
De la neige iusqu à 700 mètres
Temps instable samedi et dimanche. Dans l'ensemble du pags , le

ciel restera nuageux à couvert . Il neigera jusqu 'à 700 mètres environ.
La température comprise entre 1 et ti degrés en plaine diminuera
sensiblement en montagne , ail il faut  craindre certains g lissements de
plaques de neige, provo t/ ués  par les f o r t s  vents du sud , au-dessus de
2000 mètres.  Sur  les routes , la prudence  sera aussi de rigueur. Les
chutes de neige peuvent rendre en e f f e t  la chaussée g lissante.

SI VOUS LES TROUVEZ
LONDRES (ATS-AFP). — Des diamants, évalues 1,104.000 Ir. ont disparu entre

Johannesbourg et Hong-kong.
Le sac postal qui les contenait était arrivé vendredi dernier à Londres en prove-

nance de Johannesbourg et avait été chargé à bord d'un appareil en partance pour
Hotng-kong.

Les diamants ne sont Jamais arrivés à destination. Une récompense de 108,000 fr .
a été offerte pour les retrouver. On pense que le vol a eu lieu à l'aéroport de
T.J-.H j-lt»ar

7me CIEL DIFFICILE
ROME ( A P ) .  — Une lot est entrée en vigueur , en I tal ie ,

qui rend obligatoire le montage de d ispos i t i f s  de sécurité
améliorés sur ' 10(1 ,000 ascenseurs installés avant 1963 .

Le texte aurait déjà dû être applicable le 16 novembre,
mais un délai avait été accordé pour que l' on fasse  les
modifications nécessaires aux installations.

En f a i t , très peu d' ascenseurs ont été modif iés  et l'on
estime que 30,000 sont aujourd'hui « hors-la-loi » et de-
vraient être arrêtés. Mais il est vra isemblable qu 'ils conti-
nueront à fonctionner car les contrôles techniques ne pour-
ront certainement pas commencer avant le courant de
l' année prochaine .

Le coût des modif icat ions imposées par la loi est évalué
entre WO cl 600 francs  et de lourdes amendes sont prévues
po ur les contrevenants.

LE PASSÉ RESS US CI TÉ
Ressusciter les splendeurs du passe a f i n  que les générations présentes et fu tures

s'en rejouissent et s 'en inspirent , telle f u t  toujours la préoccupation des grands
peuples dont le nom restera dans l'Histoire. Aussi faut - i l  applaudir des deux mains
l'initiative du Musée cantonal des beaux-arts , à Lausanne , qui a décidé de di f fuser
en sourdine du Mozart , du Beethoven, du Vivaldi , tandis que le visiteur s 'attarde
devant les merveilles de la sculpture et de la peinture. Depuis quelque temps déjà ,
grâce à Jean Gabus, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel est de son côté cité en
exemple dans le monde entier comme musée vivant et musée spectacle.

Ailleurs dans le monde j' ai été témoin d' expériences analogues tendant à
donner vie aux musées , « ces tombeaux de l' art », ou à représenter le monde en
mouvement. Il y a plus de dix ans déjà , à la National G-allery de Washington
D. C, j' ai pu louer pour 25 cents un peti t transistor qui, à mesure que l'on passe
devant les Renoir , les Toulouse Lautrcc , les Derain et combien d'autres splendeurs
de l'art français et universel , raconte l'iiistoire de la toile de maitre , rappelle la
biographie de son auteur, décrit la technique employée par le peintre , éclaire
l' arrière-plan historique , économique , politique sur lequel il convient de projeter
l'œuvre.

Même système de transistor à 25 cents dans l' un des établissements les plus
extraordinaires que j' aie jamais fréquentés : le Musée d'histoire naturelle de New-
York , à Manhattan. Les diverses espèces animales y sont exposées derrière d'im-
menses vitrines, au milieu de leur environnement naturel ; rien n'y manque, ni
la description et l'illustration de toute la faune  et la flore , ni la présence des
moindres insectes , fourmis , termites, pucerons , moustiques , etc.. Une salle consacrée
à la jungle brésilienne , bourdonnant dans la t o u f f e u r  tropicale artificiellement
reconstituée , retentit des cris stridents des singes, du halètement des fauves , de
la course ouatée des Indiens l

Mais l'évocation peut-ê tre la plus saisissante du passé , je l'ai vue dans l'Illinois ,à Springfleld , oit. Abraham Lincoln vécut de longues années durant. La maisonqu'il y habita avant d'être, assassiné , il y a un siècle, les Américains blancs etnoirs Vont transformée en un lieu de pieux pèlerinage. On entre dans le bureau
de Lincoln dont la plume d'oie, encore humide d'encre, repose sur une page
inachevée, écrite de sa main. Dans sa chambre, le lit est défait  : Lincoln vientde se lever. Un bon gros pain , tout frais , est coupé sur la table de cuisine ; desmiettes sont tombées par terre ; les tiges d'une botte d' oignons dépassent 'd'unpanier. Partout, le président Lincoln est présent.

C'est vraiment: le musée vivant dans toute l'acception du terme. Comme cemusée créé par les Français à Pnom Penh, où chaque, jour les f idèle s cambodgiensviennent en foule déposer fleu rs et of frande s aux pieds des statues du Bouddha ,réunies là pour servir de simple distraction aux touristes...

R. A.

Ça vous botte ?
Bikini , chapeau de cow-boy et bottes, c est la
mode au style western très dépouillé, que lance
Oleg Cassini, le couturier des vedettes d'Holly-
wood à l'Intention des élégantes qui séjournent
sous les deux , plus cléments, des îles Bahamas.
Les Européennes devront patienter... Y a plus d enfants !

LEWISBOURG (Pennsylvanie) (AP).  — M.
Pepe, 31 ans , cfiii purgeait une peine de 18
mois de prison vient d'être mis en liberté sur
parole.

Le magistrat a pris cette décision après avoir
appris que :

— le fils de Pepe, âgé de 7 ans, refusait de
faire sa première communion depuis que son
père a été incarcéré le 9 septembre ;

— crue sa fille, âgée de 8 ans, ne faisait plus
rien en classe et était passée en queue du
classement ;

— crue son fils , âgé de 9 ans, ne dormait
plus ;

— que sa femme ne savait plus s'organiser ;
— que trois de ses six enfants sont suivis

par un psychiatre.

C est I été tropical
au Brésil : 93 enfants

meurent déshydratés
RIO-DE-JANEIKO (AFP). — Quatre-vingt-treize

enfants en bas âge sont morts, victimes de déshy-
dratation , à Sao-Paulo, à la suite de la vague de
chaleur qui sévit actuellement au Brésil, annonec-
t-on de source officielle.

4699 enfants ont souffert de déshydratation et
1250 d'entre eux ont dû être hospitalisés.

Cette canicule, qui annonce le début de l'été tro-
pical , presque sans transition , après un printemps
austral relativement doux. Dans l'agglomération de
Sao-Paulo, la température est brusquement montée
au-dessus de 38 deerés centigrades.

La République
fédérale allemande

à un tournant

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'ÉTAIT en mai 1959 à Berlin,
deux ans avant l'érection du
Mur de la honte. Dans l'étrange

et biscornu palais des congrès, sis
aux bords de la Spree, M. Willy
Brandi parlait devant les membres
assemblés de l'Institut international de
presse.

Il s'en prenait avec une violence à
peine contenue aux Soviétiques qui
lui avaient adressé pour les jours
suivants un ultimatum... lequel de-
vait expirer sans que, cette fois en-
core, il ne se produisît rien. Nous
étions frappé de la vigueur avec la-
quelle, fier de l'œuvre de redresse-
ment accomp lie à Berlin-Ouest, alors
que Berlin-Est croupissait dan* une
misère indicible, il se montrait anti-
russe.

Lui aussi menaçait. Il évoquait
l'héroïsme de ses compatriotes au
temps du « pont aérien » établi dix
ans auparavant par l'allié américain
pour dégager la ville menacée d'as-
phyxie par Staline. Elle l'était main-
tenant par Khrouchtchev, qui ne ces-
sait d'enrager de voir les Allemands
de l'Est passer chaque jour, par mil-
liers, par la porte de Brandebourg,
pour s'installer de l'autre côté du
Rideau de fer.

Un socialiste, M. Brandt ? Il n'y pa-
raissait pas. Un nationaliste ? Moins
encore 1 Un homme qui se voulait li-
bre, qui voulait les Berlinois libres,
qui savait — parce qu'il en était pro-
che — ce que signifie un régime
totalitaire.

Et nous nous disions, en l'enten-
dant, qu'il avait plus que l'étoffe
d'un bourgmestre d'une cité investie,
qui avait perdu son rang de capitale
d'un grand Etat, et qu'il pourrait bien
jouer un jour un rôle sur la scène
nationale et sur la scène internatio-
nale.

Le voici aujourd'hui vice-chancelier
et ministre des affaires étrangères de
la République fédérale. On verra com-
ment il donnera sa mesure. Mais son
entrée dans le cabinet de Bonn
compte plus encore, à notre sens, que
le remplacement du chancelier Erhard
par le paisible, conciliant, mais peut-
être aussi autoritaire à l'occasion,
M. Kiesinger, ci-devant chef du gou-
vernement de l'Etat de Bade-Wurtem-
berg, dont il a judicieusement admi-
nistré les affaires.

D'autant plus que M. Brandt, qui
a le goût du pouvoir, a littéralement
arraché à ses amis politiques — une
fraction à gauche de la S.P.D. étant
demeurée irréductible — la décision
de participer à cette <t grande coali-
tion », devenue inévitable depuis les
mécomptes subis par M. Erhard, et
de sortir les socialistes allemands de
l'isolement dans lequel ils étaient
confinés depuis 1949, et même de-
puis 1930, si l'on veut.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Lors d'une grande vente de timbres-poste
prénommée « Vieille Allemagne », un acheteur
américain, qui opérait des transactions peur
son commissionnaire dont il n'a pas révélé le
nom, a acquis, hier à Prancîor t , une feuille de
timbres « trois pfennig de Saxe » pour une va-
leur de 620,000 marks (630 ,000 francs). Cette
feuille de timbres-poste est considérée comme
la pièce la plus remarquable par les philaté-
listes.

Chè re « vieille A llem agne »...

(Lire page 3)
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Information contre
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L'HIVER NE DESSERRE PAS SON ETREINTE

L'Angleterre et la transe courbent le dos
sous les rafales et les pluies

FLORENCE (ATS-AFP), — Pour la seconde fo is depuis le 4 novembre, l Arno menace norence.
La pluie, qui n'a cessé de tomber pendant vingi-qu afre heures, l'a de nouveau grossi au point qu'il a
débordé comme il l'avait fait déjà il y un mois, à environ soixante kilomètres en amont de la ville et
au'il a fallu ouvrir les vannes du barrage de Levane, une dizaine de kilomètres au-dessous.

Cent septante mille mètres cubes d eau
s'y sont déversés, ce qui a fait monter
brusquement son niveau d'un mètre cin-
quante, sans qu 'il atteigne cependant la
cote d'alerte.

Les Florentins habitant les quartiers
qu'il traverse ont craint une nouvelle
ihondation. Les commerçants, en pleine
nuit, se sont rendus en hâte, sous la
pluie battante, à leurs magasins et ont
commencé à enlever les stocks de mar-
chandises qu'ils avaient en partie i-econs-
titués, tandis que les automobilistes con-
duisaient leurs véhicules en lieu sûr et
aue les occupants des appartements si-

Voici la place principale de la ville italienne de Porto-Toile... H y a ira mois la première
vague des inondations s'abattait sur la ville. L'eau est toujours là.

(Téléphoto AP)

tués au rez-de-chaussee cherchaient re-
fuge dans ceux des étages supérieurs.

Les pompiers, les carabiniers et les
policiers ont été mis en état de « pré-
alarme ». Cependant, les autorités mu-
nici pales et préfectorales déclaraient
que la situation était « contrôlée » et
qu 'il n'y avait pas de danger « immi-
nent ».

Pluie et tempête de neige
Par ailleurs, la place Saint-Marc, à

Venise, a été à nouveau inondée. L'eau
a monté de 31 cm dors des inonda-

tions catastrophiques de novembre, elle
était montée de 1 m 80).

Dans les environs, la Toscane con-
naît çà et là des débuts d' inondation
dans la campagne.

Conséquence du mauvais temps, tous
les trains internationaux empruntant
les tunnels du Simplon et du Saint-
Gothard ont subi , vendredi matin , d'im-
portants retards en raison d'une tem-
pête de neige d'une violence exception-
nelle. C'est ainsi que le < Lombardie-
Express » Paris - Milan , qui devait
arriver à Milan à 7 h 20, n'est arrivé
qu'à 9 h 20.

(Lire la suite en dernière page)

subissent un nouvel
assaut des intempéries

Après s'être fait beaucoup prier

Thant, photographié vendredi ma-
tin devant l'entrée de l'ONU. Le
déménagement n'est pas pour de-

main.
(Téléphoto AP)

NATIONS UNIES (AP).— Le
conseil de sécurité a approuvé à
l' unanimité la réélection de M.
Thant au poste de secrétaire géné-
ral de l'ONU pour un mandat de
cinq ans et a présenté ses recom-
mandations â l'assemblée générale
pour ratification. M. Thant a ac-
cepté que son mandat soit recon-
duit pour une durée de 5 ans.

Le conseil de sécurité a donné
son approbation après une réunion
à huis clos. Il a adopté une décla-
ration réaffirmant une clause de la
charte disant que le secrétaire gé-
néral peut convoquer le conseil en
session lorsqu 'il csu'me que la paix
est menacée .

Le conseil de sécurité a publié
le communiqué suivant :

. Le secrétaire général prend note des observations faites par le conseil
de sécurité et reconnaît la validité des raisons qui l'ont poussé à lui
demander de continuer de servir l'organisation pendant un autre mandat.

> II note avec une satisfaction particulière que le conseil de sécurité
respecte sa position et ses initiatives en portant à l'attention de l'organisa-
tion les problèmes fondamentaux auxquels elle fait face et la situation
troublée en de nombreux points du globe > .

Thant rempile pour cmq
ans à la tête de l'ONU

Les fabricants sont maintenant soulaaés

Quant au voleur, il est sous les verrous
GENÈVE (ATS). — Le doyen des juges d'instruction

genevois, M. Pagan a public , vendredi , le communiqué
suivant au sujet de l'affaire des colis de montres qui dis-
paraissaient entre Genève et Sydney et dont nous avons
brièvement rendu compte dans notre dernier numéro.

Depuis plus d'une année, les fabriques de montres suisses
déploraient la disparition d'envois à destination principale-
ment de l'Australie. Il s'agissait de caisses assez lourdes, de
colis ou alors il manquait une partie du contenu des pa-
quets éventrés.

Emotion
Les compagnies d'aviation transportant ces marchandises

procédaient à des recherches s'étendant à toutes les escales

entre Genève ou Zurich et Sydney, mais le résultat des
recherches était toujou rs négatif.

On s'adressa alors à la police genevoise, qui fit égale-
ment des; recherches. Le problème à résoudre était vaste
et il n'avait pas été possible de savoir avec précision où
disparaissait la marchandise.

Toutefois , les plaignants pouvaient constater que l'aéro-
port de Rome figurait sur tous les manifestes comme lieu
d'escale. De plus, une des fabriques informait la sûreté
genevoise qu 'une montre qui se trouvait dans une caisse de
30 kilos qui avait disparu entièrement le 6 janvier 1966
entre Genève et Sydney, était vendue dans un magasin de
montres à Rome.

Pas à pas
Une information pénale ayant été ouverte contre iuconnu

par le procureur général, le doyen des juges d'instruction
demanda alors, au vu de ce fait nouveau, au chef de la
sûreté d'envoyer deux inspecteurs, dont un brigadier, à la
sûreté de Rome, pour y faire, en collaboration avec la
police italienne , une enquête aux fins de découvrir le ou les
auteurs de ces vols répétés et importants.

Une enquête de police avait été ouverte à Rome en jan-
vier 1966, mais faute d'éléments, elle en était arrivée à un
point mort.

A la suite d'une longue et minutieuse enquête faite par
la Squadra mobile, le commissaire Gian Franccsco, et les
deux policiers genevois, il fut alors possible de suivre à la
trace cette montre, de découvrir les nombreuses personnes
qui l'avaient eue en mains et arriver à identifier, puis à
arrêter l'auteur du vol, un certain Camusi Federigo, 1933,
Italien , employé à la compagnie CIASA, transports à l'aéro-
port de Fiumicino, à Rome.

(Lire la suite en dernière page)

C'EST EN SUIVANT UNE MONTRE SUISSE
À LA TRACE QUE LA POLICE EN A

TROUVÉ PLUSIEURS CENTAINES À ROME



BEVAIX — Rallye scolaire
(c) Dernièrement s'est tenue l'ultime séan-
ce du comité chargé d'organiser le rallye
scolaire 1966. Au cours de l'entretien, les
différents problèmes soulevés par cette ma-
nifestation ont été revus et il a été cons-
taté que dans l'ensemble, ce premier rallye
scolaire a donné pleine satisfaction tant aux
élèves et au comité qu'à la population.
Comme il fallait s'y attendre, certains dé-
tails d'organisation devront être corrigés lors
de l'organisation de la seconde édition. Tou-
tefois, un point a donné entière satisfaction.
11 s'agit de la contribution de la population
qui s'est révélée très généreuse et qu'il
faut remercier très vivement.

Le romancier et le problème de Fautre
Apres M. Roger-Louis Junod , c'est M.

Jean-Pierre Monnier, qui a traité des pro-
blèmes qui se posent au romancier. Il fut
introduit par M. Marc Eigeldinger , qui , en
quelques mots très justes, le définit comme
le romancier de la solidité et de la den-
sité, de la patience et du dépouillement.

S'interrogeant sur la fonction de l'écri-
vain dans la société contemporaine, M.
Monnier commence en déclarant que les
romanciers sont des gens suspects. Parce
qu 'ils seraient dangereux ? Non , mais com-
me l'a dit Virginia Woolf , parce qu'ils sont

p ar M. Jean-Pierre MONNIER
déchirés par les doutes et par les conflits.
Elle-même est gênée par la réalité, par les
choses telles qu'elles sont. Brice Parain se
plaint de l'inexactitude du langage, et Ca-
mus lui-même nous présente dans La Peste
un romancier qui ne réussit pas à dépasser
la première phrase de son roman. (Il y est
question d'une élégante amazone se pro-
menant au bois de Boulogne , ce qui , évi-
demment, fait un peu cliché et justifie
l'ironie de Camus à son égard.)

Entre le lecteur et le romancier, il y a
réciprocité. Car tout romancier commence
par être ce jeune lecteur ébloui, qui rêve,
sans en avoir encore les moyens de dé-
passer son statut de lecteur, pour entrer
dans le musée imaginaire de la littérature.
Quel est le mobile qui le pousse ? C'est une
certaine urgence, le sentiment d'une tâche
absolument nécessaire à accomplir. Il n'est
pas, mais tout en lui veut être ; il souffre
de sa différence. Du centre de son être
emmuré, balbutiant et meurtri , il aspire à
l'unité, et , selon le mot de Ramuz, à la
ressemblance.

Le romancier a le sentiment d'un malen-
tendu, et même d'une intolérable malédic-
tion ; il se sent en état de disgrâce — une
disgrâce que la création romanesque doit
combler. Il souffre de l'absurdité de l'exis-
tence et rêve de s'engager par un pacte
qui serai t comme le prélude à ses noces
avec la littérature. Il prend au sérieux
l'amour, la mort, le mal, le temps des-
tructeur. U a perdu peut-être toutes ses illu-
sions, sans toutefois perdre le souvenir d'au-
cune d'entre elles — et c'est grâce à cela
qu'il peut être romancier.

Est-il vrai que « l'enfer, c'est les autres » ,
comme l'a dit Sartre ? De toute manière,
il n'y a pas de roman sans quête de l'au-
tre. Acceptant de mourir souvent à lui-
même, le romancier rêve la vie telle qu'elle
n'est pas ; il a le pressentiment d'un ordre
supérieur. Il se sent deux, ou multiple, et
il voudrait redevenir un.

Les adeptes du < nouveau roman » se
sont lancés dans une entreprise de nettoyage
qui n'est pas sans mérite : trop de vessies
ont été prises pour trop de lanternes. Ce-
pendant, ils s'enferment en eux-mêmes et
coupent le contact avec les autres. Par ce
genre de mutilations, on ne résoud pas le
problème ; on le nie. En excluant le rap-
port, la relation, le dialogue, le projet du
romancier se ruine de lui-même.

Quand le romancier manque de liberté
à l'égard de soi, il en manque également
à l'égard de ses personnages. On en arrive
ainsi à l'impossibilité d'écrire un roman , ma-
ladie que Gide attribue à Edouard dans ses
Faux-Monnayeurs. Edouard est incapable de
se dévouer ; c'est là le vice qui le frappe
de stérilité. (A noter que face à lui Ber-
nard a la nostalgie du dévouement ; c'est
ce qui fait la richesse de ce livre.)

Jean-Pierre Monnier s'est longtemps in-
terrogé sur ce besoin d'écrire. Il s'agit d'être
à l'état d'écoute, en position d'accueil. Com-
me l'a dit Borchert, derrière ce que tu
appelles Dieu, fleuve, étoile, il y a tou-
jours toi-même. L'ambiguïté même engen-
dre le mouvement. L'essentiel est de tendre
à une authentique formulation. A moi, puis-
sances de l'émotion plastique ! s'écrie Flau-
bert , rentrant de Carthage. Il s'agit de for-
cer le langage, et bien qu'il soit menteur,

de le faire mentir aussi peu que possible.
Et M, Monnier termine cette subtile et

intéressante conférence en soulignant la
nécessité, pour le romancier, de s'oublier ,
afin de faire viv re ses personnages.

P.-L. B.

(sp) Lo Conseil général de Buttes a tenu
séance vendredi soir au collège sous la
présidence de M. Albert Dubois-Blanc (soc).
Dix membres étaient présents.

Sirène d'alarme. — Pour que l'alarme
aux pompiers puisse être donnée dans tou-
tes les conditions de sécurité, un crédit
de 2500 francs a été voté. Il servira à
installer une sirène sur le hangar des pom-
pes. Ainsi la cornette du feu aura vécu.

Budget 1967 — Le principal point des
délibérations concernait l'examen du budget
présenté par le Conseil communal et soumis
déjà à l'approbation de la commission fi-
nancière. Nous avons donné un résumé
de ce budget et n'y reviendrons pas. Rap-
pelons simplement qu'à profits et pertes,
les revenus communaux sont estimés à
221,500 francs et les dépenses à 254,054
francs 50, d'où un déficit viré au compte
des exercices clos de 32,554 fr. 50, dé-
ficit qui était de 5603 fr. 90 pour l'année
en cours. Le budget a été adopté à l'una-
nimité.

Enlèvement des ordures. — Des offres
ont été faites à la commune pour qu'elle
entre dans « le marché commun des ordures
ménagères » à la suite de Couvet, Travers
et Môtiers. Ce moyen est plus onéreux que
le système actuel, les boueux travaillant
avec un tracteur. Le Conseil communal
voulait connaître l'avis du législatif à ce
propos. Le Conseil général a maintenu le
statu quo , mais en demandan t qu 'un cahier
des charges soit établi.

Arbre de Noël. — La commune veut-elle
dresser un sapin illuminé sur la place cen-
trale du village à l'occasion des fêtes de
Noël et de Nouvel-An ? La dépense ini-
tiale serait de quelque 1500 francs pour

l'achat du matériel et des ampoules. Le lé-
gislatif a approuvé la pose d'un arbre de
Noël par six voix et quatre abstentions,
ceci contre l'avis du Conseil communal.

Abattoir intercommunal. — Le Conseil
général a décidé de prendre position sur le
règlement futur  de l'abattoir intercommunal
qui sera érigé à Môtiers et sur l'autori-
sation demandée par le Syndicat de con-
tracter un emprunt de 800,000 fr., après
avoir reçu une réponse à la proposition
de porter de cinq à sept les membres du
comité, ceci pour une répartition plus équi-
table aux petites communes.

Divers. — Il a été donné connaissance
d'une partie du rapport concernant l'ins-
pection du corps des sapeurs-pompiers, rap-
port qui est excellent

Les conseillers généraux de Buttes
désirent un sapin de Noël et un abattoir

Une jeune voleuse
arrêtée à Fleurier

(c) Jeudi après-midi, M. R. B., domi-
cilié à la rue de Buttes et âgé de 87
ans, vivant seul, s'était assoupi sur
son canapé. Quand il se réveilla, il
s'aperçut que le tiroir de sa commode
avait été ouvert et qu'à l'intérieur on
avait manipulé des papiers. Par ail-
leurs, M. B. remarqua aussi que son
portefeuille, contenant une somme de
170 francs, avait été subtilisé.

M. B. avait déjà été dépouillé, il y
a un certain temps, d'un montant de
260 fr., de bagues et d'une blouse. Il
avait porté plainte. Après le vol de
jeudi, il sortit de son appartement et
demanda à une fillette si elle n'avait
vu personne entrer chez lui. L'enfant
lui répondit affirmativement en disant
qu'elle avait remarqué la présence de
Mlle A. V., domiciliée à la rue de l'Hô-
pital, qui avait retiré ses chaussures
avant de pénétrer chez M. B.

Mlle A. V. fut démasquée aux Gale-
ries du Vallon où elle achetait une
robe avec les 170 fr. subtilisés à M. B.
On retrouva les bagues chez la jeune
femme. La police aurait aussi décou-
vert dans une sacoche, chez la volense,
plusieurs montres en or.

Nouvelle demande de crédits
lors de k prochaine séance

du Conseil générai de Noiraigue
(c) Le Conseil général de Noiraigue siégera
mardi 20 décembre. A l'ordre du jour fi-
gure une demande de crédits complémen-
taires de 40,000 fr . pour l'aménagement de
la halle de gymnastique, salle de specta-
cles.

Le 25 août 1964, le Conseil général avait
accepté le projet d'aménagement de la halle
de gymnastique, salle de spectacles, et
celui de la construction d'un hangar des
pompes et d'une station de transformation.
Un crédit de 300,000 fr. avait été accordé
et, en date du 7 septembre 1965, les con-
seillers généraux votaient un nouveau crédit
de 29,760 fr. pour le surfaçage des alen-
tours du collège, l'ameublement de la salle
de spectacles, et la réparation du toit de
la halle de gymnastique.

Dans son rapport, le Conseil communal
précise que, s'il est dans l'obligation de re-
venir avec une nouvelle demande de cré-
dit , c'est que l'architecte responsable des
travau x, a manqué de réalisme lors de
l'établissement des devis. Le Conseil com-
munal admet qu'il est plus difficile de
tout prévoir lors d'une transformation que
lors d'une construction. Mais les chiffres
suivants sont éloquents : dépassement des
travaux devises : 13,794, fr. 70 ; travaux
non devises, 57,529 fr. 35. Le Conseil com-
munal est navré d'enregistrer un tel dépas-
sement. Le rapport du Conseil communal
précise enfin qu'il convient do tenir compte
de la somme de 20,200 fr., qui avait été
prévue pour dépassement de crédit lors

de la présentation du projet. Le dépasse-
ment total sera donc de 39,479 fr. 45, vu
une économie de 11,644 fr. 60 sur d'autres
travaux devises

Le Conseil général devra ensuite se pro-
noncer sur le règlement général du syndicat
pour un abattoir intercommunal du Val-
de-Travers, adopté par la commission d'étu-
de le 10 novembre 1966. Le dernier point
traitera du nouveau règlement de discipline
scolaire.

MOTIERS
Au groupe d'hommes
(c) Le groupe d'hommes de la paroisse
de Môtiers-Boveresse a inauguré mercredi
soir son activité hivernale, et pour cette
première rencontre, où les dames de sur-
croit étaient invitées, avait fait appel à
M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat et chef
du département de justice et police, lequel
traita du sujet très actuel : • Délinquance
et exécution des peines dans le canton de
Neuchâtel » . Ce sujet intéressa chacun ; en
ce qui concerne l'exécution des peines —
qui donna lieu à certaines controverses —
les discussions restent ouvertes puisque le
canton de Neuchâtel, s'il a innové, admet
qu'il est au stade de l'expérience. Le bril-
lant exposé du conférencier devait amener
une discussion qui fut largement utilisée
ce qui témoignait de l'intérêt que suscitait
le sujet traité ; c'est ce que releva avec
à-propos le pasteur M. de Montmollin.

Contrebande de cigarettes
entre la Suisse et l'Itali e

Un chargement d'une valeur de plu s
d'un demi-million séquestré

(c) Un train routier valaisan, portant
l'inscription des transports internatio-
naux a été arrêté en Italie par une
brigade volante de la douane. Le véhi-
cule transportait des cigarettes passées
en fraude de Suisse en Italie par le
col du Simplon.

Le chargement était important  : plus
de deux tonnes de cigarettes, repré-
sentant une valeur dépassant le demi-
million de francs suisses, soit plus de
400,000 paquets.

Le train routier a passé la douane
avec le chargement plombé mais les
plombs ont été arrachés par la suite.
Le camion était condui t  par un Ita-
lien , M. Gérard Tozza, qui  a été mis
à la d ispos i t ion  des autorités. La mar-
chandise  a été séquestrée.

Au début de la semaine, 125,000 ci-
garettes ont été volées à la fabrique
de Serrières. Se trouvaient-elles dans

ce chargement passé clandestinement
en Italie ? L'enquête ouverte nous
l'apprendra.

COMMUNIQUES

NOUVEAU PROGRAMME A L'A.B.C.
Charles Jaquet établit une solide tradi-

tion à Neuchâtel. Ses programmes touchent
à la perfection dans un genro très difficile.
Grâce, beauté, style , se succèdent sur la pis-
te. La Parisienno Ruby Love est acrobate à
vous couper le souffle . Martha Jesensky,
danseuse classique , soliste du Théâtre natio-
nal de Belgrade , se jonc des pointes et
i rradie de charme. Sylvia Monte z , de Casa-
blanca , présente sous la lumière noire un
menuet déshabillé qui a la grâce du Grand
Siècle. Rebecca, notre compatriote , se dévêt
avec le sourire et la belle Eva Odles est
folklorique en diable. Une soirée élégante
et qui nous change tellement !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  ¦— 22 novembre. Russo,

Mario, fils de Giovanni, soudeur à
Neuchâtel , et de Vincenza, née Slciliano.
27. Lucacoioni, Laura, fllie de Giovanni,
manœuvre au Landeron, et d'Agosttna,
née Bricca ; Wilcli , Corinne-Manon, fille
de Heinrich , représentant à Cortaillod ,
et d'Iris-Ursula, née Flalg ; Rizzo, Gio-
vanni-Andrea, fils de Luigi, aide-infir-
mier à Neuchâtel, et d'Addolorata, née
Pepe. 28. Morona, Sébastien - Bernard ,
fils d'Ottorino-Ermanno, comptable à
Saint-Blalse , et de Claudine-Irène, née
Bolilat. 29. Friedrich, Susarme, fille de
Hermann, technicien à Boudry, et d'In-
grid -Anna, née Scirumacher.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. —
30 novembre. Berger , Jean-Miohel-Ar-
mand - Henri , ingénlexu: pour machines
à la Sarraz, et du Bols-de-Dunilac, Fran-
çoise-Monique, à Lausanne ; Rod , Alain-
Richard , industriel forain à Lausanne,
et Schneider, Françoise-Madeleine, â la
Chaux-de-Fonds en droit , à Nexrchàtel
en fait.

DÉCÈS. — 27 novembre. Maire née
Tripet, Marthe-Alice, née en 1898, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Maire,
Jules-Edouard.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 2 décembre

1966.— Température : Moyenne 5,1, min. :
3,2, max : 9,3. Baromètre : Moyenne : 702,1
Eau tombée : 17,2 mm. Vent dominant :
Direction : sud-ouest, force : modéré à assez
fort . Etat du ciel : couvert pluie de 2 h.
à 11 h et dès 20 h 30.

¦ i : " ¦ 

Niveau du lac du 1er déc, 6 h 30: 428.79
Niveau du lac 2 déc. 1966 à 6 h 30 : 428,82

Température de l'eau 8 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le temps
restera d'abord très nuageux à couvert et
des précipitations se produiront encore.
Dès la fin de la matinée , des éclaircies
se développeront , alternant avec des averses.
Le ciel restera très naugeux à couvert en
montagne. La limite des chutes de neige
s'abaissera progressivement jus que vers 700
mètres. La température sera comprise entre
1 et 6 degrés en plaine et diminuera sen-
siblement en montagne. Les vents souffle-
ront du secteur ouest, modérés avec encore
quelques rafales en plaine, violents en al-
titude et tourneront au secteur nord-ouest
samedi après-midi.

Au-dessous de 700 mètres , les routes se-
ront mouillées. Au-dessus de 700 mètres,
les chutes de neige deviendront de plus
en plus probables. Les routes pourront être
rendues partiellement glissantes.

Société chorale • Neuchâtel
TEMPLE DU BAS
Ce soir à 20 b. 15 : répétition
générale

CONCERT
DIMANCHE à 17 heures

Location chez Hug & Cie et au
Temple du bas une heure d'avance

Urgent
S O M M E L I E R  connaissant les
deux services cherche place dans
bon restaurant. — Téléphoner
dès 10 h 30 le matin au 510 48.

iiii niiii II ———— ¦——¦—¦——¦»

Terrain des Chézards, Colombier
à 14 h 30

Sélection juniors
Vaud - Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALB
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Urgent
Je cherche, à prix modeste, un
3 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage central. — Téléphoner
dès 10 h 30, le matin, au 510 48.

W Patinoire de MONRUZ
*" Ce soir, à 20 h 30

S YOUKG 5PR3NTE8S-

I
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Championnat suisse f
Location Pattus Tabacs 63

? 

Stade de la Maladière
Dimanche à 14 h 30

XAMAX -WETTINGEN
Ligue nationale B

Ce soir,

SOIRÉE FAMILIERE
de la SFG « Neuchâtel-Ancienne»

Grande salle de la Rotonde, dès
20 heures. Portes 19 h 30.

DilHISE
dès 23 heures.

La Société philatelique de Neuchâtel
informe le public qu'elle n'a rien
à voir avec l'organisation des
bourses aux timbres au Restau-
rant Neuchâtelois.

9 vitrines + 2 étages

CADEAUX- SUGGESTIONS

Hôtel du Vignoble, Peseux
Aujourd'hui, de 15 h 30 à minuit
sans interruption,

MATCH AU LOTO
de la fanfare
« L'ÉCHO DU VIGNOBLE .

fessEndl© scaEiî© de Isa Wuîx
dès 20 h 30

DANSE
Orchestre « ANTHYNEA »

A'WW'f̂ i Demain dès 20 heures

GjSËj&ySjl Cercle des Travailleurs

iÈf Loto de Xamax
QUINES SENSATIONNELS
— VOIR ANNONCE —

HALLE DE GYMNASTIQUE

Les Hauts-Geneveys
Samedi 3 décembre 1966,
dès 20 heures,

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur de l'hôpital
de Landeyeux
2 cartes donnent droit
à la troisième gratuite

Cercle de Serrières ce soir dès 20 heures

LOTO DU FOOTBALL -CLUB
Abonnements : 17 fr. pour 22 tours.

Quines : meubles utiles, lapis, Jam-
bons, estagnon d'huile, fer à repas-
ser, fumés, lapins, paniers garnis, etc.

NOBLE COMPAGNIE DES PÊCHEURS ET COSSONS

Assemblée annuelle
le mardi 6 décembre 1966,
à 14 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

Ce soir, dès 20 h 15,

AU VIEUX COLLÈGE DE BÔLE,

LOTO
organisé par l'Union chorale
Abonnements Fr. 15.—

Superbes quines — Cantine

Samedi 3 décembre 1966,
dès 16 h. et 20 heures

grand match au loto
du Parti socialiste
de Corcelles-Cormondrèche

au café du Bornelet
Quines traditionnels
Lampes de chevet - jambon - la-
pins - poulets - paniers garais, etc.

SALLE DES SPECTACLES , BOUDRY
Ce soir,

match au loto
de la Fanfare de BOUDRY
de 20 heures à 1 heure
PREMIER TOUR GRATUIT

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

au CERCLE NATIONAL, NEUCHATEL

Musique Militaire de Neuchâtel
Match au teto

CERCLE LIBÉRAL
Samedi 3 décembre, à 20 heures.
(Le dernier de l'année) .
BEAUX QUINES - ABONNEMENTS

p I Samedi Dimanche Bn

M SOIRÉE VALAISANNE H
|jg|| Raclette au fromage de Bagnes fiSS
XJ Service assuré pax M. Berclaz ij

|p iil Restaurent (JE
llll Les huîtres portugaises llll]

I llll ^* souPe aux moules illil
f ' fj  Les moules Marinière i||jj|
IJUI! La selle de chevreuil Baden- ||l |

IJIH La côte do veau Vallée-d'Auge ]|
j llll Les tripes à la neuchàteloise ||
I llll Les truies à la mode de Caen ||||j

MOULIN DE VALANGIN "
Pour cause de réparations urgentes,

le moulin SERA FERMÉ
du 5 au 12 décembre 1966

Concert «Au Temps de Mozart*
par le Bébé-orchestre

au château de Peseux
Ce soir, à 20 heures et demain
à 17 heures, complet.
Prochain concert : dimanche 5 fé-
vrier, au château de Boudry

Halle de gymnastique - DOMBRESSON
Soirée de la S.F.G.
DANSE
Orchestre DESSIBOURG

:= ~: CORNAUX

SOIBÉE FAMILIÈRE
Danse, collège, 20 h 15.

HÔTEL DE LA PAIX, CERNIER
Ce soir, dès 20 heures,

qrand match au loto

Au Terminus
Ce soir EP^, A tes. H ifP B"
avec les DANSE
Drakkars

Hôtel de la Qroix-Fédérale
Serrières

GRAND CONCERT
avec

DANIEL JAVET

SOIREE DE NOËL
Vendredi 16 décembre, à 20 h 15
SALLE DES CONFÉRENCES

SUR SCÈNE : pièce en 3 actes

« Cinq sur Dix »
Fraternité Chrétienne

CORTAILLOD
Ce soir dès 20 heures
HOTEL DE COMMUNE

LOTO DES MOUSQUETAIRES
ABONNEMENTS

IwÉiliî̂ f̂̂ t ŝl?*!. T» ̂ 8 ft^ î- X y.t.il il ̂ J8 w «g*" mil Xi

: i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MaQMf SAUTERNES{ *j 4f ë&€M7ëL au détail 1.30

J»k La C. C. A. P.
Sg2 Sga garantit l'avenir
Wm MJW de vos enfants
'WÇ^Pjp T(s|. <038) 5 49 92 Neuchâtel

ta&'̂ Sss-' Agent général Chs Robert

Madame Alfred Baillod ;
Monsieur et Madame Henrik Rœthlis-

berger-Baillocl et leur fils Patrick, à
New-York ;

Monsieur et Madame Philippe Coste-
Baillod , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bc-
guin-Baillod et leurs enfants, à Au-
vernier : Nicolas et Manuel Isler, ainsi
que Camille Béguin ;

les familles Baillod, Cuanillon, Rffi-
mer,' les amis et connaissances,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred BAILLOD
leur très cher époux, père, beau-père,
¦grandipère , parent et ami , survenu
dans sa 66me année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 3 décembre 1966. \

Père, mon désir est que là où je
suis,

Ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
ultérieur.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Robert Wenger, à Saules ;
Monsieur et Madame Albert Desaules

et leurs enfants Jean-Michel, Daniel-
Robert, Thierry, Sylviane, à Fenin ;

Monsieur William Calame-Wenger,
ses enfants et petits-enfants, à Cou-
vet ;

Madame Suzanne Schwaar-Wenger,
ses enfants et petits-enfants, à Engol-
lon et Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Wenger et ses en-
fants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Pierre Wen-
ger, leurs enfants et petits-enfants, à
Vilars et Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Wenger
et leurs enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Fritz Nicder-
hauser, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Desau-
les, à Saules, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Cosan-
dier, leurs enfants et petits-enfants, à
Savagnier et Préverenges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent,

Monsieur Robert WENGER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 70me
année.

Saules, le 2 décembre 1066.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le se-
cours.

Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin,
dimanche 4 décembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 15, à
Saules.

Domicile mortuaire : Saules.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur mixte de Fcnin-Vilars-
Saules-Engollon a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Robert WENGER
père , et beau-père de ses dévoués
membres, Monsieur et Madame Desau-
les.

ntlHBHI HIIWHIll i n h i TTT"
Monsieur Jean Imhof ;
Monsieur et Madame Paul Imhof-

Debeil ;
Patrick Imhof ,
et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Rosa IMHOF
née GARO

leur chère épouse, maman et grand-
maman, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 87me année , après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 décembre 1966.
(7, Mont-Riant)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol.

Tim. i : 7.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le lundi 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.
Cet avis ttent lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle

Marthe-Ida RENAUD-dit-lO UIS
ont le chagrin de faire  par i de srm
décès survenu le 1er décembre 1966,
dans sa 90me année.

Bevaix , le 1er décembre 1966.
Jxisqu'à votre vieillesse,

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

Esaïe 46 : 4.

L'enterrement aura  l ieu  à Bochefort
samedi 3 décembre.

Culte au temple à ' t  heures.
Domicile mortuaire : hôpital  des

Cadolles.
Cet avis ttent Heu de lettre de faire part

BJEANRICHARO 0<r *̂*i33*̂



Ça coûtera 1,300,000 francs mais le plancher
ne grincera plus quand on remuera un orteil

Le vieux théâtre de la Chaux-de-Fonds est battant neuf

Le 2 décembre restera une très grande
date dans la vie chaux-de-fonnière.

Il y a, en effet, fort longtemps que l'on
attendait l'inauguration d'im nouveau théâ-
tre. Il y a nombre d'années que l'on par-
lait du piteux état du Grand théâtre .

Lorsque deux Chaux-de-Fonniers ne sa-
vaient pas de quoi parler (chose rare , par
ailleurs) il y avait toujours l'éternel pro-
blème : construire un nouveau théâtre ou
rénoveT l'ancien , cette vieille salle à l'ita-
lienne qui avait fait les délices , en son
temps, de Louis Jouvet et, un peu plus
tard , de Pierre Brasseur ?

La solution la plus raisonnable et la
moins chère, par-dessus le marché, a, en
fin de compte été acceptée.

Le 14 avril 1965 , la commission du théâ-
tre portait devant le Conseil communal le
projet de rénovation dû à M Tschumi, in-
génieur SIA à Vevey, spécialiste en la ma-
tière puisqu'il venait de mettre la dernière
main au Grand théâtre de Genève.

Le 23 mars .1966, le Conseil communal
proposait devant le Conseil général l'exé-
cution dudit projet, garantissant l' amortis-
sement d'un emprunt de 1,300,000 francs.

Auparavant, un projet pour la construc-
tion d'une salle neuve avait été devisé à
deux millions et demi de francs.

Le projet de rénovation emporta donc vi-
te l'adhésion de la majorité. Tout le monde
fut d'accord : il fallait conserver ce petit
bijoux de la Renaissance, le plus beau théâ-
tre à l'italienne, après la Scala de Milan
(ni plus ni moins 1).

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Ainsi, les décors de la dernière pièce de

la saison 1965-1966 à peine démontés, le
théâtre de La Chaux-de-Fonds subit les
outrages de la pioche des démolisseurs.
Mais c'était pour le mieux reconstruire !

La salle d'abord. Les décorations d'origi-
ne ont évidemment été conservées, mais ra-
fraîchies. Les vieux sièges en bois, incon-
fortables et grinceux , ont été remplacés par
de confortables fauteuils recouverts de ve-
lours rouge foncé du meilleur goût. La dis-
position des places a, elle aussi , été quelque
peu modifiée. On perd quelques placcs: mais
le confort et la vision de la scène y ga-
gnent.

