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le nouveau gouvernement
fl8 i nil©ffiii ff11® 116 i !u116SI

BONN (AP). — Après un peu plus d'un mois, la «riss allemande a pris fin hier. Le Bundestag a
élu, en effet, M. Kiesinger, chrétien-démocrate, au poste de chancelier, en remplacement de M. Erhard,
par 340 voix contre 109, et 23 abstentions.

ELU A LA CHANCELLERIE FEDERALE MALGRE 109 OPPOSANTS

Sacs comsiositioii ît©i©s,®fil©it® du c©wîsï©tt
rendra ses lendemai ns difficiles

La crise a pu être résolue par l'entrée des
socialistes au sein du gouvernement, aux cô-
tés des chrétiens-démocrates. C'est la pre-
mière fois, depuis la naissance de la Répu-
blique fédérale allemande, que les sociaux-
démocrates accèdent au pouvoir.

Font partie du gouvernement de « grande

M. Strauss, ministre des finances.

(Téléphoto AP)

coalition », dix ministres chrétiens-démocrates
et neuf socialistes. Les deux partis disposent
ensemble de 447 des 496 sièges du Bundes-
tag, le parlement allemand, les 49 autres
étant occupés par les libéraux.

La composition du nouveau cabinet a
donné lieu à de nombreuses difficultés ct a

M. Willy Brandt , vice-chancelier et
ministre des affaires étrangères, prête

serment.

suscité des oppositions au sein du groupe
chrétien-démocrate et du parti socialiste. Ce
qui explique qu'au moins 90 députés socia-
listes sur 202, rompant la discipline du parti ,
n'ont pas soutenu le nouveau gouvernement.

Le seul parti d'opposition au Bundestag
est maintenant le parti libéral qui se révèle
donc être le grand perdant de cette crise
qu 'il avait provoquée en demandant à ses
quatre ministres de quitter le cabinet de
M. Erhard.

(Lire la suite en ISme page)

IJCI crise rhodésienne à un tournant ?
MM. Wilson et Smith

se rencontrent
à bord d'un croiseur

LONDRES (AP-AFP). - Un communiqué du 10
Downing Street a annoncé hier que M. Harold Wilson,
premier ministre britannique, et M. Ian Smith, chef
du gouvernement sécessionniste de Rhodésie, ont con-
venu de se rencontrer pour discuter de la crise
suscitée par la proclamation unilatérale d'indépen-
dance du régime blanc de Salisbury.

, (Lire la suite en ISme page.)

Le croiseu r britannique « Tigre » . (Téléphoto AP)

ONZE CHRE TIENS-DEM OCR AT ES
ET NEU F SOCIALISTES

Voici la liste officielle du nouveau gouvernement fédéral, présidé par le
chancelier Kurt-Georg Kiesinger (C.D.U.). Il compte ïl chrétiens-démocrates
(C.D.U.) — dont trois appartiennent à la section bavaroise (C.S.U.) — et neuf
sociaux-démocrates (S.P.D.).

Chancelier : Kurt-Georg Kiesinger (C.D.U.) ;
Vice-chancelier et affaires étrangères : Willy Brandt (S.P.D.) ;
Finances : Franz-Josef Strauss (C.S.U) ;
Intérieur : Paul Lucke (C.D.U.) ;
Affaires panallemandes : Herbert Wehner (S.P.D.) ;
Défense : Gerhard Schrœder (C.D.U.) :
Propriétés fédérales : Kurt Schmuecker (C.D.U) : affaires économiques : Karl

Schiller (S.P.D.) ; justice : Gustav Heinemann (S.P.D.) : famille et jeunesse :
Bruno Heck (C.D.U.) ; agriculture : Hermann Hœcmerl (C.S.U.) ; transports ;
Georg Leber (S.P.D.) ; sciences : Gerhard Stoltenberg (C.D.U.) ; travail : Hans
Katzer (C.D.U.) ; santé : Kaete Strobel (S.D.P.) ; aide de développement : Hans-
Juergen Wischnewski (S.P.D.) ; réfugiés: von Hasscl (C.D.U.) ; postes et télécom-
munications : Werner Dollinger (C.S.U.) ; affaires du Bundesrat : Carlo Schmid
(S.P.D.).

LES AMERICAINS DEVIENDRAIENT
DE PLUS EN PLUS INDIFFÉRENTS
À LA... BAGATELLE DE GRAND-PAPA

Cachez ce sein que

j e ne saurais voir !

LASHVEGAS, (AP). — Les hommes aux Etats-Unis deviennent de plus en plus
indifférents aux rapports sexuels, tandis que les femmes prennent de plus en plus
d'assurance et deviennent plus exigeantes dans ces mêmes rapports, au point de
dégoûter les hommes.

Telles sont les conclusions présentées par un psychiatre américain, le professeur
Ralph Greenson , de Beverly-Hills (Californie) devant une réunion de l'Association médi-
cale américaine. Et, ce qui est pis, uni nombre surprenant d'hommes désirent changer
de sexe.

« C'est un danger pour l'avenir de la race humaine », estime le Dr Greenson. « Notre
seul espoir est que les instincts fondamentaux l'emporteront en fin de compte, et
qu'une véritable égalité des sexes en résultera.

» Des gens oint toujours cru jusqu 'ici que c'était; les femmes qui enviaient les hommes.
Mais nous avons découvert que plus des deux tiers des personnes qui voulaient changer
cle sexe étalent des hommes », a-t-il dit.

PAS DES FOUS !
Le Dr Greenson commentait les résultats d'une étude sur plus de 100 personnes

qui ont demandé de changer de sexe par une opération et un traitement aux hormones.

(Lire la suite en dernière page)

La lune de notre enfance
vue par Lunar Orbiter II

Pour la première fois , \m satellite-caméra, le « Lunar-Orbiter II », a pu transmettre uno
photographie aussi nette du fameux cratère de Copernic, causé par la chute d'une
météorite géante. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS-AFP). —
L'administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace a rendu
publiques des photographies do la
surface lunaire prises par la caméra
< Lunar Orbiter II » , qui montrent
que le cratère Copernic est un dé-
sert accidente et aride.

Le cratère Copernic, d'un diamè-
tre de 96 km ct d'une profondeur
de 3 km 200, domine, vu de la
terre , le quartier gauche de la lune.

Les photographies ont été prises
le 23 novembre , alors que la caméra
se trouvait à 45 km 860 de la sur-
face lunaire et à 241 km directe-
ment au sud du centre du cratère
Copernic. Elles montrent des colli-
nes dc 300 mètres s'élevant du cen-
tre du cratère et indiquent que
leurs pentes ont une inclinaison de
30 degrés.

(Lire la suite en ISme page)

VIVE LA VIE !
« Un bon sens terre à terre me retient des enthousiasmes collectifs . Il y a

clies moi un « oui , mais » que je ne peux surmonter. J'ai la prétention de n'éoouter
que moi-même... Mon objectif  sera de chanter la beauté sur la terre . J' ai poursuivi
mon rêve : chanter la femm e de 15 à 20 ans, dans cet âge miraculeux où elle est
encore inconsciente dc la splendeu r de son corps...

» La nature est pour l'artiste un dictionnaire de sensations... Un signe (PAR
EXEMPLE LA C R O I X )  peut être un catalyseur de sentiments. Toute la sculpture
n'est que signes. Ce f u t , des siècles durant , un langage universel. Par des signes ,
on exprimait sa foi  en Dieu , en un roi , dans la guerre, dans la paix, dans la
nature, la terre, la mer, le ciel, enfin l'amour...

» Nous avons aujourd'hui démonté les mythes. Si , pour certains , les signes
chrétiens gardent leur prestige , ceux, par exemple, de la royauté l'ont complètement
perdu. Il n'y a plus de mystère qu 'en 7ious-mêmes. Les grands signes catalyseurs
d'une fol  commune avaient tout de même une autre allure et une autre audience.
C'était une source combien plus riche d'enthousiasme collectif...

» Laissez au vestiaire votre culture et vos idées préconçues. Subissez sans
révolte L'e f f e t  que. l'œuvre produit sur vous... »

Oui, subissez sans reserve le charme exquis et puissant de l'œuvre que Paulo
Rothlisberger, sculpteur , peintre et dessinateur, livre pour cette f i n  d' année sous
forme d'un magnifique album richement illustré. Les phrases que nous venons
de citer, nous les avons puisée s au hasard dans un merveilleux vivier : l'autobio-
graphie bruissante et vivace à laquelle le maître neuchatelois vient dc mettre
la dernière main, la titrant , combien modestement , «Rétrospective 1892-1967 ».

Cela se lit comme un roman. C'est passionnant. C'est une mosaïque où
miroitent les anecdotes : rencontres avec Lucien et Sacha Guitry, Louis Jouvet ,Porto-Riche, Tristan Bernard , Forain, Chaliappine , Charles Boyer , Marte Marquet :culte de Bourdelle ; admiration pour Le Corbusier (« oui, mais... »)  ; coup de patte
A Giacometti, etc. Le tout illustré de splendides gravures : des corps de jeunes
fi l les dont la beauté resplendit dans une gracieuse et chaste nudité ; des femmes
coulées dans le bronze, où ruisselle la vie ; des corps et des bustes d'hommeséclatants de vigueur créatrice. Quelle admirable leçon, de joie de vivre et devitalité, donnée à la jeuness e 66 par un grand et humble Neuchatelois , aujourd'huiâgé de 75 ans !

R. A.

LE NATIONAL EPLUCHE LE BUDGET

Le budget 1967 de la Confédération vu par Leffel (Keystone).
M. Bonvin , qui s'efforce cle comprimer les dépenses, a protesté
hier contre certaines « calomnies », ajoutant qu'il est plus social
de majorer certains prix que de tolérer un déficit qui , en
favorisant l'inflation, augmenterait le coût de ia vie. (Lire
en avant-dernière page).

800 MONTRES SUISSES
VOLÉES A ROME

ROME (ATS-AFP). — Huit cents montres suisses
volées, d'une valeur d'environ 800,000 francs, ont
été retrouvées à Rome a la sulto d'une longue
enquête menée par la police italienne cn collabora-
tion avec la police helvétique et Interpol.

L'enquête a abouti à l'arrestation d'un employé
Italien tle l'aéroport de Rome-Flumtnclno , F. C, 35
ans, chargé tlu transport du fret aux magasins dc
l'aéroport.

En deux ans, C. a dérobé de nombreux colis et les
policiers ont trouvé à son domicile des montres, des
colliers tle perles japonaises et des appareils photo-
graphiques.

UN CONCILIA TEUR NE
BONN ( ATS-AFP)'. — M. Kie-

singer, qui a été élu chancelier
fédéral jeud i matin à la majorité
des voix de son parti — l'Union
chrétienne démocrate — et des
sociaux-démocrates , est âgé de
82 ans.

Né au Wurtemberg, il fit des
études de droit et s'inscrivit au
barreau. En 1933, tl adhère au
parti national-socialiste , mais n'y
déploie aucune activité. Pendant
la guerre , il est affecté au minis-
tère des affaires étrangères. U a
démenti avec énergie y avoir joué
un rôle autr e que purement su-
balterne. En 1949, M. Kiesinger
entre au premier parlement fédéral
comme député chrétien-démocrate
( CDU). U se montrera un des
plus ardents protagonistes de l'in-
tégration économique et politique
de l'Europe des Six et participera
activement aux travaux de l'assem-
blée du Conseil cle l'Europe à
Strasbourg.

M. Kiesinger , nouveau chancelier.

Le chancelier Adenauer qui , peut-être, voit en lui un rival poten-
tiel , l'écarté systématiquement des responsabilités gouvernementales.
Déçu , M. Kiesinger accepte en 1958 le poste de chef du gouvernement
local de Bade-Wurtemberg & Stuttgart. Il l'occupera pendant huit ans
avec un succès indéniable.

C'est un conciliateur né, et cette qualité lui sera fort utile à la
tête de la coalition qu'il est appelé à diriger. Cultivé, il a fait de
Toequeville son auteur préféré et le cite fréquemment. Allemand du
sud, catholique, 11 est plus naturellement attiré par la France que
ses compatriotes de l'Allemagne septentrionale et protestante.

La succession
LES IDÉES ET LES FAITS

À 

peine la démission de M. Chau-
det était - elle remise dans les
circonstances peu reluisantes que

l'on sait et dont la responsabilité in-
combe à ses amis politiques, même
vaudois à ce que l'on sussure, que
l'on s'agite dans le Landerneau poli-
tique.

Il en va presque toujours ainsi chez
nous à propos d'une succession au
Conseil fédéral . Mais, cette fois, si
ceux qui ont fait le coup de Jarnac
au chef du département militaire fé-
déral, ont pensé que cette succession
— qu'on nous passe la familiarité de
l'expression — était du « tout cuit »
pour le candidat auquel ils songent,
ils doivent commencer à se demander
s'ils ne pourraient pas éprouver quel-
ques désillusions.

Nous ne contestons pas les qualités
personnelles de M. Chevallaz, syndic
radical et conseiller national de Lau-
sannne. Mais nous pensons — et
l'expérience l'a démontré — qu'une
des défectuosités de notre mécanisme
électoral en ce qui concerne la dési-
gnation de nos conseillers fédéraux
réside dans le choix très limité qui
est imposé du fait qu'il faut tenir
compte de règles trop étroites, admi-
ses depuis toujours comme autant de
tabous.

X X X

L'usage, et non la constitution, veut
que les trois grands cantons, Zurich,
Berne ef Vaud, aient constamment, ou
presque constamment, le droit d'être
représentés au Conseil fédéral. A quoi
il faut ajouter que l'existence de fait
de la proportionnelle pratiquée au
gouvernement, depuis quelques an-
nées, contribue à restreindre encore
ce choix, en remettant la direction de
nos affaires helvétiques aux mains
d'hommes désignés par les comités
des quatre grands partis.

Or, les mérites du syndic de Lau-
sanne, si réels soient-ils, ne sont pas
tels cependant qu'on ne puisse trouver
à lui opposer d'autres hommes de va-
leur, le surpassant même, et dont la
présence à notre haut exécutif lui
assurerait un rajeunissement dans les
idées et un dynamisme dans l'action
dont il aurait bien besoin.

Pour la seule Suisse romande, qua-
tre ou cinq noms sont au bout de
notre plume, à Neuchâtel, à Genève,
voire à Fribourg. Seulement, ils ne
sont pas tous du « bon bord », et
Vaud entend demeurer le nombril de
la « Romandie », notion qui n'impli-
que, si elle en implique un, qu'un
concept culturel.

X X X

Mais il y a plus, et plus important.
Qu'on le veuille ou non, une élection
au Conseil fédéra l est avant tout une
affaire politique.

D'elle dépend, et surtout dès l'ins-
tant où la R.P. crée à l'exécutif du
pays, une situation souvent mouvante,
un flou dangereux dans les prises
de position, voire un renversement
possible des tendances dirigeantes,
l'orientation d'une politique d'ensem-
ble qui risque dès lors d'être à l'op-
posé de celle qu'à souhaité l'élec-
teur.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Grand forum sur les liaisons routières
entre Se Haut et le Bas au «Club 44»

HIER SOIR, À LA CHAUX-DE-FONDS :

PERCER L'HORIZON SANS SE BERCER D'ILLUSIONS...

De quoi demain sera-t-il fait? C'est la
grande inconnue et pourtant il faut prévoir
et prévoir à long terme si possible.

Quelles seron t , quelles doivent être les
voies dc communications dans le canton
de Neuchâtel que notre génération doit pré-
voir pour le bien-être ou peut-être la sur-
vie des prochaines générations ?

Quatre homnes ont exposé , hier soir , de-
vant l'auditoire du « Club 44 » à la Chaux-
de-Fonds, ce qu 'ils pensaient de ce pro-
blème. M. Maurice Favre , député radical
au Grand conseil neuchatelois, auteur d'un
vaste projet d'aménagement routie r du can-
ton comprenant trois tunnels devait ouvrir
le forum présidé par Me Jean Hoffmann.

L'ENVERS ET L'ENDROIT
Il y a deux manières de considérer l'ave-

nir : la passive et l'active. Pour M. Fa-
vre , face à l'avenir , il n'y a qu 'une atti-
tude à adopter : être actif , sinon on est
condamné à subir. Et c'est pour ne pas
subir une situation qui sera rapidement in-
tenable si on ne fait rien que M. Favre
émet une idée : percer trois tunnels pour
ouvri r les régions « isolées > du canton. De
la plaine de Noiraigue creuser une ouver-
ture sur la Béroche ; de la Chaux-de-Fonds
déboucher sur le Val-de-Ruz puis , en pas-
sant sous Chaumont arriver clans la plaine
de Cornaux.

L'autoroute qui bientôt liera les grandes
villes du Plateau accentuera encore la me-
nace d'isolement qui plane sur les vallées,
il est donc indispensable de relier les villes
et régions du Haut-Jura aux voies de com-
munication du Plateau.

Le can ton est divisé en deux régions :
la face sud, l'endroit , tournée vers le lac
et le soleil, et la face nord, l'envers, qui
semble n'avoir droit qu'aux nuages venus
de France !

Cette situation a énormément influencé
le développe ment des différentes régions du
canton de Neuchâtel . L'endroit s'est épa-
noui , heureux de vivre, peu soucieux de
changer, d'évoluer. L'envers doit faire preu-
ve de dynamisme pour vivre, il s'ouvre aux
révolutions, à la révolution industrielle et
suit les progrès du siècle. L'endroit est tra-
ditionnel, on méprise la nouveauté alors
que l'envers ne la craint pas. Aujourd'hui ,
la mission du canton est de réunir sur un
espace restreint une population où se ma-
nifestent les deux grandes tendances du
monde moderne, et d'intégrer ces deux
tendances. Les liaisons par tunnels forme-
raient ce « poumon psychologique > .

LA PLANIFICATION

Second orateur, M. Albert-Ed. Wyss, ar-
chitecte, insista sur la nécessité de là pla-
nification. Citant J.-F. Gravier , il . dit :
« L'Europe des frontières telle que nous la
connaissons et qui date du traité de Vienne,
n'aura été qu 'une phase de l'Europe. » Les
idées que je vais développer , poursuivit M.
Wyss, seront des réalités pour nos enfants
lorsqu'ils seron t adultes mais pour que cela
soit, il faut que notre génération se mette
au travail sans tarder. Il faut savoir ce que
l'on veut et ce que l'on peut, il existe une
technique pour cela : la planification.

Planifier implique avant tout d'estimer, et
J&i Wyss fit un large tour d'horizon en

"étudiant les grands axes européens de cir-
culation dont notre région dépend . Puis il
projeta un plan situant le Locle et la
Chaux-de-Fonds avec leur zone d'extension

permettant de fixer les voies d evitement
à longue échéance. A ce stade dc son expo-
sé, M. Wyss retrouva l'idée de Me Favre ,
à savoir : le percement d'un tunnel sous la
Vue-des-Alpes (projet qui a été étudié il y
a 30 ans déjà..,). Il décirivit l'importance
psychologique du tunnel , puis sur un grand
plan , il traça les grands axes de commu-
nication du canton entre le Haut et le
Bas , axes qui se joi gnent dans la région de
Cormondrèche pour se lier à la RN 5 que
M. Wyss fait passer au nord dc la ville
de Neuchâtel préservant les rives du lac
et ne les conservant que pour le trafic
urbain.

LIEN ENTRE MÉTROPOLES
Demain , les .régions qui auront planifié

assez tôt leurs moyens de liaison seront
favorisées. Le regroupement de villes d'une
même région en métropoles et la création
dc liaisons aisées entre métropoles est une
solution d'avenir , sinon un impératif pour
reste r dans le couran t des grands mouve-
ments économiques.

DEMAIN : L'AVION ?
En prenant la parole, à son tour , M.

Charles Roulet tint à préciser qu'il s'ex-
primait en son nom personnel et que le
Conseil communal de la Chaux-de-Fonds
dont il fait partie en tant que directeur
des travaux publics, n'était pas engagé par
ses déclarations.

Depuis 18 mois, la ville de la Chaux-
de-Fonds étudie un plan d'aménagement
pour délimiter le périmètre futur de la ville ,
et même prévoir son extension à très lon-
gue échéance.

M. Roulet veut rester réaliste, il ne
veut pas « tomber dns le romantisme de
M. Favre... » Tout en restant réaliste, on
peut admettre qu'un jour un tunnel sera
percé sous la Vue-des-Alpes. Il faut donc
prévoir, dans un plan d'aménagement à
longue échéance, où cette percée pourrait
prendre son départ. Admettant la chose pos-
sible, M. Roulet fait des compte s pour
tenter de déterminer quand la percée pour-
rait se faire et il conclut que dans l'état
actuel des ressources du canton il ne faut
pas songer à creuser un tunnel sous la
Vue-des-Alpes avant 50 ans. Que faire en
attendant ? Le transfert de l'aérodrome des
Eplatures a été décidé. Une nouvelle piste
sera construite au Valenvron et le terrain
des Eplatures deviendra zone industrielle .
Un tunnel coûterait peut-être 40 millions
de francs, ne vaudrait-il dès lors pas mieux
consacrer une somme beaucoup moins im-
portante, 80,000 fr., à l'achat d'un engin
de déneigement qui garantirait de façon
absolue l'usage de la piste de Valenvron ?
Pour être réaliste , il vaut mieux abandon-
ner l'idée du tunnel au profit de l' aéro-
drome.

UNE SCIENCE
Il appartint au conseiller d'Etat Carlos

Grosjean , chef du département des travaux
publics de clore le forum.

Jusqu'au début du XXe siècle la politique
routière était très simple, elle relevait de la
discussion de café. Malheureusement cette
optique subsiste ! La construction des routes
est devenue une science qui demande objec-
tivité et réflexion, elle est liée à trois élé-
ments : le temps, le coût et la perspective.
L'étude d'un projet de route demande en
moyenne trois ans, mais cela peut ' aussi
bien être 15 ans ou 1 an. Actuellement
1000 mètres de routes coûtent de 5 à 7

millions de francs sans les ouvrages d' art.
Enfin , la création d'une nouvelle voie de
communication crée des perspectives _ nou-
velles , tant économiques que sociologiques.

Il faut avant tout avoir des idées claires
sur ce que sera l'avenir ; à cet effet le
Conseil d'Etat s'efforce de déterminer avec
des moyens scientifiques le visage du can-
ton en 1985. M. Grosjean précisa que toute
étude prospective risque d'être démentie par
la réalité dfcs faits, on risque, en prévoyant ,
de se tromper une fois sur deux.

¦Le conseiller d'Etat cita une passionnante
série de chiffres , d'où il ressort que le dé-
veloppement de la circulation automobile
risque de prendre des proportions mons-
trueuses si la progression se poursuit au
-rythme de ces dernières années. Sera- t-on un
jour obligé cle limiter juridiquement l'emp loi
de l'automobile ? Nous n'en sommes pas
encore là , aussi faut-il faire face aux besoins
accrus.

Le projet d'un tunnel sous la Vue-dcs-
Al pes ne peut pas être envisagé de façon
réaliste avant 1980 et ceci principalement
pour des raisons financières. Le service
des ponts et chaussées a rapidement estimé
le coût des trois tunnels proposés : la
Chaux-dc-Fonds - Val-de-Ruz, 150 millions ;
Val-de-Ruz - plaine de Cornaux , 128 mil-
lions ; Noiraigue '- la Béroche , 113 millions...
Or, les seuls tronçons encore à réaliser
sur le tracé neuchatelois de la RN 5 re-
présentent 150 millions. (Part de la Con-
fédération 68 %). Il est donc exclu, pen-
dant les 15 années à venir , d'envisager de
financer clés travaux de l'importance des
tunnels.

L'AVION...
En ce qui concerne les routes , nous al-

lons au-devant d'un embouteillage monstre,
aussi, faut-i l tourner son regard vers des
solutions d' avenir , et le conseiller d'Etat
Grosjean ne cache pas sa conviction que
l' aviation va connaître un essor révolution-
naire .

« Les faits dont nous avons parlé ce soir ,
conclut le chef du département des travaux
publics, sont des faits porteurs d'avenir... »

G. Bd.

Vu l'importance , la quantité et la qual i té
de la matière traitée , nous reviendrons pro-
chainement plus en détail sur cet important
forum.

LA DOUBLE INCONSTANCE
Hier soir, au Théâtre de Neuchâtel

Jamais comme hier soir le « mari-
vaudage » n'a perdu à ce point le sens
qu'on lui donne communément. Et
rarement sans doute le bonhomme
Marivaux ne s'est vu aussi honnête-
ment réconcilié avec lui-même.

Sous le coup de baguette... anti-
mag ique de la Compagnie que dirige
Jean Dasté , et de par la volonté du
metteur en scène Michel Dubois et la
complicité (par fo is  un peu trop pous-
sée) du décorateur-costumier Michel
Raffaelli , ces trois actes de « La dou-
ble inconstance », de f i n e farce mon-
dain e et pétillante de malic e comme
on l'interprète le p lus souvent , cette
« Doubl e inconstance » est devenue un
jeu dramatique.

Le dépouillement extrême du décor
et des costumes a comme détein t sur
le dialogue même, en le dépouillant
à son tour pour lui rendre son vrai
sens, que dissimulaient les dentelles
et maniérismes exi gés, semblait-il, pa r
la tradition.

Un Marivaux tel qu'en lui-même enfin
la Comédie de Saint-Etienne le change

A pparaît alors un autre Marivaux ,
trop longtemps pris pour un bel es-
prit , le champ ion de l'intrigue de cœur
et de cour , le r a f f i n é  jongleur dc ver-
biage élégant : un Marivaux féroce en-
vers la noblesse , dont il souligne les
contradictions grotesques ; un Mari-
vaux, polémiste social et politique.
J' exag ère ? Voyez p lutôt cette p hrase
qui.dite comme nne p laisanterie de sa-
lon n'a que la mine d' un f i n  paradoxe
mais qui, examinée pour elle-même
constitue... la formule même de la fa -
meuse « force de f rapp e », dite aussi
« de dissuasion » d'aujourd'hui.

Mettez-vous en état de faire du mal
seulement afin qu'on n'ose pas vous
en faire.

Il y avait donc une erreur monu-
mentale à propos de Marivaux, semble
nous dire, nous crier par sa mise en
scène, ses décors et ses costumes, pa r
le jeu de ses acteurs, la Compagnie
de Sain t-Etienne. Et ma f o i  cela est
convaincant.

La scène, immense, agrandie d' un
praticable , est quasi vide. An fond , de
grandes portes vitrées à travers les-
quelles on distingue, en une p hoto g i-
gantesque , une cour d'hôtel princier.

Des costumes conçus dans une vo-
lonté délibérée de décoloration : le
prince est d' une élégance de costume
for t  discrète, passant du beige au gris
en dominantes. La coquette Lisette
elle-même n'est autorisée qu 'à des
tons pastel. Les robes de Flaminia
procèdent du même dépouillement.

Sans doute a-t-on même exag éré , ou-
tré cette volonté de décoloration : si
les domestiques masculins sont par-
fa i ts  dans leurs justaucorps gris , les
femmes de chambre ont par trop l'air
vêtues pour la nuit avec leurs ronds
bonnets blancs comme leurs longues
chemises. Et ta malheureuse Silvia ,
pauvre villageoise certes , ne méritait
tout de même pas cette tenue de
grand-mère.

Mais l'on a tant exag éré en sens inverse
avec Marivaux qu 'en dép it de ces re-
marques on ne peut que s 'incliner
devant la modestie , l'humilité de cette
concep tion théâtrale , totalement au
service d' un auteur, constamment vigi-
lante à ne le poin t trahir... A ne le
PLUS trahir !

M. Gérard Lartigau campait un Ar-
lequin très original , jouant la ruse
naïve à merveille mais insistant peut-
être un peu trop sur cet accent rég io-
nal qui est une trouvaille en soi... si
l'on ne le pousse pa s jusqu 'au fo l -
klore. M. Fred Personne, en Trivelin,
a réussi une fo r t  bonne composition,
un peu limitée de ton malgré tout.
Mme Betty Schneider campe une S ilvia
spontanée , petite f i l l e  rustique... à
peine impersonnelle. Ou convention-
nelle. M.  Alain Mac Moy  est un prince
à la noblesse aisée. Mais , outre la per-
sonnage d'Arlequin , celui de Flaminia,
tenu par Mme Véronique Silver , epf
sans doute le mieux joué. Et pourta nt
le p lus d i f f ic i le  car tout en nuances :
la rouerie g énéreuse , la tromperie cal-
culée qui, pa r une étrange balistique
du cœur, revient f rapper  en boome-
rang celle qui la manie... non ee n est
pas un rôle à la po rtée de la moindre
comédienne.

Et ceci nous amène tout doucement
à une étrange constatation en guise
de conclusion :

Ce Marivaux ainsi révélé « tel qu 'en
lui-même enf in  »... la Comédie de
Saint-Etienne le change était un auda-
cieux de la pire espèce. Car enfin , sa
p ièce considérée autrement qu'une
étincelante amusette , n'est autre chose
que le triomphe de la rouerie et de
l'intrigue habilement menée sur le
sentiment pur et naï f .  Eh quoi donc :
la malice intéressée parvient même à
triompher du cœur ? Jusqu 'au poin t
que celui-ci s 'en réjouisse lui-même ?...

Monsieur Marivaux , vous êtes un
réaliste. R. Liv.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Coupables d'injures, elles
verseront cent Srancs au foyer
d'enfants des iillodes

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Locle

a tenu son audience hebdomadaire jeudi
après-midi, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mlle Denise
Eckert, commis greffier.

Le président donne tout d'abord lecture
du jugement d'une cause longuement débat-
tue jeudi dernier concernant deux agricul-
teurs des Ponts-de-Martel, M. B. et M. Ed.,
inculpés d'infraction aux dispositions sur la
législature laitière. Le premier est condamné
à payer une amende de 300 fr., ainsi que
les frais se montant à 150 fr., et le second,

auquel on reproche de n'avoir pas répondu
aux convocations des organes compétents
cantonaux, à 100 fr. d'amende et à 50 fr.
de frais.

Au hameau des Montperreux , il se passe
beaucoup de petites choses, un lapin a dis-
paru , une barrière est tombée, un coin d'un
champ d'orge a été fauché. Un habitant do
ce quartier a déposé plainte contre inconnu.
Sur le banc des accusés, un ' jeune homme,
N. G., agriculteur, qui ne voit pas du tout
de quoi il retourne. Et comme le plaignant
n'a pas désigné son faucheur d'orge, le pré-
sident pense plus sage de renvoyer l'affaire
pour complément de preuve.

Mmes D. H. et D. G et MM. p. f i ! &
D. R. sont inculpés d'avoir proféré des inju-
res à l'égard d'un artisan loclois. Mais la
conciliation intervient. Le plaignant retire sa
plainte. Les deux parties décident de s'igno-
rer désormais et solidairement les quatre
« D. » paieront les frais de l'audience, d'in-
tervention soit 60 fr. et verseront au foyer
d'enfants des Billodes une somme de 100 fr.

Le juge libère ensuite (et c'était logique)
un restaurateur loclois qui avait reconduit en
automobile un habitant du Saut-du-Doubs,
les bordiers ay ant le droit d'utiliser cette
route.

C. Chs, de Marin, s'est fait prendre au
Locle alors qu'il circulait, à la rue Girardet,
sur son cyclomoteur en état d'ivresse. La
prise de sang indiquait 2,03 %, et le médecin
concluait en disant que C. était moyenne-
ment pris de boisson. Cet homme a déjà eu
pas mal de malheurs dans sa vie, aussi le
président se borne à lui infliger une peine
d'arrêt de trois jours ferme. C. paiera, en
outre , 90 fr. de frais.

Pour avoir circulé à gauche de la chaus-
sée pour aller parquer son véhicule devant
un immeuble à l'Avenir, où il eut une légère
collision , un automobiliste inattentif , G. V.,
se voit infliger une amende de 20 fr. et 2 fr.
de , frais.

Un automobiliste chaux-de-fonnier, G. D.,
a eu une altercation avec deux jeunes gens
pour une question de circulation et a com-
mis des voies de fait sur l' un des deux. Le
juge lui inflige une amende de 50 fr. et le
paiement des frais , soit 40 francs.

Le tribunal aborde ensuite une affaire
d'une extrême complexité. Sur le banc des
accusés, S. F., de Moutier , anciennement au
Locle, qui est prévenu de dénonciation ca-
lomnieuse, d'injures, d'infractions à la L.C.R.
et d'ivresse au volant, 1,57 %„ à la prise de
sang. Son avocat plaide un fait troublant.
S. aurait été attaqué, victime qu'il aurait été
d'une odieuse machination. Ivre, il ne se
souvient cle rien et admet qu 'il est possible
qu'il ait injurié un gendarme. Comme l'ex-
pert dont on retrouve la déposition dans le
dossier , l' avocat de S. dit qu 'il s'agi t d'un
cas patent d'irresponsabilité. S. souffre de
traumatismes ; aussi l'avocat , en vertu de
l'article 10 du C.P.S. qui dit que n'est pas
punissable celui qui, étant atteint d'une ma-
ladie mentale , ne possédait pas au moment
d'agir la faculté d'apprécier le caractère illi-
cite cle son acte, demande la libération de
son client ou , si le juge ne peut la pronon-
cer, la réouverture de la procédure afin
d'entendre la Faculté. Le jugement sera
rendu à huitaine.

LA CHAUX-DE-FONDS — Dégâts
M. B. B., habitant Lignières, cir-

culait hier à 15 heures au volant de
son automobile à la rue de la Mon-
tagne. Au carrefour de la rue du
Signal , il n'adeorda pas la priorité à
une voiture conduite par M. W. S. de
la Chaux-de-Fonds. Les deux véhicules
entrèrent en collision. Dégâts.
Fillette blessée

Hier à 16 h 50, un automobiliste,
M. Wilhelm Jeanneret, habitant la
Chaux-dc-Fonds, circulait à la rue du
Collège. Sa voiture heurta une fil-
lette, Angellna Santangelo, âgée de
six ans, qui s'était élancée sur la
route. L'enfant  dut être conduite à
l'hôpital communal, souffrant d'une
plaie ouverte au cuir chevelu.

Georges HUGUENIN - SANDOZ
Industriel

Tous ceux qui connaissaient Georges Hu-
gueniu - Sandoz, industriel , ont appris avec
peine sou décès survenu jeudi matin, dans
Si, 88me année. C'était une personnalité
connue et aimée. Entré à l'âge de 17 ans
dans la fabrique Huguenin, médailleurs, cn
1895, il devint l'associé dc ses frères Paul
et Henri. En 1934, cette maison se trans-
forma en société anonyme ct le défunt en
devint le président du conseil d'adminis-
tration ct de la direction générale. H y a
deux ans, événement rare dans une fabri-
que, Georges Huguenin-Sandoz était fêté
pour ses 70 ans d'activité. C'est dire le
labeur, la ténacité clairvoyante, l'attache-
ment à une maison, de Georges Huguenin.
Homme énergique, décidé, fin diplomate,
Georges Huguenin-Sandoz consacra ses ef-
forts au développement du goût du public
pour la belle médaille. L'art du médailleur
doit beaucoup à Georges Huguenin-San-
doz. Ses connaissances lui valurent un pres-
tige dc longue date, tant en Suisse qu'à
l'étranger.

A 76 ans, Georges Huguenin-Sandoz se
rendait cn avion à Caracas où avaient lieu
les championnats mondiaux de tir pour
remettre aux organisateurs un grand chal-
lenge national du Venezuela. Possédant une
grande force de rayonnement, Georges Hu-
guenin-Sandoz appliquait déjà anciennement
cc qu 'on appelle aujourd'hui la méthode du
« public-relati on ». Malgré son intense acti-
vité indus trielle, le défunt fit partie tle
nombreuses associations et sociétés, en par-
ticulier de l'Association patronale du dis-
trict du Locle qu 'il présida. Il était prési-
dent d'honneur du Club alpin , groupe dc
Sonnnartel, des Amis du théâtre, membre
d'honneur de la Société de cavalerie et du
Groupe des tireurs. 11 fit également partie
du comité de l'hôpital et du Musée des
beaux-arts. C'était un homme d'un abord
agréable, dont la conversation était enri-
chissante. C'était le type de l'homme d'af-
faires à qui les préoccupations industrielles
n'ont pas étouffé la voix du cœur.

50™ anniversaire des relations commerciales
de la Société de fromagerie do Bémont

avec one entreprise verrisanne
Hier soir , à l'hôtel National de la Bré-

vine, la maison F. A. Landry & Cie des
Verrières a commémoré le cinquantième
anniversaire de ses relations commerciales
avec la Société de fromagerie de Bémont,
qui groupe 34 sociétaires et livre annuel-
lement plus d'un million de litres de lait .
Au cours de la partie officielle , M. F.
Landry souhaita la bienvenue , puis on en-
tendit successivement MM. Paul-Eric Ra-
cine , président de la Société de fromagerie
cle Bémont, F. A. Landry, qui rappela
quelques souvenirs personnels . Jean-Louis
Barrelet , pr ésident clu Conseil d'Etat , lequel
apporta les vœux et les félicitations du
gouvernement en rappelant que c'est la
première fois clans les annales neuchàte-
loises qu 'un tel anniversaire est célébré et
insista sur la valeur des relations commer-

ciales et surtout humaines entre les agri-
culteurs et les négociants. MM. Albert Hu-
guenin, président de commune, Charles
Jacot, président de la Fédération laitière
neuchâteloise, Slegenthaler, président de
l'Association cantonale des acheteurs de lait ,
Belser, président de la Fédération laitière
cle Neuchâtel , et G.-A. Dumont , au nom
des producteurs , rendirent hommage aux re-
lations excellentes fondées sur la confiance
et la conscience entretenues avec la maison
Landry.

Il y .eut échange de cadeaux, et cette
manifestation , qui groupait une centaine de
participants , se termina fort tard dans la
nuit , sous lo majorât do table cle M. Aurèle
Guye et avec la partici pation du fantaisiste
Blanchard.
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CHAPELLE DES TERREAUX
20 h 15, étude biblique - témoignages

Prière pour les malades
Fraternité chrétienne
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M THÉÂTRE
\&r Ce soir à 20 h 30
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de Londres

Agence Strtibin, librairie Reymond

USEGO
Belles bananes

le kilo 1.215 net

Mandarines d'Espagne
2 kg 1.90 net

f 

CERCLE
DES TRAVAILLEURS
Dimanche i décembre

20 heures

Loto de Xamax
Montres - Télévision - Transistors

ABONNEMENTS

CAFÉ DE LA COTE, PESEUX
Vendredi 2 décembre 1966, dès
20 heures

Grand mcaSch caas I©Ë©
de lea S.F.G. Peseux

Abonnements

^—ug/ ^^K CE SOIR, à 20 heures
1E SSCI? au Cercle libéral

£^lfr RED-FISH vous attend à son

J[ match au loto
^^VJ Voir annonce spéciale

HJ à l'intérieur du journal

CLUB DES PATINEURS
L'entraînement a lieu

Vendredi 2 décembre
en soirée, en raison du match
YOUNG-SPRINTERS - SERVETTE
samedi 3 décembre.

2 décembre, à 20 heures
A LA ROTONDE

sensationnel
MATCH AU LOTO

des AMIS-GYMNASTES

LOTO
de la Police cantonale
Samedi 3 décembre, dès 20 heures

au CERCLE NATIONAL, NEUCHATEL

Hôtel du Cheval - Blanc
Saint-Biaise
Ce soir dès 20 heures

LOTO
de la FANFARE HELVETIA

Galerie de la Tour de Diesse

peintures d'écoliers
Vernissage aujourd 'hui dès 17 h

DEMAIN, SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Place du Marché
Place de l'Hôtel-de-Ville

Vente de pâtisserie et confiserie
« Maison »

en faveur des Unions chrétiennes
féminines neuchàteloises

¦Lie ramassage de'
BOTTES ET COUVERTURES

pour Florence continue jusqu 'au
7 décembre, fbg de l'Hôpital 65,
ler étage.

Monsieur et Madame
Jean-Marie THIÉBAXTO-HENRY sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Muriel
| 1er décembre 1966

Bienne Place de la Gare 1

Monsieur et Madame
Paul MASSEREY et leur fille Isabelle
ont la joie d'annoncer la naissance de

Raoul
1er décembre 1966

Maternité Sous-les-Vignes 3
des Cadolles 2072 Saint-Biaise

i l PAR TOUS LES TEMPS... A L'APERO

Hi SAUTERNES
K ŷ^tKf lÂTcL au détail 1.30

Observatoire de Neuchâtel. — 1er décem-
bre 1966. Température : Moyenne : 8,2 ;
min.: 4,2 : max.: 10,9. Baromètre : Moyenne:
707,6. Eau tombée : 3,3 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest , force : modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux le matin ,
nuageux l'après-midi , pluie dès 18 h 30.

Niveau du lac du ler déc., 6 h 30: 428.79
Température de l'eau du 30 nov. : 8 °

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grlisons :
le ciel sera en général très nuageux ou
couvert. Une nouvelle zone pluvieuse
s'étendra lentement vers l'est. Elle sera
suivie d'averses de pluies ou de grésil
en plaine, de neige au-dessus de 1000
mètres et de quelques éclaircies. La
température restera comprise entre t! et
6 degrés. Vent du sud-ouest modéré
avec de fortes rafales eri plaine, tem-
pétueux en montagne.

Evolution probable pour samedi et
dimanche. — Après un refroidissement
et une accalmie de courte durée, temps
à nouveau variable . Pluie en plaine.
Vent du sud-ouest à ouest temporai-
rement fort.
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Heureux ceux qui procurent la paix,
car Es seront appelés fils de Dieu.

V Mat. 5 : 9.
Mademoiselle Irma Piaget ;
Madame veuve Marguerite Maire-Piaget et familles ;
Monsieur et Madame Timothée Piaget-Cuendet et familles ;
Madame veuve Edouard Barbezat-Piaget et familles ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Emile

Lambelet-Piaget ;
Madame veuve Willy Piaget-Beausire et familles ;
Monsieur et Madame Willy Barbezat et familles ;
Madame et Monsieur Jean Luthi-Piaget et famille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Piaget-.laceard , à Sainte-Croix

(Vaud) ;
| Monsieur Alfred Bosshardt-Piaget , à Manchester (Grandc-Bre-
I tagne) ;
| Monsieur Emmanuel Piaget-Pétremand et famille ;
"i Madame veuve Roland Aubert-Piaget et familles ;

j Monsieur Daniel Piaget-Leuba et familles ;
les familles de feu Alfred Biinzli ;
les familles de feu Jules Patthey, à Champagne et Paris ,
ainsi que les familles Piaget , Corlet , Borel, Matthey, alliées et

amies,
font  part de l'arrivée dans la Patrie céleste de

Monsieur Edouard PI AGET-BÏN ZLI
leur bien-aimé papa, frère , beau-frère, oncle , cousin et parent ,
qu 'il a plu à Dieu dc reprendre paisiblement à Lui, après une
courte maladie, mercredi 30 novembre 1966, à 14 heures, dans 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 15.

Prière (le ne pas envoyer (le fleurs, mais (le penser aux Sussions
(compte de chèques (le l'Eglise évangéli que libre , la COte-aux-Fces : 20-8235) I

Les parents , amis et connaissances
de

Mademoiselle

Marie-Ida RENAUD-dit-LOUIS
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le ler décembre 1966,
dans sa 90me année.

Bevaix , le ler décembre 1966.
Jusqu'à votre vieillesse,

Je serai le même ; je vous por-
terai. Je l'ai déjà fait et je
continuerai à voila soutenir. Je
vous porterai et je vous sauverai.

Esaïe 46 : 4.
L'enterrement aura lieu à Rochefort

samedi 3 décembre.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Dari o Rusca-
Fonjallaz , à Mendrisio ;

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

Madame Georgette Frossard et ses
enfant s ;

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.
(Bereles 5)

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

vendredi 2 décembre.
Culte k la chapelle du crématoire ,

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



La salle de spectacle
devient une réalité
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A BEVAIX

SOUVENIR. — Une partie de la Voie suisse de l'Expo reconstruiie
à Bevaix.

(Avipress - Baillod)
¦j- ES autori tés communales de Be-
I vaix ayant accordé les crédits
I J nécessaires et par là même don-

né le f e u  vert pour le début des tra-
vaux , la nouvelle salle de. spectacle,
et la halle de gymnasti que prennent
corps.

A près qu 'un immeuble f u t  détruit
pour les besoins de la cause , le verger
communal f u t  également soumis aux
bons soins des pelles mécaniques et
autres eng ins impressionnants. Il a
subi en quelques jours de profonde s
modifications et déjà les fondations
de la f u t u r e  construction ont été entre-
prises. Sur ces dernières, viennent se
f i x e r  des éléments de bois en prove-

nance du secteur de la Voie suisse
dc l'Exposition nationale de 196b. Ces
éléments formeront  l'ossature de la
f u t u r e  bâtisse.

Comme les d i f f é r en t s  travaux ur-
gents ont été attribués , il f a u t  s'at-
tendre que ceux-ci se poursuivent
avec la même rap idité que les pre-
miers entrepris. Nous aurons l' occa-
sion de revenir sur cet ouvrage lors
de son inauguration.

