tout, le Conseil du
royaume qui assiste le chef de l'Etat,
caudillo, régent ou souverain, sera
élargi à son tour et trois de ses mem-
bres seront des élus « du dehors ».

Enfin, dernier point qui ne peut
que réjouir la majorité des Suisses
romands : la liberté religieuse, c'est-
à-dire de l'exercice du culte pour
tous ceux qui n'appartiennent pas à
l'Eglise catholique — demeurant reli-
gion d'Etat — sera intégralement
rétablie grâce à l'entregent dont a
fait preuve le ministre des affaires
étrangères, M. Castiella. Il faudra
apporter pour cela un correctif au
concordat conclu avec Rome. Nul
doute qu'après le concile et à l'heure
de l'oecuménisme, Paul VI ne se
prête avec bonne grâce à cette de-
mande de modification.

X X X
Pour beaucoup d'Occidentaux, la

réforme espagnole est encore bien
timide. A notre sens, la question
essentielle qui se pose est de savoir
si, après Franco, le franquisme se
maintiendra comme si, après De
Gaulle en France, le gaullisme per-
sistera. Dans 'les deux cas, une évo-
lution se produira . Au mieux, elle
aboutira à une coexistence harmo-
nieuse entre l'autorité et la liberté.
A 1 pis, on assistera à un retour
à l'anarchie. René BRAICHET

PARIS (ATS-AFP). — La France a dé-
cidé la construction de deux modèles de
satellites de télécommunications, a annoncé
hier M. Alain Pcyrefitte, ministre délégué
chargé de la recherche scientifique et des
quêtions atomiques et spatiales, devant l'As-
semblée nationale française. Il a précisé
que le gouvernement avait retenu un projet
nommé « Saros » qui permettra de doter
la France de deux modèles de satellites
en 1970 et dont le coût s'élèvera à 150
millions (te francs.

TÉHÉRAN (AST-Reuter). — Un pa-
quebot, a sombre dans le go l fe  d'Oman
lors d'une tempête. 71 passagers ont
péri noyés. Seuls, le capitaine et un
membre d'équipage ont survécu à la
catastrophe.

Ben Barka
Leroy Finville et les

élucubmîions
d'Antoine... Lopez

PARIS (ATS - AFP). — A la suite des
accusations portées contro lui , hier après-
midi, à la Cour d'assises de la Seine, par
Antoine Lopez, Marcel Leroy-Finville a dé-
claré hier soir :

« J'ai appris par la presse et par mon
avocat les déclarations de Lopez. C'est tout
simp lement aberrant et il me suffira d'être
entendu pour réduire à néant ces clucn-
brations. Je vais d' ailleurs demander à l'être
le plus rapidement possible. La seule queSr
tion qui me parait se poser , en réalité ,
c'est de savoir où l'on veut en venir par
le biais de ces manœuvres, mais j'ai le
sentiment qu'on poursuit un but qui me
dépasse singulièrement »

LA RÉPUBLIQUE
DAMAS (AP). — A l'occasion du 19me

anniversaire de la partition de la Palestine
par les Nations unies, le parti socialiste
syrien baas s'est prononcé pour le renver-
sement du roi Hussein de Jordanie et l'éta-
blissement d'une République palestinienne à
la place d'Israël.

Dans un communiqué officiel , la plus
haute instance du Baas, sur le plan pan-
arabe, a demandé l'établissement d'un Front
national progressiste, en Jordanie, « pour
que l'actuel soulèvement aboutisse au ren-
versement de la monarchie hachémite ».

Sept «caïds »
de k mafia

arrêtés à Montréal
MONTRÉAL (AFP). — Six dirigeants

1 de la mafia américaine, dont le fils de Jœ
Bonnano , 34 ans, ont été appréhendés à
Montréal .

Les six < caïds », qui étaient accompa-
gnés d'un chef de la pègre montréalaise,
se trouvaient à bord de deux voitures im-
matriculées au Québec lorsqu'ils ont été
interpellés par des policiers qui découvri-
rent plusieurs armes à bord des deux vé-
hicules.

Un Russe à Paris
UN FAIT PAR JOUR.