Le sol qui était la bête noire des retar-
dataires , et aussi de tous ceux qui ne pou-
vaient pas rester absolument immobiles
pendant trois heu res, tellement û geignait
lorsque l'on remuait à peine un orteil ou
que l'on expirait trop profondément, a été
sérieusement revu et corrigé. Les trois plan-
chers posés l'un sur l'autre (lorsque ça
avait grincé vraiment trop, on avait posé
un nouveau revêtement sur l'ancien , ce qui
ne changeai t pas grand-chose !) ont été
enlevés et remplacés par un fond en béton
isothermique recouvert d'une douce mo-
quette de même teinte que les fauteuils.

Les parois ont été retouchées, rafraî-
chies et recouvertes elles aussi de moquet-
te rouge foncée du plus bel effet.

Le gros de la rénovation consistait évi-
demment en la réfection de la scène qui
menaçait de tomber en ruine chaque fois
qu 'un rôle exigeait des débats un peu athlé-
tiques.

Les loges d'artistes qui se trouvaient à
l'arrière-scène ont été déplacées. Elles se
trouvent maintenant sur deux étages dans
l'extrémité sud du bâtiment,, dans une an-
nexe qui a été construite spécialement,'

De ce fait , la scène a maintenant une ar-
rière-scène digne de ce nom, permettant des
évolutions convenables, particulièrement
pour les spectacles lyriques qui pourron t
être joués à leur aise puisque la fosse d'or-

chestre, qui n 'était avant qu 'un « trou > , a
subi elle aussi d'importantes modifications.
La fosse peut héberger une vingtaine de
musiciens qui pourront interpréter leurs
œuvres sans se blesser à coups d'archets

innovation fort intéressante : le plancher
de la fosse d'orchestre peut être amené, au
moyen d'un système hydraulique , au niveau
de l'avant-scène.

La scène du nouveau théâtre de la
Chaux-de-Fonds ne posera donc plus de
problèmes. Sa profondeur est de 8,3 mè-
tres ou de 10,1 mètres avec la fosse d'or-
chestre surélevée et son ouverture est de
7 mètres.

RIDEAUX
L'équipement scénique a été modernisé

et complété. Toutes les toiles de fond pos-
sibles et imaginables sont prêtes à l'emploi
et peuvent être actionnées très facilement
el rapidement.

Par un dispositif particulie r , la scène
peut offr i r  plusieurs ouvertures, tel l'ob-
jectif d'un appareil de photographie . Des
panneaux coulissants font œuvre de dia-
phragme.

Enfin , il existe mainten an t un rideau de
fer qui isole complètement la scène de la
salle en cas d'incendie. Les dispositifs de
sécurité ont fait d'ailleurs l'obje t d'un soin
particulier. Un peu partout , des thermos-
tats enregistrent la température ambiante
et un jet d'eau sous pression se déclenche
automatiquement dès que la chaleur de-
vient anormale.

LA TV AU THÉÂTRE
Le jeu d'orgue (tableaux des interrup-

teurs des nombreux projecteurs , herses, lu-
mières de salle) fera pâlir d'envie bien des
régisseurs et même des chefs de gare.

D'autre part, une caméra de télévision
enregistre du balcon de face tout ce qui se
passe sur scène et le transmet sur récran
clans la cabine du jeu d'orgue. Ainsi, le pré-
posé aux éclairages peut suivre l'évolution
de la pièce sans gêner le jeu des acteurs
et sans faire de bruit dans les coulisses
(les parterres ne font d'ailleurs plus de
bruit , même dans les coulisses).

Les Chaux-de-Fonniers peuvent mainte-
nant être fiers. Ils n 'ont pas seulement un
beau théâtre. Us ont le plus beau théâtre
à l'italienne... après la Scala de Milan

Et il ne reste plus qu'aux Neuchâtelois
du Bas de méditer le dicton qui dit que
l'exemple vient d'en Haut !

R. Bh.

La scène a été élargie, mais elle a aussi gagné en hauteur et permet main-
tenant un maniement aisé des Itoiles de fond . Toute l'infrastructure de la
scène repose sur de nouveaux éléments en acier. Les vieilles poutres ont

été astucieusement délaissées.
(Photos Frôhlieh)

MARIN-EPAGMER
Référendum contre la vente
du réseau électrique
(c) Un référendum contre la vente du
réseau électrique communal vient d'être
lancé à Marin. Lors de la discussion
de cette affaire en séance du Conseil
général, les trois groupes politiques
s'étaient prononcés en faveur de la
vente, qui fut décidée par vingt-deux
voix contre une.

Les tarifs  de l'E.N.S.A. étant infé-
rieurs à ceux de la commune, il se-
rait assez surprenant  que les électeurs
soient nombreux à signer ce référen-
dum , inspiré par des intérêts privés.

Berne approuve le projet établi pour le tronçon
Saint-Biaise - Landeron de la Route nationale 5

Hier le conseil fédéral a approuvé le pro-
jet général établi pour le tronçon Saint-
Blaise-le Landeron de la Route nationale 5.

Ainsi, le tracé proposé par le canton a
été accepté, ce qui donne le feu vert au
département des travaux publics neuchâte-
lois pour aller de l'avant, c'est-à-dire faire
établir les plans d'exécution sur la base
desquels il sera possible d'élaborer un pro-
gramme de crédits pour cet ouvrage.

Les travaux pourront débuter lorsque co
programme de crédits aura à son tour été
accepté par la Confédération, dont la part
à la construction do la RN 5 se monte au
68 % du coût total. Les travaux se feront
par tranches, selon le rythme du déblo-
quage des fonds.

Quant aux travaux préparatoires pour
le même tronçon, ils ont fait l'objet d'une
demande spéciale. Selon la réponse de
Berne, les travaux sur les chemins de dé-
vesliture pourraient débuter en 1967 déjà.
L'ouvrage le plus urgent sera la construc-
tion d'une nouvelle route entre Thiclle et
Connu».
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Les dégâts s'élèveraient à 250,©©© francs
Hier vers 18 h 15, le hameau de la

.Toux-Derrière était en émoi. Une gran-
de ferme, située près de la poste,
était en feu. Ce bâtiment, apparte-
nant à M. Ernest Allenbach, abritai t
25 bovins ainsi qu 'une douzaine de
porcins.

Le feu a éclaté, semhle-t-il, dans
un tas de foin jouxtant  une cheminée
surchauf fée  par un fourneau.  C'est
l'épaisse fumée su dégageant du tas
de fourrage qui  alerta les habitants
de la ferme et les villageois. Ceux-ci,
prêtant,  main-for te  aux pompiers de
la Chaux-de-Fonds, une  soixantaine
d'hommes, s'empressèrent de sortir le
bétail qui commençait à suffoquer .
D'autre part , le tas de foin était abon-
damment  aspergé d'eau.

Mal gré tous les e f fo r t s  déployés
pour  circonscrire le sinistre, le toit
du bât iment  s'e f f o n d r a i t  environ deux
heures plus tard.  Tous les effets  per-
sonnels  des hab i t an t s  de la ferme,
ainsi que la p l u p a r t  de leurs meubles
é ta ient  la proie des f l ammes .  Il avai t
été imposs ib le , la fumée  étant si dense,
d'arracher  ces ef fe ts  au sinistre. Dès
21 heures, les pompiers se bornaient
à protéger la poste, sise à côté de
la ferme.

Les hab i t an t s , Hix personnes, ont
t rouvé asile chez des parents ou chez
des amis. Les dégâts se monteraient,
selon les premières est imations, à'.'50,000 f r .  env i ron , la forme et tout
le matériel  qu 'elle abri tai t  avant été
dé t ru i t s .  (Nik)

Exercices militaires
Du \ au cS décembre , t rois  r ég imen t s

des t roupes  (le gén ie  exécuteront  des
exercices. La circulation c iv i l e  s'effec-
l u a n l  dans  la zone Jura - P la t eau  nord
sera perturbée. Les organes mi l i t a i res
compétents  d o n n er o n t  leurs instruc-
tions, i

Deux individus condamnés poor
escroqueries et abus de confiance

La chambre criminelle a siégé hier à
Bienne, sous la présidence de M. Matter ,
le siège du procureur étant occupé par
M. Wittwer. Deux accusés sont à la barre.
B. M., 35 ans, comptable à Berne et V. S.,
35 ans, de Saint-Gall. Tous deux sont ac-
cusés d'escroquerie. Le premier a, à son
actif , 64 cas d'escroquerie commis entre
1959 et 1961. Pour mettre à exécution ses
plans, il a < fabriqué » 164 faux dans les ti-
tres. Ces méfaits ont été perpétrés à Berne.

Il faut ajouter encore neuf cas d'abus de
confiance, quatre escroqueries et trois faux
dans les titres commis à Bienne. Le mon-

BIENNE — Chute d'une cycliste
(c) Hier m a t i n , Mme Dolorès Tifilippo ,
qui s'apprê t a i t  h enfourcher sa bicy-
clette, glissa malencontreusement et se
fractura un pied. Elle a été transpor-
tée k l'hôpital de TJeaumont .

Il tombe du toit d'un garage
(c) Hier , â 17 h 30 , le jeune Bruno Grob,
domicilié chemin du Coteau, à Bienne, est
tombé du toit d'un garage. Souffrant
d'une commotion cérébrale, il a été trans-
porté à l'hôpital de Wildermeth.

STUDEN — Collision : un blessé
(c) Hier m a t i n , â 7 heures, une voi-
ture  est entrée en co l l i s ion  avec un
camion eu stationnement à Studen. Au
cours de cet acc ident , M. Jean. Koehcr ,
domic i l i é  â Worben , a été blessé â la
bouche et. s o u f f r e  de d i f fé ren tes  bles-
sures sur tout  le corps. Il a dû être
transporté à l 'hôpital de Bienne.

mmmm ^^am 
Â la chambre criminelle de Bienne

tant du délit est de l'ordre de 186,132
francs.

Ces malversations portaient sur des falsi-
fications de chèques, de traites de lettres de
crédit , d'encaissements sur des ventes de
machines à laver, etc..

B. M. a été condamné à trois ans et demi
de réclusion , dont à déduire 217 jours de
préventive , trois ans de privation dqs droits
civiques, et au paiement des 19/20me des
frais.

Quant à V. S., accusé d'abus de con-
fiance, pour une somme de 20,000 francs ,
retirée dans une banque à l'intention de
son ami, somme qu 'il a dû rembourser par
la suite, il a été condamné à quatre mois
de prison avec deux ans de sursis, et au
paiement du I/20me des frais de justice.

Adg.

LA COTE-AUX-FEES

Les obsèques de M. E. Piaget
(e) Au jou rd ' hu i  auront l ieu , â la Côte-
[aùx-Fées, les obsè ques de Al. Edouard
Piaget, décédé mercredi  dans sa 85me
année. Fils aîné d'une fami l l e  de qua-
torze enfants, il f u t  mis  à . la rude,
école de la vie. A la f i n  de sa lSme
année , il  était déjà assis â l'établi, â
côté de son père. Horloger  de ta len t , il
a i m a i t  sou m é t i e r  ; la r e t r a i t e  n 'avait
pas de sens pour  l u i .  Il t r ava i l l a  aussi
longtemps que ses facultés le lui per-
miren t . Il fonda  avec son père , ses
frères et son oncle la manufacture
d'horlogerie Georges Piaget Co qui est
en plein essor ac tue l lement. Il s'était
spécialisé dans le p lan tage , le prepa-
ruge et le sertissage des mont res  extra
plates. Très actif , il s'occupa de la vie
c o m m u n a u t a i re  et siégea sans in te r -
r u p t i o n  p e n d a n t  p lus  de I r e n t e  ans  au
Conseil  général , par t ic i p a n t  éga lement
avec zèle aux a c t i v i t é s  de l 'Eglise libre.
Appo in té  s a n it a i r e , il fut so l l i c i t é  pen-
dant  plus de c i n q u a n t e  ans  par  tou tes
les famil les .

BLANCHE-NEIGE

AU SECOURS
OU PÈRE NOËL

L'inauguration officielle
L 'inauguration du théâtre rénové

a eu lieu officiellement hier après-
midi au théâtre évidemment , en pré-
sence notamment du préfe t  des Mon-
tagnes neuchâteloises, M.  Jean Hal-
dimann, des autorités communales de
la Chaux-de-Fonds et du Locle et
des conseillers "généraux de la Chaux-
de-Fonds qui ont été salués par M .
Willy i Craef ,  président de Mttsica-
Théâtre, qui a ensuite relaté les prin-
cipales dates de cette rénovation sou-
haitée depuis longtemps.

M.  ¦ André Sandoz , président du
du Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds, s'est félicité de cette mer-
veilleuse réalisation, précisant que la
culture est une tâche grandissante qui
se pose aux collectivités publiques et
singulièrement aux villes, déclarant
encore que le Conseil communal ne
s'est pas prononcé contre la construc-
tion d'un nouveau théâtre pour une
raison de fond , mais pour une raison
financière.

M.  Jean Haldimann, préfe t  des
Montagnes, a apporté les messag es de
gratitude du Conseil d'Etat et a tra-
cé brièvement la mission du théâtre

dans la vie de l 'homme : « Qui dira
jamais ce que les hommes doivent au
théâtre et ce que le théâtre doit aux
hommes. »

M.  André Perret, avocat, président
de la commission consultative pour
les questions touchant à l' activité
théâtrale à la Chaux-de-Fonds, a in-
formé l'assemblée que la politique
théâtrale restera la même à la Chaux-
de-Fonds et qu'il ne fallait pas con-
fondre politique théâtrale et théâtre
politique ! Il n'y aura aucune place à
la Chaux-de-Fonds, ville ouverte à
tous les courants de pensée, au diri-
gisme intellectuel et culturel.

Enfin, M. Tschumi, ingénieur SIA
à Vevey, grand artisan de ce nou-
veau bijou de la culture, a évoqué
avec beaucoup d'intelligence la con-
ception du lieu théâtral à travers les
siècles, précisant qu'il eût été une
hérésie de ne pas respecter la con-
ception d'origine du théâtre de la
Chaux-de-Fonds.

L 'inauguration officielle a pris f i n
par quelques démonstrations scéniqttes
et d'éclairages.

DE
VIU£

Cycliste motorisé blessé
Hier, à midi , M. O. Bacci , do-

m i c i l i é  à Hauterive, c i r c u l a i t  au
guidon de. son vé lomoteur . A la
croisée Portes-Rouges - la Cou-
dre , il entra en co l l i s ion  avec
une voiture conduite par  M.
Jean Gurtner, qui avait qui t t é le
< stop s> sans prendre les précau-
tions nécessaires. M. Bacci a été
transporté à l'hôpital des Cadol-
les, souffrant  d'une commotion
et de blessures aux jambes.

S M f ©aas- ûe Pïesse :

Poar sa 35me exposition, dont le vernissage a eu lien hier
après-midi, la Galerie de la tour de Diesse a ouvert ses portes
A une classe de l'école secondaire moderne pré profess ionnel le  de.
la ville. Des élèves, âgés de douze à treize ans y exposent des
dessins à la craie grasse, exécutés au cours des deux derniers
trimestres de cette année. I l  g a des dessins, des œuvres et même
un petit chef-d' œuvre, à vous, visiteurs, de le découvrir.

Quelque soixante sous-verres sont accrochés aux murs de la
galerie et kO dessins attendent d 'être f eu i l l e t é s  dans un por t e f eu i l l e  ;
ont i/ dénombre quelques peintures à la colle.

C' est la septième exposition de dessins d'enf a nts organisée par
la Galerie de la tour de Diesse. Ces sept expositions ont un point
commun intéressant : la technique employée.  A quel ques excep-
tions près, tous les élèves des sep t expositions ont travaillé avec
des craies grasses, soit en mélangeant les couleurs, soit en les
travaillant en lavis ou en superposition ou encore en ayant recours
au grattage pour obtenir des e f f e t s  inattendus. Ainsi, à travers
sept  volées d' enfants, on peut suivre une certaine évolution. L'expé-
rience du maître f a i t  le trait d' union d' une année à l'autre et bien
qu 'il n'intervienne que pour donner des conseils techniques, on
sent que chaque classe prof i te , à travers lui, des exp ériences fa i t e s
antérieurement. Les dessins y gagnent indiscutablement en qualité.
Quant à la spontanéité, une technique sûre, bien maîtrisée, ne
peut  que l' exalter... G. Bd

Distinction
Mme Bodil Begtrup, ambassa-

deur du Danemark en Suisse, a
remis hier, au cours d'une céré-
monie, la médaille d'or de l'Aca-
démie danoise des sciences à
M. Jean-Pierre Sydler, pour ses
travaux sur le problème de la
décomposition des polyèdres.

Agé de quarante-cinq ans, M.
J.-P. Sj -dler est né à Neuchâtel
où il a fait ses études gymna-
siales, avant d'étudier les ma-
thématiques à l'Ecole polytechni-
que de Zurich. Il est actuelle-
ment directeur de l'EPF.

La médaille d'or de l'Académie
des sciences du Danemark lui a
été conférée parce qu'il a éta-
bli les conditions suffisantes
pour déterminer quand deux
polyèdres (cube, pyramide) sont
équivalents.

Voyages
Bonne nouvelle pour les auto-

mobilistes qui prévoient un
voyage en France : les p'neumaf
tiques de voitures munis d'élé-
ments métalliques seront tolérés
cette année encore, dès mainte-
nant et jusqu'au 15 mars 1967.

Dessins d éniants

Nomination ecclésiastique
(c) Par décision de Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, et conformément à la
constitution apostolique « Exsul fami-
lia » du 1er août 1952, l'abbé Bartolo-
méo Belotti est nommé « quasi-paro-
chus > avec résidence à la Chaux-de-
Fonds, pour les émigrants de langue
italienne de la région des Montagnes
neuchàteloises( décanat de Sainte-AIa-
deleine).

LA CHAUX-DE-FONDS

n
D . Hier soir et pendant une granden
n partie de la nuit, une tempête de

rj neige s'est abattue sur les Monta-

is gnes neuchâteloises. Les automobi-

Jrj listes n'ont pu circuler qu'avec
H peine. A la Vue-des-Alpes, notam-
0 ment, de fréquents embouteillages
n ont été signalés.

n Tempête de neigen .n sur les montagnes
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, Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

!

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

DéSais de réception
de 8a publicité : [

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

g le vendredi également avant 11 heu-
1 res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
I 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

I lies avis de naissance et les avis
j mortuaires sont reçus à notre bu-
I reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-

vent être glissés dans la boîte aux
| lettres du journal située à la rue
S Saint-Maurice 4.

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

Délais pour le»
changements d'adresse
(minîmnm 1 semaine)

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

avant 8 h 30
j Les changements d'adresse en Suisse
! aont gratuits. A l'étranger ! frais de

port en plus. i
< Tarif des abonnements
| SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mole
48.—- 24.50 12.50 5̂ -

fiTRANGBB :
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
73.— 38.— 20.— 7.— ;
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays I

d'outre-mer : [j
1 an 6 mots 3 mois 1 mois ï
80.— 50.— 26.— 9.— j
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Paillard S. A. cherche, pour le bureau d'outil-
lage de son usine de Sainte-Croix , quelques

dessinateurs en machines
ayant terminé leur apprentissage et possédant ,
si possible, quelques années de pratique .

Faire offres détaillées au service du personnel
de Paillard S. A., 1450 Sainte-Croix ,
tél. (024) 6 23 31.
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| t otliDe  ̂ Agence 13- Î3 Neyehâfel ;
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Epancheurs 4, tél. 51313

offre à vendre
somptueuse propriété de maîtres

dans un grand parc boise
comprenant :

une maison de maîtres de 14 pièces, cuisine , off ice ,
3 bains, 1 douche, 1 cabine! de loilette, 3 toilettes , de
très nombreuses armoires de rangement, centra l au mazout
et service d'eau chaude, plusieurs cheminées, caves, galetas; jj
la maison du jardinier de 4 pièces, confort, avec, dans

| la même construction :
un grand garage pour 3-4 voitures, une ancienne écurie ;
diverses dépendances, tennis, serre, poulailler, jardin,
potager.

La propriété est bordée, au sud, par une terrasse-jardin ;
elle est entourée d'un grand parc boisé d'environ 30,000 m2,
avec pièce d'eau.

Situation unique, avec vue très étendue sur le vignoble |
neuchâtelois et le lac, à 10 km environ de Neuchâtel. H

l J

P E S E U X
À vendre ou à louer

§®!a© villa
8 pièces, très belle situation , libre
rap idement ; conviendrait particu-
lièrement à médecin ou architecte.
Ecrire sous chiffres E 79264 G à
Publicitas S. A., 9001 Saint-Gall.

A VENDRE
Frontière suisse, dans importante
¦ville française de l'est,

S? S I W E
en plein développement . Construc-
tion et matériaux modernes. Activi-
té saphirs et diamants pour tourne-
disques, pierre d'horlogerie. Travail
sur quartz , céramique , alumin.
S'adresser à M. Gillet , 9, avenue Vi-
net , 1815 Clarens.

\M4t VILLE DE
Bf) NEUCHÂTEL

Permis
de construction
Demande de la

maison Delachaux
& Niestlé S.A.

de construire un
bâtiment à l'usage

de dépôt de livres,
à la rue de la
Perrière, sur

l'article 8526 du
cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la police

des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 15 décem-
bre 19G6, délai

d'opposition.
Police

des constructions

A vendre,
à Colombier, très

jolie villa
neuve de 4-5 pièces,
tout confort , Jar-
din , vue. Adresser

offres écrites à
AO 9414 au bureau

du journal.

On cherche à
acheter, à Neuchâ-
tel ou aux environs,

immeuble
locatif

ancien. Adresser
offres écrites à

WK 9434 au bureau
du journal.

JIëWAùÊ
offre à vendre

ou à louer
à Neuchâtel

ou aux environs

immeubles
renfermant
hôtel-café
restaurant
Pour tous

renseignements,
s'adresser à

Tslétransactions S. A.
10, rue du Seyon

Tél. 5 37 82

É. ii Examens
" JF1 - -d'apprentis ¦

Les personnes remplissant les con-
ti itions légales pour être admises
aux examens d'apprentis, saris avoir
fait d'apprentissage régulier (art. 30
de la loi fédérale) , et qui désirent
obtenir le certificat fédéral de ca-
pacit é, doivent s'inscrire auprès de
l'Office cantonal du travail :
— jusqu'au 15 décembre 1966 pour

la session d'examens du prin-
temps 1967

— jusqu 'au 15 juillet 1967 pour la
session d'examens de l'automne
1967.

Les inscriptions tardives ne pour-
ront pas être prises en considéra-
tion.

Office cantonal du travail
Château 12, 2001 Neuchâtel.

H vendre Vïï&A
de 3 appartements de 4 chambres,
dont 2 avec salle de bains, chauf-
fage par appartement, bonnes et
grandes dépendances, jardin , dans
quartier Petit - Pontarlier / Cité - de -
l'Ouest. Cette maison, modernisée,
ajouterai t l'avantage du confort au
charme et à l'intimité des vieilles
demeures.
Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'étude Roger Dubois, notaire, 4, rue
du Temple-Neuf, Neuchâtel, tél.
514 41.

A louer tout de suite, au LANDERON,
appartements de

4V* 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.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

PERSONNE
pour aider au ménage (3 per-
sonnes) et, en collaboration,
soigner une dame âgée. Con-
gés réguliers. Chambre indé-
pendante chauffée à disposi-
tion.
Téléphoner au 5 34 32 (heures
des repas).

Profitez de notre action
¦ GAIN ACCESSOIRE

H 

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

am sans frais ni engagement.
i Forte commission. Possibilité

"*™ de gain illimitée.
Demandez une collection gra-

jp| tuite avec explications pour
™" . la vente en remplissant le

BON ci-dessous que vous
H$3 adresserez à :

LINOPRINT, 1861 Auliens,
tél. (025) 314 88.
BON pou r une collection
gratuite

; Prénom : 
Adresse : ——-

frasa (licrire lisiblement
en majuscules, s.v.p.)

Club de loisirs cher-
che des

locaux
pour l'installation

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

Nous cherchons

homme
ou

dame
pour les nettoyages.

S'adresser au
Grand Georges Bar
fbg de l'Hôpital 44

tél. 5 94 55.

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

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

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

On cherche à louer, éventuellement
à acheter,

à l'usage d'entrepôt et de bureau ,
libre tout de suite on pour date à
convenir. Long bail désiré.
Tél. (038) 8 25 82.

V1SSUXÏ.
(val d'Anniviers)

A louer un

chalet
comprenant 3 cham-
bres, 5 lits, cuisine,

W.-C, salle de
bains, chauffage

général, entièrement
meublé. Prix sur

demande.
Tél. (027) 6 82 05.

A rouer
a\i centre de

Neuchâtel,
dans maison .sans

confort,

Ï/* pièces
plus cuisine et
salle de bains.
Conviendraient
également pour

bureaux . Tél. 5 99 66
A louer

appartement de

31/2 chambres
tout confort.

Champïéveyres 16
Neuchâtel. Loyer

mensuel Pr. 425.—
charges comprises.

Téléphoner le matin
au (038) 4 17 80.

On cherche à louer
chalet

en montagne ,
du 22 décembre au

6 janvier.
Adresser offres

écrites à 212-49 1
au bureau du journal.

On cherche à acheter
à NEUCHATEL

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

situé à proximité de la bou-
cle, sur un passage très fré-
quenté.
Adresser offres écrites sous
chiffres B P 9415 au bureau
du journal.

A vendre

immeuble locatif
de 16 appartements, sis à Peseux.
Adresser offres écrites à O E 9428
au bureau du journa l.

i

A vendre, près de Neuchâtel,

immeuble
renfermant

locaux industriels
de 300 mètres carrés plus terrain ,
accès facile. Gare à proximité. Zone
industrielle.
Adresser offres écrites à V ,T 9433
ati bureau du journal .

On cherche
à acheter

maison
ou

petite villa
Adresser offres écri-

tes détaillées
à P S 9394 au

bureau du journal.

A louer près de W O I  sJaOi

CHALIT
tout confort , 10 lits, du 15 dé-
cembre au 10 avril . Pour la ij
saison , 3200 francs. |j
Tél. 5 59 70, heures des repas. 1

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

BHOTI1Y
a p p a r t e m e n t  de 3 pièces, confort ,
235 fr., -f- chargea. Adresser offres écri-
tes à IY 8422 ara bureau du journa l.

unampreveyrea 16
à louer tout de
suite, appartement

272 ' pièces
tout conofrt .

Prix 360 fr. tout
compris.

Tél. 4 10 46.

Locaux
à louer

près du centre.
Rez-de-chaussée et
1er étage, environ
300 m2. Faire offres

sous chiffres
HX 9421 au bureau

du journal.

A louer

appartement
2 pièces, tout con-

fort , au centre,
270 fr., charges

comprises. Adresser
offres écrites à

312-493 au bureau
du journal.

A louer pour le
24 avril 1967,

à Comba-Borel,

appartement
4 pièces

bains, chauffage
général , 300 fr . par
mois plus charges.
Ecrire sous chiffres
JZ 9423 au bureau

du Journal.

A louer
tout de suite ,

pour cause de départ ,

appartement
de 3% pièces ,

confort , 350 fr.
-f- charges.

Tél. 5 89 90.

Etude de
Me Albert Brauen ,

notaire
Rue de l'Hôpital 7.
Téléphone 5 11 95.

A LOUER
3 places de parc

couvertes, dans le
parcage privé de la
rue du Régional , à

Neuchâtel, l'une
immédiatement,

la 2me pour le
24 décembre et la

3me pour le
24 mars 1967

1& ÏÏÈê- ' M̂ ĴtlI&S&âi

cherche pour son département Production
un

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

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

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

Paire offres écrites à Portescap, service du personnel,
165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.

b:y:.yy'y « '- 'r 55

11 l/wv ŝ boulanger ie

nm^̂̂  Sain t -B ia ise

\
engage ï

J&3S*. **m T 
V

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

\Cantine à disposition
t Y

Semaine de 5 jours.

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

UIFfl EU

TT
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

— Décolleteurs
(horaire en équ ipes)
Horaire normal

— Mécanicien pour réparations et
affûtage

— Mécanicien-outilBeur
=¦ Ouvrier pour travail sur presse

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de cinq jours .
Les intéressés sont priés de s'adresser à :
USINES INDUSTRIELLES
DU ROULEMENT BULLE S. A.,
1630 Bulle, tél. (029) 2 83 21.

,—F M—  -s
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un (e) j eune

aide de bureau
connaissant la dactylographie.
Adresser offres écrites ou se présenter à l'ad- j
ministration de la ¦

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL ,

V. j J

Nous cherchons

demoiselle
ou

jeune fille
de langue maternelle fran-
çaise ' pour s'occuper de deux
enfants (pas de travail d'e ' mé- .

- nage,;, dimanche' :libre).'
S'adresser par écri t à famille
G.' -Biihler, villa Roseraie, 2500
Bienne.! .;

ïïsmxBBuaœs *mmss&!B I

Je cherche

orchestre
3 'musiciens

accordéon-
batterie, pour le

Si! décembre.
Hôtel du Lac,

Grandson. ¦ .
Tél. (024) 2 34 70.

Peintre
en automobiles
est cherché par garage-carrosserie
de Neuchâtel , pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Tél. (0,18) 418 44.

Ensuite de démission honora-
ble , les Services industriels de
la COMMUNE DE COUVET
cherchent

titulaire de la maîtrise fédé-
rale en installations électri-
ques à couran t fort , capable
d'assumer la responsabilité du
réseau, des installation s inté-
rieures et de diriger une équi-
pe de monteurs.
Les candidats , âgés d'au moins
30 ans , peuvent consulter le
cahier  des charges au secré-
tariat communal.
Adresser les offres manuscri-
tes complètes au CONSEIL
COMMUNAL DE COUVET ,
jusqu'au 17 décembre 1966.

12 Châteaux de sable .
et chapeau pou**

î Un seau, une pelle et un tas Dans notre"annonce d'une H
I de sable. U'enfant construit page entière, qui paraîtra m
| son fragile univers. Un tout prochainement ici- |
| univers de pâtés et de même, nous vous dirons
! châteaux fabuleux. Papa quelleplace le journal
; ne comprend rien aux occupe dans la vie de f

pâtés, il lit son journal. — -V
i Au fait, à quoi peut bien / ^servir un journal, sinon à / X^H
! faire des cocottes et des / f̂e--%

; Petit enfant deviendra tjÊ^̂ - %~A
;| grand.Unjourilcom- ^̂ ^̂ ^^T

Mais, à notre époque des l'homme et de la femme
rendez-vous spatiaux, le d'aujourd'hui, quelle
journal n'est-il pas importance il revêt pour
dépassé? A-t-il encore sa l'économie tout entière,
raison d'être? A très bientôt, donc, dans

ce journal.

àm
ïïâ p| L'annonce,

<HÉH reflet vivant du marché

Nous engageons immédiatement
ou selon entente,

un ou une
aide-comptable

Nous exigeons une personne
habituée à la tenue des comp-
tes clients et fournisseurs, au
travail méthodique et soigné.
Nous assurons la formation sur
ensemble électronique, éven-
tuellement sur ordinateur. L'em-
ployé (e) sur lequel nous por-
teron s notre choix ne doit donc,
pas craindre de traiter quel-
ques problèmes très simples
d'ordre technique.
Nous offrons des conditions de
travail agréables , des presta-
tions sociales modernes, un sa-
laire adapté aux exigences du
poste et à la personnalité du
candidat choisi,
Adresser les offres détaillées à
Publicitas S.A., 2501 Bienne ,
sous chiffres Z 40729 U.

j£SX :̂ ÛWnBM â̂AB^KUaMÂ^MBBB&UlâiMMiMUaifl

^̂ ^̂ ^ i-M^̂ ^^%t Machines

*té ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^^̂  a |aver |a vaisselle

¦HKfcs. k *̂4&IP̂ •*?1̂  Pour tous renseignements :wm^- mmm
. I Orangerie 4 <$ 5 28 00
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ESËÈ?s'&*i&aÊ& '-- 'SSB ' - • * ¦.' -• ;• . iïMxX'jK» ^UMBaSB • « »• t - , BPHBt - ¦ l»»»»;ĝ jB|HffH .- vf. .-<- fiMSr y.t ¦ • ¦!./. • **j~ PBaSSSa s - ;» . . R3M&^BHteiK:, iA ^̂ ^HflHNHSESmra» .» . • - ^. -̂
sa * .- * .*-. ¦ 

**Tï ¦ = ' V  EnS O» 589H "Sl^̂ i

^s' '"'" '•-"**![ "' " -s/^ ^~ - (Pi »* ' ,*•'' . - "tl' -^X'' - " • - p»j n&
jBHmS|̂ »: '" "ï-! • Ï^V *«' i: ' ¦' ¦ *¦*•* : ' j", . ¦¦ «•• •••* •Jt'-!1 "¦ * '. ' ' ' "'». ' BHÉÎ K
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Forme cintrée, fermant sur quatre boutons, basque évasée, pour ce manteau de
I lainage pied-de-poule gris ou brun modèle «Lord » Fr. 158 — -if Le chapeau J.Bus,
la toute dernière nouveauté de Paris Fr. 29.90 ̂ Ligne près du corps, boutonnage
deux rangs, deux plis creux sur les côtés, c'est la silhouette nouvelle que vous
donnera ce manteau de peigné laine à petits chevrons. En beige Fr. 238-
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1 la beauté \ 1
Les produits LAN CÔME sont en vente

à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

I ""̂  z * \
t Chemise de nuit 1 : ' Ç ¦ " 

ĵ
\ « Oro », très belle qualité de '̂  M̂ p' i )
} finette, impression nouvelle ' ,;ŝ M \

j  A notre rayon de lingerie, lâL ^'^nB' ' ,1 !
<* choix immense en chemises "1 J
i de nuit nylon velours, tuto- Hft -̂ '
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t Fr M m ^® 
^X ^^ Wl \

|| tf t * '\\s I Spleodide pyjama
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quelques heures

A NOTRE SALON DE BEAUTÉ

Notre esthéticienne diplômée se

fera un plaisir de vous recevoir pour les soins \
de votre peau et d'un maquillage. \

Demandez un rendez-vous. |.

W AUTOMOBILISTES ! S
' VscaL  ̂ Démarrez du premier coup j |
i ^^^k rfSW 

avec 

'a batterie

j Ê L^ V Accu Service D. BOREL, Peseux
i ' Meuniers 7a - Tél. 8 15 12 ou 6 3161

E CHARGEURS POUR BATTERIES. - Prix intéressant.

tevb -̂iïi E3353fiîi HH BBBBH ifi l MBfiO  ̂lue H? "W" w- " «
Basa S2a Ba aaUB nm WM*W
• Sans caution j.
O Formalités simplifiées [ • M
® Discrétion absolue ,

Banque Courvoisier & Ce I j
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I i
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Prochaine inauguration
d'un nouveau téléski sur
les pentes de Chasserai

Et tombe la neige...

Mardi 6 décembre sera inauguré à
Chasserai , le premier téléski installé sur les
pentes sud de cetle montagne . On sait
que durant quelques saisons une installa-
tion dite d'école avait fonctionné. Mais au-
jourd'hui , grâce à l'esprit d'initiative de
M. Emile Lauber , de Nods , Chasserai , possé-
dera un téléski fixe . Cette installation fonc-
tionnera durant de nombreuses années au
Montrembert , près de Moutier. Elle va com-
pléter d'une manière heureuse l'équipement
touristique dont disposera la petite station
de Nods-Chasseral qui , on le sait , possède
déjà le téléski de la Pierre-Grise et du seul
télésiège du Jura. Cette inauguration coïn -
cidera avec l'ouverture de la saison , bien
que la neige ait déjà fait son apparition
depuis une quinzaine de jours dans la rég ion
et que les skieurs puissent déj à s'en don-
ner à cœur joie , grâce à une couche de
neige de 20 à 40 centimètres.

Samedi dernier , on a assisté aux derniers
essais du nouveau téléski. Erigé à 1500mè-
tres d'altitude , la nouvelle installation a une
longueur de 800 mètres, une dénivellation
de 200 mètres et une capacité de 500
personnes à l'heure. Partant  de la lisière
de la forêt côté Nods, il atteint son point
culminant près de la station PTT, sous
le signal bernois.

A l'occasion de cette inauguration , 25
journaliste s de toute la Suisse ont annoncé
leur participation. Ce sera l'occasion de
monter , si le temps est propice , à Chasse-
rai en télésiège puis, pour les skieurs,
d'essayer le nouveau téléski. A l'hôtel du
Chasserai, M. Oscar Schmid , préfet de la
Neuveville et président de la société du
télésiège saluera ses invités , alors que M.

Denis Moine , directeur de Pro Jura , par-
lera du développement futur du ski dans
le ski .

Puis M. Francis Erard , chef de propa-
gande de la société de développement du

LES BOIS

Dérapage et collision :
importants dégâts

(c) Hier à 15 h 45, un automobiliste
du Noinmont circulait entre les Bois
et la Large-Journée. Il s'engagea sur
sa gauche, dans un chemin vicinal con-
duisant à la ferme des Murs, puis s'ar-
rêta avant de traverser les lignes. Il
descendit de voiture afin de s'assurer
que la voie était libre. A ce moment
survint de la Chaux-de-Fonds, un au-
tomobiliste qui , franchissant le dos
d'âne que form e la route cantonale à
cet endroit-là, aperçut subitement la
voiture et il freina . La machine dé-
rapa^ sur la chaussée enneigée et alla
se jeter contre le premier véhicule.
Les deux firent un tête-à-queue et
subirent pour 4,000 francs de dégâts.
Pas de blessé.

Plateau de Diesse, orientera les journaliste s
sur les travaux en cours pour le développe-

ment du tourisme dans cette région.

Ad. GUGGISBERG

CORTËBËRT
Ecrasé par des billes de bois
(c) Jeudi à la Bcicrle de Cortébert ,
M. Wyssen déchargeait des billes. Sou-
dain , l'une d'elles glissa du tas, en-
traînant les autres qui recouvrirent
M, Wyssen. Le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier, souf-
frant d'une luxation de la hanche.

MALLERAY
Avec les chanteurs
(c) Le prochain festival des sociétés
de chant et de musique du district de
Moutier aura lieu à Malleray. L'assem-
blée annuelle de la fédération a eu
lieu à Tavannes. Présidée par M. Phi-
lippe Sprunger, de Malleray, elle
comptait 47 dédégués, et était honorée
de la présence de trois membres
d'honneur. M. Jean Koehli , du Man-
nerchor de Reconvilier, a été nommé
membre du comité. Le festival 1967,
organisé par le chœur d'hommes c Les
Amis de Malleray », aura lieu en mai
prochain.

GRUYÈRES —
Décès d'un directeur
(c) Hier matin, à Gruyères, est décédé subi-
tement M. André Vial, âgé de 40 ans, di-
recteur de l'Institut de la Gruyère. Bien
connu dans le pays, M. Vial avait fondé
son école privée en 1949, à Vaulruz. Trans-
féré à Gruyères, l'établissement a actuelle-
ment une soixantaine d'élèves, en majorité
venus des pays d'Europe et d'Amérique. Jeu-
di encore, M. Vial avait présidé l'assemblée
des Instituts privés fribourgeois et valaisans.

Fribourg : les vieux rails disparaissent

On procède actuellement à Fribourg à l'évacuation des vieux rails des
trams. A la rue du Tilleul (notre photo), on a « installé » un chantier long

\ de 300 mètres et les ouvriers s'emploient à dépaver la chaussée...
\ (Avipress - Dougoud)

m JlWJ^Pî ES 2 le viaduc a 
été inauguré en grande pompe

Hier , Tavannes était en fête. En effet ,
on inaugurait officiellement le viaduc de?
chemins de fer du Jura. Le projet , élaboré
en son temps par M. Paul Aubry, ingé-
nieur à Tavannes, fut mis à exécution au
printemps 1965 et terminé il y a quelques
jours. Ce viaduc en béton précontraint a

OUVRAGE. — Une vue du pont qui a été inauguré hier.
(Avipress - Guggisberg.)

une longueur de 420 mètres ; il a permis
la suppression de deux passages à niveau
dont un fut particulièrement meurtrier au
cours de ces dernières années. Ce travail
a coûté 2,010, 036 fr. La Confédération
alloué une somme de 509,767 francs ; le
canton de Berne 1,144,329 francs ; la com-

mune de Tavannes 155,690 francs : les che-
mins de fer jurassiens 70,000 francs , et
l'usine à gaz de Tavannes 30,250 francs.
Sont compris dans ces sommes les aména-
gements routiers.

Cette journée inaugurale a été honorée
de la présence de nombreuses personna-
lités parmi lesquelles M. Henri Huber , con-
seiller d'Etat, directeur des travaux publics
du canton de Berne , M. Virgile Moine,
ancien conseiller d'Etat , M. Anderegg, chef
de l'Office des transports du canton de
Berne , M. J. Gerber, chef de la section
de la construction de l'Office fédéral des

transports , l'ingénieur en chef du ; 5me ar-
rondissement des CFF, et les techniciens-
surveillants. Les membres dii conseil d'ad-
ministration des C.J., avec à leur tête, le
président M. Jules Schlappach, le pasteur
W. Fritschy, lé doyen A. Amgwerd , -curé >
de Tavannes, le directeur des G.J., M. S.
von Kaenel , accompagné de ses chefs de
service de Tavannes et de Tramelan , M.
Roux , chef de la section de la voie à De-
lémont , M. Gorgé, président de Pro Jura ,
des délégués des. bureaux d'architectes et
des représentants des maisons ayant colla- ,
bore à l'œuvre étaient également présents.

Après avoir gagné en train le pont , on
descendit à même la voie , et M. Henri-
Huber , conscilier d'Etat , directeur des tra-,'
vaux publics, remit l'ouvrage à Me Jules
Schalppach , maire de Tavannes , président
du conseil d'administration des C.J. Le
doyen Amgwerd et le pasteur Fritschy
apportèrent les message de l'Eglise.

Toute cette cérémonie fut agrémentée par
les productions de la fanfare des C.J.,
< La voie du rail » . Une collation, au cours
de laquelle le maire , M. J. Schlappach ,
prit  encore la parole , mit fin à cette sym-
pathique journ ée inaugurale .

Ad. GUGGISBERG

ÉTAT. — M. Henri Huber
conseiller d'Etat.

COMMUNE. — M. J. Schlappach
maire de Tavannes.

Cinq jeunes gens condamnes a Fribourg
Spécialisés dans le vol et l'escroquerie

De notre correspondant :
Les nommés M. P., âgé de 27 ans, ma-

nœuvre, R. E., 28 ans, représentant,
M. J., 23 ans, représentant, P. J., 22 ans,
employé de bureau, B. G., 21 ans, pein-
tre en bâtiment, tous à Fribourg, et
G. M., 21 ans, sommelier à Autigny, ont
été condamnés par le tribunal de la Sa-
rine à des peines allant de l'amende à
la réclusion.

Cette bande de jeunes s'était « spéciali-
sée » dans le vol et l'escroquerie, com-
mettant dé nombreux délits allant du vol
d'appareils .radio ou photo dans les voi-
tures en stationnement au cambriolage de
diverses entreprises de Fribourg et même
de Payerne. Atitre spécialité de la bande,
la commande de marchandises diverses —
whisky notamment — sous des faux noms.

CONDAMNATIONS
En définitive, M. F. écope de deux ans

de réclusion pour vol, délit manqué de
vol, violation de domicile, dommage à la
propriété et infraction à la loi sur la cir-
culation routière.

R . E., vingt mois d'emprisonnement
pour détournement d'objets mis sous
main de justice, recel , escroquerie, tenta-
tive d'escroquerie et instigation au vol ;
M. J., deux ans d'emprisonnement pour
vol, délit manqué de vol, recel, escroque-
rie, induction de la justice en erreur,
dommage à la propriété et violation de
domicile ; P. J., deux ans et demi d'em-
prisonnement pour vol, délit manqué de
vol, violation de domicile, dommage à la
propriété, recel, escroquerie et tentative

de vol d usage ; B. G., 400 fr . d amende
pour recel ; G. M., six mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant quatre ans,
pour escroquerie. 