OPÉRATION JOUETS :
la belle action des Chaux-de-Fonnières

SURPRISE. — Les armoires où
l'on rangeait le matériel sco-
laire sont devenues des grot-

tes d'Ali Baba I
(Avipress - Baillod)

 ̂ y  EMO a passé quelques minu-
\ tes, hier après-midi, dans une

J. Y classe du collège des Crêtets,
à la Chaux-de-Fonds. Des jeunes fi l-
les de treize à quinze ans penchées
sur un travail, un tableau noir, un
instituteur à son pupitre : cela pou-
vait être une classe comme toutes les
autres. Pourtant, une surprise de taille
attend la personne qui , indiscrètement ,
ouvre les buf fe ts .  A la place des die-

i 
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tionnaires, des livres, des cahiers
qu'on y trouve généralement, les
rayons sont surchargés de jouets...

Nous avons annoncé que M.  Dclé-
cretaz, instituteur , a parlé de l'opé-
ration jouet s à ses élèves et que cel-
les-ci, enthousiasmées par cette idée ,
sont parti es en chasse. La récolte est
splendide : des jeux , des poupées , des

SIMPLE. — Les élèves de M. Delécrélaz : une grande classe
toute simple...

chevaux à balançoires, voire des ha-
bits et des chaussures, de quoi ame-
ner le sourire sur les lèvres de di-
zaines ct de dizaines de gosses déshé-
rités.

Nous estimions que ces j ouets ré-
coltés à la Chaux-de-Fonds devaient
être distribués à des enfants de cette
ville. Hélas , le temps presse. Le pro-

gramme scolaire doit être suivi mal-
gré tout, la classe prépare une soirée
au cours de laquelle des pièces et
des saynètes seront présen tées an.\
parents ; il est impossible aux éco-
Hères de faire les démarches néces-
saires pour trouver des adresses de
familles déshéritées puis de procède/
à l 'emballage et à l' expédition des
colis.

La générosité des jeunes Chaux-
de-Fonnières a été récompensée. Le
Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande, section dc la Chaux-de-Fonds ,
s 'est , lui aussi , annoncé présent. Ses
membres prendront possession des
jouets qu'ils distribueront à des gos-
ses au cours d'une fê t e  de Noël on
qu 'ils remettront dans des familles.

' Il va sans dire que les contacts sont
maintenus entre le Haut et le Bas
du canton et , si cela est nécessaire ,
un envoi supplémentaire se fera  dans
un sens ou dans l'autre ou des jouets
seront échangés.

A Neuchâtel , l'opération en est à
l'étape de l'emballage. Nemo en par-
lera plus longuement un de ces pro-
chains- jours. Mais il tient aujourd'hui
déjà à remercier chaleureusement tous

. ceux qui ont « joué le jeu » avec lui ,
tandis que la mascotte « Noël. » en-
voie son plus beau sourire à ses amis
dc la « section » de la Chaux-de-
Fonds. NEMO

m TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

le bruit du tuyau d'échappement
d'un vélomoteur dérange l'agent
pi dresse contravention...

Le tribunal de police cle Neuch âtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. G. Beuret
assisté de Mme Eap qui assumait les fonc-
tions cle greffier.

D. L. est propriétaire d' un cyclomoteur
de marque Peugeot. Le samedi 27 août
1966, vers 17 heures , le prévenu circulait
à la rue de Vauseyon . Le brui t de l'engin
dut déranger un agent de la police qui se
trouvait sur les lieux puisque ce dernier
arrêta le jeune homme pour contrôler le
tuyau d'échappement. En examinant de
plus près le policier s'aperçut que le tuyau
était mal fixé. Il signifia donc contraven-
tion au cyclomotoriste qui , sur le moment
ne fit aucune objection. A l' audience d'hier
le prévenu conteste avoir reconnu les faits
qui lui sont reprochés et prétend que le
gendarme a mal fait son travail. Comme
D. L. ne peut présenter des ' preuves pour
confirmer ses dires , le président re tient la
thèse de l'agent et condamne l'inculpé à
20 fr d'amende et 10 fr cle frais en viola-
tion dc l' article 29 LCR.

C. C. et F. V. sont traduits en"' justice
pour infractions à la loi cantonale ' sur, les.

constructions. Les prévenus sont propriétai-
res de te rrains sur lesquels ils avaient dé-
cidé de construire des immeubles. La sanc-
tion des plans a tardé tant et si bien que
les prévenus ont ordonné de commencer les
travaux. Au lieu de se contente r des p lans
comme ils étaient conçus, ils ajoutèrent une
annexe au bâtiment sans faire de nouveaux
projets. L'avocat cle F. V. demande à titre
principal l'acquittement de son client et
subsidiai remen t invoque la prescription ..
L avocat de C. C. invoque également le mê-
me moyen de droit. Finalement le juge ne
se prononce pas immédiatement et renvoie
son jugement à huitaine.

Le 20 juin 1966, vers 14 heures, A Smontait la rue des Bereles au volant dcson automobile. Arrivé au < stop » du car-refour des Terreaux , il marqua un tempsd arrêt puis repartit pour monte r la chaus-sée de la Borne. Au même moment , un buslourdement chargé decendait la Boine etdut brusquement fre iner à la vue de cevéhicule . qui lui coupait la route. On re-proche donc au prévenu d'avoir prématu-
préalable s il pouvait faire un e lelle opé-lation . Comme l'inculpé conteste l'infrac -
tion le juge renvoie l' affaire pour permet-
tre un complément de preuves.

A Peseux, un piéton
se Jette contre une auto
(c) A 20 h 15, hier, un piéton, M. René
Gerber, domicilié à Peseux, descendait pré-
cipitamment l'escalier débouchant sur la rue
de Neuchâtel , à proximité de lu cabine télé-
phonique dn Vignoble. II s'élança sur la
chaussée au moment où survenait une voi-
ture avec remorque, pilotée par M. A. M.,
dc Peseux, et qui circulait en direction (le
Neuchâtel. M. Gerber fut accroché par la
portière arrière droite de la voiture ct vint
donner de la tète contre le porte-ski . Il re-
tomba sous la remorque. On le releva avec
une fracture dc la jambe gauche, ainsi
qu'une commotion. M. Gerber a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

lèses im peintre
et journaliste

chaux-de-fonnier
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A Lausanne

(sp) Après des années de maladie ,
['artiste-peintre A.-F. Duplain , Ghaux-
de-Fonnier , né à la Chaux-de-Fonds,
s'est éteint dans sa villa « La Hu-
chette » , h Lausanne , maison qu 'il
avait construite de ses mains.

Né en 1893, il fut tôt attiré par les
beaux arts. Ensuite il ifit  plusieurs
voyages à l'étranger, puis il travailla
dans l'atelier de Maurice Denis, à
Paris , et exposa très souvent à Paris ,
à Lausanne, à Bienne, à la Chaux-de-
Fonds , entre autres.

Membre cle la société nationale des
beaux-arts , en France, et décoré des
palmes académiques en 1053, A.-F.
Duplain était bien connu par ses pay-
sages de neige notamment. Journa-
liste, il rédigea pendant vingt ans,
jusqu 'en 1956, les «Lectures du Foyer»
devenues « Images du Monde » . Il était
correspondant de journaux. A Radio-
Lausanne, il f i t  de nombreuses cau-
series sur la peinture.

BROT-PLAMBOZ
A la commission scolaire
(c) Lundi soir, sous la présidence de
M. Etieune Robert, président, la com-
mission scolaire de iBrot-iPlamboz , s'est
réunie pour débattre d'un important
point : la création d'une classe spé-
ciale intercommunale. Cette classe
serait , semble-t-il, ouverte à Petit-
Martel , pour les élèves des Ponts-de-
Martel , de la Sagne et. de Brot-Plam-
boz, à la condition que les commis-
sions scolaires des trois communes
ratifient le projet.

En ce qui concerne notre commune,
c'est certainement l'éloignernent et les
transports qui en découlent, qui a
fait cpie la mojorité des membres se
sont déclarés , pour le moment, expposés
à cette réalisation.

Divers. — M. André Ducommun ,
secrétaire depuis de nombreuses an-
nées, voudrai t  se démettre de ses
fonctions tout eu restant  membre de
la commission. Comme personne ne
peut prendre cette charge M. Ducom-
mun accepte de fonct ionner  encore
quelque temps. D'autre part , il est dé-
cidé de raccourcir l'horaire d'été et de
ramener celui-ci à la ipériad:e allant du
15 mai au 1er octobre.

La Cour de cassation devra
se prononcer sur un curieux
cas d ivresse au volant

Après un accident aux Bayards

Un curieux — ct intéressant du point
de vue juridi que — cas devra être tranché
par la Cour de cassation pénale au sujet
cle l'ivresse au volant à la suite d'un acci-
dent survenu le printemps dernier près cle
la halte CFF des Bayards .

En lai ssant au tribunal le soin d'appré-
cier librement les preuves , le droit cantonal
permet au juge cle foncier son intime con-
viction sur des présomptions.

Pour l'ivresse au volant , les princi pes de
la jurisprudence fédérale ont admis l'in-
fraction comme établie et prouvée par l'ac-
cusation quand la teneur du sang en al-
cool permet d'inférer qu 'au moment de l'ac-
cident la limite absolue de 0,8 g pour
mille a été dépassée.

Dans l'hypothèse où le prévenu allègue
avoir consommé cie l' alcool entre le mo-
ment de l 'infraction et les examens éthyli-
ques, il importe à l'accusé cle rendre vrai-
semblables ses affirmations.

L'essendel , selon lo juge fédéral Grisel ,
c'est l'alcoolémie non au moment do la

prise de sang mais dc 1 accident. Or , en
l'espèce, il avait été établi par expert que
l' automobiliste avait bu un cognac après
le choc ce qui eut pour effet d'augmenter
l' alcoolémie dan s la proportion dc 0,4 à
0.7 g pour mille.

Mais il n'a pas été possible d'établir quelle
quantité exacte cle cognac avait été ingur-
gitée par le conducteur. C'est pourquoi le
tribunal avait prononcé une condamnation
d'après la déposition d'un appointé de
gendarmerie assermenté. Lequel affirma que
l'automobiliste exhalait des relents dc bois-
son cinq à dix minutes après la collision.

Or , cet alcool était-il déj à dans le sang ?
Ne s'en trouvait-il pas une partie en sus-
pension dans l'haleine ? C'est là le point
crucial cle l'affaire .

Autre chose encore : la jurisprudence per-
met de condamner pour ivresse au volant
même avec un taux de 0,5 g pour mille ,
ceci dans des circonstances spéciales et bien
que la majorité des usagers ne connais-
sent pas cette disposition légale !... G. D.

Un chat fait dérailler
ie tram à Peseux*..

(je) Hier , à 20 h 30, lorsque le tram
montant allait arriver au croisement du
temple de Peseux, un chat traversant la
route fut pris dans l'aiguillage, juste au
moment du changement automatique, qui
ne put ainsi se faire complètement. Arrive
sur l'aiguille qui n'était pas en place, le
tram , une motrice 80, dérailla. Il fallut
près de trois heures à une équipe spé-
cialisée pour la remettre en place. Du-
rant ce temps, les voyageurs venant de
Corcelles ou s'y rendant furent obligés
cle faire une cinquantaine de mètres ù
pied pour changer de tram. Un agent dc
police a dû régler la circulation qui-avait
été perturbée par cet accident. Inutile dc
dire qu 'il ne restait plus rien de la pau-
vre bête.

STOP... POLICE !

Automobilistes, si vous entrepre-
nez un voyage, ne partez pas à la
dernière seconde. Prévoyez un arrêt
éventuel de quelques minutes et, sur-
tout, ne montez pas dans votre vé-
hicule avant , d'avoir vérifier les freins,
les phares, l'état de vos pneus et la
présence du triangle de sécurité dans
votre coffre.

La police accomplit des contrôles
à différents endroits. Si vous êtes

Collision
• UN AUTOMOBILISTE de
Chules, M. J. B., circulait, hier,
à 6 h 50, rue des Gouttes-d^Or.
A la hauteur du garage Peu-
geot , son véhicule heurta l'ar-
rière d'une camionnette d'une
entreprise de la ville arrrêtée
afin de permettre à des ouvriers
d'en descendre. Dégâts maté-
riels.

Route coupée
• UN MOTOCYCLE, conduit par
M. P.T, roulait hier, vers
11 h 45, en direction de Vau-
seyon ,. A la hauteur du refuge
de Prébarreau, il eut sa route
coupée par une voiture neuchâ-
teloise appartenant à M. J. H.,
qui accomplissait un tourner sur
route. Légers dégâts matériels
aux deux véhicules.

Et le « stop » ]
•AU CARREFOUR ruelle Vau-
cher-faubourg de l'Hôpital, hier,
à 13 h 30, la voiture de Mme
E. G., de Cortaillod , n'observa
pas les précautions nécessaires
avant dè quitter le « stop » . Sa
voiture fut alors heurtée par
celle de M. A. R., de Cernier.
Dégâts matériels.

en règle, cela ne vous prendra guère
cle temps et l'opération se déroule
avec le souri re.

Hier après-midi, notre photogra-
phe a été « arrêté » entre Bevaix et
Colombier. La preuve que sa voi-
ture était en ordre ? II a pu nous
fournir ce cliché dans la soirée...

Si donc vous utilisez un véhicule
pendant l'hiver, procédez vous-mê-
mes à des contrôles réguliers. Non
seulement en prévision de « vérifi-
cations policières » mais avant tout
pour votre propre sécurité et celle
des autres usagers de la route.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Evangélisation
• A L'OCCASION de l'année

des jubilés dans la paroisse
de Serrières ,(300me anniversaire
du temple dans son aspect ex-
térieur actuel), le Collège des
anciens a organisé une série
d'évangélisation présidée par le
pasteur Roger Glardon , aumô-
nier des autoroutes et des chan-
tiers de Cressier. Vendredi soir,
le sujet traité était : « Peut-on
changer de caractère ? », tandis
que samedi soir , la causerie était
centrée sur ce thème : « Dieu
dans la vie quotidienne » . Le
samedi après-midi , les anciens
et leurs épouses, réunis au
Foyer Suchard avaient un un
entretien fécond avee M. Glar-
don.

La série d'évangélisation se
terminai t  le dimanche matin par
le culte , dont la prédication se
rapportai t  à la sainte cène. Une
foule nombreuse reçut la cène,
distribuée par les pasteurs Glar-
don et Laederach. Ainsi l'années
ecclésiastique nouvelle a bien
commencé dans la paroisse en ce
premier dimanche de l 'Avent .

mm
vint

Chute

• UN AUTOMOBILISTE de Pe-
seux, M. P. P., circulait , hier, à
13 h 30, rue des Usines, direc-
tion nord-sud. Dans un virage à
droite, â la hauteur de l'immeu-
ble No 11, il se trouva en pré-
sence du motocycle léger de M.
A. M., qui arrivait eh sens in-
verse. L'aile de l'auto heurta le
motocycliste qui fit une chute.
Il fut transporté par l'ambulance
à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une fracture au péroné gauche.
Dégâts matériels aux véhicules.

BLANCHE-NEIGE

AU SECOURS
DU PÈRE NOËL

Un lecteur d'Auvernier nous écri t :

Une parente faisait une cure à Schinz-
nach vers 1850. Elle y f i t  la connaissan-
ce de deux jeunes filles dont la tristesse
la frappa.  Elles lui dirent qu 'une jeune
sœur de leur mère, fiancée à un méde-
cin, était morte récemment. Cette jeune
fil le avait un petit chien qu 'elle chéris-
sait. Un jour celui-ci la mordit à la
main : elle le corrigea, puis ne f i t  pas
attention à sa petite blessure. Quelques
jours après, elle contractait la rage ct
suppliait qu 'on l' empêchât de mordre les
siens, qu 'on mit f in  à ses souffrances et
au danger qu 'elle était pour son entou-
rage en lui ouvrant les quatre veines
des poignets dans un bain. i

Dans ce temps-là et encore dans les
pays primitifs, on étouf fai t  les malades
atteints de la rage entre deux matelas !
Aussi accéda-t-on à sa demande et dans
un moment de calme, on la mit dans
une baignoire. Elle f i t  ses adieux aux
siens et supplia son fiancé , comme der-
nier signe d'affection , de donner lui-
même les coups de lancette qui devaient
mettre f in  à son agonie. La fin f u t
paisible , mais on voyait que cette terri-
ble histoire hantait ces jeunes filles com-
me un cauchemar !

LA DÉCOUVERTE DE PASTEUR

La rage existe en Allemagne du sud
à proximité immédiate de notre fron-
tière et Ton y fait  une campagne d' ex-
termination des renards et des blaireaux
qui peuvent , par leurs morsures, répa ndre
la maladie à d'autres animaux : chiens,
chais , chevreuils peuvent en être atteints.
D' après le * Larousse médical » , le che-
val , les bovidés , les moutons, chèvres et
porcs n 'en sont pas indemnes.

Chez l'animal comme chez l 'homme,
il n'y a pas de traitement curatif de

Un lecteur nous conte l'horrible agonie d'une jeune fille
la rage déclarée. Radiothérapie , radium-
thérapie, injections de p ilocarpinc n 'ont
donné que des mécomptes: En revanche,
de même que l'on traite préventiveme nt
les personnes mordues, on peut vacciner
les animaux mordus et juguler ainsi
l 'évolution de la maladie.

L'œuvre de Pasteur, dit le « Larousse
médical » , dépasse tout ce qui a été
accompli par l'esprit humain pour le
bien-être de l 'humanité.

Comme la rage évolue très vite, 3 à
S semaines pour les blessures des mem-
bres, 15 jours et quelquefois une semaine
seulement pour les blessures à la tête
et que d'autre part, elle ne pardonne
guère, il suf f ira de mettre le chien sus-
pect dans l'impossibilité de nuire en
observation pendant 6 à 10 jours. Si ,
durant ce laps de temps , le chien ne
succombe pas . on pourra être certain
qu 'il n'est pas enragé.

ATTENTION !
On ne saurait trop mettre en garde

le public contre le danger que peut pré-
senter pour celui qui lui donne abri tout
chien trouvé sur la voie publique. Il ne
faut  permettre à ses enfants de
caresser et ne caresser soi-même que
les animaux dont on connaît bien l 'état
de santé. Un signe habituel de la rage
chez le chien est l'excitation extrême que
cause la présence d'un autre chien et le
désir immédiat de le mordre ou dc le
détruire.

Quant à Thydrophobie (horreur de
l'eau) elle n'existe pas. Les animaux at-
teints de la rage ont soif et essaient de
se désaltérer , mais la contraction de
leurs muscles p haryngés les empêche de
boire.

Dans mon jeune âge, dès que la rage
était signalée , tous les propriétaires d'une
région devaient museler leurs chiens, mais
il fallait bien leur enlever la muselière
pour leur donner à hianger et à boire
et Je danger subsistait.

E. M.

Il y a un siècle, on étouffait
les malades atteints par la rage...



Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 ;j

Neuchâtel j j
Téléphone (038) 5 65 01

. • Compte de chèques postaux 20 - 178 !
Nos guichets sont-ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures !

à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du 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 parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires

I

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être <
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames ct avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

ta veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements Ia
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois il
48.— 24.50 . . 12.50 5.— f ,

¦ ÉTRANGER - ' ' ' f-
1 an 6 mois 3 mois 1 mois : j
75.— 38.— 20.— 7.— i\

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer : ri
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm. ¦
Avis tardifs et réclames urgentes .Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le s

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone, H
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, :i
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich. j
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On cherche à louer, éventuellement
à acheter,

local tle 100 à 150 w
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.

H|| COMMUNE DE PESEUX

POSTE DE CAISSIER
Ensuite de la nomination du titu-

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

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

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

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

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

Peseux, le 23 novembre 1966.

Conseil communal.

A louer tout dé suite, au ' LANDERON,
appartements de

4'/2 PIÈCES
dans maison locative neuve. Tout con-
fort. Vue sur les deux lacs. Balcons. Cui-
sinière électrique, frigidaire, machine à
laver automatique. Location : 395 fr. par
mois + charges. Garage individuel : 50 fr.
Pour visiter, tél. (038) 3 21 64.

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.

? ??????«•????

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

Je cherche à acheter

§iagsis©si l©gsative
(de préférence avec commerce) , au centre
de la ville.
Adresser offres écrites à DR 9408 au bu-
reau du journal.

A vendre

petit immeuble locatif
à Peseux. Construction récente.
Adresser offres écrites à A N 9405
au bureau du journal.

A vendre à la Neuveville

maison familiale
actuellement en projet (éventuelle-
ment 2 appartements) . Situation im-
prenable avec belle vue sur le lac
et les Alpes. Prix fixe avantageux.
Il est possible de tenir compte des
modifications.
Faire offres sous chiffres P U 44138
à Publicitas, 1002 Lausanne.

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date
à convenir appartement de 4 pièces
avec tout confort moderne et vue.
Loyer, sans chairges, 345 francs.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

Eouer 

au centre

petit magasin I
avec grande vitrine S
ig bail, prix à discuter,
lresser : Salle de jeux, IM
Tlins 25, ler étage. i

A louer, à Neuchâtel, local bien si-
tué pour

BAR A CAFÉ
80 places.
Adresser offres écrites à B O 9400
au bureau du journal.

CORMONDRÈCHE
Appartement de 2
pièces à louer dès le
24 décembre 1966.
Confort. Loyer 200
francs par mois.
Etude Jean-Pierre
Michaud , avocat et
notaire, à Colombier.

A LOUER
à Champ-dii-Moiillin

appartement de
deux pièces, remis à

neuf. Conviendrait
pour retraité.

Tél. (039) 2 84 78.

A louer à Boudry,
pour le 24 décembre
1966.

STUEMÛ
non meublé, 195 fr.
par mois, chauffage
compris. Pour ren-
seignements, s'adres-
ser à Fiduciaire et

Gérances Bruno
Muller, Temple-Neuf

4, Neuchâtel,
tél. 5 83 83.

A louer
pour le 24 mars 1967,

à Hauterive, une

chambre
meublée

avec
cuisinette

Loyer mensuel 218 t'r.
plus charges. Ecrire

sous chiffres H 121714
à Publicitas S.A.

3001 Berne.

A louer à Boudry,
pour le 24 décembre
1966,

appartement
de 4 pièces, confort ,
315 fr. par mois,
charges comprises.
Ecrire sous chiffres
CP 9407 au bureau
du Journal.

Urgent
A remettre, à partir

du ler décembre,
à Boudry,
Les Addoz,

appartement
tle 3 pièces et
cuisine, tout
confort, vue
magnifique,
grand calme.

295 fr., charges
comprises, avec

place de parcage.
Tél. 5 73 30.
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Caractères S. A., Neuchâtel

cherche

TOURNEUR
très qualifié

; de nationalité suisse, pour travaux variés.

Appartement à disposition.

Nous assurons une entière discrétion.

i j Faire offres  ou se présenter à
Caractères S. A., rue du Plan 30, Neuchâtel.
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cherche, pour son agence générale de Neu-
châtel :

employée de bureau
(dactylographe)

employé de bureau S
de langue maternelle française, pour son service I j
des archives et l'expédition du courrier. i'
Places stables et bien rétribuées. Semaine de
cinq j ours. Caisse de pension et autres avan-
tages sociaux. .
Adresser of f re  manuscrite, avec curriculum
vitae , copies de certificats , références ct photo,
à M André Berthoud , agent général, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

¦
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CRESSIER
i

Nous cherchons un (e )

AIDE-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
2001 N E U C H A T E L
Tél. 5 05 01

V J

Importante fabrique suisse d'éléments préfabriqués cherche

DFDDFCFNTANTKErKEjCIM lUil i
pour les rayons de Genève, la Côte, Lausanne, ou Fribourg,
nord du canton de Vaud, Neuchâtel.

La préférence sera donnée à candidat ayant l'expérience
de la vente auprès des ingénieurs, architectes et entrepreneurs.

Un dessinateur ou un technicien ayant du goût ef des
aptitudes pour la vente pourrait éventuellement être formé.

Nous offrons :

— une formation dans la branche
— un véhicule mis à disposition
— des avantages sociaux
— un salaire fixe et le remboursement mensuel

des frais de confiance.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
références et photo, à l'Institut de psychologie appliquée,
9, rue Centrale, Lausanne.

Les offres retenues ne seront transmises à l'entreprise en
question qu'avec l'assentiment des candidats.

I

Nous cherchons .,, ,. , .

,ouvriers (ères)
pour travaux de gravure sur
pantographe.
Seraient mis au courant .
Gravure Moderne, 6(i, rue de
la Côte. Tél. 5 20 83.

On cherche à louer

chalet
en montagne ,

du 22 décembre au
6 janvier.

Adresser offres
écrites à 212-491

au bureau du journal .

A louer
au centre de la ville

chambres
à 1 et 2 lits, tout
confort. Tél. 3 29 44.

Jeune couple sans
enfanta cherche

appartement
de 2 pièces
tout confort, au

centre de la ville,
libre tout . de suite.'
Adresser offres écri-
tes à IX 9413 au
bureau , du , journal.

Baux â loyer
en vente au bureau

du journal
i ;.. ¦ - : \ .y .., - .; ' ¦ ii\
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Personne
est cherchée pour
cuisine et ménage.
Faire offres à la

confiserie Walder,
à Neuchâtel ,
tél. 5 20 49.

Aimeriez-vous
trouver un travail

accessoire ?
Si vous avez le .
contact facile

avec des clients
de toutes

professions ,
nous pouvons

vous engager à
des conditions

très intéressan tes.
Case 31443,

2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

sommelière
S'adresser au

Grand Georges Bar
fbg de l'Hôpital 44

tél. 5 94 55.

Société anonyme cle télégraphie et téléphonie sans fil , Berne

Nous cherchons pour notre direction à Berne un

ingénieur électricien diplômé
/ 

¦ ¦-

spécialisé en haute fréqnience et télécommunications (EPUL, EPF ou for-
mation équivalente), pour travaux de planification variés et intéressants
concernant la sécurité aérienne.

Nous demandons un citoyen suisse possédant si possible une certaine
expérience dans les domaines de la technique haute fréquence et du trai-
tement des données ;
connaissance de l'allemand et de l'anglais indispensable.

Nous offrons une activité indépendante, comportant beaucoup de respon-
sabilités, et des conditions de travail correspondantes ; caisse fédérale
d'assurance.

Les offres, accompagnées des pièces habituelles, doivent être adressées à la

Direction de Radio-Suisse S.A., case postale, 3000 Berne 25.

»'
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Maison renommée, fabriquant d'excellents articles
de grande consommation, d'un débit régulier assuré ,

CHERCHE

représentant
pour la vente directe à la clientèle particulière.
Personne capable pourrait s'assurer une place stable
dans maison offrant des avantages sociaux inté-
ressants.

Mise au courant approfondie par personnel qualifié
et appui permanent dans la vente assurés.
Les offres de débutants sont également prises en
considération.

Faire offres sous chiffres B 79284 - 37 D à Publi-
eras S.A., 8021 Zurich.

J *s/vJ /  bou langer ie
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engage

OUVRIÈRES
pour son département emballage de biscuits
Prestations sociales d'une entreprise moderne

Cantine à disposition

Semaine de 5 jours.

. ' ,
o

Les intéressées sont priées de se présenter au bureau
de la Jowa S.A., avenue des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

Contrôleur-visiteur
est cherché pour fabrication de pièces déta-
chées.

Poste intéressant pour personne capable.

Avantages sociaux, logement à disposition.

Faire offres à Wermeille & Co S. A., 2024 Saint-
Aubin, tél. (038) 6 72 40.

engage

H 
dames et demoiselles
pour être formées sur des parties du

L'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d' avis de Nenchatel » S. À.
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 of f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

Veuve avec trois enfants, âge sco-
laire et apprenti, cherche

appartement de 2 à 3 pièces
meublé ou non meublé, dans les en-
virons de Fontainemelon. Date à
convenir dès le ler janvier 1967.
Loyer garanti.
Faire offres à l'Entraide protestante,
Stampfenbachstra.sse 123, 8006 Zu-
rich, tél. (051) 26 66 00.

Personnes soigneuses cherchent à louer
pour le printemps 1967

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

Deux jeunes vendeuses de Suisse alle-
mande cherchent, pour le ler avril 1967,
à Neuchâtel, si possible dans le centre
de la ville, un

appartement
d'une grande chambre ou de deux petites.
Paire offres sous chiffres OFA 6356 R à'
Orell Fussli-Annonces S. A., 5001 Aarau.
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:«Â%*!vî*!?ft¥S â̂?̂ !5ft*3ffi 1 - î- ¦tt ŷ m̂V j Bp & m i Ê'- ' ¦» - r - J**"" mm^m-JmW ySL'.- 'j"! X X X  f̂ess __^̂ *î ^BB3l ^̂ i*1̂  *
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;::>^;<;t^:vï¥Â î$»:î.:.:». ~ : .w _̂W__^ JKTBr 
JmW '--BmW *SKw 'smi^̂ m . j ^

%%TA>*̂ -.J»*^*v%7 »̂VTAVAV7»T*.*T*SS ¦¦ 'L SJBr -4-m r̂ -â-̂ ^̂  _ _̂_ \v^:^_wM --W-mX^'- '- .̂ - 'wP  ̂Mêtst * _ af & T _ 4 &  JE- ¦¦ '¦¦ ' <

L

' ————— —— iH.^Tk.̂ 1 L^J 
Harpo Max reçut un jour de son médecin une note portant la mention : « Cette facture
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Harpo répondit aussitôt, sur une carte de visite : « Joyeux anniversaire».

CAGNOTTE DE LA MÉNAGÈRE : UNE EXCLUSIVITÉ HfeÊE I (FRANC RIRE)
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LUMIÈRES. — Bienne, la ville lumière et ses r ues illuminées. Voici la rue Centrale (à gauche)
telle que la verront les promeneurs et la rue de la Gare. (Avipress - Guggisberg)

/ L  
y a quel ques années , seule la rue

de Nidau était illuminée sp éciale-
ment durant les f ê t e s  de f i n  d' an-

née. Puis , ce f u t  le tour dé la rue
Centrale , la rue du Canal , la rue de
la Gare. Aujourd'hui , la Vieille Ville
s'est mise à l' unisson , à telle enseigne
?ue du 1er décembre au 5 janvier

967, Bienne déjà surnommée Ville de
l' avenir pourra à juste  titre porter le
nom de « ville lumière ».

Si les décorations de la rue de Ni-
dau , de la rue de la Gare et du Pont
du Moulin restent les mêmes, par con-
tre la décoration de la rue Centrale a
changé alors que , pour la première
fo i s , la rue des Maréchaux et la rue
Basse seront illuminées. Les mot i fs
qui ornent ces rues sont de bon goût
et comp lètent agréablement celles de
leurs sœurs voisines.

Pour la rue de la Gare , lo étoiles
comptant  chacune 63 ampoules et 2300
lampes , illumineront les 330 m de
cette artère- Chaque moti f  mesure
1 m 60 de diamètre , et a une largeur
de 17 à 25 m. Placés à une hauteur de
S m, ils sont distants de 22 m. La
consommation est de 5000 kWh,

Pour la Vieille Ville , il a été p lacé
li étoiles et 1875 ampoules auxquelles
il y a lieu d' ajouter les 63 ampoules
f ormant  les étoiles. 330 m de rue sont
illuminés à la Vieille Ville. Pour la
rue Centrale , la nouvelle décoration
comprend 75 étoiles encadrées de 1800
ampoules électri ques. La longueur dé-
coré e est de 380 mètres. La largeur
des moti fs  est de 15 m et ils sont
distants de 36 m.

Le Pont du Moulin , long de 150 m,
comprend 18 mot i f s  décorat i fs  illumi-

nés par 108 ampoules. Quant à la rue
de Nidau , elle est ornée de 38 étoiles
avec un total de hOO lampes , qui cou-
rent sur hOO m, et totalisent 9000
watts.

A relever que les installations sont
aux fra is  des commerçants des rues
illuminées , alors que la ville o f f r e  le
courant électri que. Cela méritait aussi
d'être dit...

Ad. GUGGISBERG

ill l il ÏH Ecoles catholiques : le Conseil
communal de Payerne adopte

le contreprojet de la Municipalité
Comme nous l'avons annoncé hier , au

cours de sa séance de hier soir , le Conseil
communal de Payerne s'est à nouveau pen-
ché sur un important problème : l'aide fi-
nancière aux écoles catholiques cle la ville.
Les conseillers ont entendu le rapport de
la commission qui a étudié le préavis mu-
nicipal relatif à une pétition de la paroisse
catholique demandant une augmentation
substantielle du subside communal à ses
écoles. Actuellement , la paroisse catholi que
touche 36.000 tr. par année pour 300 élè-
ves environ.

La discussion fut longue et animée mais
resta , courtoise. Le groupe chrétien-social
était opposé à plusieurs conclusions du pré-
avis munici pal approuvé par la majorité des
membres (|e la commission qui avait elle-
même apporté quelques petites modifica-
tions rédactionnelles. Finalement , la majo-
rité des conseillers accepta les conclusions
du préavis municipal qui avait la teneur
suivante :

I) Ecarter la pétition adressée au Conseil
communal de Payerne à la suite dc la dé-
cision de l'assemblée extraordinaire de la
paroisse catholique romaine du 29 mars
1966. A ce texte , s'est ajouté un amende-
ment du conseiller Piccard ayant la teneur
suivante : ce rejet impli que automatique-
ment la suppression de toute aide finan-
cière de la commune Je Payerne à une

organisation scolaire ayant un caractère con-
fessionnel.

2) Approuver la contreproposition mu-
nicipale suivante :

Octroi d'une aide annuelle aux « œuvres de
la paroisse catholique > qui sera portée au
btidget ct dans les comptes communaux
sous dépenses diverses et œuvres sociales ct
se calculera comme suit : montant de base
de 55 ,000 fr. par an correspondant à un
nombre de 2750 habitants de Payerne de
confession catholique et à l'indice officiel
du coût de la vie dé 222,5 points arrêté au
30 avri l 1966. Les subsides alloués à l'œu-
vre de l'aide familiale et aux colonies de
vacances catholiques ne sont pas compris
dans le montant de base.

Augmentation ou diminution du montant
de base à raison de 1000 fr. par an pour
chaque tranche de 50 habitants catholiques
en plus ou en moins. Les tranches infé-
rieures à 50 ne sont pas prises en consi-
dération.

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 5 poin ts.

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 recensement commu-
nal arrêté au ler décembre et de l'indice
du coût de la vie en vigueur le 30 no-
vembre.

Cette aide sera supprimée dès l'entrée
en vigueur du statut des catholiques habi-
tant le canton de Vaud.

3) Accorder à la municiplité pour l'an-
née 1966 un crédit extrabudgétaire de
20,000 fr. si la proposition ci-dessus , point
2, est acceptée.

4) Rappeler à la population que les
classes de l'école officielle demeurent ou-

vertes aux enfant do toutes les confes-
sions.

Au cours de la discussion , M. Achille
Meyer , syndic , a déclaré qu 'il avait fait tout
son possible pour faire activer l'élaboration
du statut des catholi ques vaudois en inter-
venant auprès de l'Asociation des commu-
nes vaudoises et du Conseil d'Etat.

R. P.

Piéton
mortellement

blessé

Près de Noville

Hier a 16 h 40, sur la route Saint-
Maurice-Lausanne, près de Noville ,
une automobile a heurté un piéton ,
M. Calvin Besse, 61 ans, habitant
Villeneuve, qui traversait la chaus-
sée.

Transporté à l'hôpita l de Mon-
treux avec une fracture d'une jambe
et d'un bras, M. Besse est décédé
dans la soirée de ses blessures.

.
Fusion entre

l'Association des industries
et la Chambre du commerce

et de l'industrie
La fusion entre l'Association des indus-

tries vaudoises et la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie est chose
faite. Les membres des deux groupements,
réunis mercredi au Palais de Beaulieu
à Lausanne, ont créé la nouvelle asso-
ciation et dissout les deux anciennes.

r -  Groupant les membres de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie
et de l'Association des industries vaudoi-
ses, la nouvelle institution est l'un des
groupements les plus importants du patro-
nat du canton. Elle compte œuvrer d'au-
tant mieux pour la défense et le déve-
loppement de l'industrie et du commerce

LAUSANNE
Guerre des ristournes

terminée
LAUSANNE, (ATS). — On te sait,

Denner S.A., une entreprise qui vend
des denrées alimentaires et du tabac, etc.
aux consommateurs, a augmenté certaines
ristournes offertes à ses clients jusqu'à
16 %. Le responsable qui a ordonné ces
ristournes a été condamné par deux fois
à payer une amende considérable. Or,
le Tribunal fédéral vient de casser les
décisions infligeant ces amendes, estimant
que le privilège accordé par l'ordonnance
fédérale aux organisations d'entraide était
Incompatible avec la légalité en droit
Instituée par la Constitution fédérale.
vaudois.

SAINTE-CROIX
Une voiture contre des rochers
(c) Une voiture circulait de Vuitehoeuf
à Sainte-Croix. Le conducteur, aperce-
vant un chasse-neige venant en sens
inverse, pensa pouvoir passer. Au der-
nier instant, il s'aperçut qu'il n'avait
pas la place. Pour éviter la collision ,
il pilota sa machine contre des ro-
chers. Gros dégâts , mais pas de bles-
sés.

Les trois jeunes Biennois n'ont
pas encore été retrouvés

M y a déjà un mois...

De notre correspondant :
Les trois jeunes Biennoises Nicole (18 ans)

et Chantai Gigon (16 ans), ainsi que Ray-
mond Cattin (19 ans) ont quitté le domi-
cile familial le 2 novembre dernier. Malgré
toutes les recherches entreprises, ils n 'ont
pas encore été retrouvés. On a beaucoup
parlé, à Bienne , de la dispari tion de ces
jeunes gens, tous trois issus d'honorables
familles. "On , se perd en conjectures sur les
motifs de cette fugue qui dure un peu trop
longtemps... . . . , .: . ..

Tout ce qui s'est dit jusqu 'à ce jour est
entièrement faux, l'as plus en France qu'en
Allemagne, la présence de ces jeune s gens

BIENNE — Une auto sur le toit
(c) Dans la nuit de mercredi k jeudi ,
une automobile s'est retournée sur le
toit à l'intersection des rues quai du
Haut-rue Centrale, à Bienne. Pas de
blessé, mais les deux occupants ont
été soumis à un contrôle à l'hôpital.

Dégâts importants
(c) Jeudi à 7 h 28, une automobile qui
avait dérapé sur la route gelée des
gorges du Taubenloch , est entrée à la
hauteur du pont dans un mur bordant
la chaussée. Dégâts importants.

n a ete signalée aux autorites de police
suisses.

Les parents , qui ont tout tenté pour que
les recherches aboutissent sont dans l'in-
quiétude. Voici les portraits des deux jeu-
nes filles qui , espérons-le, pourront être ra-
pidement retrouvées .

RECHERCHES. — Les deux jeunes
Biennoises : Chantai (à gauche)

et Nicole Gigon.

L'assassin d une secrétaire
condamné... pour la troisième
fois à ia réclusion è perpétuité

La tuerie de la rue du Cendrier
devant les assises de Bourg-en-Bresse

D' un de nos correspondants :
En juin 1962, quelques bandits algériens ,

< tuyautés » par l'ancienne secrétaire d'une
maison , Myriam Châtelain , amie d'un des
bandits , attaquaient les bureaux d'un homme
d'affaire libanais installé à la rue du Cen-
drier , en plein Genève, M. Gabrache. Ils se
heurtèrent à une secrétaire, Mme Brooke, et
l'un des bandits tira pour l'éliminer. La balle
tua la malheureuse jeune femme, perfora le
foie du directeur, M. Gabrache, qui survécut
cependant.

La panique déclenchée par cette agression ,
les cris apeurés du personnel et le manque
de sang-froid des bandits firent que cette
expédition se termina en déroute : les assail-
lants s'enfuirent sans rien emporter. Les mal-
faiteurs parvinrent à franchir la frontière. Ils
ne furent arrêtés que quelques mois plus
tard , en France, et jugés sévèrement

DEJA DEUX PROCÈS
En effet , la cour criminelle du Rhône con-

damna notamment l'assassin , Miloud Abdc-

Iaziz, à la réclusion à perpétuité. Un vice de
forme ayant été décelé, il y eut un deuxième
procès qui vit les assises de la Loire confir-
mer ce jugement. Mais encore une fois les
avocats du tueur algérien parvinrent à faire
casser le procès , dont le troisième a eu heu
à Bourg-en-Bresse.

La cour d'assises de l'Ain a donc con-
damné pour la troisième fois Miloud Abde-
laziz à la peine maximum en la circons-
tance : réclusion criminelle à vie.

Les efforts de la défense pour faire juger
le bandit soit en Suisse (où eut lieu le
crime), soit en Algérie, d'où le bandit est
originaire, ont échoué.

Rappelons que la collaboratrice de la mai-
son qui documenta les bandits, Myriam Châ-
telain, fut condamnée en son temps à quatre
ans et demi do réclusion par les assises de
Genève.

La dernière page de la tuerie de la rue
du Cendrier semble donc tourn ée.

R. T.

I! y a 36 candidats pour 8 sièges à repourvoir
Avant les élections communalesàMoutier...

Bien que les élections comimunales
à Moutier aient lieu les 2, 3 et 4 dé-
cembre, il ne semble pas fine l'atmo-
sphère soit surchauffée dans la loca-
lité. Seuls les jour naux regorgent , de-
puis quelques jours, de communiqués.

Actuellement, le Conseil communal
est formé de 4 socialistes, 2 libéraux-
radicaux , 2 chrétiens-sociaux et 1 PAB.
Trois conseillers municipaux renoncent
à leur mandat. Les partis traditionnels
mis à part , un cinquième parti , celui
pour la défense des intérêts de la
ville , s'est constitu é et présente une
liste de candidats. Il est fort probable
que ce nouveau groupement réussisse
à placer un , voire deux de ses mem-
bres au Conseil communal .

D'autre part , M. W. Strasser , élu
maire de la ville en septembre dernier ,
vient d'être réélu tacitement puisque

le délai pour le dépôt des listes est
arrivé à échéance sans qu'un autre
candidat ne soit présenté. Il en est
de même pour le secrétaire des assem-
blées, M. R. Leuenberger qui est réélu,
alors que le vice-président , M. Pierre
Allemand, seul candidat , est également
élu. Pour le Conseil communal muni-
cipal , 36 candidats sont présentés pour
8 sièges à repourvoir, alors que pour
le Conseil scolaire, il y a 120 candi-
dats pour 27 sièges et pour la com-
mission de gestion , 6 candidats pour
5 sièges. Deux candidats briguent le
poste de président des assemblées.

Ad<

Ces « dames » les Colombiennes :
rendez-vous en cour d'assises ?

D'un cle nos correspondants :
On sait que la police de sûreté gene-

voise , signant un beau coup de filet avait
appréhendé ct fait écrouer six voleuses
colombiennes qui sévissaient dans les grands
magasins et se révélèrent aussi habiles cha-

pardeuses qu 'impitoyables pickpockets.
Trois de ces dames furent arrêtées il y a

un mois, trois autres il y a une semaine.
Ces dernières ont comparu devant la Cham-
bre d'accusation , qui les a maintenues sous
mandat de dépôt.

L'instruction est difficile car ces Colom-
biennes ne parlent pas un mot de fran-
çais. Tous les interrogatoires doivent donc
se faire par le truchement d'un interprète .
Il apparaît cependant que ces six femmes
étaient « de mèche » et agissaient en bande
organisée.

Les circonstances aggravantes du vol par
métier se trouvant réunies , il n 'est pas
exclu que les six Colombiennes soient tra-
duites devant la cour d'assises.

AU CONSEIL COMMUNAL DE FRIBOURG

Une classe sera ouverte pour les enfants
des ressortissants étrangers

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a fait un don de
5000 francs à l'Union des villes suisses , dans
le cadre cle la souscription qu 'elle a orga-
nisée en faveur des villes italiennes victi-
mes des récentes inondations. Il décide l'ou-
verture , chaque après-midi, d'une classe
spéciale d'enseignement de la langue fran-
çaise pour les enfants des ressortissants
étrangers qui ont été admis à fréquenter
les classes primaires de la ville de Fribourg.

H adjuge un lot important de travaux
pour l'aménagement de la station d'épura-
tion des eaux et cle l'usine d'incinération

des ordures ménagères. Se conformant à la
décision prise par le Conseil d'Etat , il dé-
cide la fermeture des bureaux et des chan-
tiers de l'administration communale :

— le vendredi 23 décembre dès 12 heures;
¦— le lundi 26 décembre 1966, toute la

journée ;
— le lundi 2 janvier 1967, toute la jour-

née.
Les bureaux SU et les chantiers étant

fermés les samedis 24 et 31 décembre 1966,
selon l'horaire normal de travail. Il fixe
au mardi 20 décembre 1966 à 20 heures
la date d'une assemblée bourgeoisiale.

Le vandale
de la vieille

ville est libéré

Pour 500 francs...