En arrivant aujourdfïiiri à Paris,
Kossyguine ne dira pas à De Gaulle :
« Quel dommage que la grande-du-
chesse Anne ne soit pas devenue im-
pératrice des Français, quand Napo-
léon 1er répudia Joséphine », car le
général , qui a de la mémoire lui
rétorquerait sans doute que le tsar
Alexandre mit si peu d'empressement
à faciliter cette union, qu'il fit tout
pour précipiter le « petit général d'artille-
rie » dans les bras d'une archidu-
chesse. Et ceci bien que le tsar mé-
prisât la Prusse, et n'eût aucune sym-
pathie pour l'Angleterre.

Quant à De Gaulle, il ne heurtera
pas son hôte en rappelant que la pre-
mière fois où les troupes russes in-
tervinrent directement en Europe, et
c'est un fait , sauvèrent la France, ce
fut quand les « hordes moscovites »
du tsar Paul envahissant l'Allemagne
vinrent investir l'électorat de Hano-
vre propriété du roi d'Angleterre, em-
pêchant dans le même temps, que se
reconstitue la grande coalition unis-
sant contre la France du Régent:
l'Angleterre, la Hollande et l'Autriche.

Pas de réminiscences historiques
dont certaines seraient de mauvais aloi ,
mais désir certain en tout cas de con-
solider ce que jadis, on appelait l'al-
liance franco-russe, et qui est aujour-
d'hui le traité de coopération franco-
soviétique. C'est loin d'être la même
chose.

L'alliance a la poussière de quelques
siècles sur ses parchemins. Le premier
date de janvier 1717 et depuis, elle a
connu bien des moments héroïques et
aussi quelques trahisons.

Cependant, à chaque fois, et quelles
qu'aient été les aventures que le destin
lui faisait connaître, d'un côté comme
de l'autre, on tenta de retisser la toile,
et bien que parfois il y fallut du temps,
on réussi t à chaque fois à recoudre,
même si pour ce faire, on remettait du
neuf sur du vieux.
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Paris comme à Moscou, au temps des
tsars, on y a cru c'est d'abord parce
que c'était une nécessité que d'y croire,
parce que cette alliance correspondait
à un impératif historique et stratégique.
Face à une Angleterre toujours un peu
versatile, à une Autriche qui remâchait
encore plusieurs siècles après les affronts
de la Succession d'Espagne, le danger
que faisaient peser sur l'Europe la volonté
d'expansion du germanisme et son allié
le militarisme, faisait de l'alliance fran-
co-russe un véritable paratonnerre pour
la sécurité de l'Europe.

Les politiques allemands et aussi leurs
grands stratèges furent toujours cons-
cients que l'Allemagne ne pouvait, à la
longue, trouver le chemin de la victoire,
si elle devait se battre sur deux fronts.

C'est bien pourquoi , un peu trop sou-
vent, elle se scandalisa d'un encercle-
ment qui n'existait pourtant que dans
ses cauchemars. C'est bien pourquoi'
elle chercha en mult ipl iant  les promesses
à mettre un peu de mauvais grain dans
une machine dont elle craignait tout.

U est prouvé que si Staline n'avait pas
signé avec une plume trempée à l'avance
dans le sang des autres , le pacte ger-
mano-soviétique, la guerre de 1939 n'au-
rait sans doute pas eu lieu. D est même
possible que, dans cette éventualité
l'état-major allemand se serait opposé
à la frénésie d'Hitler.

Les choses ont beaucoup changé, et
c'est l'URSS et non la France qui dé-
nonça le pacte franco-soviétique au mo-
ntent où la signature des accords de Pa-
ris reconnut à l'Allemagne fédérale une
certaine vocation à l'indépendance.

L'Allemagne n'est plus un danger, elle
est toujours un casse-tête. Et c'est sans
nul cloute le problème allemand, in-
séparable de celui do la sécurité euro-
péenne qui constituera un des morceaux
de choix des entretiens de Rambouillet.

Est-il besoin de le dire : il n'est pas
question de renverser des alliances, niais
je crois bien , et une nouvelle fois , d'aus-
culter l'URSS pour bien savoir ce que
ses dirigeants ont vraiment entre chair
et peau.

Dieu sait que Johnson voudrait bien ,
lui aussi, tenir le stéthoscope !

L, GRANGER