FRIBOURG
Un jeune homme blessé

(c) Hier vers 15 h 20, un commerçant de
Fribourg circulait de la rue Saint-Pierre eu
direction de la route des Alpes, au volant
d'un fourgon. A la hauteur de la poste, il
heurta et renversa le jeune Canisius Gross,
17 ans, domicilié à Courtepin , qui traver-
sait la route, ayant surgi derrière une voi-
ture en stationnement. Blessé à une hanche
et souffrant d'une commotion cérébrale, le
jeune homme fut transporté à l'hôpital des
Bourgeois.

BULLE —
Soldats gruériens libérés
(c) A Bulle, au cours d'une cérémonie, 317
soldats gruériens des classes 1913 à 1916
ont été définitivement libérés du service
militaire. Le capitaine Aeby, commandant
d'arrondissement, M. Georges Ducotterd ,
conseiller d'Etat et le capitaine-aumônier
Perrin s'adressèrent aux soldats , qui reçu-
rent un diplôme cantonal et une solde
d'honneur. Au cours d'un repas offert par
les communes du district de la Gruyère , le
préfe t Robert Menoud , puis M. Paul Ge-
noud , conseiller d'Etat, mais en l'occurrence
soldat libéré, et enfin M. Albert Schmidt ,
secrétaire de préfecture, s'exprimèrent.

Un cyclomotoriste
renversé par

une fourgonnette
Permis retiré

(sp) Un cyclomotoriste, l'abbé Henri
Pasche, âgé d'une cinquantaine d'années,
domicilié à Saint-Légier, qui , précédemment,
exerçait son ministère à Chexbres, circu-
lait en direction de Chardonnc , venant de
Chexbres. Arrivé au lieu dit Biondet , à
l'entrée ouest de Chardonne , il fut heurté
par une fourgonnette , conduite par un chauf-
feur fribourgeois qui le suivait. Sous l'ef-
fet du choc, l'infortuné cyclomotoriste fut
projeté ù plusieurs mètres du point de choc
où il resta inanimé. Il fut transporté de
toute urgence à l'hôpital du Samari tain. II
souffre d'une fracture probable du crâne,
de plaies et contusions multiples et d'iine
très forte commotion. Quant au chauffeur
de la fourgonnette, son état physique paru t
douteux aux gendarmes de Chexbres et de
Vevey qui procédaient au constat et qui
lui retirèrent son permis.

rour une question de radiateur,
deux ouvriers en viennent aux mains :
L'un d'eux a une fracture du crâne

A VEVEY

De notre correspondant :
Hier vers 7 heures, au moment de

reprendre le travail , dans une fabri-
que d'appareillage électronique à Ve-
vey, une querelle a éclaté entre deux
ouvriers, l'un Suisse et l'autre Italien.

Le Suisse avait trop chaud et fer-
mait le radiateur. L'Italien , lui , avait
froid et rouvrait le radiateur... L'un et
l'autre se regardaient de travers la
veille déjà , Le petit jeu dura un mo-
ment puis le Suisse, Raymond A., ex-
cédé, lança sa caisse à outils en plein
visage de l'Italien. Celui-ci, s'emparant
d'un barre de fer, en frappa son agres-
seur.

Tous deux durent être transportés
à l'hôpital du Samaritain. A. souffre
d'une fracture du crâne, tandis que
l'Italien a des hlessures sans gravité.

La gendarmerie a ouvert une enquête
et ces « messieurs » s'expliqueront de-
vant le tribunal...

Grièvement brûle
par une explosion

LAUSANNE

(sp) Hier , ti 15 h 45, rue de la Borde ,
à Lausanne, M. Edmond Gillard , 41
ans, fa isa i t  le plein de mazout de son
camion lorsqu 'une explosion se pro-
duisi t , l'aspergeant de liquide en-
flammé. Brûl é au deuxième et au
troisième degré (à 12 pour 100 de la
surface du corps), il a été transporté
en dermatologie, à l'hôpital cantonal,
où il n 'est pas encore possible de se
prononcer sur les suites de l'accident.

YVERDON
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a tenu
séance sous la présidence de M. A. Hen-
rioud. A l'ordre du jour figuraient trois
rapports de commission concernant les ré-
ponses de la municipalité aux observations
sur la gestion des biens communaux en
1965. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

(c)  Le temps clément dont noua
avons été gratifiés pendant l'au-
tomne a permis à nos souvenirs
estivaux de ne point trop s'estom-
per et nos espoirs printaniers ne
paraissent pas insensés . C'est ainsi
que clans le jardin d'une villa yver-
donnoise , un pommier du Japon
of f ra i t  ces derniers jours la vision
presque méditerranéenne de ses
multiples branches fleuries.

L'hiver à Yverdon,
ça n'est pas très long...

Le camion des pompiers
de Genève pulvérise une
voiture à un carrefour

Six voitures endommagées dans le carambolage

D 'un de nos correspondants :
Un accident spectaculaire et qui a bien

failli tourner à la catastrophe pure et sim-
ple s'est produit vendredi après-midi au
carrefour de la rue Ferdinnnd-Hodler et du
boulevard Jacques-Dalcroze , dans le centre
de lu ville.

Un fourgon des pompiers , sollicité pour
niaitricr un incendie bénin , a franchi le
carrefour au feu rouge (ainsi qu 'il eu avait
le droit) et a écrasé une voiture survenant
perpendiculairement

Les sapeurs du poste permanent avaient
actionné leur sirène et leur véhicule roulait
à tombeau ouvert, malgré le trafic très
dense.

Malheureusement , le conducteur de la
voiture disloquée, M. Jean-Claude Yemsi ,
n'a pas entendu la sirène ou bien a voulu
passer quand même, usant jusqu 'au bout (le
la priori té que lui donnait le feu vert.

Le choc fut terrifiant. L'auto de M. Ycni-
si fut projetée contre cinq autres voitures en
mnnvement ou en stationnement.

D'une de celles-ci , un pilote fut propre-
ment éjecté et se releva titubant. Par chan-
ce, il n 'était que légèrement touche , ainsi
qu 'une passagère de M. Yemsi.

Ce dernier , toutefois, a été retiré à
grand-peine de son véliciule.

Il souffre d'une fracture du crâne et de
lésions diverses. Il a été hospitalisé dans
un état grave.

Ce violent accident a provoqué un vif
émoi à Genève dès qu 'il fut connu.

La méthode de I hématologue
bâlois était-elle la bonne ?

Toujours l'affaire Jaccoud

D un de nos correspondants :
Pierre Jaccoud , ancien avocat , con-

naît évidemment toutes les roueries
traditionnelles de la procédure, et il
s'y entend comme pas un pour jeter
le doute sur les expertises qui ne lui
sont pas favorahles.

Le juge d'instruction Roger Dussaix ,
qui est chargé du complément d'infor-
mation réclamé par la Cour de cassa-
tion dans la demande en revision de
procès présentée par l'ex-bàtonnier, ne
ménage pas ses efforts pour faire la
lumière sur cette trouble affaire.

C'est ainsi qu 'il a entendu un hé-
matologue bâlois, le professeur Un-
dritz, dont la déposition , lors du pro-
cès de 1960, fut néfaste à Jaccoud :
elle concluait en effet à la présence
de sang humain sur le vélo de Pierre
Jaccoud.

En cette circonstance , l'expert bâ-
lois avait utilisé une nouvelle mé-
thode , dont Me Steiner , le défenseur
de Jaccoud , affirme qu'elle n'a jamais
fait ses preuves auparavant... et qu'elle
n'a jamais été utilisée depuis...

C'est pour le moins troublant , évi-
demment.

M. Hegg avait employé la même
méthode pour parvenir, naturellement,
aux mêmes résultats. Le j uge Dussaix
a donc linterrogé le savant sur ladite
méthode qui n'est ni usuelle ni cou-
rante, et le professeur Undiritz n'a pu
que confirmer tout le bien qu'il pen-
sait de son propre travail. Il n 'allait
évidemment pas se désavouer.

De telle sorte que les deux parties
campent chacune sur leurs positions ,
fermement , et il sera d i f f i c i l e  de I C ï
en faire bouger.

Notons pour mémoire qu'un profes-
seur liégeois , M, Moureau , tient cette
méthode pour tout ce qu'il y a de
plus scientifique , alors que le profes-
seur Lebreton , de Paris, a émis un
certain nombre do critiques fi son
égard , appuyé en cela par des méde-
cins légistes viennois. Or tous ces ex-
perts — qui se contredisent superbe-
ment — sont considérés comme des
sommités on la matière... On com-
prend donc que la querelle n 'est pas
près d'être vidée et que la révision
éventuelle du procès Jaccoud se trans-
forme en une fastidieuse ¦— et dépri-
mante — bataille d'experts. R. T.

Ce sera à S électeur de jouer dans une
partie où «l'inconnue» reste importante

Avant les élections générales fribourgeoises

Les partis politiques fribourgeois ont
fait ce qu 'ils avaient à faire. Seuls des
échos atténués ert parvinrent dans la
rue. Il n'en demeure pas moins que le
¦< jeu » fut vif. Fribourg a conscience
de passer, ce week-end , uine sorte d'exa-
men : on connaîtra dimanche soir la
consistance nouvelle de ses forces po-
litiques. Il y a certes des constantes.
Mais tout évolue néanmoins. La créa-
tion du parti indépendant chrétien-social ,
à elle seule, a produit une grosse in-
connue. Les partis ont posé les pions :
à l'électeur de jouer.

EN PRÉSENCE
Mardi soir , à la radio et à la TV

romandes , des représentants des partis
se sont affrontés. La courtoisie n'a que
rarement été oubliée. Mais au travers
des personnalités aux prises , en dépit
des tempéraments différents , on vit se
dessiner clairement les blocs en pré-
sence. Aux banderilles posées par les
minoritaires radicaux , socialistes et
chrétiens-sociaux , les conservateurs ré-
pondirent souvent avec bonheur , appuyés
par leurs alliés agrariens.

Premier thème de la discussio n , celui

de la majorité. Mercredi , au cours d'une
conférence de presse convoquée par le
parti conservateur chrétien-social , le pro-
blème fut au centre de la discussion
également. Alors que ce dernier parti
se prononce en faveur du maintien de
la majorité , indispensable à ses yeux
pour gouverner à l'aise, les minoritaires
se prononcent pour une formule pro-
portionnelle et un gouvernement de coa-
lition. L'argument « stabilité > invoqué
par les conservateurs pour la con-
fiance qu 'elle suscite , est contré par les
minoritaires qui estiment que le régime
séculaire doit composer véritablement
avec les au tres fo rces politiques.

ATTENTE
Sans doute ne peut-on rien dire de

définitif aujourd'hui sur la répartition
des forces. M. Paul Torche releva pour-
tant que si le parti conservateur présente
cinq candidats, au lieu de quatre , ce
qui aurait mieux correspondu à la réa-
lité proportionnelle, c'est qu'il y fut
forcé par les prétentions radicales et
chrétiennes-sociales. Au sujet des forces
agrariennes, il fit la part de l'argumen-
tation électorale affichée par ce parti ,

lorsqu 'il prétend représenter à lui seul
une fraction toujours plus grande de la
communauté villageoise.

La campagne électorale s'est déroulée
jusqu 'ici dans un climat relativement se-
rein . La bataille , limitée aux questions
de principe ou d'idéolog ie , voire aux
options des hommes, n'a pas atteint
leur personnalité. Toutefois , « le Fri-
bourgeois » de Bulle a posé une cu-
rieuse question. 11 demande s'il est vrai
que les deux candidats radicaux au Con-
seil d'Etat qui ne sont pas au gouver-
nement , se sont engagés par écrit à se
désister au cas où les candidats en char-
ge ne seraient pas réélus par le peuple.
Les intéressés protestent . Ils nous ont
fait savoir que ces allégations sont dé-
nuées de tout fondement , et qu'au con-
traire ils siégeront , au cas où le peuple
en décidait ainsi. Et l'on relève que ce
t canard électoral » pourrait être for-
mulé à l'égard de maints autres candi-
dats.

Il est vrai qu 'on n'a jamais vu , en
pays de Fribourg, d'élection sans sur-
prises de dernière heure.

M. G.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le vice-iprésident du conseil des mi-
nistres italien, M. Pietro Nenni, se
rendra prochainement en Suisse, et
plus précisément à Montreux, où il se
reposera pendant quelques jours. Au
cours de son séjour, il se soumettra
à une série d'analyses médicales.

M. Nenni
prochainement à Montreux
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SUE L'AUTRE RI¥E
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

LÉO DAUTEY
l

Mais ce qu'il avait pu découvrir en même temps que sa
futilité enfantine , c'était son amour de l'argent pour toutes
les satisfactions frivoles qu'il peut donner : luxe, autorité ,
indépendance, plaisirs. Cet amour , cette fascination qui avaient
jeté, sans réflexion , la jeune fille dans le mariage insolite
proposé par un inconnu, parce que cet étranger était riche
et puissant , ne pouvaient-ils la conduire à quelque machia-
vélique machination, aujourd'hui , où mari et mariage lui
pesaient , pour conserver cependant une part de cette ri-
chesse et de cette puissance ?

De la part cie Cynthia , cela ne l'étonnait pas. Rien ne pou-
vait l'étonner de ce que ce cerveau compliqué et ingénu ,
innocent dans les pires roueries, déconcertant et baroque ,
pouvait imaginer !

Qu'elle eût désiré la séparation, mais en même temps voulu
obtenir une rente solide lui permettant à l'avenir de satis-
faire ses caprices, ne pouvait surprendre de sa part. D'ailleurs,
la vie en Amérique où tel calcul est, non seulement fréquent
mais encore admis, encouragé chez la femme, avait préparé
Steve à cette supposition. Elle ne l'eût même pas beaucoup
indigné si la folle et msée Cynthia n'y avait mêlé sa sœur.

Ce qu 'elle avait voulu , évidemment , c'était obtenir une
séparation où Steve eût tous les torts. Or, dans ce pays
quaracain , où la morale n'admet aucune entorse , la seule

(Copyright Editions Tallandler )

apparence d'une trahison suffi t  à condamner celui des époux
qui a l'imprudence de donner matière à la critique.

Steve ne pouvait se dissimuler que, de la minute où il avait
connu Sylvie, toute prudence l'avait abandonné . Le charme
de la jeune fille , auquel les circonstances dramatiques s'étaient
jointes pour lui faire perdre la tête, lui avait certes donné
toutes les apparences du mari léger qui cherche une distraction.
Aucune illusion à garder. Si les sœurs le voulaient , elles
trouveraient dix , vingt témoins de la manière scandaleuse
dont il avait affiché une intimité coupable au moment de
l'accident et par la suite...

Etait-ce pour obtenir cela que Cynthia avait fait venir
d'Europe cette sœur dont jamais , auparavant , elle ne lui
avait parlé ? Alors , il fallait admettre la complicité de Sylvie
dans cette machination pleine de perversité. Sylvie d'accord par
lettre avec sa sœur pour la débarrasser du mari et du ma-
riage encombrants ? Sylvie se trouvant par hasard sur la
route de Steve, le reconnaissant à son nom et à une photo
envoyée par Cynthia , peut-être ? Sylvie commençant aussitôt
le méchant jeu convenu et y réussissant à merveille, aidée
par les circonstances ?

Admettre cela ? Supporter l'idée qu 'elle avait menti cons-
tamment ? Menti par ses paroles , ses silences, ses sourires ,
menti par ses baisers , ses réserves, sa tendresse ? Le supporter
et ne pas mourir ? Ne pas devenir fou ? Ou furieux , comme
avec cette pauvre bête , tout à l'heure ?

A cela, il n'y avait qu'une solution : qu'elle parte ! Qu'elle
i'éloigne avec sa sœur, qu'elle disparaisse à jamais de sa
vie et de son cœur !

X X X
A l'hacienda, Sylvie ne dormait pas non plus, ne connais-

sait pas davantage la paix.
Ayant refusé de sortir de sa chambre pour les repas ,

afin de ne pas se trouver en face de cette sœur dont la seule
vue portait au paroxysme son chagrin et sa colère, elle
avait passé la journée , comme Steve, à remâcher ses sou-
venirs, sa douleur et ses regrets. Ses regrets, surtout... Pour-
quoi avait-elle si légèrement , si facilement , condamné la

conduite de Steve ? Pourquoi , sur les seules paroles de Cynthia ,
avait-elle décrété l'indignité de celui qu 'elle aimait ? Pourquoi ,
surtout , par un excès de loyalisme envers sa cadette qui ,
déjà , l'avait si souvent trompée, avait-elle prononcé les paroles
qui dressaient une barrière infranchissable entre elle et son
amour , le matin même ?

Oui, comme elle les regrettait maintenant , ces mots, cette
attitude qui , fouaillant l'orgueil du mâle, avaient frappé Steve
au point le plus sensible !

Comment, maintenant , les racheter , les effacer, lui faire
comprendre, admettre, l'erreur entretenue par la capricieuse
jeune femme et qui avait provoqué la douloureuse comédie
de Sylvie pour éloigner d'elle à jamais celui qu'elle croyait
alors le mari de sa sœur ?

Comment ?... Ce n'était pas pour elle, prête à toutes humi-
liations , la question capitale mais : quand '?...

Steve avait crié, en la jetant dans les bras de Xuca :
« — Vous resterez I C'est moi qui partirai ! »
Et, là-dessus, il avait disparu , enlevant son cheval. Où

était-il allé ? Pour combien de temps ?
A la pensée que ce départ pouvait être définitif et que

Steve ne revînt pas le soir même — ou même de très long-
temps — Sylvie sentait l'angoisse s'emparer d'elle.

Se pourrait-il qu'elle ne le revît jamais ? Qu'elle n'eût la
possibilité de lui expliquer l'affreuse erreur dans laquelle ,
volontairement sa sœur l'avait maintenue et , par là même, l'at-
titude qu'elle avait cru devoir adopter vis-à-vis du mari de
celle-ci pour briser entre eux un roman coupable ? Se pour-
rait-il qu'elle ne pût jamais s'excuser, s'humilier, se faire
pardonner , l'aimant si profondément , d'avoir voulu le per-
suader qu'elle ne l'aimait pas ?

Se pourrait-il qu'une telle chance de bonheur : être lé-
gitimement et légalement la femme de Steve lui soit arra-
chée sans qu 'elle eût une seule minute la joie de s'y aban-
donner ?

Non , non , tout cela n'était que menaces d'un cauchemar
odieux , que craintes exagérées de son cerveau surexcité par
:ant de bouleversements et de révélations en si peu de temps !

Voyons ! Si Steve avait décidé de partir loin et pour
longtemps, l'eût-il fait à cheval et dans sa tenue de gaucho ?

Non. Son départ violent excluait toute crainte de durée.
Il ne pouvait tarder à revenir , ne fût-ce que pour se changer ,
faire des bagages. Et Sylvie en profiterait pour lui expliquer
tout, depuis le commencement. Comment sa sœur était partie
une heure après son mariage à la mairie avec Jacques Durtain ;
comment elle avait emporté les papiers d'identité de Sylvie,
endossant la personnalité de son aînée qui présentait l'avantage
énorme d'être encore libre et majeure. Personnalité sous
laquelle elle avait épousé Steve, ce qui faisait d'elle, Sylvie,
sa seule femme légitimé !

Elle lui dirait aussi que, sans nouvelle aucune de sa ca-
dette et ignorant tout ce qu'elle avait fait depuis deux ans,
elle en avait reçu une lettre brève et laconique , la suppliant
de venir au Quaracha pour tire r l'incorrigible étourdie d'une
situation très compliquée et sur laquelle, volontairement, celle-
ci laissait planer le plus complet mystère.

Elle lut ferait comprendre comment elle était partie , poussée
par ses parents affolés et peut-être aussi un peu par dépit
de se croire négligée par un vague flirt. Mais comme tout
avait été oublié , effacé , aboli , de la minute où elle avait
rencontré Steve. Sllève qu 'elle avait cru pouvoir aimer... Steve
qu 'elle ne pouvait soupçonner être l'époux de sa sœur , puis-
que celle-ci lui avait caché son mariage !

Alors , il comprendrait. Il comprendrait tout : son évanouis-
sement à l'aérodrome en apprenant d'un seul coup qu 'il
était marié... et que sa femme était la propre sœur qu'elle
venait retrouver !

Il comprendrait qu'elle ait éprouvé, en même temps que
la plus cruelle désillusion , une folle colère contre lui qu'elle
jugeait en même temps traître envers sa sœur et envers elle-
même qu 'il avait entraînée en de trompeuses fiançailles ,
lui cachant qu'il n'était pas libre. Et, dès lors, comment
n'admettrait-il pas comme just e et légitime le sursaut qui
'avait arraché à ses bras et à son amour qu 'elle jugeait
doublement coupable la jeune fille révoltée ?

(A suivre.)
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Fournisseur conventionnel de l'ASSURANCE-INVALIDITÉ Démonstration à la PHARMACIE MONTANDON I Lunettes de surdité à MICROPHONE FRONTAL
Pour un appareil de surdité de qualité rue des Epancheurs 11 , Neuchâtel. Tél. 5 49 09. ! et à CONDUCTION OSSEUSE 8
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$*̂ > § î \  ̂I C E} Av- de la 

Gare 

43 bis ~ 100° 
lAUSANNE - Tél - <021> 23 12 45 <—i | Envoyez-nous vos Nom :

^S  ̂\J T I E lm FRERES (à 
200 

m de la gare en montant à droite, face à l'hôtel Victoria) QQ [ prospectus gratuits Adresse : |

¦¦ aggggg jf  " ( j

t. ?OS-VOiiS
un dur au cœur ternir® ?
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Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

mécanicien
CITOYEN SUISSE

Nous offron s une place intéressante dans un ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de cinq jours.

Compagnie industrielle radio-électrique, Usine de Gais,
2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

" ~ ~  

Nous sommes une maison importante de représen-
tation exclusive et de fabrication des branches chi-
mique et cosmétique en Suisse.

Nous cherchons

i

w A Â

891

pour un rayon de Suisse française pour la visite
de notre clientèle de détail.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, fixe
et provision, frais de voyage, frais
de voiture, abonnement CFF 1 re
classe, bonnes prestations sociales.
Ambiance de travail agréable.

Nous demandons : représentant parlant si possible le
français et l'allemand, dynamique,
présentant bien, ayant voiture per-
sonnelle.

Préférence sera donnée au postulant déjà bien intro-
duit dans la branche.
Représentant capable, mais ne connaissant pas la
branche, sera mis au courant.
Date d'entrée : 1er janvier 1967 ou à convenir.
Discrétion absolue assurée.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 2468-44 à Publicitas,
1002 Lausanne.

/ MÉCANICIENS! \X  Une chance vous est of- >v
X  ferte, de collaborer à la fabri- X

^X  cation de machines, de travailler dans V
^X  une atmosphère agréable, de disposer d'une ^^

X  organisation stable, d'être appuyés par vos X
^X  chefs. Les machines automatiques que nous cons- X

^X  truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- X
X  nents, â des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, X

X  ¦' de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, XX
X de serrurerie, etc. X

^X Nous engageons : >w

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECTIFIEURS CONTROLEUR - TRACEUR /

^V Venez visiter notre usine et X
^s. adressez-vous à M. L. Straub X

\ MKRON HAESLER /
^v Fabrique de machines transfert X

X BOUDRY X
X Tél. (038) 6 46 52 X

i ¦—¦—

Boulangerie « La Brioche Parisienne »
cherche

JEUNE FILLE
Congé le dimanche. Tél. 5 34 18.

Groupement horloger cherche, pour diriger un
centre de réparations au Moyen-Orient, un

horloger-rhahiileur
expérimenté et dynamique, ayant le sens de
l'organisation. Des notions d'anglais seraient
souhaitées, mais elles ne sont pas indispensables.
Les candidats sont priés d'adresser des offres
manuscrites, accompagnées de curriculum vitae ,
cop ies de certificats, références, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres W 40726 U
à Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2500 Bienne.

Maitre maçon diplômé
ou

contremaître maçon diplômé
très expérimenté, âge maximum 35 ans,

serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir

par entreprise générale de travaux du bât iment
et génie civil , pour l'organisation et la surveil-
lance de travaux de moyenne importance.
La préférence sera donnée à un candidat ayant
une certaine expérience des métrés et avant-
métrés. ;
Place stable et d'avenir pour candidat de con- !
f iance , sobre, consciencieux et de toute mo- j
ralité.
Caisse de retraite et d'épargne, fonds de .se-
cours, etc.
Logement moderne à disposition.

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

L 

Possibilité d'être intéressé au ch i f f r e  d'a f fa i res .
Ne se présenter que sur demande.
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Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente

une SECRÉTAIRE
ayant .une bonne formation profes-
sionnelle pour ia correspondance
allemande et française et travaux
s'y rattachant. Travail varié et in-
téressant, semaine de 5 jours.
Ambiance agréable .
Prière d'adresser les offres, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cat et prétentions de salaire, à

! BEKA Saint-Aubin S. A.
2024 Saint-Aubin (NE)

Nous cherchons

mécaniciens
peintres
en voitures
tôliers-
formeurs
charrons

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

r ->Notre entreprise à Tramelan se développe d'un*
façon réjouissante. Cette évolution demande un
élargissement de notre équipe de collabora-
teurs.

Nous cherchons :

une secrétaire
connaissant â fond le français et l'anglais , si
possible l'allemand et l'italien, sachant travail-
ler de façon indépendante, au courant des dif-
férents travaux ds secrétariat , afin de pouvoir
seconder efficacement le chef d'entreprise, et

une sténodactylo
au couran t des travaux de bureau.

Nous offrons : climat de confiance et de dyna-
misme. Possibilités de développement. Semaine
de cinq jours.

Faire offres sous chiffres 10121 à Publicitas,
2720 Tramelan.
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BUTTES
Nous cherchons pour la fin de l'année

un (e) porteur (se) de journaux
pour la dis tr ibut ion de notre  journal  à Buttes.

Adresser offres  de service à l'adminis t ra t ion
de la

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

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 auprès
de la clientèle particulière dan s un
rayon fixé dans votre contrat ?

Si vous voulez améliorer votre situation, annon-
cez-VOUS chez nous comme

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 : 

l'aie : No Locali té : 

Mét ier  : Age : Tél. : 

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!

i Quel que soit votre métier actuel ou votre
%JV 'j  |k»*î -yJli_Jr*J &fc  ̂ âge, vous pouvez devenir spécialiste sur
^™*̂ f"™raPTfffl lirai jlffi r̂  ssssâ cartes Perforées

r| 
1 ]! |P|v^%' .î| Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-a s  p** $? §̂f|||Ë ilH ^55 *8»Si rnalion exigée par ce nouveau métier est
i I WÊÊL I»1 JfffkSjjS à la P°rtée de toutes les personnes acti-

•'-m H î jKI ves et persévérantes, sans que celles-ci
WJBi IL " fjj doiventposséderdesconnaissancespréa-

**'!§ labiés spéciales. Si vous aimez organiser
, 4J et travailler de façon indépendante, nous
*¦"" "» *st>8iWk' «# * I mettons à votre disposition une formation

qui vous permettra de gagner davantage
et d'entrevoir un bel avenir professionel.

Certificat de clôture _ __ __ __ _ _ __ __ 
mmm

Conseils techniques, service gratuit I BON N° 3 P°urune o.ri.en,a,ion 9ratuite- I
N'hésitez pas, Saisissez cette Chance Uni- INSTITUTLEBU,RueGibraltar18 ,2000Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- ' ̂ n

a
s
^

e
Xrées

Ur 'a,ormationdespécia 'isle
prises adoptent le système des cartes I
perforées, mais il manque encore du per- ' —— ¦
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous i professiom Age: I
serez considéré comme spécialiste sur le I I
plan international. Demandez aujourd'hui . --- : ¦
encore ia documentation au moyen du | Lieu: Tel! |
BON ci-contre. _ _

._— _ — _ »-̂ X—. _
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Nous engageons

ingénieur mécanicien diplômé ETS
comme

i

auquel nous offrons une activité comprenant :
—• la construction de machines spéciales pour la fabricat ion

des ébauches et des fournitures horlogères ;
— la transformation et l'automatisat ion de machines prove-

nant du marché ou de notre parc.

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

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

Les candidats sont invités à soumet t re  leurs of f res , accom-
pagnées de la documentat ion usuelle , à

lllpmiM
¦' ' il H B Si OMEGA , Service du personne l , 250 ( 1 Bienne j j
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Et6S-VOUS Etes-vous bien introduit dans l'hôtellerie ou
dans le commerce de détail ?

un représentant
i Connaissez-vous la branche des produits ali-

âVGC (le mentaires î

l'initiative ?
Désirez-vous changer d'activité ?

Dans l'affirmative, nous vous prions de vous
mettre en rapport avec nous I II Buffit de nous
remettre une offre brève manuscrite.

Après la vente de nos succursales il y a trois
ans et demi, nous nous sommes concentrés
sur notre branche traditionnelle et fructueuse,
soit l'importation, la torréfaction et la vente
de notre café K A I S E R . Nous sommes une
maison en pleine expansion et de tradition,
et nous désirons développer notre position sur
le marché — actuellement en particulier dans

J& la branche hôtelière — en augmentant le
_____ nombre de nos représentants dans toutes les

^T^̂ ^̂ ^Bl régions de la Suisse.

^*Wb̂ mm*ammmW K A I S E R  S . A . , maison spécialisée en café,
4002 Bâle, case postale

le bon café Guterstrasse 313. Tél. (061) 35 66 22.

f xffflf NEUCHÂTEL

Bj fâjÊ engage

vendeurs I
vendeuses 1

HHfflj qualifies (ées) i
iÏÏj Sf©]! '. i pour ses magasins pfcg1 d'alimentation ^SBHHjWH à Neuchâtel et environs,  yft

-, un salaire intéressant, féjy
UT II  G les prestations sociales fXi

d'une grande entreprise, sjfe
des possibilités d'avancement. Kf

DH

Formuler offres écrites à l'office 
^ 

du leS
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. H

Entreprise d'installations électriques
et téléphoniques cherche . 5
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V il Li f M II 11 1 Ei U K diplômé

(ou ayant capacités équivalentes)

pour offres, conduite des travaux, du personnel
et facturation.

— Place stable et bien rétribuée pou r candidat
ayant de l'initiative et sachant diriger le
personnel.

— Participation au bénéfice annuel.
— Bonnes prestations sociales.

Adresser offres manuscrites, avec photo, sous
chif f res  5035S à Publicitas, 2800 Delémont.

'¦ :
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Young Sprinters reçoit Genève Servette

COURT MAIS BOiV. — Contre Zurich, Jean-Jacques Parox, qui
menace Furrer, n'est apparu qu'un bref instant, mais il f u t  bon.

Qu'en sera-t-il ce soir ?
(ASL)

EJB33E3BE_1 Pes'IsY ïr^rasaïad d© Ligue A, ce sois1, à Monsruz

Les Neuchâtelois enregistreront-ils leur premier succès ?
Avec ses six défaites d'affilée, Young

Sprinters a plutôt petite mine, au pied de
la colonne des valeurs. Il en est sans doute
peu qui parieraient un denier sur lui. Et
pourtant, mon Dieu, s'il y a de fortes
chances que le club neuchâtelois soit appelé
à participer à la poule de relégation, rien
ne permet d'affirmer qu'il ne se tirera
pas de celle-ci avec tous les honneurs et
avantages. Mais nous n'en sommes pas en-
core là.

Aujourd'hui, Young Sprinters est toujours
préposé au port de la lanterne rouge, affublé
qu'il est du chiffre zéro. A ce degré, pas:
moyen de compter à rebours ; on ne peut
que progresser. Trêve de mauvaise plaisan-
terie. Les hommes de Milo Golaz. cn vérité,
mméritent mieux que ce lourd passif qui sem-

ble attaché à leurs patins comme un boulet
de bagnard. Ceux qui ont suivi l'équipe
neuchàteloise de près jus qu'à ce jour sa-
vent que, sans une malchance certaine, elle
aurait en tout cas 5 ou 6 points. Ses gar-
diens l'ont trahie plusieurs fois, puis, contre
Zurich, le désir de trop bien faire l'a con-
duite à l'échec tandis que son gardien était
irréprochable. Le jour où tout le monde
se mettra d'accord, Young Sprinters gagne-
ra. Sera-ce ce soir ?

PIEDS D'ARGILE
Genève Servette, qui sera l'hôte des gars

de Monmz, a, semhlc-t-il, été classé un peu
tôt parmi les prétendants au titre. Bien
sûr, la formation d'Hajny est capable <!e
réaliser de grandes performances, mais elle
a des sautes d'humeur qui lui jouent parfois,
de fort vilains tours. Chez elle, dans son
antre des Vernets, elle gagne. Loin de ses
terres, elle est beaucoup plus inconstante,
la tendance étant nettement à la défaite
(deuix, plus un match nul). Si les Naef et
Chappot constituent sa principale force, sa
faiblesse réside en sa défense jeune et peu
expérimentée et qui part facilement à la
dérive quand on prend un peu la peine
de l'obliger à montrer ce qu'elle a dans le
ventre. Son gardien n'est pas des plus régu-
liers non plus. En somme, sur bien des
points, Genève Servette ressemble comme

un frère à Young Sprinters. Cela va donner
un match où la forme dm jour — selon
la formule consacrée — risque de jouer
un rôle important. Nous avons le sentiment
que, de toute façon, les buts vont tomber
à une cadence élevée d'un côté comme de
l'autre. Souhaitons que Young Sprinters ait ,
pouir une fois (est-ce trop demander à la
fortune '.'), le dernier mot. Il part avec les
faveurs dues au maître de céans.

Pour cette rencontre, qui pourrait: être
l'amorce d'un renouveau, Milo Golaz a dé-
cidé de modifier quelque peu ses lignes
d'avants. Durant les dernières minutes du
match contre Zurich, l'entraîneur avaiit pla-
cé .T.-.T. Paroz au centre de la seconde ligne
et Wehrli à la droite de Martini. L'expé-
rience a été concluante sur tous les plans.

D'une part, par la simplicité de son jeu
et son efficacité, le jeune Paroz s'est révélé
un excellent avant-centre (ce qui ne nous
surprit nullement), d'autre part, Wehrli, en
collaborant étroitement avec Martini et Spo-
ri, a d(*iné au jeu de la première ligne une
densité qu'il ne connaissait pas auparavant
Ce soir, si chaque attaquant — dans une
ligne comme dans l'autre — est bien dé-
cidé à collaborer avec ses partenaires et si
les défenseurs se décident à jouer d'une
façon simple et directe, les Genevois passe'
ront une mauvaise soirée.

Voici l'équipe qui affrontera Genève Ser-
vette : Neipp ; E. Paroz, Ucbersax ; Hen-
riouid , Wittwer ; Wehrli , Martini , Spori j
Santschi, J.-J. Paroz, Sprecher ; Berney.

F. PAHUD

Les méthodes de Gunthard font leurs preuves
mais les moyens financiers manquent encore

EKM-l ̂ Près moins d'une année, l'espoir renaît déjà

Lorsque Jack Gunthard vint au secours
de la gymnastique suisse à l'artistique, il
se trouva tout de suite des gens à qui un
tel renouveau parut impossible. De par ses
exigences, ses idées, parfois fantasques et
l'apport de méthodes inconnues, notre nou-
vel entraîneur s'attira nombre de critiques
et une foule de détracteurs. Aux yeux de
ceux-ci, il apparaissait que l'argent deman-
dé pour la réalisation du projet envisagé
aurait eu meilleur usage si on l'avait di-
rectement jeté au lac. Selon la théorie
adoptée par ces personnes (pour la plu-
part d'anciens gymnastes chevronnés), on
ne construit pas un champion. Celui-ci naît
de lui-même, de la même façon que croît
un champignon, c'est un être d'exception ,
d'où idiotie de vouloir à tout prix changer
la nature de l'homme. Ce raisonnement
était peut-être valable il y a dix ou vingt
ans, mais aujourd'hui il est complètement
dépassé. Il faut donner et consacrer beau-
coup pour obtenir parfois bien peu do cho-
se. C'est ce que Gunthard s'est efforcé de
faire comprendre aux gymnastes suisses.
Personnage au caractère de fer qui ne se
laisse pas influencer par une opinion si
forte soit-elle, il progresse à grandes fou-
lées dans son œuvre. Qu'on en juge par les
résultats déjà acquis.

« L'HONNEUR EST SAUF »
Les jeunes gens qui composent son équi-

pe ont , à l'occasion du championnat de
Suisse aux engins, rattrapé nos meilleurs
athlètes. Lors du match Suisse-Allemagne
juniors de dimanche dernier ils ont rem-
porté la première victoire suisse à l'occa-
sion de cette neuvième confrontation. L'hon-
neur est donc sauvé, puisque le bilan est
maintenant de huit victoires allemandes à
une. Mais en plus de la victoire , nos hom-
mes, dont la moyenne d'âge était pourtant
inférieure d'une année à celle des jeunes
Allemands se sont permis de prendre les
quatre premières places du classement in-
dividuel et de distancer leur adversaire de
5,65 pts , écart jamais enregistré aupara-
vant. De plus , nos quatre meilleurs gym-
nastes furent de force sensiblement égale ,
puisque seulement 0,35 pts les séparent.
Seuls Aiiesch, sortant de l'école de recrue
et Ettlin qui remplaçait Plattner (au mili-
taire) furent quelque peu inférieurs à leurs
camarades. Mais avec l'équipe que l'on pos-
sèdo actuellement et si l'on avait pu ali gner
tous nos meilleurs éléments , il y a tout lieu
de croire que l'écart séparant les deux équi-
pes aurait été plus grand encore .

REMARQUABLE ESSOR
Ainsi , après moins d'une année, Gunthard

a déjà réussi un petit miracle. Il est par-

venu non seulement à remporter une vic-
toire, mais à surclasser un adversaire qui
nous avait toujours battu et ceci avec des
gymnastes presque inconnus. Car des hom-
mes qui participèrent à cette rencontre ,
seul Bruhwiler et Aiiesch avaient déjà été
sélectionnés l'année dernière à cette occa-
sion. Sa méthode est donc plus que con-
vaincante et elle doit être poursuivie Si
l'on veut continuer à vouloir faire partie
du concert international, U faut savoir.1 y
sacrifier les moyens.

Avec un entraînement intensif , des pro-
cédés souvent inconnus dans un pays où
l'amateurisme est roi, Gunthard est l'hom-
me à pouvoir redresser quequo peu la bar-
que. Il mérite qu'on lui fasse confiance et
qu'on lui accorde un total appui, autant
moral que financier. Pour l'instant, malgré
de nombreux donateurs et amis qui ont
montré l'exemple c'est ce côté qui est le
plus délicat. 11 reste donc maintenant aux
autorités compétentes de suivre l'exemple
qu'ont donné de nombreux sportifs et de se
montrer dignes de leurs obligations. Car
rappelons-le, et Gunthard l'a fait remar-
quer souvent, dans la conjoncture actuelle
le statut de l'amateur est bien hypothéqué
et un sport qui ne possède pas les fonds
nécessaires est un sport mort. Soyons tou-
tefois objectifs et disons qu'il serait faux

de se faire des illusions et de croire que
Gunthard va redonner à la gymnastique
suisse à l'artistique la place qu 'elle occu-
pait auparavant. Lo terrain perdu ne peut
être refait en un jour et il est quasi cer-
tain que nos hommes ne pourront jamais
rivaliser avec les spécialistes des pays de
l'Est ou les maîtres japonais. Toutefois,
nous sommes sûrs que nous arriverons à
nouveau à tenir un dialogue et à faire bonne
figuro contre des équipes tels qu'en possè-
dent! actuellement la France, la Suède,
l'Allemagne et peut-être même l'Italie.
Mais pour arriver à ce stade, il convient
de faire un effort et d'accorder à nos spor-
tifs qui sont déjà beaucoup en retard sur
ceux de nos proches voisins, au moins des
moyens égaux.

Gunthard l'a fort bien compris et il pa-
raît lo seul hommo qui puisse nous sortir
do l'ornière dans laquelle nous sommes tom-
bés. Nous sommes les premiers à reconnaî-
tre quo lo sport est un lien d'amitié entre
les hommes, mais do là à se résigner à
donner la réplique aux Coréens, Indoné-
siens, Ghanéens, Malgaches ou autres pays
du tiers monde, qui n'ont souvent pour bar-
re fixe qu'un misérable bambou, il y a un
pas qu'un pays comme la Suisso devrait
éviter do franchir, surtout lorsque l'on a
connu la gloire pendant do longues années,

Pierre SEL

L'équilibrisme est-il un sport ? Bien sûr, et je vous garantis que des
médailles pourraient être distribuées après certaines prouesses, spectaculaires
bien qu'involontaires.

Le premier froid amène la première gelée , la première gelée la première
flaque de glace et, naturellement , cette première flaque de glace a pris pos-
session de la petite p lace, devant votre porte, sur laquelle se pose innocemment
votre mignon soulier « 42 fillettes » . Et l'on comprend immédiatement que le
Créateur était un homme intelligent puisqu'il a prévu un certain rembourrage
à l'endroit du corps qui prend contact avec le sol.

Un homme averti en valant deux (ce qui n'a jamais été prouvé effecti-
vement), sa marche se poursuit à tout petits pas. Ce qui fe ra dire aux per-
sonnes qu 'il rencontre : « Tiens ! il en a pris une fédérale hier soir, il a
encore de la peine à marcher » . Ou, s'il s'agit d' une dame : « Regardez donc
cette mijorée, elle tient vraiment à mettre des souliers trop petits. »

Malgré toutes les précautions, une glissade se produit quelques mètres plus
loin ; jambe gauche en avant, jambe droite en arrière, bras droit à gauche et
bras gauche en haut, Véquilibrisle o f f r e  un spectacle de choix. Par miracle,
son postérieur garde sa juste p lace. L'artiste, renonçan t à passer la sébile, ne
dit rien mais n'en pense pas moins.

Les spectateurs sourient, reprennent leur chemin et v'ian... passent dans les
rangs des acteurs.

Tenant for t  à ce qu 'il reste de notre anatomie, nous renonçons à jouer
l'équilibriste et nous nous achèterons une magnifique paire de souliers à cram-
pons. Il paraît que certains footballeurs cèdent les leurs à prix réduit .

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

1. Viège 6 5 — 1  33-13 10
2. La Chx-de-Fds 6 4 1 1  25-15 9
3. Zurich 7 4 1 2  28-36 9
4. Kloten 6 3 1 2  24-20 7
5., Gen. Servetto 6 3 1 2  21-19 7
6. Grasshoppers 6 2 2 2 21-20 6
7. Langnau 7 2 2 3 21-25 6
8. Davos 6 2 — 4  17-21 4
9. Berne 6 2 — 4  16-21 4

10. Y. Sprinters 6 6 16-32 0

PROGRAMME
Berne - Davos
Kloten - La Chaux-de-Fonds
Viège - Grasshoppers
Young Sprinters - Genève Servette

La situation

Pas de revanche contre l'Allemagne
BBEJS53I Les Anglais restent sur leur gloire

« La Fédération allemande a pro-
posé un match revanche, à Berlin, en
mars prochain , à la suite de ea défaite
devant l'Angleterre en finale do la
coupe du monde, mais les Anglais
n'accepteront pas », écrivait vendredi
le « Daily Mirror », qui a ajouté que la
Fédération anglaise a déjà refusé une
invitation de jouer en Argentine en
décembre. M. Alf Ramsey, entraîneur
de l'équipe anglaise, a déclaré au quo-
tidien londonien qu 'il ne pouvait accé-
der au désir des Allemands, car il
avait déjà reçu un grand nombre
d'offres.

Le « Daily Mirror » fait remarquer
à ce sujet que la situation est diffé-
rente en Angleterre de celle qui existe
en Allemagne occidentale , où la Fédé-
ration est toute puissante. En Angle-
terre, c'est avant tout la Ligue qui
s'oppose à ce que la Fédération ac-

cepte les Invitations qui lui sont
adressées à la suite de la victoire de
l'équipe d'Angleterre dans la coupe du
monde.