(sp) La justice genevoise est indulgente aux
excès des beatniks. Si elle sanctionne sans
pitié une grivèlerie d'auberge , en revanche
elle passe volontiers l'éponge sur les actes
de vandalisme imputables aux jeunes. Mais
le record a été battu à la Chambre d'accu-
sation où comparaissait un voyou américain ,
Thcrry S., 18 ans.

En compagnie d'un camarade , plus jeune
mais tout aussi stupide , l'Américain avait
endommagé des voitures, incendié un vélo-
moteur , vidé des extincteurs , mis le feu à
du papier dans une cour ct renversé des
poubelles. Thierry S. avait déjà été averti
par la police pour des faits presque sem-
blables. Le parquet a réclamé une caution
de 500 francs cn préalable il la mise en
liberté provisoire . Mais le juge , désavouant
imp licitement le ministère public , a libéré
le voyou pour 500 francs seulement. Mais
qui payera les déprédations causées et qui
s'élèvent a plus de 6000 francs 7

Mésaventure de deux Jurassien s à Bàle...

Un menuisier de Reconv ilier a
vécu dans la nuit de mercredi , (i
Bâle où il était  en dé p lacement
avec un ami , une mémorable aven-
ture. I l s  étaient en train de regar-
der le Rhin , a f in  d' estimer la hau-
teur du pont , quand deux gendar-
mes survinrent et les accusèrent de
prendre ledit f leuve. . .  pour un édi-
cule public ! Nos deux Jurassiens se
sont retrouvés au poste où ils f u -
rent interrogés. I l s  f u ren t  en f in  re-
lâchés vers 3 heures du matin ,
après une ultime et embrouillée
discussion sur leur « qualité s de
Jurassiens.

I ls  se souviendront certainement
long temps de leur  passage à Bàle...
Pour l'heure , ils envisagent de don-
ner des suites judiciaires à cette
histoire.

Accuses d'avoir pris le Rhin
pour ce qu'il n'est pas...,

ils sont emmenés au poste !

M. PIERRE GLASSON
candidat fribourgeois

du parti libéral-radical

Succession de M. Chaudet

De notre correspondant :
Hier vers 19 heures, le comité

cantonal du parti l ibéral-radical
fribourgeois, réuni à Fribourg
sous la présidence de M. Geor-
ges Gremaud, a décidé de pré-
senter la candidature officielle
de M. Pierre Glasson , conseiller
national, président du parti ra-
dical suisse, pour la succession
au poste de conseiller fédéral
laissé vacant par le dépar t de
M. Paul Chaudet.

Dans le canton de Berne

La police cantonale bernoise, en colla-
boration avec les polices municipales de
Berne, Bienne , Thoune et Berthoud, a
procédé, d'avril il juin et de septembre à
octobre 1966, il un contrôle systématique
des véhicules à moteur. 13,000 véhicules
ont ainsi été contrôlés. 769 (5,9 %)
n'étaient pas en ordre sur le plan tech-
nique. En outre, 479 conducteurs ont été
dénoncés pour diverses fautes. 23 per-
mis de conduire ont été retirés sur place
et 16 véhicules pris cn charge immédia-
tement par la police.

Lors du contrôle
des véhicules

23 permis ont été retirés

NIDAU

(c) Hier après-midi, la petite Maria
Eckert, 7 ans, de Nidau, qui n'avait
pas aperçu le train Bienne-Tauffelen-
Anet, est venue se jeter contre la
locomotive. Blessée, la fillette a été
transportée à l'hôpital où, hier soir,
on n'avait pas encore pu se prononcer
sur son état .

Une fillette se jette
contre une locomotive

La fo rmation professionnell e constitue
une part importante de notre coopéra-
tion technique avec les pays du tiers-
monde. Toutefois , l'expérience a démon-
tré qu 'il y avait avantage à organiser la
formation de base sur place , clans les
pays concernés , plutôt que de faire venir
un grand nombre de boursiers en Suisse.

Le délégué du Conseil fédéral à la
coopération technique a en conséquence
fait appel à un certain nombre d'experts
en qualité de dirigeants et d'enseignants.

M. Eugène Chollet , cle Genève, assisté
de MM. Alfred Roulet et Georges Du-
crey, de Lausanne , dirige le centre de
Sousse, en Tunisie , et supervise celui
d'Hammamet. En 'Algéric, M. Oscar An-
thamatten , dc Fribourg, conseiller tech-
nique , met en train les centres cle forma-
tion hôtelière d'Oran et cle Constantine
où enseigneront MM. Paul Christen,
d'Avenches, Fernand Dufey et Emile
Schneider, de Lausanne, Fred Haas et
Albert Perdrisat , de Genève, Hermann
Schneuwly, de Sion.

Nombreux experts suisses
pour la coopération

technique au tiers monde
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COURTELARY

Au mois de septembre , deux chasseurs
de la région des Franches-Montagnes
avaient été pris en flagran t délit clans les
tourbières de la Chaux , dans le district
de Courtelary, par les gardes-chasse can-
tonaux. Les deux hommes chassaient des
canards dans cette zone protégée. Le tribu-
nal du district de Courtelary vient de ren-
dre son jugement dans -cette affaire. Les
prévenus ont été condamnés chacun à 300
francs d'amende. Les frais judiciaires sont
mis à leur charge ainsi que tous les autres
frais. Conformément à la " loi cantonale sur
la chasse, le permis cle chasse leur a été
retiré pour une période de 5 ans.

Une fillette sous une auto
(c) Hier après-midi, la jeune Maria
Santoro, 9 ans, qui traversait la route
à Courtelary, s'est jetée sous une au-
tomobile qui circulait en direction de
Cormoret. Fort heureusement , l'enfant
n 'a été que légèrement blessée. Elle a
été transportée à l'hôpital de Saint-
Imier , pour un contrôle.

RECONVILIER
Décès d'un ancien directeur

On annonce le décès , clans sa 82me année ,
cle M. Robert Egger , ancien directeur de la
succursale des fabriques d'assortiments réu-
nies de Reconvilier.

Qui va à la chasse
(interdite) aux canards

perd son permis...

GUMEFENS

(c) Hier, vers 18 h 45, un accident s'est
produit à la halte de l'autobus G.F.M.,
à Gumefens (Gruyère). Un vieillard, pen-
sionnaire de l'hospice de Gumefens, M.
Constant Beaud, âgé de 79 ans, avait
pris place dans le car venant de Bulle,
où il s'était rendu pour la foire de Saint-
Nicolas. En descendant du véhicule, M.
Beaud fut happé par une voiture. Souf-
frant do blessures diverses, et notamment
d'une fracture d'une jambe, il fut trans-
porté à l'hôpital do Riaz.

Un vieillard happe
par une auto

MONTILIER

(c) M. Francis Schmutz, 25 ans, domi-
cilié à Locwenberg ( (Lac), circulait luci-
de Montilicr en direction de Sugiez. Dans
le village do Montilicr , il se trouva cn
présence d'une voiture qui circulait com-
plètement à gauche. La collision fut très
violente. M. Schmutz fut blessé ; il a
le nez cassé. Dans la voiture fautive,
Mme Gloria Artero , 25 ans , et un enfant ,
Francisco Artero , fuient blessés et durent
être transportés à l'hôpital de Meyricz.
Les dégâts dépassent 5000 francs.

II roulait à gauche :
trois blessés

BROC — La main prise
dans une machine
(c) Hier après-imidl , uno ouvrière de
la fabrique Nestlé , à Broc, Mlle Made-
leine Both , 17 ans , do Lessoc (Gruyère),
était occupée à une machine tourneuse
pour la fabrication de fondants.  Sou-
dain , elle eut une main prise dans la
machine et grièvement déchiquetée. La
jeune fille est soignée il l'hôpital de
Itiaz.

Le Synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton cle Berne , réuni à Berne pour
la première session cle la nouvelle législa-
ture ,- a procédé à dive rses nominations et
élections : le pasteur de Roulet (Péry) est
l'un des six nouveaux membres du Conseil
synodal que présidera désormais un pasteur
à plein temps, M. Wyttenbach , de' .Kirch-
berg,: 11 a, d'autre part , appelé à sa ,Vice- ,
présidence M. E. Sautebin , de Reconvilier. '

Se réjouissant 'des changements interve-
nus clans l'exécution des peines infligées aux
objecteurs de conscience dans l'es ^cantons
de Neuchâte l et cle Genève , le synode a
prié le Conseil synodal de demander au
Conseil exécutif d'opére r semblable ré-
forme dans le canton de Berne. Les quelque
deux cents membres, parmi lesquels se
trouvent dix-neuf représentants de l'Eglise
jurassienne , ont accepté la nouvelle version
œcuménique clu « Notre Père » qui sera uti-
lisée désormais dans les ser vices reli gieux
cn français. Emfin , le synode a accepté le
projet cie budge t de la caisse centra le de
l'église qui prévoit cn 1967 des dépenses et
des recettes d'environ deux millions de
francs.

Objection de conscience :
le Synode bernois demande

une réforme du statut
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 29

LÉO DARTEY

Depuis longtemps, les remparts qui crénelaient jadis le
faîte du piton, ou plutôt les ruines qui restaient , avaient été
chapeautés de verdure tropicale et de fleurs ; la cour inté-
rieure, dont on avait chassé la basse-cour et la marmaille
des péons, était devenue un adorable patio , et la demeure
un palais exquis où la délicatesse du XVIIIe siècle s'alliait
avec la grâce aux apports plus pratiques et confortables dn
XXe.

Il y avait deux cents ans que péons, gauchos et vacheros,
quittant l'enceinte seigneuriale avec leur vermine et leur crasse,
habitaient de petites maisons échelonnées sur les flancs de
la colline rocheuse qui servait de socle à l'hacienda. Avant
d'aboutir à la précieuse grille de fer forgé qui remplaçait
l'ancien pont-levis, le chemin en lacets serpentait entre ces
demeures modestes, longtemps misérables, mais où Steve et
son père en véritables Yankees, étaient arrivés à imposer
un minimum d'hygiène et de moralité.

De tout cela, il était fier , le dernier marquis délia Cuzca,
comme il l'était, avec une passion sincère, de ses troupeaux
à peu près uniques au Quaracha par le nombre et surtout
par la race et la beauté. Oui, tout cela était une suffisante
raison de vivre et de lutter , pouvait être une consolatiqn ,
un dérivatif. Et il s'attachait à cet espoir , tout en retour-
nant après une longue journée de réflexions moroses, vers
sa maison, pour y porter son verdict aux deux sœurs.

Un verdict dont il serait, lui , à la fois le dispensateur
(Copyright Editions Tallandler)

et la première victime, par une sorte de dérision amère...
Mais il était nécessaire , obligatoire. Lui seul tendrait à

l'homme abusé, trompé, le sentiment de sa dignité et de sa
fierté.

Pendant tout ce long jour , il avait erré à cheval , courant
d'un troupeau à l' autre , aux quatre coins de cette immense
étendue que représentaient ses domaines. Il avait traversé
des forêts, parcouru d'autres plaines, sauté des ruisseaux qut
la sécheresse transformait en filets d'eau, finit d'abattre , de
ses forces décuplées par la rage, un gros chêne dont ses bû-
cherons ne venaient pas à bout. Il n'avait pas mangé, s'était
seulement désaltéré en buvant quelques gorgées de maté à
la gourde qui ne quittait pas sa selle. Il était roux de pous-
sière, dépeigné, trempé de sueur ; ses yeux luisaient de fièvre
mais, intérieurement , il avai t enfin recouvré la paix depuis
qu'il avait pris la décision salvatrice.

Elles partiraient. Oui , elles partiraient toutes les deux. Il
ne voulait plus les voir , plus en entendre parler. La pensée
d'avoir été dupe précipitait le flux de son sang dans ses veines,
faisait trembler ses mains et serrer ses mâchoires. Il ne
voulait plus... Il ne pouvait plus les voir.

Car le résultat de cette longue journée de réflexions
avait été de renverser Sylvie du piédestal de pureté et de
sincérité où il l'avait placée.

Evidemment, le doute était revenu le lanciner à plusieurs
reprises, envahissant insidieusement son esprit. Et comment
aurait-il pu en être autrement ? On ne cesse pas, brutalement ,
de croire en quelque chose ou quelqu 'un dont on avait
fait un objet de vénération ! Or, dans les sentiments ressentis
pour Sylvie presque depuis leur premier entretien, il y avait
de cela. Une sorte de vénération dévotieuse mêlée à l'élan
d'une infinie tendresse. Vénération qui n'avait fait que croître
en

^ 
face des qualités exceptionnelles qu 'il découvrait en elle,

grâce au concours des circonstances, exceptionnelles elles
aussi.

Ce courage si calme, cette bonne humeur persistante , cette
inaltérable gentillesse, au milieu d'une catastrophe qui ébran-
lait les nerfs les plus solides ; cette simplicité , surtout , avec

laquelle Sylvie acceptait les consignes et nécessités, contre-
temps et graves menaces, toutes ces vertus viriles, tempérées
par la grâce du sourire et la douceur d'une soumission bien
féminine, avaient conquis son admiration, en même temps
que sa tendresse, son esprit tout autant que son cœur.

Même la façon si simple, si naturelle dont elle avait ac-
cueilli son amour et tacitement avoué le sien, l'emplissait alors
d'admiration reconnaissante. Mieux que tout, elle lui sem-
blait témoigner de la sincérité profonde d'un caractère sans
feintes et sans artifices.

En de pareilles circonstances, une dépravée l'eût provoqué,
une coquette se fût dérobée, une hypocrite eût protesté...
Elle, Sylvie, avait tout simplement accepté cet amour qui
venait au-devant du sien, avec une joie sans hypocrisie,
mais, en même temps, une si exquise pureté qu'elle imposait
le respect.

Comment aurait-on pu, sous une attitude qui semblait ins-
pirée par la franchise et la sincérité même, oui, comment
aurait-on pu supposer une comédie infâme, le bas calcul
d'intérêts sordides, la joie malfaisante de duper, de tromper ?

Car les longues et amères réflexions de Steve laissaient dans
son esprit enflammé par la colère le levain d'un doute plus
abominable que tout autre, peu à peu transformé par sa
rancune coléreuse en une certitude abjecte.

A force de remâcher sa rage et son humiliation , sa déception
et son chagrin depuis le matin, son jug ement s'était faussé,
sa lucidité émoussée. Il ne voyait plus Sylvie , maintenant ,
qu'avec son méchant visage de pierre , lui criant dans une sorte
ie joie satanique : « Je vous ai trompée... J' ai menti... » Et
comment douter puisque son corps même, tout entier, avait
avoué les feintes passées en restant , cette fois, étranger dans
ses bras, ses lèvres glacées sous son baiser ?

Oui , cette fois, elle n'avait pas menti. C'était bien vrai
que tout cet amour en lequel il avait cru n'existait pas, que
toute cette tendresse était fausse, et vains tous ses espoirs !

Car, de la minute où il avait connu Sylvie, Steve n'avait
pas eu une hésitation : « Celle-ci sera ma femme, mon épouse
aussi chérie que vénérée , la seule, l'unique... »

Son union avec Cynthia ? Il en connaissait la fragilité.
Elle serait rompue, annulée le plus facilement du monde,
Lui-même ne l'avait-il pas voulue ainsi pour préserver l'ave-
nir et une liberté qu'il voulait pouvoir reprendre sans dif-
ficultés et sans scrupules, le cas échéant ? Comme s'il avait,
lui , l'indépendant et le misogyne, deviné, pressenti la passion
qui devait le jeter un peu plus tard vers Sylvie, vaincu et sub-
jugué.

Vaincu ? Ce seul mot , maintenant, le faisait frémir de
rage. Son éperon meurtrit le flanc du cheval. Peu habitué à ce
traitement, la bête hennit, fit un écart et toute la colère du
cavalier se donna libre cours pour la mater de façon brutale,

Presque aussitôt, il le regretta , caressa l'encolure frémis-
sante, apaisa l'orgueil ombrageux de sa fidèle monture avec
des paroles amicales, pleines de contrition.

Voilà donc où il en était arrivé ! Où elle l'avait amené,
cette petite rouée ! Il en devenait injuste et fou , malmenait un
innocent animal au risque de se faire rompre le cou, mécon-
naissant une fidèle amitié sans reproches...

Tout cela parce qu'une paire d'aventurières sans scrupules
avaient uni leurs ruses pour le berner et tirer profit de
sa jobardise !

Passant jd'un excès à l'autre, de l'extrême confiance à la
plus dégradante suspicion , Steve, maintenant, accusait Sylvie
de complicité dans une véritable entreprise d'escroquerie à
son égard.

La rancœur et la déception l' aveuglant , il avait cherché et
trouvé un motif , aussi odieux que possible, à son hypocrisie,
un but intéressé à sa comédie honteuse : libérer sa sœur
aussi avantageusement que possible d'une union qui lui était
devenue insupportable.

Que Cynthia en eût par-dessus la tête de cette vie, fastueuse
mais solitaire , il l'avait compris depuis quelques mois déjà
et ne pouvait lui en vouloir, ayant décelé le caractère fan-
tasque de ce jeune être instable. Qu 'elle eût souhaité re-
prendre sa liberté , il l'eût parfaitement admis et facilité.

(A  suivre.)
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre
Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431

i

wj^K, Rasage doux *\J*@/È ^ impeccable ^AV
^.#/m /V*v .- - „„ , j,,; **_t**K m wN&r / aa / iflr ^Wteft f e^ ^^ _̂_ ^ _̂____ l___ i _̂l î^^^ k̂. -- *** «& 4 im. i J^

*̂% HF WÊ «B8f f ijf \̂. "̂ SEk. Ŵ V HÎm?"̂ )!! m. Hn«ĝ ™«lBBIHB«Ba«jB 0̂"̂ m___\ ""tff^̂ l gflft TWT^  ̂ ¦̂fl&wrf- ^

R E M I  MGTO Nil
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Dermet une adaptation «au quart-de-poil» B H'1 
installations Electriques

z à votre forme de visage, à votre barbe, j  JH| ¦ Seyon/Moulins 4

L'essayer c'est découvrir ce que «rasage ||; H| jéi. (038) 52648
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Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés
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HHT" "j Pour les fêtes:
Lampadaire -
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et

iampe - rouet

ASUC-mu..- Console
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.sr-Vm» Support - pipes

En vitrine
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7 Le cadeau idéal avec grandes
possibilités d'emploi et
nouveautés exclusives.
Le nouvel humidificateur.
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Bon pour documentation gratuite.
A envoyer à:
Kenwood Schumpf ag 6340 Baalr.
Nom: 
Adresse : 
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I __*MËk*- YOUNG SPRINTERS - GENÈVE SERVETTE S
H / sn \ \ \ #H llllSiHRlll!ll9 p§̂ illlP ?<̂  Young Sprinters joue demain un match d'une importance guerre, quoiqu'il ne faille pas mésestimer la valeur des Kast, j ;

i / &<$*>. ¥ i, ûtîJI  ̂ \ \ AjJWaËSKUK vitale. Son visiteur, Genève Servette, n'est pas prêt à lui Chappot, Naef, Joris et autres Rondelli.

H I / f l ) &WÎÏU*' t \ \ \ S '̂-r^̂ ^^M faire de concessions et les hommes de Milo Golaz devront Le point faible des Genevois paraît être la défense. Aussi
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chance qui, on en conviendra, a privé à maintes reprises trouver enfin le chemin des filets adverses et pour peu que,
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'es Neuchatelois 
de 

succès mérités. Que ce soit contre La forte de cette émulation, la défense se mette à l'unisson, kl

M \ Qualité irréprochable / \ \ «BL  ̂_Mr ^^ _M ^̂ ^̂JSJ Chaux-de-Fonds, Zurich, et surtout Grasshoppers. Ce dernier on peut, sans trop se risquer, penser à un succès de Young j |
1 \ ... . ' . ' " l" , .  / \ \ ''JHfeHgHMBMMÉteW l̂ club vient justement d'être battu à Genève. Mais il est vrai, Sprinters. Un succès que chaque Neuchatelois espère, tant
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| j \ Prix raisonnable / 

\ \ ^^^^SffiB^ScHS^S^ŷ efforts répétés depuis le match de Monruz surtout, étaient ment où il en est.
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1_\V méconnaissables, car Genève Servette, aux prises avec cer- La partie sera dure et belle . Cela, nul n'en doute. Aussi, Y
\. sf \ \ '̂ ^ t̂efrmWHlBl̂ ^

>' taines difficultés internes, ne paraît pas être un foudre cle chacun se fera-t-il un devoir et surtout un plaisir d'assister t
^""--T .̂..r-***"̂  \ \ î̂iwilîIBB l'̂  ̂ à cette joute et, peut-être , au renouveau de Young Sprinters. |!

\ V YOUNG SPRINTERS : GENÈVE SERVETTE :

\ \ Neipp Clerc

JS**" *"">. \ \ E. Paroz Uebersax Formation probable Muller , Conne
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Manœuvre
de nationalité suisse est cher-
ché pour travaux de tournage
(machine automatique) ;

ouvrière
de nationalité suisse, pour tra-
vaux faciles.
Fabrique cle boîtes de mon-
tres G.-E. Bouille , Monru z 17,
Neuchâtel, tél. 5 77 33 - 34.

pour son usine de Monthey

programmeurs-analystes

IBM 360 mod. 30
pour achever la réalisation d'un système télé-proces-
sing et process contrai. 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.

Nous cherchons, I
pour renforcer notre personnel de vente, j

2 VENDEUSES de CONFECTION
expérimentées dans la branche et ayant à cœur de soigner la
clientèle. \ \

Nous vous offrons un salaire adapté à vos capacités et vous j

donnons l'occasion d'exercer une activité intéressante dans le I I

cadre de notre rayon spécialisé. j

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux actuels, !

Semaine de cinq jours.

Adresser vos offres écrites à la Direction, Discrétion assurée. j

AU LOUVRE La Nouveauté S. A., Neuchâtel.

Devenez employé d une entreprise de

TRANS PORTS PUBLIC S
(tramways, trolleybus, aufobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription j
disponibles sur demande téléphonique au (022) î
25 02 60, Direction de la C.G.T.E. , 1211 Genève 8. î

Manufacture d'horlogerie de grande marque engagerait,
pour l'étude de nouvelles méthodes de travail en vue du
développement de sa production ,

connaissant si possible la branche horlogère .

Chronométreurs ou analyseurs seraient formés par nos
soins. Possibilité , pour personnes capables et aimant le
contact avec un nombreux personnel , de se créer une
situation stable et un avenir intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
à B K 9370 au bureau du journal.

Nous engageons :

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

déc©i!efew calculateur de cames
expérimenté , pour l 'établissement des diagrammes , la con-
fection et la retouche de cames de pièces d'horlogerie ;

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

calibrisfe
de première force , pour la confection de prototypes dc nou-
veaux calibres ;

faiseurs d'étampes
expérimentés , pour la construct ion d'étampes d'horlogerie
en métal dur.
Prière dc faire offres , de se présenter ou de téléphoner à

||ipilllllM|llllli!ll!!llillllllilllll!lllllli^
:; H j )  p OMEGA, Service du personnel de fabrication,
il O. ^|| 2500 Bienne , tél. (032) 435 11. lj
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On cherche un bon

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

Bar Maloja , Neuchâtel ,
cherche

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

HAEFLIGER & KAESER S.A.,
rue du Seyon 6, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 24 26, cherche pour
son service de matériaux de
construction

jeune employé
de commerce

énergique, de langue française.
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous.



L'exemple de Zurich doit aider Young Sprinters
llllillîillîS Les gardiens jouent un rôle toujours plus grand

Mercredi soir, en prologue (les Six jours,
le CP Zurich a nettement battu Langnau
où Horak a prouvé à ceux qui cn dou-
taient encore qu 'il est un gardien très irré-
gulier . A l'époque où les équi pes se valent

à la suite d'un singulier nivellement par le
bas, les gardiens jouent un rôle toujours
plus grand : enlevez Rigolet de La Chaux-
dc-Fonds et vous m'en direz des nouvelles !
Et que dire de Furrer (le Zurich, qui fait

gagner son équipe contre Genève et Young
Sprinters et qui la fait perdre (12 buts !)
à La Cliaux-de-Fonds ?

SALUTAIRE
Quoi qu'il en soit, voilà Zurich qui vient

de gagner péniblement, mais de gagner
tout de même, quatre matches consécutifs,
ce qui le propulse à la deuxième place du
classement. Pour un « candidat » à la relé-
gation, ce n'est pas si mal et ce redresse-
ment ne peut qu'inquiéter davantage des
équipes comme Berne, Davos et Langnau.

D'autre part, l'exemple de Zurich pour-
rait avoir un effet salutaire sur Young
Sprinters. Pourquoi, cn effet, les Neuchate-
lois ne gagneraient-ils pas leurs quatre pro-
chains matches ? On en a vu d'autres en
hockey sur glace et l'équipe qui a su tenir
tête à La Chaux-de-Fonds peut, en défi-
nitive, faire aussi bien que celle qui a en-
caissé 12 buts contre ce même adversaire.

BONNE OCCASION POUR VIÈGE
Demain soir, nous avons quatre rencon-

tres prévues au programme de la Ligue A.
Ce sont :

Berne - Davos
Viège - Grasshoppers
Kloten - La Chaux-de-Fonds
Young Sprinters - Genève Servette
Si les Neuchatelois devaient amorcer un

redressement, ils viseraient tout d'abord Ber-
ne et Davos. Or, ces deux équipes sont di-
rectement opposées à la Ka-Wé-Dé. C'est
dire que le perdant de ce match aura mau-
vaise mine demain soir !

Kiotcn est une équipe qui réalise des pres-
tations cn dents de scie. Elle gagne chez
elle et perd au-dehors. Cela signifie-t-il qu'el-
le battra La Chaux-de-Fonds dans la ban-
lieue zuricoise ? Nous nous excusons de nous
répéter, mais cela dépendra, en définitive,
du comportement de Rigolet face à la ligne
des Luthi. Dans tous les cas, une victoire
chaux-de-fonnière ferait bien l'affaire de
Gaston Pelletier ct lui donnerait pratique-
ment l'assurance de participer au tour final.

Après sa défaite de Berne, Viège doit

se reprendre. L'occasion est toute trouvée
car Grasshoppers, équipe surmenée, vient de
subir une telle succession d'échecs que son
moral doit en être affecté. Le lendemain,
les Zuricois iront à Chamonix jouer leur
quatrième match de coupe d'Europe des
clubs champions. Depuis que Cruikshank a
remis les patins, Grasshoppers a réduit son
retard ii deux buts. A notre avis, il sera
plus à l'aise en Savoie, dimanche, qu'en
Valais, demain soir.

Enfin, derby romand à Monruz, entre
Young Sprinters et Genève Servette. La
série noire des Neuchatelois doit prendre
fin un jour. Sera-ce demain ? C'est possible
avec une discipline d'équipe très stricte,
car la défense genevoise manque de mo-
bilité devant un Clerc assez irrégulier. Des
buts, les joueurs de Golaz pourront cn
marquer. Mais encore faudra-t-il ne point
trop cn recevoir. Pour cela, il faudra se
souvenir que Fritz Naef — remis de sa
blessure — demeure, et de loin, l'avant
le plus dangereux des joueurs de l'entraî-
neur Hajny.

Eric WALTER

DEUXIÈME.  — A l'instar de Wespi ( 1 0 ) , qui bondit devant le but
tl'Horak, Zurich s'est hissé à la deuxième place du classement.

(ASL)

Calendrier du second tour (Romandie)
JS5B3BI Championnat suisse de première Ligue

8 décembre : Fribourg - Martigny.
11 décembre : Versoix - Martigny, Stade

Lausanne - Forward , Monthey - Fontaine-
melon, Assens - Rarogne , Carouge - Vevey,
Fribourg - Chênois.

18 décembre : Vevey - Chênois.
5 mars : Yverdon - Assens, Vevey - Sta-

de Lausanne, Forward - Martigny, Versoix -
Fontainemelon , Rarogne - Carouge, Monthey-
Chênois.

12 mars : Vevey - Monthey, Forward -
Versoix, Chênois - Yverdon , Stade Lausan-

ne - Rarogne , Fribourg - Fontainemelon ,
Assens - Carouge.

19 mars : Chênois - Assens , Carouge -
Fribourg, Martigny - Vevey, Versoix - Yver-
don , Fontainemelon - Forward , Monthey -
Stade Lausanne.

26 mars (Pâques) : Pas de match.
2 avril : Rarogne - Versoix , Vevey - As-

sens, Yverdon - Fribourg, Forward - Mon-
they, Chênois - Carouge , Fontainemelon -
Martigny.

9 avril : Versoix - Chênois , Carouge -
Forward , Fribourg - Vevey, Rarogne - Fon-
tainemelon , Martigny - Stade Lausanne ,
Yverdon - Monthey.

16 avril : Stade Lausanne - Versoix , As-
sens - Fribourg, Fontainemelon - Yverdon ,
Vevey - Rarogne , Chênois - Martigny, Mon-
they - Carouge.

23 avril : Rarogne - Forward , Yverdon -
Carouge, Fontainemelon - Chênois, Fri-
bourg - Stade Lausanne, Versoix - Assens,
Monthey - Marti gny.

30 avril : Martigny - Yverdon , Assens -
Stade Lausanne, Fontainemelon - Vevey,
Chênois - Rarogne , Forward - Fribourg.

4 mai (Ascension). — Matches ler tour :
Fontainemelon - Carouge , Monthey - Vevey.

7 mai : Carouge - Versoix , Vevey - For-
ward , Martigny - Fribourg, Stade Lausan-
ne - Fontainemelon, Yverdon - Rarogne, As-
sens - Monthey.

14 mai : Monthey - Rarogn e, Stade Lau-
sanne - Yverdon , Martigny - Carouge, For-
ward - Assens, Chênois - Vevey, Fribourg -
Versoix.

21 mai : Forward - Chênois , Carouge -
Stade Lausanne, Assens - Martigny, Raro-
gne - Fribourg, Yverdon - Vevey, Versoix -
Monthey.

28 mal : Fontainemelon - Assens, Stade
Lausanne - Chênois, Forward - Yverdon ,
Fribourg - Monthey, Martigny - Rarogne,
Vevey - Versoix.

Accord Cooper - Maserati
j ¦ ^OpyL̂  P

OUT 

9a compétition en formule 1

Maserati ct Cooper ont signe un ac-
cord pour la construction en commun
d' une voiture de formule un pour la sai-
son prochaine. Cette nouvelle a été an-
noncée au cours d'une conférence de
presse tenue à Modène par M. Adol fo
Orsi, président dc la f irm e Maserati .
M.  Giulio A lfieri , directeur technique de
Maserati, a d'autre part déclaré que la
fabrique de Modène était en train de
construire un moteur d' une puissance su-
périeure à 370 chevaux qui sera monté
dans une carrosserie Cooper. « Cepen-
dant , a-t-il ajouté, dans le Grand Prix
d'Afrique du Sud , le 2 janvier , nous
alignerons deux véhicules du type actuel ,
dont l'un sera piloté par l'A utrichien
Joclien Rindt » . Le deuxième pilote o f f i -

ciel de la marque n 'a pas encore été
désigné mais, dans les milieux proches
de la f i rm e, on avance les noms du
Mexicain Pedro Rodriguez ct du Néo-
Zélandais Bruce McLaren.

Les favoris Post et Pfenninger déjà en tête
Qjj^QQi Les Six jours de Zurich ont débuté mercredi soir

Au cours de la première nuit des Six
jours de Zurich , les 30 concurrents ont
couru une individuelle d'une heure, dotée
de 6000 francs. A l'issue d'une épreuve
très disputée , le jeune professionnel suisse
Heberle s'est imposé en couvrant
50 km 050, améliorant ainsi de 1 km 240
le record de la piste.

Eugen et Simpson ont pris les places
d'honneur. A la neutralisation cle hier
matin , six équipes, dont les favorites,
se trouvaient en tête de la course dans
le même tour. Les vainqueurs de la pré-
cédente édition , la 13me, Post-Pfennin-
ger s'étaient déjà installés au commande-
ment.

La seconde étape de la course réser-
vée aux amateurs , courue aux premières
heures du jours , a vu la victoire de la
paire hollandaise Dewit-Bongers qui a ,
du même coup, pris la première p lace
du classement général.

Classement après la première nuit  :
Post-Pfenninger 30 p. — 2. Zoeffel-Ol-
denburg 20 p. — 3. Lykke-Eugen 20 p.
— 4. Faggin-Beghetto 19 p. — 5.
Bugdahl-Sercu 11 p. — 6. Altig-Renz

9 p. — 7. a un tour : Kemper-Heberle
31 p. — 8. Ruegg-Deloof 15 p. —
9. Rezzonico-da Rugna 14 p. — 10.
Severeyns-L. Pfenninger 12 p.

Amateurs : Classement général après la
deuxième étape : 1. Dewit-Bongers — 2.

à un tour : Bennewitz-Sprenger — 3
Spahn-Frank — 4. Heer-Koch — 5
Link-Fritz — 6. à deux tours : Staebler
Faessler —¦ 7. Pfister-Baumann — 8
Heberle-Spahn — 9. van Lanckers-Maré
chai —- 10. Maurer-Gubelmann. Pelé expulsé à la 75me minute

Au Brésil: lourde défaite de Santos

Le F.C. Cruzciro de Minas Gérais
s'est hissé au premier plan de l'actualité
au Brésil en battant le Santos de Pelé par
6-2 en match aller comptant pour la fi-
nale de la coupe de Sao Paulo. Ce match
s'est joué au stade de Minas Gérais de-
vant 70,000 spectateurs. Cruzeiro, avec
une équipe formée de jeunes éléments
n'ayant pas été retenus pour la dernière
coupe du monde, a réussi l'exploit de
passer cinq buts cn 45 minutes à la
défense de Santos, et ce grâce à un foot-
ball rapide et beaucoup plus direct que
celui pratiqué par les coéquipiers de Pe-
lé. Ce dernier n'était, d'ailleurs, pas dans
un jour faste. Ses nerfs l'ayant trahi,
il fut expulsé après 75 minutes de jeu.
Il convient toutefois de ne pas oublier
qu'il y a quelques saisons, Santos avait
encaissé cinq buts en demi-finale de la
coupe du Brésil face à Récife mais qu'il

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

étai t parvenu a redresser la situation lors
du match retour.

Les buts furent marqués par Ze Car-
los (contre son camp), Natal Dirceu Lo-
pez (3) et Tostao pour Cruzeiro et par
Toninho (2) pour Santos. L'équipe de
Santos était la suivante : Gilmar ; Carlos
Alberto, Mauro, Oberda, Ze Carlos ; Zi-
to, Lima ; Dorval, Toninho, Pelé et Pépé.

lOraham Hill chez Ford
en compagnie de Olark
Henri Taylor , directeur des compétition

de Ford , et Colin Chapman , chef de Lotus ,
viennent d'annoncer la conclusion d'un ac-
cord par lequel Graham Hill pilotera une
nouvelle Ford Lotus de formule I pendant
la saison 1967. Il fera ainsi équipe avec
Jim Clark et , pour la première fois , deux
anciens champions du monde — et deux
vainqueurs d'Indianapolis —- défendront les
mêmes couleurs.

Colin Chapman a, précisé qu 'il était d'au-
tant plus satisfait jde cet accord que .Gra-
ham Hill ne fait , en réalité , qu 'un « retour
au bercail » : il commença, en effet , sa car-
rière chez Lotus.

Indiquons enfin que les travaux de cons-
truction et de mise au point de la Ford
Lotus de formule I, travaux exécutés en
collaboration avec Cosworth . sont très avan-
cés et que les premiers bolides seront cer-
tainement prêts dans le courant de l'année
prochaine.

Le succès de Vifian contre la montre
chaleureusement fêté dans le camp suisse

AU TOUR DU MEXIQUE

Toute l'équipe suisse a fêté la victoire ligne en raison de la supériorité numérique
clu Genevois Bernard Vifian dans 1'éprcuxç ,, dcs ..-ïdcxicains ct de la qualité dc certains
contre la montre du Tour du Mexi que. Dès cle ceu x-ci ct des autres coureurs étrangers .
que le champion suisse de poursuite eut
terminé le circuit de 30 km , qu 'il a couru
dans un style impeccable , tous ses camara-
des l'ont entouré pour le féliciter. Le di';1
recteur technique de la formation helvéti-
que, Oscar Plattner , a déclaré : « Je suis
bien content que nous ayons remonté un
peu de terrain contre la montre car il n 'est
pas facile de le faire dans les étapes en

Cependant , a poursuivi Plattner , mes hom-
mes- sont cn excellente forme ct nous pou-
vons nous permettre maintenan t beaucoup
d'espoirs , si cela continue de la sorte » .

Classement général : 1 , Diaz (Mex) 30 h
18'29" ; 2. Buckley (GB) 30 h 19*21" ; 3.
Cuellar (Mex) 30 h 20'00" ; 4. Soto (Mex)
30 h 20'30" ; 5. Bolasco (Hon) 30 h 20'
43". PiiLs : 9. Kochli (S) 30 h 23'32" ;
13. Vifian (S) 30 h 24'41" ; 30. Scurio (S)
30 h 39'57" ; 36. Regamey (S) 30 h 48'
03" ; 38. Aebin (S) 30 h 50'04". Par équi-
pes : 1. Pepsi-Cola (Mex) 121 h 22'26" ;
2. Hongrie 121 h 3113" ; 3. Condor (Mex)
121 h 45*16" ; 4. Suisse 122 h 16*3".

© La Suisse a été invitée à participer
au Tour d'Angleterre 1967 (8 mai-10 juin)
cn compagnie notamment de l'URSS , de la
Pologne et de l'Allemagne de l'Ouest. Au
total , dix équipes (dont trois britanni ques)
partici peront à cette épreuve.

Albert Sing
abandonne

Grasshoppers
n L'entraîneur allemand Albert ?
D Sing a rompu , avec effet immé- n
D diat , le contrat qui le liait avec S
H Grasshoppers. Il a estimé que les j-]
0 divergences de vues entre lui ct n
0 le comité de Grasshoppers empê- 0
D chaient un travail suivi. La rup- D
D ture du contrat , qui était valable Q
S jusqu 'en 1970, a été acceptée par S
0 le comité de Grasshoppers. Albert 0
0 Sing a reçu plusieurs offres de 0
d clubs allemands et 11 est cn train d
Q de les examiner.n n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

O A l'âge cle 78 ans vient de s'éteindre
à Lausanne un vétéran clu football helvéti-
que : Roger Haslebacher. Le défunt fut pré-
sident du Montriond Sport durant les années
1912-1913, soit quand le club lausannois en-
leva le titre cle champion suisse. Roger
Haslebacher appartint longtemps à la com-
mission des arbitres cle l'ASF, dont il était
membre d'honneur.

©A Santiago du Chili, cn match comp-
tant pour le tour préliminaire clu cham-
pionnat d'Améri que du Sud , le Chili a bat-
tu la Colombie. 5-2.

[ SPORTS EHEggg
CYCLISME

® Une chasse d'un quart d'heure a mis
aux prises les principales équipes des Six
jours de Zurich , dans l'après-midi d'hier.
Elle a permis aux Allemands Rudi Altig -
Rcnz de se hisser à la seconde place du
classement. Hier , cn début de soirée, les po-
sitions étaient les suivantes :

1. Post - Pfenninger (Ho - S), 47 points ;
2. Altig - Renz (AH), 34 ; 3. Lykkc - Eugen
(Da), 24; 4. Zœffel - Oldcnburg (S - AH),
23 ; 5. Faggin - Beghetto (It), 23 ; 6. Bug-
dahl - Sercu (AIl-Bc), 14 ; à un tour : 7.
Kemper - Heberle (AH - S), 58 ; 8. Ruegg -
Dcloof (S - Be), 34 ; 9. Scvereyns - Louis
Pfenninger (Be-S), 27; 10. Rezzonico - Da
Rugna (S), 17 ; 11. Junkermann - Kanters
(AH) , 14 ;

HOCKEY SUR GLACE
9 Au Palais des sports dc Moscou , de-

vant 12,000 spectateurs, la Suède a battu
l'URSS 3-2 (2-1, 1-0, 0-1), alors que la veille
elle s'était inclinée 8-3. Buts de Lindbcrg,
Nugren et Gcngysson pour la Suède et
d'Ivanov ct Zimine pour 'l'URSS.

le second #©nr a débuté en f tombe
Hj ŷ ĵ j Le championnat scolaire prend 

ans 
allure passionnante

Mercredi après-mid i, nos écoliers
se sont a f f r o n t é s  d' une manière f o u -
gueuse et décidée (manquant tou tefo i s

CONVOITEE. — Que de bras
SB tendent vers cette halle !

(Avipress - Baillod)

encore d' un peu de doigté , ce qui
interromp it souvent le déroulement
du j e u )  dans te cadre du champ ion-
nat scolaire de l'école secondaire. On
comprendra aisément l' acharnement
avec lequel nos basketteurs en herbe
se dé p ensent p hy siquement dans cette
compétition p leine d' attraits , lorsqu 'on
aura vu les merveilleux challenges o f -
f e r t s  par les Armourins , la « Feuille
d' avis », le Louvre et Robert-Tissot
S ports , challenges qui seront exposés
dès lundi dans la vitrine du collège
des Terreaux-sud (entrée par la passe-
relle).  L' enjeu en vaut la peine et
cela nous permettra d' assister pro-
chainement il de captivantes rencon-
tres. Précisons encore que ee cham-
p ionnat se terminera le mercredi 21
décembre , oil seront proclamés les

résultats , avec distribution des prix.
Les matches débutent comme d'habi-
tude à 14 heures et se terminent à
18 heures chaque mercredi , dans la
salle des Terreaux. Tout supporter ,
petit ou grand (de 7 à 77 ans!) y est
cordialement invité. Chacun sera at-
tiré et même, pris par l' ambiance
sympathi que de noire jeunesse spor-
tive.

RÉSULTATS DE MERCREDI
Les Maccocos - Les Zoulqus 4-8 ; Les

Rapides - Chaumont-Plage 24-4 ; Les
Daltons - Les Passepartout 0-4 ; Les
I'hysirhi s - Les Casseurs 6-0 ; Les Gau-

lois - Les Peucomix 4-22 ; Les Macco-
cos - Ghaumont-Plage 2-12 ; Les Pas-
beaux - Oustamilpuck 0-0 (forfai t )  ;
Les Maguilas - Les Phobophérousins
10-4 ; OIyim,pix - The Sintking Socks
2-16 ; Les Toubeaux - The Strip-Bovs
8-2 ; O-Bottoflens - Les Nombrils 0-6
(for fa i t )  ; Les Pasbeaux - Les Phobo-
phérousins 0-6 (forfait).

CLASSEMENTS
Cal 1res : 1. Passepartout , 4 mat-

ches, 5 ipoints ; -2. Physirius 4-5 ; 3.
Daltons 4-5 ; 4. Casseurs 4-1.

Cat. 2mes : 1. Rapides 6-12 ; 2. Chau-
mont-Plage 7-8 ; 3. Zoulous 6-7 ; 4.
Peucomix 6-6 ; 5. Gaulois 6-5 ; 6. Mac-
cocos 7-0.

Cat. 3mes : 1. Stinking Socks 6-12 ;
2. Oustamilpuck 6-10 ; 3. Olymipix 6-6 ;
4. Maguilas 6-5 ; 5. Phobophérousins
7-4 ; 6. Pasbeaux 7-1.

Cat. 4mes : 1. Nombrils 4-8 ; 2. Tou-
beaux 4-6 ; 3. Strip-Boys 4-2 ; 4. O-Bot-
toflcns 4-0.

ROME. — Danicla Beneck, meilleure
nageuse italienne, a décidé d'abandonner
la compétition. Elle a 20 ans.

FRIBOURG. — Selon la presse autri-
chienne , J. Siffert courra la saison pro-
chaine dans l'équipe officielle BMW dc
formule 2, avec l'Allemand Hahne.

Les meilleurs sauteurs
du moment ' au Locle

les 4 et 5 février
Pour ne pas faillir

à la tradition, un
nouveau comité s'est
constitué au Locle
pour mettre sur pied
l'organisation de la
finale de la IXe Se-
maine internationale
cle saut de la Fédéra-
tion suisse. Sous la
présidence de M. Al-
fred Schibli, et en
étroite collaboration
avec le Ski-club du
Locle, ce nouveau co-
mité mettra tout en
le 5 février 1067 reste

Le président
A. Schibli.

œuvre pour que
une journée inoubliable pour les amis
du saut à ski.

Les meilleurs spécialistes du moment
seront au Locle les 4 et 5 février pro-
chains. D'autre part , l'équipe nationale
suisse, qui sous l'experte direction dc
MM. Cassis et Perret, réalise de grands
progrès sera, elle aussi , de la partie
et présentera ses éléments les plus
doués.

L'équipe suisse
pour Val-d'Isère

La Suisse sera représentée par cinq
skieuses et sept skieurs au Critérium
de la première neige qui ouvrira la
saison internationale, les 12 et 13 dé-
cembre, à Val-d'Isère. Voici la compo-
sition de la délégation :

Ruth Adolf , Edith Hiltbrand , Made-
leine Wuilloud , Catherine Cuche, An-
narœsli Zryd, von Allmen , Brugg-
mann , J.-D. Daetwyler, Favre, Kaelin ,
Minsch et Schnidcr.