Eicipe û® transit ion
La neuvième étape du Tour du Mexi-

que, réimportée par le Mexicain Ro-
dolfo Langarica, n'a pratiquement ap-
porté aucun changement au classement
général en tête duquel se trouve tou-
jours le Mexicain Heriberto Diaz. Eu
effet , les favoris mexicains et les prin-
cipaux étrangers sont tous arrivés en-
semble, devancés de moins d'une mi-

^^^^ AU TOUR DU MEXIQUE

mite par Langarica et deux autres
Mexicains, mal placés, comme lui, au
classement général. La moyenne du
vainqueur est ressortie à 35 km 430.

Les premiers ont fait preuve d'apa-
thie entre Aguascalientes et San-Luis-
Potosi. Le Péruvien Frank Jacobsen et
le Mexicain Gonzalo Rodriguez en ont
profité pour prendre le large, bientôt
imités par l'Américain Stanley Swata
et par deux Mexicains. Après avoir
compté jusqu'à deux minutes d'avance,
les cinq hommes ont cependant été
rejoints. Dans la longue plaine qui
mène en ligne droite vers San-Luis, les
coureurs se sont littéralement endor-
mis sous le soleil. Ce n'est qu'à 86 km
de l'arrivée que Langarica et ses com-
patriotes Casillas et Léon se détachè-
rent pour prendre les trois premières
places. Les cinq Suisses ont terminé
dans le peloton.

A l'issue de cette ftme étape, le clas-
sement général était le suivant :

1. Diaz (Mex) 34 h 35' 15" ; 2. Buck-
ley (G-B) 34 li 56' 07" ; 3. Cuellar
(Mex) 34 li 56' 46" ; 4. Soto (Mex)
34 h 57' 16" ; 5. Bolacso (Hon) 34 h
57' 20". Puis : 9. Kœohli (S) 35 h
00* 16" ; 13. Vifian (S) 35 h 01' 27".

La dixième étape du Tour du Mexique
fut marquée par une échappée de plus de
180 kilomètres. En effet , après environ 20
km de course, lo Guatémaltèque Rutrian ,
le Polonais Kowalski et les Mexicains Can-
chola, Franco et Ram irez faussèrent com-
pagnie au peloton. Ils prirent rapidement
une avance confortable. A une cinquantaine
de kilomètres de l'arrivée, le peloton eut
une réaction violente dont les principales
victimes furent les Suisses Paul Kcechli et
Henry Regamey. Finalement, lo peloton
combla une partie do son retard qui , à
l'arrivée à Queretaro, n'était plus que de
6'43". Le vainqueur, Rutrian, a couvert la
distanco à la moyenne do 40 km 165.

Sur le verglas le pneu à clous n'a pas son pareil
Mais la chaîne demeure le principal atout sur ia neige durcie

ŴbiSM M̂ 
Avec quelle sorte de pneumatiques convient-il de rouler l'hiver ?

L hiver est, pour l automobiliste, la
saison du verglas. Quel conducteur
peut se vanter de n'avoir jamais res-
senti ce brusque flottement dans la
direction , cette sensation de perte ab-
solue d'adhérence et ce soudain senti-
ment d'angoisse comparable à une im-
pression de vivre durant un court ins-
tant « au ralenti » ? Tout cela parce
que le véhicule s'est brutalement dé-
robé à sa volonté en raison d'une
plaque de verglas ?

Or, les conseils les plus précieux
ne vaudront jamais une solution tech-
nique et sûre à un problème.

L'A.C.S., conscient de cet état de fait ,
a procédé à une série d'essais portant
sur les différentes marques de pneu-
matiques offerts sur le marché. Des
déductions extrêmement intéressantes
ont pu être tirées de ces différents
essais ; à savoir :

1. Sur neige durcie, l'efficacité d'une
bonne chaîne fine avec chaînons lon-
gitudinaux ne peut être égalée par au-
cun pneu.

2. Sur le verglas, les clous et les
chaînes augmentent le coe ff ic ient  d'ad-
hérence de l'ordre de 30 %.

3. Sur chaussée sèche ou mouillée ,
les pneus à clous normaux (environ
125 clous pour un pneu de 15 pouces)
adhèrent presque aussi bien que les
pneus classiques.

4. Les pneus k carcasses radiales bé-
néficient d'une meilleure adhérence
que les pneus traditionnels.

Lors des « essais à sec > (sans

neige), les mesures faites sur une
piste circulaire sèche de 190 m de
diamètre et sur une piste circulaire
mouillée à 50 m de diamètre ont sus-
cité un intérêt tout particulier. Ces
pistes furent parcourues avec les di-
vers penus à des vitesses aussi éle-
vées que possible, c'est-à-dire à la vi-
tesse limite à laquelle le véhicule pou-
vait encore être maintenu sur sa tra-

Résultats mesurés des essais sur pistes circulaires et des épreuves
de freinage sur asphalte sec et mouillé.
Avec Volvo 122 S. Pneus ceinturés 1,8/2 ,2 kg/cm2 ; pneus traditionnels 1,4/ 1,6 kg/cm2.

Asphalte Asphalte Distance de freinagi
Nombre sec diam. mouille , en mètres

de 
Type de pneu 190 m ^"m

1,6 ~
vitesse vitesse asphalte asphalte

clous en km/h en km/h see mouillé

Pneus ceinturés
128 Dunlop M + S 84,9 45,0 21,5 22,4
132 Eng lebert Max . . . .  87,6 47 ,5 20,4 21 ,7

96 Goodyear G 800 . . . .  83,6 45,3 21 ,9 22 ,7
112 Kléber-Colombes . . . .  87,6 47,1 21,8 22,0
108 Michelin X Eté . . . .  90,1 47,1 21,0 22,8

96 Michelin XN 87,3 46,8 19,3 21,3
120 Pirelli BS 86,2 46,1 22 ,9 22 ,6
104 Semperit STT 87,3 45,7 22,4 23,2

Pneus traditionnels
120 Ceat 83,3 46,4 21,1 23,0
108 Firestone T + C . . . . 85,6 47 ,1 21,7 23,3
168 Hakka 165-15' . . . .  81,1 45 ,3 23,0 25,2
182 Hakka 6.00-15 . . . .  83,0 45,3 24,1 25,7

78 Maloja 86,9 46,4 21,8 23,2
116 Trelleborg 86,2 46,4 — —
120 Veith 83,6 44,1 22 ,4 22,4

72 Veith asym 85,9 46,4 21,7 23,3

Pneus comparatifs
Hl Ceint. Dunlop M + S SP . . .  89,8 48,3 19,5 21,2
H Conv. Dunlop C\V 44 86,2 47 ,1 21,3 21,7
E2 Ceint. Dunlop CB 5 7 SP . . . . 91,6 48,3 22,4 22,9
E Ceint. Firestone Phonix . . . .  89,8 48,3 — —
E Ceint. Pirelli Cinturato . . . .  90,9 48,7 — —
E Conv. Dunlop C 41 85,6 47 ,1 — —
E Conv. Pneus d'été Firestone . . 87,3 47 ,9 — —

1 Hiver (H) 2 Eté (E)

jectoire. La vitesse moyenne réalisa-
ble avec chacun des pneus, telle qu'elle
est illustrée par le tableau ci-dessous
permet de déterminer directement leur
pouvoir d'adhérence particulier. A titre
complémentaire, le tableau indique
aussi la distance de freinage fournie
par ces pneus, lors d'essais accomplis
ultérieurement sur un parcours rectili-
gne.

Lors des essais sur neige durcie, les
pneus ceinturés n'ont pas accusé la
même supériorité sur les pneus tradi-
tionnels que lors des mesures opérées
sur l'asphalte ou le béton. Par rapport
à l'asphalte sec, le frottement d'adhé-
rence des seconds sur neige durcie s'est
abaissé d'environ 50 %, tandis que ce-
lui des pneus ceinturés a diminué de
60 %. Sur la neige durcie, comme l'ont
montré les essais de Samedan , les
clous n'ont pratiquement aucun effet .
En revanche, comime on l'a déjà vil,
sur le verglas, les pneus sans clous
fournissent des résultats inférieurs de
30 % à ceux des pneus cloutés.

Le but des derniers essais de l'A.C.S.
no consistait pas à établir un classe-
ment des pneus les 'meilleurs. La chose
n'aurait d'ailleurs pas été possible du
fait déjà que les domaines d'utilisa-
tion des divers véhicules sont extrê-
mement variés. Les propriétés mise3
en évidence par l'A.C.S. pour un nom-
bre déjà imposant de pneus méritent
toutefois d'être publiées : elles peu-
vent en effet aider maint automobi-
liste dans le choix du pneu suscepti-
ble, selon ses besoins particuliers, de
lui fournir le meilleur usage et la plus
grande sécurité sur les routes hiver-
nales.

Pratiquement il est recommandé
d'équiper les quatre roues dfiiino voi-
ture avec des pneus à clous. Ayant eu
l'occasion de conduire des véhicules
sur du verglas dans ces circonstances,
nous ne soulignerons jamais assez
l'aisance que l'on ressent. Il sera fa-
cilo d'objecter que les pneus à clous
coûtent relativement cher, chacun so
doit pourtant d'admettre que dans le
domaine de l'automobile aujourd'hui,
la sécurité n'a pas de prix... II. C.

• LIGUE B, groupe I :
VEVEV - NEUCHATEL BASKET 44-51

après prolongations.
Neuchâtel, qui était parti très fort au

début de ectto rencontre, s'est relâché d'une
façon Inexplicable au cours de la seconde
mi-temps, ce qui permit aux Vevcysans de
rattraper le terrain perdu. Toutefois, les
Neuchâtelois devaient so retrouver dans les
prolongations et faire la différence. Neuchâ-
tel Basket est ainsi toujours second et dis-
tance son adversaire de ce soir.

*9 Championnat de première Ligne t
LAUSANNE n - YVERDON 2-5 (1-1,

1-2, 0-2).
MARQUEURS : Pour Yverdon : Gilliéron

(3), Finkbeiner (1), Hausamann (1) ; pour
Lausanne : Gaffner (1) et Lccoultre,

Cette rencontre Initialement prévue à
Lausanne s'est en fait déroulée à Yverdon
devant 350 spectateurs. Après un premier
tiers-temps médiocre, Yverdon s'est affirmé
face à un adversaire à là technique supé-
rieure, mais qui manquait d'opportunisme
au moment de conclure. A Yverdon, le
gardien Jaccoud s'est particulièrement mis
en évidence et racheta les nombreuses er-
reurs de sa défense.

• LE LOCLE - TRAMELAN (renvoyé).

Nouvelle victoire
de Fritz Ghervet
Au pavillon des sports de Genève, devant

2000 personnes, le Bernois Fritz Chervet a
remporté sa vingtième victoire comme pro-
fessionnel en battant aux points, en dix
rounds, Antoine Porcel, classé deuxièmo
poids mouche français.

Le combat fut acharné et spectaculaire. A
la vitalité de son jeune adversaire, Porcel
opposa les ressources de son métier. L'op-
position de style permit la réalisation d'un
match brillant. L'intérêt fut maintenu jus-
qu'au bout. En effet, si Fritz Chervet par-
vint à enlever assez nettement les troisiè-
me, quatrième et cinquième reprises, le
Lyonnais refit surface aux septième et hui-
tième rounds (les autres furent assez équi-
libres). Ce furent les six dernières minutes
qui décidèrent du sort du combat. Après
avoir terminé le neuvième sur un rythmo
échevelé, Chervet poursuivit son forcing
dans l'ultime reprise où il parvint fréquem-
ment à déborder un adversaire pris de vi-
tesse.

Résultats de la réunion d'Yverdon.
3 x 2  — Poids wclters: Speiner (ABC

Berne) bat Beghetti par abandon au 1er
round. — Poids légers : Sommer (ABC) bat
Puippe (Yverdon) par abandon au 1er
round . — Poids surlégers : Casanova (ABC)
bat Bischler (Y) aux points.

3 x 3  — Poids sunvelters : Merola (Y)
bat Marti (ABC) par k.-o. au 1er round.
— Poids sunvelters : Rindisbach (ABC) bat
Furrer (Y) par arrêt de l'arbitre au deuxiè-
me round. — Poids moyens : Pclet (Y) et
Gehring (ABC) font match nul. — Poids
légers : Brcchbuhler (ABC) bat Rouiller (Y)
par arrêt tle l'arbitre au 3me round.

Combats internationaux 3 x 3 .
Poids plumes : Minnett (Aostc) et Vcschl

(ABC) font match nul. — Poids welters :
Scatti (Aoste) et Aebesen (ABC) font match
nul. — Poids mouches : W. Chervet (ABC)
bat Plue (Aostc) aux points.

? 

STADE DE LA MALADIÈRE

Dimanche à 14 h 30

XHMAX - WETTINGEN
L I G U E  N A T I O N A L E  B l

Sélection suisse

1112171
Pour le slalom d'Andermatt

Pour lo slalom d'Andermatt, qui mar-
quera le 8 décembre l'ouverture de la sai-
son helvétique, la Fédération suisso a dési-
gné les skieurs suivants :

Ruth Leuthard, Hedi Schillig, Tischhau-
ser, Bniggmann, Rohr , Schmid, Schnider ,
Alpiger , Bergamin , Frei, Russi, Jakobcr et
Tresch.

Il Chaux-de-Fonds devrait
bien faire contre Kloten

On connaît tes qualités de Gaston
Pelletier comme joueur d' abord , puis
comme entraîneur. Mais décidément ,
ce sporti f  nous étonne. Gaston Pelletier

est vraiment un homme remarquable,
à tel point qu'il est permis de se de-
mander si beaucoup d'autres entraîneurs
auraient fa i t  ce qu'il vient de faire U
y a quelques jours.

Dimanche dernier , La Chaux-de-Fonds
rentrait de son déplacement de Davos
par le train de 19 heures. A cette
heure-là , d'habitude le dimanche, les
écoliers , les juniors B et C sont sur
la piste écoutant les conseils de Pelle-
tier et s'entrainant sous sa direction.
Pelletier ne voulut pas décevoir ses
« tout » jeunes protégés. De la gare,
il se rendit directement à la Patinoire
des Mélèzes pour être fidèle au rendez*
vous et donner des conseils. Inutile de
dire comment il f u t  accueilli par toute
cette jeunesse.

Après Davos (le moral est au beau
fixe  chez les joueurs) , deux déplace-
ments diff iciles attendent La Chaux-
de-Fonds . Samedi à Kloten et mercredi
prochain à Genève. Le président Frut-
schi est un peu pessimiste. « Samedi,
quatre équipes se retrouveront à éga -
lité avec 9 points. Nous serons parmi
celles-ci », nous a-t-il dit. Bîgolet, assis
en face de lui, a écouté son président
sans rien dire. On suppose qu'il est
d'un autre avis.

D. S.
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• Les personnes âgées de 20 à 30 ans ,
célibataires ou mariées , de nat iona-
lité suisse , qui s'intéressent à ce

ïf *aW&- ' genre de t rava i l , vomiront  bien
'***""" 1 s'adresser par écrit à la Direction
| .'.j d'ar rondissement  postal , 2001 Neu-
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. - ,;! mission et d' une  visite médicale .

>gmà Lieu d' emp loi : Neuchâtel  et Bienne.
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( mentaires (horaires  de travail , sa-
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^ "4 téléphone (038) 212 06.

Des sièges comme on n'en trouve nulle part-
- et beaucoup d'autres avantages

Perfectionner encore ce qui est parfait — ça c'est typiquement suédois!
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Nouveautés de la Volvo 1967 Un intérieur raffiné, des sièges séparés
uniques en leur genre, avec réglage in- , P7$l j
dividuel total rendent les parcours les I VJ| . j
plus longs detout repos etvousamènent W'' fh^JÈr \m^k!fm •Moteurs plus puissants. à l'étape frais et dispos. i#lfPB '̂ B I115 CV dans la nouvelle 123 GT. Volvo - Sa carrosserie de sécurité, ses L ' yÊ

Ceintures de sécurité «trois points» freins à disque, sa climatisation parfaite 9
améliorées, de maniement plus facile, à l'avant et à l'arrière en font la voiture ¦ j Ê t-

j Attaches pour ceintures de sécurité dis- qui possède tout ce qui caractérise un ¦TlHS '̂^H ® mkposées à l'arrière. véhicule d'avant-garde. Conçue à la ma- fô^HK̂ Sr' ^H j
Système de refroidissement en circuit nière suédoise, elle est robuste, sûre et \ Wmmfermé. d'une valeur durable. Elle sera encore m
Nouvel embrayage plus souple. fabriquée pendant des années. :1HIé13 WVerrouillagedesécuritédesdéflecteurs. Faites-en l'essai, cela s'impose! K «SPUNSK '̂  I m
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Garages Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier , les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15
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possédant de bonnes notions de comp- |pp!|f
tabilité ; Î SKËP

pour l'Entrepôt Régional CO-OP : $ËÈ

employées H
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Situations stables. 
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Adresser offres à l'Entrepôt Régional a
CO-OP, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. mÊË
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Une importante fabrique d'horlogerie neuchàteloise engagerait
pour son département de

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

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

===== 
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pon t de Thielle),

magasinier
CITOYEN SUISSE

apte aux travaux d'expédition , de magasinage, de réception de
la marchandise, ainsi que distribution de l'outillage. Ambiance
de travail agréable. Semaine de cinq jours.
Compagnie industrielle radio-électrique, Usine de Gais,
2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

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

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

Date d'entrée à convenir.

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

Faire offres sous chiffres PD 9404. au bureau du journal.

cherche pour ses succursales à la Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes intéres-
sées sont priées de remplir le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse
indiquée :

Nom ; Prénom : 

Adresse : Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend l'invita-
tion pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

Erlsmann-Sckinz SA ETS. II/IOIBEX
Manufactura de dliposltlfi amortisseurs do choc», chatena combinés, rsquctterlo et fournitures pour l'horlogerie cl l apparalllago

2520 La Neuveville

engage :

r . . DESSINATEURS

l lPnt RlirPAN tPPhninilP Jeunes gens ayant du goût et desUuUl UUI Util! lul lIlllIllUu aptitudes pour le dessin technique
seraient mis au courant.

Dont fllûOnlIûtQrrû DéCOLLETEURS DE PRéCISION
UCJJ l UCbUllUldgC APPRENTIS DÉCOLLETEURS

MICRO-MÉCANICIENS

Dept Mécanique ;zr m™
MICRO-MÉCANICIENS

Faire offres par écrit ou se présenter en prenant préalablement rendez-
vous par téléphone (demander le chef du personnel), tél. (038) 7 91 42.
Une entière discrétion est assurée
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VALEURS SURES. — Le Locle, en son fief , est particulièrement
redoutable. Dietlin et Jaeger, que nous voyons en blanc de gauche
à droite, ne sont certainement pas pour rien dans les succès de

leur équipe.
(Avipress Schneider)

: | En Ligue B, la rencontre des néo-promus ne manquera pas d'intérêt

Le premier tour du cercle est bou-
clé. C'est fini et l'on recommence.
Voilà à nouveau Xamax face à Wet-
tingen : ces Argoviens qui ont vécu la
même aventure que les Neuchâtelois.
Au vu des résultats acquis à ce jour
ou peut décerner la mention « bien >
aux deux équipes. Même la mention
< très bien » aux Argoviens qui pous-
sent leur sympathique outrecuidance
jusqu'à occuper la première place du
classement. Pas moins ! Xamax se con-
tente lui de la sixième : il faudrait
un grincheux inguérissable pour ne
pas être satisfait.

RÉSERVES D'USAGE
Humpal, l'entraîneur xamaxien, n'est

pas un grincheux, il est satisfait, mais
élève des réserves.

— Je suis content de notre classe-
ment. Les treize points acquis nous
ne les devons qu'à nous-mêmes, nous
les méritons. Evidemment j'aimerais
arriver aux quinze points prévus. Les
deux points manquants, il faudra les
arracher à la belle équipe de Wettin-
gen. Une formation que nous rencon-
trons pour la troisième fois en relati-

vement peu de temps. Les deux der-
nières fois chez eux. Il nous appar-
tient de les mettre à la raison à la
Maladière. Mais c'est une équipe jeu-
ne, aux éléments rapides qui peuvent
encore progresser. Alors que chez nous ,
une moyenne d'âge assez élevée, inter-
dit des progrès spectaculaires... il fau-
dra attendre un peu , le temps viendra
où nous pourrons faire appel à la
classe montante : notre équipe des ré-
serves, des jeunes, est en tête de clas-
sement ; notre équipe de deuxième
Ligue est première de son groupe aussi
Cela laisse supposer à juste titre qu 'il
doit y avoir dans leurs rangs des élé-
ments susceptibles d'être incorporés
dans la première garniture...

DÉCEPTION
Mais je suis aussi déçu , nous con-

fie Humpal, déçu de notre défaite de
dimanche passé. Notez que la victoire
d'Aarau était méritée. Plusieurs de mes
gars n'ont pas donné ce que j 'atten-
dais d'eux. Certes, nous aurions peut-
être dû , et pu aussi, bétonner durant
le dernier quart d'heure. A l'instar de
grandes équipes. Sauver ainsi le match

nul .  Or nous avons voulu gagner et
nous avons... perdu. C'est le sport.

MAUVAISES EXCUSES
— On a voulu expliquer la défaite

en par lant  de fat igue, de forme phy-
sique déficiente...

— Non ! Il n 'est pas permis d'être
fatigué à ce stade de la compétition.
Ce sont là de mauvaises excuses. Mé-
forme physique ? Evidemment et nos
joueurs nous le rappellent souvent ,
j ' ai affaire  à des amateurs qui travail-
lent. Je ne puis les entraîner comme
des professionnels. Mais c'est en prin-
cipe le cas de tous les joueurs suis-
ses. Méforme physique ? Oui , parfois !
Cela tient au manque de discipline,
d'esprit de sacrifice de certains, pas
seulement sur le terrain , mais dans la
vie privée. Etre joueur de football
impose certaines obligations. D'aucuns
ont tendance à l'oublier.

NOMBREUSES DÉFECTIONS
— Des changements dans notre

équipe pour dimanche ?
— Oui. Théo Tribolet vient d'être

opéré aux oreilles et sera indisponible
jusqu 'à la reprise après la pause d'hi-
ver. Sandoz , libéré une semaine, est
repris par ses obligations militaires
et enfin Rickens est grippé et « fati-
gué ». Je ferai peut-être appel à un
ou deux jeunes. On verra cela en der-
nière heure. Mais on peut prévoir la
formation suivante :

Jaccottet ; Fattler, Mcrl o, Gentil ,
Vogt ou le jeune Mantvan ; L. Tribo-
let , Rohrer ; Serment, Manzoni , Daina ,
Facchinetti.

Alain MARCHE

Le Locle a confiance en ses moyens
A près sa victoire aux dépens de

l'é qui pe de Bruhl , Le Locle attend de
p ied f e r m e  la venue de Baden. Qu 'en
est-il de la situation de l 'équipe neu-
chàteloise à la f i n  du premier tour.
Eh bien ! celle-ci occupe une place qui
correspond assez bien à sa valeur,
puisqu 'elle se situe exactement an mi-
lien du classement de L.N.B. Peut-être
qu'avec un peu p lus de réussite les
hommes de l' entraîneur Furrer au-
raient gagné une ou deux p laces ; ils
en ont les possibilités. Au moins la
situation de l 'équipe est-elle assez sta-
ble ce qui est rassurant pour l'avenir,
ce, au contraire de l'an passé. Un f a i t
à remarquer, sur six rencontres jouées
à domicile Le Locle en a gagné cinq

et concédé un match nul. Donc l équi-
pe tourne f o r t  bien chez elle et jus -
tement dimanche c'est au stade des
Jeannerets  qu 'aura lieu la partie . Les
Coinçon , Vetj a , Thimm et autre Ri-
chard sont désireux d' entamer cette
seconde moitié du championnat sans
fa i re  de fausses  notes, d'autant p lus
que l'adversaire parait à leur por tée.
Déjà au match-aller, les hommes de
Furrer avaient laissé échapper une
chance d' empocher les deux poin ts.

PARADOXE
Il  ne f a u d r a  tout de même pas sous-

estimer la valeur des Argoviens. Ceux-
ci ont arraché un point aux < Chias-
sesi > la semaine passée. Il  est vrai

que ce f u t  assez chanceux mais cela
doit inciter les Loclois à veiller au
grain. Si Baden est voisin des Neu-
châtelois au classement g énéral, remar-
quons que sa dé fense  et son at taque
sont toutes deux inférieures à celles
du Locle. Paradoxalement, Baden ga-
gne p lus souvent au-dehors qu'à do-
micile. Ces oppositions entre les deux
équipes vont-elles s'annihiler et aboutir
à un partage des points ? Pour notre
part nous fa i sons  du Locle notre f a -
vori.

L'équipe probab le : Coinçon ; Vega ,
Bosset , Hotz , Pontello ; Thimm, Du-
bois , Huguenin, Dietlin, Jaeger, Ri-
chard.

H.  W.

Propositions de sir Stanley Rous
Pour le tour final de la coupe du monde

Les équipes représentatives de 32 pays ,
qualifiées par les championnats et coupes
des quatre continents (championnat d'Euro-
pe des nations, championnat d'Amérique du
Sud , par exemple) pourraient être réunies
et dispute r un tour préliminaire qualifica-
tif pour le tour final de la coupe du mon-
de. Telle est la formule suggérée par sir
Stanley Rous , président de la FIFA, dans
un article public par le quotidien britan-
nique « Guardian » . « Ainsi , précise sir Stan-
ley Rous, à raison de huit équipes par
continent , l'Europe , l'Asie, l'Afrique et
l'Amérique du Sud se trouveraient confron-
tées et l'on pourrait être sûr de trouver

les meilleures sélections en finale > .
En ce qui concerne le football africain ,

le président de la FIFA a déciaré que
« ses dirigeants avaient inauguré une coupe
des nations, un tournoi international pour
juniors et une coupe des vainqueurs de
coupe » . Sur le plan administratif , a-t-il
ajouté, les Africains commencent à rempla-
cer progressivement les Européens et lors-
qu'ils auront acquis une certaine expérien-
ce, on entendra parler d'eux beaucoup
plus ». Sir Stanley Rous estime qu 'il pour-
rait y avoir une très forte représentation
africaine dans la coupe du monde 1974, en
Allemagne fédérale.

Cantonal n'aura pas la tâche facile
Difficiles déplacements pour les clubs neuchâtelois de 1re Ligue

Contre Delémont, Cantonal s'imposa fina-
lement par un tout petit but d'écart, par
un penalty justifié, consécutif à une tète
de Ritschard qu'un arrière de Delémont in-
tercepta des mains.

Cette victoire, les Neuchâtelois la doivent
sans aucun doute à une meilleure organisa-
tion collective et à une meilleure techni-
que. Ce match fut d'un niveau quelconque,
l'état du terrain y étant pour beaucoup.
Les « jaune et noir » inquiétèrent plus d'une
fois la défense neuchàteloise, une défense
qui joua disciplinée, à l'image des Burri
souverain. Les Paulssen, Probst et Tacchel-
la se hissèrent au niveau de leurs camara-
des et réduisirent plus d'une fois à néant
de dangereuses attaques de l'équipe locale.

SURPRENANT .
La défense ne fut pas, cette fois, le

point faible de l'équipe. Au milieu du ter-
rain, Resar, une fois de plus, fut omnipré-
sent. Jusqu'à sa sortie, peu avant la mi-

temps, Ballaman fut le meilleur attaquant
du onze de Morand.

Constamment en mouvement, il ouvrit
fréquemment de larges couloirs dans la dé-
fense adverse. On comprend mal la déci-
sion de l'entraîneur des « bleu » qui chan-
gea ce joueur peu avant la pause. Le re-
trait d'un ailier aurait sans doute été plus
judicieux, car les techniciens Ryf et Rumo
n'étaient pas à l'aise sur un terrain extrê-
mement lourd et en très mauvais état. ,

INCERTITUDE
Pour le déplacement de Breitenbach, Mo-

rand et ses hommes sont confiants. Sans
sous-estimer leur adversaire, conscients de
la difficulté de la tâche, ils espèrent bien
revenir victorieux de ce déplacement. La
formation n'est pas encore connue. L'en-
traîneur formera son équipe selon l'état du
terrain.

II semble toutefois que les onze joueurs
suivants seront de la partie. Gautschi ,

Paulssen, Burri, Ryser, Probst, Morand,
Rumo, Resar, Ballaman, Savary, Ryf.

Restent à disposition : Monnard, Rit-
schard, Erbahr et Tacchela

D. D.

Excellent résultat de Côte Peseux II
yĵ ĵyjJHjy Championnat neuchâtelois et jurassien

Très peu de matches se sont déroulés cette
semaine mais quelques résultats laissent ap-
paraître toutefois que les meilleures équipes
s'imposent malgré tout.

Ire LIGUE : 1 seul match qui a mis aux
prises 2 fortes équ ipes, soit Tavannes I et
Côte Peseux II qui s'est terminé par la
victoire de Côte Peseux H sur le résultat
serré de 6 à 4.
' 2me LIGUE : Bôle I continue sa marche
victorieuse en battant nettement Sapin I, qui
semblai t vouloir tout écraser, par 6 à 3.
Sapjn I prend néanmoins une revanche sur
Bôle II en s'imposan t 6 à 4.
, 3me LIGUE : Dans le groupe I : Le Lo-
cle 111 bat facilement Neuchâtel 111 6 à 1
tandis que Métaux Précieux II en fait de
même avec Bôle III par le même résultat
de 6 à 1. Dans le groupe II : Porrentruy II
prend facilement la mesure de Bienne 111
par 6 à 1.

4nie LIGUE : Un seul match a eu lieu
dans le groupe I où Côte Peseux VI a net-
tement battu Teled I 6 à 1.

COUPE SUISSE : Dans le 1er tableau ,
Bôle I a battu Brunette I 3 à 1.

CHAMPIONNAT CORPORATIF : Voici
les résultats des matches de la semaine.
Groupe C I : Club Sporti f Commune Neu -
châte l bat Téléphone I 6 à 0. Migros I
bat Favag I 6 à 3. Groupe C II : Crédit
Suisse I bat Mi gros II 6 à 2. Ebauches SA
11 iba t ENSA 1 6 à 3. Groupe D : Crédit
Suisse II bat Commune Peseux II 6 à 4.

Teled I bat Métaux Précieux III 6 à 0.
Crédit Suisse II bat Migros III 6 à 1. Club
sportif Commune Neuchâtel III bat ENSA
II 6 à 0. :

CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE
DAME : Dimanche a eu heu à Peseux, la
Poule II du championnat de Ligue nationale;
dames auquel prend part le club de Côto|
Peseux. Voici les résultats de cette deuxième '
manche. Bâle bat Côte Peseux 3 à 2. Uster
bat Berne 3 à 2. Rapid Genève bat Lucerne:
3 à 0. Vevey bat Uster 3 à 1. Lucerne bat
Côte Peseux 3 à 2. Rapid Genève bat Bâle
3 à 1 et Côte Peseux 3 à 2. Bâle bat Vevey
3 à 1 et Lucerne bat Berne 3 à 2. A l'is-
sue du deuxième tour , Rapid Genève est
en tête du classement.

CHAMPIONNAT INDIVIDUELS : C'est
demain qu'auront lieu au Locle les cham-
pionnats individuels de l'Association neu-
chàteloise et jurassienne de tennis de table.
La lutte sera très ouverte dans toutes les
séries et principalement en série A où les
Beeser, Bakthiar, Carnal, Meyer, etc. devront
cravacher ferme pour s'imposer. Dans la
série dames, le titre ne peut échapper à
l'actuelle championne suisse Christianne An-
dré , alors qu 'en vétérans, Dreyer devra se
défendre contre les prétendants que sont les
finalistes de l'année dernière : Luginbuhl ,
Hennemann de Bienne et Veillard de Neu-
châte l.

E. L.

Fontainemelon toujours handicapé
Privé de son arrière central Auderset et

d'Aubert , blessés ; ainsi que d'Edelmarui ,
indisponible pour le reste du premier tour ,
Fontainemelon a néanmoins tenu la dragée
haute à son adversaire genevois. Sans dimi-
nuer la valeur d'Etoile Carouge, fort tech-
niquement, mais beaucoup trop statique, on
peut penser que Fontainemelon, au complet ,
aurait pu ramener un point de ce périlleux
déplacement.

Demain , l'équipe du Val-de-Ruz, retourne
à Genève , afin d'y rencontre r (à nouveau
le matin) Chênois, équipe qui est actuelle-
ment en plein redressement et qui de sur-
croît n'est pas facile à ibattre à domicile.

Pour Fontainemelon. qui sera toujours prive
de quelques titulaires , même si Aubert
peut faire sa rentrée , le déplacement ne
sera pas une sinécure. Mais , comme le mo-
ral des Neuchâtelois est toujours excellent ,
l'entraîneur Péguiron espère bien augmen-
ter le capital de points de son équipe.

En outre , nous apprenons que pour le
deuxième tour du championnat . Fontaine-
melon s'est assuré les services d'un joueur
étranger de nationali té allemande , Haller,
un Berlinois de 24 ans qui joue actuelle-
ment à Zoug.

HD

La chasse au monarque

Winterthour remporte
la coupe suisse

par équipes
Cette épreuve par équipes de qua t re

joueurs v ien t  d'être remportée par le
c lub de Winter thour  qui a battu en
f ina le  le « cercle de l'échiquier » de
Lausanne, par 3,5 à 0,5. Résultats in-
dividuels : Isslcr - Narbel, 0,5 - 0,5 ;
Zesiger - Crastan, 1-0 ; Keller - Gurt-
ner, 1-0 ; Benz - Perroud, 1-0.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Santa - Monica 19G6
Spassky Unzicker

Partie Espagnole

I. e2 - e4, e7 - e5 ; 2. Cgi - f3,
Cb8 - c6 : 3. Ffl - b5, a7 - a6 ; 4.
Fb5 - a4, Cg8 - f6 ; 5. 0 - 0, Ff8 - e7 ;
6. Tfl - el, b7 - b5 ; 7. Fa4 - b3,
0 - 0 ; 8. c2 - c3, d7 - d6 ; 9. h2 - h3,
CcG - b8 ; 10. d2 - d4.

10. d3 semble être également une
bonne manière de combattre la va-
r iante Breyer.

10. ... CbS - d7 ; 11. Cbl - d2.
II. c4 fut considéré un moment com-

me la suite la plus forte.
11. ... Fc8 - b7 ; 12. Fb3 - c2, Tf8 - e8 ;

13. Cd2 - fl , Fe7 - f8 ; 14. Cfl - g3,
g7 - g6 ; 15. Fcl - g5, h7 - h6 ; 16.
Fg5 - d2, Ff8 - g7 ; 17. Tdl - cl ,
c7 - c5 ; 18. d4 - d5.

Les pièces blanches sont mal dispo-
sées pour essayer de profiter de la
case d.5 après un échange en c5 ou eô ,
aussi les Blancs choisissent-ils une d i f -
ficile lutte de position.

18. ... Cd7 - b6 ; 19. Fc2 - d3,
Dd8 - c7 : 20. Cf3 - h2, Cb6 - a4 ; 21.
Tel - bl , c5 - c4 : 22. Fd3 - c2,
Ca4 - c5 ; 23. Ch2 - g4, Rg8 - h7 ;
24. Ddl - f3, Cf6 x g4 ; 25. h3 x g4,
Dc7 - e7 ; 26. b2 - b3.

L'art de la manœuvre consiste à sa-
voir opérer alternativement sur les
deux ailes sans menaces bien directes.

26. ... c4 x b3 ; 27. a2 x b3, Fg7 - ffi.
Les Noirs visent à s'emparer des

cases noires par ... F - gô, mais 27.
... a.ï inaugurait un contre-jeu intéres-
sant à l'aile-Dame.

28. Cg3 - fl, Ff6 - g5 ; 29. Cfl - c3,
Fb7 - c8 ; 30. g2 - g3, Ce» - d7 ; 31.
Df3 - e2, Cd7 - f6 ; 32. f2 - f3, h6 - h5?

Les Noirs tentent de profiter de ce
qu'ils considèrent, à tort , comme un
affaiblissement du roque blanc et pro-
voquent ainsi un affaiblissement au-
trement  crit ique de leur propre posi-
tion. Il fal lai t  c o n t i n u e r  à manoeuvrer
sans faire de vagues.

33. Rgl - g2, De7 - d8 ; 34. Tel - hl ,
Rh7 - g8.

Sur 34. ... R - g7 pour garder la pos-
sibilité T - h8, la manœuvre blanche
suivante n'aurait que plus de force.

35. Tel - fl. Fc5 - h6.

36. Ce3 - f5 ! ! !
Un sacrifice r i tuel , mais nécessi tant

des calculs précis.
36. ... Fh6 x d2 ; 37. De2 x d2,

g6 x f5 ; 38. Dd2 - h6.
La pointe ! La menace est g5 suivi

de T x ih5 avec un imat rapide.
38. ... f5 x si ; 39. f3 x g4, Fc8 x g4

(forcé) ; 40. Tfl x f6, Dd8 - e7 ; 41.
Dh6 - g5 1, Rg8 - f8 ; 42. Fc2 - dl ,
Fgl x dl : 43. Thl x dl , Te8 - c8 ;
41. Tdl - fl , Tc8 x c'î ; 45. Dg5 x h5,
Tc3 - c 2 r ;  46. Rg2 - hl , les Noirs
abandonnent .

(d'après Eur.-Echecs).

Tournoi des Nations
à La Havane

Les résultats individuels des joueurs
de l'équipe suisse furent les suivants :
Bhend, 10,5 points sur 18 ; Walther ,
9,5 sur 16 ; Blau, 11 sur 17 ; Roth, 4,5
sur 9 ; Glauser, 10,5 sur 18 ; Baum-
gartner, 1 sur 2.

Le meilleur pourcentage de victoires
par rapport au nombre de parties
jouées a été réalisé par : 1er échiquier ,
l'etrossian (URSS),  88,5 % ; 2-me échi-
quier : Panno (Argentine),  78 % ; 3me
échiquier : Tal (URSS), 92 % ; 4me
échiquier : Langeweg (Hollande), 80 %,
D'autre part, la médaille de bronze a
été remportée par la Hongrie.

Prohlème No 44
V. Lider

, (Eur. - Echecs 1906)

Les Blancs font  mat en 2 coups

Solution du problème No 43
Blancs : Rai , Del , Fd6, ,pd3, gl .
Noirs : RM, Tgl\ pa2, d4, d7, g5.
1. Fd6 - g3. Sur 1. ...d6 ; 2. F x d6

R - .gl ; 3. D - el mat. Sur 1. ...d5
2. D - f3, R - gl ; 3. D - dl mat.

A. PORRET

Brillants résultats des Neuchâtelois
Au concours fédéral en campagne au pistolet

Les tireurs neuchâtelois détiennent sans
aucun doute un record peu banal : ce sont
eux, en effet, qui prennent le plus massi-
vement part au tir fédéral en campagne
au pistolet en comparaison avec cette même
épreuve à 300 m. En effet, si quelque
220,000 concurrents sont inscrits dans cette
compétition sur lo plan fédéra], lo tir en
campagne au pistolet en réunit 'environ
22,000, soit le dixième. Dans certains can-
tons, cette proportion est encore inférieure,
cela va sans dire . A Neuchâtel , elle est au
contraire fortement supérieurs puisque , si
l'on y comptait cette année près de 2600
hommes à 300 m, on en retrouvo tout  sim-
plement 892 au pistolet. Un bon tiers en
réalité. C'est assez dire le goût des Neu-
châtelois pour lo tir à l'arme au poing.
Et l'on estimera même quo les tireurs à
300 m pourraient peut-être faire un petit
effort pour aligner finalement plus du 28 %
de leurs effectifs au concours de sections en
campagne !

Le district du Locle a mis en lice dans le
tir en campagne au pistolet de la présente
saison 39 concurrents de plus qu 'en 1965,
contre 32 à celui de Neuchâtel , 5 à ceux de
Boudry et au Val-de-Ruz, alors que les dis-
tricts du Val-de-Travers et de la Chaux-de-
Fonds enregistraient do légères pertes —
21 hommes en moins dans lo premier, 10
dans lo second.

Les résultats acquis sont tics souvent
excellents. On en prendra pour preuve les
91,909 p. de la société du Landeron, tou-
jours à la pointe du combat, ce en classe
d'importance C, mais en degré de perfor-
mance 1. C'est la seulo section du canton
a avoir doublé lo cap des 91 p. de moyenne,
mais on en compto plusieurs au-dessus des
90 p. Telles celles des Armes Réunies de la
Chaux-de-Fonds, où l'on a presque aussi
bien tiré au pistolet qu 'à 300 m, de Travers
et de Saint-Aubin . Ces diverses sociétés oc-
cuperont sans aucun doute sur le plan fé-
déral des ' situations enviables , même s'il est
difficile d'en fixer aujourd'hui déjà l'em-
placement exact, puisquo le règlement du
concours en campagne a changé cette année
et que les comparaisons d'un an à l'autre
en sont ainsi renduei très difficiles". Mais
on sera bientôt fixé.

Sur lo plan individuel, lo vétéran Edmond
Giroud , du Locle, a été le seul a attein-
dre le résultat de 104 p., cependant que
Louis Fcllay, des Brenets , le suit à un point.
Un autre vétéran , Jules Buchs, du Gcrneux-
Péquignot , a obtenu encore 102 p. ¦— contre
105 l'an passé —• alors que Henri Buchs,
de la Côte-aux-Fées, Francis Maillard et lo
j eune André Dubois, du Locle, terminaient
leur programme avec 101 p. Enfin, Adrien
Duperrex, du Loclo encore, a fini à 100 p.
tout ronds.

CLASSEMENTS
Voici pour l'heure le classement des sec-

tions dans les diverses catégories :
Classe A, degré de performance 1: 1. Le

Cerncux-Péquignot 87,363 p. do moyenne ;
degré 2: 1. Neuchâtel-Infanterie 87,843 ; 2.
La Chaux-de-Fonds-Sous-officiers 86,548 ;
degré 3: 1. Lo Locle-Pistolet 89,071 ; 2.
Fleurier-Armes Réunies 86,681 ; 3. La
Chaux-de-Fonds-Police locale 85,208 ; 4.
Neuchâtcl-Sous-officicrs 84,333.

Classe B, degré 1: 1. Colombier-Armes
Réunies 84,950 ; degré 2 : 1. La Chaux-dc-
Fonds-Armcs Réunies 90,176 ; 2. Travers
90,166 ; 3. Les Brenets 89,0 ; 4. Saint-Biaise
87,562 ; 5. Fontainemelon 81,133 ; degré 3 i
1. Peseux 87,071 ; 2. Les Verrières-L'Extrê-
me Frontière 84,611 ; 3. Neuchâtel-GrutU
84,357.

Classe C, degré 1: 1. Lo Landeron 91,909;
degré 2:  1. Saint-Aubin 90,100 ; 2. La Cô-
tière -Engollon 88,571 ; 3. Rochefort 84,900 ;
4. Couvet 84,571 ; 5. Cernier-Sous-officiers
du Val-de-Ruz 81 ,100 ; degré 3: 1. Fleuricr-
Pistolet 86,600 ; 2. Neuchâtcl-Armes de guer-
re 80,777 ; 3. Sauges 79,0 ; 4. Neuchàtcl-
Carabinicrs 74,0 ; 5. Les Hauts-Gcneveys
73,750.

L. N.

Tournoi scolaire: une bonne nouvelle
Patronné par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Lo mercredi 23 novembre se sont dérou-
lées les 3 dernières rencontres du premier
tour. Celles-ci ont eu lieu sans grandes sur-
prises, confi rm an t par là la supériorité des
Points d'Interrogations dans le groupe I, et
celle des € Best » dans le groupe IL Alors
que les Savates face aux Dynamix et The
Best contre les Araignées ont eu beaucoup
de peine à s'assurer la victoi re, les Mob's
par un succès facile contro les Spoutniks,
consolident leur 2me place.

Résultats : Les Savates - les Dynamix
15-7, 10-15, 15-3 ; The Best - les Araignées
15-12, 15-5 ; les Spoutniks - les Mob's 4-15,
1-5.

CLASSEMENTS
Groupe I

1. Points
d'Interrogation . 3 3 0  90- 31 6

2. Savates . . . .  3 2 1 97- 77 4
3. Les Ghevennes . 3 1 2  63- 88 2
4. Les Dynamix . 3 0 3  46-100 0

Groupe II
1. The Best . . .  4 4 0 126- 93 8
2. Les Mob's . . .  4 3 1 125- 76 «
3. Les Araignées . 4 2 2  106-115 4
4. Les Spoutniks . 4 1 3  101-131 2
5. Idéfix . . . .  4 0 4 128-184 0

BONNE NOUVELLE
Considérant l'enthousiasme au cours de

ces rencontres de volleyball, il a été décidé
de pou rsuivre co championnat passionnant ,

en faisant, comme pour les garçons bas-
ketteurs, un second tour. Les prochaines
rencontres comptant donc pour le second
tour auront lieu les mercredis 7 et 4 décem-
bre dans la nouvelle salle de gymnastique du
collège des Charmettes, de 14 h à 18 h.
Des bons de transport gratuits seront remis
aux élèves venant de la ville, départs de la
place Pury à 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30.
Idem pour le retour.

Les magnifiques challenges seront exposés
dès lundi dans la vitrine du collège des Ter-
reaux Sud, entrée par la passerelle Les ré-
sultats et la distribution des prix auront lieu
le mercredi 21 décembre dans la salle des
Terreaux , en même temps que ceux du bas-
ketball .

Problèmes
à Porrentruy

Dé p lacement d i f f i c i l e  pour les
Ajoulots  qui a f f i c h e n t  une nette
perte de vitesse et qui seront à la
peine à Minerva. On connaît queUe
est la volonté et la valeur des Ber-
nois et les liranlrutains devront en
prendre conscience.

Plusieurs d i f f i c u l t é s  sont à crain-
dre pour la format ion  de l'é qui pe.
En e f f e t , Althaus II commence à
purger ses trois dimanches de sus-
pension et Lièvre , quant à lui , en
est à son deuxième. Ce qui f a i t
deux éléments de valeur à remp la-
cer. On espère voir au poste de
demi le jeune Mischler,  qui serait
épaulé  par l ' infa t i gable H o p p ler ,
ou encore Dusseau. Nous noterons
la rentrée de Mazimann en défense ,
alors que le retour de Godi est
encore incertain. Ainsi si le compor-
tement d é f i n i t i f  paraît au point , il
n'en va pas de même de l 'attaque
et c'est bien là d'ailleurs que le
bât blesse.

L'équipe sera probablement  la
suivante  : Rath geb ; Mazimann , Leo-
nardi , Gigon , Dusseau ; H o p p ler,
Mischler  ; Godi ( M é r i a t ) ,  Schlichtig ,
Hiiaueli t  et Loichat .

C. S.

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

1. Wettingen 12 8 2 2 31 15 18
Lucerne 13 7 4 2 31 10 18

3. Aarau 13 4 7 2 13 11 15
4. Bellinzone 12 H 2 4 20 16 14

Thoune 13 5 4 4 15 20 14
6. Xamax 13 6 1 6 27 24 13

Le Locle 13 5 3 5 26 23 13
Baden 13 5 3 5 20 31 13

9. Saint-Gall 12 5 2 5 30 27 12
Soleure 13 5 2 6 17 18 12

11. Chiasso 12 4 3 5 20 19 11
Blue Stars 12 4 3 5 13 21 11

13. Bruhl 12 2 3 7 11 21 7
14. Urania 13 2 1 10 11 29 :5

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

LÀ SITUATION

§• Celui qui s'amuse à garder les £
Z. résultats des équipes, ne perd pas i
j? son temps. Que d' enseignements. \~2 Comme dans le bilan des grandes ?
•% sociétés. Si l'on voulait tirer des •>

y  traits sur un grap hique, les montées t
K et les p longées seraient vertigineuses. 6
K Songez à Servette, à ses débuts, cinq é.

£ matches et zéro poin t, suivis de huit \
3 et treize points. Mais, il n'est pas Çj
& seul à avoir le bon f ront .  Laissons S

K Bâle, l 'intouchable. Lugano et Z,
3 Young Boys, par exemple, sont im- j?
~2 battus depuis sept dimanches. Vous ~2

y  connaissez donc les quatre équipes y
5 imposant leur loi. Aux frais  de qui, 6
2! la moisson ? De Moutier, un point £
Z pour les huit dernières parties. De Z,

£ Sion qui ne gagne p lus depuis sept 
~j 2

~
2 semaines. De Winterthour, perdant ~

2
¦j les cinq dernières. De Lausanne, un g
y  point en un mois. Ces quatre clubs 6

jj traînent les pieds. Les six restants &¦

K. sont réfractairei à ces longues et £
g puissantes baisses de régime, comme 

~
£

~2 aux accélérations. ~
%

•% La stérilité de certains avants est H

y  un thème laissant rêveur, comme ta 6
» vaillance de quelques défenses. Bâle K

Z. n'a plus reçu de buts depuis cinq Z.
g dimanches, Servette depuis quatre. £
2 Remarquable. Mais que dire d' un ~

2
3 Bienne marquant deux p ièces lors y
v, des sept derniers ? Un Moutier en a 5
K obtenu cinq durant ce temps-là . Et K
Z. Sion ! trois buts en six parties. Win- Z.
g terthour ? Un sur les cinq dernières, g
~2 Ce petit résumé m'aide à voir clair, jj?

 ̂
Comme sur la force de 

fra ppe de ~2

y  nos internationaux : W. Allemann un y
5j but, Vuilleumier un , Quentin zéro, »
K Bernasconi deux , Schindelholz trois, d.
Z\ Les bons ? Gottardi, Blaettler, Bos- g
g? son, Desbiolles, Kunzli, Grunig. Z

2 
DEDEL 3
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MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spécialisée
dans la construction de maisons familiales.

• Type de 3 chambres dès Fr. 70.000.—
• Type de 4 chambres dès Fr. 80.000.—
• Type de 5 chambres dès Fr. 96.000.—

Court délai d'exécution.

Demandez gratuitement notre prospectus illustré N° 3.

@ WINCKLER SA 1701 FRIBOURG
661F— l
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Y a-t-il une lessive I
qui lave plus blanc que Radion? !

¦

Oui, le nouveau Radion à l 'Hélio for !
L 'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous,
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.

^̂ I^I M I I ¦ .1 — ' '*¦ I ¦¦- 
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Pour un bijou, une montre, une pièce d orfèvrerie... I
Se spécialiste, seul, mérite votre confiance! 1

J* * WVt ï*l%sW*3-#£i f me fiai ¦ • ^SH».
^r •- wmmts^w^Jf^^&B^.JF iàv>'V\' ;- *¦-¦ «r'IW'î

CHOIX, % SECTION
Jr *'V *J.'. .* m ̂ SmmiKntrMwmmmi» «m inoiiwumajfi M I!\ 
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QUALITÉ, [M' M CANTONALE DE |
GARANTIE I 1 L'ASSOCIATION 1

|S  ̂KP X ¦ /  Vt\ *ÊÊ SUISSE DES I
VALEUR, 

|| 
f BIJOUTIERS- I

AU JUSTE PRIX! %K3* sSF ORFÈVRES I

Ces spécialistes, groupés pour vous servir, mettent leur expérience et leur réputation à votre disposition

René BREGNARD Léopold-Robert 38 La Chaux-de-Fonds Henri FAVRE Place du Marché Neuchâtel
. Pierre GIGON Léopold-Robert 28 La Chaux-de-Fonds Edouard MICHAUD Place Pury 1 Neuchâtel
Louis MAYER-STEHLIN Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Jean PFAFF Place Pury 7 Neuchâtel
Willy GLAUSER Grand-Rue 21 Le Locle Fernand ROBERT Seyon 5 Neuchâtel
Pierre MATTHEY D.-JeanRichard 21 Le Locle Paul SAUVANT Seyon 12 Neuchâtel
André MEYLAN Grand-Rue 14 Peseux Willy STAUFFER Saint-Honoré 12 Neuchâftel
Henri SANDOZ Grand-Rue 29 Peseux Poteaux 4

PRÊTS 525 iSans caution

^S f̂ep, BANQUE EXEL
Bff" 2a BFMHL«1 Rousseau 5 »
¦̂ -5î Ĵ — Neuchâtel

[038) 5 44 04 ;

! Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

j  vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
j banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

Savez-vous déjà
ce que vous lui offrirez?

§ ïïj j i  |
IpllM¦-/ *¦ l̂ PlIii P̂î SI Un bon rasoir électrique est
I r* 1 l'un des rares objets que l'on
y ' , - Ï̂KJi peut toujours offrir à un
R|jiMMi|BBMWK^X' i homme. Notre suggestion en

i-raïiîfl ¦HlÉlP <m tant que magasin spécialisé:

im S il I Braun sixtant
iPn ' f BPlIllyÉ JlÉÉlla dans un coffret miroir Frs. 87.-

Rasoirs électriques
W. MAIRE
Seyon 19
2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 36 3?

Wi J
^tm/f ^m^ ,̂ Xx -"—  ̂e ^n> cadeau royal, fait
j m3\\\ JËÈni §T\_ pour durer. Tissu de noble
^mnPj Ê-'m^^ T̂̂  ̂ tradition, le lin est toujours,*V \« ' '«Mjft* sv^" à la page! Les connaisseurs

m^^i^^ W» choisissent le lin. Grand choix
Nappes et serviettes d'articles inédits,
attrayantes. .—.
Nappes à thé brodées main. ^Ssê-r\ JW-̂ rSets pour collations et fondues.^^^^^^Sl/Y ĵ l X.

pour dames et messieurs. [[)^^L^ \^^ \^^ ĵ ^n
Linges de bain modernes. //^^^^^JqM^ JtÈËMÊitdÊËP *

de première qualité. <^"̂ ^\ ̂ ^^^^^^^Ŵm^^\
Linges de cuisine \m*m&f ^  ̂

^^  ̂ m"
et essuie-mains. s 

'̂ iS^^^~^^^^\̂ ^^^'
Serviettes de toilette ^^^^^^^"̂
pour vos invités. HHMHMflMflMHHffiHH
Tissus pour tapis de table m jWiiMwCT ô»  ̂j ; Wm
en tous genres. M 'GUl ŜlilUaml ^̂ ^

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 4402

Boutique

EPDCA
: 93ï;ï11A'oiïlHHsfli.1riIIriiFf 1711
gJttSCTgggiwwft̂  - ¦ '"^^Wij ipw\ii»wwwWnMW»W

BIJOUX

^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées g
et difficiles. En phnrm. S

Th. Ishminn.Amrein, spécialités m̂
_̂ pharmaceutiques. OsUrmuniligiin/BE ĵ^
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Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité , ayant si possible exercé cette activité
durant quelques années clans la branche horlogère.

Cette activité peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui, après
une mise au courant de trois mois environ rému-
nérée à plein tarif , seront à même d'accomplir ce
travail de façon autonome.

IpilllllllH
|| ¦ B m Prière d'écrire, de téléphoner ou de se j| j

llll  ̂ÂJ H présenter à OMEGA, service du personnel, jj]
L^__J 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. j
llilllllIlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllH

i FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA KSSigïï !
j j  GRENCHEN BMÊBBBm

f j  Pour nos ateliers, équipés de machines des plus modernes , f i
m nous engageons des

MÉCANICIENS
i Nous offrons : m

X — climat de travail agréable kl
f i  — personnel comprêhensif pour vous mettre au f f
I | courant de votre nouvelle activité . j j

I ! Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à notre Xj
ra bureau du personnel. f ]

l-'| FELSA S. A., Schiitzengasse 32, 2540 Granges (SO), ï j
¦ tél. (065) 8 26 31. X

1 
(Maison affiliée à ÉBAUCHES S. A.) I

^̂  
N E U C H A T E L

I ll&LIl ^ e n g ag e

pour l'est de Neuchâtel-Ville,

Travail très indépendant, avec responsa-
bilités. Permis de conduire nécessaire.

Bfr8l N F Mf H À T F I  Salaire intéressant.
BMâSa kbtdl Prestations sociales d'une
jJH&gÀJPB o r r r e  grande entreprise.

Formuler offres écrites à l'Office du personnel,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. |

e j ¦ ., ¦ ... - ¦ ;... : ; X f. ;_ ¦'."'

pour son usine de Monthey

programmeurs-analystes

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

Entrée immédiate.

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

BHHPtpg >^>^>^>^>^>^KÊÊÈmWKMÊMaBMMWÊBÊÊ»»»Wm Ê̂»MmnvÊ*mm-'̂ ^̂ 'x^̂

1 comptable? 1
i de 30 à 40 ans ou, si vous êtes plus jeune, la - .

|: j maturité d'esprit nécessaire pour occuper ce
poste indépendant ? Si vous êtes plus âgé, la

\ faculté de s'adapter à une jeune entreprise tra-
! vaillant selon des méthodes modernes ? , X

| Aimez-vous j
J j l'ambiance d'une entreprise moyenne dont l'acti- ' j
S i vite couvre plusieurs secteurs de l'économie ?
! j Alors, écrivez-nous !

f !  Nous vous offrons , pour le printemps 1967, un emploi stable, ' j
| ! une rétribution très intéressante, une ambiance agréable, dans ' . J
Hl des locaux modernes, une caisse de pension. , j

HA Adresser offres écrites à P F 9429 au bureau du journal. MÊ

Agence de voyages
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (e)
si possible au courant de la branche voyages ou s'y
Intéressant. Travail agréable et varié pour personne
ayant de l'initiative. Connaissance des langues allemande,
française et anglaise indispensable.

Paire offres , avec curriculum vitae , à l'Agence de
voyages NATURAL S. A., 40, rue Neuhaus, à Bienne.

=K;mV==== —

Nous cherchons, pour notre usine de Gais ' (pont de Thielle),

monteur en appareils électroniques
CITOYEN SUISSE , .
pour notre atelier de câblage et d'électronique.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable. Semaine de cinq jours.

Compagnie industrielle radio-électrique, Usine de Gais,
2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

Nous engageons en permanence, pour notre

fabrique située à une minute de la gare,

DAMES
OU DEMOISELLES

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

Fabrique de cadrans Huguenin & Cie, Bienne,
engagerait

une bonne correspondancière
habile sténodacty lographe, capable de rédiger
elle-même en français, en allemand et en

anglais, et parlant couramment ces langues.

Entrée : 1er décembre ou époque à convenir.

Faire offres, en joignant certificats, curri-
culum vitae et si possible photo, ou prendre
contact par téléphone (032) 4 56 51 pour
une entrevue.

Bureau du personnel : rue Gurzelen 11 , à
Bienne.

TÉL ÉVI SION SUISSE
La Télévision suisse cherche, pour la rédaction
romande du Téléjournal ,

J6UH6 JOUI niiiisiG
formation universitaire ou expérience en matière
journalisti que. Connaissance de l'allemand et de
l'anglais. Facilité d'élocution et bonne présen-
tation.
Date d'entrée à convenir . Place de travail :
Zurich.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire, à : Télévision Suisse,
administration Florastrasse 44, 8008 Zurich.

Grand magasin de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou époque à convenir ,

d'assurer la réception et de s'entretenir avec
la clientèle. Petits travaux de bureau et corres-
pondance simple.

Très bon salaire à personne capable. Semaine
de cinq jours. Caisse de retraite.

Adresser offres, avec certificats, curriculum
vitae et photo, sous chiffres P 50296 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Hj ŷ TÉLÉVISION SOISSE ROMANDE

cherche :

UN RADIO-ÉLECTRICIEN
pour exploitation et maintenance technique ,
vidéo et son sur un car de reportage. Place
stable, travail intéressant et varié. Les candi-
dats doivent être titulaires du certificat fédéral
de capacité de radio-électricion ou avoir une
formation équivalente ;

UN RADIO-ÉLECTRICIEN
ayant plusieurs années d'expérience dans le do-
maine de la basse fréquence pour maintenance
technique son en studio. Place stable, travail
intéressant et varié. Les candidats doivent être
titulaires du certificat fédéral de capacité de
radio-électricien .

Les candidats de nationalité suisse doivent
adresser leurs offres , avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
au Service du personnel de la

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale 1211, Genève 8.

S. FACCHINETTI & CIE, travaux
publics, Gouttes-d'Or 1S, 2000 Neu-
châtel, cherchent une

EMPLOYÉE
DE BUREAU -
TÉLÉPHONISTE
bonne dactylographe .

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

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

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

VOYAGEUR

Fers et quincaillerie
qualifi é est demandé par importante
maison.
Situation intéressante à personne \capable, ayant du métier , de l'éner-
gie et de l'initiative.
Adresser offres détaillées, avec In- \dication des occupations précéden-
tes, références, etc., sous chiffres !
G 251222-1.8, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3. (Discrétion assurée.)

Pour deux semaines en décembre,
on demande une

aide-vendeuse
Adresser les offres à la confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

I - rsâMim ®?HfwP9TOKSllfe BWISSESS I Zl*»i à iz&ci *k% 1 •BHKHMWÊÊÈr ^H f̂fiWIi il^
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cherche poux son département Sectlcon
une

Nous offrons — une ambiance agréable et dyna-
mique . . .. ; : ¦  W. ' . ¦ . » ¦ : : .
— travaU varié et indépendant en
rapport avec nos agents et notre
chef de département.
— prestations en rapport avec les
tâches confiées

Nous demandons —¦ la connaissance des langues fran-
çaise et anglaise, éventuellement
allemande
— habile sténodactylographe.
— de l'esprit d'initiative
—¦ personne capable de travailler
d'une manière efficace et indépen-
dante.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidates Intéressées par ce poste sont priées
de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d'une photo, à notre service du personnel, adresse
ci-dessus.

[¦j Restaurant d'entreprise cherche, If
' I pour entrée immédiate,

1 garçon d'office 1
fl Nourri, logé. Libre le samedi 1
f j  et le dimanche. |

j S'adresser au Réfectoire 'de la j  j
| Fabrique d'horlogerie, Fontaine- IJ
i melon (NE). Tél. (038) 719 31. |j

Pour reprendre une boulangerie-pâtisserie bien installée
dans joli village des Montagnes neuchâteloises, je cher-
che pour la mi-janvier 1967 :

UNE VENDEUSE
25 à 35 ans, commerçante et active, capable d'assumer
la responsabilité de la vente de façon indépendante ;

UN PREMIER BOULANGER
qualifié ;

UN SECOND BOULANGER
ayant si possible le permis de conduire ;

UN PÂTISSIER
qualifié.
Excellentes conditions de travail, horaire agréable, se-
maine de 5 % jours , nourris, logés, bons salaires.
Faire offres sous chiffres A 160852 - 18 D, avec photo
et références, à Publicitas, Neuchâtel.

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

employée de bureau
très au courant des affaires,
connaissant le français et l'allemand.
Place stable, autonome, à responsabilités
et bien rétribuée.
Ambiance agréable, semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres C O
9391 au bureau du journal.
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Le journal Qu'est-ce qui fait Le journal local est-ïl
est-il dépassé? l'intérêt du journal? appelé à disparaître? •

Un SGaU Une Délie et Un Du temPs ^e nos grands-parents, les Les enquêtes auxquelles on a procédé en Certains petits faits de ta vie genevoise,
, ', . ,*", , ¦ «rapides» à vapeur atteignaient pénible- Amérique, en Allemagne et même en suivis avec un intérêt passionné par le

taS de SaDie. L entant ment ,e cinquante à l'heure. Avec un bon Suisse ont toutes abouti aux mêmes public et abondamment commentés dans
/"H-M-IO+I»! iî+ c*r\n fircmi\r \  vent dans 'e dos" Devant tant de bruit et résultats. L'intérêt d'un journal tient avant la presse locale ne feront l'objet que d'uneCOnSirUlI SOn Traylie de vapeur, les vaches souriaient douce- tout à l'actualité, mais dans une mesure brève relation dans les journaux lau-
I mîVOrQ I In Iini\/Ot"Ç Ho ment. Aujourd'hui, les Schirra, Cooper et essentielle aux nouvelles locales. Ensuite, sannois. La réciproque est aussi vraie.

J , llvCrl O UC autres Gagarine «tapent» allègrement leurs aux annonces, pour lesquelles les femmes De même, les événements de petits
DâtéS et de ChâteaU/C 30000 kilomètres à l'heure autour de la témoignent une préférence un peu plus villages, publiés comme il se doit dans
^,  ̂ v*r v" ,t-4l

^
t4U

-A- terre. Sans bruit. Et les vaches n'osent marquée que les hommes. Le journal est la presse régionale, intéressent fort peu
faDUleUX. SOn Père ne plus rire - Les informations, elles-aussi, la seule source d'information qui permette les grandes villes. (Nous l'avons déjà dit

. . vont vite, beaucoup plus vite encore. à la femme de se renseigner sur le et les sondages l'ont confirmé: le lecteur
COmprenCI Tien aUX A l'époque des rendez-vous spatiaux et marché, d'y trouver son intérêt et de suivre recherche avant tout l'information locale,
rkô+QO îl IH* cfttl îr»l li*nal des retransmissions télévisées par l'évolution des prix, qu'il s'agisse de qu'elle soit rédactionnelle ou publicitaire.) rPdLfcJb, Il HL oUI I JUU1I ld.1. satellites, on peut objectivement se denrées alimentaires ou d'autres produits. Cette information est donc nécessaire,
A fil mi flPllf hÎPfl SPn/îr demanderai le journal est encore actuel, * Mais, si les femmes ont été jusqu'ici à la indispensable.r\ VjUUd }Jcul WTOI l OC7I vu Poser la question, c'est y répondre. Si base de la plupart des achats, on constate * Grand ou petit, le journal local est, sans
Un iOUmal SinOn à faîre ''homme accepte le progrès sous toutes pourtant que l'homme profite de plus en aucun doute, le seul vrai moyen d'in-
. J , ' . . ses formes, il refuse, par contre, de laisser plus de ses instants de loisir pour faire formation à l'intérieur d'un territoire

OeS CnapeaUX pOintUS, entamer sa personnalité, son libre arbitre. les emplettes. La publicité des détaillants délimité. Dès maintenant, ia plupart des
rlckc» *v^r»rvi+c\© Q+ rlcio * C!ui donc' mieux que le journal, porte- devrait en tenir compte, spécialement le journaux reçoivent les nouvelles deQco GUGOLlçyo CÏ Qco parole de groupes ethniques, sociaux, samedi, l'étranger par le canal de deux ou trois
nPtîtQ fl\/înnQ*? politiques et économiques bien définis, agences de presse. Mais il n'est pasIJCULO dVJUi lo. 

^ 
peut assurer la sauvegarde de cette per- concevable que le journal local puisse un

MfllS l'pnfflnt riPVÎPnHffl sonnalité, garantir les intérêts, la liberté jour disparaître. Et tout particulièrement enivicuo 1 çIIIOIIL U^VICI IUIC. et l'indépendance de l'homme? Suisse, où la riche variété des journaux
Qrand. Un jOUr, Il aChè- * De grandes nations, techniquement plus est l'expression même d'un fédéralisme
if,.. --»« «„«««:U«i :«. ¦ „««! avancées que nous, telles que les Etats- auquel nous tenons.tera SOn Premier JOUrnal Unis et le japon, ont déjà reconnu la
0+ il rrimnr<anrll»C» fni it nécessité d'accorder au journal une placeCl II \jUIII(Jl Crl lUl Cl iUUl, prépondérante dans le monde de demain.

Ill saura pourquoi toutes ?̂ rpSLeîaVe0suàque,,e îorrne?
les grandes personnes * Etait-fl m,ê™ be

^
oin de 

5 srève des .,. . i • , , journaux de New York, cette grève qui, !
HSent le JOUmal et POUr- malgré la radio et la télévision, eut des

Is-vu/ti !<¦» nranWa miî rwîïc*. répercussions catastrophiques sur les
C|UUI la granU© mdJOri IG affaires pour prouver que le journal est -
d'entre elles en font leur SSn?eïrïm?nne ae rtpare pM* A,
source d'information / V
préférée, leur ami sûr \
et fidèle. / . ^v^

^ÉBL 1
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K. Combien de temps ;̂  , ! 'W^
consacrez-vous par jour *fc- ÉËË 
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à votre violon d'Ingres? _ :m<£&$ ̂ m^^ k̂ L *., âkM jHHHHBII ™™™^™^
Une heure? En moyenne, ce ne serait loi im^l Pt POmiYlPrP P * 

Le lecteur a besoin des annonces et 
c'est

déjà pas si mal. En moyenne aussi, le ' wvUI I lui Ol wwl I il I ICI vO parce qu'il en a besoin qu'il leur accorde
lecteur consacre près d'une heure à son lOCal un tel intérêt- La condition essentielle est
journal. La lecture du journal fait partie ' que le message publicitaire soit véridique
des loisirs de tout Suisse. C'est son Dans notre structure économique, le et complet. La publicité, au même titre
moment de détente. La pipe, les pantoufles détaillant est, la plupart du temps, le seul que la partie rédactionnelle, doit reposer
et le journal, voilà de quoi meubler une contact personnel entre le fabricant et le sur des faits. Alors, le lecteur reportera
bonne soirée. consommateur. sur les annonces la même confiance que
* Lire le journal n'est pas seulement un * Pour atteindre sa clientèle, pour faire |Uj inspire son journal ,
délassement, mais encore une occupation connaître ses produits et leurs avantages,
agréable. L'homme d'aujourd'hui doit se le détaillant a besoin du journal. Un
tenir continuellement au courant de tout. besoin réel, constant.
* Par son journal. * Lors de la désastreuse grève de New York

que nous venons d'évoquer, un grand
magasin a accusé une baisse de chiffre
d'affaires de plus de 50%. Un magasin
pourtant connu, bien situé.
* Aucun moyen, du plus original au plus Publicité collective de l'Union Romande
coûteux, ne put remplacer le journal. de Journaux URJ et de l'Association

É

™̂ -™- Lamartine avait raison: «Un seul être vous d'Agences Suisses de Publicité AASP.' la» manque et tout est dépeuplé.» Au terme de cette campagne , une brochure
lïïm l 'Çb <nr\r\r\f<'fa Pendant le même temps, de grands contenant les 12 annonces parues sera
H 

IL, aïillUI 1UW, magasins des agglomérations environ- mise gratuitement à la disposition de ceux
«É HPil 1 reflet ViVant dU marChé nante* où les journaux n'avaient pas qui en feront la demande. Comité
*#| i cessé de paraître , enregistraient un sur- d action publicitaire URJ/AASP, case

^(T croît de recettes équivalent. postale 8, St-François, 1000 Lausanne.



NCRÛYABLE MA S VRA
Une nouvelle auto tout terrain

à quatre roues motrices
Le projet d'automobile tout terrain , établi par la

firme britanniqu e Ferguson est actuellement assez
avancé pour que plusieurs constructeurs d'automobiles
dans le monde aient demandé une licence de fabrica-
tion. Le proto type, mis au point par le Centre de re-
cherches Ferguson de Coventry, est une automobile
équipée d'un moteur quatre cylindres « à plat » placé
à l'avant de la voiture. Ce moteur a une cylindrée
de 2212 centimètres cubes et développe la puissance
de 111 chevaux-vapeur. Le mouvement est transmis
à un différentiel placé au milieu du châssis. Des ar-
bres de transmission secondaires relient ce différen-
tiel central à deux autres différentiels , l'un à l'avant ,
l'autre à l'arrière.

La lune
à prix d'or

La dernière éclipse, celle
du 12 novembre qu 'on a pu
voir d'Argentine et qui a
duré 12 minutes, a entraîné
dans le pays des dépenses
atteingnant quinze millions.

Une tondeuse
à gazon

qui pulvérise
l'herbe

Une tondeuse à gazon
d'un nouveau type vient
d'être construite en Grande-
Bretagne. Cet appareil est

Équipé de 48 fléaux légers
:iui frappent légèrement et
régulièrement le gazon en le
pulvérisant. Ces fléaux sont
fixés à un arbre de rotation
dont l'équilibre permanent
;st assuré par un système
électronique. Le gazon ainsi
pulvérisé est distribué par
les fléaux sur toute la lar-
geur de la coupe. L'herbe
se décompose ainsi plus ra-
pidement. Par leur action de
« ratissage 3 , les fléaux favo-
risent la pousse et enlèvent
le gazon mort. La tondeuse
peut rase r le gazon jusqu 'à
76 millimètres seulement de
hauteur , mais elle peut éga-
lement débroussailler de
l'herbe de 1 mètre et demi
:1e hauteur. Sa largeur de
:oupe est d'environ 80 cen-
timètres. Son moteur à es-
sence a une autonomie de
irois heures. Elle est équipée
l'une boîte de deux vitesses.
fune de 800 mètres à
l'heure , l' autre de 5 kilo-
mètres à l'heure.

Samedi 3 décembre
Sorrens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h . miroir-fl ash. 9.45, les ailes.
10 h , miroir-flash. 10.45, le rail. 11 h et 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, ,
Pontcarral. 13.05 , demain dimanche. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, Les Aventures d'Eustache
et du Bourdon Bzz. 14.35, le chef vous pro-
pose. 15 h, miroir-flash. 15.05 , le temps des
loisirs.

16 h, miroir-flash. - 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30, '
ieunesse-club. 18 h. informations. 18.10̂  le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, le quart d'heure vaudois. 19.55,
bonsoir les petits. 20 h, magazine 66. 20.20,
bande à part. 21. 10, les dossiers secrets du
commandant de Saint-Hilaire : Plongée 600,
de M.-G. Prêtre et M. Weber. 21.50 , ho,
hé, hein , bon. 22.30, informations. 22.35, en-
trez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h, dancing non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , carte blanche

à la musique. 17 h , pitfalls in eng lish.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50 , un trésor national , nos patois. 18 h ,
100 % jeune. 18.30, tristes cires et jolies
plages. 19 h, correo espanol. 19.30, chante
jeunesse . 19.45, kiosque à musique. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.

échos du temps , homme et travail. 20 h ,
l'orchestre de la radio. 20.30 , KUimmert
:uch nicht uni Sokrates , pièce de .1. Pieper.
22 h . concerto . Holzbauer. 22 .15 , informa-
Lions , commeniaires . revue de presse. 22.30 ,
musique de danse d'Ang leterre et d'Améri-
que.

Dimanche 4 décembre
Sortens et télédiffusion

7.10 , bonjour à tous. 7.10 . salut domi-
nical . 7.15 , informations. 7.20. sonnez îes
matines. 8 h , concert matinal. 8.40, miroir-
flash. 8.45, grand-messe. 10 h , culte pro-
testant. U h , miroir-flash. 11.05 , concert
dominical. 11.40, Romandie en musique .
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 14 h , miroir-
flash. 14.05, Magellan : Le Premier Tour du
monde. 14.35, auditeurs à vos marques.

17 h , miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h, informations . 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30. le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs . 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 66. 20 h. portrait-robot.
21 h , la gaieté lyrique : les amoureux de
Pevnet accueillent My Fair Lady. musique

"de Loewer. 21.30 . Le Colonel Chabert , pièce
de J. -F. Hauciuroy. d'après ia nouvelle de
Balzac. 22.30 , informations. 22.35 , résultats
et commentaires des élections fribourgeoises.

20.20, Pontcarral. 20.30, entre nous . 21.15 ,
les métamorphoses de la valse. 21.45 , re-
portages sportifs. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h . 9 h, 10 h. H h , 15 h , 16 h et

23.15, informations. 6.20, mélodies de You-
mans. 7.10 , chronique de jardinage. 7.15 ,
snsemble Van Doug las. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, université internationale .
8.45, pages de Mozart. 9.05, magazine des
familles. 10.05, météo et com mentaires.
10.10, Mattinata. 11.05, musique de concert.
12 h, duo Korèn. 12.30, informations. 12.40,
commentai res , nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , départ en week-end en mu-
sique. 14 h , chronique de politique intérieure.
14.30, jazz. 15.05, fanfare de Corgémont. . -15.15 , musique populaire. 15.35 , chœur des
aveugles de Berne .

16.05, opéras. 17 h , magazine des jeunes.
18 h , . informations , actualité. .18.20, sports-
actualités. 18.20, musique légère. 19 h, clo-
ches, communiqués. 19.15, informations ,

22.45. journal de bord. 23.10 , harmonies du
sou. 23.30 , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique . 14 h . fauteuil d'or-

chestre : concert symphonique. 15.30, légè-
rement vôtre. 16.30, danse-dimanche. 17 h,
de vive voix. 18 h. l'heure musicale. 18.30.
échos et rencontres. 18.50, les secrets du
clavier. 19.15 , à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tribune du sport. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15. les chemins de
l'opéra. 21 h , musique du passé , instruments
d'aujourd 'hui. 21.30 , à l'écoute du temps
présent. 22.30 , aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beroniunster et télédiffusion
7.50. 22.15, 23.15 , informations. 8 h , con-

cert. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15 , chants sacrés , Bach et Erlenbach. 9.45 ,
prédication protestante. 10.45, l'orchestre de
la radio. 11.25 , correspondance de Marianne
et Jacob Villemcr. 12.10 , chants de Schubert.
12.30, informations. 12.40, nos compliments,
pour votre plaisir. 13.30, calendrier paysan.
14 h , concert populaire. 15 h, mosaïque
helvétique.

15.30, sport et musique . 17.30, concert
récréatif. 18.45 , sport-dimanche. 19.15, in-
formations. 19 .25 , orchestre récréatif de
Beromunsler. 20.30 , l'Asie entre la Chine et
les Etats-Unis. 21.30 , le guitariste L. Al-
meida. 22.30, histoires tle nombreuses vies.
22 .40, concert à la cathédrale de Berne.
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CULTES M 4 DECEMBHE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊL1QUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 , sainte cène , M. J.-P.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15. M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 45 , M. J.-L. de Mont-

mollin.
Maladière : 9 h 45, M. R. Cand.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. G. Schifferdecker.
La Coudre : 10 h , M. Molinghen.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Temple du bas : 17 h, concer t de la So-

ciété chorale.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Adventsgottesdienst ,
Pfr H. Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule im Gemeindesaal.

La Coudre : 20 h , Adventsgottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Advcntspredigt , Pfr Jacobi.
Saint-Aubin: Advent. predigt und Abendmahl,

Abendmahl , Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h , Adventspredigt , Pfr Jacobi.
Saint-Aubin: Adventspredigt und Avendmahl ,

Pfr Waldvogel
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messses à 7 h , 8 h ,
9 h 30, U h et 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

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

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

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

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

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

Eglise evangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmision, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Gemein-
schaftsstunde ; 20 h 15, Dokumentarfilni :
Leben mit dem Leiden. Dienstag, 20 h 15,
Offener Abend : Klausabend , Gemeinsam ,
Nachtesen. —¦ Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles, hospice
de la Côte : 20 h 15, Gottesdienst.

MethodistenkircUe, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Abendmahls-
gottesdienst, Dienstag, 20 h 15, Jugendbund.

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

Eglise neo-apostolique, rue Gabriel-Lory i
— 16 h, service divin .

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

Année du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

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

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —9 h 45, école du dimanche ; 11 h, jeûne et
témoignages.

Eglise evangélique de Pentecôte, Peseux,rue du Lac 10. — 9 h 45. culto.

| Macalatnre
soignée au bureau du jo urnal I I
qui la vend au meilleur prix I I

HORIZONTALEMENT
1. On la croyait jadis insensible au feu.
2. Petite pomme. ¦—¦ Commune de la Loire.
3. Magasin pour vins et eaux-de-vie. —

Puni avec rigueur.
4. Risquer le paquet. — Drogue purgative.
5. Abréviation princière. —• Possessif. —

Sans ambiguïté.
6. Le plus grand orateur de la Constituante.
7. Lettre grecque. — Il met la fortune en

péril.
8. Exprime. — Abrège un saint. — Sym-

bole.
9. Ecrivain et érudit français. — On en

peut sortir et atteindre aux étoiles.
10. Excédée de fati gue.

VERTICALEMENT
1. On l'emp lit ou on le vide , quand on se

met à table. — Unité.
2. Courte maxime.
3. Formation géologique. — Futilités.
4. On y trouve des lentilles appréciées. —

Meuble.
5. Animé. — On la porte au palais. —

Liquides.
6. Ils nous font courber l'échiné. — Sans

moelleux.
7. Non admis. — Second.
8. Passée d'un état à un autre. — Durée

d'une révolution.
9. Infirme. — Qu 'on n'a pas eu la peine

d'acquérir.
10. Préfixe. — Ostentation.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1966 :
Peu d'aspect dans la matinée : l'après-midi

pousse à discuter et même à ergoter.
Naissances : Les enfant s de ce jour seront

— surtout ceux nés J'après-midi — intelligents
mais instables et agités, toujours portés à
discuter.

Samté : Tendance à des maux de
tète. Amour : Evitez d'être trop im-
pulsif. Affaires : Il faudra prendre
des précautions.

Santé : Tendance à souffrir de la
gorge. Amour : Evitez l'entêtement.
Affaires : Montrez de la persévé-
rance.

Santé : Evitez tout surmenage.
Amour : Ne vou s montrez point
trop changeant. Affaires : Concen-
trez vos efforts.

Santé : Evitez l ' e m b o n p o i n t .
Amour : Discernez le réel. Affaires :
Montrez-vous réaliste.

Santé : Cœur plus fragile. Amour:
Bonne ambiance. Affaires : Allez de
l'avant.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Ne restez pas enfermé dans
votre mutisme. Affaires : Fortifiez
vos points faibles.

Sant é : Faites un peu d'exercice.
Amour : Veillez à ne pas provoquer
la jalousie. Affaires : Cultivez vos
relations.

Santé : Soi gnez vos oreilles.
Amour : De nouveaux sent iments
peuvent s'éveiller. Affaires : La cri-
t ique vous guette.

Santé : Mangez copieusement.
Amour : Evitez de montrer de la
mauvaise humeur. Affaires : Faites
face à plusieurs problèmes.

Santé : Consommez davantage de
céréales. Amour : Ecoutez la voix
de la raison. Affaires : Agissez seul
avec détermination.

Santé : Soulagez votre foie. !
Amour : Montrez votre véri table tu- ij
ture. Affaires : Aide extérieure .

Santé : Evitez d'avoir froi d aux \
pieds. Amour : Ne faites pas trop
de confidences. Affaires : Soyez as-
sez diplomate. j

H " USIMHSBISIBB -H
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NEUCHATEL
(Samedi)

Musée des beaux-arts : exposition de
peinture Expressions et Rencontres.

Galerie des Amis des arts : Rétrospec-
tive peintures et gouaches Ch.. Ro-
bert , Neuchâtel ; sculptures et dessins
d'Alexandre Meylan et d'Ursula Robert.

Tour de Diesse : 17 à 22 h , peintures
d'écoliers.

Galerie Karine: exposition Anne Karine.
Théâtre : 20 h 30, Je veux voir Mioussov.

, Temple du bas : 20 h 15, répétition gé-
nérale de la Société chorale.

CLNÉMAS
Studio : 14 h 45 et 20 h, America,

America.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Pour une

poignée de dollars.
17 h 30, Ercole contro Roma.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Marco Polo.
17 h 30, L'Idole d'Acapulco.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Le Clochard.
17 h 30, Othello.

Arcades : 14h45 et 20h 15, La Grande
uourse autour au monae.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les SS atta-
quent à l'aube.
17 h 30, Un eroe di guerra.

Pharmacie d'o f f i ce  (jusqu 'à 23 heures) :
G. Montandon, Epancheurs.
De 23 h à. 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez; téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 h au dimanche à minuit.

(Dimanche)
Musée des beaux-arts : exposition de

peinture Expressions et Rencontres.
Galerie des Amis des arts : Rétrospec-

tive peintures et gouaches Ch. Ro-
bert , Neuchâtel ; sculptures et dessins
d'Alexandre Meylan et d'Ursula Robert.

Tour de Diesse : 17 à 22 h , peintures
d'enfants.

Galerie Karine: exposition Anne Karine.
Théâtre : 20 h 30, Je veux voir Mioussov.
Temple du bas : 17 h , Oratorio de Noël

par la Société chorale.
CINÉMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h , America,
America.

Bio : 14 h et 20 h 30, Pour une poi-
gnée de dollars .
16 h et 18 h , Ercole contro Roma.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Marco Polo.
17 h 30, L'Idole d'Acapulco.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Le Clochard.
17 h 30. Othello.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La. Grande
Course autour du monde.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les SS atta-
quent à l'aube.
17 h 30, Un eroe di guerra.

Pharmacie d' o f f i ce  (jusqu 'à 23 heures) :
G. Montandon , Epancheurs.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le
poste de police inclique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez; téléphoner au poste de police
No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Grande Illusion .

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Judith.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Jerry, souffre-

douleur.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Baron

de l'Ecluse.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30: La Grande Illusion ; 17 h :
La Parmigiana.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Ju-
dith ; 17 h : Agente S. 03 operazione At-
lantide.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Baron
de l'Ecluse.

EXPOSITION. — Salle du stand (Fleurier),
samedi et dimanche, de 15 à 22 heures :
René Besson, peintre.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De sa-

medi 18 heures à dimanche 20 heures ,
tél. No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Soliman il Conquistatore ; 20 h 15 : Le
Chant du monde.

(dimanch e)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Docteur Jerry et Mister Lo-
ve ; 17 h 15:  Soliman il Conquistatore .

BEVAIX
EXPOSITION. — Galerie Pro Arte : Expo-

sition de tableaux de maîtres ouverte cha-
que jo ur dès 10 heures.

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

manche 15 h et 20 h 30 : Le Majordome.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Mission 633.
(dimanche)

CINÉMA. — Lux, ;) h et 20 h 15: Le
Monde sans soleil.

SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi. 16.40, l'épuration (Les
saux usées, reprise de l'émission TV sco-
laire du 30.11.66. 17 h, samedi-jeunesse.
18.35, madame TV. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité
19.25, ne brisez pas les fauteuils. 19.55, pu-
blicité. 20 . h , téléjourn al. 20.15, publicité .
20.20, carrefour. 20.35, Chapeau melon et
bottes de cuir : Comment réussir un assassi-
nat . 21.25 , Patachon dans son tour de chant.
22.05 , les dossiers de l'histoire : H. GuiUe-
min - présente : La Révolution ¦ française ,
L'Affaire reli gieuse. 22.35 , téléjournal. 22.45 ,
:'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 17 h , la santé

d'aujourd'hui. 17.45, benvenuti in Italia .

Notre sélection quotidienne 
SAMEDI

— L'ÉPURATION DES EAUX USÉES (Suisse . 16 h 40) : Pour le sujet et pour
voir où va la téléscolaire.

— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h) : Les deux derniers sujets semblent intéres-
sants.

— CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR (Suisse , 20 h 35) : Pour ceux qui
apprécient les gadgets.

— LOUIS XI (France, 21 h) : Intéressant pour nous, Suisses, car il fut le béné-
ciaire des guerres de Bourgogne.

— PATACHOU (Suisse, 21 h 25) : Pour elle et pour Mattenzi.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 05) : De l'excellente TV parlée.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse , 12 h ) :  L' actualit é discutée entre Lémaniqucs.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse , 17 h) : La meilleure émission du jour. Au-

jourd'hui avec Paul-Emile Victor.
— KIRI LE CLOWN (France, 17 h 15) : Un excellent dessin animé de J. Image.
— LA ROSE DES VENTS (Suisse, 20 h 15) : Barrât adopte Claude Spaak.
— LE ROUGE EST MIS (France, 20 h 45) : Cinéma pour ceux qui choisissent en

fonction des acteurs.
J.-C. L.