Seules deux équipes sont invaincues

|iïn̂ ¦ Championnat de Suisse interclubs

A l'issue du troisième tour du champ ion-
nat de Suisse interclubs , seules les équipes
Aidokan Bâle et JJJC Zurich demeurent
invaincues. Voici les résultats du troisième
tour :

Elite : JJJC Zurich-Granges 15-9 ; Bâle-
Genève 11-13 ; Aidokan Bâle-Dubendorf
16-8. Classement : 1. Aidokan Bâle 6 p.;
2. JJJC Zurich 6 p. ; 3. Dubendorf 3 p. ;
4. Genève 2 p. ; 5. Grandes 1 p. ; 6. Bâle
0 p.

Catégorie A. — Région 1 : Yverdon-SOF
Genève 0-24 : Judokai Lausanne-Galmiz
2 0 - 4 ;  Neuchâtel-Budokan Genève 24-0.
Classement : 1. Judokai Lausanne 6 p. ; 2.
SDK Genève 5 p. ; 3. Galmiz 4 p. ; 4. Neu-

châtel 3 p. ; 5. Budokan Genève 0 p. ; 6.
Yverdon 0 p.

Région 2 : Allschwil-Kaikan Bàle 10-14 ;
Bâle II-Ni ppon Berne 3-21 ; Lucerne-Bienne
8-16. Classement : 1. Nippon Berne 6 p.;
2. Bienne 4 p. ; 3. Kaikan Bâle 4 p. ; 4.
Lucerne 2 p. ; 5. Allschwil 2 p. ; 6. Bâle II
0 p.

Région 3 : Winterthour - Baden 10-14 ;
Saint-Gall-Rapperswil 6-18 ; Schaffbouse-
Nippon Zurich 7-17. Classement : 1. Nip-
pon Zurich 6 p. ; 2. Baden 4 p. ; 3. Win-
terthour 3 p. ; 4. Rapperswil 3 p. ; 5.
Saint-Gall 2 p. ; 6. Schaffhouse 0 p.

Région 4: Muralto-Lugano 9-15. Classe-
ment : 1. Lugano 4 p. ; 2. Muralto 2 p. ; 3.
Locarno 0 p.
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/* souhait que maman caresse Un merveilleux cadeau - le bien-être: Et un cadeau pour toute la fa mille :
depuis longtemps: une machine à un humidificateur d'air électrique, la brosse à dents électrique
repasser électrique, avec com- qui vaporise sans f aire le moindre «Candida electric», avec support
mande à pédale et 2 thermostats bruit 0,5 à 1,5 litre d'eau à l'heure, mural et six brosses interchan-
réglablespour toutes les variétés selon vos désirs - un «Lumatic CR» ! geables (6 couleurs différe ntes) .
de tissus - une «Mio-Star» 485.- 98.-. Hygrostat (qui s'adapte à tous Sans piles 20.-.

les humidificateurs) 35.- Accumulateur rechargeable 20.-.
Brosses de rechange (3pièces) 1.40
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Lausanne espère "vaincre 1 infortune
ef surtout sa stérilité offensive

Q 1 [\ J R I  I I ¦ •  1 ¦ I |, * ' J J JL^

Lausanne-Sports , c est pour 1 instant treize
matches ct onze points. Fromage mi-gras.
En continuant ainsi , l'arrivée se situera sua-
vement vers les vingt-deux points nécessai-
res pour échapper à la culbute.

MYOPIE ARBITRALE
Soit ! les onze points pourraient être qua-

torze , les deux dernières parties ayant souf-

£0 situation
CLASSEMENT

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

Lugano . . . .  13 6 4 3 23 19 16
5. Young Bovs .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 11

Sion 13 3 5 5 18 20 11
11. Bienne . . . .  13 4 2 7 12 19 10
12. Grands . . .  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

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

fert de la myopie arbitrale. Buts douteux
s'accumulant, amenant nervosité et sentiment
d'injustice. II est toutefois clair que depuis
un mois, la ligne d'attaque n'est pas à son
affaire. Chacun des quatre avants est livré
à lui-même. Ces broussards n'ont même pas
un poste portatif les reliant ! Ils se retrou-
vent aux vestiaires ct, pour autant qu 'ils
se reconnaissent, échangent les impressions
glanées sur leurs postes isolés.

DOMMAGE
Les deax gaillards appelés pompeusement

ailiers bénéficient ici ct là de la visite d'un
arrière ou d'une passe à pourchasser. Hosp
gêne au milieu du terrain ignorant trop sou-
vent les uns et les autres, Kerkhoffs rêve
de sa Hollande natale où il espère ramener
tous ses os. Dommage, car Durr ct Arm-
bruster sont excellents au milieu du terrain
et la défense passable, aussi longtemps
qu'elle ne se découvre du génie.

On peut retourner l'omelette dans la poê-
le, toujours le même problème demeure : les

avants ne marquent pas assez. Kerkhoffs
trots buts, Vuilleumier un, Chapuisat, Fra-
gnière, Bonny (les ailiers) zéro !

CARTES TRUQUÉES
La Chaux-dc-Fonds est attendue avec cu-

riosité , ses progrès étant réels. II est su que
huit jours plus tard , aura lieu la même par-
tie, pour la coupe cette fois-ci, et qu 'inévita-
blement, les cartes, dimanche, seront tru-
quées. En effet , les deux équipes n'ont plus
qu'un moyen pour briller : la coupe. C'est
donc à qui trompera l'autre. Toutefois,
l'idée que les adversaires s'empoignent sans
artifice, n'est pas à rejeter. Quitte à corri-
ger le tir pour la coupe.

Si Luthi est au service militaire, Tacchella
ct Vuilleumier son t rentrés. Hunziker est ré-
cupérable, si bien qu'il est possible d'ima-
giner la composition suivante : Schneider ;
Grobéty, Weibel , Tacchella, Hunziker ; Durr,
Armbruster ; Vullleumier, Kerkhoffs , Hosp,
Fragnière.

A. EDELMANN-MONTY

SOUVENT LUI. — Hosp, qui est- ici précédé par le gardien Iten, est souvent à l'origine du manque d'efficacité
de la ligne d'attaque lausannoise. (ASL)

Sion est légèrement favori
devant ie champion suisse

Sion se retrouve clans une zone inconforta-
ble clu classement pour avoir offert à Young
Boys les deux points mis en jeu dans la
confrontation cle dimanche dernier. L'avance
sur les reléguables étant encore bien mince,
ce n'est plus le moment cle faire des ca-
deaux. Cependant , l'ère des matches retour
va s'Ouvrir par la visite d'un client impor-
tant , Zurich, qui doit absolument s'accro-
cher s'il veut maintenir le contact avec le
chef de file.

_ Les Sédunois ont dû subir une humilia-
tion (6-0) dans le fief de l'adversaire , lors
de la journée d'ouverture du championnat.

ALLEZ QUENTIN ! — L'ailier gauche sédunois ne marque pas beaucoup
de buts ceffe année. Se réveillera-t-il devant Zurich ?

Photopress)

A ce moment , les hommes de Kubala sme-
blaient partis pour la gloire. La situation
a bien évolué depuis et , actuellement , les
deux équi pes se tiennent de près. On peut
l'affirmer en prenant Young Boys comme
étalon. Zurich a sauvé chanceusement un
point au Wankdorf car les maîtres du lieu
ont sacrifié le résultat au panache. La leçon
a été salutaire et , à Sion , bien que copieu-
sement dominés, les Bernois n'ont pas hésité
à fermer hermétiquement leur porte une fois
l'écart creusé. Il semble donc que l'avantage
des champions suisses est surtout une ques-
tion de réussite , le match nul réussi à Lau-
sanne en étant une nouvelle confirmation.
L'avantage du terrain remonte d'ailleurs la
cote des Valaisans qui auront à cœur de ne
pas donner une nouvelle désillusion à leur
public.

L'équipe sédunoise ne peut pas subir de
modification importante car c'est , à peu de
choses près, la meilleure possible. Elle est
même fort bien équilibrée mais il lui man-
que l'essentiel : un réalisateur. L'équipe dé-
finitive sera choisie parmi les titulaires de
ces derniers dimanches, auxquels il convient
d'ajouter Sixt et Frochaux.

M. F.

ICnayer sur ia brèche avec succès
Les Prévôtois sont à nouveau pleins d'espoir

On sait maintenant la bonne impression
que les Prévôtois ont laissée dimanche
dernier. La malheureuse défaite enregistrée
face à Young Fellows ne parvient pas,
en effet, à détruire l'impression de force
nouvelle dont est empreint Moutier. Dans
cette hausse des valeurs prévôtoises, nous
(levons voir le travail remarquable que
Knayer a réalisé en aussi peu de temps.

II convient tle remarquer aussi les efforts
produits par le nouvel entraîneur pour
sortir ses hommes de l'état d'apathie dans
lequel ils se trouvaient après les défaites
humiliantes enregistrées à l'époque, main-
tenant oubliées, de Fankhauser. En effet,
Knayer a fait beaucoup plus ; il a doté
sa formation d'un système solide, capable
en tout cas de s'opposer à la force su-

périeure des adversaires que Moutier est
appelé à rencontrer dans l'immédiat.

La prestation exceptionnelle d'Ognjano-
vic, dimanche dernier, fut , pour bon nom-
bre de supporters prévôtois, une révéla-
tion. Ognjanovic, considéré comme un
élément moyen, laissait immanquablement
une impression de lenteur ct d'imprécision.
Dimanche, il s'est révélé sous un jour
nouveau, avantageux. Rarement on a vu
un homme établir le relais entre les de-
mis et les attaquants pointe avec une
réussite aussi totale. Lu façon dont le
Yougoslave a fait circuler le ballon, a
opéré des changements d'ailes est exem-
plaire.

Faut-il déduire de ces constatations
qu 'Ognjanovic tenait, dimanche, une for-
me exceptionnelle, ou faut-il simplement
constater que Knayer a su utiliser la va-
leur dc cet élément cn lui faisant occu-
per un poste qui lui convient et où il
lui est possible d'avoir un rendement su-
périeur ?

Dimanche, Moutier recevra Young
Boys sur le stade de Chalièrc. Les Ber-
nois sont très nettement avantagés ct
l'on peut prévoir un résultat en leur fa-
veur. Toutefois, cn réitérant la présen-
tation de dimanche dernier, Knayer peut
fort bien obtenir le succès d'un partage
des points ou même (pourquoi pas) d'une
victoire, puisque la formation prévôtoi-
se ne va pas manquer de surprendre cn
bien les visiteurs.

Remplacer son interprète Makay
lïM SEU& SOUCI P O U R  BELA S U T M A M W

« Cette maison , je tiens à éleve r deux jou-
eurs au rôle de . vedette : Piguet et Heuri.
Ce sont des joueurs de classe qui ont leur
place avan t tous les autres » , affirme Bêla
Gutmann. On ne voit , d'ailleurs, pas com-
ment il pourrait faire autrement. Il a be-
soin d'un «verrouilleur • , et seul Piguet
peut tenir ce rôle. Quan t au Jurassien , il est
vrai qu'il ne se discute pas en attaque , com-
me l'avait dit Jean Snella voici quatre ans.

PREUVE PAR... 8
L'entraîneur servettien affirme , en outre ,

qu 'il ne joue pas la défense. Il rit , s'il ne
se fâche pas, quand un journaliste l'écrit.
Dimanche dernier , pourtant , à une excep-
tion près, tous les confrères l'ont dit. Alors,
on se réjouit ds voir ce qui va se passer
à Winterthour. Car Makay est blessé et est

indisponible pour cette première rencontre
du deuxième tour. Comment va-t-il rem-
placer son interprète , qui . d'ailleurs , aff i -
chait une baisse de condition sensible de-
puis quelques semaines '! Par Marti gnago ?
Cela ferait au moins sept défenseurs. Par
Conti ? Alors la solution serait plus agréable.
Plutôt que de tonitmer , de raconte r que
personne n 'y comprend rien , qu'il choisis-
se la seconde possibilité.

Pour le reste , aucun changement en vue ,
Gutmann n 'a, d'illeurs , personne. C'est ce
qu 'il a voulu démontrer cn faisant s'affronter
son équipe réserve et sa première : le ré-
sultat a .été net : S-O ' pour les chevronnés.
Mais, comme nous n'avons pas suivi cette
rencontre , nous ne pouvons affirmer qu 'il
s'agissait bien là d'une véritable partie d'en-

traînement.  Car celui qui répète le tait gé-
néralement dans la même ligne que lorsqu 'il
joue pour de bon. Et ce n 'est pas avec une
défense resserrée qu 'on passe huit buts.

A part cela , tout le monde se réjouit cle
la pause hivernale , qui mettra un peu d'apai-
sement sur les histoires de cet automne.
Les joueures — ce sont eux qui le disent —
ont souffert clu climat malsain créé autour
de leur équipe. Bêla Gutman , lui aussi , aspi-
re à des vacances. Il l'a annoncé à un jour-
nal viennois : il rentrera chez lui du 15 dé-
cembre au 31 janvier. C'était , du moins , son
intention , mais maintenant que la rencontre
de coupe contre le vainqueur de Lugano-
Turgi a été reportée au 18 décembre , il lui
faudra rester trois jours de plus.

S. DOURNOW

Les Chaux-de-Fonniers
ont une place à défendre

i Malgré sa défaite à Lugano, La
j Chaux-dc-Fonds reste la mieux classée
i des équipes romandes, place qu'elle de-
I vra défendre devant Lausanne. Dimanche
] dernier, les hommes de Skiba ont réalisé

une excellente prestation et ont manqué
: de peu réussir le partage des points.

Quand on connaît les difficultés qu'il y
; a à faire valoir ses droits sur sol tessi-

nois, on admet que les Montagnards
sont, actuellement, en bonne condition.
Ils ne sont pourtant pas gâtés par la
nature. La neige qui recouvre les ter-
rains de la Charrière empêche l'équipe
de s'entraîner en plein air. Heureuse-
ment pour les Chaux-de-Fonniers, les
bonnes relations qui existent avec Can-
tonal leur permettent de s'ébattre une
fois par semaine sur le terrain de Ri-
veraine. Cc n'est pas de l'or, certes, mais
comparativement à cc qu'il y a là-haut,
ce n'est pas mal. Henri Skiba, en tout
cas, se déclare satisfait.

Les Chaux-de-Fonniers, évidemment, se
rendront à Lausanne dans l'intention de
vaincre. Le sol de la Pontaise leur ayant
été souvent favorable, ils ne manqueront
pas l'occasion de briller si Lausanne
n'accomplit par un brusque réveil. Les
jeunes Neuchatelois sont, d'ailleurs, ainsi
faits qu'il est bien difficile de leur de-
mander de cacher leur jeu en vue du
match de coupe qui les invitera à nou-
veau à s'expliquer sur le terrain du Sta-
de olympique, dans une semaine. Et puis,
ils ont à effacer leur première défaite
(3-1) subie dans le présent championnat,

Pour ce derby romand — qui s'annon-
cc fort intéressant — Skiba pourra comp-
ter avec tous ses hommes. Le jeune
Schneeberger, qui a fait des débuts po-
sitifs contre Lugano, sera reconduit à
l'aile gauche. Les ex-militaires , quant à
eux, ont eu une semaine pour éliminer

leurs fatigues ct ont retrouvé tous leurs
moyens. Seule la participation dc Duvoi-
sin (début d'otite) est incertaine. Si le
gars de Bonvillars est en bonne condi-
tion, La Chaux-de-Fonds s'alignera dans
la composition suivante : Eichmann ; Voi-
sard, Hoffmann, Milutinovic , Keller ;
Tholen, Russi ; Brossard, Duvoisin, Zap-
pella, Schneeberger.

F. P.

LIBÉRÉ. — Libéré de son habit g
gris-vert, Brossard (maillot blanc) n

sera dangereux S
Photopress) Qn

Comment ï! n II P
sportez- VU liu
— Je ne comprends pas... C est

pourtant un brave garçon... Ses
parents sont gens fort  respectables...
Non vraiment , je ne comprends pas !

C' est ce que dit Mons ieur Toutle-
iiionde en général et Monsieur Brit-
chon en particulier lorsqu 'il apprend
que le f i l s  d' un ami, un soir de
bamboche avec une équi pe de co-
pains , a f a i t  quelque éclat pub lic
qui lui « valu d' aller s 'exp li quer
au poste de police.

Ce même M. Toutleniondc , ce
même M. Britchon , emp loy é de ban-
que modèle , ouvrier consciencieux ,
f onctionnaire zélé , p ère de fami l le
honorable , ne comprend pas non
p lus —¦ et le proclame souvent à
voix haute — qu 'il y ait des guerres
pour des mo t i f s  mesquins , de sim-
p les questions d' amour-propre sou-
vent... j Des gamineries , quoi 1

Car M . Toutlenionde , car M. Brit-
chon, quadra , quinqua , sexagénaire ,
a le sens inné de la tenue et de la
retenue ; de ce qui se f a i t  et de ce
qui ne se f a i t  pas. Bref : de la
simp le, di gnité. Il  sait qu 'un être
humain se distingue d' un animal
par sa facul té  de raisonner, de com-
mander à ses instincts , de juger  de
la portée de ses actes et d' adapter
ceux-ci aux circonstances.

Et pourtant , M. Britchon s est
laissé aller samedi soir , à la pati-
noire de Monruz , à lancer des bou-
teilles et divers objets et déchets sur
la g lace , a f in  de marquer son vio-
lent désaccord avec une décision ar-
bitrale. Désappr obation soulignée ,
d' ailleurs , d' exclamations surprenan-
tes dans la bouche du paisible M.
Britchon : Tuez-le !... Au poteau !...

Oui , M . Britchon s 'est laissé aller ,
exposant paradoxalement « son s
équi pe à des sanctions sévères.

M. Britchon avait peut-être toute
une semaine de soumission conju-
gale et d' obéissance humiliante à
défouler...

C' est sans doute pourquoi il resta
sourd aux appels de la modération :
fa l la i t  que ça sorte.

Ce qui n'empêchera nullement ,
demain , M . Britchon de v i tup érer les
« beatniks » et autres chahuteurs ju -
véniles inconsidérés.

Car M . Britchon est un homme
qui a de la bouteille , lui.

Ainsi qu 'on a pu le voir à Mon-
ruz t

RICHARD

Y P  
. H  o | n o Q _ a CT
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Le premier tour se termine dimanche en première Ligue

Dans ce championnat , Yverdon ne fait
pas de demi-mesures ; la situation est nette !
A une longue série de défaites successives
correspond une suite do victoires bienve-
nues : les Vaudois ont rétabli la barre en
jouant leurs quatre matches de novembre
sans en perdre un seul ! Curieux Yverdon-
nois qui regrettent presque que le premier
tour du championnat se termine dimanche
tant l'équipe tourne à plein régime !

APOTHÉOSE
C'est dimanche dernier , contre Stade Lau-

sanne, qu'Yverdon a connu son apothéose :
sa première mi-temps fut magnifique I La
venue de Rubini est une chance pour les
Yverdonnois. On se représente maintenant
mieux toute l'importance de l'ex-Payernois
pour l'équipe : il cn est la charnière , et la
besogne qu 'il accomplit permet à tous ses
coéquipiers de jouer un ton au-dessus de leur

registre normal... 11 en est ainsi pour Con-
tayon , qui a surmonté sa crise du début de
la saison et qui est maintenant plus fort
que jamais ; pour Scalanczy aussi, qui com-
pense soudainement les défauts qu 'on sait
par une volonté et une rare lucidité clans
le jeu !

OMBRE AU TABLEAU
A vrai dire , la seule ombre au tableau

vient de la défense qui s'affola ¦ beaucoup
trop clans le dernier quart d'heure, lorsque
Stade Lausanne passa résolument à l'attaque.
11 n'y eut guère que Del'Ossa qui sut rester
maître de ses nerfs. Les autres arrières
étaient nerveux à l'excès à l'image de Cail-
let I qui donna un méchant coup à l'un de
ses adversaires !

Dimanche , Yverdon se déplacera sur les
bords du Léman pour affronter Vevey.
Dans sa forme actuelle , il doit être en mesu-
re d'inquiéter sérieusement les protégés

d'Henriod . Mais ces derniers ne peuvent se
permettre une défaite s'ils entendent conti-
nuer à . talonner Etoile Carouge ct profiter
clu premier faux pas des Genevois...

Ph. H.

Fribourg voudrait terminer
le premier tour sans défaite

Jouer trois dimanches de suite chez l'ad-
versaire est une difficulté que redoutent les
meilleurs équipes. Fribourg vient de subir
ce « pensum » ct s'en est tiré à son avantage,
puisqu'il a récolté cinq points en trois ren-
contres. Et maintenant , il va retrouver le
public de Saint-Léonard , un public chaleu-
reux qui l'encourage vivement depuis que la
promotion en Ligue B est en vue. Et com-
me, à l'heure du match , les citoyens auront
accompli leur devoir électoral — élection du
conseil d'Etat et du Grand conseil — on
peut penser que les esprits n'auront p lus
d'autres préoccupations que sportives, ct que
l'ambiance , à Saint-Léonard , sera plus en-
soleillée que le temps.

VINGT-TROIS POINTS ?
Fribourg, qui semble s'accommoder très

bien dc la manière dont l'entraîneur Som-
mer conçoit la préparation d'une équipe ,
aimerait bien terminer le premier tour du
championnat sans avoir connu la défaite , car
c'est là un exploi t assez rare que les équi-
pes aiment bien pouvoir épinglcr à leur pal-
marès. Or, Fribourg a encore deux matches
à jouer pour boucler la première partie du
championnat ; ct deux victoires lui donne-
raient un total dc 23 points, total auquel il
n'est pas toujours arrivé à la fin du deuxiè-
me tour.

C'est Forward Morges, que Fribourg re-
çoit dimanche. Les Vaudois se maintiennent

dans le milieu du classement , avec un nom-
bre assez égal de victoires et dc défaites, ct
un décompte de buts qui semble indiquer
qu 'ils sont des défenseurs et des attaquants
moyens. En principe, donc, Fribourg devrait
pouvoir récolter deux nouveaux points. Il va
s'y efforcer en présentant son équipe tra-
ditionnelle , qui n'a pratiquement subi aucun
changement depuis le début de la saison.

M. W.

Bienne doit se réhabiliter
Les Biennois ont amèrement déçu contre

Servette qui , dimanche, était pourtant loin
d'être invulnérable. Ce match nous a permis
cle constate r que certains joueurs accusent
une inquiétante baisse de forme , particuliè-
rement Quattropani et Matter. En fait , le
premier nommé n'a jamais convaincu cette
saison ; il n'a pas encore retrouvé la for-
me qui était la sienne à La Chaux-deFonds.
Quant au second, sa méforme so double
d'une indiscipline critiquable. Ainsi , combien
cle fois ne le vit-on pas se promener on ne
sait trop où , au lieu de marquer son ai-
lier. Heureusement , ce dernier , en l'occurren-
ce, Nemeth , ne sut profiter de sa liberté.
Bai et Graf sur qui l'entraîneur biennois
comptait le plus pour réaliser des buts , se
montrèrent d'une désespérante maladresse.
Szymaniak , également , n 'échappa pas à la
grisaille. 11 se révéla même d'une alarmante
faiblesse. Réellement , l'Allemand constitue
un cas. Dire que cet été, il faisait partie des
cadres de l'équipe nationale. Comment expli-
quer ses médiocres prestations dans les

rangs biennois ? Non-adaptation , désenchan-
tement ou laisser-aller coupable ? Il n 'est
pas aisé de répondre.

Après cette nouvelle défaite , la situation
est plus que sérieuse. Young Fellows, le
prochain adversaire , constitue pour l'équipe
biennoise l'occasion d'augmenter son capi-
tal de points et surtout de se réhabiliter
devant son public. Car encore une exhibi-
tion du genre de celle présentée contre Ser-
vette et il ne manquera pas de manifester
sa désapprobation. Les joueurs sont donc
conscients de l'extrême importance cle cette
rencontre. La formation qui jouera ne diffé-
rera que peu cle celle cle dimanche passé.
D'ailleurs , Sobotka aurait-il l'intention de
modifier son équi pe, qu 'il n 'en aurait pas la
possibilité , le réservoir cle joueurs étant li-
mité. Nous assisterons à la rentrée de Leu ,
ce qui ne résoudra pas pour autant tous les
problèmes. Il incombera à Quatropani , â
Matter et à Szymaniak — les trois joueurs
les plus cotés de l'équipe I — de se res-
saisir ; ils en ont les moyens. Ph. B.

AlSe doit vaincre à tout prix
Pour sa dernière rencontre clu premier

tour à domicile , Aile aura la visite de Dur-
renast. Le néo-promu se comporte honnête-
ment dans sa nouvelle catégorie cle jeu. IL
a créé quelques surprises cn résistant bien
à Cantonal , cn début cle champ ionnat , puis
en battant Porrentruy, qui était encore pré-
tendant à ce moment-là. La force de l'équi-
pé bernoise réside dans son désir cle vain-
cre, car elle ne possède pas une très grande
technique. La camaraderie cle ses joueurs
compense largement cette lacune. Durrenast
est une équipe difficile à vaincre , car elle
ne s'avoue jamais battue. Aile , qui a ob-
tenu 4 poin ts lors cle ses 3 derniers matches,
voudrait bien offrir une victoire chez lui

a son public. En jouant avec la même vo-
lonté qu 'à Berthoud , les Jurassiens peuvent
obtenir un succès indispensable actuellement.
C'est précisément contre les équipes mal
classées qu 'il faut gagner , car les points
ont une valeur double. M. Zuber est cons-
cient cle l'importance de la rencontre. 11
espère que ses hommes auront récupéré les
forces nécessaires pour vaincre après le dif-
ficile match de dimanche où ils luttèrent
à 10 pendant 75 minutes . Les joueurs sui-
vants seront à la disposition cle l'entraîneur :
Turbcrg, Raccorclon , Saner, Grégoire, Gaf-
ner , Jobin , Mamie , Fleury, Burgunder I,
Desbœufs , Burgunder II , Farine , Maillât.

A. R.

Un déplacement
périlleux

pour Delémont
Delémont s'est vaillamment battu , di-

manche dernier , contre Cantonal. Mais,
hélas ! il n'a pu obtenir le partage des
points souhaité. La situation devient sé-
rieuse et le déplacement des Jurassiens
à Olten est périlleux.

Les Soleurois n'ont qu 'un point d'avan-
ce. Un match nul leur sera donc plus
profitable qu 'à Delémont. Les «poulains>
de Cserna en ont conscience et , à l'en-
traînement , on met les bouchées doubles.

Delémont joue beaucoup mieux qu 'au
lébut du championnat. Il y a plus de
xmésioh. Le milieu du terrain est très
j ien occupé par Baient , Guyot , Meury
;t Challet. Il reste, néanmoins , le pro-
blème cle l' avant-centre et celui d'un ar-
ière latéral, car Burki est toujours en

néforme. Delémont conserve , malgré
:out, un bon moral ct devrait s'imposer
:ace aux Soleurois, car les deux points
in valent quatre .

La formation sera la suivante : Tièche ,
Ferrari , Burki ; Crcmona, Challet ,
3uyot ; Bernai , Baient , Missana , Meury
:t Hanig. A. K.
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et apprécient.Savoureux
* Martini rouge et *m\ produit à base de vin,
du Martini Bianco| li Martini est naturellement
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_ TI ,,̂  4 * le monde entier.

* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossi. Partout ailleurs, demandez simplement Martini. Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.
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VINS BLANCS EN BOUTEILLES 
 ̂

VINS FINS BOUGES EN BOUTEILLES
NEUCHÂTEL D SUISSE A
Cave des Coteaux, Cortaillod . . . 1965 3.40 |\ Gamay vaudois . . . . ' Y ' . . 1965 3.20 J&IChâteau d'Auvernier 1965 3.70 Dôle, Pinot noir, Provins . . . .  1965 4.90 "̂Cressier, Vacher 1965 3.70 g Neuchâtel, Cave des Coteaux, Cor-

YALAIS ,taill0d 1965 5.40

Fendant de Sion . 1965 2.90 ¦ 
FRANCE

Johannisberg, grand vin . . . .  1965 3.30 g* Beaujolais Village a. c. E. Guyon . 1964 3.90 |f%
\f Alin ^L. Brouilly a. c. E. Guyon 1964 4.10 I S
VAUL' J Fleurie a. c. E. Guyon 1964 5.20 _W
Château de Bursinel, la Côte . . . 1965 3.— *kW Moulin-à-Vent a. c. E. Guyon . . . 1964 5.90 _rSaint-Saphorin, Bovard . . . . . 1965 4.50 __ : 

Château Moulin-à-Vent a. c. dom. ¦¦
Yvorne, Association viticole . . . 1965 4.70 Damoy 1964 6.20 mmDézaley Midinette, Bovard . . . . 1965 6.20 | Mercurey a. c. E. Guyon

"
. '

. . 1962/ 1964 5^90

BORDEAUX * COTE DE BEAUNE -̂Cadillac, Premières Côtes de Bor- g\  ' Côte de Beaune Village a. c.-È Guyon-/ 1963 5.40 \\deaux . . .. .  . . . ' . •.. 1964 - 4.20 I 
J - Santenoy Gravières a. c. Gorgeat '¦¦'" ¦ ¦ ij

¦Cerons, a. c. Graves sup. . .¦ . . 1962 4.80 *̂ J Diconne 1964 5.90 *W
A I C A r E  n B Volnay a. c. H. Bitouzet . . . 1962 7.90AL3AV.E H I Aloxe-Corton a. c. dom. Boudier 1961/ 1962 8.40 § 1Gewurztraminer (Clos Saint-Hubert) ./ ' . ; 1 Pommard a. c. Cruse & Fils . . . 1962 13.-— i 1.:.:] .964/1965 6.20 . O O., ,_ . . ._ ._ . . v- .,' ; W .. COTE M NUITS ' . . W
ALLEMAGNE ra. Nuits-Saint-Georges a. c. E. Mugneret 1964 8.50 1
Liebfraumilch . . . .. . . • . . 1964 5.40 iB Vosne-Romanée a. c. H. Jayer. . . 1962 7.90 |
ItffiflirPCTlIV PT PUnMnnrMI? i\ Chambolle-Musigny a. c. R. Roumier 1962 8.90 |MOUSSEUX ET CHAMPAGNE " Gevrey-Chambertin a. c. L Trapet . 1964 7.90 ¦

NÏÏireSasti rouge) ! Y [ i 
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' IIS M VALLÉE DU KHÔNE R
Comte de Castillan (mi-sec) . . . 4.90 | ĵ Cotes 

du 
Rhône 

a. 
c 1965 3.40 |C

Comte de Castillan (rosé) . ¦ . . 5.70 Châteauneuf-du-Pape a. c. Bernard . 1964 6.— *^
Aiglon (mi-sec) . . 5.90 I™ n«%MvtM A inr anDonvar (mi-sec) . 6.50 Eau BORDEAUX f"
Mauler, mi-sec 9.— |~ Médoc a. c. Cruse & Fils . . ..  1962 4.90 W*
Champagne Rothschild, mi-sec . .  , 'Y 17.90 Saint-Emilion a. c. Cruse & Fils . . 1962 5.50 _ m
M«W«M«M«M« '•¦¦ •" ¦ Château Lanjac a. c. Médoc, Cruse
APERITIFS & Fils . Y . 1961 7.80
Vermouth Bretti, blanc et rouge . . le litre 3.40
Vermouth Savero rouge . . . Y » 3.70
Vermouth Savero blanc . . . .  » 4.— D Ot lP TflllT A P U A TVermouth Vallano rouge . . » 4.40 l UUll I UU I flbllnl
Vermouth Vallano blanc . . Y , » 4.90

vv=;hh MïïS K: : lit D'AU MOINS 10 BOUTEILLES ASSORTIESCinzano rouge . . . . . . .  » 9.40
Cinzano blanc . . . » 9.70 t_ f\ . R& A nos. A B J"'^u :ss . 10 % RABAISCynar » 10.70
Ricard » 22.50
Pastis » 22.50
Whisky Golden Cross bout. 15.80 . «rfïS*.

DANS TOUS LES MAGASINS COOP UN TABLEAU DES VINS VOUS INDIQUE ¦ '̂ JrfMl iiÉll^l̂ »Ëïfll îl'W '* J| LEURS CARACTÉRISTIQUES, LEUR TEMPÉRATURE IDÉALE, LES PLATS AVEC 'HnTîlïŒ^É^̂ BBSffllfll Mv t>

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES, À CORTAILLOD I
cherchent , pour leur service d'installation et d' entretien ,

¦ r a j . ¦ ¦ » _ !

avant  reçu une formation complète et justifiant d'une certaine
exp érience de constructeur dans la branche mécani que. |

Le candidat  choisi aura pour tâches principales : ¦- ¦¦

• cle développer les procédés de fabrication ;

• de prévoir la construction et la modificat ion de machines i;
et d'appareils variés. K

• d'établir des dessins de fabrication. ' j

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , de copies de certificats et d'une j |
p hoto , doivent être adressées anx - r

CÂBLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général,
2016 Cortaillod

|ipiMiLiiHJ| piiiiiiiin |||iiiiiiiiiiiii»i i|||

Nous engageons un

ingénieur-horloger ETS
de langue maternelle française ou allemande, qui débutera dans
son nouvel  emploi par un stage de quelques mois au sein de
notre  laboratoire . 11 s'y consacrera notamment aux travaux
suivants  :

— essais de lubrification , d'usure de nouveaux matériaux, me-
sures de coefficients de frottement ,

— recherche dans le domaine des barillets de mouvements
automatiques ,

— surveillance clu contrôle d'entrée des ressorts et spiraux ,
— etc.

Ul tér ieurement , le titulaire se verra confier une activité au
sein de notre bureau technique horloger.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres , accompagnées
de la documentation usuelle, à

alllllllllllllllllllllllllllllUIIIIII UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII

2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

Illlllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. Ortlieb , ferblanterie-installations
sanitaires , Cortaillod-Colombier,
cherche pour entrée immédiate :

1 aitie-ferbiantier-a pparei lleur
1 ouvrier ferb lantier-a ppareilleur

Pour le printemps 1967
1 apprenti ferblantier-appareilleur

Tél . 6 45 55.

On cherche à Neuchâtel

courtier
en publicité

pouvant s'adjoindre encore
quelques périodiques.
Adresser offres écrites à F T
9410 au bureau du jou rnal.

; Mécanique de précision
A.-S. CHAPPUIS,
avenue Soguel 3 a,
2035 Corcelles, tél. 8 28 88,
engage :

mécanicien , chef d'équipe
mécaniciens de précision
manœuvre

! qui aurait la responsabilité clu
clébitage de la matière et de
divers travaux. Salaires à con-
venir. Semaine de cinq jours.

Entreprise de vitrerie de la
place cherche un

ouvrier
de nationalité suisse ; éven-
tuellement jeune

manœuvre
serait mis au courant.
S'adresser à la vitrerie Marc
Schleppy, Neubourg 19, tél.
5 21 68.

Nous cherchons, pour notre
département de mécanique gé-
nérale, un

affûteur
me

pour travail varié et indépen-
dant . Poste à responsabilité en
relation avec la production.
Faire offres complètes ou se
présenter à Edouard Dubied |
& Cie S. A., 2108 Couvet (NE).

La maternité de Pourtalès
cherche

étudiantes
pour le mois de décembre,
pendant les week-ends, pour
travaux simples et faciles.
Tél. 5 11 73.

B^*__T__i 5uK H m mr fflf ^™ BB-MB £l i

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).

Papeteries
de Serrières S. A.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un électricien
porteur du diplôme fédéral ,
pour travaux d'installation et
d'entretien.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Direction de Pa-
peteries cle Serrières S.A., 2003
Neuchâtel - Serrières ,«tél. (038)
5 75 75.
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î l̂ B^̂ ^W ŴWI
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loujours davantage de ski- boucles est une idée Henke réalisée piques ont été décernées à des adep- -
eurs préfèrent aujourd'hui la chaus- en collaboration avec Hans Martin, tes de notre fermeture),
sure de ski à boucles. Aussi Henke II est donc important de savoir qu'en - k r
fabrique-t-il chaque année plus de choisissant Henke vous optez pour lVlais ce qui prévaut en fin de
chaussures de ski à boucles. Au la marque qui a réalisé la chaussure comPte> c'est ^a sécurité de fonction-
cours de ces dernières saisons plus de ski à boucles. nement de la boucle montée sur une
de 3 millions de boucles ont été r-x ûëQ remarquable quant à sa coupe
montées sur les chaussures de ski U'autres arguments mili- et à son exécution. Seul un essayage
Henke. Un chiffre sans précédent tent encore en faveur de la chaus- chez votre marchand de chaussures
car, pour les chaussures de ski à sure Henke : Les chaussures de ski à ou d'articles de sport vous prouvera
boucles, Henke a plus de 10 ans boucles bénéficient d'un long pro- la bienfacture Henke. Faites donc un
d'avance sur n'importe quelle autre cessus de mise au point. Chez Henke essai, puis comparez. Avant même
fabrique. ce processus se poursuit depuis près d'être sur la piste, vous réaliserez les

_^ de 15 ans. C'est ici que l'expérience avantages MM^^^^M^^^V^ette avance en matière de prend toute sa valeur; elle est d'ail- d'Henke. "WsJwZàW ŴJ-TZ
fabrication va de pair avec une leurs confirmée par les tests établis ...un symbole universel en matière de
avance dans le domaine de l'expé- au cours des compétitions (à Inns- chaussures de ski- et un nom sûr dans
rience. Car la chaussure de ski à bruck plus de 12 médailles olym- | le domaine des après-ski.

SSÏÏSàl M35 SSuàMhS Est-ce VOUS qui irez gratuitement aux Jeux Olympiques d'hiver ? Z Jeu, olym-
réservé aux dames! Couture vendue , plus racée mainte- piques d'hiver auront lieu à Grenoble en février 1968. Henke offre le vovage, le séjour et l' entrée aux Jeux à

KeSd t̂Lom: renouiTousks
n
oiedsTt 

3 Personnes' En Plus' ^tre grand CONCOURS GRATUIT offre la possibilité de gagner 3 paires de

binaisons. les plus sévères exigences skis métalliques «Attenhofer A-15 Superjet », 14 paires de ciiaussures de skiHenlce «Rocket », ainsi que divers
3/8 fr. 169.—net Couture tyrolienne. autres prix. Vous trouverez la formule du concours dans la REVUE D'HIVER HENKE. Elle est à

3/8 fr. 179.— net votre disposition dans toutes les maisons de la branche ou, à défaut , peut être demandée -gratuitement à la
6/12 fr. 179.— net fabrique de chaussures Henke &Co.AG, à 8260 Stein am Rhein. I»i

* * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret Fr. 3.-
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L INFIRMIERE
EN PS YCs HlA I MIÈ ê

UN MÉTIER FEMININ QUI EXIGE
CONNAISSANCES ET CŒUR

L'époque des « asiles d'aliénés » est révolue, celle aussi des camisoles de
force , des déréglés que l'on enferme derrière des barreaux et que la légende
imaginait féroces. Les établissements hospitaliers sont là pour démentir ce
mythe et , grâce à eux . grâce aux médecins qui se sont inlassablement pen-
chés sur les mystères du psychisme, l'opinion s'est faite désormais que les ma-
ladies mentales sont en somme comme toutes les autres, c'est-à-dire qu'elles
peuvent être soignées et , dans la très grande majorité des cas, guéries.

La psychiatrie est donc devenue une des branches essentielles de la médecine
moderne , même si son domaine n'est pas encore totalement exploré. Il est
essentiel aussi de recruter des infirmiers et des infirmières de plus en plus
nombreux , puisque l'on ne se contente plus de surveiller les malades, mais
de les traiter individuellement par diverses méthodes qui exigent à la fois de
l'expérience , de la sensibilité et des connaissances, au même titre que tous les
traitements permettant de soulager l'humanité souffrante.

Le métier d'infirmière psychiatrique ne s'adressait jadis qu'aux jeunes filles
« appelées » par une réelle vocation. Aujourd'hui, tout en étant restée la pro-
fession que l'on exerce « ni du bout des doigts, ni du bout du cœur », elle
a pris un aspect différent. Elle s'ouvre à toutes celles qui éprouvent un réel
intérêt pour'les problèmes humains ei de la sympathie pour les malades qu'elles
devront soigner aussi bien physiquement que psychiquement. L'infirmière en
psychiatrie est devenue, aujourd'hui, l'aide indispensable du médecin, sa col-
laboratrice ' immédiate. C'est pourquoi, pour être à même de comprendre les
troubles de ses malades, elle doit acquérir une connaissance approndie de la
psychologie, de la psychiatrie et de la médecine générale.

Une des caractéristiques des malades mentaux est la perte du contact
affectif avec autrui , l'inadaptation à la vie collective, à la société et parfois
l'étrange sentiment qu'ils ressentent qu'on leur veut du mal. C'est l'infirmière
qui aidera le malade à reprendre confiance en ses semblables, qui lui facilitera
sa réintégration dans la vie communautaire. Par sa personnalité, créera
autour de lui un climat de calme et de sécurité qui lui permettra peu à peu
de reprendre son assurance, première condition de sa réadaptation à la société.
Elle assumera également les soins et les traitements thérapeutiques, en colla-
boration directe avec le médecin. Mais là ne s'arrêtera pas son champ d'ac-
tivité. Un des caractères essentiels de la cure est la réadaptation par le travail.
Là aussi, l'infirmière devra faire preuve des aptitudes manuelles que re-
quièrent , par exemple, le tissage, la vannerie, la reliure, le modelage, la cou-
ture. Elle devra faire étalage de dons d'organisation pour la conception des
loisirs tels les jeux, le chant, la danse ou les sports.

Les écoles à suivre
Quelle est la formation indispensable, quelles sont les écoles à suivre pour

devenir infirmière en psychiatrie ! La commission d'enseignement de la Société
Suisse de psychiatrie a élaboré un plan d'études et les prescriptions d'examens.
Les conditions d'admission, qui varient selon les écoles, sont : avoir au moins
19 ans (éventuellement 18) et pas plus de 30 à 35 ans. De plus, il est néces-
saire de posséder une bonne santé physique et psychique, de la patience et
un bon caractère, pour faire preuve, en tout temps, de compréhension et de
dévouement. La formation dure trois ans, dont deux ans d'école, la troisième
année étant partagée entre six mois de stage dans un autre établissement
similaire et un semestre final à l'école. Les cours sont donnés par des médecins,
des assistantes sociales et des psychologues.

Semaine de cinq jours
De nos jours, les jeune s filles choisissent de préférence des professions qui ,

tout astreignantes qu'elles puissent être, leuir assurent la semaine de cinq jours.
Beaucoup ignorent les conditions de travail exceptionnelles dont elles peuvent
bénéficier dans les établissements psychiatriques. Si l'horaire est généralement
de quarante-huit heures, on a adopté , dans de très nombreux hôpitaux , la
formule de la semaine de cinq jours. Les infirmières bénéficient de trois
à quatre semaines de vacances par année. Dès l'entrée dans l'établissement, les
élèves, si elles doivent payer un écolage souvent minime, touchent un salaire
leur permettant largement de subvenir à leur entretien. Il faut remarquer
aussi qu'elles peuvent disposer de très jolies chambres, dans la plupart des
établissements , où elles ne sont pas nourries-logées, pour un prix souvent sym-
boli que. Elle peuvent aussi manger dans un réfectoire accueillant pour une
somme vraiment modique.

Ces conditions n'ont pas encore été uniformisées dans les différent s éta-
blissements psychiatriques de Suisse romande. On peut cependant certifier ,
compte tenu des différents facteurs, qu'elles sont relativement les mêmes de l'un
à l'autre. Là où un hôpital, en effet, accordera un salaire plus élevé aux élèves,
il leur fera payer un écolage, les habits de travail , la nourriture et le loge-
ment , alors qu'un autre accordera un salaire plus modeste, mais les jeunes
filles y seront nourries et logées.

Uu climat agréable
D'autre part , les infirmières, qu'elles soient élèves ou diplômées , bénéficient

de nombreux avantages sociaux : assurances maladie-accidents professionnelles
et non professionnelles , caisse de retraite , etc. Il est utile de relever aussi le
climat agréable dans lequel le travail s'accomplit. On a tenu partout à créer un
cadre sympathique, aussi bien pour les malades que pour le personnel qui
les soigne. Les

^ 
« divisions » tristement lancinantes ont fait place, dans la plu-

part des cas, à des bâtiments aux murs clairs, à l'architecture moderne, aux
coloris réconfortants. On a même poussé la coquetterie jusqu 'à baptiser les
différents secteurs de noms de fleurs ou d'arbustes, comme c'est le cas à
Cery et à Bel-Air.