18.15 . rendez - vous du samedi soir. 19 h ,
téléjournal. 19.05 , Jedermannstrasse No 11,
publicité. 19.30 , H u c k y et ses a m i s .
19 .45, propos pour le dimanche , publicité.
20 h. téléjournal, publicité. 20.20, L'Etudiant
pauvre. 22.45 , téléjournal. 22.55, commissai-
res Maigret.

France
9.51, télévision scolaire. 12.30, sept .et

faux. 13 h , actualités télévisées. 13.20, jo
voudrais savoir. 14 h, télévision scolaire .
15 h , les étoiles de la route. 15.45, temps
présents . 16.45, voyage sans passeport. 17.15,
magazine féminin . 17.30, concert . 18.05, à

,1a vi trine du libraire. 18.30, villes et villages.
19 h, micros et caméras. 19.20, Le Manège
sachante. 19.25 , sur un air d'accordéon.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Les Corsaires. 21 h,
Louis XL 22.50, ce soir avec Harry Bela-
fonte. 13.30, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h , culte protestant. I l  h , un 'ora per
voi. 12 h, table ouverte , controverse et libres
propos. 12.40, revue de la semaine, 13.05,
bulletin de nouvelles . 12.10, quoi de neuf.
13.30, vie et métier : les fromagers. 14 h ,
Qui est Matthew Raine , film de la série Le
Vhginien. 15.45, images pour tous. 17 h, les
sentiers du monde. 18 h, téléjournal. 18.05,
Sport-Toto et retransmission d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale. 18.50, Fan-
taisie à la une. 19.15, présence protestante.
19.30, les actualités sportives. 20 h , télé-
journal. 20.15, spectacle d'un soir: La Rose
des vents , de Claude Spaak. 21.50 , le miroir
à trois faces : La Dame aux Camélias. 22.3(1,
bulletin de nouvelles et téléjournal . 22.45 ,
méditation.

Suisse allemande
10 h, culte protestant. 11 h, un 'ora per

voi. 12 h, informations. 15 h , la mosaïque.
16 h, L'Orphelin. 17.25, concerto pour piano
de Chopin. 18 h, informations. 18.50, faits
et opinions. 19.30, week-end sportif. 20 h ,
téléjournal. 20.15, un mois sans R. 22.20,
informations et téléjournal.

France
8.45 , tous en l'orme. 9 h , télévision sco-

laire . 9.30 , foi et tradit ions des chrétiens
orientaux. 10 Ii , présence protestante . 10.30,
le jour du seigneur. 12 h, la séquence dut
spectateur. 13 h, actualités télévisées. 13.15,
les expositions. 13.30, au-delà de l'écran.
14 h, télé mon droit. 14.30, télé-dimanche.
17.15, Kiri le clown. 17.25, Les Pilotes du
diable. 19 h , actualités théâtrales. 19.25, Lo
Manège enchanté. 19.30, Les Globe-trotters.
20 h, actualités télévisées. 20.20, sports di-
manche. 20.45. Le Rouge est mis . 22.35 ,,
variations. 23.05. actualités télévisées .

Les assurances sont des affaires
de confiance
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Comment rendre les' voitures plus sûres ?
Les constructeurs européens devant les 28 points
de la nouvelle réglementation américaine

Rendre les voitures plus sûres : qui ne
serait d'accord , au lendemain de chaque
week-end marqué , encore par une hécatom-
be sur les routes ? On se réjouira donc si
les nouvelles réglementations américaines
aboutissent indirectement à stimuler l'effort
des constructeurs europ éens en ce domaine.
Cependant , il ne faudrait pas s'illusionner
sur la portée possible d'aménagements tech-
ni ques complexes et , sur certains points ,
controversés.

Ce qui vient de ramener au premier plan
de l'actualité ce problème en vérité fort
ancien et posé de. manière permanente ,
c'est le fait qu 'à compter du 1er janvier
prochain les Etats-Unis doivent mettre en
application un régime sévère de normes de
sécurité visant aussi bien les voitures im-
portées que celles de fabrication nationale.

La nécessité de s'adapter à ces règles
particulières affectera inégalement les gran-
des firmes européennes , les Allemands ,
Volkswagen en tête , étan t naturellement les
plus visés, puisque , avec quelque 400,000 vé-
hicules par an , ils sont de loin les plus
gros exportateurs sur le marché américain.
Mais les constructeurs français , bien que
leurs ventes soient beaucoup plus faibles
(d'environ 30,000 unités), devront aussi
tenir compte de la nouvelle réglementa-
tion , s'ils veulent défendre ou , à plus forte
raison , élargir leurs positions sur ce mar-

ché difficile , où ils ont enregistré , on le
sait , de lourdes déceptions.

La régie Renault est évidemment la pre-
mière concernée , étant donné qu 'elle venait
de mener outre-Atlanti que une campagne
publicitaire d'une audace sans précédent
pour regagner le terrain perdu après la
trop rapide flambée des années 1960-1961.
Cependant , Peugeot , Citroën et Simca au-
ront également à se pencher sur le problè-
me, en cherchant même peu t-être à tirer
parti de la situation pour pousser leurs
pions dans celte bataille inédite .

Il reste à savoir dans quelle mesure les
transformations qui devront ainsi être opé-
rées sur les voitures destinées aux Etats-
Unis , retentiront sur la conception des vé-
hicules vendus sur le marché européen lui-
même.

LA BATAILLE DE « DAVID » NADER
En Amérique , on le sait , le branle-bas

ayant abouti à la loi-cadre (« Trafic Sa-
fety Act >) signée le 9 septembre par le
président Johnson a été provoqué par un
jeune inconnu , l' avocat Ralph Nader , auteur
d'un livre , au titre suggestif * Dangereuses
à toutes les vitesses » qui devait rapide-
ment s'imposer comme un best-seller et qui
constituait un réquisitoire véhément contre
les géants de Détroit , accusés de jouer
avec la vie des conducteurs par leur indif-
férence à l'égard des problèmes de sécurité.

Ce pamphlet n 'aurait peut-être fait que
déclencher un mouvement d'opinion dans
un pays où, comme ailleurs, on s'alarmait
des « week-ends rouges » , si la toute-puis-
sante General Motors n 'avait commis la
faute monumentale de chercher a « démo-
lir » le trouble-fête en l'attaquant sur le
terrain de sa vie privée.

Dans cette affaire, il allait apparaître
que , pour une fois , ce qui était bon pour
la « G.M. » ne l'était pas nécessairement
pour les Etats-Unis. Nade r ayant résisté aux
pressions et aux menaces, le scandale écla-
ta au-- grand jour et le sénateur Robert
Kennedy s'en mêla , apportant à l'avocat le
renfort de son prestige.

Finalement , le Goliath de Détroit se vit
contraint de battre en retraite devant ce
David devenu l'un des hommes les plus po-
pulaires du pays, et le gouvernement , qui
se préoccupait depuis longtemps déj à des
massacres sur les routes , fut amené à brus-
quer l'élaboration de règles au toritaires.

Il importait d'ailleurs d'agir vite, car le
retentissement fantastique du livre et de la
campagne de Nader avait conduit les fir-
mes automobiles à changer leur fusil
d'épaule et à substituer d'un setd coup la
sécurité au standing ou aux performances
comme slogan publicitaire numéro un , si
bien que le marché s'en trouvait profondé-
ment perturbe. La General Motors elle-
même n'avait-elle pas d'ailleurs , tournant
résolument casaque , pris la décision de ré-
viser gratuitement un million et demi de
voitures déj à en circulation ?

LE « BRIC-A-BRAC DES 26 POINTS
Dans l'histoire mouvementée de l'automo-

bile aux Etats-Unis , ces remous ont chance
d'être assez vite oubliés. Mais la question
est . maintenant d' appli quer les normes qui
vont être imposées en vertu du Trafic Sa-
fe ty Act. Il doit s'agir, dit-on , d'une liste
de 26 points , inspirée , en l'élargissant , de
cel le que l'administration américaine a re-
tenue pour son propre compte en exi geant
le respect de 17 caractéristiques précises
pour les 10,000 voitures qu 'elle achète cha-
que année.

Les 26 points constituent un ensemble
impressionnant , mais aussi fort peu homo-
gène . Oh y trouve côte à côte , et même ,
il faut le dire , pêle-mêle, des spécifications
concernant tel ou tel organe des véhicules ,
et des formules mathématiques tendant à
définir par exemple le comportement des
voitures en cas de choc à telle ou telle
vitesse.

En Amérique même, ce curieux mélange
de données parfois très précises et parfois
assez vagues fait dès maintenant l'objet de
vives discussions, malgré le zèle déployé

Au centre d'essai d'TJCLA, aux Etats-Unis, des tests sont effectués journellement dans
le domaine de la sécurité routière. Ici ce sont des mannequins, qui n'ont pas été fixés
à leur siège par des ceintures de sécurité. Ils sont en partie éjectés de la voiture

testée, au moment d'une collision avec un autre véhicule lancé lui aussi
à 60 kilomètres à l'heure.

Puisse le saisissant réalisme de cette scène faire réfléchir les téméraires !
(Photo A.S.L.).

par les firmes en vue de démontrer qu 'elles
ne manqueront à aucune obligation et qu 'el-
les sauront même aller au-delà des pres-
cri ptions officielles.

Pour ne prendre que quel ques exemples,
on se demande s'il est sage de mettre sur
le même plan ' la normalisation des essuie-
glace et la protection du réservoir d'essen-
ce contre l'explosion et l'incendie, ou la
résistance des pneus à l'éclatement et l'ins-
tallation d'un appuie-tête sur tous les sièges
avan t, à un endroit fixe. On s'interroge
aussi sur la possibilité de définir les nor-
mes de protection de l'habitacle par rap-
port au moteur alors que les moyens tech-
niques d 'assurer cette protection évoluent
sans cesse et font l'objet d'opinions parfois
contradictoires.

Surtout , si on se place du point de vue
européen , l'aspect « bric-à-brac = des vingt-
six points se trouve accentué d'un côté par
le fait que bien des prescriptions concer-
nan t par exemple la visibilité, le freinage ,
la direction sont dès maintenant entrées en
vigueur , en droit ou en pratique , de l'autre
par l'impossibilité d'appli quer certaines me-
sures relevant typiquement des normes amé-
ricaines.

Peut-on ainsi prétendre , mettre utilement
chez nous tous les pare-chocs à la même
hauteur ? Comment respecter pour les es-
suie-glaces une surface de balayage dépas-
sant la superficie totale de la plupart des
pare-brise européens ? Et pourquoi imposer
deux phares de recul ou un réservoir de
deux litres pour le lave-glace ?

UN CHOIX NÉCESSAIRE
On comprend , par ces quelques exemples,

que les constructeurs aient réagi avec froi-

deur au bruit fait autour de l'entrée en vi-
gueur de la loi américaine. Sans refuser de
tirer des leçons de l'expérience d'outre-
Atlanti que , ils entendent unanimement gar-
der leur liberté d'action pour choisir , le cas
échéant , des solutions qui leur soient pro-
pres. Ils font observer que nos voiture s
n 'ont rien à envier à celles d'outrc-Atlanti-
que pour la tenue de route , même si elles
souffrent d'une légère té qui est surtout un
problème de prix de revient.

Parmi les dispositions retenues en Amé-
rique, il en est qui méritent sans doute
d'être généralisées : la direction téléscopi-
que, les pneus indéjantables en cas d'écla-
tement , voire l' arceau de protection en cas
de tonneau. Mais pourquoi imposerai t-on le
triplex pour les pare-brise alors que sa su-
périorité sur le sécurit reste contestée ? Et
comment mener efficacement , à coup de
décrets , la lutte si nécessaire contre l'échap-
pement d'oxyde de carbone alors qu 'on n 'a
pas réussi encore à se mettre d'accord sur
une définition précise de la pollution de
l'air ?

De toute manière, une chose est , pour les
bureaux d'études , de poursuivre leurs re-
cherches en matière de sécurité, une autre
d'imposer des règles administratives rigou-
reuses. Autant il faut souhaiter que les
constructeurs déploient le maximum d'ef-
forts en un domaine qu 'ils avaient long-
temps trop négligé (témoin le rembourrage
tardif des tableaux de bord), autant des
précautions s'imposent sur le plan de la ré-
glementation si on ne veut pas risquer
d'aboutir à de véritables contre-sens.

Pierre VAUDEURS

T A PTT F A PnMRTTsTTRT F
concurrente sérieuse pour Ses moteurs à explosion

L'annonce du projet d'automobile
électrique française vient d'attirer
notre attention, d'une part sur l'ave-
nir de l'automobile, d'autre part sur
ce nouveau générateur électrique
qu'est la « pile à combustible ». Pro-
totype en 1970, puis véhicule repré-
sentant 10 % de la production de la
régie Ren ault dix ans plus tard, en
1980, la voiture électrique équipée
de piles à combustible va donc pro-
gressivement entrer dans nos
mœurs. Voilà cependant près de
soixante-dix ans que la première
automobile électrique fut  essayée en
France. L'examen eut d'ailleurs un
résultat très favorable sur le plan
mécanique. Le moteur alliait les
qualités de vitesse et de souplesse.
Malheureusement, les batteries d'ac-
cumulateurs étaient lourdes, elles
nécessitaient un entretien minutieux
et des recharges fréquentes . La mise
au point récente des piles à com-
bustible, qui ne possèdent pas les
inconvénients des accumulateurs
classiques , a soudain rénové le
vieux projet de voiture mue par
l'électricité, projet qui avait été
abandonné au début du siècle.

Inusable et à haut rendement
Une pile à combustible est un gé-

nérateur d'électricité qui utilise
l'énergie produite par une réaction
chimique. En ce sens; elle s'appa-
rente aux piles traditionnelles et
aux accumulateurs. ;Çependan t , dans
les piles et les accumulateiir.s, les
matières qui entrent dans la cons-
titution de l'appareil s'usent ou se
transforment. JDe ce fait , au bout
d'un certain temps la pile devient
inutilisable et l'accumulateur a be-
soin d'être rechargé. Par contre, la
pile à combustible est indestructi-
ble. Il faut seulement lui fournir
du combustible. Ce combustible est
de l'hydrogène, qui « brûle » en pré-
sence de l'oxygène de l'air , dans la
pile, et ainsi, libère de . l 'énergie
sous forme d'électricité.

Les piles et les accumulateurs ont
un excellent rendemen t énergéti-
que. Mais les piles ordinaires, celles
qu 'on place dans les lampes de po-
che ou dans les récepteurs à tran-
sistors ne peuvent fournir de l'élec-
tricité que pendant des durées rela-
tivement faibles. Quant aux accu-
mulateurs, ils exigent de nombreu-
ses recharges pour un parcours li-
mité du véhicule. Les piles à com-
bustible peuvent produire, non seu-
lement une quant i té  importante
d'énergie, mais de plus elles ont
un rendement élevé. Avec ces nou-
veaux générateurs électriques, une
fois résolus quelques problèmes
techniques encore en suspens, on
approchera d'une solution idéale de

POUR LES AUTOMOBILES
la production d'énergie électrique.
Eh ce qui concerne les petites et
moyennes sources d'énergie em-
ployées dans les automobiles, la
pile à combustible constituera vrai-
semblablement une solution d'ave-
nir. C'est déjà un générateur idéal
pou r les vaisseaux cosmiques. Ce
générateur consomme de l 'hydro-
gène à l'état pur ou extrait de corps
comme le méthane, bu tane , ammo-
niac ou même le pétrole.

Silencieux et propre
La voiture actuelle à moteur à

explosion , qui est un moteur « ther-
mique », utilise le combustible avec
un rendement oscillant entre 15 et
20 %. En ville , ce chiffre tombe à
moins de 10 %, à cause de l' u t i l i -
sation forcée des vitesses inférieu-
res. Avec, la propulsion électrique,
les automobiles atteindront un ren-
dement de 45 % en moyenne. Et ,
paradoxalement, celui-ci sera plus
élevé en parcours urbain, où il
passera à 70 %. En effet , en ville ,
la puissance demandée étant plus
fa ib le , contrairement au rendement
thermique, .le ; rendement électrique
augmente.

De plus, une pile à combustible
ne consomme, son combustible que
lorsqu'elle fournit du courant. Aux
arrêts des feux rouges, le moteur
ne fonct ionne pas. L'interruption et
la mise en circuit du moteur élec-
trique , même à pleine puissance,
sont instantanées, ce qui est non
seulement commode mais aussi éco-
nomique. Les piles à combustible et
leurs moteurs utilisés pour les au-
tomobiles ont d'autre part l'avan-
tage d'être silencieux et propres.
Us ne polluent pas l'air des grandes
agglomérations urbaines. Les pièces
mobiles sont en nombre limité aux
axes de rotation des moteurs. E n f i n ,
les piles à combustible peuvent être
combinées (en série ou en paral-
lèle) afin d'additionner leur produc-
tion électrique. U suffit pour cela ,
de constituer des batterieis d'unités
dont le rendement et le prix de re-
vient global n'est pas plus élevé
qu 'une grosse unité de puissance
équivalente à l'ensemble. Cette par-
ticularité permet une grande sou-
plesse dans l'obtention de la puis-
sance demandée, ainsi que dans les
formes et les dimensions du géné-
rateur , avantage certain dans la
construction des divers modèles
d'automobiles.

En France, plusieurs sociétés in-

dustrielles : Régie Renault, C.S.F.,
Carbone-Lorraine, et l'Institut Fran-
çais du Pétrole ont créé en com-
mun un groupe d'études pour réa-
liser une automobile mue par des
piles à combustible. Une associa-
tion se proposant des buts sembla-
bles a vu également le jou r en
Grande-Bretagne. Aux Etats-Unis,
Ford annonce la" mise en chantier
d'une automobile à piles à com-
bustible . En France, le véhicule ex-
périmental projeté sera du type
« Estafette » Renault. En Grande-.
Bretagne, les spécialistes semblent
plus audacieux dans leurs concep-
tions. Il s'agirait par exemple d' un
véhicule pour quatre  personnes ou
de typle uti l i taire , destiné aux tra-
jets urbains .  La voi turet te  pour la
ville aurait des dimensions très ré-
duites et pourrait encore diminuer
tle volume en «se pliant » comme
une chaise longue ou certaines bi-
cyclettes. Ainsi, le problème de la
circulation urbaine et du parcage
seraient résolus, ainsi que ceux du
bruit  et de la pollution de l'air dans
les grandes cités. On peut cependant
penser que plus tard , l'automobile
électrique ne sera pas confinée .;
dans les rues des agglomérations"
mais se lancera, comme sa grand-
tante, la voiture à moteur à explo-
sion , sur les routes à travers la
campagne. p

François LAVAL

Automobilistes songez-y
Lorsqu'une voiture entre en col-

lision violente, les passagers sont
projetés en avant par une force
irrésistible qui les écrase contre le
tableau de bord et le pare-brise.

La seule personne qui peut résis-
ter, en partie, est le conducteur :
de par son rôle, il est constamment
plus vigilant que les autres et , de
plus , ses pieds sont calés au plan-
cher , ses mains déj à à la hauteur
du volant se trouvant en bonne po-
sition pour lui permettre de mieux
encaisser le choc.

En revanche, la personne assise
à côté du conducteur souvent moins
vigilante est projetée violemment

vers l'avant. De surcroît , dans les
voitures dont le dossier du siège
avant bascule pour accéder aux
places arrière, elle reçoit , en plus
de cette collision vers l'avan t, le
choc violent du passager assis der-
rière elle, qui n 'a absolument au-
cun point d' appui pour résister...

Les ceintures de sécurité
Toutes ces ci rconstances  oui fai l

donner  à la place avant, dans une
voi ture ,  à côté du conducteur , le
nom sinistre de la « place du mort ».
Tous les dossiers a v a n t  basculant ,
dans les voi tures , devraient être
munis d'un cran de blocage d'accès

Le célèbre carrossier italien Pinin Farina mort  au début d'avril
de cette année.

(Agip)

faci le , ce que Ton voit d'ailleurs
sur quelques voitures nouvelles.
Mais il est impardonnable que tous
les constructeurs ne le montent pas
obligatoirement en série sur de tels
véhicules.

U est inutile également d'insister
sur l'efficacité des ceintures de sé-
curité qui  évitent la projection en
avant el qui, dans les accidents sur-
tout de gravité moyenne, diminuent
de façon considérable le nombre
el la gravité des blessures.

Elles sont assez peu employées en
France , hélas ! Soit par insouciance,
soil  par une certaine peur du ridi-
cule , bien mal placée en la circons-

tance. Peut-être , si elles étaient in-
visibles de l'extérieur de la voiture,
seraient-elles plus utilisées — mais
cela n'est qu'une idée de psycholo-
gue.

Une véritable guillotine...
Les très nombreux accidents de

voiture amènent devant les méde-
cins un nombre énorme de plaies
du visage. En effet , dans le choc
en avant , la tète des passagers sur-
tout assis devant vient buter contre
le pare^b rise qui vole en éclats, la-
cérant le visage de nombreuses en-
tailles. Dans certains cas, lorsque
l'impact est très violent, on voi t le
visage du passager traverser la vi-
tre avant  qui est simplement le
siège d' un trou rond , la tète se ra-
battant vers le bas exactement
comme dans une guillotine ! On
conçoit dès lors les très graves dé-
gâts que la vitre tranchante cause
au niveau des joues, du menton et
du cou.

Quand l'accident n 'est pas mortel ,
un  impor tan t  problème se pose
alors  : celui de la réparation de ces
plaies du visage et des conséquen-
ces esthétiques déplorables qui peu-
vent  en résulter . Recoudre ces
plaies, après un nettoyage minu-
tieux , sous anesthésie générale, est
une  affaire très délicate qui doit
être confiée a un chirurgien habitue
à ces interventions esthétiques. En
l'absence d'urgence absolue, le pro-
blème esthétique prime tout. U faut
savoir en effet  que s'il est toujours
possible de reprendre une cicatrice
six mois après pour l'enlever et
refaire une intervention esthétique,
les résultats seront forcément moins
bons que si le blessé a été confié
tut départ  à des gens spécialisés
dans ce genre de chirurgie.

Il  est donc toujours préférable,
après un accident de ce genre et
sauf cas d'urgence caractérisée , de
mettre des pansements désinfec-
tants sur les plaies après nettoya-
ge superficiel et de diriger les bles-
sés, même s'il y a plusieurs heures
de parcours, vers un service de chi-
rurgie compétent, plutôt que de fai-
re hâtivement , sur place, des sutu-
res rapides et approximatives qui
r isquent  de donner  des cicatrices
déformantes, bourgeonnantes ou
adhérentes dont le ré su l t a t  esthéti-
que, en particulier chez la femme
jeune , peut avoir de graves consé-
quences psychologiques et sociales.

Dr Raymond BABEAU

la «place du mort » et les plaies du visage

Ce Farina qui a fait
de l'automobile un j oyau

Pinin Farina , le styliste de l'automo-
bile mort il y a quelques mois dans
une clinique de Lausanne , terrassé
à 72 ans par l'excès de travail , fut le
type même des « sclf-made-man » dont
la race est en voie de disparition, tuée
par ia technocratie.

Une enfance de misère

Né en 1895, dans le Piémont, Pinin ,
qui est un surnom signifiant « le petit »
étai t le dixième d'une famille de onze
enfants. Son père, pauvre ouvrier agricole
ne parvenait pas à nourrir  toutes ces
bouches. A midi , la maisonnée s'at tablai t
devant une soupe très li quide dans la-
quelle flottaient quelques rondelles d'reufs
durs. C'était tout. Et chacun s'en allait
la faim au ventre, en rêvant de plats
gigantesques de spaghetti. La nichée fut
décimée par toutes les maladies possibles.
Seuls survécurent trois garçons dont
« Pinin ». Pinin , qui fréquenta l'école à
peine quatre ans et qui se retrouva à
12 ans, apprenti chez un menuisier. . .

La révélation de sa vie et aussi de
sa chance fut la première automobile qui
traversa le village . Ce fut une sorte de
coup de foudre pour le gamin , il en
oublia de raboter les tables et les chaises
mais se mit à sculpter des modèles ré-
duits de voitures !

Son patron , peu compréhensif , le ren-

voya méchamment. Et , en prenant son
mauvais béret , Pinin se jura de « condui-
re un jour , lui aussi , une automobile,., »

Ford le reçoit comme un roi
Son aîné ayan t  ouvert un petit garage ,

P in in , s'initie réellement à la mécanique.
Un jour , un client s'étonne de sa science
et lui propose une situation à Turin. C'est
Angelli , le fondateur de la fi rme Fiat.

Immédiatement les deux hommes s'at-
tellent à un travail énorme : ils veulent
habiller la mécanique de belles carrosse-
ries, ce qui , en 1912 est une idée saugre-
nue. Toutefois , Turin fait  fête à l' ado-
lescent en qui les esthètes discernent une
espèce de génie.

Henri Ford , l ' invite à visiter ses usines
de Détroit , et , abruptement lui offre ' de
rester. La tentation était grande, car les
dollars proposés représentaient pour Fa-
rina une véritable fortune. Toutefois, il
revint dans son Italie natale , certain de
ne pouvoir s'adapter auv productions en
série dont l 'Amérique est spécialiste. Mais
en Italie il se heurte au matérial isme des
constructeurs , qui , eux ne pensent qu 'aux
performances, mais pas du tout à l'exté-
rieur de la machine.

Docteur honoris causa...
Pinin Farina participe donc à des cour-

ses de vitesse. Il remporta des prix , éta-

blit ,  des records. Il revient quand même à
ses premières amours et ouvre en 1930
sa première « carrozzeria » . Aussitôt les
commandes aff luent  : le comte Rossi (des
vermouths),  Hit ler , Mussolini lui deman-
dent de dessiner des carrosseries spéciales.
Farina devient indispensable à toute fir-
me à la mode : Nash , Ford et récemment
Peugeot lui passent commande. Le pape ,
les princes, les rois, les vedettes exigent
une voiture habillée par Pinin. De 300
ouvriers, son atelier passe à 1800 qui
modèlent le bois , la glaise , le métal , selon
les indications du maître.

Farina travaillait  18 heures par jour.
Jamais il ne prit un jour de vacances. Son
insp iration , il la trouvait dans la rue en
regardant les jolies femmes, qui igno-
rèrent toujours que l'harmonie de leur
corps se concrétisa clans les lignes d'une
voiture !

C'est ainsi que la ravissante « Giuliet-
ta • fut à l'origine une fraîche adoles-
cente milanaise. Quant à son joyau, la
Florida IL si elle a été créée dans une
somptueuse carrosserie noire , c'est parce
que l'inconnue au port de tête royal , qu 'il
croisa un soir , était en grand deuil...

Avec Farina s'éteint la « beauté inté-
grale » de la voiture qui serti demain
fonctionnelle , certes, mais non plus ins-
pirés par des musea charnelles...

Gilles AUBERT
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Le mauvais
œil

Cruauté mentale ou...

La cruauté mentale !
C'est un prétexte com-

mode pour divorcer, bien
sûr !

Aux Etats-Unis d'Amé-
rique surtout.

Là-bas, parce que Mon-
sieur Dick porte des bre-
telles vertes, sa femme —
qui adore pourtant les épi-
nards — demande la rup-
ture du contrat de maria-
ge...

On accède à sa requête,
par galanterie peut-être, et
on montre du doigt le mari
marri en le traitant de
bourreau.

Mais il ne faudrait pas
croire que la cruauté men-
tale n'est qu'une construc-
tion de l'esprit , qu'une in-
vention vaudevillesque a
la sauce américaine.

Cela existe réellement , et
pas seulement dans l'uni-
vers conjugal !

Il s'agit rarement d'une
déclaration de guerre en
règle mais plutôt d'une

hostilité larvée , a peine
visible à l'œil nu et qui
n 'émet que sur une lon-
gueur d'ondes ultra-sen-
sibles. Seuls les intéressés
sont conscients de cette
dualité abstraite qui se dé-
veloppe pour ainsi dire
sans témoins.

Jamais d'éclats , jamais
de heurts !

Simplement une neutra-
lité de façade derrière la-
quelle militent des senti-
ments inexprimés mais né-
anmoins suffisamment per-
ceptibles pour créer chez

la victime un climat de
malaise qui tourne parfois
à la pani que.

Le jeu du chat et de la
souris , mais sans l 'hallali
final qui serait accueilli
presque comme une déli-
vrance.

Un brave homme de
fonctionnaire souffre de
cette mystérieuse et ter-
rible contrainte :

— Je sens , dit-il, que
mon sup érieur hiérarchi-
que me déteste. Pourtant
il n 'en laisse, rien perce-
noir. Je n'ai pas le moin-
dre, reproche à lui adres-
ser...

—¦ Allons , allons , vous
vous faites des idées !
Comment pour riez-vous dé-
celer une aniinosité qui
ne se manifeste pas ? Un
peu de logique, que diable !

— A'e vous moquez pas ,
c'est sérieux. Tenez...: le
bureau de mon chef est
placé , à la gauche du mien,
eh bien , Monsieur , je sens
sans cesse son œil droit
f ixé sur moi. Un regard
de tigre , qui me g lace,
jusqu 'aux os !

Ce que le malheureux
rond-de-cuir ignore , c'est
que l'œil droit de son
chef... est de verre ! Sa
cruauté mentale n'est que
la conséquence du grand
talent d'un ophtalmologis-
te, que la rançon du pro-
grès scienti fique , en quel-
que sorte !

Elle a cependant con-
duit le pauvre homme à
deux doigts de donner sa
démission sans oser ex-
p li quer pourquoi...

René TERRIER
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PORTE

MENUS
PROPOS

Il est entendu qu 'une
porte doit être ouverte ou
fermée. Quand on est dans
une salle de bains ou d'au-
tres lieux , on la préfère
fermée. Quand on cherche
l' entrée du paradis , des dé-
bouchés commerciaux, ou
son espace vital, on la pré-
fère ouverte. De sorte que
la malheureuse lourde ne
sai t jamais trop ce qu 'on
attend d'elle. Et , en effet ,
quand on porte parfois
sur une de ses faces : EN-
TRÉE , et sur l' autre :
SORTIE, comment s'y re-
trouver ? Aussi ne vous
étonnez pas si, tout en res-
tant de bois (en apparence
tout au moins), la porte
souffre d' un tas de com-
p lexes dont elle cache les
complications sous un air
impassible. Quand elle est
fermée, on la heurte.
Quand elle est ouverte, on
l'enfonce. Quartd on est
nerveux , on la claque pour
un oui ou pour un non,
qu 'elle n'aura certainement
jamais proféré.

Mais il arrive à cette
innocente de se venger
terriblement. Elle attend la
nuit. Alors, quand l'obscu-
rité s'est réchauffée et
quand les plats se sont re-
froidis , elle frappe. Dans
le noir. Dans l'œil au beur-
re noir qu'elle vous sert
impassible, et qui vous
éblouit d'un feu d'artifice
d'étoiles filantes.

Avez-vous jamais ren-
contré, une porte ouverte,
en cherchant l'interrup-
teur ? Vous vous souvien-

drez de ce baltanl de porte ,
si bien nommé, contre le-
quel vous vous écrasez la
face et qui vous cogne avec
une violence, une dureté ,
une résolution de karaté ,
et douloureuses au dernier
degré. Tuméfié, le nez en
sang, le front bosselé, la
lèvre fendue, vous restez
hébété, incrédule, assom-
mé. Qu'est-il arrivé ? La
crainte, le respect et la co-
lère vous envahissent (c'est
très humiliant) devant ce
phénomène brutal et in-
explicable. Et vous vous
apercevez qu 'il s'agit d'une
simple porte. Innocemment
entrouverte, elle vous a
massacré le portrait d'un
direct digne de Cassius
Clay.

Certains vieux buffets
sortis de la nuit des temps
n'attendent pas l'obscurité.
Ils ont le cynisme de cer-
tains vieillards. Leurs por-
tes savent depuis des géné-
rations la place exacte où
il faut frapper. Elles con-
naissent le meilleur mo-
ment et crac ! Un bon coup

de ventait entre les parie-
taux vous refera cette fon-
tanelle qui attendrissait
jadis vos parents et grand-
parents (eux-mêmes puis-
samment sonnés en leur
beau temps) et vous aurez
l'air cloche.

Mais les inventions les
plus modernes ont aussi
leurs malices. Les armoires
dites suédoises sont pla-
cées exactement à la hau-
teur qu'il faut pour fendre
une boite crânienne avec
le maximum d'efficacité.
Et les coins de leurs portes
sont d'une dureté calculée
pour perforer la tète la
plus dure que l'Helvétie
ait jamais produite.

Avec toutes ces doléan-
ces, nous oublions de vous
parler de l'inévitable mys-
tère de la porte. Car on ne
sait jamais ce qu'on va
trouver derrière elle : un
malheureux mendiant , une
écolière munie de timbres-
poste, un marchand de sa-
vonnettes , un facteur , ou
un Mormon. Ou une voi-
sine qui demande une clef ,

pour ouvrir une autre por-
te. Ou encore un assassin,
qui vous tirera un coup de
revolver dont il vous fera
passer le seuil qui sépare
la vie du trépas.

Quand j'habitais un pays
brumeux, un déclic me sor-
tait parfois du sommeil.
La porte de ma chambre
s'ouvrait lentement vers
l'intérieur, poussée sans
doute par un inoffensif
fantôme. Personne n'en-
trait, semblait-il. Mais le
spectre passait invisible.
Le plancher grinçait. Puis
la fenêtre à guillotine trem-
blait. Le fantôme était sor-
ti, tenant probablement sa
tête entre ses mains. A sa
première visite, le cœur se
serre un peu, et le cheveu
se dresse. Et puis, on s'ha-
bitue. Mais il faut se lever,
à cause de la porte. Parce
qu'une porte, à moins d'un
courant d'air, attend poli-
ment qu 'on la ferme. Vous
aussi peut-être. Fermons-la
donc.

Olive
(dessin de Marcel North)

— Je parie que c'est encore vous qui avez fait ça I

— Non, nos voisins ne sont pas désagréables, mais je les crois assez curieux.

— Je me marie, voilà ma démission !

— J'espère que le voisin n'a pas pris ça du mauvais côté
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— Remontez immédiatement , on va sortir ia voiture.

— Vous n'avez pas vu mon chien !

— Ça commence bien !...

P!ï" - i
IftvfHt [
BjaÉVff ĵM
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Lauener & Cie, fabrique de fournitures d'hor-
logerie, Cbez-le-Bart, engage :

1 facturière
et

1 emballeuse
de nationalité suisse. Entrée immédiate ou à
convenir.

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

Notre entreprise, relativement petite , cherche
une

secrétaire
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand.

Ce poste offre des possibilités à une em-
ployée ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités. Le travail est varié et indé-
pendant.

Nous demandons une expérience de tous les
travaux de bureau.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, en joignant les
documents, à Glueydur S.A., case 1139,
2501 Bienne.

X Fabrique d'horlogerie de Neu-
r: châtel cherche i; - " -f

WÊÈ COMPTABLE WÊÈ
X- ! éventuellement à la demi-journée f
X j pour entrée immédiate ou date à *g
• ' | convenir.
f Travaux : tenue de la comptabi-
X j lité générale, salaires, tableaux
k .' j comparatifs, etc.
X j Faire offres manuscrites avec
¦ ' certificats et références sous

j chiffres C F 9310 au bureau du
fj ! journal.
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cherche une

SECRÉTAIRE
qui sera affectée à notre Direction commerciale,
capable de correspondre en français et en anglais,
bonne sténodactylographe.
Nous désirons nions attacher les services d'une per-
sonnne sachant travailler de façon Indépendante et
ayant de l'esprit d'initiative.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

Suiselectra
cherche, pour ses bureaux à Bâle, une colla-
boratrice de langue française en qualité de

secrétaire de direction
Nous demandons un esprit de collaboration,
un travail rapide et soigné, de bonnes connais-
sances de l'allemand, de l'anglais et si possible
de l'italien ou de l'espagnol.

Nous offrons une place stable avec sialaire
approprié, semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Les candidates voudront bien envoyer leurs offres
de service détaillées à la Société Suisse d'Elec-
tricité et de Traction (Suiselectra) , Malzgasse 32,
Bâle 10.

MISE AU CONCOURS
Paroisse réformée evangélique de Saint-Imier

A la suite de la démission honorable du titu-
laire, la place de concierge de la maison de
paroisse, bâtiment des Rameaux, à Saint-Imier,
est mise au concours.
Entrée en fonction le 1er mai 1967.
Appartement à disposition .
Le candidat pourrait également occuper le poste
de concierge de la Collégiale et des salles de
la cure.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Paroisse réformée evangélique,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 04 24.

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

courtier en publicité
' Après une courte p ériode de mise au courant,

notre collaborateur devrait être à même, de
travailler de fa çon  indépendante et de servir
ses propres clients.
Une solide formation préalable en matière
de publicité est donc souhaitée.

' Possibilité de travail à temps partiel. i
| Faire o f f r e s , avec c u r r i c u l u m  v i t a e , à la

Direction de l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

mécanicien faiseur
d'etampes qualifié

Faire offres : Portes - Rouges
163, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 41 09.
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Agence générale d'assurances des Montagnes t
j Neuchâteloises offre situation d'avenir à . J

COLLABORATEUR 1

DO SERVICE DES SINISTRES 1
Activité intéressante pour candidat dynamique, j x|
doué d'initiative et apte à diriger du personnel. I j

Salaire en dessus de la moyenne pour personne I f
j capable. Semaine de 5 jours. Faire offres sous f i
: chiffres P 11892 N à Publicitas S.A., 2300 la j .

Chaux-de-Fonds.

i Caractères S. A., Neuchâtel

tf.j cherche jfl

TOURNEUR
très qualifié

X de nationalité suisse, pour travaux variés. j

Il Appartement à disposition . j

11 Nous assurons une entière discrétion.

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

Commerce de matériaux de construction de la
place cherche

pour travaux divers de bureau, contact avec la
clientèle. Semaine de cinq jours, ambiance
agréable.

Adresser offres écrites à F V 9419 au bureau
du journal.

Tout nouvel abonné pour 1967 1
recevra le journal GRATUITEMENT I

dès maintenant
et jusqu'au 31 décembre 1966

* LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Je m'abonne à M

• L'EXPRESS I
pour une période de

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

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 juin 1967)

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

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL j
2001 NEUCHÂTEL j

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant j
de votre abonnement. f

* Souligner ce qui convient. S)

Papeteriesi
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 de Serrières S.A., 2003
Neuchâtel - Serrières, tél. (038)
5 75 75.

Situation d'avenir est offerte à

.* ... JL JL
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dans la force de l'âge, bénéficiant d'une bonne
culture générale et possédant initiative pour
travail indépendant.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 4925 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie engage :

horloger complet
acheyeur
rernonteur

pour fonctionner comme

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

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

Entreprise de transports
engage

OUVRIERS
pour le service des ordures
ménagères et divers. Places
stables. Semaine de cinq j ours.
Faire offres à Charles-Albert

. Fluhmann, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 317 20.

La Société de musique « La
Persévérance », Cudrefin,
cherche

troupe théâtrale
pour ses soirées théâtrale et
musicale des 11 et 18 février
1967. Durée de la pièce : 1 y ,
à 2 heures.

S'adresser à M. Roland Bau-
mann, président , 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 8 44 26.

Confiserie - tea-room Carmen,
Estavayer-le-Lac, cherche pour
entrée immédiate :

1 SERVEUSE
au courant du service, ainsi
qu'une

DÉBUTANTE
Nourries, logées.
Personnes agréables et soignées
sont priées de faire leurs offres
au (037) 6 30 20.

Nous engageons tout de suite

mécanicien perceur
mécaniciens de précision I

f Ouvrier étranger qualif ié accepté. Place sta- j
ble, intéressante et bien rétribuée. Semaine s

j de cinq jours.

Faire offres ou se présenter :

\ FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,

1 3 7
, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE),

tél. (038) 8 27 66. f j
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Représentant
Grâce à une publicité adéquate, aux recommandations
de notre clientèle existante, et en raison de notre
excellente renommée, nos représentants attitrés n'arri-
vent plus à satisfaire tou tes les demandes de nos
clients.
Pour cette raison, nous cherchons

pour différentes régions
un collaborateur capable et dynamique. Un travail
soutenu lut garantira un revenu bien au-dessus de la
moyenne.

profession actuelle
sans importance

Candidat sans connaissance de la branche sera facile-
ment mis au courant.

Adresser offres, avec curriculum vita e manuscrit, co-
pies de certificats et photo, sous chiffres OPA 7681 N
à Orell Fiissli-Annonces, 1001 Lausanne.

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

¦ X H a

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

chronométreur
pour établir les temps de production pour les
opérations de fabrication des pièces d'horlo-
gerie.

Prière de faire offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et une photo ,
sous chiffres S A 70375 J aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », 2500 Bienne .

ifliHrïïmflffl fi^̂

On cherche, dans très bonne famille,

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

Epicerie-primeurs cherche

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres H S 9431 au bu-
reau du journal .

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, ;

boulanger-pâtissier
nourri , logé. Congé le diman-
che. Bon salaire à personne
capable.
Faire offres  à la boulangerie
Bidail, Ecluse 33, Neuchâtel,
tél . 511 48.

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 du
clébitage de la matière et de
divers travaux. Salaires à con-
venir. Semaine de cinq jours.

Bar Maloja, Neuchâtel,
cherche

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

Nous cherchons

dame
d'un certain âge pour s'occuper à plein
temps, à Dombresson, d'un ménage de
deux personnes dont l'épouse est par-
tiellement handicapée. Nous offrons
chambre et pension, gages à convenir.
Téléphoner au (038) 8 41 77.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche :

1 fille de buffet
1 sommelière

pour buffet 2me classe ;

1 garçon d'office
Tél. (038) 5 48 55.

Nouvelheur, rue Nicole, Corcelies
cherche, pour entrée immé-
diate,

OUVRIER S
et OUVRIÈRES

de nationalité suisse. Travail
propre et facile.
Tél. (038) 816 32 ou se pré-
senter.

On demande pour
Genève, dans villa
très soignée, auprès
de dame seule, âgée,

gentille

femme
de chambre
de confiance, pas

au-dessous de
de 30 ans, de

préférence sachant
bien coudre. Place
stable, bons gages,
congés réguliers.
Prière de faire

offres avec référen-
ces à Mme Kathgeb,

Alexandraweg 32,
3000 Berne. Tél.

(031) 44 71 77.

Sommelière
est cherchée pour
entrée immédiate ;

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



AMERICA AMERICA !,
film américain d'Elia Kazan
(1964 - 160 minutes ) . Produc-
tion , scénario, dialogues d'Elia
Kazan , d'après son roman. Ima-
ges : Axel Wcxlcr. Musique :
Manos Hadjikakis.

Interprétation : Sahtis Gialle-
lis (Stravros Topouzoglou), Har-
ry Davis (le père de Stravros),
Estelle Hemsley (sa grand-mère),
Lincl a March (Toma Sinninko-
glou) , etc.

DÉPART. —¦ Slravos quitte la Turquie , pour les Etals-Unis .

Notre résume ne rend que par-
tielleme nt compte de la richesse
de l'intr igue , du nombre des per-
sonnages secondaires. Plus com-
plet, il serait encore insuffisant.
II en va d'AMERICA , AME-
RICA comme de tous les grands
films : ils ne se réduisent pas à
l'anecdote.

Encore faut-il tenter de saisir

ce qu 'il apporte de plus. La vie
d'abord , bouillonnante. Un rêve
aussi , celui de Stravros , qui veul
quitter la Turquie pour se rendre
aux Etats-Unis. Rien ne le retien-
dra , surtout pas la raison. Voici
un trait . caractéristique du per-
sonnage princi pal , et du f i lm lui-
même : nous ne sommes pas en
face du raisonnable. Des force;
intérieures puissantes, indompta-
bles, poussent le jeune homme.
L'amour même, qui semble possi-
ble ne le retiendra pas. Stravros,
pourtant , malgré les compromis
acceptés , d'autres douloureuse-
ment refusés, sait qu 'il reste pur ,
sait que son intense désir lui per-
met d'affirmer que < mon hon-
neur est sau f au fond de moi »
Et c'est vrai , quoique diffi cile
à admettre au niveau de l'anec-
dote . Ici , encore , il faut se réfé -
rer à ces forces ; et la force qui
pousse Stravros est pure.