Certes, pour exercer ce métier-là, il faut toujours avoir une sorte de « feu
sacré ». Mais la vie y est devenue plus gaie , la plupart des élèves étant in-ternes , et des bâtiment s ont été construits à leur intention. Elles disposent de
jolies chambres claires , aménagées avec goût et pourvues de tout ce qui peutleur donner le sentiment d'être malgré tout chez elles : cuisines modernes
pour le cas où, les jour s de congé, elles désirent préparer un repas , des sallesdc séjour , une chambre de repassage, rien n'a été oublié pour qu'elles aientl'impression d'être « à la maison >.

Il est important , à une époque où l'on hésite peut-être à consacrer savie aux malades, que les jeunes filles soient renseignées sur les avantagescertains qu 'offre le vaste domaine de la psychiatrie. Contrairement aux autresbranches de la médecine, celle-ci s'ouvre à toutes celles qui n'ont pas lesmoyens de suivre une école d'infirmières.
Dcs perspect ives d'avenir très vastes, un travail passionnant pour toutescelles qui désirent exercer un ministère utile et magnifique , de réelles satis-factions matér ielles aussi , un enrichissement de la personnalité, voilà cer-tainement de quoi attirer des jeune s filles qui sentent en elle» le besoin dese dévouer.

POUR UN SOURIRE D'ENFANT...
Bientôt les fê tes  de f i n  d'année;

le branle-bas général est sonné , et
telle la vég étation lorsqu 'arrive
le printemps , les magasins de
jouets et cadeaux changent de pa -
rures, se garnissent , de guirlandes
aux mille ref le ts , d' objets de rêve
ct s 'illuminent comme pour faire
savoir qu 'il est temps de songer
à célébrer la f ê t e  de la joie.

Une f ièvre sourde anime les
enfants , ils deviennent fébri les ,
anxieux, et leur inquiétude ne
fa i t  que croître jusqu 'au jour tant
attendu , le jour où « il passe ».

Certes , ils ne sont pas les seuls.
Comme l' exprime le vieux dicton ,
« la joie des petits fa i t  le p laisir
des grands ». Comment pourrait-il
en être autrement ? Chacun ne
cherche-t-il pas ù s'o f f r i r  une part
de lui-même, à se souvenir de sa
tendre enfance , et dans une cer-
taine mesure à donner à l' enfant
ce qu 'il n'a jamais eu , ce que ses
parents n'ont jamais su découvrir
dans l'échevean des désirs les
plus cachés , tout enrubannés de
rêve et de poésie , comme seuls
les enfants savent les créer ?

Il me souvient qu 'à l'approche
de Noël , ma mère était p lus éner-
vée que moi. Les pré parat i fs  du-
raient deux mois ; chaque course
était l' objet d' une idée souvent

réfutée  par la suivante. U fallai t
se décider et ce n'était pas faci le;
pensez donc , les tentations sont si
nombreuses , les choix si vastes, et
l'âme d' un enfant si obscure !
Ce jouet vd-t-il lui fa ire  p laisir ?
N 'a-t-il pas souvent parlé de tel
autre ?

Les enfants sont comme les
adultes , ils préfèrent parfois  dix
babioles à un objet p lus consé-
quent. Ils sont touchés par la di-
versité et le nombre devient pour
eux synonyme de valeur. Parmi
tous les cadeaux, un seul peut-
être comblera leurs vœux, sou-
vent le p lus insignifiant , le moins
coûteux, mais les enfants accep-
tent les dons avec p lus de pureté
et de d é s i n t é r e s s e m en t  qu'un
adulte. Pour eux, l'acte de don-
ner un on p lusieurs cadeaux mê-
me insignifiants , compte plus que
la valeur de ceux-ci.

Avec le recul , je me rends
compte que la tâche de ma mère
devait être bien délicate et seul
l' amour maternel pouvait la sti-
muler , lui donner des idées.

Lorsque arrivait le grand jour ,
je vous prie de croire que la joie
de ceux qui donnaient n'était pas
moindre que celle dc celui qui
recevait.

Gérard AUGER

Toutou et Minet ont droit
— eux aussi — au conf ort

Adopter un animal, c'est se char-
ger de son bonheur. Son bonheur
n 'étant pas, comme on pourrait
le penser, fait de caresses intem-
pestives, mais d'un confort ration-
nel qui lui permette de se retirer
dans son éftat cPanimal chaque
fois qu'il le désire. Cela, vous
devez l'apprendre à vos enfants :
ils ne doiven t pas considérer un
chien ou un chat comme un jouet
vivant.

C'est pour cette raison que vous
devez d'abord leur prévoir le coin
« personnel » où dormir. Ce sera
un coussin protégé d'une housse
lavable que vous changerez assez
souvent, l'animal aimant la pro-
preté.

Des repas à heures fixes
Les repas seront donnés à heures

fixes, exactemen t comme pour les
humains. Evitez les coupelles ou
les assiettes qui se renversent ou
qui se cassent , mais achetez la
gamelle stable en plastique.

Si vos parquets sont précieux ,
habituez vos petits compagnons à
manger sur une nappe . Vous la
leur confectionnerez dans du plas-
tique, ou l'achèterez clans les ma-
gasins spécialisés ; elle sera, dans
ce cas, ornée de tètes de chiens
ou de chats.

« Son » fauteuil
Le chat exigera peut-être moins

de soins que le chien. U demande
surtout de vivre à sa guise, de
vous adopter , d'être compris. La
seule chose qu 'il exige est son
bac à sciure. Mais il se choisira
d'emblée un fauteuil : si vos meu-
bles sont précieux , achetez-lui donc
une corbeille molletonée dans la-
quelle il pourr a se pelotonner et ,
le cas échéant, faire ses griffes
sans dommages pour votre ameu-
blement.

N'oubliez pas non plus que l'her-
be à chat est nécessaire à son
équilibre diététique. Cette herbe,
vous pouvez la semer dans des
bacs en aluminium.
Et les oiseaux ?

Les oiseaux ont leur mode. La
cage est actuellement de forme
ronde ou au toit en pagode. Elle
devient d'ailleurs un élément de
décoration lorsqu'elle est suspen-
due à une potence, ou tout en
longueur. Une nouveauté pleine
d'astuces : la cage démontable qui
se transforme en un paquet extra
plat en moins de 5 minutes.

Chiens , chats, oiseaux sont la
joie de la maison — lorsqu 'on ne
s'en rend pas esclave ! Pour cela ,
comme vous le voyez , il suffit
d'un peu d'organisation...

¦i

A table...
Poitrine de mouton
à la ménagère

1 kg poitrine de mouton , 500 g
de lard salé, 1 chou , 200 g de ca-
rottes , 200 g de navets , 2 1 d'eau ,
2 œufs , chapelure , 100 g de beurre.
Préparation 20 minutes. Cuisson
2 h 45.

Mettre dans une marmite la poi-
trine de mouton coupée en mor-
ceaux et le lard ; recouvrir d'eau ;
ajouter les légumes coupés, saler
et faire cuire doucement pendant
2 heures et demie. Sortir la vian-
de de mouton ; la laisser refroidir
on l'aplatissant sous des poids.
Passer chaque tranche de viande
clans l'œuf battu , rouler dans la
chapelure et faire dorer au beur-
re . Servir sur un plat entouré des
légumes de cuisson, avec le lard.

Pommes au beurre
6 belles pommes, 125 g de beur-

re, 6 tranches de pain , 60 g de su-
cre en poudre , 1 pincée de vanille,
1 dl d'eau. Préparation 15 minutes.
Cuisson 40 minutes.

Choisir de belles pommes, sai-
nes et autant que possible de
même taille . Peler , vider soigneu-
sement avec le vide-pommes, sans

briser les fruits . Couper de minces
tranches de pain rassis, les beur-
rer des deux côtés ; garnir de ces
tartines le fond d'un plat à four.
Poser une pomme sur chaque tran-
che . Emplir le trou fait au milieu
de chacune d'un petit morceau de
beurre. Saupoudrer le tout de su-
cre et d'une pincée de vanille en
poudre. Ajouter 2 cuillerées d'eau.
Mettre à four doux pendant 40 mi-
nutes. Servir bien chaud dans le
plat de cuisson.

Cake au fromage
Faire tiédir dans une casserole

li cuillerées à soupe de lait . Ajou-
ter 50 g de beurre puis incorporer
quand il est fondu 2 œufs battus
avec une pincée dc sel fin. Mé-
langer 50 g de farine avec un sa-
chet de levure alsacienne , 150 g
de maïzéna , 100 g de gruyère râpé.
Amalgamer le tou t dans le lait ,
le beurre et les œufs battus. Fouet-
ter en pâte lisse. Huiler ou beur-
rer un moule à cake. Versez-y la
préparation . Faire , cuire à foui -
doux 40 minutes. Découper le cake
(démoulé) en tranches de 1 cm
d'épaisseur . Faire dorer ces tran-
ches au beurre dans une poêle.
Saupoudrer de poivre au moment
fie servir très chaud.

Ces conseils vous rendront
p eut-être service

BOUTONS. — Les bouton s à
quatre trou s ne se perdront plus.
U suffit de les coudre en deu x fois.
Cousez tout d'abord le bouton par
deux trous seu lement et arrêtez
bien le fil . Recommencez avec les
deux trous restants. Ainsi, si un fil
« lâche », le bouton restera tou-
jours cousu k l'autre. Il faudra
naturellement immédiatement re-
coudre la moiti é défaillante !

SAUCES. — Pour rendre une
sauce onctueuse , faites dorer la
farine à sec dans une poêle ou
une casserole avant de la délayer.

CHOU. — Vous ne sentirez plus
l'odeur du chou dans votre appar-
tement si vous mettez sur le cou-
vercle du récipient de cuisson un
torchon imbibé d' eau très vinai-
grée.

RÉFRIGÉRATEUR. — Pour sor-
tir aisément le bac à glace du
réfrigérateur, il suffit de l'enduire
extérieurement d'un peu d'huile.

TAPIS. — Pour nettoyer et ra-
viver vos tapis, frottez-les avec de
la sciure de bois imbibée d'ammo-
niaque. Procédez soigneusement et
dans tous les sens, aspirez ensuite
la sciure et vous serez étonnée du
résultat.

ÉPONGE. — Une éponge se dé-
graisse si on la fait tremper deux
ou trois heures dans de l'eau
tiède additionnée d'ammoniaque
(une cuillerée à soupe par litre).
Rincez à l'eau pure.
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TIRÉ PAR LES CHEVEUX
Voi fils OU votre mari envlenf-lls les
Beatles I Offrez-leur, pour leur Noël,
une « merveilleuse » perruque et leur
rêve sera ainsi réalisé... Des manne-
quins masculins portaient perruques pour
présenter un défilé de mode à Paris.
Que penser de ces créations t Taisons-
nous ef contentons-nous de sourire !

:
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... et pour tous les goûts

Pour vous
Madame

ON PARLE DÉJÀ
' ,PEYL'ÉTé:! .:::|̂

Les couturiers pensent été en
hiver ef hiver en été. La
maison Carven a déjà pré-
senté sa collection de mail-
lofs de bain pour i'étè 1967,
mais c'est dans des salons
agréablement chauffés que les
mannequins ont défilé. Voici
donc. Mesdames, deux pro-
jets de costumes de bain
pour vos vacances, dans sept
fËillliÉÉiiù hliit mois.

(Agip)

Pour tous les temps...

Bébé est prêt pour sa pro-
menade Journalière, même si
le thermomètre glisse vers le
zéro. Il est vêtu chaudement
d'un ensemble en satin de
nylon, l'anorak est garni d'un
galon fantaisie, la capuche
bordée finement de fourrure,
la culotte à pieds ; le tout
est confortablement doublé.

YÇVatalys)
P*P| |

VIVE LE FROID

Voici cinq trucs que l'on nous cer-
tifie fort efficaces pour avoir un
sommeil profond :
1. Manger le soir de la laitue, des

radis, de l'ail, de l'échalote, de
l'oignon cru.

2. Boire une infusion de nénuphars.
3. Prendre deux bains successifs,

l'un chaud, l'autre froid.
4. Appliquer, comme le font les

Orientaux, des petits compresses
d'eau chaude au niveau des
chevilles. . ir

5. A la première insomnie, boire
un grand verre d'eau froide su-
crée avec du sucre de canne.

Dodo... Dodo...

fâlina • câllne. c'est tendre, c'est
vdllllc • doux, c'est féminin en dia-
ble. C'est le plus nouveau parfum de
Jean Patou , un parfum à l'Image cle
son nom. Les jeunes filles l'aimeront
car 11 sait rester discret, mais les jeu-
nes femmes l'adopteront car 11 est
aussi élégant, raffiné , tenace, somp-
tueux dans sa sobriété...

Droguerie-parfumerie Klndler,
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ne idée?

Un cadeau...
Un petit meuble!
Vous trouverez dans nos magasins ,
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre Intérieur

mgjjbles Neuchâtel

Faire plaisir c'est savoir choisir

le cadeau qui ne décevra pas.

f

àËLJk PnlU

yĴ Ĉ %\ Cardigans

J Twin-set

1re qualité de laine

lambswool

cashmere - shetland

chez le spécialiste
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f Tout nouvel abonné pour 1967 |
recevra le journal GRATUITEMENT I

dès maintenant

et jusqu'au 31 décembre 1966

• LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Je m'abonne à

* L'EXPRESS
pour une période de

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1967)

* 6 mois à Fr. 24.50 (du ler ja nvier au 30 juin 1967)

* 12 mois à Fr. 48.— (du 1er janvier au 31 décembre 1967)

NOM et prénom : • .

No et rue : .

LOCALIT É : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001 NEUCH ÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant 
j

de votre abonnement. j :

l * Souligner ce qui convient. JSy !m̂ ŵ Simm w!â

méit
Q DRAGÉES-SEXUELLES Q,

Luttez efficacement contre
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure . . . . Fr. 27.—

Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.- ;

Costumes-jupes-manteaux |
transformés selon votre goût !

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
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 + Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 35

Envoyez-moi les documents concernant un prôt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401
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1 Pneus neige S
1 » toutes dimensions
j If à partir de 33 fr.

. ' GARAGE F. STUBI, MONTMOLLIN

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre ,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix , visitez

notre sall-3 d'exposition !

D. SADEGHBAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

BIENNE , tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

REX\ /̂°I31AIWI

Madame!
Offrez-vous... le même, bien rasé !

Offrez-lui un REX RIAM pour son Noël... ce sera aussi votre fête !
Car REX RIAM, le nouveau rasoir électronique à double surface et double puissance (deux moteurs),

rase beaucoup plus vite, beaucoup plus près, beaucoup plus lisse. Il a pour cela
des avantages techniques infaillibles que le marchand vous expliquera, si vous le désirez.

Ce qui est sûr, c'est que vous découvrirez ensemble cette merveilleuse douceur REX RIAM...
vous ne direz plus jamais «aïe, ta barbe !»... il ne dira plus jamais «la barbe !>» r\ /O» /*-\Autre avantage exclusif : REX RIAM marche au choix sur secteur ou sur--JJ5U^r̂ ^/^^A)/rrT\rien ! Sa batterie rechargeable incorporée accumule en quelques -Ory f ^>èw^̂ (U/

heures assez de courant pour «lui» assurer 8 jours ¦ * •̂ r̂  ̂>/ ^̂  
d'autonomie-rasage complète. «Il» pourra se raser quand il veut, où il

veut, sans fil, sans jamais de piles à changer (quelle économie !).
¦ I • ^"- ¦ .««i. .imii_ —- -AI* '¦ •¦ - •* ¦¦(/,-¦¦ '?ff t'tf i ii*(ni T" ' ~ ¦*- •¦¦ ¦ . ^En lui offrant REX RIAM, vous lui faites un cadeau capital : la solution feTT™  ̂ 1

complète - la plus agréable et la plus pratique - " ;<
de son problème quotidien numéro UN ! Il appréciera, vous pouvez

en être certaine... et vous, donc ! REX RIAM vous garantit l'homme V _ j ,
impeccablement soigné (REX RIAM comporte une .̂ci^̂ ^  ̂ i!tondeuse automatique pour le tour de nuque, les favoris, ~X>; p&£ \ fc  ̂!

la moustache), l'homme impeccablement rasé dont vous rêvez. , f j { '
Offrez-le vous, pour Noël, pour toujours... Il coûte Fr. 117. - seulement. • % ^ Jf - « !,
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BÊ ^̂ ^̂ ^̂ CW_ _̂__ \ _ _̂_WÊ__m :.-' v|| îifil/jlir~inik a W "wft"- ' -- - :' - ¦ '— »̂£0HÎ^HHâ̂ HWtt 9̂̂ ^̂ Kn «̂nE^Bâ̂ s9RPffl!̂ BBfl - ¦ '"'" -.'' - Y' ' ¦*',- -;"|

i



Encore un calendrier
En p lus des nombreuses publications éditées

par l'Office national suisse du tourisme , cet
organisme vient de faire paraître un imprimé
de propagande extrêmement intéressant : le-Ca-
lendrier suisse des vacances qui couvre deux
années (octobre 1966 ¦— septembre 1968) et
ne se contente pas de constituer un album de
24 belles photographies en noir et blanc illus-
trant l'ensemble du pays : il y ajoute l'attrait
d'un concours huit fois renouvelé dans chaun
des treize pays sièges d'une des agences sui-
vantes : Amsterdam. Bruxelles . Copenhague ,
Francfort , Londres. Madrid , Milan , New-York ,
Paris , Stockholm , Tel-Aviv , Vienne et Zurich.

Tous les trois mois (le premier étant dé-
cembre 1966), l'image reproduite est l'objet
d'une question qui paraît simple à des Suisses
mais obligera les étrangers à certaines recher-
ches sur notre pays ; celles-ci les conduiront
automatiquement à s'y intéresser, à chercher
de la documentation et, éventuellement à lui
découvrir des attraits qu 'ils ne connaissaient

pas. Un tirage au sort sera forcément nécessai-
re pour classer les concurrents donnant des ré-
ponses exactes mais, et c'est là un des prin-
ci paux intérêts de la fo rmule choisie , chacune
des huit tranches successives redonne toutes
leurs chances aux partici pants persévérants.

Le fait que chaque pays comptant une des
agences citées organise son propre concours
évite que les concurrents de Suisse ou des
pays limitrophes (mieux renseignés que les ha-
bitants de terres lointaines) soient favorisés
puisque dans chacun des treize centres sera
attribué lors de chaque tranche un séjour gra-
tuit en Suisse (y compris le voyage) qu 'ac-
compagneront des prix de consolation : abon-
nement à la revue La Suisse et livres touristi-
ques.

Si l'on ne tient compte que des premiers

prix , le cadeau aux quelque cent quatre ga-
gnants représentera au total  environ neuf ans
de vacances dans notre pays.

L'ampleur de l'effort  entrepris , l' or iginal i té
de sa formule , le fait qu 'il se trouvera automa-
tiquement des gagnants dans treize pays, (bé-
néficiaires d'autant p lus satisfaisants qu 'ils ré-

Or Arp nn runrniiK 'LUI v Uli iyn^uuio •
sident à une plus grande distance de la Suisse
puisque le voyage est compris dans le prix)
permettra à l'CXN.S.T. de greffer sur cette
entreprise une propagande complémentaire im-
portante qui portera certainement plus que
celle que les mêmes investissements auraient
pu financer mais qui n 'aurait été que l' amp lifi-
cation des moyens classiques.

Nous touchons ici un point qui nous paraît
essentiel , celui du rôle de l' invention , de l' ima-
gination dans la propagande. La technique
la plus perfectionnée aura toujours besoin
pour être utilisée au maximum d'une certaine
originalité dans la conception. Il n 'est pas
question ici de diminuer la valeur des moyens
classiques mais il faut souligner qu 'en p lus des
« moyens qui ont fait leurs preuves » il con-
vient d'avoir recours à des idées nouvelles , à
des supports dont les a t t ra i t s  sont plus fonc-
tion de leur jeunesse , cle l' effet  de surprise
qu 'ils peuvent produire que de leur prix de
revient. Il n'échappe à personne qu 'un budget
de publicité important permet une information
plus large , plus comp lète , mieux distribuée
que des moyens financiers restreints. Il n'en
reste pas moins qu'un même crédit utilisé de
façon traditionnelle ou d'une manière sans ces-
se rajeunie, repensée peut permettre des résul-
tats fort différents.

On nous opposera peut-être, dans le cas qui
nous occupe, que le principe du concours n'est
guère nouveau , que depuis le temps que les
papillons tombant dans nos boîtes aux lettres

nous proposent moyennant un effort  intellec-
tuel minime de gagner une voiture ou un tran-
sistor , le procédé est éculé. Nous nous per-
mettrons alors de répondre par une phrase to-
talement dénuée d'originalité : « Il y a con-
cours et concours. » Celui dont nous parlons
encourage une découverte positive , conduit
les intéressés à s'intéresser vraiment à l'objet
cle la compétition , il le fait dans le cadre
d'une entreprise durable , il récompense en

« marchandise touristique » une clientèle « tou-
ristique ». L'imprimé qui l'introduit est déjà,
à lui seul , un ambassadeur de classe. La part
clu hasard inhérente au principe du tirage au
sort est évidemment importante : il n'empêche
que les recherches suscitées par la compétition
auront eu même pour le non-gagnant un in-
térêt réel ; elles auront déclenché une campa-
gne d ' information « à l'envers » c'est-à-dire
où le « client » éventuel du tourisme suisse
aura été créé non pas par une documentation
un peu anonyme dont l'aurait bombardé son
« fournisseur » mais par celle qu 'il aura cher-
chée lui-même et qui , par conséquent , aura
beaucoup plus cle force persuasive.

Il sera très intéressant de suivre durant les
deux années qui viennent le développement
que prendra cette ini t iat ive.  Nous croyons
quant  à nous qu 'elle réservera d'heureuses
surprises et qu 'elle risque bien de « subir »
le même sort que d'autres campagnes nées
clans les bureaux cle l'O.N.S.T., sort qui consis-
ta à engendrer sous d'autres cieux des copies
conformes. Celles-ci consciemment ou non,
prolongent encore l'effe t de l'entreprise origi-
nelle , ce qui, somme toute , ne constituera pas
une si mauvaise affaire.

B.

P.S. Le calendrier  dont il est question dans
cet article , sera exposé dès le 5 décembre
dans une vitrine clu bureau cle renseignements.

Extraite de ce calendrier : très belle vue d'avion de la petite cité neuchâteloise
. ' . . du Landeron.

Cette région du Grand-Nord
aux contrastes fascinants suscite
de plus en plus l'intérêt des Eu-
ropéens depuis qu'en 1957, le Scan-
dinavean Airlines System (SAS) a
inauguré la première ligne aérien-
ne reliant Copenhague à Tokio,
en empruntant la voie du nord
par Anchorage . Jusqu 'alors, le
trafic aérien entre l'Europe et
l'Extrême-Orient allait surtout
d'ouest en est , passant par l'In-
de ; maintenant , grâce à la « rou-
te polaire », le trajet est considé-
rablement raccourci. De plus,
l'ouverture de cette ligne a eu
pour effet secondaire de mettre

à la portée des Européens l'Alas-
ka , qui , du statut de territoire, a
accédé en 1959 au ran g de 49me
Etat de l'Union.
La mauvaise affaire
du tsar

L'Alaska fut découvert en 1741
par des explorateurs russes, sous
la conduite du Danois Vitus Be-
ring, qui a donné son nom au
détroit de Bering situé entre les
Etats-Unis et l'URSS. Des mar-
chands de fourrure russes coloni-
sèrent l'île Kodiak, fortifièrent
Wrangel et fondèrent la cap itale
Sitka. En 1867, le tsar Alexan-

Une des attractions principales pour le touriste qui se rend
en Alaska est... gratuite ! En e f f e t , les blockhouse du parc na-
tional Tongass, qui appartiennent an US-Forest-Service, peu-
vent être utilisées gratuitement. Une famil le  apprécie te
charme de la vie de trappeur dans une de ces habitations
situées au bord du lac Elle , près de Ketchikan. Les f ra i s  de
transport , c'est-à-dire le coût d' un vol jusque-là , est également
très modéré , ces habitations étant généralement situées à

proximité d' une grande commune.

pays touristique d avenir
s'apprête à accueillir ses « trappeurs du dimanche
dre II vendit l'Alaska aux Etats-
Unis pour la somme de ,7,2 -mil-
lions de dollars...

Lorsque vers les années' 1900,
on découvrit de l'or dans le terri-
toire du Yukon voisin (Canada)
et dans certaines régions de l'Alas-
ka , il se produisit une véritable
« ruée vers l'or » , et des milliers
de personnes se mirent en route

vers le nord. Bien des. Russes du-
rent alors se ipordre.. les, doigts !
Le pays des contrastes

Les avions qui quittent là mé-
tropole danoise — distante de
deux , petites heures seulement de
la Suisse — en direction du
nord , aterrissent à Anchorage.
Avec ses 80,000 habitants , Ancho-

Les célèbres danseurs Chilkat de Port Chilkoot , en Alaska.
Le voyageur peut atteindre cette région du sud-est de l'Alaska

ù pied,  en avion ou par voie d' eau.

r age est de loin la plus grande
ville de l'Alaska ; elle a cepen-
dant conservé , dans une large
mesure , le caractère des villes de
pionniers , bien que sa croi ssance
soit quasi explosive. Des bouti-
ques à un étage y voisinent avec
des gratte-ciel modernes, résistant
aux tremblements de terre . On
peut également atteindre Ancho-
rage à partir de Seattle, sur la
côte ouest des Etats-Unis, en em-
pruntant soit l'autoroute, soit la
ligne aérienne desservie par plu-
sieurs compagnies. C'est le point
de départ de nombreux voyages :
survol du mont Mac-Kinley qui ,
avec ses 6193 m et ses gigantes-
ques glaciers, est le point culmi-
nant de l'Amérique du Nord ; vi-
site de la presqu 'île de Kenai , «le
1 île Kodiak , cle la vallée de Mata-
nuska, cle la presqu 'île de Katmai ,
avec ses volcans fumants...
Trois fois la France

L'Alaska est l'un des derniers
« paradis » terrestres d'une su-
perficie équivalent à environ trois
fois celle de la France. Ce pays
ne compte que quel que 250,000
habitants , dont l/6me sont des
Esquimaux et des Indiens. Le gros
de la population est formé d'élé-
ments venus de tous les Etats de
l'Union.

Malgré certains traits communs,
chacune des quatre régions prin-
cipales a ses caractéristi ques pro-
pres. On distingue d'abord , le
plus près de la côte américaine,
ce qu 'on appelle le « Panhandle »

;le manche de poêle), une ré-
gion longue et étroite, où se trou-
ve "Juneaù , la capitale , et qui est
norclée par la Colombie britanni-
jue. Les totems indiens, les
"jord s, les glaciers, les petits vil-
ages de pêcheurs, les véritables
« saloons » du temps des cher-
;heurs d'or et les vestiges tsa-
ristes du siècle dernier caracté-
risent cette région.

De la rég ion du centre - sud
(Anchorage), on arrive à Fair-
banks, la deuxième ville clu pays ,
par le train , par l'avion ou par
la route. On peut encore y voir
les énormes dragues des cher-
cheurs d'or et, si l'on en éprou-
ve le désir, on peut acheter au-
jourd'hui encore une bâtée et ten-
ter soi-même de trouver quelques
pépites. De là , il est également
possible d'atteindre la contrée clu
mont Mac-Kinley, où se trouve
un merveilleux parc national
dans lequel on peut observer des
ours « grizzlés » et noir, des élans,
des moutons, des castors, des re-
nard s et de nombreuses espèces
d'oiseaux.

Encore plus au nord , de paît
et d'autre du cercle polaire, sont
situées les terres arcti ques. Dans
ces régions solitaires , très peu
peuplées et dépourvues de routes
et de voies ferrées, l'avion est
pratiquement le seul moyen de
communication. Les Esquimaux —
les « Américains les plus nordi-
ques » — étaient à l'origine des
chasseurs nomades vivant dans
l'extrême nord. Aujourd'hui enco-

re, ils vivent pour la plupart
dans les villages de leurs ancê-
tres. Leurs armes cle chasse sont
modernes certes, et leur moyen
de transport est souvent l'avion,
mais ils continuent à parcourir
les petites distances sur des traî-
neaux tirés par des chiens. Les
principales colonies d'Esquimaux
sont Kotzebue, Barrow et Nome.
Les visiteurs peuvent y acheter
les produits de l'artisanat local
et y voir des danses folkloriques,
représentant l'amour et des aven-
tures de chasse. Le bébé à la
mine réjouie , confortabelment
installé dans le capuchon garni
de fourrure que sa mère porte
sur le clos, est un des sujets favo-
ris pour les photographies.

Confort
au cercle polaire

En Alaska, il y a de quoi sa-
tisfaire tous les goûts ! Deux com-
pagnies aériennes conduisent quo-
tidiennement les visiteurs dans
l'Arcti que où elles leur proposent
un séjour cle deux ou de plusieurs
jours. Toutes les agences de voya-
ges sont actuellement en mesure
de fournir de plus amples rensei-
gnements sur les voyages en Alas-
ka ; en effet , l'Alaska Travel Or-
ganisation a organisé en Europe
des séminaires à l'intention de
leurs employés. Les possibilités
d'hébergement dans des hôtels et
des motels confortables sont nom-
breuses.

Une manière originale de passer
des vacances en Alaska est offerte
aux visiteurs par le « US-Forest
Service » de Juncau qui met à leur
disposition plus d'une centaine de
pavillons en rondins , répartis à
travers le parc national cle Ton-
gass (clans le sud-est du pays). Lai,
plupart de ces « cabins » sont si-
tués au bord d'un cours d'eau ou
d'un lac, et constituent par con-
séquent un point de départ idéal
pour les parties de chasse et de
pêche et un endroit rêvé pour
photographier * sur le vif » les
animaux sauvages en liberté. Ces
pavillons peuvent cn général être
atteints en une heure à peine par
hydravion qu 'on peut louer à bon
marché dans les ports cle Ketchi-
kan , Wrangel , Pctcrsburg. Sitka
ou luneau.

Il y a un charme tout particulier
à voyager dans un kayak d'Esqui-
maux en peau de phoque ou sur
un vrai traîneau , tiré par des
chiens, en plein clans la région arc-
tique , et de débarquer d'un avion ,
quelques heures plus tard seule-
ment , sous le soleil brûlant  de la
côte californienne.

W. A.

Ë^HilË» fia ville champignon
s'élèvera sur d'anciennes pépinières

Au Chesnay (Yvelincs), au cœur
(le la banlieue parisienne ouest , à
20 kilomètres de l'Etoile par l'au-
toroute dc l'ouest et la Nationale
181, cn bordure du l'arc royal clu
Château de Versailles, une vérita-
ble ville, composée d'une mosaï-
que de résidences, va naître sur
les cent hectares d'anciennes pé-

pinières : « PARIS 2 ».
Outre les petits immeubles d'ha-
bitation de 2 à 4 étapes de 12 à
15 mètres de hauteur , regroupés
en SB résidences net tement  indi-
vidualisées et disséminées dans le
respect de la nature. « PARIS 2 »
aura des annexes commerciales et
administratives, un centre com-
mercial , le plus grand d'Europe,
avec deux rues commerçantes, com-
prenant , sur deux niveaux , 160 bou-
tiques , 2 grands magasins, un pri-
sunic , une banque , un night-club ,
des bibliothèques , des maisons de
jeunes, des clubs privés et des
installations sportives. II y aura
également une piscine et un club

hippique.

Notre photo Agip : Une vue de la
maquette de •£ PARIS 2 » présen-

tée sur place.

L'Office national du tourisme préoccupé

par la situation de l'industrie hôtelière
ZURICH (ATS). — Le comité de 1 Of -

fice national suisse du tourisme s'est
réuni à Berne, le 23 novembre. Au
cours de cette séance, le comité a ap-
prouvé le rapport d'activité du direc-
teur pour les six mois écoulés, de mè-
me que le programme d'activité et de
propagande pour 1967. Ce dernier , tou-
jours inspiré par le slogan « courez
l'Europe — détendez-vous en Suisse > ,
reposera en majeure partie — et cela
aussi bien pour la propagande à l'inté-
rieur du pays qu'à l'étranger — sur le
grand calendrier suisse des vacances
qui permettra aux habitants de treize
pays, dont la Suisse, de participer pé-
riodiquement à un concours. S'en te-
nant  au principe de la réciprocité dans
le tourisme international , l'Office na-
tional suisse du tourisme cherchera par
le slogan « après chaque voyage au
loin — vacances en Suisse » à inciter
nos compatriotes à redécouvrir leur
propre pays.

Dans certains pays, l'Office national
suisse du tourisme usera d'un autre
slogan : « La Suisse, pas toujours un

pays modèle, mais toujours un  pays
de vacances », qui introduira dans sa
propagande une note légèrement au-
tocriti que. Le fil  conducteur de notre
propagande restera dans l'avenir
comme par le passé, le désir de pré-
senter la Suisse comme le pays cle la
détente et clu repos , aux c l imats  ex-
t rêmement  diversif iés , mais qui offre
également de nombreuses possibilités
sur le plan sportif ou c u l t u r e l .

I.e comité s'est préoccup é éga lement
de la grave s i tu a t ion  de l ' indus t r i e
hôtelière résul tant  de la l i m i t a t i o n
du nombre des travail leurs étrangers
cn Suisse, des questions relatives à
la publicité par annonces aux Etats-
Unis et à la propagande en faveur des
congrès. Le comité a d'autre part
donné  son accord au budg et 1967, qui
prévoit 0,21 m i l l i o n s  de francs pour
la propagande (y compris les f ra i s
des 18 agences à l 'é tranger) ,  ce mon-
tant pouvant être porté à 11 ,71 mil-
lions de francs, si la Confédérat ion
accepte d'élever le montant  de sa con-
tribution à 8 millions, et ceci dès le
ler janvier 1967. WÊÊÈÊÉÈ



JEUNE VENDEUSE
de 22 ans, parlant l'allemand , avec
connaissances de français, cherche place
dans laiterie ou épicerie , où elle serait
nourrie et logée.
Adresser les o f f r e s  à Mlle Thérèse
Marthaler , 3202 Prauenkappellen (BE).

Restaurant sans alcool
cherche

sommelière
pou r entrée
immédiate ;

débutante acceptée .

Tél. (038) 6 75 50.

On cherche, pour
entrée Immédiate

ou date
à convenir ,

ÉmoiseSîe
É buffet

Faire offres ou se
présenter au café-

bar de la Poste ,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 5 14 05.

Home-clini que
à Lausanne cherche :

aide-soignante ,
femme de chambre
d'étage, homme de
maison (couple ac-

cepté), nourris, logés
et nombreux avan-
tages à personnes
sérieuses. Même

adresse : une gentille
jeune fille pour se-
conder mère de fa-
mille , à la campagne ,

pendant six mois.
Faire offres sous

chiffres PA 61934
à Publicitas

1002 Lausanne.
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| Vous trouverez chez BELDONA |

un soutien-gorge avec 7 possi- S
bilités de modifier la position

| des bretelles. i

En lingerie, très grand choix : 1
| combinaisons |
| et dusters toutes qualités |

au magasin au goût du jour

TIBELDONAI? ' I

1 NEUCHÂTEL |
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69 J

LA CHAUX-DE-FONDS
1 Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 J%___ . .. lr

Si Dans l'impossibilité de répondre à chacun , et profondément
5 touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui ont | j

été adressés, la famille de j

Monsieur Karl WYLE R I
i expr ime  sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par j

I

leur message et leur présence, ont pris part  à son grand deuil.

Cortaillod , décembre 196G.

FAN — v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

Très belles et grandes

peaux de mouton
blanches, qualité lourde , seraient
cédées à prix avantageux.
S'adresser à :
Famille K. Hostettler, boucherie,
3232 Anet, tél. (032) 83 18 31.

Machines à laver neuves,
cédées avec fort rabais

(Peinture légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités de paiement.
Prospectus et conditions :

A. Fornachon, 2022 Bevaix ,
tél. (038) 6 63 37.

Deux jeunes hommes seraient engagés
par N A G E L , Chauffage - Sanitaire,
fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel, comme:

apprenti appareilieur
(sanitaire)

et

apprenti monteur
(chauffage)

Entrée en fonction : printemps 1967.
Durée d'apprentissage : 3 ans et demi.

i l  La famille cle É j
Madame Elisabeth SCHOR

f S profondément émue par les nom- I '
; J breux témoignages cle sympathie et j j
5 j  d'affection reçus, remercie sincè- g j
i l  rement toutes les personnes qui , j i
rj  par leur présence, leurs messages 11
H et leurs envois de fleurs, ont su 11
j - .'l lui apporter un réel réconfort dans H
i l  son chagrin, et les prie de trouver I I
H ici l'expression de sa profonde re- I :
H connaissance.
Zewœmimmmmmmmkmii^mê

I 

Profondément touchés par les |
nombreux témoignages de sym- j
pathie reçus lors de leur dure I
épreuve, les enfants, petits-enfants a
et familles de feu Y

Monsieur lui
Arnold PERRIN-OPPLIGER Y

remercient très sincèrement tontes |
les personnes qui ont pris part à j
leur grand deuil , par leur présence, I \
leur envoi de fleurs, leurs mes- I )
sages, leurs prières et leurs dons. !

Les Ponts-de-Martel, 19G6. ; j

Mécanique de précision
A.-S. CHAPPUIS,
avenue Soguel 3 a,
2035 Corcelles,

enguge
pour le printemps 1967 ;

apprentis
désirant obtenir le cert if icat
cle

mécanicien de précision
Ambiance de travail agréable.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 8 28 88.

Belles tripes cuites
Compote aux raves f

Agneau
Saucisses au foie juteuses H

Jff l .
BUTTES

Nous cherchons pour la fin de l'année

un (e) porteur (se) de journaux
pour la distribution de notre journal à Buttes.
Adresser offres de service à l'administration
de la,

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL
Tél. 5 65 01.v. J

vous qu'une place de représentant pourrait être
la solution à vos problèmes ?
Nous offrons situation stable et indépendante,
avec gain au-dessus de la moyenne, à personne
aimant la vente, et consciencieuse. Débutant
accepté.

Cette offre vous intéresse-t-elle ? Alors remplis-
sez le coupon ci-dessous et envoyez-le sous
chiffres P 4934 N à Publicita s, 2001 Neuchâtel.

Nom :
Profession :
Pue : 
Age : 
Prénom :
Gain actuel : 
Domicile :
No de tél. :

Sommelière
est cherchée pour
entrée immédiate ;

2 jours de congé par
semaine. Tél . 6 91 25.

Médecin à Peseux cherche, pour Centrée
immédiate une

LABORANTINE
ou aidé médicale , laborantine. éventuelle-
ment à la demi-journée. Téléphoner au
8 35 50 pendant les heures de bureau.

On cherche, dans très bonne famille,

jeune fille
désirant apprendre l'allemand, spéciale-
ment pour s'occuper d'une petite fille.
Vie cle famille et bons gages. S'adresser à
famille Max Schneider, Herrenholzli,
4465 Magden (AG).

HAEFLIGER e t -  KAESER S.A.,
" Neuchâtel,
cherche

CHAUFFEUR
POUR CAMIONS LOURDS

Faire of f res  pour entrée im-
médiate ou à convenir. Place
stable. Caisse de retraite.
Se présenter au bureau , rué
du Seyon 6, ou téléphoner ait
5 24 26.

On cherche

DAME 5SOLE ou
COUPLE
pour l'entretien de studios , environ '
4 heures , de travail par jour ; loge- .
ment d'e 2 'Apièces, avec confort , à;

¦¦disposition;" - • i ' •¦' ?&4 ¦ -'

S'adresser à l'entreprise Piémontési,
Fontainemelon , tél. 7 11 62.- .'

Ii pii»! puiiiuiiii||| i
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Pour notre SERVICE DU PERSONNEL, nous engageons un |

(réf. SP)

de langue maternelle française et possédant de bonnes notions j
¦d'allemand et d'italien. Le titulaire sera chargé de différente
travaux incombant à la chancellerie d'un service du personnel, j
notamment dans le domaine des allocations familiales, des acci-
dents (C.N.A.), de la gérance de logements, etc. \

Les candidats s'intéressant à ce poste sont invités à soumettre |
leurs offres, accompagnées de la documentation habituelle, à I

IjjJ PllliH
| jH 11 #11 OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A., service du personnel, W

ih l'Wflk 4-Hs-f ïwji 2500 Bienne tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence ||j
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un (e) jeune

aide de bureau
connaissant la dactylographie.
Adresser offres écrites ou se présenter à l'ad-
ministration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ 4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL

V J

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ?
Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ?
Voulez-VOUS travailler d'une façon indépendante ?
Voulez-VOUS travailler dans une maison sérieuse

et bien organisée ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien

introduits, connus et aimés atiprès
de la clientèle particulière dans un
rayon fixé dans votre contrat ?

Si vous voulez améliorer votre situation, annon-
cez-VOUS chez nous comme

rWPDHfciiP N i A ra f IP!HEr niâ 4# Ë a ĵ fl #¦% 1̂ 1 fl 
^ 
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Nous vous offrons un revenu au-dessus de la
moyenne.
Soutien efficace. Caisses, maladie et accidents.
Les débutants sont formés par nos soins.
Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous,
dûment rempli, sous chiffres X 6806 - 23 D à Pu-
blicitas S. A., 3001 Berne.

Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 

Métier : Age : Tél. : 

Y \ Fabrique d'horlogerie de Neu-
'¦¦¦•¦' : -'M châtel cherche j

j . éventuellement à la demi-journée
] pour entrée immédiate ou date à ;

' ' '¦• . i convenir.
, Travaux : tenue de la comptabi- !

lité générale, salaires, tableaux - ;
Y" j comparatifs, etc. 1

j Faire offres manuscrites avec
: ^ certificats et références sous \_\ .

H journal.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION:

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

I un matériel moderne /

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

| une qualité de service à la clientèle
|j toujours digne de votre entreprise

Achat , échange ,
vente

patins
de hockey et

. artistique. G. Etienne ,
bric-à-brac,
Moulins 13.

REPRISE
de vos anciens

SKIS
lors de l'achat d'une
nouvelle paire, bois

ou métal.
Grand choix

SCHMUTZ-
SPORTS
Fleurier

Grand-Rue 27
Tél. 9 19 44

HffijEï&£. J4y->. j R BBm Tmm
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?n demande à ache-
ter bureau d'occa-
sion en bois, avec
tiroir. Tél. 5 45 36.

¦ Meubles
anciens

... J'achète toujours •' . meubles, gravures,
¦ij ioiinaies , timbres ,

i etc. Auguste Loup
place du Marché 13

tél. 5 $5 S0.

A vendre souliers de
' ski No 43. J'achèterais

souliers de ski
No 43-44 , double la-

çage. Tél. 5 59 42.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
foile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Jeune
Suisse

allemand
(22 ans) avec quelques

. connaissances de
français cherche tra-
vail en Suisse romande
pou r 2-3 mois. Entrée:

1er janvier 1967.
Faire offres sous
chiffres P 4936 N
à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

On cherche
piano

éventuellement
ancien modèle

(paiement comptant) .
Faire offres , avec in-
dicaàon de prix , mar-

que et couleur à
case postale 1647

300 1 Berne.

Zuricois de 24 ans cherche place comme

employé-vendeur
dans une importante entreprise de Suisse
romande, branches : automobiles, acces-
soires autos, pièces de rechange, ou quin-
caillerie.
Entrée au plus tôt le ler février 1967.
Références à disposition . Adresser offres
écrites à HW 9412 au bureau du journal.

L'importateur exclusif des marques mondiales
SPRITE ECCLES BLUEBIRD WILK
désire former

un apprenti vendeur-magasinier
et

un apprenti de commerce
Faire offres ou se présenter à

caravan
2072 Saint-Biaise, tél . 3 36 00.

1 1ZZ3 IM r i cz n

SKIS de qualité chez
CTHHffl WBH^BBBBBflfiBBBBBI

A vendre >

CABINE DE PEINTURE
2 mètres, 380 V, cle « Serva-Tech-
nik » avec éclairage et réchauffeur
à lamelles , pour cause de cessation
de commerce, pour le prix de 3000
francs.
S'adresser : Maison Artis, H. Rapin ,
Tannay (VD), tél. (022) 8 62 92.

ÉPICERIE-PRIMEURS
A remettre à Versoix, pour raison de

santé, épicerie-primeurs, comprenant ma-
gasin de 35 m:, demi self-service, rénové
en 1957, avec arrière sur palier, caves,
appartement de trois pièces sans confort.
Grandes ' possibilités d'extension. Loyer
modéré ; chiffre d'affaires : 200 ,000 fr.
Reprise avec marchandise : 3.5,000 francs.
Tél. Ch. GUEX, magasin (022) 55 13 72 ;
appartement 55 17 00.

A remettre pour raison de
santé, à Neuchâtel,

magasin de tabacs
Rendement intéressant, bail
de 10 ans, appartement à dis-
position.
Ecrire à : Fiduciaire EFFIKA,
2034 Peseux, tél. (038) 811 83.

Jeune fille cherche place comme

apprentie coiffeuse
pour le printemps 1967. Tél. 8 19 67.

BOUCHERIE DES SABLONS
Vente spéciale

Rôti de porc maigre
Ch. Storrer Tél. 518 31

? MACHINES A COUDRE
i neuves ou d'occasion, en
? LOCATION

à partir de 20 fr . par mois (en cas
d'achat , déduction des sommes ver-
sées) .
Renseignements : A. G R E Z E T,
agence Turissa, Seyon 24a, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 31.I
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Blaupunkt vous l'offre!
¦ Jjjf J ' 'Il Les modèles multinormes Megève et nelle — sûreté de fonctionnement.

Courchevel sont tout particulièrement Renseignez-vous auprèsde votre four-

I

* wÈ ' ||$| adaptés pour la réception en Suisse nisseur habituel, ou utilisez le présent

;fe : MBE| romande (1ère et 2e chaîne française). coupon.
} M | YiFir l Blaupunkt assure une télévision par- Représentation générale

j  , : r-M faite : sélection automatique des pro- pour la Suisse:
¦ , | v , vM grammes - commandes frontales —

ffi * * çvl contrôles automatiques - image à ROBERT BOSCH S.A.
7* l U î: haute fidélité - sensibilité exception- 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

Wki è : ' Ë  /  \ Veuillez me faire parvenir votre documentation

; • " ;- I w ! ;1 / \ "téléviseurs Blaupunkt"

."¦'Y'̂ fe - lll 1 " IY|| I s-**> ! Nom et prénom 

j |P j j m : \ VI ; l Vrt J Rue 

WÊÊ ' : ' '  . \^_ ./ . à envoyer à Robert Bosch S.A. - 1211 Genève 2 
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â ». 

M 
¦¦¦•*. 

jjfrtm BwfDv ^̂ r̂ *̂ V̂MV K̂)*V*KfV^^V ^̂ W :'sTSi~.>~^iff si " * '-•K. ' ' 41 IĤ WB I  ̂
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M devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 lg l̂^ =l Tusau à 17 00 h Tvao J 'o«h,ÎN . f K ' S3med' ^̂ Sa"S în,ermpt,°n

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- J^̂ gguggggi- 
JUSq" " 17"°° h ~ V°'yageS gratU"S a ,a ^br.que-expos.fon à SUHR p/Aarau

FFS. FFFR Appareil pour soudure électrique «Bliîz» 1
~~j ^£(M&y& Provenance directe cle la fabrique, occasion réelle- Yï

|S| _{ \j(ff ii Si ment sensationnelle, frais de douane et d'expédition F Y
Ci? "fa Sf Cs l j ~  inclus dans le prix, installation complète franco Y

YY _ V W '~~ — domicile Fr. 199.— seulement.
LU] I U I I I I I Offre spéciale d'introduction pour 1000 appareils.

YY L
^

, TYL ¦' I j  Appareil de grand rendement pour courant alternatif H
YY f "— U t" 110 - 125 volts ou 220 - 250 volts. (Prière d'indiquer le . -..".•

(\^̂^  ̂
voltage désiré.) Puissance maximum des électrodes :

^
Jg'p^^

!̂ »̂ ^̂  
3,25 0, enroulement de cuivre pur, lre qualité, avec f

I (^^^^^t/̂ °'̂ V^ŝ  
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CHRONIQUE

GRAND PRIX NATIONAL DES LETTRES
Face à la littérature des grands ténors

de notre temps, Malraux , Sartre et Ca-
mus, Julien Green représente une litté-
rature en retrait , qui , par sa distinction
pudique et aristocratique , rejoint les pre-
miers écrits d 'André Gide.

De par ses origines américaines, Ju-
lien Green baigne en pl ein puritanisme.
Quand ce puritain converti au catholi-
cisme s'éveille à la virilité, un problème
s'empare de lui, lancinant , terrifiant , ce-
lui de la chair. Il n'y a qu'un péché au
monde , l 'acte de chair , et ce p éché mène
tout droit en enfer.  Il fau t  donc rester
pur , coûte que coûte , et pour cela se dé-
fendre désespérément, comme un mal-
heureux enferm é dans sa maison, et qui ,
la voyant brûler, se réfugierait à la cave.

Tout l'univers de Julien Green est basé
sur cette pensée qui f u t  celle de Luther :
la concupiscence est invincible. Dans ses
romans p lane une atmosphère fuligineu se
qui les rend étranges, inconfortables, ir-
réels ; ses personnages vivent dans un uni-
vers onirique et ne collent à la vie que
par l'attache de la sensualité, qui, déli-
cieuse mais toujours acre, les accable
de honte et de désespoir. Tous ils ont
besoin de se punir, et d'instinct ils vont
vers la mort.

Cette hantise limite évidemment la vi-
sion de Julien Green et son univers ro-
manesque. C'est pourquoi il a été plus
pleinement et plus librement lui-même
dans son admirable JOUR NA L, qui est
comme un merveilleux labyrinthe où l'on
se perd mais oit l'on se retrouve aussi
toujours . Julien Green y apparaît comme
un ange déchu qui espère tou jours , par
une grâce spéciale du destin , se réveiller
un beau mutin dans la lumière éclatante
de la pureté première. C'est là un rêve
un peu f o u , il le sait bien , mais il ne
saurait y renoncer. Au fond , Julien Green

Julien Green, en conversation avec l'actrice Maria Casarès.
(Archives)

ressemble un peu à cet Alexandre ler ,
empereur de Russie , dont Napoléon di-
sait : « // lui manque une pièc e, je ne
sais laquelle , mais it lui cn manque une. »
Et Green ajoute : « Narcissisme de. ce
grand enfant solennel entiché d'abord de
son visage et de sa silhouette , ensuite
dc son unie. » Par quoi il se peint lui
aussi.

f inalement, dans son J O U R N A L , or-
gueil , narcissisme, terreur de p écher , im-
possibilité de ne pas pécher , honte , re-
mords, repentir , détente et grâce se fon-
dent dans un délicieux humour qui est
la pureté retrouvée. C'est ce que traduit
si bien la petite humiliation saluée sans
doute d'un f in  sourire par l 'évêque an-
glican dont Julien Green nous conte l'his-
toire.

Un évêque va rendre visite à des amis
chez lesquels il s'installe pour quelques
jours . Un jeune domestique est chargé de
le réveiller; on l 'instruit soigneusement
de ce qu 'il doit dire. « Tu frapperas à la
porte et quand il demandera : « Qui est
là ? » tu répondras :¦ « Monseigneur, c'est
le garçon . » Mais l 'évêque est un grand
personnage ct le garçon se trouble. Ayant
f rappé  et entendant l 'évêque lui poser la
question : « Qui est là ? » , il répond :
« C'est le Seigneur , mon garçon. »

Julien Green possède tout le sérieux
des grands auteurs du X V l I e , leur ri-
gueur , leur austérité , mais assouplie par
ce dédoublement qui était déjà le propre
de Gide. Dans ce dialogue avec soi , Gide
jouait et compromettait son intégrité mo-
rale, par satanisme. Julien Green en fai t
usage pour se détacher et se purif ier ,  li
a gardé , lui , cette magnifique intransi-
geance de la jeunesse dont le vieux La
P é r o  u s e, dans les FA UX - MON-
N A  YEURS , faisait un si bel éloge.

P.-L. BOREL

Le tourment de Julien Green
Il y a 50 ans mourait à Rouen
le grand poète Emile Yerhaeren

Vrai fleuron du lyrisme français et belge

On commémore, cette année, par de gran-
des manifestations nationales , le cinquan-
tième anniversaire de la mort tragique d'un
des plus grands poètes de notre temps, Emi-
le Verhaeren.

Cinquante ans ! Un demi-siècle s'est écou-
le depuis le jour fatal , le 25 novembre 1916,
où le maître fut broyé par un train , en
gare de Rouen. Mort atroce ! Il était en
pleine période de création , en pleine gloire.
Cette mort atteignait non seulement la lit-
térature belge — dont Verhaeren était un
des plus illustres fleurons — mais aussi le
lyrisme français qu 'il personnifiait aussi
bien à l'étranger qu'en Flandre ou en Wal-
lonie.

Emile Verhaeren est né, eu 1855, dans
un petit village aux bords de l'Escaut,
inaliou dans l'art d'assembler et de mode-

Tombeau d'Emile Verhaeren, à Saint-Amand , près d'Anvers

à Saint-Amand, près d'Anvers. C'est dans
l'âpre et belle Campine aux bruyères vio-
lettes que se passa la prime jeunesse du
poète. 11 est bon de noter cette période
de sa vie parce qu'elle a marqué d'une in-
fluence indélébile cette enfance paysanne.
Elle en explique aussi le développement

En revanche, il importe peu de savoir
qu'il fit ses études à Gand , sinon pour
rappeler que, dans le même collège, pas-
sèrent aussi Rodenbach et Maeterlinck. Les
parents de Verhaeren pensaient faire de lui
un industriel. Il décida qu'il serait avocat.
Il étudia à Louvain et se fit inscrire, ses
examens passes, au barreau de Bruxelles.
Pur prétexte, d'ailleurs : pour suivre ses
goûts.

La vie de Verhaeren, à ce moment)
est intimement liée à ses livres. Son his-
toire est écrite, page par page, avec une
sincérité admirable et une loyauté géné-
reuse, dans ses œuvres. La poésie y occupe
la place d'honneur, la place unique. Emile
Verhaeren laissa une quinzaine de volumes
de poèmes où s'expriment, avec éloquence
ct véhémence, avec conviction, sa vision
de la nature, ses inquiétudes spirituelles, sa
conception du monde, son idéal social et
sa claire certitude en un monde meilleur.
L'homme et sa puissante personnalité se
reflètent dans le chant tumultueux, fervent ,
enthousiaste, où se retrouvent le rythme ct
le pathétique de la vie moderne.

Premières rimes
Verhaeren débuta par « Les Flamandes »

(1883) qui sont des descriptions truculentes»
hautes en couleur, encloses dans un alexan-
drin traditionnel. Il coule, dans ce même
moule, sous forme de sonnets, « Les Moi-
nes » (1886) qu'il glorifie, non pas comme
de doux mystiques- ou des contemplatifs,
mais bien comme des féodaux défricheurs
de forêts barbares et - de consciences pay-
sannes, des hommes d'action « venus des
horizons gothiques ».

Soudain , la maladie et le doute soumet-
tent le poète à la double épreuve de la
souffrance physique et morale. Il se replie
sur lui-même, sur son cœur douloureux ct
son âme tourmentée. De cet impitoyable
examen du « moi » meurtri, sortent les stro-
phes exaspérées de la trilogie fameuse :
« Les Soirs » (1887), « Les Débâcles » (1888),
« Les . Flambeaux noirs » (1890), qui sont
un long cri de désarroi aux confins de la
folie qu'il appelle comme une salvatrice.

Volupté perverse qui s'exprime par des
images bizarres, des métaphores étranges!
des vers qui semblent incohérents. Cepen-
dant, la crise passée et le mal vaincu, sort
un apaisement de la pensée, une transfor-

Icr le rythme, les images qui confère a la
poésie une expression intense.

Cette rénovation ne fait que s'annoncer
avec « Les Apparus sur mon chemin »
(1891). Elle se confirme dans les « Cam-
pagnes hallucinées » (1893) à quoi s'oppo-
sent, en un diptyque d'une rare valeur,
« Les Villes tentaculaircs » (1895). La 'dé-
sertion des campagnes au profit des cités,
la terre qui meurt et toutes les conséquen-
ces qui en résultent, voilà l'angoissant pro-
blème du moment.

Dans le lyrisme de Verhaeren , ce thème
s'achemine vers une nouvelle étape. Le
poète se montre attentif à dégager les beau-
tés de la simple réalité de la vie quoti-
dienne. « Les Villages illusoires » (1895) sont,
sans doute, l'œuvre la plus représentative
de l'art symbolique. Les gestes des petites

gens, des passeurs d'eau, des forgerons, des
menuisiers, prennent dans ce livre une va-
leur poétique insoupçonnée :

Entre les champs de lin et d'osiers
[rouges,

Sur le chemin où rien ne bouge,
Le long des clos ct des maisons,
Le blanc cordier visionnaire
Du fond du soir tourbillonna-ire
Attire à lui les horizons.

Poète de la tendresse
Verhaeren exulte ct magnifie dans « Les

Visages de la vie » (1899) l'effort et l'ac-
tion, parce que, dans cela , se manifeste le
futur. « Les Forces tumultueuses » (1902)
lui donnent l'occasion de mêler sa voix
aux puissances nouvelles. Les industries, les
conquêtes de la volonté, dc la raison , de
l'intelligence le passionnent au plus haut
point.

Il ne découvre plus, dans l'univers, que
des motifs de beauté ct d'enthousiasme. Et,
cet homme qui domine, par son cerveau ,
les énergies domptées, écrit « La Multiple
Splendeur » (1906). Une ample fresque pei-
gnant hier ct aujourd'hui , « Les Rythmes-
souverains » (1910) cn sera encore la con-
sécration. Mais, à côté du poète de la
force et du modernisme, il y a un poète
de l'amour et «le la tendresse.

Celui-ci s'est exprimé, avec sérénité ef
intimité, dans « Les Heures claires » (1896)
et « Les Heures d'après-midi » (1905) :

Vous m'avez dit, tel soir, des paroles
[si belles

Que sans doute les f leurs qui se.
[penchaient vers nous

Soudain nous ont aimés ct que l'une
[d' entre elles ,

Pour nous toucher tous deux, tomba
I [sur nos genoux.

Votre voix m'enlaçait comme une chère
[étreinte

Et votre cœur brûlait si tranquillement
[beau

Qu'en ce moment j' aurais pu voir
[s 'ouvrir sans crainte

Les tortueux chemins qui vont vers le
[tombeau.

11 y a encore un autre aspect de la poésie
de Verhaeren sur lequel il convient d'in-
sister. II est le poète du terroir pittoresque,

ému et émouvant. Il a élevé ainsi a sa
Flandre natale, un glorieux monument, le
plus glorieux peut-être. Légendes, histoire,
traditions, mœurs, paysages sont des en-
chaînements qui vont de « Tendresses pre-
mières » (1904) aux <¦ Blés mouvants »
(1913), englobant dans une même pensée
les dunes, la mer, les villes à pignons, les
plaines, « toute la Flandre 

La terrible tragédie qui s'est abattue sur
la Belgique en 1914 lui a permis d'envisager
son pays sous une autre face : la Belgique
héroïque et martyre. Au lieu de se placer
comme d'autres l'ont fait , au-dessus de la
mêlée, il a confessé loyalement sa décep-
tion devant une Allemagne cruelle. A la
vue de son pays blessé, il a écrit des
strophes où la douleur ct l'indignation font
monter son lyrisme jusqu'aux plus hautes
cimes :
Mais aujourd'hui , Seigneur , tout brûle

[au bout du monde .
Tout n'est qu'une flamme errante et

[tonnerre chez nous,
Des sous-marins sournois et des avions

[ fous
Ont ravagé les mers et saccagé

[les vents...
Ainsi , « Les Ailes rouges de la guerre »

(1916) apparaissent, dans certaines parties,
comme la conclusion obligée du long et
magnifique poème écrit par Verhaeren à
la louange de sa patrie. Il faut voir, cn
outre, dans cette dernière œuvre comme un
testament spirituel d'un des plus grands
créateurs d'images ct de rythmes de l'époque
actuelle. Il semble qu'on entend , par-delà
ce tombeau , dressé comme un symbole, à
Saint-Amand, au coude de l'Escaut, une
voix prophétique , la grande voix justicière
de la conscience vengeresse.

CIiarlcs.A . PORRET

lia Chine revendique
ses « territoires perdus »

Lors de manifestations a Pékin en
l'honneur des étudiants expulsés de
l'Union soviétique, un vice-ministre chi-
nois a souligné une fois de plus les re-
vendications chinoises sur le territoire so-
viétique. La Chine réclame ses « territoi-
res perdus ».

Avant le différend politique entre
l'Union soviétique et la Chine populaire ,
on n'entendait guère parler de revendica-
tions chinoises sur le territoire russe.
Pourtant , une carte parue dans un ma-
nuel d'histoire chinois, (publiée en 1954
à Pékin) révèle que les Chinois revendi-
quent de grandes régions situées hors de
la Chine actuelle. Sur notre document
(qui est fondé sur la carte chinoise) on
voit ces régions contestées. A l'ouest , il y
a d'abord le Pamir partagé en 1896 en-
tre la Grande-Bretagne et la Russie.

Les régions nord-ouest , comprenant une
partie de la Kirghizie et de la Kazakhie
actuelle, furent occupées en 1860. D'ail-
leurs, les forces russes pénétrèrent égale-

ment dans le Sing-kiang, mais, en 1881,
les Russes se contentèrent de la partie in-
diquée sur notre carte.

Puis, il y a le grand nord-est. Il faut
distinguer la région de la rive gauche de
l'Amour, annexée par la Russie en 1858
(Traité d'Aigoune) et les territoires de la
rive droite de l'Amour (Traité de Pékin
1860). C'est dans cette région que le fa-
meux port de Vladivostok est situé. Puis ,
l'île de Sakhaline cédée à la Russie éga-
lement par le Traité de Pékin (1860). En
1905, la Russie devait en donner la moi-
tié au Japon, mais, après la Seconde
Guerre mondiale, elle occupa de nouveau
toute l'île. Les autres revendications ter-
ritoriales chinoises au nord , comprennent
la Mongolie extérieure et la Corée.

Avant 1911 la Mongolie faisait partie
de la Chine, mais, après la révolution de
cette même année, elle se proclama indé-
pendante et fut reconnue Etat indépen-
dant par la Russie. A plusieurs reprises,
la Chine a essayé de rétablir sa souve-

raineté sur la Mongolie, mais elle a tou-
jours trouvé les Russes sur son chemin.
La Russie tsariste a défendu la Mongolie
contre la Chine ; l'armée rouge a repris
cette tâche quand , en 1921 , la Chine vou-
lut profiter de la situation trouble en
Russie pour s'emparer de la Mongolie.
Ce n'est qu 'en 1945 que la Chine s'est
déclarée disposée à reconnaître l'indépen-
dance de la Mongolie.

Trois civils Sués et
19 blessés par erreur
au Viêt-nam du Sud
SAIGON (ATS-AFP). — Trois civils

vietnamiens ont été tués et dix-neuf autres
blesses par les tirs d'une batterie d'artille-
rie américaine.

Cette nouvelle méprise, annoncée officiel-
lement par le commandement militaire amé-
ricain, est due à une erreur de pointage !

L'an dernier un accident avait déjà fait
plusieurs morts et blessés dans cc village :
des bombes qui ne s'étaient pas détachées
d'un chasseur bombardier américain au mo-
ment prévu étaient tombées dans le village.

D'autre part, des troupes gouvernemen-
tales sud-vietnamienues ont découvert à
l'ouest dc la ville de Vinh-Long, un camp
de prisonniers où des civils, détenus comme
otages, ont été abattus par le Vietcong.

Enfin , après deux votes sans résultat ,
l'assemblée constituante sud-victiiuini gpiiic n
approuvé hier le principe d'une réforme
agraire.

TRÊVES AU VIET-NAM :
M. THANT OPTIMISTE

. NATIONS UNIES (AP). — M. Thant
s'est félicité des trêves qui vont avoir lieu
au Viêt-nam, à l'occasion de Noël et de
Nouvel-An.

Selon une déclaration publiée par le se-
crétariat , M. Thant s'est déclaré persuadé
« que les moti fs qui ont amené les parties
à cet accord pourraient amener une cessa-
tion générale des hostilités , et créer ainsi
l'atmosphère nécessaire pou r porte r le con-
flit clu champ cle bataille à la table de
conférence » .

Les membres du Commonwealth
décideront lundi des sanctions

qu'ils demanderont à l'ONU

À moins que le premier ministre rhodésien ne fléchisse

SALISBURY (AP). — M. Ian Smith , pre-
mier ministre a convoqué mercredi son
cabinet cn réunion extraordinaire , afin de
discute r des derniers développements cle
l'affaire rhodésienne.

Il a eu un entretien avec Sir Morice
James, envoyé du gouvernement britannique ,
qui a été chargé de poursuivre les négocia-
tions avec Salisbury sur les problèmes po-
sés par la déclaration unilatérale d'indépen-
dance cle la Rhodésie . L'entretien , qui s'est
déroulé clans le bureau du premier ministre ,
a duré 45 minutes et n 'a donné lieu à au-
cun communiqué.

Pendant ce temps , la Grande-Bretagne a
demandé une réunion spéciale des représen-

tants clu Commonwealth , en vue dc dis-
cuter les termes d'un projet de résolution
qui serait soumis aux Nations unies pour ré-
clamer des sanctions contre la Rhodésie
au conseil cle sécurité.

Selon un texte provisoire, le projet cle
résolution britannique réclame un embargo
mondial sur les achats par la Rhodésie cle
plusieurs produits essentiels, le tabac, le
sucre , le chrome , l'amiante et la fonte .

Aucune décision n'a encore été prise au
sujet d'un embargo obligatoire sur les li-
vraisons cle pétrole à la Rhodésie , par le
territoire portugais du Mozambique .

La réunion des 22 hauts-commissaires du
Commonwealth a été fixée à lundi , sous la
présidence de M. Lionel Chevricr (Cana-
da) .

Oui massif
des électeurs

espagnols
en décembre ?

MADRID (AP). — Le gouvernement es-
pagnol a mis cn branle son énorme machine
cle propagande au service d'une campagne
en faveur des lois organiques , cn l'absence
d'opposition organisée.

Télévision, radio , presse , affiches , invi-
tent les quelque 20 millions d'électeurs à
voter « oui » . La campagne est essentielle-
ment orientée sur la nécessité cle la paix
nationale. Le public esc averti que voter
pour les lois organiques,, c'est vote r pour
la continuation cle la paix dont le pays jouit
depuis la victoire franquiste.

Les observateurs politiques estiment géné-
ralement qu'il y aura une forte participa-
tion électorale au référendum , peut-être en-
viron 80 %, et que les nouvelles lois orga-
niques seront approuvées à une très forte
majorité.

Faute d'autre chose, beaucoup d'Espagnols
qui émettent des critiques contre le pro-
gramme franquiste semblent prêts à voter
oui !

Le chef du gouvernement hongrois
estime que les temps seront bientôt mûrs

pour une conférence européenne

Le problème allemand et la sécurité du continent

BUDAPEST (AFP). — Le chef du gou-
vernement hongrois a estimé mercredi que les
conditions « seront bientôt favorables » à la
convocation d'une conférence des représen-
tants des Etats européens pour assurer < ta
paix et la sécurité de notre continent » .

Sans faire directement allusion à la fo r-
mation d'un nouveau gouvernement alle-
mand , M. Gyula Kallai a rappelé que le
problème fondamental cle la sécurité eu-
ropéenne reste « le règlement de la ques-
tion allemande » sur la base, a-t-il dit , « de
la reconnaissance des deux Allemagnes » .

AMBASSADES
Dans une Intervention au congrès clu par-

ti socialiste ouvrier , le président du Conseil

s'est félicité de l'ouverture de relations di-
plomatiques avec plusieurs « états capita-
listes » au niveau des ambassades. 11 a rap-
pelé que ce fut le cas lundi encore avec
les Etats-Unis.

MAIS...
Il a ajouté , cependan t , que « lo gouver-

nement américain sait très bien qu'il ne
pourra améliorer ses relations avec les pays
socialistes d'Europe tant qu 'il poursuivra
son agression clans l'Asie clu sud-est con-
tre un pays socialiste.

M. Kallai a approuvé la France et d 'au-
tres pays de l'OTAN d'avoir apprécié
« d'une manière sensée la réalité » ct « recon-
nu la grande importance des rapports qui
se créent avec les pays socialistes » ct cie
rechercher « de nouvelles possibilités de
coopération » .

ÉGLISE ET ÉTAT
Sur le plan intérieur , M. Kallai s'est fé-

licité cle l'accord qui , depuis septembre
1964, règle les rapports entre la Hongrie
et le Vatican. « Les expériences des deux
dernières décennies ont amené la majorité
des dirigeants ecclésiastiques à reconnaî tre
que la coopération entre l'Etat ct l'Eglise
était la seule voie réaliste » , a-t-il dit.

M. Kal lai , qui a passé sous silence le
cas du cardinal Mindszenty, archevêque cle
Budapest , réfugié à l'ambassade des Etats-
Unis depuis 1956, a déclaré que le « dialo-
gue > entre catholiques ct communistes
« s'était mué depuis longtemps en Hongrie
en collaboration , cn travail commun » .

— Oh ! excusez-moi , c'est un incident technique.

N

LES VOISINS

Ç" . f ' s.̂ ,,T*̂ aV,1

Les Flamands
manifestent à Louvair

LOUVAIN (AFP). — Passant outre à
l'interdiction de manifester clans le centre
do Louvain prise par le bourgmestre de la
ville , un millier do manifestants flamands
ont défilé mercredi sous la pluie clans
les rues, scandant des slogans désormais
classiques réclamant le départ des 9000 étu-
diants francophones sur les 20,000 que
compte l'université catholique de Louvain.

Copieusement arrosés par les auto-pom-
pes cle la gendarmerie , les manifestants ont
été dispersés par les forces do l'ordre après
deux heures cle courses-poursuites clans les
principales artères do Louvain.

H- MARCOVITCH 
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Un rôti de bœuf
pour mon menu de
dimanche. C'est bon et
avantageux, les 100 g
sans os, à partir de
1 fr. 40, mais il faut la
meilleure qualité,
ia qualité

î I
î Le pyjama CALIDA jéËto^ *
* -tt9*^ enfin dans un $™ |
ï ml^ êrokaliage » cadeau «H wf t
^" ^KrW S j ÊÊÊLè1 ^̂ ^̂ SSKR̂ ^̂ Ê  '̂ lifî "̂

Js» Y ' \ '•i ¦ r̂ ^^p^̂ ^̂ -̂'-̂ -̂ HI " J*~ • 'iw_W*__¥
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• pour maman, : IS^SSte. À' 

 ̂ * pour papa,
afin qu'elle se sente Ê^Jd^Sj l v̂S ùJÈT ^tst&ÊÊf iè m (ïa* va cn̂ n

-k pour Josiane, 4| ^1 ;w * pour Pierre,
toujours sensible _ ^^S ?*« | yy \ qui veut ressembler

aux courants d'air. v "*2|" ^Sflg* V?- .Wjgf à papa.

dès 12.90 . . ^^P 'f dès 12̂ 0

Votre emballage de fête CALIDA est prêt en quelques secondes, au rayon Catida-cadeau
¦ ' > • ¦ ¦ -
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DES IDÉES POUR VOS CADEAUX A NOTRE BOUTIQUE ler ÉTAGE

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambartni ,

rue Louis-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Ceinture chauffe-reins
pour dames et messieurs

Vous voulez prendre soin de votre santé, alors

achetez aujourd'hui la ceinture chauffe-reins

Termarin. Elle vous protège des refroidissements

et prévient les rhumatismes/ lumbagos

et sciatiques.

Fabricant VISO, Saint-Biaise (Neuchâtel)
En vente à la pharmacie F. Tripet

Seyon 8 - Neuchâtel

'- ¦ avec autorisation officielle ! Y]

de : TOUT NOTRE RAYON DE MANTEAUX jI

BXI /f\ £1 %\ SW 3 A I S \tf V\ t% B \if Sf& fl H &* £* W* tiF
H 'J Ï }) H fl oJ? ta a\ a a ir» lr S* I &\ ¥% anfe 1 f̂e ^& H  ̂ >̂

i maintenant RABAIS jusqu'à plus É 70 % I
Pour MESSIEURS ||

I lasîteaux d'hiver i§.- 28.- 39,- 59.- i
H 7§a- 90.- S05.- 1 Se.— 130.- 142»- 154- I

Manteaux de pluie et mi-saison
| 22.- 45.- 55.- 60.- 79.- 89.- Bis- 109.- I

Pour GARÇONS 6 à 16 ans | j

iaî tax d'hiver 99.- à 59.- ! y
iarâix de pluie et mi-saisosn 19.- à 59,- M

I VÊTEMENTS MOINE PESEUX |

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

S

BMBBgâ HBmBB̂ ^HBnra^m«MMiHMgBMMMMMM |

Ménagez vos yeux!
Faites contrôler vos verres par le service
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou-
ges 163, à Neuchâtel.

Rj&ggggBcanfl^̂  ———n—IIP :̂ ^̂ ^p̂ |̂'4iMWB|BBMW.^̂ BpijPM

Ouvert le samedi ! . tK f̂t-^̂ ÀUZA PPWttÈttMlnKinmTNlmtm^nSFff TmWW^^lusqu'à 17 heures ' 8|W^
^̂  BM TH ' fflEffî tJaJlKJiMmËf

TJja 
BHirTÏB i

\sj u i / sn dis...

téléviseur

\*J  ̂ livré, installé par

flLPOMË̂ NEUCHATEL
^

^FLANDRES 3-T&J5ZZ22 M

I Ça, c est du bidon I

I 

Couture
Transformations B
Remise à la taille j

robes, jupes, i
manteaux

PiMeSoucS
Templs-Neuf 4 t

Tél. 5 41 23

1 MAX HOFMANN 1

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

gPBi ^̂  ^̂  ®^ a^  ̂ ^̂  ^a Ê S iâ  asaa ^s ^̂  mm-%

B
kJAI I\A E A 1 1 I Pour ,ous les sportifs ^̂ . „
H ^^ '̂^̂ ' V Batar^ik̂&r . ou pour vous qui F. ;» J

B 

tenez à vo t re  l igne , une0 nouvelle source de my . M

t\ vJÊ. V^ÉL. ** * 1 ' mWŒÈ&é ™

B 
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Demandez le prospectus et les conditions de location-vente M
ou venez l'essayer |i
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1 Economisez en congelant à domicile ! p̂ ^̂ p̂ î̂ Hf|¦~-̂
M ¦¦ ¦ '-y Les congélateurs ne sont pas chers aux Arts Ménagers ;

¦
- ..' ;Y ^̂ »̂ ^̂ p|;Y ¦;0!;]:!iM;J0 /

f|; . "C ' - : -- Y_YJ Quelques exemples : \ - ^̂ j L̂ i"* ' '! '-Wl*- ' f̂ pPl , /

fP^̂^̂^ ^̂ ^̂\ ® Â MSA 240 litres 995, \ ^̂ M/ -! |P1 /
l fPff "̂  

^ 
5$ bohu, 370 litres 1270.- f' - '̂

-̂ ^̂ ^^̂ '̂̂ .v
; ¦ î.. '«-5

^
tî  cl Î | /'' > ¦ ' ® ÂMSA 120 litres 598, : . -f   ̂ Iflfa M /Y ;YV-Y . — 270 litres 1125, [ ^̂^̂ 

y^--  ̂ /
p! : -M'M U: :̂-:,'^ :.\ ® BOSCH 135 litres, 180 lâtres t WÇÎSB fi ¦ j /[ iv ,;,,,v lk?)S:i-  ̂

bahuts 250,330 et 470 litres fe /[" .-' I' .- ¦ . y . : "' ':M • BOSCH 250 litres, 350 litres \ ,j— ..-. ^ l̂ J /
tel - . '¦• y |  

armoires 
4JQ lîtrCS ^^—-̂ -^----*&?¦ "  ̂ S

k -  « ¦ ¦¦' '•¦¦' '¦ _^»a  ̂ ' " AMSA 120 I, Fr. 598.- f

|Y - - - ¦/ " " e LINDE !0° litres - /

 ̂
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?
,7o i, 26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 55 90 
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FRESHY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH

A vendre

Valiant
1961 , bon état.

Prix intéressant.

Tél. 7 71 94.

APULLU OCCASION S APOLLO OCCASIONS APOLLO OCCASIONS APOLLO

Plus de 50 modèles en stock ŝ&m^

Citroën, Audi, BMW «* ^̂  ™̂  ¦
>\ MUSTANG GT 1966 >\

/VV\ LANCIA 1963 />\  ̂ :l
' \ ROVER 1965 X \

PEUGEOT 1965
ALFA ROMEO 1965
VOLVO 1965 et 64

.̂^ . CORSAIRE 1966 ^̂MJP<k VW 1500 1964 _W^k
^^T AUSTIN 850 

1
962 

%J§F
OPEL 1962 j

Ouvert jusqu'à 21 h 30 même le dimanche

Entrée libre Fbg du Lac 19 Tel. 5 48 16 |

Morris 11001
j Modèle 1964 avec S
I 19,000 km. Su- 1perbe occasion ï

très soignée f ;
Essais sans en- ggagement.
Facilités de pale- E|
ment. |

R. WASER E
Garage du Seyon ||
Rue du Seyon (S
34-38
NEUCHATEL S

j ÉÊl k̂ SPORTIVE 
ET 

RACÉE

[j ^Pr 8 MODÈLES |

GARAGES APOLLO S.A.
i Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
j . au faubourg du Lac 19

j OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

PEUGEOT B
! 404 9 CV, Berlines 4 portes,

5 places. Modèles 1961 à
1965. De 3500 fr. à 8500 fr. j

403 8 CV, Berline 4 portes,
s 5 p l a c e s .  Modèle 1960.

2400 fr. ij
I 204 6 CV, Traction avant, 1965, B

Berline 4 portes, 4-5 places, i
Blanche. T o i t  o u v r a n t .  I
5900 fr .

! COMMERCIALE 403 : 500 kg,
2500 fr . Modela 1960. 5 por-
tes. Révisée.

Garantie de 3 à 6 mois
suivant modèle, nombre

ïj de kilomètres et année. |
| Demandez un essai sans enga- 1
j gement à votre domicile. Liste I
j comp lète d'autres occasions de

marques diverses. \
' Facilités de paiement.
1 J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS 1

| NEUCHÂTEL, tél. 5 9991
1 GARAGE DU LITTORAL
|j Pierre-à-Mazel 51, et j
I GARAGE DES GOUTTES-D'OR

| à 200 m à l'est de la patinoire I
jj de Monruz, tél. 5 97 77. I

FORD MUSTANG GT
19()f> , blanche, intérieur cuir noir ,
boite mécanique 4 vitesses, radio
« Point Bleu », ceintures de sécurité,
peu roulé. Occasion rare.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

. Fr.1300.-
Daf 1960.

Parfait état.

Garage H. Patthey
tél. 5 30 16.

A vendre

R8, 40 ,000 km
Triumph Spitfire ,

18,000 km. Nombreux
accessoires sur les

deux véhicules.
S'adresser dès 18 h

chez M. Pierre Pugin
Croix-Blanche
Ipç Vprriprpç

OPEL
Rekord
1900 luxe,

4 portes , 1966,
9000 km, bleu
foncé, comme

neuve.

i BELLES OCCASION S I

1 TOUT TERRAIN
I Bennes à 3 côtés hydrauliques
; ] Mécanique, pneus, peinture très bon état
Y Contrôlés prêts à rouler — livrés expertisés

1 SÂTURN 150 cv 4V2 m3 7t.
j Benne Alu neuve ¦— peu roulé

[j PRIX EXCEPTIONNEL : 41,000 

J avec 11,000.- comptant
j et facilités de paiement

I SATURN 145 CV 4V2 m3 7t.
I Benne acier — grosses factures justificatives ! j
I PRIX EXCEPTIONNEL : 29,000—

i avec 10,000.- comptant
et facilités de paiement

S MERKUR 85 CV 3m3 4,5t.
Excellent pour chantier
PRIX EXCEPTIONNEL : 18,000.—

| avec 6000.- comptant
et facilités de paiement

Y Essais gratuits à volonté

i VISIBLES À GRANDSON- YVERDON
; j Pour rendez-vous, téléphoner au

I (026) 811 69
B——1̂ H

Samuel HAUSER
Garage de la Rotonde, agence NSU

2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 09 00

A vendre de particulier , de première
main, TRIUMPH TE 4, modèle septem-
bre 1964, 60,000 km, racing green , Over-
drive, roues à rayons, hard-top, abarth ,
radio et autres accessoires.
Voiture très soignée (service d'entretien
régulier), garantie sans accidents. Prix
8500 francs. Tél. bureau (032) 2 28 80.

5 ROVER 2000 TC 1966 5
( 18,000 km, état de neuf Jj
¦[ ROVER 2000 1965 ï
B- voiture impeccable mZ

"s SUNBEAM Chamois 1966 \
\ 10,000 km J]
a* SUNBEAM Imp. 1966 j
JJ 7000 km j>
ï DAF 1960 D*
% 1300 fr. IT

5 GARANTIE - ÉCHANGE "V
*» FACILITÉS DE PAIEMENT \

ï Garage Hubert Patthey t
ZE 1, Pierre-à-Mazel j |
J Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 K

NSU P 1000 S, 19G6, 10,000 km
NSU P 1000 S, 1966, 15,000 km
NSU P 4, 1904, 39,000 km
FIAT 1100 TV, 1958
VW, 1900, parfait état
VW, 1958, toit ouvrant , radio
FORD TAUNUS 15 M, 1958, bas prix
OPEL RECORD 1957, peinture neuve
MOTO INNOCENTI , 1905, 50 om3

Reprises - Facilités de paiement

Déposez votre linge au

1 Salon-lavoir Desaules
| Moulins 29 NEUCHATEL 5 67 98 j
il lavé individuellement, i

H lavé, séché, 5 kg Fr. 6.— Il
Travail soigné j

i Produits de lre qualité j

A vendre

PIANO A QUEUE
palissandre, cadre métallique « Krie-
gelstein-Paris », 1800 francs.
Tél. (039) 2 22 51, heures des repas.

Rhumatisme
sciatïque
goutte

yr
Heureu»
sèment
Il y a

IJ ifflêf jfflwBw W

Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-Cl. Bornand Or K. Kreïs
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurice- Seyon et Trésor

Concert
Cfi 5 34 44 0 5 1160

NEUCHATEL

A vendre

2 CV bel ge 1959,
très bon état, bas

prix.
Tél. (038) 7 56 86.

J&jà Spécialement recommandé
91: sur traction avant

I
1 GARAGES APOLLO SA

Magasin : avenue Clos-Brochet

B̂jljfl W$ ' l'' - ( l ir , ,< 'l 5 48 15

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

A vendre

4 CV Renault
1955. bon état de
marche , à céder au

plus offrant.
Tél. 4 03 01.

A vendre

Taunus 17 M
très bon état , prix

intéressant.
Tél. 6 26 96.

A vendre

Morris 1100
1964. Tél. 7 71 94.

Un boa conseil:
avant d'acheter
ans voi toi® d'oc-

Bfira ec SimSa,

jaaa cm beaa
chois à dea prix
intéressants,
Tél. 058 ;ot 7*

^Bj tBSB8$___ W | JOïf fl VfllllL lJ ESSMsSS3S|>,

PLACE AUX JEUNES 1
j Par suite de grands arrivages de modèles 19G7 i

nous vendons les anciens modèles à des

PRIX IMBATTABLES I 1
CARAVANES CAILLET S. A. !
Croisée de Chavannes, LAUSANNE Y

Ouvert samedi et dimanche Tél. (021) 24 50 75 ;,j

La maison GOBET
Meubles do style

Rue du Vieux-Pont 1,
à BULLE

met en vente, aveo
' important rabais,

plusieurs ensembles
d'exposition en par-

fait état :

chambres
à coucher
Louis XV

Salons anglais
et crapaud

tapis d'Orient
Pour tous rensei-

gnements :
Tél. (029) 2 90 25.HB9HHHHB

pPg Equipement

Wmm k ski
Ŵ /j m P°" r toute

mM^W /M J. '#) la famille

W^̂j é̂miWi Giiavannes

_ oÊkfzy-. 
¦ 

- -M
Neuchâtel

Ŝ \ r * ' > Iif 544 52
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SWISS COQ PINTADES SALAMIS FILETS de DORSCH
prêt à rôtir j È Â t ë  prêtes à rôtir ^P45 Hongrois if] /v paquet de J fw w

V2 kg * Ĵ L V2 ^9 ^J 
IOO g 

 ̂
1 Scg 

£
Le nouveau ooulet suisse de ferme nourri nni-mn La pintade d'élevage à la chair très fine et plus , . , ' , , , . ., t .¦« -'«-s « .-V^r; -,""„-=. *» ^I.'îS.V" """"¦¦ "n ¦<'**"• 'ta"s,:-n' ïï^.'S-, ;', se" GYUUER - HOTor"- ^A"4.. ?? «s. ™\iT"" ""

aUJxf^ffîi inmahc* m Â^^^^ei ŝm^^^mma^ ŝi^^  ̂ WhwwJÊ BJÊJÊÈ ËM È Êe AW -W
¦J^Mjft[fi»̂ |J||JilMJl

niirî li'iSWi 'il lwl¦i|ijWllî m»lW'i«MMMllg

lmÊÊ^m̂^È^mÊ^^m̂ Du plaisir pour toute la famille...
1 -———- ËÉÊÉ ^^̂ ^ :̂ ^m JÈsSî ^assez ^

es fêtes dans une nouvelle salle à manger !

J W^  ̂ Notre choix est immense,

S ^̂ K
~"~̂ ^̂ ~~~

^̂  ̂ '̂ ^"ï̂ n i au. plus simple au plus luxueux

.
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JOr\ - EVERYMAN pour les frileux
t ¦- - i.' »' D'H jr: '¦ - ,f s ?  * S* • *< ' ' r- '•' " " " -.- „ < - y - n t -  -,fi, i
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Pour les jours froids et humides, JSA -EVERYMAN en
Lancofil: une lingerie saine, qui tient agréablement
chaud. De bons sous-vêtements, robustes et durables !
JSA-EVERYMAN, dont la coupe «support intégral»
vous assure un porter agréable etlesupportanatomique
qu'il vous faut.

.

JSA-EVERYMAN en Lancofil, chaud comme la laine,
solide comme le coton, le sous-vêtement masculin
agréable, un bienfait pour votre santé.