Le désenchantement
immédiat

En Turquie , Stravros a été
battu , humilié , laissé pour mort :

RÉSUMÉ DU SCÉNARIO
La Turquie au début du siècle : les minorités grecques et armé-

niennes vivent dans de difficiles conditions , soumises aux autorités
turques. Stravros , d'origine grecque , et un ami arménien sont mêlés à
divers incidents. Le premier est arrêté, le second tué. Le père de Stra-
vros intervient auprès des autorités turques pour faire libérer son fils.
Celui-ci n 'accepte pas cette forme de compromission , s'enfuit chez
5a grand-mère pour lui demander de l'argent pour partir en Amérique.

Il essuie un refus et doit obéir à son père qui l'envoie à Cons-
tantinople chez un cousin commerçant , avec l'argent de sa famille.
En route , Stravros risque de se faire vole r , parvient à récupérer son
argent , le perd à nouveau et finit pas tuer , son ami de rencontre. 11
arrive à Constantinople. Son cousin lui propose d'épouser la fille
d'un riche commerçant. Le jeune homme refuse et s'engage comme
portefaix pour gagner l'argent qui doit lui permettre de partir aux
Etats-Unis. II se fait voler chez une prostituée.

Stravros finit par faire sa cour à la jeune fille , mais ne demande
que 110 livres pour dot. 11 fait la connaissance d'un couple , M. et
Mme Kebahian , émigrés arméniens qui ont fait fortune en Amérique.
Mme Kebahian , qui s'ennuie auprès de son époux , donne l'argent
du voyage au jeune homme qui finit par devenir l'aman t de la fem-
me, au cours de la traversée . Se faisant passer pour un autre , Stra-
vros parvient à débarquer à. New-York.

il aurait aussi pu être riche. Il
a tout rejeté. Mais , à peine arrivé
dans les eaux territoriales amé-
ricaines connaîtra-t-il sa premiè-
re déception : une nouvelle fois,
il sera battu. Puis viendra l'humi-
liation, le geste pour demander
de l'argent.

Le rêve s'est réalisé. Tout ne
sera pas facile. Et nous trouvons
là une des caractéristiques essen-
tielles de l'œuvre de Kazan , am-
biguë , riche , contradictoire. Ka-
zan fait de ce film, une sorte de
biographie , non de faits , mais
d'émotions , de sentiments , de ses
souvenirs d'enfance. Il sait que
la vie aux Etats-Unis est dure.

Le sourire de Stravros

Ce grouillement de vie , ces
forces , ces émotions, comment
Kazan les montre-t-il ? Un seul
exemple suffi ra pour montrer la

richesse de la mise en scène, qui
débouche aussi bien sur des idées
visuelles que sur le comporte-
ment du personnage. Stravros ne
sourit jamais. A son ami , il dit
que le sourire est signe de fai-
blesse. Puis il accepte le mariage
avec la fi l le d'un riche mar-
chand : au début cie cette séquen-
ce, il sourira constamment. Mais
il faut alors se souvenir de là
scène précédente pour en com-
prendre le sens. Plus tard, une
femme lui dira : ma maîtresse
aime votre sourire. Sourit-il ?
Est-il alors faible ou fort ? Nous
ne le saurions pas. Et tout, ou
presque d a n s  A M E R I C A ,
AMERICA ressemble à ce sou-
rire. C'est dire la richesse du
film , qui est peut-être le meilleur
de Kazan.

Freddy LANDRY

LA GRANDE COURSE
AUTOU R DU MONDE

séduit le regard
New-York au temps de la Belle épo-

que. Un ballon s'élève dans les nues
A l'intérieur de la nacelle : le Grand
Leslie (Tony Curtis). L'aventureuse
exhibition semble réussir. Soudain, une
flèche déchire l'enveloppe de l'aéronef,
C'est le ténébreux professeur Fatali-
(as (Jack I.emmon), secondé par le
servile Max (Peter Falk), qui l'a lan-
cée. Leslie cependant , grâce à un pa-
rachute , sortira sain et sauf de l'acci-
dent provoqué. Et ce sont les deux
sombres individu s qui seront écrasés
pur la nacelle !

Depuis ce jour la rivalité, qui op-
pose le Noir Fatalitas (le mal) au
au Blanc Leslie (le bien), ne connaî-
tra aucun rép it , d'autant plus que le
départ de la grande course automo-
bile New-York - Paris va être donnée,
et que le professeur Fatalitas est
bien décidé à la gagner par tous les
moyens. Il ne lésine pas, en effet ,
Grâce à l'ingénieux Max. Grâce encore
a sa voiture aussi truffée de « gad-
gets » (de l'époque, bien entendu), que
celle bien connue de l'agent 007 ! Très
vite Fatalitas et Leslie sont les seuls
concurrents de cette compétition , sui-
vis tout de même par... une journa-
liste, Maggie Du Bois (Natalie Wood),
qui fume le cigare, parle égalité des
sexes et considère l'amour comme une
faiblesse des plus méprisables.

Nombreuses seront les péripéties ,
agrémentées des gags les plus loufou-
ques aux plus attendus ; des décors
(de George-James Hopkins) les plus
léchés et somptueux ; une interpréta-

BAGARRE. — L' inévitable bagarre de saloon permet à Tony
Curtis de jouer aa cascadeur.

bon convenable pour Natalie Wood
souvent perdue dans de merveilleuse.'
toilettes signées Edith Head, aisée pour
Tony Curtis (Leslie) et remarquable
pour Jack Lemmon (Fatalitas), dont le;
costumes (blanc et noir) sont dessinés
par Donfeld.

Quelques séquences qui prédominent
dans ce grand spectacle qui , parfois
Se fatigue : la chanson , interprétée
sur un croissant de lune , par la reine
du Far-VVest, dans un saloon riche en
couleurs. L'arrivée en Sibérie où une
imposante foule silencieuse et inquié-
t a  n t e accueille les concurrents.
L'échouement sur une banquise, dans
le blizzard. Puis le voyage en ice-
berg. Enfin , toutes les scènes qui se
passent à la dernière étape en Hon-
grie, au cours de laquelle sont offerts
duel , grand bal et bataille générali-
sée à coup de tartes à la crème...
Et c'est enfin Paris. Le dénouement.
Prévisible, mais agréable tout de
même.

En résumé, LA GRANDE COURSE
AUTOUR DU MONDE de Blake Ed-
wards (musique d'Henry Mancini , scé-
nario d'Arthur Ross et chorégraphie
de Hermès Pan) est du grand spec-
tacle plus que bien •• ficelé » ! Il est
vrai que nous pouvions faire confian-
ce au réalisateur de DIAMANTS SUR
CANAPÉ et de LA PANTHÈRE
ROSE, ainsi qu'à son goût très sûr
en la décoration et la figuration so-
phistiquées. L'œil est choyé !

Lucienne MONNIN

UN GOUT DE MIEL ou l'histoire
d'une jeune fille seule

Une jeune fille , (Rita Tushingham) à peine sortie
de l'adolescence, vit avec une mère (Dora Bryanl
aux mœurs libres , à la vie désordonnée , à l'amour
maternel parcimonieux et singulier. Aussi la jeune
fille en est-elle réduite à une solitude qu 'elle supporte
difficilement. Un jour , un eue enfin , s'intéresse à
elle. C'est un marin (Paul Danquah ) et il est Noir.
Avec lui , la jeune fille apprend à être regardée , ca-
ressée, aimée. Mais le marin part. Et la jeune fille
attend un enfant. Elle quittera alors son antipathique
maman pour s'en aller vivre chastement avec un
inverti (Murray Mclvin ) .

En . racontant et en i l lustrant  cette hist oire , Tony
Richardson , brosse un tableau de la vie dans une
grande ville anglaise sans tomber pour autant dans le

misérabilisme ou le populisme puisqu 'il accorde toute
son attention au personnage ingrat mais attachant
qu 'interprète admirablement Rila Tushing ham.

Tony Richardson , issu du « frec cinéma » (mouve-
ment parallèle à la nouvelle vague française ) et des
« jeunes gens en colère » (groupe de jeunes intel-
lectuels anglais désireux de rompre avec un certain
immobilisme artistique), a réalisé UN GOUT DE
MIEL en 1962 et en Grande-Bretagne pour se con-
soler de la désastreuse expérience américaine qu 'il
fit l'année précédente en adaptant SANCTUAIRE
de Faulkner... Il y réussit et. plus encore, fournit
une des meilleures œuvres du jeune cinéma brita nni-
que !

L. M.

QU'ELLE ETAIT VERT E MA VALLEE: un film qui obtint
en 1941, une demi-douzaine d'oscars !

Vers 1890, dans le pays de Galles , l'honnête Morgan (Donald Crisp) travaille
à la mine avec ses quatre fils et se fait briseur de grève. Un pasteur (Walter
Pidgeon), aime sa fille (Maureen O'Hara) mais , pour assurer son bonheur , lui
fait épouser le fils du patron.

Coup de grisou : mort du père.
Telle est résumée , l'intri gue de QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE

film que John Ford tourna en 1941 , produit par Zanuk, d'après le best-seller
de Richard Lewelyn.

Grâce aux souvenirs du narrateur Huw (Roddy McDonald), on fait peu à peu
connaissance avec ce village de mineurs où la vie pastorale disparait , grignotée ,
puis totalement engloutie par les usines. Puis on assiste à un double conflit : les
mineurs et le village entier opposés au patron tout-puissant ; les anciens , respec-

tueux de l' autorité , sévères à l'égard des jeunes qui se révoltent contre elle...
John Ford, qui aimait bien dans les années 40, tourner des films à caractère

social (tels LES RAISINS DE LA COLÈRE et LA ROUTE DU TABAC) , se
montre , dans QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE, résolument nostalgique ,
11 ne dissimule pas ses regrets face à des prés , des bois sacrifiés à la machine ,
à la fumée , à l'industrie. Ford est à ce point mélancolique qu 'il n 'évite pas le
prèchi-prêcha. Cela ne l'empêche cependant pas de lancer ici et là quelques
traits contre la bigoterie !

La mise en scène est assez pompeuse , le récit est souvent long, enchevêtré ,
confus. Le film a pourtant rencontré à l'époque un gros succès commercial et
reçu une bonne demi-douzaine d'oscars !

L. M.

LÀ FABULEUSE AVENTURE
DE MARCO POLO... ET RAOUL LÉVY !

Il y a six ans qu'on parle di
MARCO POLO produit par Raou
Lévy, 42 ans , avec Christian-Jaque
et Alain Delon , des milliers de fi
gurants... et tous les éléments d'Asie

Ecoutons Lévy se raconter , ra
conte r son film , parler de sa fa-
buleuse aventure.

L'hérédité
Dans Arts et Spectacles, Ivan Au

douard interroge Raoul Lévy. I
prétend que celui-ci « passe, poui
avoir, en matière de comptabilité
puérile et honnête , une certaine dé
sinvolture. Il n 'en disconvient pas » ,

Le fils après le père
...Au lieu' de m'occuper de pro-

duire des films, ce qui est mon
métier, je ne m'intéresse qu'à mon
sarcophage. Je faisais de ma mai-
son à la campagne un chef-cl'œuvrt
et je passais des journées entiè-
res à rechercher des poignées de
porte au lieu de trouver du foin
pour les six cents éléphants que
j'avais engagés pour tourner MAR-
CO POLO et qui étaient en train de
mourir de faim quelque part en
Asie... A six cents millions de det-
tes, je me suis arrêté. Ce n'était pas
les six cents millions qui me gê-
naient , mais Christian-Jaque était
eu train de me faire, un film de
trois milliards que Hunebelle m'au-
rait fait pour à peine plus de cent
millions. Alors on a « bouffé les
éléphants... »

Six millions de dettes. Et vingt
minutes de films. Que faire ? Les
Yougoslaves avaient investi un mil-
lion dans le film. Pour ne pas le
perdre , il décident de continuer.

Une firme américaine offre cer-
taines garanties à Lévy. Et tout re-
commence : Denys de la Patellière
remplace Christian-Jaque. Lévy en-
gage d'autres acteurs, au fur et à
mesure du tournage : Welles, An-
thony Quinn , Horst Bucholtz. Une
seconde équipe, dirigée par Noël
Howard , tourne en Egypte avec
Omar Schariff. Pour Lévy, la si-
tuation ne manque pas de < sa-
veur » .

—Vous allez voir les Egyptiens tra-
vailler avec l'argent des pays de
l'Est pour le compte d'un juif ca-
pitaliste : c'est très distrayant.

« Jolie », aussi, cette conversation
entre Michèle Manceaux et Lévy,
qui eut lieu en Egypte (< Express »
de Paris) .

— Pourquoi avez-vous arrêté le
premier MARCO POLO ?
— Parce que ce n'était pas bon.
— Vous voulez rire. Vous avez
promis de dire la vérité.
— Pourquoi voulez-vous me faire
laver mon linge sale ?
— Je veux que vous reconnaissiez
que vous avez eu la folie des
grandeurs.
— Je reconnais tout ce que l'on
veut, mais mon film , il se tourne
et il battra tous les records de re-
cettes.
— C'est vous (pu le dites. Qui a
écrit le scénario ?
— Oh ! Je ne sais plus ! H y a en
lacqucs Rémy, Romain Gary, un
anglais dont j'ai oublié le nom.
Tien ! c'est bête, il me réclame tren-
'e millions et je ne sais plus qui
c'est. Il y a eu encore La Patellière,
lean Anouilh , Jim Miller , Jean-Paul

Rappeneau , Tcd Allen...
— C'est tout...
— Non, et puis moi.
— Vous ?
— Bien sûr , si vous croyez que
c'est possible de tourner dans un
désert une histoire écrite à Paris.
La géographie offre des surprises.
Sur place, on découvre des trucs
que l'on n'imaginait pas. II faut
s'adapter.
— Il paraît que le film change
tout le temps. A chaque nouvelle
vedette qui vient, l'histoire est bon
leversée.
— Oui, et c'est très bien ainsi.
Les vedettes ont raison de vouloir
se mettre en valeur. Si j'engagne
Orson Welles, ce n'est pas pour le
photographier derrière une potiche.
— On dit qu 'Anthony Quinn s'est
montré très exigeant.
— Et alors, il n'est pas hon , An-
thony Quinn ?
— ii semble que le rôle de Marco
Polo soit devenu dérisoire.
— Buchhoitz ne sait pas monter à
cheval.
— C'est fâcheux pour le person-
nage central.
— Aucune importance. C'est ce qui
est intéressant dans ce film. Nous
ne tournons pas bêtement d'une fa-
;on conventionnelle. Nous tirons
parti au mieux des compétences
îxceptionnelles et des circonstances,
:omme dans un vrai voyage. U y
i des scènes magnifiques dans ce
Mm.

L'aventure de Lévy, le personna-
;e sont assez fabuleux. U semble
lue le film soit assez intéressant ,
que certains restes subsistent d' un
icau rêve.

F. L.

Le problème des versions originales
Version doublée ou sous-titrée ?

Voyons d'abord les avantages et inconvénients des
deux méthodes les plus fréquemment utilisées pour
permettre de présenter des films pariés dans une
autre langue que celle du pays où ils sont projetés.

L'avantage évident de la version doublée est, de
permettre au grand public de comprendre l'ensem-
ble du dialogue ; et comme le cinéma est très sou-
vent bavard... Un film doublé touchera les salles des
plus petits villages. Une version originale , non.
L'avantage du doublage est aussi commercial.

Son inconvénient le plus nettement reconnu est la
trahison de la voix des interprètes. Souvent aussi,
le public va voir un film à cause d'eux. Mais pour
beaucoup, la voix de James Stewart , Clark Gable
ou Marilyn Monroe. reste strictement inconnue.

L'inconvénient de la version doublée devient avan-
tage dans la version sous-titrée, puisque la voix de
l'interprète est respectée. Surgit alors un autre In-
convénient : les petites lettres très blanches des sous-
titres créent des taches sur une image savamment
composée, en nuances noires, grises ou blanches, ou
colorées. De plus , le sous-titrage ne peut proposer
qu 'un résumé du texte, qui laisse souvent à désirer ,
quand il ne trahit pas l'original.

Doubler n'est pas facile. Il faut que le texte fran-
çais corresponde au rythme de la phrase dans une
autre langue. Cela conduit assez souvent les spécia-
listes du doublage à certaines trahisons, pour que le
mouvement des lèvres corresponde à un texte diffé-
rent de celui qui est prononcé.

Il faut dès lors choisir. Mon choix personnel est
clair : à une version doublée , je préférerai toujours
une version originale.

Signalons qu 'il est parfois difficile de savoir quelle

est la version originale d'Un film, quand des acteurs
de différents pays parlent leur propre langue.
La situation en Suisse alémanique

Pendant la dernière guerre , les films français ou
américains étaient très appréciés outre-Sarine, où le
cinéma allemand n 'était heureusement guère prisé.
Or, le doublage est une opération coûteuse. Une
version doublée en allemand doit être amortie sui
de larges marchés, Allemagne en tête. Il n'était plus
question de doubler en allemand de nombreux
films français ou américains. Mais il fallait pour-
tant présenter de tels films. Peu à peu naquit en
Suisse alémanique l'excellente habitude de présenter
des films sous-titrés. L'habitude est restée...

Un sous-titrage est moins coûteux qu'un doublage.
Le marché suisse alémanique est donc largement
suffisant pour amortir une version sous-titrée , trop
petit pour justifier les frais d'un doublage.

En Suisse romande
Dans nos régions, comme dans les pays de lan-

gue française , le grand public continue à préférer
une version doublée à une v ersion originale. Nous
n'avons pas eu besoin , pendant la guerre , de main-
tenir des liens avec des cinémas d'expression non
germanique qui nous parvenaient eu français ou
doubles en français (pour les films anglo-saxons).

Un public restreint demande des versions origina-
les. Mais ce public croît de jour en jour, obéissant
ùnsi à un désir de plus grande authencité.

En Suisse romande, les salles d'art et d'essai, en
général, présentent des films en version originale. De
grandes salles, qui — à Lausanne ou à Genève —
offrent trois ou quatre séances quotidiennes, présen-
tent la V. O. à certaines heures (entre 6 et 8 heures ,

par exemple, ou après 22 heures). Le spectateur peut
choisir... et comparer.

Allons-nous pleurer sur notre sort à Neuchâtel '.'
Non pas, loin de là.

Des salles de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds
présentent, le samedi et le dimanche, en 5 à 7, des
programmes ; différents tle ceux de la semaine, sou-
vent en V. O. (exemples : le Film du connaisseur
au Studio, les séances spéciales à 18 h 40 au Bio,
salle d'Art et d'Essai).

Le retour en force des comédies musicales et chau-
lées d'origine anglo-saxonne provoque un réel inté-
rêt pour la V. O. Souvenons-nous de West side sto-
ry, qui connut dans notre ville un immense succès
en V. O. Récemment , de nombreux spectateurs
avaient regretté que La Mélodie du bonheur soit en-
tièrement doublée , chansons y comprises. Les deux
films de Lester avec les Beatles, Quatre garçons
dans le vent et Help offraient les chansons en an-
glais.... et une traduction française des dialogues fort
défectueuse . My fair lady, présenté deux jours par
semaine en V. O., avait permis à de nombreux spec-
tateurs de faire d'utiles comparaisons.

Ainsi , chez nous, les occasions de voir des V. O.
se font de plus en plus nombreuses. Saluons tout
particulièrement le courage de la direction du cinéma
Studio , qui prend le risque de présenter une semaine
durant: un film américain , America, America en V. O.
Et souhaitons que le public soit aussi nombreux à
voir ce grand film que s'il était doublé.

Formulons aussi un désir : qu'un film étranger,
présenté durant toute une semaine, soit proposé en
C. O. une ou deux fois. Et demain — qui sait ? —
les spectateurs qui savent lire les sous-titres devien-
dront très nombreux...

Freddy LANDRY

Les coulisses - du cinématographe
FRANKIE DÉTECTIVE

FRANK SINATRA va tourner  DÉTECTIVE
que produit Darryl Zanuck. Depuis longtemps le
plus célèbre « crooner > d 'Améri que rêvait , pa-
raît-il, de devenir un moderne Sherlock Holmes !..,

OLE !
ORSON WELLES semble s'être décidé à réali-

ser les MONSTRES SACRÉS. Il ne s'agira pas
de l' adaptation de la pièce de Jean Cocteau, mais
,1e suivre la saison des corridas , en Espagne , les
prochains printem ps et été. Le réalisateur et l'ac-
teur de FALSTAFF a écrit ce film dans lequel
il jouera le rôle d' un écrivain étudiant  la vie des
matadors fameux.
ELSA ET EE KAISER

Interrogée sur le baiser cinématographique,
ELSA MARTINELLI , qui tourne actuellement
MAROC 7, de Gerry O'Hara , en Afrique du
nord , a répondu avec sa franchise désormais
célèbre (et plus nordique que latine si l'on ose
dire !) : « C'est une question de technique. Un
baiser qui paraît fou et terriblement audacieux
j  parfois été filmé sous un angle qui te rend tel ;
mais en réa lité , il n'a été qu 'un effleurement
Quelquefois , il arrive qu 'on ail des surprises ,
igréables ou non , avec ses partenaires. Mieux
/aut qu 'elles soient peu agréables , car il est arri-
vé qu 'une actrice fasse coïncider son destin avec
in baiser réussi ; cela entraîne de ces drames !
Sur un seul baiser, des écervelées bousillent tout !
Dans la vie, je pense comme je ne sais plus
:|ui : < Le baiser est le plus court chemin entre
j nc personne et une autre... »

NIXON ET MAC NAMARA
HÉROS DE GODARD...

Pour aider le producteur de Beauregard , qui
i perdu beaucoup d'argent avec LA RELI-
GIEUSE interdite de Jacques Rivette, Jean-Luc
3odard tourne MADE IN USA « en toute vites-
se ». Pour sa treizième œuvre , Godard filme Ri-

chard Nixon, ancien vice-président des Etats-Unis,
et Macnamara , actuel ministre de la défense
des Etat-Unis. Il y a aussi des allusions à l'af-
faire Ben Barka , et à une mort aussi mystérieuse
que celle de Figon. C'est surtout l'histoire d'un
couple , Anna Karina et Laslo Szabo, dans un
Paris , qui s'américanise. Extrait du dialogue , très

— Tu as tort , le fascisme ne passera pas,
— Si , justement , il faut que le fascisme passe

et il passera , comme la marine à voile , les mini-
jupes et le rock.
CARNET DE BAL FOU FOC

Le cinéma ne cessera d'inspirer (avec les contes
de Perrault et antres Andersen) toute personne
invitée à linéi que bal costumé. Ainsi , pour le
BAL FOU FOU qu 'organise le roi du microsil-
lon Eddie Bercla y, et qui a lieu aujourd'hui au
Pavillon d'Armcnonville , Philippe Nicaud (l'ins-
pecteur Lcclcrc à la télévision française) a
choisi d'adopter la silhouette de Chariot. Quant
à sa femme , Christine Carrère (UN CERTAIN
SOURIRE ) ,  elle paraîtra sous le chapeau et le
parapluie tle Mary Poppins...

AU MENU DE FRANÇOISE
Auréolés qu 'ils sont par toute la légende qu 'en-

tretiennent les échotiers , les acteurs n 'en oni
pas moins des activités et des goûts aussi na-
turels et souvent vitaux que n 'importe quel M. Du-
rand ou Mme Dupont. Ainsi , Françoise Brion ,
femme du réalisateur Jacques Doniol-Valcroze ,
principale interprète de la pièce de Peler VVeiss,
actuellement jouée à Paris , MARAT-STADE , ne
se sent-elle à l' aise que vêtue d' un chandail et
d' une jupe. Ses loisirs sont le cinéma et le jazz.
Ses réalisateurs préférés sont Resnais et Visconti.
Son actrice : Anna Karina. Ses acteurs : Michel
Auclair (avec lequel elle tourna VACANCES
PORTUGAISES que signa son mari) et Lino
Ventura. Interrogée sur « son • boire et « son »
manger , Françoise Brion a donné ses préférences
au ricard pour l'apériti f ; au caviar pour le

DEGUISES . — Philippe  N icaud et
Christine Carrère pour un jour Chariot

et Mary Popp ins.
(Agip)

hors-d'œuvre ; aux praires pour lo fruit  de mer ;
au gigot pour la viande ; au haddock pour le
poisson : aux pommes de terre pour le légume :
au roquefort pour le fromage ; à l' avocat pour
le fruit ; à la mousse au chololat pour le des-
sert ; au Haut-Brion (!) pour la boisson et à la
vodka pour l'alcool,.. De quoi être d'attaque
chaque soir pour retrouver les pensionnaires de
l'asile de Charenton , qui sont ses partenaires !

Les films d'aventures comiques : LA GRANDE
COURSE AUTOUR DU MONDE, de Blacke
Edwards (Arcades, toute la semaine).

Les films d'aventures plutôt sérieuses : LA FABU-
LEUSE AVENTURE DE MARCO POLO, de
La Patellière et Raoul Lévy (Apollo, toute
la semaine) .

L'Amérique, rêve d'un émigrant : AMERICA ,
AMERICA, d'Elia Kazan (Studio, toute la
semaine, version originale).

Jean Gabln : ARCHIMÈDE LE CLOCHARD (Pa-
lace, reprise) .

Les films de guerre : LES SS ATTAQUENT A
L'AUBE (Rex , dès , lundi).

Les westerns Italiens : POUR UNE POIGNÉE DE
DOLLARS de Sergio Leone (Bio, jusqu 'à mar-
di. Film qui vient de passer à l'Apollo) .

Les films tristes : QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA
VALLÉE, de John Ford (Bio, dès mercredi).

Le jeune cinéma anglais : UN GOUT DE MIEL,
de Richardson (Bio, version originale, 18 h 40 ,
de lundi à vendredi).

Shakespeare en film-ballet : OTHELLO, de Vakh -
tang Tchaboukianl. (Palace, 5 à 7, samedi et
dimanche. Mercredi à 16 heures).

HHBMH6aBHBiHiBHHfiBHHHGHïF-':

*** à "*.** AMERICA , AMERICA , d'Elia. Kazan.
Peut-être le meilleur film de celui
qui signa A L'EST D'EDEN. (Studio,
première vision.)

** à *** LA GRANDE COURSE AUTOUR DU
MONDE, de Blake Edwards.
Somptueux et sophistiqué. Loufoque
souvent. (Arcades, première vision.)

" POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS,
de Sergio Leone.
Les Italiens aiment le western et
savent le faire aimer. (Bto , jusqu 'à
mardi.)

" à *** UN GOUT DE MIEL, de Tony Ri-
chardson , avec Rita Tushingham.
Portrait d'une jeune fille anglaise per-
due dans une grande ville de son
pays. (Bio, 18 h 40 , de lundi à ven-
dredi.)

«* QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE ,
de John Ford.
Un film d'il y a plus de vingt ans, ,
à caractère social. (Bio, dès mercredi.)
OTHELLO , de Vakhtang Tchabou-
kiani.
Le jaloux tel que le vit Shakespeare
et, tel que le comprend un Russe dans
un film de ballet. (Palace , 5 à 7,
samedi et dimanche ; mercredi à 15
heures.) p L et L M
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OUVERTURE
EN DECEMBRE

i i  des Grands Magasins

I 

Samedi 3 décembre ouvert jusqu'à 17 heures

Lundi 5 décembre fermé le matin

Samedi 10 décembre ouvert jusqu'à 17 heures

Lundi 12 décembre ouvert dès 8 heures

Samedi 17 décembre ouvert jusqu'à 18 h 30

Lundi 19 décembre ouvert dès 8 heures
I é ¦ . I

Samedi 24 décembre ouvert jusqu'à 17 heures
if: f

Lundi 26 décembre fermé toute la journée

Samedi 31 décembre ouvert jusqu'à 17 heures !

Serrurier
en bâtiment
cherche place, ré-
gion Neuchâtel -

Bienne. Libre jan-
vier 1967. Adresser

offres écrites
à K Y 9399 au

bureau du journal.

L'importateur exclusif des marques mondiales
SPRITE ECCLES BLUEBIRD WILK
désire former

un apprenti vendeor- magasinier ,;
et

un apprenti de commerce
Faire offres ou se présenter à

caravan
2072 Saint-Biaise , tél. 3 36 00.

COUPLE BELGE
gérant d'un club d'été en Espagne
cherche pour la saison d'hiver,
GÉRANCE DE BAR,
dancing, restaurant . Parl e l'alle-
mand , le français , l'italien , l'espa-
gnol , le néerlandais.
Ecrire sous chiffres P 11875 N à
Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Jeune Suisse alle-
mand, 17 ans et
demi, bonnes con-
naissances de fran-
çais, cherche place
à Neuchâtel comme
employé (le bureau
pour la demi-jour -
née (l'après-midi).

Entrée :
janvier 1967.

Adresser offres
écrites sous chiffres
CB 9416 au bureau

du journal.

^M /é^w gÊP^^Ê&. Entreprise de ferblanterie

*§F Met ¦ ¦ aflk œrTR^ Installations sanitaires

I

Nous cherchons pour le printemps 1967,

. . apprentis
ferblantlers-appareilleurs. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'entreprise.

L'Institut de physique de l'université, cherche, pour le printemps
1967, un

APTO1NTI
employé de laboratoire, groupe C (physique).
La dures de l'apprentissage est de 3 ans. Les candidats doivent
avoir terminé l'école secondaire, section moderne ou scientifique.
Faire offres manuscrites, à'I'Institut de physique , rue Breguet 1,
Neuchâtel.

Jeune employée
de commerce

(Suissesse alleman-
de) cherche

nouvelle
sphère d'activité
à Neuchâtel ou

dans les proches
environs, pour

début avril 1967.
Eventuellement

réception , téléphone
ou travaux de
bureau divers.

Faire offres sous
chiffres A 71701-45

à Publicitas S. A.,
6301 Zoug.

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis
mécaniciens

de précision.
La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

Maçons
qualifiés

sont à votre dispo-
sition pour tous

trav aux de maçon-
nerie, béton armé,

carrelages.
Tél. 6 49 82.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Maison de moyenne importance (15
employés) engagera au printemps
1967

1 apprentie È bureau
N'entre en considération qu 'une
jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'an apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561,
2001 Neuchâtel .

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

I L a  

famille de k \

Madame Marthe MAIRE j
très touchéo des marques de sym- I
pathie et d'affection qui lui ont |
été témoignées pendant ces jours 1
de douloureuse séparation , remercie B
bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui , par leur présence, leur fl
message, ou leur envoi de fleurs, 1 \
ont pris part à son grand eha- Ij

Neuchâtel, décembre 1966. ; j

IL a  

famille de [f j

Madame Alcide JUNOD |
remercie toutes les personnes qui, I
par leur présence et leurs mes- I
sages, l'ont entourée pendant ces 1
Jours de douloureuse séparation. I

I

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Monsieur
Charles FLÛCKIGER

remercie toutes les personnes qui
but pris part ii son grand deuil
par leur présence et leurs messa-
ges ; elle les prie de trouver Ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saint-Biaise, le 3 décembre 1966.

,. ,AV>nr.. .... .x.f ,,-w ,yaa—,—ro»!
¦ i 11 iniuiii iii i m niii i u M m i ni ni—H»l i ' M I I  'i

¦̂ y\. -̂ -̂ .yv^" -^.j Kér
=< -:;:->= =< -:,':- >= =< -:;:- >=.
- ¦̂N/"  ̂ - "̂N/"  ̂ .̂ "V .̂

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

foile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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<tXê" <Sc* <À>¦J9"\/"Çi- ^5 /̂"^- ^9->/-Çi.

Collectionneur
achète

livres anciens
Adresser offres

écrites à VV 9286
au bureau du

journal.

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

eifcig©
pour le printemps 1967 ;

apprentis
désirant obtenir le cert if icat
de

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

Collectionneur achèterait
monnaies anciennes

(argent , cuivre ou or), Suisse ou étranger.

Écus de tirs fédéraux
(Schutzenthaler) anciens ou modernes de
1826 à nos jours, médailles suisses com-
mémoratives. Anciennes pièces suisses.

Helvétia assise
et autres de 1850 à l'an 1928. Toutes
pièces anciennes du Xlle au XXe siècle.

Écus - thaler Suisse
ou étranger , ainsi que pièces importantes
de collection. (Collections ou pièces iso-
lées).

Ecrire à S. Meyer , 6, rue des Marchandises,
Bienne, ou téléphoner au (032) 2 12 27
(heures des repas).

t/^W dres de notre abattage j

if/ ^̂ \̂y4^^ poulets, pou tardes '' j
(fWm VmW &e ŝ e°qs ! i
^MÊ Ê̂tlW P® y^

es à bouillir \ j
vy^W pigeons, canetons ;

Lapins frais du pays entiers ou au détail x j
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison ;

Gros et détail Commerce île volaille I
Neuchâtel

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant r

'̂ WMMmmmmM^BÈmËmm

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (fJo ĵCl Â
Croix-du-Marché *"*-^ „.UOMAT.,.

iJÏÏfîl lïMfTfîJ

mi<>3mwBMmùm\in\Wti> il

Toutes les garanties d'une  pleine
satisfaction vous sont of fer tes  par
la TURISSA. A7ous pouvez l'essayer,
en location,  même pendant  six mois !
Elle sera bien vite votre amie.

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

Neuchâtel

Fabrique d'horloge-
rie sortirait

mise
à l'inertie

(balanciers
sans vis) .

Adresser offres écri-
tes à E B 9393 au

bureau du journal.

On demande pour le
printemps 1967

jeune
homme

pour le ssrvice à la
clientèle et comme
garçon de maison.
Vie de famille et

bons gages.
Famille Schônholzer
boulangerie-pâtisseri e

Thoune
Unterc Hauptgasse 11
tél. (033) 2 14 44.

E
T

olc
... l'élégance

féminine

*¦** ¦fr-OWhijA*£-i

Trésor 2 I

Pséponisz,
Sa ¥• p«9

aux offres
sous

s§Diffresna.
Nous prions les

personnes et tes
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les Intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
bar ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Grâce à notre

travail
à cI©E$iidiIe
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander ,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant ,
Giso, Gilgen & So-
maini, 4563 Gerla-
fingen. dépt . 11.

On cherche

jeune fiile
employée de mal-

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

bier . Tél. 6 34 21. ,

BUREAU
D'AFFAIRES

A NEUCHATEL
engagerait immé-

diatement une
personne connais-

sant la comptabilité
et la correspon-
dance. Adresser

offres sous chiffres
AI 9354 au bureau

du journal.

i |
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.Â.
NEUCHATEL
4 rue Saint - Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

S
iino équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

@ un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique ,
d'impression et de façonnage

i

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

PRO JUVENTUTE
Pour votre, courrier, vos envois

de vœux d'étrennes, il vous faut des
timbres • et des cartes... pourquoi
pas ceux de Pro Juventuite qui joi-
gnent l'utile à l'agréable en appor-
tant de la joie dans bien des fa-
milles où des enfants ont besoin
de notre aide.

Durant le mois de décembre, vous
pouvez encore vous en procurer au-
près des collaborateurs bénévoles
suivants :

Bijouterie Vuille, place Numa-Droz,
Magasin d'optique Comminot, rue de

l'Hôpital 17,
Kiosque de la place Pury,
Kiosque de la Boine,
M. J. Bricola, Bel-Air 13,
Mme Bl. de Montmollin, Verger 9,

Saint-Biaise,
Secrétariat des écoles, collège de la

Promenade.
La durée de validité des timbres

est illimitée.
Le comité du district de Neuchâ-

tel vous remercie de votre généro-
sité.

Mandarines givrées
Bûches glacées mandarines

^  ̂ Tél. 3 16 55

Pâtissier - Saint-Biaise

rapide — discret — avantageux

« Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation .

I Nom ¦

|Sas |
| Localité ——l

um: T/ y ïL^^smsm
1 MON-CHEZ-MOI E

Magasin spécialisé
Kfj;! en mobilier de . cuisine

H TABOURETS à partir de 11.50
CHAISES à partir de 25.— M
TABLES, grand choix, toutes 1 j
dimensions, avec ou sans I j

H rallonges ou tiroirs j
à partir de 125.— I

¦' ¦ 
R /n ,T  ̂ RI H (r$\ n B s""  ̂ ¦ s 0** ¦ ¦ !ifii-CHF7-MfP i¦failli UilLL IYIUI I

A. Savoy
Vauseyon 15, NEUCHÂTEL î !
(arrêt Vauseyon / tram 3) f j
<P (038) 5 95 9 0/ 5  93 56

NOSX 1966
en colis postaux
de 5-10-15 kg,¦„ • 2. fr . 50 k l;g

contre remboursement
+ frais de port.

EDY FRANSCELLA
fruits et vins

6648 Minusio (TI)

¦

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

dans un cadre chaud et sympathique
SAINT-BLAISE

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarinl ,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

PUITS
de Pr. 500.— ;

! à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A. S
Place Bel-Air 1 I
Case postale 153 jj
1000 Lausanne 9 JTél. (021) 22 40 83 i

Couple de commerçants cherche

nouvelle activité
ensemble ou séparément , branche texti-
les ou autre. Références à disposition.
Adresser offres écri tes à A M 9389 au
bureau du journal .

Jeune fille de 18 ans cherche place de

RÉCEPTIONNISTE
chez médecin ou dentiste, pour le
printemps 1967. Adresser offres écrites
à RG- 9430 tm bureau du journal.

Monsieur marié, cherche emploi de

TOiiôearcp®
dans usine, pour janvier ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffres 1217-10 à
Publicitas , Neuchâtel.

chia-che emploi à la demi-journée ou
temps partiel . Adresser offres écrites à.
TI 9432 au bureau du journal.

Restaurant
sans alcool cherche

sommelière
pour entrée
immédiate ;

débutante acceptée .

Tél. (038) 6 75 50.
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Benoist-Méchin: Q »¦¦ André Chamson: » 0^Bonaparte en Egypte Fr. t/.OD L'Auberge de l'Abîme Fr. /.OU
IMaquane, découverte d'un pays et ?I ofnLs*»..»» c^ fi 5ÎOd'une civilisation-Val Camonica-Pho- 'r3 Re,'9«euse Fr- O.OU
tos de Fulvio Roiter, textes «** James Cam. . Q-*
de Claude Roy et E.Anati Fr. 24.- Assurance sur la Mort Fr. /.OU

-. William Irish : £« *j -̂
tmi: - - -  - r- TO ^ J'ai épousé une Ombre Fr.O.OUEsquisses africaines Fr. #<•¦" , _ .  J;:. .M Robert Merle : » ortL'Œuvre gravé Week-End àZuydcoote Fr. /.OU
de Picasso, tome II - «%¦*¦ 7;—z—7 ;—n : .—^~~~—T"
de 1955 à 1966 Fr. 27. - ?A

e/y7/5e ^eu/e- Le- Pr'xQl" Roman de
I Académie française 1966 a ete de-

Mozart, 1 -7 cerné à François' Nourissier pour Une
par Martine Cadieu Fr,/. - Histoire française, roman, Prix de la
_ ^, ,̂  , n ,, Guilde1965, édition originale — e%f%Racine, Théâtre complet. Préface et numérotée Fr. /,oU
notices de Jacques Mercanton, 912 
pages, reliure plein cuir «A Editions reliées et numérotées
véritable, tête dorée Fr. fcO." Ces prix s'entendent port compris

"r\ /'""V"IV T A retourner à ,a Gui|de du Livre 4, avenue de la Gare , Lausanne ^^5

3L3 V_>̂ J. 1 Monsieur/Madame/Mademoiselle (En majuscules)
Je soussigné, Nom: Prénom: '_ 
Adresse : / " 

'commande les ouvrages suivants : 

que je paie par ce.p. 10-6474
* Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans engagement de ma part.
* Biffez la mention inutile. Signature: 
Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ouvrages présentés dans cette annonce est considérée
comme membre de la Guilde à condition d'ajouter au paiement de sa première commande un droit d'inscrip-
tion de Fr. 3.—.

/
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¦ , Eîle est parmi les cinq
fil voitures de tourisme au plus sûr

comportement routier flfâ-f;

Sans aucun doute la Sunbeam Imp (Chamois en version Sunbeam Imp et Chamois - 42 CV, moteur arrière de 875 cm3

de luxe) fait partie de cette poignée des plus Sûres en aluminium. Arbre à cames en tête. 4 vitesses synchronisées.
„«;t,,̂ ,. ^in tnnnom^ n, ln r^r-, ^^,,t *^,„mr »/ Î U,-A —„ Suspension indépendante sur les 4 roues. Consommation 6 à 7 I.voitures de tourisme que I on peut trouver. Maigre son au/100 Vitesse

M
de pointe 130 km/h. Lunette arrière re|evable.moteur arrière. Ou plutôt a cause de son moteur arrière 4/5 places. Dès Fr. 6390.-

ultra-léger (69 kg) en aluminium, et de sa suspension „ . . e . ,_ fc _,, . . ,
_ ¦ , . .. , _ . Sunbeam Imp Sport 55 CV - (comme ci-dessus mais en plus) :

accrocheuse qui lui garantissent un comportement rou- 150 km/h. 2 carburateurs. Nouvelles soupapes. Nouvel échappe-
tier inébranlable. Sur route mouillée, enneigée OU ver- ment. Nouvelle tubulure usinée. Radiateur d'huile. Suspension
glacée cette qualité a encore plus de prix. spéciale. Freins assistés. Sièges-couchettes. Equipement de luxe.

Fr. 7 990.-
Mettez au volant de l'Imp un père de famille ou un as 
chevronné, elle aura les mêmes réactions, elle se laissera _—_
conduire avec la même sécurité sans problème. Qu'on _?FIOOTES 

ÊtlÈ
la traite comme une dame, ou qu'on se grise de ses m î lf JH _F Ĵ H i_^"_c?S! _H MÊpossibilités sportives, elle signe toujours «fidèlement «â tlù S B ÊmÈ wLM __

-Mm Jff_Wvôtre >>- OUË wÊMLÊÎËwiLa famille Imp vient d'ailleurs de s'augmenter d'une ben- ^£fla  ̂̂ ¦̂  m ¦" "¦"", •¦>"—» mm m m
jamine de caractère , l'Imp Sport , pensée et construite IIVIP* IIVIPSPORT
pour les «fans» du volant, qui ne veulent pas sacrifier PHûll/iniÇune fortune à leur passion. UTirUIflUlO

NE. — Neuchâtel : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazei. — Mô tiers : Carrosserie de Môtiers, A. Durig. — BE. — Cornol : Garage
des Rangiers, A. Hêche. — Delémont: Garage du Stand, Hulmann & Cie. — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.
— Péry : Garage R. Constantin.

.y 1
' 

*, > . *_ \%

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E. -À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

I I
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AGFA-GEVAERT 
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Filmer avec
Agfa Movex Super-8,

c9est plus facile
que de phot©graphier !

Grâce à la Movex S Automatic, vous serez avec la Movex Super-8 Agfa. Documentez-vous
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très
pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses
chaque instant. Introduire le chargeur Super-8... accessoires. Torche Agfalux (pour filmer à l'in-
viser ... filmer. L'exposition est entièrement térieur), colleuses K8 et N8 Super, projec-
automatique. Oui, c'est aussi simple de filmer teurs BS Super-8, écrans de projection M W, etc.