Pantalons Lancofil: SHORT Fr.11.90/12.90 DEMI-LONG Fr.16.50/17.90 LONG Fr.17.50/18.90 Maillots do corps Lancofil: T0RS0 Fr. 12.50 VESTE Fr. M.90
% 

¦

portez JSA car JSA se porte bien!
SAUMANN SA. AMRISWIL élastique spécial' £- WsÊ S éprouvé
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_̂_____ma_W  ̂ ~*"m^m m̂^km

j y  Y a-t-il encore de^̂ .
gf p oints d'interrogation ̂ km sur votre ik

n liste de cadeaux? \m Voici 6 surprises de Noë! bienvenues 1|
vw *t Grille-pain automatique Jura. Brunissage à volonté. ' Wi
KHB I Grilla 2 tranches de pain à la fois. Avec minuterie de ffîfà

Haf| r* Mixer à main Jura-Prince - l'auxiliaire de cuisine par WMH» ~i excellence. Avec 2 mélangeurs, mélangeur à baguette wÊm
W&k et 2 crochets à pétrir. Fr. 128.50 EfMa
ï|l| \ Q Fer à brlcelets Jura pour préparer des pâtisseries mal- t/ÊÊMa O son délicieuses. Les bricelets peuvent d'être confectio- iÊÊ_v
W$|§\ nés simplement. Ff» 89.—¦ /MM
vB\ x Automate à repasser à vapeur et à sec jura - un pro- fÊÉkïMv *}¦ duit suisse de tout premier ordre. Repasse humide et iÊÊt^BM\ à sec. 5 ans de garantie. Fr. 88.— MÊrn

^KjliV — Chauffe-plats Jura. Convient à chaque table et à chaque JfÊÊ-TyËK_\%L Q couvert. Temps de préchauffage court. Grandeur: pr. 78.— JÊËÈF

lalÈS' . fi Automates à repasser Jura pour les exigences très éle- j Ë ÊfMF
K̂&____ ̂  vées. Avec poignée ouverte ou fermée , Poids au choix: JBM!F

Tniffllii °'9, 1'1, 1'5, 1'8 ou 2,° k9" dès ^"̂ ®JÊÊP

m m̂ B̂kxHm m̂mÊ m̂^^^mm*. .̂ ^̂ m m̂m B̂KÊmmoB m̂ m̂^̂  ̂ M̂tatftË8tWMSttà8ftg<Sfc-

- ""s .' ^pîMi»»**'**̂ '̂ *̂  ̂ . i!. -isAkj ¦« Mb «a

11̂ P* Il !\ rtl <; tr H&\
j Kc " W f j Ê̂ Ŝ I Si I ff f ^~5"»!">-»s7&im<.<»'i>' \

î YS | r!~*̂ !l HIsB M«aslÊB# I 4\ Us IKs «̂^" Vï:1̂  F ÏJ 1 ¦»! ¦¦ VSHKI' * ffTf(.î  .Bi.iSr̂  >

" ^̂  ^̂  ^* ^

Avec&&tftr&^nr ça va mieux!
É&& Consella el vente dans le magasin spécialisé. L. Henzlrohs SA, Nlederbuchslten/Olten

>



Besoin de protection, amour de la perfection: deux des motifs les plus ,
courants à l'achat d'une Mercedes-Benz \
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Bien des possesseurs de Mercedes- ^^^H - flftLjM jËf Contribution tout aussi efficace , J
Benz couvrent chaque année |& la sécurité intérieure des voitures
de très longues distances. Souvent l - - ' l|||| l <^^feâ- :^^^^^^^^' • - ¦ Mercédès-Benz , la réelle protec- J
en route des jours entiers , ils - - " Y ' 

'̂ flf - ' tion entourant tous îes passagers l
peuvent mettre pleinement à profit Y < *̂ P^ 5̂ ¦ ' ..JÊÊÊ " • en cas de collision. Pour les au-
les avantages de leur voiture. -éÉÈÈ ÉÊÊÊk 

" ' V ¦ tomobilistes roulant surtout en i
*'?'{ -  - J^B .P^̂ ÉÉK: JéÉÉ 

S v'̂ e' ce ^ acteur a une importance
Mais au nombre des fidèles amis de , . , - - • . ¦ • • . .' ' ' : ' • '" . ;  i vitale. Car la plupart des accidents

vacances exceptées, ne parcourent '̂ UÊ W-m ' m >  '" 
'HB \m>f ' ^ ' Parties frontale et arrière f or-

que de petits trajets. En semaine, ^^s^^S ' ' mim K t ÊF* ' " ' 
H mant amortisseur. Habitacle d'une j

ils prennent leur voiture pour ^^^Sjâr^-^- - iii iiîinirf ' 
' " * - incroyable rigidité. Serrures de

aller au travail , et peut-être une ~
*̂^ L ^̂ f^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ g'JwBc /Il sécurité empêchant l'ouverture '

besoin du grand confort ni des ;
célèbres aptitudes routières de la Aussi, partout dans le monde, les
Mercédès-Benz. Pourquoi dès lors propriétaires de Mercédès-Benz j
arrête-t-on si souvent son choix disent bien haut les raisons de I
pour cet usage sur une voiture leur cabinet et ne roulent pas que l'on s'en serve chaque jour Les avantages les plus connus leur enthousiasme: Pouvoir savou- i
portant l'étoile à trois branches? beaucoup, aiment à posséder une ou rarement, la certitude d'avoir sont certes ceux qui touchent à la rer en sécurité les joies que pro-

voiture prodigieuse à tous égards. à soi ce qui se fait de mieux est prévention contre les accidents: cure un véhicule rapide, sportif,
Motif fréquent: l'amour de la per- déjà une véritable satisfaction. doté d'une carrosserie admirable
fection technique et esthétique. Car la Mercédès-Benz est vrai- la tenue de route éprouvée dans et d'un équipement prodigieux. i
Intellectuels ou industriels, com- ment une voiture à laquelle on Et l'une des particularités les la compétition, la précision et la
merçants et personnes exerçant peut avoir plaisir, même si elle plus exclusives de Mercédès-Benz rapidité d'action des servo-freins Avec un total de 61 améliorations, i
des professions libérales, qui reste inutilisée au garage ou dans — la sécurité totale — présente à double circuit, l'accélération les modèles actuels vous offrent
passent une grande partie de leur un parking. Que l'on se montre la même importance, quelles que fulgurante (la fuite vers l'avant une perfection encore plus évoluée,
temps dans leur bureau ou dans peu ou beaucoup en sa compagnie, soient les habitudes du conducteur. est souvent la seul issue), etc. Prix: à partir de fr. 16 100.—. '

i
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Importateur pour la Suisse: MERCEDES-BENZ AUTOMOBILES SA ZURICH/BERNE Agences dans tout le pays

B 33?» CHAMBRES À CO OC HËR Kfl̂ ^Pl ÂM|fuELEMENTS I
i a^^Fr. 980.- ' : ' IJJJ|BK&CLÉMENT RICHARD
H Notre cliché : cette magnifique chambre à coucher, teintée noyer, ^̂ »Î88$|§lfpfi5»*^

I °dLX? iTttS^
avec armoire à 4 portes ' spacieuse ' ne '" *"" LE LANDERON WL m ? ge eo

-. ¦•_ _ «¦»• __ , _ 
—MÉ—É—

Une beauté ^ÉBnaturelle fl ln ï
fair plus d'effet qu'un make-up ; jt'jH WÊL- I
qu'on reconnaît tout de suite 11 ml BK i

La crème liquide h

tes à chaque type de peau et c'esl &>rf M p̂ ' j § jf
pourquoi il n'en existe qu'une nuance. 

^
y iOfc *̂ H il *'tfjÊsÊ il

Cette crème liquide est d'un effet  _ %'Jt__ Ws»t Éf ~ * '" 4  f''
rafraîchissant grâce à son parfum JÉÉÈS _ tix» *""¦ *, ! 3
agréable et à son facteur humidifiant. ! , ' ¦ . - |
Même si elle est étendue irrégulière- ; ,- , . - * ' ' • iBy |
ment, il ne se forme pas de taches. SP̂ " " - -̂ IllPiP
La peau fatiguée est ravivée ei peut i
respirer librement, ' ÊÈË

' Le flacon : Fr. 9.50 R. S»
W&~ 1

Lait de beauté à l'azulène & j |
régénère les cellules de la peau et ™ ™" Ml™ -̂ —^—^̂ ^^¦™»"> m^^^m

a un grand pouvoir détersif. >
Le flacon : Fr. 14.— I

Crème de jour Crème spéciale rajeunissante

contient de la soie pure. suivant la formule YM13 ¦
Le pot : Fr. 14.— <

i Crème nutritive biologique 
Dans

' la crème spéciale rajeunissante suivant 
j3  ̂ la formule YM 13 (nom dépose), des hormones

Les meilleurs soins du visage pour végétales sont incorporées avec les enzymes

femmes de tout âge. Le pot Fr. 14.— (catalyseurs) appropriés pour garder votre
peau jeune et fraîche.

«MnWnWribV**T^r£*T^̂  c , , , .- , .
¦k ff Femmes de plus de 40 ans, n ayez plus peur

J OodûQH HQ MnHI "  ̂" T c'es r'c'e5 ' Avec cetfe crème, nous aidons vos
$ UâUuuU UC llUbl Fr. 7.50 J cellules cutanées à conserver leur jeunesse,

X pour 1 Skin-Tonic lors de l'achat S et cela par des moyens naturels.
J{ de l'un de nos produits. g" _
S g- Le pot : Fr. 24.—

H 

En vente exclusive dans les pharmacies.

,„ »~ Nos dépositaires :ce nom r

garantit — Neuchâtel : Pharmacie de l'Orangerie, angle
. . rue de l'Orangerie - Faubourg de l'Hôpital

Y Y — Pharmacie Montandon, Epancheurs 11
haute _ La chaux-de-Fonds : Pharmacie M. Henry,
qua'Hé vis-à-vis de la gare

— Sugiez : Pharmacie du Vully.

V- . J

4 22 22

____________ f~s~Bir \̂^^^^ rsss*rpï»» f =^1

tes meilleures marques en stock
au magasin

^y M 11 ¦¦** * s C^S. A

ffiB-SB15iE__! wR ir-HATEi
TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4
mWkWkWËBÊkmkWk^kmmWËBmimBMB^BimBmwasa

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

Le plus grand choix de la région ,
chez le vrai spécialiste. Luxueuses
pièces sélectionnées (120 X 80 cm).
Prix avantageux pour commande
directe. T I S S A G E  DU J U R A ,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél . (039)
2 41 97 ou 2 00 10.

W+XÏ+' Ŵ******* **
J Pour elle le cadeau qui fera plaisir J
3f ^-

TR

.
COT

^
 ̂

Costumes -$ ¦

* En exclusivité: (ALPINIT) GHetS M

j  ^S«'SSE— Pulls J

4 ® bas M
J • lingerie J
À- • foulards -K
î • gants $

 ̂ A W /  
GANTERIE - CHEM,SERIE M

 ̂ ^E» Seyon 12-Neuchdtel M
4 ^̂  M

Vf ULTRAVOX

É

,.f JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE
¦Ï 'YY YY!3§& Ultravox es: conçu pour que lo patron

puisse dicter quand il en a le temps et

IlÉi »'"^̂  ̂ «KSKfc. °11 ccl;i 'ui conv'ent- ^n P' lls'  ̂secrétaire
_. - """ 

_,^ Ŝ économise du temps , car elle n'a plus à

B, - " r-̂ ^v L-crire au préalable son texte en sténo
s. avant de le taper à la machine.
"X La machine à dicter Ultravox est

M''1' ~̂ s-, simple i manier et coûte

1*v Fr. 835.-
r- _ ™

. ' ZiïèÊÊ$
.. .s&wmSÊÊË ' H o^ i^te de nombreux

'---[, ,'t a c c e s s o i r e s  (mallette , re-
fj ĵ!!."- dresseur de courant électrique

- :iiiii iifî :,?̂  peur l'alimentation en auto, raccor-
dement avec le téléphone, etc.) qui

'" ¦ J5P font de l 'Ultravox l'appareil universel.

Misa à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modelai
et service d'entretien chez

PERDU SAC A MAIN en cuir brun , avec
bandoulière , dans VW bleue. Tél. 5 55 59.

1 PAIRE DE PATINS de hockey No 44;
1 paire de skis 190 à 200 cm; 1 luge. Télé-
phone 5 04 63.

PATINS No 28 ou 30 et poussette de pou-
pée. Tél. 4 20 74. I

i
SKIS D'ENFANT 160 cm, en bon état. !
Tél. 5 57 63.

DEUX FAUTEUILS NEUCHATELOIS en i
bon état. Tél. 8 39 76.

. JSmf W ' W Lll LJ-lJ

'ETITE CHAMBRE indépendante meublée ,
hauffée , 75 fr. Tél. 5 27 57.

CHAMBRE tout confort à demoiselle, part à
a cuisine et à la salle de bains , 140 fr.
ivole. Tél. 5 09 96.

JHAMBRES avec ou sans pension , libre
mmédiatement et pour le 15 décembre, pour
sime fille ; bains. Tél. 5 97 22.

CAMBRE MANSARDÉE à louer à jeu-
le homme sérieux. Tél. 5 45 19.

1TUDIO libre tout de suite est cherché au
:entre. Té. 5 36 23 pendant les heures de
mreau , ou 6 34 96.

APPARTEMENT de 5 - 6 pièces est cher-
;hé par jeune couple. Tél. 7 73 27.

f

JAME SEULE cherche personne sachant
:uisiner , pour s'occuper du ménage, de 9 à
14 heures , quartier est. Téléphoner au 5 82 37.

3ENTILLE DAME est cherchée pour trois
leures de ménage (pas pénible) par semaine.
Tél. 5 16 49 entre 19 et 20 heures.

)AME ALERTE, affectueuse et ayant l'habi-
:ude des enfants , est cherchée pour la garde
accasionnelle dc deux enfants , 4 et 5 ans ,
iprès-midi , soir , ou éventuellement week-end.
Quartier des Valangines. Adresser offres
icrites à ES 9409 au bureau du journal.

3CCUPATION pour le samedi est cherchée
iar jeune homme ayant le permis de con-
luire. Tél. 8 19 67.

FRAVAIL A LA DEMI-JOURNÉE est
;herché par jeune dame (bureau ou autres),
adresser offres écrites à 3011 - 486 au bu-
reau du journal.

fRAVAIL A PLEIN TEMPS est cherché
j ar étudian t dans bureau de la place, jusqu 'à
ni-avril. Tél. 9 66 85.

CUISINIÈRE A GAZ, excellent état , avec
casseroles. Tél. 5 79 25, aux heures des repas .

ACCORDÉON et tambourin pour évangéli-
sation, Tél. 9 52 88.

SOULIERS DE SKI dame, No 39 ; 1 fau-
teuil rembourré. Tél. 8 17 90.

SOULIERS DE SKI No 38, double laçage,
parfait état, 40 fr. Tél. 5 53 69.

5 PAIRES DE SKIS de 170, 180, 200 cm,
aas prix. Tél. 6 42 28.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE crème Therma,
i plaques, en parfait état. Tél. 6 38 24.

1 MAGNÉTOPHONE Grundig TK 24, prix
260 fr. ; train électrique Trix Express, prix
260 fr. ; 1 windjack bleue, prix 30 fr . Télé-
phone (038) 6 62 59.

CHAINES A NEIGE, jantes (5,50), amor-
tisseur avant , bouchon à benzine, pour Anglia,
ainsi que jeu de football , train électrique
usagé, taibleau noir sur pieds. Gilbert Burgat,
Cortaillod , tél. 6 41 03.

1 POUSSE-POUSSE Relax Helvétia, à
grandes roues, avec housse, à l'état de neuf ;
l chaise d'enfant Securial avec accessoires
pour diverses fixations. Tél. (038) 6 29 09.

SOULIERS DE SKI No 38, patins de hockey
No 42, état de neuf. Tél. 8 12 48.

MAQUETTE MARKLIN 140 x 80, avec
maisons, 90 fr. Tél. 5 51 58.

HOUSSES pour sièges avant pour Vauxhall
Viva. Tél. 5 43 13.

CHAINES Cross pour pneus 145 x 330,
145 x 13, 5.60 x 12. Tél. 5 43 13.

PATINS DE HOCHEY No 37, souliers de
ski messieurs, Nos 41 et 43. Tél. 5 58 63.

PALETOT pour dame, mouton doré , taille
44-46, très bon état , bas prix. Tél. 4 12 75i

1 RADIATEUR ÉLECTRIQUE, 50 fr. ;
4 chaises rembourrées cuir , 9 fr . pièce. Télé-
phone 5 76 09 le matin et à partir de 18 h 30.

2 PNEUS NEUFS 5.60 x 14, 90 fr. Télé-
phone 5 76 09 le matin et à partir de 18 h 30.

TRAIN ÉLECTRIQUE Mârklin HO, en
excellent état , avec nombreux accessoires.
Prix 350 fr. Tél. (038) 7 94 87.

ROTEL presse-fruits, état de neuf , 70 fr.
Tél. 8 21 52.

DINER MEISSEN, 75 pièces, belle occasion.
Tél. 8 21 52.

VIOLON entier, sans archet, revisé par
luthier. Tél. 8 21 52.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohner ,
72 basses, état de neuf. Prix intéressant.
Tél. 6 29 95.

GUITARE ÉLECTRIQUE 2 micros, état de
neuf. Tél. 3 12 70 le soir.

2 PAIRES DE PATINS de hockey Nos 41
et 39 ; 1 pousse-pousse Wisa-Gloria gris bleu ,
20 fr. Tél. 5 04 63.

SKIS BOIS, fixations Kandahar , 165 et
190 cm ; souliers de ski No 35 ; bottes en
daim No 36. Tél. 8 23 01.

ROBE DE SOIR noire , robe de soir grenat
avec dentelle, taille 38, chaussures et poche
de soir vertes, chaussures daim noir No 38Vi,
modèles boutiques , bas prix. Tél. 6 35 95.

ENSEMBLE COCKTAIL noir, taille 40.
Tél. 4 09 60, heures des repas.

MACHINE A LAVER Hoover électrique ,
en bon état. Déshumidificateur 220 V,
0,6 kW, neuf. Tableau ancien XVIe siècle,
école allemande ; tableau école Rembrandt
(supenbe copie), Tél. 6 31 90.

TURMIX-RONDELLO-GRIL, très bon
état , cédé à moitié prix. Tél. 8 38 34.

POUSSE-POUSSE Helvétia bleu , avec ca-
pote et tablier , bon état , 60 fr. Tél. 3 26 04.

NIKON CAMERA avec objectifs 1 : 1,4 f
= 50 mm, 1 : 4 f = 25 mm et 1 ; 2,5 f
= 105 mm, en étuis cuir , ainsi que divers
filtres. Tél. (038) 6 73 43.

SALON : 1 divan-Ut, 3 fauteuils , 1 table
de salon ; 1 table de salle à manger ; 1 lit,
Tél. 6 35 02 ou 6 33 72 (bureau).

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
four , pour cause de déménagement , ainsi
qu 'une cage pour canaris, dimension 96 x S0
x 32 cm, avec séparation. Tél. 4 09 14, aux
heures des repas.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , Bono, à
l'état de neuf , cédée à moitié prix. Télé-
phone 8 31 57.

>UTILS DE BRICOLEUR , liquidation , se»
;irculaire, raboteur, perceuse électrique, rtth I
icie , etc., petite bétonneusc. Tél. 3 28 14, a»x
:ieures des repas.

VIAQUETFE TRIX complète , i vendre , lnute
le place. Tél. 8 41 58.



vous serez toujours élégant; !

i 1 notre magnifique collection de

Complets coupés dans les ¦ i
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Des milliers de femmes souhaitaient
ce pyjama pour elles

Le voilà!
Toujours en coton supportant la cuisson

dans des coloris grand-teint et naturellement
avec le fameux bord-côtes CALIDA
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CHOISISSEZ DES CADEAUX DE BON GOÛT
I

dans le cadre plaisant
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de notre département

f ^arf umerie
i

Dépositaire agréé des produits de beauté ]

Helena Rubinstein Juvena
Lancôme Jean cVÂvèze I
Bioplacentine Vichy

Nos vitrines vous donneront déj à un aperçu de notre choix |

EL
Wm f Ê mharimacie Rii e de i 'Hô Pitai 2

 ̂
WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 ï i

NEUCHATEL j

Le spécialiste en ;, i

de toutes marques ! H

Grand choix en w h i s k y  | !

A S T I S  - M O U S S E U X  j
C H A M P A G N E S  j

Beau choix d'articles de fête \... i
l Service à domicile

Dame divorcée , 46 ans, distinguée, bonnes
présentation et culture, mais sans rela-
tions,
désire faire la connaissance
en vue de rompre solitude, de monsieur
de 46 à 60 ans, distingué, cultivé, bonnes
présentation et situation. Joindre photo
si possible ; discrétion absolue assurée.
Adresser offres écrites à GV 9411 au
bureau du journal.

y v «\
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IH Tél. 5 26 65̂ 0 , Hôpital 15 ̂ K̂|l§
n Tél. 5 26 05 * Neuchâtel lislil

|f* Goûtez nos excellents

neuchatelois ip

Petite entreprise de mécanique

cherche un prêt
de 40,000 à 50,000 francs,
pour agrandissement. Part au béné-
fice.
Faire offres sous chiffres P 4899 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Confiez au spécialiste

b réparation H
O r
5 de votre appareil <
3 NOYALÏIC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 G2

K • Sans caution
j] • Formalités simplifiées

• Discrélion absolue

Banque Courvoisier & Ge p
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel Bfl

HwBll
John Matlhys Agence générale

Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel

il Tél. 5 76 61

•i Voyez notre EXPOSITION DE CANICHES (nains et
; petits moyens) PURE RACE, âgés d'environ 3 mois.

salon canin j
Boine 2 - £3 4 37 68 - Neuchâtel

Grand assortiment d'articles pour chiens et chats

; Un présent est offert gracieusement à chaque client ;
5 P.-J. FRUTIGER

{«¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦l lll' llllll H|lBW|iV||lilllll|MI|aiiKl iallRlaaBRIIlalHlaBBHall1
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de reprise 5
pour votre [

vieux rasoir
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électrique \
¦ chez |

-i- .«elexa
SÉTON 10

NEUCHATEL

MACULATURE

Ummm ¦ n —t————»»——i^—

Bou t ique

mmMmmmChaînes «Kantenspur» RUD pour
neige et verglas

T ' • "' lil¦' '' U- ' '' r" '¦ t-"*' ::Yîi.-Y ¦ y- i-y] ¦ ¦ &-\ ..

¦ : 1K
'1 

-M I' 
'

Mt*yy ik É_. >. % -.\ * .>?
ŜSSKSBSïKSSK  ̂ v - NSS*"

montées en 2 minutes

sans cric, \yÊi __ " '̂ ç ŷ l̂ y
sans salir ni vos Am^S Q r*;^>.
habits ni vos 'jjST (j WfÊi
Les chaînes «Kantenspur» !

B̂ ^̂ ^̂ ^
comparées aux chaînes MB, ||frM

finesse des maillons per- B "
^̂ BNtâmet un roulement souple iijD " Wmf}

et chez les spécialistes du «s JBJÉ̂ JÉP'
pneumatique. ,̂ g^S_|î^̂ .̂ '

Schreyer S. A.
Rue du Vauseyon 80

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 36 61

J .. .de sécurité ... de confort...

ï ' dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai.Moteur
| puissant de 2,8 litres, 142 CV. Prix à partir de fr. 14950.-.

I 8 IfiPl I Q*niirçnf)fP 4-§ vJS' JJO. V><& |Jli<tlllC i

Admirai M
R Opel , la voiture de confiance
| Uu produit de la General Motors
J Montage Suisse

\ 1 Nous vous attendons pour un essai.

B Garage clu Roc , Rouges-Terres 22-2 1, Neuchâtel-Hauterive ,
B tél. (038) 3 11 44.
| Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier,
B tél. (038) G 35 70 — Garage Relais de la Croix, Bevaix ,

'I tél. (038) 6 03 96 — Garage Ed . Barbey, Dombresson,
J tél. (038) 718 40.

en vente au bureai
du tournai

1^^ 

LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



A. Schmid, successeur R. Mani
Jouets techniques
Aarbergergasse 33, 3000 Berne, tél. (031) 22 75 85
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Anorak matelassé avec Ky
capuchon intérieur ^M^MBT

même modèle avec capuchon attenant ^_||̂ E
,Œ

Sauteur en helanca fibranne, de fiHQÛ
coupe nouvelle _C0

Votre avantage : la ristourne ou
5% escompte

— _ 

PBTOWÏE1 TM
g | B

» au service de la joie « '| |gjS$ ||| B*
'S HbO ¦

Sécurité MÀRKLIN avant tout
yy JS1||
^̂ 5 S ̂ *- L03 moclèles M'A'RKLÏN séduisent à

^JJ 
™

* cause .de leur forme harmonieuse et de
653 JB 

^
A leurs couleurs réalistes-à cause de leur

YZYY'S «MES Ht précision et de leur fini technique, de
¦SS i Jfëf ..'- leur fonctionnementsûr et de leur longue
j=-5t« «| durée de vie. Il existe des trains complets

^  ̂ /JĤ  ^JH « * à partir de Fr. 51,50.

Chaque réseau,MÂRKLINpeut être comp lété BSe» ' ~ lt " -IM
Les trains MA'RKLIN sont présentés

Le catalogue MÏRK IM 1966/67 vous présente toute la dans des emballages cadeaux très
gamme de nos fabrications. Vous le trouverez chez votre attrayants. '
marchand de jouets.

.- ; ; Y-; y Y r Y . '

MARKLIN 1KH^̂ £E@B

Le spécialiste expérimenté Madelin pour la Suisse
— tous les articles Marklin
— tontes les nouveautés Marklin
— tous les accessoires
— catalogue Miirklîn en quatre langues
« TOUT POUR LA JEUNESSE »

Place de la Poste NEUCHATEL Tél. 5 80 «G
OUVERT SANS INTERRUPTION DE 8 HEURES A 18 R 30

Mardi 6 décembre 1966, à 20 h 15,

i au Cercle libéral

I Conférence publique
g de M. Raymond Deonna I
! j conseiller national genevois ' f i

Croissance économique et finances publiques j§

I

vwrawvwtfwwwwwwvwwi iwv^^

Ê̂ÊÎ k A la veille de l'hiver... 1
Mï 

' 
\ PROFITEZ DE L'OFFRE INTÉRESSANTE DE TRELLEBORG, la marque SUÉDOISE ï

I . .,-\ | PNEUS NEIGE B "SPIKES " f
JSfe i... i PRENEZ-EN 4 ©O PRENEZ 4 PNEUS, S

S » - " ' ' * B PAYF7 py H I mxmm NC0S V0US METTR0NS LES S
5 K - /J f  

*MtL-tfi j  ¦ 
g  ̂ CL©US GRATUITEMENT! S

| % ̂
""''* 

' -
'; MICHELIN, FIRESTONE et autres marques aux CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES ï

5 ^^^^///  ̂
Schreyer 

S.A. 
VAUSEYON 

- NEUCHATEL 
^ 5 38 61 S

g . Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30—Le samedi sans interruption de 7 à 17 heures B

^Pourquoi pas ?^̂
MLw un vrai bon duvet ^^
g un couvre-p ieds chaud et douilletYS'

g un oreiller confortable ?»
M un polochon moelleux H»
¦ une magnifique couverture ! |
H cadeaux toujours j f f l
M si appréciés M

Y AU CYGNE /
^». Av. de la Gare 1 ffir

I Hôtel PATTUS, Saint-Aubin I
I Ouverture 1er décembre I
|Y La salle à manger reste ouverte tout l'hiver |
|; TOUS LES JOURS, la pêche du matin : f '.}
:Y Filets de perches, filets de palée §§|

\ VENDREDI SOIR : complet \
\ SAMEDI : Tripes maison, pieds de porc à la I
I Bourguignonne Fr. 8.—

| DIMANCHE AU MENU : son délicieux petit
Y coq au Chaxnbertin.

GRILLSWISS

Le gril infrarouge le plus complet.
avec minuterie, 2 puissances de chauffage

et grille en fonte pour grillades

I 

É L E C T R I C I T É
Orangerie 4 Neuchâtel

Tél. 5 28 00

m ¦ III III ————m — 

Lf > STATI0N -
1 iT:aa=̂ V̂ ^ SERV ,CE
i LnrwT PRÉBARREAU
i IM I(DI nSBw^̂ " Neuchâ,e| °38 ' s °3 43

i 1 N
^

S,̂ ^?̂ ^— Normale 
90-92 

oct. -.52 i

j I René NYUEGGER SuPBr 9B-1D0 OCt. -.57 1

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au
5 19 42

la veille ou le
matin avant 8 h

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchàtel

MÉBHBMHai

Jf Taxi-CAB^k
\ 4 22 22 g



Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

...car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère... style... personnalité...!

_ _̂_\\y
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Votre sécerité au volant, une question d'argent? Ç°̂ ^^^
N'hésitez pas alors à vous adresser à Aufina, Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un prêt en espèces. "̂  ̂* 

 ̂
" 

___ 

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. SXULOJIÊL Financements ^^^Z^" 
""""""~~ -̂

Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing -~""" "" 
_^^__-— """

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750. Egalement à Brugg, Zurich ct Lugano. _̂ i 

J C e  sois*
dès 20 heures, au Cercle Libéral

Grand match au loto
du Red-Fish - Cercle des nageurs

Premier tour gratuit Abonnements Fr. 15.—

SUPERBES QUINES
Jambon.? - Montres - Paniers garnis

Salamis - Fumés - Lapins - Mont-d'Or
et beaucoup d'autres bonnes choses

Aucun quine en dessous de 5 francs

¦««¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M.

i G A L E R I E  K A R I N E

ANNE KARINE
De la danse à la peinture

j i Vernissage le samedi 3 décembre , à 16 heures
! Durée de l'exposition : du 3 au 24 décembre 19(i(>
î Ruelle Vaucher 22, Sme étage — Neuchâtel

GRANDE BOURSE I
AUX TIMBRES

Samedi 3 décembre
de 9 à 12 heures

et de 14 à 18 heures
AU RESTAURANT

NEUCHATELOIS (D.S.R.)
Grande salle - ler étage

i _____^_ 

D D C T C Rapides
IT K U I O Discrets

Sans caution I j

r̂ /fe- , BANQUE EXEL j

(038) 5 44 04

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous off re  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gil le t

I 

Musique militaire
DE NEUCHATEL

MATCH AU LOTO
Cercle Libéral

Samedi 3 décembre, à 20 heures
(le dernier de l'année I)

RA VITAILLEMENT POUR LES FÊTES :
jambons, lapins, poulets, lards, fumés, caisses de vin,

pendulette, montre, etc.

Abonnements 17 francs Premier tour gratuil

Un malheur, une tache
venez vite au

H WWJJA fft I fgy JyP H
• 8j_v 8̂| r**"T• "«fr,- iSf ' ' ' -. • • " |_**E>'*>__gL j*

*"¦î?$_»3,'lJ: \ '' , . . '/ " ' ' ' " 1 WSJÊ WÈ "V

En quelques heures vous pouvez remettre votre habi
nettoyé et repassé sans dommage.

Machines modernes Produits brevetés

Découvrez le pays le plus moderne du Levant légendaire,
où vous rencontrez les témoins de nombreuses

cultures, par exemp le

à Si-Jean d'Acre,
la ville îles Croisés

où les remparts défient depuis des siècles
le ressac de la Méditerranée, où le bazar coloré et la

mosquée de Jassar Pascha réjouissent la vue.

Renseignez-vous auprès de votre agence de voyage.
Elle vous offre des arrangements forfaitaires particulièrement avantageux,
pour voyages en groupes ou Individuels.
Renseignements généraux:
Office National Israélien du Tourisme, Talacker 50, 8001 Zurich,
tél. 051 25 23 33/25 49 05

F"*»!' : "~ r '
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Salle des Spectacles - Boudry
Samedi 3 décembre 1966, dès 20 heures

LE TOUT GRAND MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE DE BOUDRY ET DU CHŒUR D'HOMMES

Chaque tour, son jambon

Voyages surprise pour le Réveillon ou le Nouvel-An

Premier tour gratuit Abonnements

2 cartes donnent droi t à une troisième gratuite

Savez-vous déjà
ce que vous lui offrirez?

if k ' l'un des rares objets que l'on \

| ' v «• ' * "I peut toujours offrir à un

fffilP88BBË_8ÉY ~ homme. Notre suggestion en

Hisini HËS **!§ tant que magasin spécialisé:

(M 8|î \ Braun sixtant
ï ' - '- Ŵi y  Y!__6̂ MRÉW| 

dans un 
coffret miroir Frs. 87.-

G. JORDAN
électricité
Seyon - Moulins 4
2000 NEUCHÂTEL - Tél . (038) 5 26 48

¦ \ Spécialité ;
H Tous les jours ' j
î véritaJiïe jambon
¦ de caiititagnc à l'os
! BOUCHERIE-CHARCUTERIE

] Max Hofmaram !
i Rue Fleury 20 - . Tél . 510 50 I)

VENTE DE SAPINS DE NOËL
organisée par la section neuchâ-
teloise du M.P.F., samedi 3 dé-
cembre, dès le matin, devant le

restaurant de la Rosière
CHEZ NOUS

C'EST MOINS CHER
Venez voir !

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures , n o t r e
gronde installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 Lausanne .
A. Perroud.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

D A N S E R  s'apprend
rapidement , seul chez vous, avec ou sans
musique, grâce à une nouvelle méthode
simple qui vous garantit le succès.
Demandez documentation gratuite contre
enveloppe timbrée à votre adresse ¦ à :
INSTITUT RIVIERA - 1261 Tl'élex (VD) .

j Un cadeau en cuir
i est toujours apprécié J• •
! Un grand choix vous attend •
S à (des prix avantageux !
• Articles de voyage
S ÎH!aro<|uiiiei*io

\ François Arnold j
; Neuchâtel - Rue des Moulins 3 ;
• «f» j

pi
LUTZ-
BEHBER I
Fabrique de timbres

t. des Boaœ-Art» 17
9 <0S8) S1B4B

| 2001 llBCftHtl

r~ \
j Saucisses sèches 1

i Boucherie

dos Sablons !

 ̂ J

Noix nouvelles
5 - 10 kn, 2 fr. 50

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

G. Pedrioli
Bellinzone.

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEL
Temple du bas, Neuchâtel - Dimanche 4 décembre 1966, à 17 heures

ORATORIO DE NOËL
DE JEAN-S ÉBASTIEN BACH

Direction : FRANÇOIS PANTILLON

avec : Renée D E F R A I T E U R , soprano, Bruxelles
A r i e t t e  C H É D E L , a l t o , G e n è v e
C h a r l e s  J A U Q U I E R , ténor, Fribourg
J a k o b S T A M P F L I , b a s s e , T h o u n e
Paillette ZANLONGHI, claveciniste, Lausanne
O r c h e s t r e  d e  l a  S u i s s e  r o m a n d e

Location : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste (tél. 5 72 12)
Prix des places : Fr. 6.—, 8.—, 10.—, 12.—, 15.— .
Réduction de prix aux étudiants et apprentis

Samedi 3 décembre 1966, à 20 h 15 : répétition générale

50 duvets
n e u f s , 120 x 160
cm., belle qualité ,

légers, chauds ,
35 fr. pièce

(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél . (021) 81 82 19.



vols non-stop vols via Lisbonne lundi - samedi jeudi
mardi -vend.-dimanche lundi-mer.-jeudi-samedî 10h25 dép. Genève dép. 11h15

via Zurich via Zurich
14 h 00 dép. Genève dép. 12 h 05 14 h 40 arr. Montréal arr. 14 h 40
16h30 arr. New York arr. 16h30 16h30 arr. Chicago arr. 16h30

Oue vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes corres-
pondances vous sont offertes sur tout le réseau interne du continent américain.

A bord du rapide DC-8 Jet, de la célèbre lignée des .̂  ̂Q  ̂
iq
^Bflî ^Douglas, vous trouverez un confort adapté à un p̂ WW* *'

vol long-courrier, une atmosphère agréable et un " *̂ |
service personnel qui feront de votre traversée de ^'Wtî "S  ̂ ¦
l'Atlantique un voyage inoubliable. **

¦y ' , 'y i 1 ::,- Vy, J ' : y y  yy 'y -y y ^ r 'yy y '- ^ '^ ' i ::i ;:y . Y 'i ¦ 1 '" '¦ ¦ ¦' ¦y lî&K" '¦' i . ~;'" ' ' i '" ¦ ¦¦ - y  y y -y - ¦ ,. - - . ¦ -
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*era un P^isi** ^e vous faciliter les

--B-T1 rmw, IM I ! Pi' I I' M \ ' U Ln f 1̂ ™»% *̂% ¦ -:nr'y*l..Sp-iï '5 ï̂JTK;--"( ¦'*lr^^^^TPS-^à*^-^^^^'*
W î -̂. -yr . ^ ĝ ŷ-.'.•*  ^y g__S__J .̂.. jà 1̂ _r„ S3* 's&mïJj i- *£ky JJS.' ?.Vi#jw5t$»' _.

Genève-Montréal 1.479 francs jfcjMl' ! ;
Genève-Chicago 1,897 francs lilll î | f̂ pr
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet. SS» JK9i|i; *Tarif excursion valable 21 jours, sur tous les vols du , ~ il V1
lundi au jeudi ; séjour minimum en Amérique du v^ 

; 
SBÉwl "

Nord 14 jours. Applicable jusqu'au 31 mars 1967. *~r^, \ fatotfgegg»a  ̂J &^̂ J?m

Pour la préparation de votre prochain voyage d'agrément ou d'affaires men Amérique du Nord, m.
consultez votre agence de voyages IATA habituelle, ou ssïpÊ

Jr
Genève, tél. 3198 01

•»



VENDANGES BLANCHES

Les derniers vignerons de Suisse ont vendangé mercredi en Valais. Nous
les vogons ici remplir la brantée qui servira à faire des sp écialités pour l'-année

<1!HS7 , la première année qui verra un Valaisan à la tête de ta Confédération.
« Bonvin oblige ».

Ces ultimes vendanges se sont déroulées dans une vingtaine de centimètres
de neige.

(Avipress - M. France)

Double
collision

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Un mpft - Deux blessés
RAGAZ-LES-BA1NS (ATS). — Un acci-

dent de la circulation a fait un mort et
deux blessés entre Ragaz-Us-Bains (Saint-
Gall) et Sargans. Une motocyclette qui,
pour une raison inconnue, avait été déportée
sur la gauche, est entrée en collision avec
un camion-citerne arrivant en sens inverse.
Le motocycliste, M. George Bernegger, de
Mels, a été tué sur le coup. Le camion-
citerne s'est ensuite jeté contre un autre
poids lourd qui suivait la moto. Les deux
chauffeurs de camion furent grièvement
blessés.

Le Conseil national épluche
ll_La&*, wrwa rasa wfflesJPlI ŝaasa *̂—¦- .BM -rfab&il A&FZ*. -fi -I j S K t sm  BPS '™ _498__BW fffTOtfftfc. EstS .̂ aBBBv JJESHII jtfffBtlL f£38_-S /flaflgg 

Jiï_Wà ggg ĵOfth EjSlSfth

M. Bonvin : la plus sociale des politiques est celle qui combat l'inflation

SUBWEMTIOMS : après Ae wiwes discussions '
on partage le poire en deux dlcuns certains cas

De notre correspondant de Berne :
On avait bien l'impression mercredi soir, que M. Bonvin n'avait pas tout dit

à propos du budget fédéral. Mais le président avait brusquement mis fin au débat
général en faisant voter sur la proposition de renvoi présentée par M. Muret.

Jeudi matin , justement le département des
finances et des douanes vint en premier
pour la discussion de détail. Le grand ar-
gentier eut donc l'occasion de présenter
encore quelques considérations générales. 11
le fit dans ce style imagé qui anime si
agréablement une matière aride, empruntant
ses métaphores à un vaste magasin rhéto-
rique qui va de la chaumière de montagne
aui cosmos.

Des accusations injustes
M. Bonvin montra combien la nécessité

de financer le déficit compliquait la tâche
du Conseil fédéral, en un temps où la si-
tuation est déjà tendue sur le marché des
capitaux. Une chose est certaine cepen-
dant : le gouvernement s'efforce de recher-
cher chaque fois les mesures dont l'effet
inflationniste est le plus faible.

C'est bien pourquoi il est foncièrement
injuste de condamner comme « antisocial »
le budget qu'il présente. C'est même de la
calomnie quand, pour justifier pareille appré-
ciation, on déforme les faits.

La plus sociale des politiques est celle
qui s'efforce de combattre l'inflation, même
si certaines mesures contribuent à faire
monter le coût de la vie. Le dommage ne
sera jamais aussi grand que si la monnaie
perd rapidement son pouvoir d'achat.

Enfin, le chef du département évita de
parler d'eue crise. Il s'agit bien plutôt d'un
pas difficile, mais qui sera franchi, à con-
dition que chacun y mette du sien.

L'inévitable compromis
Le département politique ne donna lieu

à aucun débat, alors que M. Tschudi fut
constamment houspillé à propos de sub-
ventions plus ou moins considérables.

La commission Stocker, en effet, a joué
du sécateur parmi les sapins de Noël que
cultive le secrétariat du département. A sa
suite, le Conseil fédéral propose de biffer
mie série de subventions que la commission
rétablit toutefois pour moitié, dans l'idée
que certaines associations, dont les finan-
ces ne seront pas en péril mortel si la
manne fédérale vient à manquer, doivent
cependant bénéficier d'un délai d'adaptation.

M. Muret, communiste vaudois, présente
une série de propositions qui tendent à main-
tenir intégralement les subventions accor-
dées jusqu'ici. Il sera régulièrement battu,
sauf sur un point où il reçut l'appui de
M. Schuler, chrétien-social de Zurich, celui-
ci étant, à son tour, soutenu par M. Thé-
voz, libéral vaudois. Cette conjonction de
forces disparates permit de fixer à 30,000
francs la part de « Pro familia « aux lar-
gesses fédérales, alors que la commission
voulait s'arrêter à 15,000 francs.

Erreur sur 1 objet
D'ailleurs, M. Muret, sans illusion, ne

prit même pas la peine de motiver toutes
ses propositions. Une fois pourtant, il mon-
ta à la tribune pour un morceau de bra-
voure.

La Confédération verse, en effet, 40,000
francs à la fondation qui gère la « Biblio-
thèque suisse de l'Est ». En fervent mar-
xiste-léniniste, le député vaudois se mit en
frais de la plus subtile dialectique ct fit
jouer tout le registre dc son ironie pour
inviter le parlement en quête d'économies
à biffer un crédit dont seul profite ce fa-
meux « institut de l'Est », dernier vestige
moyenâgeux pour ne pas dire paléolithique.
L'argent du contribuable peut être mieux
utilisé que pour la chasse aux sorcières.

« Nous ne parlons pas de la même cho-
se », répliqua en souriant M. Tschudi. La
Bibliothèque suisse de l'Est n'a rien de
commun avec l'institut de l'Est, dont M.
Muret a fait le procès. Elle comprend une
collection unique en Suisse d'ouvrages scien-
tifiques sur le communisme, travaux dont
la valeur a été reconnue, cn particulier
par un homme qu'on ne pouvait suspecter
de sympathies fascistes, l'ancien conseiller
national socialiste Valentin Gitermann. Un
autre socialiste éminent, le conseiller aux
'Eiiiî  Zemveger, de ' Zurich,"- fait' partie • du
conseil dé fondation. La caution est pour
le moins « progressiste ». M. Muret en
convient ct retire sa proposition.

Peu après, il trouve un imitateur. M.
Germanier, radical valaisan, en Veut à
l'Office central suisse de météorologie au-
quel il reconnaît moins de bonheur, dans
ses prévisions, qu'au vénérable Messager boi-
teux de Berne et Vevey.

Seulement, l'office coûte plus cher. Aussi
prie-t-il l'assemblée de maintenir le crédit
au niveau dc 1966.

Les prévisions ne seront pus meilleures
si l'on refuse au personnel l'allocation cle
renchérissement, déclare M. Tschudi. M.
Germanier n'insiste pas, mais les météoro-
logues fédéraux doivent veiller à ne pas dé-
courager les touristes à se rendre cn Va-
lais par de trop hasardeuses conjectures.

Le cas des infirmes
Autre sujet de discussion : la subvention

aux œuvres en faveur des infirmes. Le
Conseil fédéral propose de la réduire de
600,000 à 450,000 fr. et la commission est
d'accord.

Beau sujet d'indignation pour M. Dafflon,

communiste genevois. Des économies sur le
dos des plus malheureux ! Quel régime !

La raison, explique clairement M. Tschu-
di, est que ceux dont s'inquiètent M.
Dafflon reçoivent désormais par le biais de
l'assurance-invalidité ce qu'ils devaient at-
tendre, naguère, des institutions privées. Il
n'y a là que déplacement des charges fi-
nancières et non pas véritables « écono-
mies ».

La Chambre se range à cette pertinente
raison et repousse la proposition Dafflon
par 70 voix contre 26.

II n'y eut rien d'autre dc notable pour
le département de l'intérieur.

Les syndicats
subventionnés

Mais la commission Stocker a aussi « fait
des dégâts » au département de l'économie
publique. Elle a, en particulier, recommandé
de supprimer les subventions versées aux
syndicats ouvriers ct à diverses associations
professionnelles. Le Conseil fédéral a suivi
ce conseil, la commission est d'avis que,
là aussi, il faut procéder par étapes. Elle
propose donc de n'accorder qu'une demi-
subvention.

Le président de l'Union syndicale suisse
s'élève vigoureusement contre ce qu'il _ con-
sidère comme une marque de dédain à
rencontre des associations ouvrières et de
leur activité dans l'intérêt de l'économie
nationale. C'est bien mal reconnaître leur
mérite que de chipoter sur les subsides,
pourtant déjà bien modestes, qu 'on leur
accordait.

A quoi M. Schaffner rétorque que per-
sonne ne songe à contester les mérites des
syndicats ou des associations profession-
nelles. Mais ils sont devenus aujourd'hui
des organismes vigoureux et sont parfaite-
ment en mesure de poursuivre leur tâche
sans les subventions synboliques des pou-
voirs publics. « Noblesse oblige », affirme
le président de la Confédération et la si-
tuation des syndicats sera d'autant plus
forte qu'elle ne dépendra plus, si peu que
ce soit, des finances publiques.

Mais une fois encore, la Chambre estime
judicieux de couper In poire en deux. Elle
repousse et la proposition Leuenberger de
maintenir les subventions au montant ac-
tuel, et celle du Conseil fédéral de les
supprimer. Elles sont donc réduites de
moitié. Du symbole à l'obole.

G. P.

Ŵ SSSSœSJP^
Vols en série à Lausanne

(sp) L'épidémie continue : dans la nuit
de mercredi à jeudi, des voleurs ont
pénétré dans une grande droguerie de
l'ouest de Lausanne, pour puiser environ
2300 francs dans deux caisses enregis-
treuses, qui avalent été fracturées. D'au-
tre part, également dans l'ouest de la
ville, une boucherie a été - visitée, mais
rien n'a été volé.

CHASSE A L'HOMME
SUR L'AUTOROUTE

KRIENS (ATS). — Deux cambrioleurs,
dont l'un portait un pistolet mais dont il
ne put faire usage, ont été arrêtés après
une poursuite mouvementée sur l'autoroute
du Lopper.

Les deux hommes s'étaient introduits
dans une fabrique de Kriens et avaient
chargé le coffre-fort dans une automobile
portant plaques d'Obwald. Mais ils furent
aperçus par un veilleur de nuit , qui alerta
la police. Les policiers lucernois prirent
l'automobile en chasse et la poursu ivirent
jusque près de Samen. Là, les deux vo-
leurs furent arrêtés par un barrage de la
police d'Obwald. Us ont été ramenés à
Lucerne.

*, Les comptes de la sucrerie de Frauen-
feld pour l'année 1965 - 1966 accusent un
déficit global de 11,012,000 francs, déficit
qui sera supporté par la Confédération.

*, On apprend que M. Edward Heath ,
chef de l'opposition britannique, a annulé
le voyage qu'il devait faire a- Zurich,
à titre privé, en raison des derniers
événements dans la crise rhodésienne.

« Légendes nntour de la démission
du conseiller fédéral Chaudet »

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Le « Bund » publie sous cc titre, dans
son édition de jeudi soir, des explications
qui doivent constituer la version radicale
officielle des' récents événements. Voici à
titre documentaire l'essentiel de cet exposé.

« Des échanges dc vues très francs
avaient eu lieu entre M. Chaudet et ses
amis politiques quant au moment le plus
opportun pour la retraite du magistrat vau-
dois. Le départ du chef du département
militaire n'entrait pas en ligne de compte
juste après l'affaire « Mirage », malgré les
pressions publiques dont il fut l'objet à ce
moment-là : l'avenir a prouvé qu'il était
juste dc laisser M. Chaudet mener sa tâche
à bonne fin , comme tous les commenta-
teurs se plaisent à le reconnaître aujour-
d'hui. Le parlement lui donna des instruc-
tions précises à fin 1964. Il les a suivies
et menées à bonne fin avec autant de cou-
rage que de résolution.

« Au printemps 1966, M. Chaudet a laissé
entendre dans des conversations avec ses
amis politiques qu'il présenterait encore le
rapport sur la conception d'ensemble de la
défense nationale, et celui sur lu réorgani-
sation du département militaire, et qu'il
se retirerait sa tâche ainsi accomplie. Il
choisit de sa propre volonté pour cette
retraite l'automne 1966. Il confirma cette
intention dans le courant tle l'été dernier,
mais attendit encore pour donner une ré-
ponse définitive.

X X X
Ce n'est pas trahir un secret que de

constater maintenant que M. Chaudet a

modifie ultérieurement son attitude, en pre-
mier lieu à cause de certaines assurances
qui lui furent données par des milieux au-
tres que radicaux. M. Chaudet paraît être
revenu sur ses intentions premières, et s'être
décidé à demeurer en fonctions au inoins
jusqu'à la fin de la législature en 1967. Per-
sonne n'a exercé de pression sur lui à ce
propos, contrairement à ce que certains
prétendent actuellement.

Lorsque le groupe radical des Chambres
lui demanda de se déterminer définitivement,
M. Chaudet , toujours luttant avec lui-même,
fit attendre un peu longtemps sa décision.
Avant le début de la session d'hiver, ses
amis politiques lui demandèrent une fois
encore quelles étaient ses intentions. Il fit
savoir qu'il entendait être candidat à la
vice-présidence du Conseil fédéral, sans pré-
ciser s'il considérait cette fois encore cette
vice-présidence comme la préparation à une
nouvelle présidence de la Confédération.

X X X

Samedi dernier , après une séance, le co-
mité du groupe radical des Chambres lui fit
savoir que cette intention se heurtait à des
réserves. Le conseiller fédéral Chaudet a
pris sa décision durant le week-end à Ri-
vaz, et a remis sa démission. Il doit s'être
rendu compte que son élection à la vice-
présidence du Conseil fédéral pourrait don-
ner lieu à utie situation politique pénible.
Dimanche soir, il informa par téléphone
le président du groupe radical de sa «léci-

*, Le chef du département fédéral de
justice et police a nommé une commis-
sion d'experts chargée dea travaux pré-
paratoires en vue de la révision de la
législature sur la surveillance en matière
d'assurance. L'objet principal de la re-
vision est la question actuellement con-
troversée de la délimitation du champ
de la surveillance aux termes de l'art.
ler de la loi de surveillance du 25 juin
1885. Le problème essentiel est de savoir
sl, à l'avenir, outre les associations dis-
pensées du contrôle des assurances par
la loi du fait de leur champ d'exploita -
tion localement restreint , certaines ins-
titutions d'assurances aussi, dont l'activité
dépasse les limites locales, devront ou non
être exemptées de la surveillance des
assurances privées.

sion, et la communiqua par lettre au pré-
sident du Conseil national.

M. Schaffner, président dc la Confédé-
ration, eut connaissance lundi matin de
cette lettre de démission. Il s'assura d'abord
qu'elle était parvenue entre les mains du
président du Conseil national, ct informa
ensuite les journalistes.

Telles sont les circonstances, fort peu
sensationnelles on le voit, dans lesquelles
s'est achevée l'activité remarquablement fruc-
tueuse de M. Chaudet au service du peuple
ct du pays, conclut le « Bund ».

INTÉRIM

Mercredi soir
nwH3 s\W& î ,4V/

Le Cinq à six
Une fo i s  par mois, Laurence Hutin nous propose une émission cent

pour cent dans le vent . Après la patinoire, le ranch, le château, etc.,
elle nous a donné rendez-vous dans un bowling, lieu idéal à fréquenter
après les heures d'école. En f in , on ne peut rien contre l'évolution des
mœurs. En p lus des démonstrations sur la manière de jouer , nous avons
en droit à des jeux , à des gestes dc nabab du pré sentateur lorsqu 'il
distribuait des prix , et aux meilleures chansons du moment . Bre f ,  l' esprit
y était ; tout le monde était satisfait.

Un homme sauve la production : Christian Liardet. Par une savante
disposition des caméras , par une extraordinaire habileté technique, it réussit
à rendre correctement les chansons, à animer visuellement les interprètes.Cependant , lors des intermèdes, la qualité diminue, car il n'approuve peut-
être pas certains enchaînements , certaines contors ions du présentateur.Bravo à Liardet, qui a traité visuellement les jeunes en adultes.

Allô police
// n'y a pas de doute, cette série obtient un très grand succès auprès

des téléspectateurs. I l semble pourtant qu 'une certaine qualité disparait.En e f f e t , le coté « vie » d' un commissaria t jour après jour n'app nrait p lus ,nu prof i t  d'intrigues tonj <nrs p lus comp liquées. C'est regrettable , car c'étaitl' aspect le p lus intéressant de la série.
Quant aux présentatio ns dc l'émission , il vaut mieux ne pas en parler.

J .-C. LEUBA

BERNE, (UPI) . — H en coûte tou-
jours plus d'être malade. En 1980, les
frais d'hôpitaux par patient et par
jour en Suisse reviendront à 226 fr.,
et leur majeure partie sera couverte
par des subsides des pouvoirs publics.
C'est ce qui ressort d'une estimation
faite par l'Association suisse des éta-
blissements pour malades. A titre com-
paratif , une journée de malade coûtait
encore, en 1965, 45 fr. 51, c'est-à-dire
4 fr. 51 de plus qu'une année aupa-
ravant. Ce sont les frais du personnel
qui sont à l'origine de ce renchéris-
sement. A eux seuls, [ il^ ïigareron^ ĵL
raison de 174 francs par journée de
patient en 1980.

Les frais d'hôpitaux :
226 francs par jour

en 1980 !

14 C0&S
FERMÉS

BERNE (ATS). — Le T.C.S. et
l'A.C.S. communiquent que les cols
suivants sont fermés : Albula, Beniina,
Fluela, Furka, Grimsel, Grand-Saint-Ber-
nard, Klausen, Lukmanier, Oberalp, San-
Bernardino, Saint-Gothard, Spluegen, Sus-
ten et Umbrail.

Ne sont praticables qu'avec chaînes :
le Simplon, la route Gœschenen - Ander-
matt. Les pneus à neige sont recomman-
dés pour les Mosses, Saancnmœscr, la
Givrine, les routes Airolo - Faido, Stal-
den - Saint-Nicolas, Frntigen - Adelboden.

Sont ouverts normalement : le Bœtz-
berg, les Etroits, le Haut et le Bns-Ilau-
enstein, les Rangiers, les routes Aigle -
les Diablerets, Aigle - Villars, Arth - Ro-
thenturm - Pfseffikon.

Pour tous les autres cols et rontes de
montagne, y compris l'accès au tunnel
dn Grand-Saint-Bernard , les pneus à
neige ou les chaînes sont nécessaires.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 nov. ler déc.
3WA. Fédéral 1945, déc. 99.20 99.15
3°/« Fédéral 1949 . . . 92.50 92.50
2V.V. Féd. 1954, mara 91.90 91.90
3*1, Fédéral 1955, juin 88.50 88.50
4Vi Vt Fédéral 1965 . . 97.25 d 97.25 d
4Vt V. Fédéral 1966 . . 98.25 d 98.25 d

ACTIONS
Swissair 658.— 660.—
Union Bques Suisses . 2335.— 2350.—
Société Bque Suisse . 1730.— 1730.—
Crédit Suisse 1880.— 1880.—
Bque Pop. Suisse . . . 1260.— 1260.—
Bally 1020.— 1020.—
Electro Watt 1085.— 1100.—
Indelec 810.— 800.— d
Motor Colomb us . . . 1000.— 1000.—
Italo-Suisse 193.— 193.—
Réassurances Zurich . 1355.— 1360.—
Wlnterthour Accid. . . 570.— 567.—
Zurich Assurances . . 3660.— 3650.— d
Aluminium Suisse . . 4750.— 4750.—
Brow Boveri 1465.— 1460.—
Saurer 960.— 925.— d
Fischer 1030.— 1030.—
Lonza 840.— 825.—
Nestlé porteur 1860.— 1840.—
Nestlé nom. 1220.— 1210.—
Sulzer 2990.— 2980.—
Ourslna 2900.— 2850.—
Aluminium Alcan. . 111 Vt m. 
American Tel & Tel . 233 Vt 231.50
Canadian Pacific . . . 214 V« 215.— d
Chesapeake & Ohlo . 266.— d 268.50
Du Pont de Nemours 657.— 653.—
Eastman Kodak . . ..  521.— 525.—
Ford Motor 170.— 170.— d
General Electric . . . 422.— 423.—
General Motors . . . 288.— 288.—
IBM 1600.— 1619.—
International Nickel . 359.— 357.—
Kennecott 158.— 159.— d
Montgomery Ward . . 92.— 89.—
Std Oil New-Jersey . 277 v> 277.50
Union Carbide . . . .  202 Vt 201.—
O. States Steel . . . .  158.— 158.—
Machines Bull . . . .  114.— 113.—
Italo-Argentlna . . . .  26 '/« 26.50
Philips 88 V- 88.50
Royal Dutch Cy . . . 149.— 150.50 d
Sodec 159.— 158.50
A. E. G 333.— 336.—
Farbenfabr. Bayer AG 149.— 149.—Farbw. Hoechst AG . 216.— 216.—
Mannesmann . . . .  113.— d 113.— d

Siemens 186.— 189.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6280.— 6250.—
Ciba, nom. 4225.— 4250.—
Sandoz 4430.— 4420.—
Geigy nom 2290.— 2280.—
HoH.-La Roche (W) .64000.— d64000.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 740.—
Rom. d'Electricité . . 400.— 400.—off
Ateliers constr. Vevey 590.— d 580.—
La Sulsse-Vle 2400.— 2400.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Nenchatel
Actions 29 nov. 1er déc.

Banque Nationale . . 555.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâteloise as.g. 925.— d 915.— d
Appareillage Gardy . . 195.— o 195.— o
Câbl. élect. Cortaillod 7800.— d 7800.— d
Câbl. et tréf. Coesonay 2900.— o 2900^— o
Chaux et cim. Suis. r. 380.— d 380.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1400.— * 1400.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 2600.—
Suchard Hol. S.A. «A> 1100.— d 1110.—
Suchard Hol. S.A. «B> 6700.— o 6500^-> d
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 93.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vt 183J 93.— d 93.—
Etat Neuchât. 4V» 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vt 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3'/t 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3'/. 1851 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 96.50 d 97. d
Le Locle 3'A 1947 96.— d 95.50 d
Châtelot 3'/t 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/t 1951 90.— d 90. d
Tram Neuch. 3Vt 1946 93.— d 93 d
Paillard S.A. 3Vt i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'A 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Her. 4Vt 1982 87.25 o 87.25 o
Taux d'escompte Banque nationale J ^- *ft

Cours des billets tle banque
étrangers

du ler décembre 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.B0 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de 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 Neuchâtelolse

Cours des devises
du ler décembre 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 Vt 4.32 Vt
Canada 3.97 4.—
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 108.55 108.85
France 87.20 87.50
Belgique 8.63 8.66 "A
Hollande 119.25 119.60
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.67 16.72
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.18 7.24

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Le rapport sur la - conception
de la défense a été adopté

Au Conseil des Etats

BERN E (ATS). — M. Schaffner , chef
du département de l'économie publique , a
accepté une motion relative il l'exode des
populations montagnardes. Elle invite le
Conseil fédéral à présenter un rapport sur
la situation dans les régions de montagne ,
à exposer la conception de la Confédération
au sujet de l'aide à ces régions, à faire en
sorte que les mesures d'encouragement soient
encore plus efficaces , et à présenter à cet
effet des propositions aux Chambres fé-
dérales.

M. Schaffner a énuméré les nombreuses
mesures déjà prises, notamment pour favo-
riser l'hôtellerie. Néanmoins , l'exode se pour-
suit. Un petit groupe d'experts a été chargé
d'analyser ses motifs. Il présentera un rap-
port en 1969.

Réalisme
La séance prend fin par l'adoption du

rapport du Conseil fédéral sur la nouvelle
conception dé la défense nationale qui ,
comme le fblève M. Lusser (CCS - Zoug)
se caractérise . par son réalisme. Nous de-
vons, en prévision de la guerre totale,
assurer notre survie. Au sujet des dépen-
ses militaires, l'orateur relève qu'elles crois-
sent au même rythme que le revenu na-
tional. M. Lusser conclut en remerciant le
chef du département militaire pour tout ce
qu 'il a fait en faveur dc notre armée.

En réponse à une question relative à
l' armement atomique , M. Chaudet confirme
que , clans les circonstances actuelles, l'ac-
quisition d'armes nucléaires n'entre pas en
ligne de compte pour la Suisse. Nous de-
vons , en revanche, adapte r notre système
cle défense à l'emploi possible, par l'adver-
saire, d'armes de destruction massive. L'ora-
teur conclut en souhaitant que notre pays
puisse continuer à vivre en paix.

Les spécialistes de la viande
et l'importation du mouton

BERNE, (ATS) . — La commission des
spécialistes de la viande a siégé le 20
novembre à Berne, sous -la présidence
du ministre Feisst, pour examiner un
projet d'arrêté du Conseil fédéral sur
l'importation et le placement de moutons
et de chèvres de boucherie, ainsi que la
viande de ces animaux. Ce projet prévoit
une libération de l'importation tout en
renforçant l'obligation de prise en charge
d'animaux du pays imposée aux importa-
teurs, le but visé est, en particulier, de
fournir aux consommateurs l'occasion de
se procurer dans tme mesure accrue de
la viande meilleur marché, comme aussi
de lutter contre la hausse du coût de
la vie.

La commission conclut à la nécessité
d'en limiter la durée de validité.

La Croix-Rouge suisse
poursuit son aide à l'Italie

BERNE, (ATS) . — Au 30 novembre,
les contributions confiées à la Croix-Rouge
suisse en faveur de l'Italie s'élevaient
à plus de 1,200 ,000 francs.

La phase de première urgence, dans
le cadre de laquelle notre société natio-
nale de Croix-Rouge a fourni des médi-
caments, des vivres, des couvertures et
des vêtements à l'intention des sinistrés
des provinces atteintes du nord-est de
l'Italie, peut être considérée comme ter-
minée.

Désormais, les efforts doivent tendre
à remettre en état et réinstaller les nom-
breuses habitations dévastées par les
eaux.

Le nouveau secrétaire
général du Conseil

œcuménique des Eglises
GENÈVE, (ATS). — Jeudi, à Genève,

le secrétariat général du Conseil œcumé-
nique des Eglises a passé des mains du
pasteur W.-A. Visser't Hooft, théologien
néerlandais et dirigeant œcuménique, à
celles du pasteur E. C. Blake , ancien
secrétaire général de l'Eglise presbyté-
rienne unie des Etats-Unis et artisan de
l'unité des Eglises dans son pays.

Né en 1906 â Saint-Louis (Missouri),
le pasteur Blake a étudié la philosophie
avant d'aborder la théologie au séminaire
de Princeton. Après avoir enseigné en
Inde, il exerça le ministère pastoral en
1951 au secrétariat de l'Eglise presbyté-
rienne unie. M. Blake n'est pas étranger
au C.O.E. ; il siège depuis douze ans
au comité central et au comité exécutif
et a présidé pendant cinq ans la division
d'entraide de cet organisme.

^CONFEDERATION M̂



Kossyguine souhaite que la coopération fance-
soviétiqae s'étende à des « domaines nouveaux »

Très chaleureusement accueilli par le général De Gaulle

Drapeaux rouges ct tricolores mêles, cent un coups de canon , tapis rouge,
bouquets de fleurs, revue des troupes, hymnes nationaux, gerbe soviéti que à
l'Etoile sur la tombe du soldat inconnu , discours chaleureux, Kossyguine a été
reçu hier matin cn chef d'Etat par De Gaulle.

Après un déjeuner intime à l'Elysée,
Kossyguine s'est fait présenter , au Quai-
d'Orsay, où il réside, les chefs des mis-
sions diplomatiques accréditées à Paris. Les
entretiens politiques ont ensuite commencé
à l'Elysée par un tête-à-tète de deux heu-
res sur le problème allemand. Le soir, Dc
Gaulle a offert à son hôte soviétique un
dîner de gala à l'Elysée suivi d'une ré-
ception.

ABSENT
Plusieurs dirigeants du parti communiste

français avaient été invités à cette récep-
tion, notamment le secrétaire général du
parti , M. Waldeck Rochet. Ce dernier s'est
excusé niais cinq membres moins impor-
tants du comité central du parti étaient
présents.

CHALEUR EXTRAORDINAIRE
En dehors de ce folklore traditionnel , on

a noté l'extraordinaire chaleur de l'accueil
fait au président du conseil soviétique par
le président de la République venu tète nue
le saluer au pied dc la passerelle de IV II-
Iyouchine ». Après avoir évoqué la fraternité
d'armes née de la Seconde Guerre mondiale
ct l'essor économique de l'URSS, De Gaul-
le a situé « politiquement « la visite en ces
termes : « Votre présence marque avec éclat
la coopération qui s'organise entre nos
Etats pour le bien cle nos deux peup les
en mème temps que pour l'équilibre, le
progrès et la paix du monde, c'est dire
de quel cœur lu France vous accueille au-
jourd'hui. Vive l'Union soviétique ! »

ECHO
Kossyguine, dans sa réponse , n 'a pas ré-

pondu à ce « Vive l'Union soviétique » par
un « Vive la France », mais il a large-
ment fait écho an général sur les déve-
loppements ultérieurs de la coopération
(actuellement seulement économique, scien-
tifique et technique) franco-soviétique :
« Cette rencontre doit permettre de déve-
lopper davantage les relations franco-sovié-
tiques, ct d'étendre les voies de la coopé-
ration. Puisse l'entente entre nos deux pays
devenir toujours plus considérable, leur
amitié toujours plus solide et leur coopé-
ration s'étendre dans des domaines tou-
jours plus nouveaux. »

« Nos deux pays suivent une voie com-
mune et en même temps indépendante pour
chacun d'eux tendant à consolider la sécu-
rité entre les deux pays, la sécurité euro-
péenne ct la sécurité internationale. »

ÉTAPE DÉCISIVE ?
Chaleureuse cordialité d'une part , pré-

cisions ambitieuses de l'autre, renforcent
l'impression dans certains milieux politiques
parisiens que cc voyage de M. Kossyguine
pourrait être une « étape » décisive vers la
conclusion d'un accord politique entre Pa-
ris et Moscou auquel le ministre français
de la recherche, M. Alain Peyrefitte aurait
fait allusion dans une interview publiée par
la « Pravda ». Dans les milieux officiels
français, on conteste cependant cette thèse
pour le moins « prématurée » et on dit
même que c'est une erreur de traduction
qui a fait parler M. Peyrefitte d'un ac-
cord « politique ».

CUISINE ÉLECTORALE
Pour nombre d'autres observateurs pari-

siens, la visite de Kossyguine n'est qu'une
opération dont De Gaulle tirera un béné-
fice plus électoral que diplomatique. La
chaleur dc l'amitié franco-soviétique ne
pouvant que dissuader certains électeurs
soviétophiles dc voter contre les gaullistes
et inciter le parti communiste à modérer
son opposition.

Sans nier ces conséquences d'ordre poli-
tique intérieure de la visite dc M. Kossy-
guine à Paris, les observateurs neutres esti-
ment quie le véritable but du général De
Gaulle est de faire une « démonstration »,
celle que la France, sous sa conduite, a
su passer de la coexistence pacifique sta-
tique à la coopération concrète et dyna-
mique : ce que la France a fait, d'autres
pays peuvent ct devraient également le
faire, les Européens tout d'abord , cc qui
faciliterait l'unité européenne et réaliserait
« l'équilibre, le progrès et la paix », slogan
que l'on retrouve régulièrement clans les
propos du général De Gaulle.

TOASTS
Au cours du dîner donné à l'Elysée en

l'honneur de M. Kossyguine , le général Dc
Gaulle a prononcé une allocution dans la-

Les pifs
dia silence

PARIS (AFP). — M. Jacob Kaplan ,
grand rabbin de France, a pubié , hier ,
un communiqué où, tou t en saluant
M. Kossyguine, « éminent représentant
d'un pays qui a puissamment participé
au prix d'immenses sacrifices, a la vic-
toire contre l'hitlérisme » , il attire l'at-
tention du chef du gouvernement so-
viétique sur la situ ation des juifs
d'URSS.

M. Kaplan affirme que le libre exer-
cice du culte et de la vie culturelle du
judaïs me soviétique est l'objet de gra-
ves restrictions et que « tout se passe
comme si on cherchait â étioler la com-
munauté Israélite ». Il rappelle que M.
Kossyguine s'était élevé lui-même, clans
un discours prononcé à Riga en juill et
1965, contre les séquelles de l'antisémi-
tisme, et il conclut en disant que « la
lutte contre les discriminations est un
clément essentiel , dc l'action pour la
paix » .

De son côté, l'Union mondiale des
étudiants juifs a écrit au président du
conseil soviétique, une lettre le priant
de faire tout ce qui est en son pouvoi r
pour accorder aux juifs soviétiques tous
les droits garantis par la constitution de
l'URSS.

quelle il s'est longuement félicité cle la
coopération croissante entre la France et
l'URSS. Parlant du problème allemand et
des perspectives européennes , le chef cle
l'Etat français s'est plu à souligner le rôle

I n  petit sourire crispe , le temps d une poignée dc main , voici M. Kossyguine
face à face avec l'ambassadeur de Chine populaire à Paris , M. Huant; Chen , au
cours de la présentation au Quai-d'Orsay des chefs cle missions diplomati ques.

(Téléphoto AP)

que le continent pourrait jouer dans la po-
litique mondiale. Evoquant le Viêt-nam, lo
général De Gaulle s'est exclamé : « Y aurait-
il eu une guerre au Viêt-nam si l'Europe
était unie ? »

M. Kossyguine , dans sa réponse a da-
vantage insisté sur le développement des
relations bilatérales entre la France et son
pays, et leurs possibilités de coopérer « pour
le progrès cle toute l'humanité ».

La Cour de cassation a rejeté
Ses pourvois d'Oufkir et Dlimi

L instruction de I affaire Ben Barka va reprendre
PARIS (AP). — L'instruction de l'affaire Ben Barka va pouvoir reprendre dès

le début de la semaine prochaine.
La Chambre criminelle de la coin- de

cassation a, en effet, rejeté les pourvois
du général Oufkir ct du lieutenant-colonel

Dlimi, derniers obstacles de procédure avant
les • interrogatoires et confrontations aux-
quels devait procéder le président Perez

après le renvoi du procès pour supplément
d'informations.

Pour le général Oufkir, la cour de cas-
sation a simplement déclaré que son pour-
voi était irrecevable, l'inculpé s'étant jus-
qu 'ici dérobé à la justice. U aurait dû ,
préalablement , se constituer prisonnier.

LES ARGUMENTS DE DLEVII
Le lieutenant-colonel Dlimi soutenait

deux moyens de cassation que la cour a
rejetés. 11 affirmait, tout d'abord , que la
convention judiciaire franco-marocaine avait
été violée.

« Cette convention , indique l'arrêt, sti-
pule qu'il n'existe pas d'extradition entre
les deux pays, mais que chaque partie
s'engage à faire poursuivre criminels ou
délinquants lorsque l'autre partie lui en
adresse la demande. Elle donnait donc au
gouvernement français la faculté de de-
mander au gouvernement marocain de pour-
suivre au Maroc le lieutenant-colonel Dli-
mi mais elle ne contient aucune interdiction
cle le faire juger en France par défaut ou
par contumace. »

Le second moyen faisait éta t de viola-
tion des droits cle la défense , la plupart
des pièces cle procédure n'ayant pas été
notifiées a Dlimi. ... -

LA DÉCISION
La cour a répondu que, dès le début

de l'instruction , le gouvernement marocain
n'a pas donné suite aux commissions ro-
gatoires internationales adressées par la voie
diplomatique pour recueillir les déclarations
d'Oufkir et de Dlimi.

Il était donc inutile de communiquer
d'autres pièces par des voies de droit. De
toute façon , les droits de Dlimi étaient ré-
servés au cas où il se présenterait , ce qui
s'est trouvé , le 19' octobre.

Ainsi, ont conclu les magistrats, la pro-
cédure est régulière et les droits cle la dé-
fense ont été respectés.

Une j eune Suissesse victime
d'une odieuse ugressioi ù Paris

Le touriste n 'était qu 'un sadique

PARIS (ATS - AFP). — Une jeune
Suissesse, Léonore, 18 ans, ne s'était pas
méfiée d'un jeune poète à barbiche d'un
abord sympathique qui lui parlait de Pi-
casso.

Entraînée par lui dans le bois de Bou-
logne, elle a été maltraitée par l'odieux
personnage.

C'était une lycéenne qui avait besoin de
se changer les idées. Son père, un avocat,

l'avait confiée au pan- a une famille de
Garches chez laquelle elle faisait des gar-
deries d'enfants.

Elle disposait de demi-journées pour vi-
siter Paris. C'est près du Sacré-Cœur qu'elle
rencontra le garçon, d'environ 25 ans, qui
se disait Anglais et déclarait se nommer
John. Mercredi , il se proposait pour être
son guide bénévole.

C'est ainsi qu'après lui avoir donné ren-
dcz-vous à la garo Saint-Lazare, il remme-
na au bois. Elle était sans méfiance. Il
était si gentil. Mais, brusquement, le ton
changea.

Elle se retrouva soudain dans les four-
rés. Il la jeta à terre et la dévêtit. C'était
nn sadique. Il la frappa a l'aide d'une
règle ct la brûla avec une cigarette. Puis
il l'attacha toute nue à un arbre, lui liant
le corps à l'aide de sa ceinture et s'éclip-
sa... en lui volant son porte-monnaie.

C'est une jeune fille en larmes qui, ayant
pu se dégager et rerouver son manteau , est
arrivée au commissariat de police de la
porte Dauphine pour conter sa mésaven-
ture. Une enquête est ouverte.
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régiktion des naissances
bientôt présenté en France

PARIS (ATS-AFP). — Un premier pas
vient d'être fait en France vers un assou-
plissement de la législation concernant la

régulation des naissances. La commission
spéciale cle l'Assemblée nationale a, en
effe t adopté un projet de loi tendant à
modifier la législation de 1920 interdisant
la vente des contraceptifs en France.

Après avoi r défini les objectifs de la
nouvelle loi , épanouissement de la femme,
équilibre du couple , bonheur d'enfants sou-
haités , le rapporteur a souligné que la lé-
gislation française avait jusqu 'à présent te-
nu les Français éloignés de l'informatio n
que nécessite, par exemple , la pratique de
moyens « naturels » cle contraception.

Or , a indiqué M. Neuwirth . (UNR),
c'est justement le choix des moyens contra-
ceptifs qui provoque troubles et malen-
tendus.

C'est pourquoi , a estimé le député, l'Etat
se doit d'assurer l'éducation. Alors seule-
ment la liberté du choix sera réelle pour
tous. Une nouvelle législation s'impose, a
conclu M. Neuwirth , car ce problème est
devenu celui cle toute la France.

Cette législation prévoit notamment la
création d'un institut d'études et cle recher-
ches biologiques et médicales sur la con-
ception et un office national d'information
et d'éducation familiale ainsi qu 'une nouvelle
réglementation cle la vente des contraceptifs
qui seront vendus en pharmacie sous cer-
taines conditions et dont la publicité sera
sévèrement contrôlée.

Les Américains seront sur feus
gardes pendant la trêve du Vietcong

et se tiendront prêts à riposter

M. Dean Rusk se souvient des violations de l'an dernier..

Un comédien américain désire se produire a Hanoi

CHICAGO (ATS-AFP). — « Chacun se souvient dc l'an dernier et des viola-
tions de la trêve par l'adversaire. Aussi serons-nous très attentifs et nous tiendrons-
nous en état de riposter » a déclaré à Chicago M, Dean Rusk , secrétaire d'Etat ,
à nrnnns de la trêve des fêtes tle fin d'année nronosée par le Vietcong.

Comme des journalistes lui demandaient
si, à son avis, cette trêve pourrait être
l'amorce de négociations cle paix le secré-
taire d'Etat a répondu : « Nous n 'y avons
vu aucune base en ce sens » .

Le comédien noir Dick Gregory a annon-
cé au cours d'une conférence cle presse,
son intention cle partir lundi pour Hanoï ,
via Londres et Paris , afin de voir , s'il

pourr a être autorisé à divertir les Amé-
ricains prisonniers au Viêt-nam clu Nord ,
, à l'occasion des fê tes de fin d'année.

M. Gregory a dit qu'il n'avait pas été
autorisé par le département d'Etat à faire
ce voyage, mais qu'il n'avait pas l'intention
cle demander une telle autorisation et qu 'il
irait volontiers en prison , ultérieurement s'il
le fallait.

CHICAGO (AP). — Le jury de sept
hommes et cinq femmes du tribunal a dé-
cidé que Richard Speck, 24 ans , était men-
talement apte à comparaître devant la jus-
tice pour le meurtre de huit  élèves infir-
mière s commis le 14 juillet à Chicago.

Speck :
un pas vers la chaise

Les avocats
de Claire Bebawi

contre
le «bénéfice de dmite »

ROME (ATS-AFP). — Les avocats cle
Claire Bebawi , accusée avec son mari Yous-
sef clu meurtre cle l'industriel égyptien Fa-
rouk Chourbagi, ont l'ait appel du juge-
ment qui acquittait , faute de preuves , leur
cliente ct son mari.

Les deux défenseurs , Mes Giuseppe Sot-
giu ct Marcello Petrelli , estiment , en effe t ,
que cet acquittement au bénéfice du cloute
n 'établit pas suffisament l'innocence de
Claire Bebawi.

Le jugement , assurent-ils, contient d'ail-
leurs la démonstration qu 'Youssef Bebaw i
est le seul coupable , l'absence de mobile et
les circonstances du crime mettant  totale-
ment la jeune femme hors cle cause.

> Deux puissantes familles , celle de la
victime ct celle du coupable , se sont achar-
nées contre Claire Bebawi , ont déclaré les
deux avocats qui ont souligné que Bebawi ,
mi-iïibre d' un cercle de chasse, s'exerçait
régulièrement au tir.

La bagatelle de grand-papa
« Ce qui est choquant, c'est que la chose

est plus répandue qu 'on ne le croyait.
Ces gens lie sont pas des psychopates.
Ce ne sont pas des fous. >

Le Dr Greenson déclare que, parmi
ses clients, 11 y avait des jeunes filles
qui se plaignaient de ce que les garçons
ne s'Intéressaient pas beaucoup au sexe.

HITLER DANS LE COUP...

Plus une femme désire, plus l'homme
éprouve une crainte latente cle celle qu 'il
envie .

« L'une des raisons pour lesquelles
l'homme envie tant la femmo est que

cette dernière est toujours sûre d'elle
en tant que femme ».

Pour le psychiatre américain , la ten-
dance dea garçons à l'apathie sexuelle
explique le nombre sans cesse croissant
de jeunes gens qui se laissent pousser
les cheveux. « Ils ne cherchent pas des
amantes, Ils recherchent l'identité aux
filles, une forme cle sécurité. »

Et , tandis que la sexualité diminue, la
frustra tion conduit à l'agression. « Le
meurtre et la violence deviennent plus
fréquents aujourd'hui », note le Dr Green-
son, qui ajoute : « La brutalité d'Hitler
est un bel exemple de cette frustration
sexuelle ».

lit© en visite privée
en Roumanie

TlMiSOARA (AFP). — Le maréchal Tito ,
président de la république yougoslave , est
arrivé hier après-midi à Timisoara , venant
cle Belgrade , pour une visite privée de trois
jours en Roumanie. II a été accueilli à
la garo par MM. Nicolas Ceausescu, se-
crétaire général du parti communiste rou-
main, Ion Gheroghe Maurer , président du
conseil et d'autres hautes personnalités rou-
maines.

L'opposition espagnole
veut avoir

son mot à dire

Loi organique

MADRID (AP). — Des opposants es-
pagnols ont demandé aux autorités de pou-
voir faire campagne contre le projet de
loi organique, sur lequel soit se prononcer
la population , par voie de référendum le
14 décembre, sur le même pied que les
organismes officiels.

La loi organique avait été présentée aux
Cortès, la semaine dernière , par le général
Franco. Elle laisse la porte ouverte à une
monarchie « démocratique » en Espagne.

Les opposants ont demandé l'autorisation
de manifester leur opinion, à la radio , à
la télévision, dans les journaux et dans les
réunions publiques.

Une pétition a été remise à la présidence
du gouvernement à Madrid et des requêtes-
analogues ont été déposées à Barcelone ,
Valence et dans plusieurs autres villes es-
pagnoles.

C'est la première manifestation d' une op-
position organisée au projet de loi du gé-
néral Franco.

Wilson a fait preuve d un prodent
optimisme quant aux chances d'un
règlement de la crise rhodésienne

En annonçant aux Communes qu il allait rencontrer Smith

LONDRES (AP). — « Il existe encore a
combler un fossé considérable avant que la
Grande-Bre t agne puisse régler la crise cons-
titutionnelle ouverte par la proclamation
unilatérale d'indépendance du régime rebel-
le de la colonie de la Rhodésie », a déclaré
notamment M. Flarold Wilson, hier après-
midi, à la Chambre des Communes.

L'annonce par le premier ministre qu 'il
allait rencontrer M. Ian Smith, chef du
gouvernement <¦ rebelle » rhodésien, pour
une ultime tentative d'arriver à un accord
de compromis, a reçu un accueil mitigé de
la part des députés.

Si les conservateurs ont applaudi à cette
conférence « de la dernière chance >, un
certain nombre de travaillistes na se sont
pas enthousiasmés par cette initiative, • crai-
gnant qu'elle ne donne lieu à des conces-
sions de la part de Londres.

« L'objet de cette rencontre, a déclaré M.
Wilson, est de vérifier si, dans lo cadre clu
programme d'action que le gouvernement
britannique s'est fixé, un règlement du pro-
blème rhodésien peut être élaboré sur la
base des principes auxquels les gouverne-
ments britanniques successifs ont adhéré
sans réserves ».

Ces principes portent essentiellement sur
l'accès de la majorité africaine de la Rho-
désie au pouvoir.

De façon générale le chef du gouverne-
ment britannique s'est montré prudent , mais
dans l'ensemble optimiste.

EN ATTENDANT...
De son côté, sir Saville Garner, sous-se-

crétaire permanent au Commonwealth , a
terminé hier à Washington les entretiens
qu'il a; eus pendant deux jours au départe-
ment d'Eta t sur les sanctions économiques
obligatoires que la Grande-Bretagne propo-
serait au conseil de sécurité de l'ONU si
la rencontre entre MM. Wilson et Smith
tournait court.

avec M. Ian Smith, premier ministre « re-
belle » dc Rhodésie.

Des mesures de sécurité rigoureuses avaient
été prises à l'aéroport et les journalistes
n'avaient pu approcher de l'avion.
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Or, pour dire les choses comme elles
sont, il est de notoriété publique
qu'au sein de la municipalité lau-
sannoise, M. Chevallaz fait la pluie
et le beau temps avec les représen-
tants socialistes.

Un magistrat libéral lausannois
nous le disait encore récemment :
« Lors des élections, nous concluons
l'entente nationale avec les radicaux
et nous l'emportons. Mais en cours
de législature, tant sur le plan
communal au chef-lieu, que sur le
plan cantonal, c'est une politique
radicale-socialiste qui est appliquée.

M. Chevallaz accédant au Conseil
fédéral, le même risque, qui s'est
déjà manifesté, ne se reproduirait-il
pas î A tout le moins l'on doit s'in-
terroger, dans les milieux, demeurés
majoritaires, hostiles à un surcroit
d'étatisation, de centralisation et de
bureaucratie.

X X X

Et c'est pourquoi, la campagne
engagée par la « Nouvelle Gazette
de Zurich » en faveur d'un candidat
tessinois mérite toute notre attention.
Faute pour la Suisse romande d'être
à mème de présenter un candidat, de
façon réaliste, contre l'héritier pré-
somptif du parti radical vaudois, la
présentation d'un homme d'outre-
Gothard nous paraît offrir un triple
avantage.

D'abord, la personnalité — radicale
elle aussi — dont on parle nous sem-
ble devoir être ferme dans ses con-
victions. Ensuite, le Tessin s'est senti
à l'écart des préoccupations fédérales,
cette année, et il a été amené à
exhaler sa mauvaise humeur : moyen,
donc, de lui procurer un apaisement.
Enfin, si la Suisse romande doit per-
dre momentanément , son deuxième
siège, la latinité chez nous n'en souf-
frira en aucune manière .

René BRAICHET
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...Vos rencontres de fin d'an-
née dans un endroit idyllique...
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Explosion à Linz :
6 tués, 24 blessés

VIENNE (ATS-DPA). — Six person-
nes ont péri dans une explosion qui
s'est produite dans une fabrique
d'azote à Linz, hier après-midi. Vingt-
quatre autres ouvriers sont griève-
ment blessés, dont sept inspirent de
fortes inquiétudes.

Le terril d'Iberfan
u de nouveau glissé
LONDRES (ATS-AFP). — Le terril

d'Aberfan , clans le Pays cle Galles , qui
avai t entraîné le mois dernier la mort de
144 personnes s'est remis en marche hier
matin.

Ce nouvel effondrement qui s'est produit
sur une longueur d'environ deux cents mi-
tres n 'est pas très important et ne cons-
titue pas un danger public.

Des tuyaux de drainage et un barrage
de sacs de sable ont été mis en place.

M. Thant resterait
à l'ONU

NATIONS UNIES (AP). — M. Thant
paraît avoir définitivement accepté le
renouvellement de son mandat de se-
crétaire général de l'ONU, déclarait-on
hier soir dans les milieux bien infor-
més du Palais dc verre.

M. Thant aurait donné son accord à
la rédaction d'une recommandation en
ce sens qui serait approuvée dès ce
matin par le conseil de sécurité, l'as-
semblée générale devant ratifier l'ac-
ceptation plus tard clans la j ournée.

La recommandation contiendrait une
déclaration générale sur l'autorité du
secrétaire général et refléterait le sen-
timent des quinze paya membres du
conseil de sécurité, favorables au re-
nouvellement de son mandat de cinq
.in<t.

Wïkm à bord du «Tiger»
M. Harold Wilson est arrivé hier soir à

l'aérodrome de Gibraltar à bord d'un « Co-
rnet » de la Royal Air Force, à 22 h 45,
heure locale, sous une forte averse. Il est
aussitôt parti en voiture en direction du
port. Une vedette rapide amarrée au quai a
conduit le premier ministre jusqu'au croiseur
« Tiger », de la Royal Navy, en panne au
large du rocher, à bord duquel il conférera

La rencontre
UN FAIT PAR JOUR

Jamais deux sans trois. Trois fois,
donc, cn un quart de siècle, Malte
prend dans l'histoire de la Grande-Bre-
tagne figure de symbole. Quel' dommage
que M. Wilson ne soit pas historien.
Il trouverait là matière à faire oraison,
et le compte dc ses fautes.

Malte fut d'abord une victoire. Sans
Malte, oubliée par Hitler qui refusa d'en
comprendre l'importance en dépit des
conseils du haut commandement alle-
mand, il est possible que la guerre du
désert n'eût pas été gagnée par la
Grande-Bretagne, il est possible qu'un
jour ou l'autre Rommel eût couché au
Caire.

Malte ? Sans Malte, repaire d'avions
ct dc sous-marins, ct qui faisait le gros
dos sous les bombardements, le ravi-
taillement en armes et en munitions de
l'Afrika Korps aurait pu, sans coup
férir passer la Méditerranée, au lieu
d'aller pourrir au fond de l'eau. Cela,
c'est la victoire .

C'est à Malte, sur le chemin de
Yalta, que Churchill tenta une dernière
fois, d'infléchir le cours de l'histoire,
ct de faire comprendre à un Roosevelt
déjà mis hors de course par la maladie,
qu'Anglais et Américains devaient pré-
senter un front commun face au désir
d'hégémonie dc Staline. C'est peu de dire
que Roosevelt ne se laissa pas con-
vaincre. L'eutrevue fut orageuse, ct pra-
tiquement elle échoua. Voilà pour une
défaite dont une partie de l'Europe su-
bit encore aujourd'hui les désastreuses
conséquences.

Cette rencontre, prouve au moins une
chose, c'est que Wilson , devant la dé-
termination du gouvernement rhodésien
a cessé de vouloir jouer au croquemi-
taine. Elle cn prouve d'ailleurs une au-
tre , c'est que l'envoyé spécial dc Wil-
son aux Etats-Unis, n'y a sans doute
reçu qu'un accueil mitigé. L'effet des
dernières élections outre-Atlantique com-
mence à se faire sentir.

Wilson croyait que Washington ap-
puierait sans réserve son appel aux sanc-
tions. Ce fut vrai. Il n'est pas sûr que
cela soit toujours. C'est très probable-
ment des conseils d'une certaine sou-
plesse que Wilson a reçu des Etats-
Unis, quand bien même temporiser si-
gnifie pour Wilson , une perte accrue
dc ce qui lui reste d'influence.

Il est possible que l'on ait fait com-
prendre à Wilson que l'heure était vrai-
ment bien mal choisie pour entreprendre
une nouvelle croisade contre la Rhodésie.
On lui a sans doute précisé que tout
cela ne pouvait aboutir qu'à une nou-
velle ct combien périlleuse aventure co-
loniale où les volontaires se feraient
désirer. Et aussi, que cela aboutirait
à créer un peu partout dans le monde,
mais aussi d'abord en Europe, une cas-
sure dont nul n'avait besoin.

Intervenir en Rhodésie par cle nou-
velles sanctions ou des armes plus bru-
tales encore, ce serait creuser un peu
plus le fossé déjà profond où menace de
disparaître cette coexistence qui demeure
aux Etats-Unis un article de foi.

Demander à l'ONU dc se substituer
à la Grande-Bretagne, ce serait aller
au-devant d'au moins un veto, celui
de la France, ct cc serait également
porter en terre tout ce que les Na-
tions unies peuvent conserver d'influence.
C'est tout cela, sans cloute , qui a motive
la convocation de cette réunion où il
apparaît clairement que Smith ne sera
pas le demandeur.

Dernière chance ? 11 s'agit dc savoir
pour qui. Après avoir tant vitupéré ,
tant honni , tant menacé, le fait pour
Wilson , même si sa décision est enro-
bée de flots d'éloquence, d'accepter de
rencontrer un « rebelle » que l'on me-
naçait d'arrestation voici quelques jours ,
prouve que si quelqu 'un est vaincu ou
bien près de l'être, ce n'est pas Smith...

Devant le chef du gouvernement rho-
désien qui ne se refusera certainement
pas à quelques concessions. Wilson ap-
paraît fie plus en plus comme le pri-
sonnier dc son aventure.

!.. CHANGER

BUDAPEST (AP). — Les conflits histo-
riques entre Budapest ct Bucarest ont été
évoqués à la tribune du congrès du parti
communiste hongrois.

M. Szirmai , théoricien numéro un du PC
hongrois , a critiqué « certains historiens de
certains pays voisins » , les accusant d'avoir
récrit l'histoire pour servir leurs intérêts
politiques.

De toute évidence, l'orateur a fait allu-
sion a la Roumanie où , récemment , des
historiens ont affirmé que les Roumain s
avaient été justifiés dans leur combat con-
tre les Hongrois, en 1848. Les Roumains
s'étaient alors alliés aux Russes et aux
Autrichiens pour écraser la révolution des
Hongrois contre le joug des Habsbourg.

« Le mouvement communiste internatio-
nal , s'efforçait cle rétablir l'unité clans ses
rangs, ne peut négliger une arme qui a fait
ses preuves : la conférence générale des
partis communistes et ouvriers > , a décla-
ré, hier, M. Franciszek Vaniolka , membre
du bureau politique clu parti polonais , de-
vant lo congrès du parti communiste hon-
grois.

La position polonaise ainsi exprimée a
été d'autant plus remarquée que le parti
polonais avait jusqu 'à présent gardé le si-
lence sur le projet d'une telle conférence .

Attaque contre la
Roumanie au congrès

du P.C. hongrois