MOVEX S Automatic

MACULATURE BLANCHE
, en vente au meilleur prix au bureau du journal

p»**HMOT_au
C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil de
manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement.
Comme il est facile de former , limer,
nettoyeretpolirles ongles .de détacher
et enlever petites peaux et durillons!
Fabrication suisse

Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés

^Ûomçae de 
ç
<êùiécû£

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265



Le maître
et la TV scolaire

k ' : X"î"§ 2_ —I

F \ / ,

Nous avons vu , la semaine dernière , quelles étaient les intentions de
n TT  ï°

mande de télévision scolaire. Précisées par son pré s
"

ions ^n
Rf ne . Jott^nd. Les parents ont intérêt ! connaître ces fn en-tions af,n de jug er en connaissance de cause ces émissions, qu 'ils peu-vent voir en compagnie de leurs enfants , le samedi après-midi

concoit
n°

le
S
rAl
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H„

à 
™£ 

a
T

urd 'hui comment J» Commission romandeconçoit le rôle du maître. Ici encore, ceci concerne aussi les parents quipeuvent, s'ils le désirent , jouer un peu le même rôle que le maître avec
M JoUerand

8, Repren°nS encore «ueI«ues extraits d= '* conférence de

La part du maître
Elle est importante , essentielle. En effet , M. Jotterand écrit :
Supposons une émission achevée eu prête à la diffusion. Sa réceptionpeut être un succès ou un échec, selon que le maître l' aura judici euse-ment préparé e et exploitée, ou négligé de le fair e.
Pour la préparation et l'exploitation , le maître reçoit une fiche dedocumentation rédigée par la Commission romande. Chaque fiche con-tent en particulier de nombreuses suggestions pour préparer et exploiterle sujet présente. Mais il faut plusieurs heures pour que le maître puissesuivre ces suggestions. Donc, la télévision scolaire se trouve un peu en« porte-a-faux»: d'une part, elle se veut un moyen complémentaire -

d autre part , elle exige beaucoup de temps. Mais les responsables sontconscients de cette contradiction. Aussi donnent-ils un conseil important.

Choisir
Une classe ne peut et ne doit pas recevoir toutes les émissions : unchoix s'impose. En principe, l 'émission doit être précédée d'une brèveintroduction et suivie d'une exploitation judicieuse (travaux de re-cherches ou de rédaction, entretiens per mettant au maître de s'assu-rer de la compréhension du sujet et de préciser certaines notionsprésentées, dessin, exercices d'élocution, etc.). Ce qui importe , ce n'estpas le nombre des émissions reçues, mais la qualité de l'attention
pendant la réception et du travail accompli à l'occasion de celle-ci.
Supposons que cette importante directive soit suivie. L'émission prend

dès lors une grande place dans le travail d'une classe. En trente minutes,
elle va se dérouler. Il est alors essentiel que l'émission soit la meilleure
possible, pour ne pas décevoir la classe soigneusement préparée, qui
attend beaucoup d'une leçon télévisée. Une émission ratée peut contri-
buer à détruire le travail de préparation minutieusement entrepris.

La préparation du maître
Dans sa conférence, M. Jotterand cite des avis contradictoires de maî-

tres à propos d'une même émission. Faut-il s'étonner de ces contra-
dictions ?

En fait , non. Mais cela pose un autre problème. Comment le maître
est-il préparé à juger une émission de télévision, comment est-il formé
à utiliser les techniques audio-visuelles ? Certes, le bon sens rend de
précieux services. Mais il n'est pas toujours suffisant.

M. Jotterand cite un hebdomadaire français :
On ne répétera jamais assez que les moyens audio-visuels ne sont et
ne resteront que des auxiliaires... Il convient que chaque enseignant
sache exactement ce qu'il peut attendre des moyens audio-visuels et
ce qu'ils sont capables de lui apporter, qu'il reste persuadé qu 'aucun
appareil — si perfectionné soit-il — ne pourra j amais se substituer à
lui et que, loin d'être une solution de f acilité, l'emploi de ces moyens
à des f ins  didactiques requiert une préparation , et un savoir-faire qui
ne.vont de pair qu'avec une authentique valeur professionnelle.
Le maître doit donc bien connaître les moyens audio-visuels pour en

tirer le meilleur parti possible. Mais là se pose une question importante,
qui devra un jour préoccuper la Commission romande de téléscolaire et
les départements de l'instruction publique : que fait-on, dans nos écoles
normales, pour préparer les futurs instituteurs et institutrices à se servir
des moyens audio-visuels, en particulier du cinéma et de la télévision ?
Pas grand-chose, ou parfois strictement rien. La préparation des maîtres
devient, pour le cinéma et la télévision, urgente. Mieux préparés, les maî-
tres n'en arriveraient plus à des oppositions absolues d'appréciation sur
une même émission. - j '•>'¦ " ¦ a o

i Un autre emploi de la téléscolaire
; M. Jotterand signale que les réactions des maîtres font nettement appa-
1 raître un souci : les enfants sont-ils des téléspectateurs passifs ou des
! élèves actifs ? Pour répondre à cette question, dans le dernier cahier de
I documentation remis aux maîtres, MM. Schenker et Jotterand écrivent :

L'exploitation d'une émission peut prendre des formes diverses, mais
elle paraît devoir comporter en tout cas un entretien animé et guidé

par le maître. Au cours de cet échange de vues, certaines observations
relatives à la conception de l'émission ou à la mise en image du

I sujet pourront fournir d'utiles éléments de réflexion qui contribueron t
à la formation d'un téléspectateur avisé, c'est-à-dire, maître et non
esclave de ce que la TV lui apportera demain — lui apporte déjà au-
jourd'hui -—¦ à son foyer .

; Voici donc une autre manière de se servir d'une émission de télésco-
I laire : en faire une critique attentive, non pour étudier et exploiter le
j sujet présenté , mais pour former un téléspectateur actif , donc avisé. Bref ,
] suivre la téléscolaire pour se forger un esprit critique. Cela est bon ,
I juste , mais pose le même problème que ci-dessus : la préparation du
I maître à une pareille tâche, somme toute nouvelle, ou au moins assez
j nouvelle.
! Ces diverses remarques montrent bien le sérieux de ceux qui s'occu-
| pent de téléscolaire, leurs préoccupations, leurs exigences. Pour le
\ moment, les émissions ne sont malheureusement pas encore au niveau de
j ces exigences et la poursuite de la période expérimentale s'impose.
; Freddy LANDRY

iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M

LA ROSE DES VENTS
Dimanche 4 décembre, à 20 h 15

« La Rose des vents » est une pièce
de Claude Spaak, auteur que les télé-
spectateurs ont déjà eu l'occasion
d'apprécier vivement en suivant une
autre de ses œuvres, « Le Soleil de
minuit ».

Claude Spaak, qui n'est autre que
le frère du célèbre homme d'Etat
belge, Paul-Henri Spaak, et du non
moins célèbre scénariste de cinéma,
Charles Spaak, a déjà eu l'occasion
de se faire app laudir à plus d'une
reprise sur les scènes bruxelloises et
parisiennes. Actuellement fixé à Rome,
il écrit pour la Télévision italienne.
L'ŒUVRE

c La Rose des vents » est une œu-
vre étrange. Le point de départ de
l'action permet à l'auteur de déve-
lopper les différentes possibilités qui
s'offrent à un jeune couple d'imagi-

« La Rose des vents », avec Yves-Marie Mauria (Olivier] et Dominique
Mac Avoy (Agnès).

ner sa vie future sous divers aspects.
Un jeune coup le d'amoureux qui

vit en province doit en effet choisir
entre la vie tranquille et bourgeoise
d'une existence sans problèmes, ou
l'aventure de la vie littéraire à Paris.
Le jeune homme sacrifiera-t-il sa car-
rière pour celle qu'il aime, la jeune
fille va-t-elle courir le risque d'une
vie excitante mais périlleuse : ce sont
là les diverses possibilités qu'explore
l'auteur, dans différents tableaux à
la fois parallèles et opposés. Mais
la vie n'est jamais telle qu'on la rêve
et peut-être est-il préférable de ne
pas imaginer ce qu'elle nous réserve.
Aussi les jeunes amoureux tireront-ils
un trait sur ces difficiles aventures
imaginaires et partiront-ils confiants
vers un avenir qu'ils imaginent en-
core en rose.

UNE VILLE À CHANDIGARH

Lundi 5 décembre, à 2t h 25

UN FILM D'ALAIN TANNER
Le Corbusier a bien de la chance.

Un cinéaste l'a compris, Alain Tanner,
qui vient de réaliser un film en cou-
leur sur une ville vivante, contras-
tée, où le passé nourrit le présent,
une cité radieuse, la cap itale du
Pendjab.

Parti l'an dernier, Alain Tanner a
réussi à tourner en un mois un film
d'une heure, émouvant et sobre.
Chandigarh, pour lui et pour son
chef opérateur Artaria, ne fut pas
un prétexte à l'esthétisme. Ils révè-
lent le choc entre une des civilisa-
tions les plus vieilles du monde et
l'urbanisme le plus moderne. Le pre-
mier soin de Tanner est d'évoquer
la vie des villages qui entourent

Une belle tête de Sikh, secte fondée au XVe siècle et qui constitue une
communauté puissante dans le Pendjab, dont la capitale est précisément

Chandigarh.

Chandigarh, les travaux des artisans,
des paysans et des ouvriers. On pé-
nètre ensuite de manière naturelle
dans la ville qui, peu à peu, révèle
ses structures . En assistant à la cons-
truction des nouveaux quartiers, on
comprend que la cap itale la plus
moderne du monde est faite de la
main des hommes, et des matériaux
trouvés sur place.' Peu à peu, l'aspect
documentaire s'estompe pour faire
place à une évocation poétique sur
la manière dont pourraient vivre les
hommes si l'urbanisme devenait une
fonction naturelle.

Déjà « chandigarhiser » le monde
signifie bâtir des cités heureuses.
C'est tout un programme.

L EXPLORATION SPATIALE :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Mercredi 7 décembre, à 8h30.9h15. et I0ft15

Télévision scolaire

Cette émission, ima-
ginée et présentée par
Gérald Gay, est desti-
née aux é l è v e s  de
12 ans et plus.

. Elle se d i v i s e  en
quatre parties :

1. Les tentatives des
hq m m es  au cours de
l'histoire pour s'élever
dans les airs et quitter
leur planète. Présenta-
tion de quelques gravu-
res anciennes illustrant
ces différentes tentati-
ves. J u l e s  V e r n e , au
début de notre civilisa-
tion technique, concréti-
se ce vieux rêve avec
son « obus y pour la
lune, j u s t e  dans ses
principes, mais irréali-
sable humainement et
techniquement.

2. L'homme d a n s  la
« serre » terrestre. Notre
a t m o s p h è r e  est la
meilleure protection na-
turelle contre les rayon-
nements m o r t e l s  qui
circulent dans l'univers.
L'œil humain, cet auxi-
liaire merveilleux dans
la vie courante, est pra-
tiquement a v e u g l e  à
tous les événements de
l' e s p a c e .  Au seuil de
notre è r e  t e c h n i que ,
l'homme cherche à sor-
tir de son atmosp hère,
cette sorte de c o c o n
protecteur dans l e q u e l
il baigne, pour décou-
vrir l'univers. Mais il
confie cette découverte

La capsule utilisée par l'astronaute Walter Shirra
est hissée Jusqu'au sommet de la fusée Atlas.

à des appareils comp li-
qués, puisque ses sens
ne lui sont d' a u c u n
secours.

3. L'homme à la con-
quête de l'espace. Re-
vue des a s p e c t s  que
peut prendre cette con-

quête dans la troisième
dimension : les télécom-
munications — la mé-
téorologie moderne —
l'astronomie moderne —
l'homme dans l'espace.

4. Où en s o m m e s -
nous aujourd'hui ?

La Déclaration universelle
des droits de l'homme

Mercredi 7 décembre, à 22 h 15

Bulletin de victoire au programme d'action ?

Le 10 décembre 1948, à Paris,
l'assemblée des Nations unies adop-
tait, après des débats prolongés, la
Déclaration universelle des droits de
l'homme. La proclamation universelle
des " droits de l'homme constitua une
des plus importantes actions des Na-
tions unies. Directement ou indirecte-
ment, la déclaration est destinée à
influencer notre vie quotidienne, no-
tre activité. Elle se reflète dans, di-
verses constitutions et a inspiré des
traités internationaux et des législa-
tions nationales. Elle est également
citée dans plusieurs jugements d'im-
portance considérable. La déclaration
a eu un large écho dans le monde
entier, et elle s'est fait une place
dans le cœur et dans l'esprit de3
hommes et des femmes de toutes na-

tionalités. Sj l'on s'est réjoui, il y a
quelques années, de l'attention qu'ob-
tint partout cette proclamation, il
reste toutefois de nombreux buts à
atteindre : comment combattre la dis-
crimination (directe ou détournée)
d'homme contre homme, et de com-
munauté contre communauté, de peu-
ple contre peup le, qu'elle soit ra-
ciale, ethnique ou religieuse ?

La Déclaration universelle ne peut
abolir toutes les injustices, mais elle
constitue toujours le document, la
base solide d'une action spécifique,
que non seulement les Nations unies
et les gouvernements, mais nous tous,
par notre exemple et notre courage,
devons intensifier et poursuivre de
façon valable.

Vie et Métier : Les couvreurs
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Jeudi 8 décembre, „ 18 h 3©

Une maison pour être bien cons-
truite doit avoir de solides fonda-
tions, au-dessus un habitat pratique
et confortable, et, comme couronne-
ment, un toit étanche.

Si dans notre Romandie citadine et
industrielle, les toitures présentent le
même aspect, l'organisation du mé-
tier diffère d'un canton à l'autre.
A Genève et au Valais, on est en
présence du couvreur et de l'étan-
cheur ; à Lausanne on a affaire au
ferblantier - couvreur, au ferblantier -

étancheur et à l'asphalteur-carreleur ;
à Neuchâtel et à Fribourg enfin, au
charpentier-couvreur et à l'étancheur.
Cette diversité dans la dénomination
des activités ne constitue pas moins
une unité : construire un toit.

TROIS JOURS Â VIVRE
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Vendredi 9 décembre, à 20 h 35

Ce film, réalisé en 1957 par Gilles Grangier, est Inter-
prété par Daniel Gélin, Jeanne Moreau, Aimé Clarion,
Liho Ventura . C'est une suite d'aventures dont un jeune
comédien est à la fols le héros et la victime, et dont le
cadre est une petite tournée théâtrale de province.

Scénario : Sivon Blin (D. Gélin), acteur de talent qui ne
parvient pas à s'imposer, doit se contenter de tenir des
petits rôles dans la tournée provinciale que dirige Charlie
Bianchi (Aimé Clariond), et dont la vedette est Alexandre
Berimond (Armontel). Simon se lie à une actrice de la
troupe, Jeanne Fortin (Jeanne Moreau)! Il est le témoin
d'un meurtre et, confronté avec un suspect, Lino Ferrari
(Lino Ventura), affirme le reconnaître...

RIcef-Barrier

Comment faire un film sans Jeanne Moreau !

LA PREMIÈRE CICATRICE

Samedi 10 décembre, à 21 h 25

Une émission de variétés écrite et interprétée par Ricet-Barrier ,
Annie Colette e» François Lalande, et réalisée par Pierre Matteuzi
dans un décor de René Leuba

Ricet-Barrier, Annie Colette et François Lalande, tous trois à la fois
auteurs, acteurs et chanteurs, ont monté, pour les téléspectateurs de la
télévision romande, un spectacle de variétés d'un genre particulier.

Particulier dans sa forme, car il s'agit d'une émission dans laquelle
les chansons, les sketches et les enchaînements forment un tout.

Réalisée par Pierre Matteuzi, l'émission a été imaginée et conçue en
équi pe, chacun apportant ses idées, ses suggestions et son talent .

Avec « La Première Cicatrice », les auteurs ont tenté de trouver une
nouvelle formule de spectacle de variétés, plus vivante , plus directe.

Expérience, certes, mais qu'il vaut la peine de suivre, puisqu'elle
permettra aux téléspectateurs de vivre une suite de sketches pleins de
verve et d'esprit .

CR SESDu côté de la TV française

Le dictionnaire Qttillet propose les définitions suivantes
du mot crise : aggravation subite d'un mal chronique —
moment p érilleux et décisif d'une af fa ire  — conflit de
de sentiments. En s'y rapportant , on peut véritablement par-
ler de crises à la TV.

Il y a d'abord celle des variétés : la qualité toujours dé-
croissante des chanteurs nouveaux, la lassitude engendrée
par certaines idoles yé-yé , suscitent des milliers de réactions
parmi les jeunes aussi bien que chez les moins jeunes.
L'apparition de Johnny Hallyday à Cinq colonnes à la une
a déçu même ses admirateurs. Depuis que Mireille Mat-
thieu a abîmé sa belle voix naturelle , en la forçant , et en
cultivant les défauts mineurs qu 'avait Edith Piaf ,  elle
inspire la pitié p lus que l'admiration. Les rivalités entre
producteurs n'ont rien changé. Les exigences d'Albert
Raisner pour reprendre « Têtes de bois » ont provoqué
un refus poli de l'O.R.T.F. La direction de celle-ci se
rend bien compte que ce form idable marché publicitaire ,
qui imposait cette course aux idoles , a dépassé son but à
force de cupidité. Le désir de sortir à tout prix et cons-
tamment de nouvelles vedettes a abouti à amener devant le
micro et sur le petit écran une foule d'adolescents dépour-
vus de talent , et qui imitent les Américians ou les Anglais
sans vergogne. Ne dit-on pas maintenant qu'Aznavo ttr a
tiré « La Bohème » entièrement d'un concerto de Chopin...

Bref ,  toutes les critiques — et certaines sont parfois
injustes — se fon t  jour et témoignent d' une mauvaise
humeur croissante. Les grands noms de la chanson sur-
nagent , mais leur nombre s'amenuise. Pour revaloriser ces
émissions dites de variétés dont les jeunes ne veulent p lus
(le nombre total des « Copains » a singulièrement diminué)
il faudra sans doute les remplacer par de la musique clas-
sique.

Mais voilà une autre des crises actuelles : celle de la
musique. Le public réclama davantage de concerts, et
d'interprètes prestigieux. Or il n'existe pas de service de

la musique classique à la télévision. Le responsable Daniel
Lesur dépend du Service des variétés... Un critique musical,
Claude Samuel , se p laint de n'avoir que 40 minutes men-
suelles pour présenter la musique contemporaine. Et qu'il
s'ag isse de musique d'hier ou d'aujourd'hui , la retransmis-
sion sur le petit écran n'est pas encore au point et mériterait
une étude approfondie. Tourner l 'insipide Sylvie Vartan est
évidemment plus facile... Il importe cependant que la TV
fasse un effort parce qu 'il est temps. Les choses vont trop
vite, la routine ne paie plus. La publici té non plus lors-
qu 'elle n'est pas supportée par un produit de valeur.

Mais il y a aussi la crise annuelle des programmes :
celle qui sévit toujours f i n  novembre et début décembre.

Le téléspectateur a bien l'impression que toutes les for-
ces, toutes les disponibilités sont réservées à l'élaboration
des spectacles de Noël et du Nouvel-An.

Le feuilleton qui passera pendan t les fêtes et qui s'inti-
tule *-La Trompette de la Bérésina * ne suscitera sans doute
pas le scandale de la « Marche de Radetzky > , production
autrichienne , qui passait à 19 h 25 devant les familles réu-
nies. Celles-ci ont eu la stupeur d'assister — avec leurs
enfa nts — aux scènes d'orgie se déroulant alors que des
militaires envahissaient une maison close. Certains parents
n'étaient pas encore remis, au bout de quelques jours, de
tous les problèmes que leur avaient posés ces images et
se plaignaient d'avoir du répondre à des questions sans fin.. .
Dis papa I Dis maman I La crise, quoi !

En attendant cette période faste , les caméras tournent ,
les projets prennent corps. Il n'y a qu'à prendre patience ,
regarder sans excitation malsaine les f i lms périmés qui
nous feront mieux apprécier les grands dramatiques , les
réalisations originales que l'on nous promet... pourv u que la
période oit nous sommes trop sollicités nous laisse le
temps de les contempler.

Madeleine-!. M A R I A T
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| Salon de fourrure * Elégance des modèles |

| Modèles exclusifs sur mesure i

| Qualité de la fourrure * Conseils précieux du spécialiste ;

g Grand-Rue 1 Neuchâtel Tél. 4 16 30 |

8 

Spécialement recommandé
sur traction avant

GARAGES APOLLO SA
Magasin : avenue Clos-Brochet
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Plus de 50 modèles en stock

Citroën, Audi, BM ^W et toutes marques :

A 
MUSTANG GT 1966 y\
LANCIA 1963 'V^O

f \ ROVER 1965 X \
PEUGEOT 1965
ALFA ROMEO 1965
VOLVO 1965 et 64

_-«r̂  
CORSAIRE 1966

ĵp̂  vw 15°0 ^964 ^P̂ ,
ĵJgF AUSTIN 850 1962 ĴéF

OPIL. 1962 **
Ouvert jusqu'à 21 h 30 même le dimanche

Entrée libre Fbg du Lac 19 Tél. 5 48 16

I « Soc&^Qti It I
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NOS ©SCHSIOTS
NSU P 1000 S, 1966, 16,000 km
NSU P 1000 S, 1966, 15,000 km
NSU P 4, 1964, 39,000 km
FIAT 1100 TV , 1958
VW , 1960, parfait état
VW , 1958, toi t ouvrant, radio
FORD TAUNUS 15 M, 1958, bas p r ix
OPEL RECORD 1957, pe inture  neuve
MOTO TNNOCENTI, 1965, 50 cm3

Reprises - Facilités de paiement

Samuel HAUSER
Garage de la Rotonde, agence NSU

2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 09 00
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FORD MUSTANG GT
i960, blan che , in té r ieur  cuir noir ,
boîte mécanique 4 vitesses, radio
« Point Rleu », ceintures de sécurité ,
peu roulé. Occasion rare.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

i * Verte 7 o „ Tl
' IQA*y '.M ' 18>000 fcm 

y65.'
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3200 fr; ""P.ccot,;- !
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*** s 1
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A vendre

¥OI¥0 122 S
12,000 km, 1965, 8600 f rancs.

SIMCA GL 1500
32,000 km, 1966, 6900 francs.

FIAT 1100 D
50,000 km, 1963, 3200 francs .

Véhicules en parfait état. 3 mois de garantie.
S'adresser au Garage COLLA & Cie, Pralaz,
2034 PESEUX, tél. 8 46 40.
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RACÉE

^PF 8 MODÈLES

GARAGES APOLL© S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816
_„_ 

A vendre

Valiant
1961, bon état.

Prix intéressant.

Tél. 7 71 94.

RENAULT
R-4 L

1964, 46,000 km,
expertisée. En

parfait état. Prix
très Intéressant.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

j l Vous cherchez une J
Il belle occasion ? j

lH||||| l Venez voir notre beau choix : i !

PEUGEOT 403, 404, 204 - FIAT 1100 D -
l \ 1 RENAULT - AUSTIN 1800 - CITROËN 3 CV - j

SUNBEAM ALPINE - DAF - DKW - VW 1500 -
f j OPEL 1700, 1500 - SIMCA 1500 - MG 1100, f ]

GARAGE DU LITTORAL !
If SEGESSEMANN & FILS ' | x

I Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 : ;

- ' i GARAGE DES GOUTTES-D'OR H
¦ | Tél. 5 97 77 Monruz - Champréveyres ' j j ' j '

: i |j Taxe gratuite pour le mois de décembre. |X
Jf , j , '! Voitures expertisées et garanties. || '

f ij: Facilités de paiement. |:|

f Xf  Listes à disposition sur demande. H-
j M Essai à votre domicile, sans engagement. X j

I I ~"

l VOYAGES ACADÉMIQUES
l I _ _̂
\ EGYPTE
1 Direction scientifique en f rança is
; par Mme Coullery, égyptologue.
¦ Voyage en avion , 26 décembre au

l 8 janvier . . à partir de Fr. 1870.—

; Grande croisière en Grèce
i

) qui remporte toujours un éclatant
; succès, du 25 mars au 9 avril 1967
! (Pâques), avec M/S MIAOULIS uti-
| lise depuis 1954.
; Direction scientifique en français et
; en allemand, à partir de Fr. 1055.—

Ren seignements et inscriptions :

LAVANCHyi
V V V I / / / TRANSPORTS
\ \  \ JLCJ ET VOYAGES

î̂ ^m INTERNATIONAUX

15, rue de Bourg, 1002 Lausanne,
tél. 22 81 45.

m ̂ ¦w -̂!fT^,;y<Ji_g>^iKB_aJ^  ̂ .? _tfj

M.G. 11001
Modèle 1965.

19,000 km. Oc- M
;asion de premier M
;hoix . Essais sans ||
engagement. Fa- H
cilltés de paie- ||
ment. | ¦

K. WASER
Garage du Seyon ra
Rue du Seyon
34-38 |
NEUCHATEL

A vendre

d'occasion
chasse-neige

planches, disposltii
hydraulique pour
camion, état de

neuf. Faire offres
à Pethoud, trans-

ports, Couvet.
Tél . 9 61 76.

3 basculeurs

MACROS
visibles

à Yverdon
excellent état ,

TOUT TERRAIN
85 à 150 CV ,

18 ,000.— à 41 ,000.—
livrés expertisés.

Tél. (026) 8 11 6').

p8wwaa_î3Eg3£«_g

OPEL
R E C O R D

1962, 60,000 km,
bleue, expertisée.
En parfait état.

A vendre

Morris 1100
1964. Tél. 7 7194.

_!l_S[__tatHlS

AUVERNIER
( 038 ) 8 38 76

OPEL
CAPITAINE
1959, 80,000 km,
expertisée. Etat

impeccable.

A vendre

R 8 , 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
les Verrières

OPEL
R E C O R D

1965, 43,000 km ,
gris clair,

expertisée. Etat
impeccable.

A vendre, pour cause
de départ à l'étrancer

FIAT 1100
modèle 1958,

71.000 km , antenne
radio. Excellent état
de marche , expertisée

en 1966. Plaques et
assurances payées jus-

qu 'à la fin de l'année
1966. Prix : 800 fr.

G. Ackermann ,
tél . (038) 5 46 98.

A vendre

VW
1961, 50,000 km.

VW
1963, 75,000 km.

Ces deux véhicules
sont en très bon

état. Reprises.
Facilités

de paiement.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

Taunus 17 M
très bon état, prix

intéressant.

Tél. 6 26 96.

L'annonce l______ireflet vivant du marché KgMl

L'annonce dans BfllB
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 181111

PETITES ANNONCES au tatill2^
,e 

mot
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: —

Adresse: ,

Localité: ¦

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Très belle occasion, à vendre

manteau de fourrure
rat musqué, état de neuf, taille 44-Ï6.
Tél. (038) 5 69 29.

Antiquités
Grand choix de sièges, petits meubles,
armoires, bibelots, opalines, glaces an-
ciennes.
« Au temps retrouvé s>, 1032 Bomanel-
sur-Lausanne. Téléphone (021) 91 17 36,
à 200 m de la gare L.E.B. sur la route
de Neuchâtel.

OUVERT L'APKÈS-MIDI
Durant le mois de décembre, le magasin
sera ouvert les dimanches 4, 11 et 18,
l'après-midi.

CHAINES A NEIGE RUD pour pneus
5,90 x 13 ; 5,00 à 5,60 x 14 ; 145 à 155 x 380
ou 135 x 400. Tél. 3 25 30.

2 PAIRES CHAUSSURES de ski Nos 44
et 40, et 2 paires de skis 220 et 210 cm.
Tél. 3 14 20.

PATINS hockey avec chaussures No 39,
comme neufs, 30 fr. Tél. (038) 6 20 68.

SOULIERS DE SKI No 37, portés une
fois. Tél. 8 32 15.

TROIS TRAINS Marklin, grande maquette,
nombreux accessoires. En bloc, 650 fr.
Tél. (038) 6 20 68.

VIOLON d'étude 3/4, comme neuf, avec
étui, 100 fr. Tél. (038) 6 20 68.

BELLE BOITE A MUSIQUE, six airs, à
vendre. Tél . 5 40 65.

LYRE (chauffage), seau et pelle à charbon ;
musettes pour vélo ; malles. Tél. 5 97 58.

PATINS POUR GARÇON No 38. Télé-
phone 5 61 47.

ROBE DU SOIR haute couture, portée une
fois, tulle crème, 150 fr. Tél. 5 29 39,
Evole 78, rez-de-chaussée.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, 100 fr. ; cui-
sinière à bois émaillée, 2 trous, 40 fr. ; petit
char 20 fr. ; vaisselle, meubles de cuisine,
chambre à coucher. B. Heuby, Verger 6,
Colombier, après-midi.

OISEAUX EXOTIQUES et cages. D. Zur-
buchen, Ecole-d'Horlogerie 20, Fleurier.

COURS D'ALLEMAND complet sur disques.
Tél. 6 77 72.
TABLE RONDE, petit calorifère, table de
nuit crème, régulateur, glace d'armoire. Télé-
phone 6 62 91, Bevaix.

PORTE-SKÏS et porte-bagages pour VW.
Tél. 6 22 30.
VOITURE D'ENFANT d'occasion, grandeur
1 m 30. Tél. 5 36 39.

PATINS DE HOCKEY No 31, avec protège-
lames, parfait état. Tél. 6 63 46.

SOULIERS DE SKI No 42, double laçage,
bon état, avantageux, et kimono de judo,
peu utilisé, provenant du Japon. Tél. 6 21 55.

SOULIERS DE SKI No 39, en bon état.
Tél. 4 04 25.
SKIS ATTENHOFER R, 215 cm, fixations
Flex. Tél. 5 59 70.

DEUX SOMMIERS MÉTALLIQUES (tra-
versins mobiles), deux protège-matelas, deux
matelas crin blanc, le tout à l'état de neuf,
pour le prix de 600 fr. Tél. 5 26 47, entre
12 et 13 heures et le soir après 19 heures.

TRAINS ÉLECTRIQUES Mini-Trix montés
sur jolie maquette, 150 x 60 cm. Prix à
discuter. Tél. 8 36 30.

ROBE DE GROSSESSE, état de neuf ,
taille 40. Tél. 3 28 27.

CHAUFFAGE pour caravane, avec cataliseur ,
bas prix. Tél. 4 24 40.

PATINS DE HOCKEY No 43, en bon état.
Tél. 5 19 20.

FRIGO Bosch neuf , 240 litres. Tél. 4 38 50.

PATINS DE HOCKEY No 38, en bon état.
Tél. 3 22 04.

TRAIN Marklin , 2 locomotives, 9 vagons ,
nombreux accessoires. Tél. 8 33 23, samedi
entre 14 et 18 heures.

COSTUME, 2 jupes bleu marine, manteau
beige, col de fourrure, taille 36 ; costume de
patinage, 13 ans. Tél. 3 23 88, heures de
bureau.

1 LIT 90 x 190 avec matelas, 50 fr. ; 1 table
95 x 130 avec 2 rallonges,. 65 fr. ; 1 vélo
d'homme 8 vitesses, 90 fr. Tél. 4 34 30.

MACHINE A LAVER AEG semi-automa-
tique en bon état. Tél. 5 93 83.

SKIS 190 cm, avec bâtons , souliers No 7,
état de neuf. Tél. (038) 6 48 91.

DEUX PNEUS A NEIGE 6.40 x 15, pour
VW, etc. Tél. 6 23 35.

ANTIQUITÉS, fusils , sabres , lampes à pé-
trole, cuivres , livres, bibelots , etc. Face
Transair , Colombier.

PATINS, bottines brunes No 34, patins de
hockey No 36. Tél. 4 15 22.

POUSSETTE WISA-GLORIA en parfait état,
démontable et pliable, 90 fr. Tél. 411 13.

TIMBRES-POSTE, collection Liechtenstein
** de 1957 à ce jour , richement classée dans
album Ferrari. Adresser offres écrites à
GW 9420 au bureau du journal.

MACHINE A LAVER TEMPO, semi-auto-
matique, 6 kg, 300 fr ; frigo Bauknech t
115 litres, 250 fr. Tél. 4 38 31.

SOULIERS DE SKI No 38, patins de hockey
No 42, état de neuf. Tél. 8 12 48.

2 FAUTEUILS, 1 table de salon en parfait
! état. Tél. 5 84 40.

SCALEXTRIC cornplet, en bon état , avec
accessoires pour maquette , 3 voitures, cédé
à 150 fr. ; souliers de ski Henke, à crochets.
No 39, 75 fr. Tél. 5 58 08, de 8 à 12 heures.

MANTEAU BEIGE, col de fourrure agneau ;
porte-bagages et porte-skis VW ; patins de
hockey de gardien, No 44. Tél. 7 77 65.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, 21 ans,
sachant travailler seule, cherche place dans
ménage pour début janvier. Adresser offres
écrites à 312-495 au bureau du journal.

JEUNE FILLE ayant formation de 2 se-
mestres universitaires cherche travail chez
médecin, psychologue ou dans clinique.
Adresser offres écrites à ND 9427 au bu-
reau du journal.

JEUNE SECRÉTAIRE sachant l'anglais
cherche travail de bureau ou autre pour le
soir et le samedi matin. Adresser offres
écrites à KA 9424 au bureau du journal.

TRAVAIL A DOMICILE (bureau ou autre)
est cherché par jeune dame. Adresser offres
écrites à ET 9418 au bureau du journal.

CORRESPONDANCE ALLEMANDE OU
TRADUCTIONS (français-allemand) seraient
entreprises par personne qualifiée , quelques
heures ou demi-journées par semaine. Faire
offres sous chiffres P 4937 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

DACTYLO A MI-TEMPS (après - midi,
5 jours par semaine) est demandée, région
Serrières - Peseux, pour début 1967. Factu-
ration , divers travaux bureau. Sténo pas né-
cessaire. Travail précis indispensable. Adresser
offres, avec prétentions , références , photo ,
sous chiffres DS 9417 au bureau du journal .

DAME ALERTE, affectueuse et ayant l'habi-
tude des enfants , est cherchée pour la garde
occasionnelle de deux enfants, 4 et 5 ans,
après-midi, soir, ou éventuellement week-end.
Quartier des Valangines. Adresser offres
écrites à ES 9409 au bureau du journal .

ON DEMANDE, A SAINT-BLAISE, loge-
ment de 3 chambres, libre tout de suite ou
date à convenir. Garage Terminus, télé-
phone 3 28 77.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine et bain ou
douche. Urgent. Case 163, Neuchâtel gare.
STUDIO ou petit appartement, si possible
meublé, libre tout de suite, est cherché par
couple. Adresser offres écrites à 312-494 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces, avec bains ou
douche, confort , pour le 1er janvier 1967.
Adresser offres écrites à LB 9425 au bureau
du journal.

STUDIO libre tout de suite est cherché au
centre. Té. 5 36 23 pendant les heures de
bureau , ou 6 34 96.

APPARTEMENT de 5 - 6 pièces est cher-
ché par jeune couple. Tél. 7 73 27.

VÉLO pour j eune homme ; patins de hockey
No 40. Tél. 3 22 04.

SKIS 160 cm, en bon état , avec arêtes.
Tél. 8 40 59.

PATINS, bottines blanches No 34. Télé-
phone 3 23 19.

VIEILLES ARMES, tous fusils , . sabres , pis-
tolets, képis, vieux uniformes, au meilleur
prix. Tél. 6 20 57, le matin .

PATINS DE HOCKEY No 35. Tél. 6 20 97.

PETIT ÉTABLI D'HORLOGER est cherché.
Adresser offres écrites à MC 9426 au bureau
du journal.

COSTUMES de Père Noël , éventuellement
avec l'homme dedans. Tél. 5 36 39.

BELLE CHAMBRE avec part à la salle de
bains, chauffage central , pour le 1er janvier ,
à demoiselle ou monsieur sérieux (centre
ville). Tél. 4 19 57.

LOCAL 80 m2 environ. Tél. 4 12 78.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, demi-confort,
grande terrasse, vue côté ouest imprenable ,
à louer à partir du 27 décembre, à Cormon-
drèche. Etude J.-P. Michaud , Colombier.

BELLE CHAMBRE tout confort , vue ma-
gnifique, à monsieur très soigneux. Télé-
phone 8 12 33.

CHAMBRE A 2 LITS indépendante , avec
cuisine. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE indépendante , lavabo ,
douche, tranquillité , soleil. Faubourg de l'Hô-
pital , tél. 5 06 66.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort ,
bains, cuisinette , 100 fr., Bevaix. Adresser
offres écrites à HS 9381 au bureau du jour-
nal.



Les expositions neuchâteloises
c Expressions et Rencontres > au Musée des beaux-arts (II)

Il arrive souvent — l'expérience le
montre — qu'on se décide enfin à aller
voir une exposition quand elle a déjà fer-
mé ses portes. Je vais donc rappeler
que le Musée des beaux-arts présente
encore ces jours, sous le titre d'*: Expres-
sions et Rencontres > , une manière de
panorama de l'art actuel. J 'ai dit déjà
ici même quelle en était l'intention, quel-
les en étaient aussi les qualités. Il est
encore temps de p réciser un peu , sans
examiner, bien entendu, chacun des cin-
quante artistes, mais en suivant des li-
gnes générales que la richesse même de
l'exposition pourrai t peut-être empêcher
de distinguer clairement .

L'abstraction, en e f f e t , se prête à tous
les genres , à tous les esprits, à tous les
styles ; et l 'intérêt d'une manifestation
collective comme celle du musée est pré-
cisément de les confronter , de permettre
des comparaisons — et, demandera-t-on ,
des classifications ? Non certes, si l'on
prétend appliquer (ou créer) des catégo-
ries systématiques ; mais oui, pourtant ,
dans la mesure où l'on se contentera de
discerner des tendances p lus ou moins
communes sans méconnaître les cas par-
ticuliers, les interprétations personnell es,
tout ce qui dans l'art échappe heureuse-
ment à la rigidité des classements.

C'est ainsi qu 'on n'hésitera pas devant
la « géométrie » de Magn elli ou de Pram-
polini , encore qu'elle ne soit pas du tout
pareille chez l'un et chez l'autre . Mais
où ranger Chastel ? Sa « géométrie » ,
d'abord , est beaucoup plus subtile , et tou-
te l'organisation de sa toile est bien au-
trement orchestrée ; de p lus, elle n'est pas
« abstraite » à proprement parler , puis-
qu'elle part de « sujets » comme « le
Cirque » ou « la Gitane aux citrons ».

Avec Bertholle , Le Moal, Montheillet
ou Vuillamy, on aurait en somme l'abs-
traction « classique » (on ne forcerait
peut-être pas beaucoup en disant : fran-
çaise), qui se prop ose de construire, sur
un thème donné, des harmonies de for-
mes, de rythmes, de couleurs — et Mon-
theillet , avec ses pâtes riches et profondes ,
Vuillamy avec ses tons transparents, y
réussissent tout particulièrement.

Léon Zack , Mme Staritsky ou Item de-
mandent davantage à l'imagination (la
leur et la nôtre), de même que Ung-No
Lee et ses merveilleux graphismes, de
même, avec p lus d'austérité , que Kolos-
Vary ou Evrad. Béer simplifie encore da-
vantage, réduisant sa palette à quelques
tons sourds, mais demandant ses ef f e t s
plastiques à la matière elle-même, posée
en couches épaisses. Kijno lui aussi cher-
che des e f f e t s  de matière, mais bien d i f-
férents , en coloriant lumineusement des
papiers froissés.

Avec beaucoup d'autres, on se rappro-
cherait de la figuration ; mais on consta-
tera immédiatement qu'il serait parfaite-
ment illusoire de prétendre les réunir en
une communauté de tendances, en une
« école ». Et peut-être est-ce là un des
résultats les plus sûrs de toutes les expé-
riences auxquelles se sont livrés les pein-
tres depuis un demi-siècle : ils y ont ac-
quis la liberté — une liberté toutefois
qu'il importe de préciser car on n'est pas
obligé de croire à cette « libération »
qu'il leur « fallait » conquérir contre ce
qu'on était convenu d'appeler la peinture.
J' entends donc simplement par liberté la
possibilité qu'ils se sont donnée d'utiliser
tous les moyens pour exprimer... leur
besoin de s'exprimer, face à eux-mêmes,
à la nature, à la peinture. Et que cette

liberté soit dangereuse, on le voit bien
par trop de tentatives avortées, tuées par
leur facilité même ; mais qu'elle puisse
être heureuse et bénéfique quand elle crée
en même temps sa discip line, c'est-à-dire
son style, c'est aussi ce que montre une
exposition comme celle du musée —¦ et
surtout peut-être des œuvres comme celles
de Lapoujade , de Pelayo , de Pierrehum-
bert , de Mttsialowicz, de Pagowska ou
de Prassinos. Admettons qu 'en un sens ils
soient tous des réalistes — qui nous don-
nent à voir une « Casserole bleue » , une
nature morte, un portrait ou un bou-
quet — rien cependant n'est plus éloi-
gné du tragique de Mttsialowicz que les
allusions plastiques de Lapoujade , ou du
ly risme de Pelayo que les évocations tle
Pierrehumbert.

Pour être moins nombreux, les sculp-
teurs ne sont pas moins divers. Dans
l'expressionnisme d'un Heckmann , d'un
Romijn , dans le constructivisme d'un Lu-
cotte, d'un Condé , ou dans le classicisme
d' un Ramseyer, on reconnaîtra des ten-
dances analogues à celles que manifes-
tent les pein tres ; on reconnaîtra surtout ,
chez les uns et chez les autres, non pas
tant cette quête, ce désarroi, cette angois-
se métaphysique dont on nous parle trop,
que des affirmations. Et si aucune de
ces affirmations n'est péremptoire —
mais laquelle a jamais pu l'être ? —¦ du
moins sont-elles honnêtes par ce qu 'elles
ne trahissent pas leur langage.

n. v.

Les maîtres neuciiàteJois étaient nombreux à l'assemblée
de la Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire

En dépit tle l'époque tardive, de
nombreux professeurs de l'enseigne-
ment secondaire, venus de toutes les
régions du pays, se sont donné ren-
dez-vous tt Baden , ce dernier week-end,
pour la 103me assemblée annuelle de
leur société.

Dès la matinée du samedi , les 16
associations , qui composent la so-
ciété faîtière, ont tenu des réunions
de travail auxquelles les maîtres des
écoles neuchâteloises ont apporté une
forte contribution. Parmi les confé-
renciers se trouvaient, en effet , MM.
Albert Gilliard, directeur du Centre
de linguistique appliquée de l'Univer-
sité de Neuchâtel ; François Matthey,
chargé de cours à la faculté des let-
tres ; Paul-Henri Jeanneret , directeur
de l'Ecole supérieure de commerco de
la Chaux-de-Fonds ; Fritz Egger, pro-
fesseur au Gymnase cantonal de
Neuchâtel .

M. Rudolf Zellweger, chargé tle
cours à la faculté des lettres , prési-
dait aux délibérations du groupement
des professeurs d'allemand en Suisse
romande et les maîtres de dessin neu-
châtelois ont confronté les travaux de
leurs élèves avec ceux d'élèves d'au-
tres cantons afin d'expérimenter les
meilleures méthodes d'enseignement.

CE QUE SONT LES ÉLÈVES
Neuchâtel , enfin , a contribué aux

travaux de la société générale par la
présence de M. Louis-Edouard Roulet ,
professeur à la faculté des lettres, à
une table ronde traitant d'un sujet
particulièrement important pour _ tous
les maîtres de gymnase: « Nos élèves :
ce qu'ils sont , ce que nous attendons

d'eux. » Placée sous la direction de
M. Werner Uhlig, président de la
Société suisso des professeurs de l'en-
seignement s e c o n d a i r e , cette table
ronde groupait , aux côtés de M. Rou-
let , Mlle M. Ern i, psychologue à l'Ecole
normale de Baldegg, M. Y. do Saus-
sure, psychologue, professeur à l'Ecole
supérieure de jeunes filles de Genève ,
M. Nyikos, directeur du Gymnase de
jeunes filles da Bâle , et le R. P.
Ruhstaller, préfet des études de l'Ecole
du couvent d'Einsiedeln.

Les problèmes abordés furent ceux
de la jeunesse de 1966. Un premier fait
qui frappe, en ce qui concerne la jeu-
nesse studieuse, c'est le prolongement
de l'adolescence par le retardement de
l'entrée dans la vie active. C'est en-
suite le sentiment de désarroi de la
jeunesse en face des impasses du
monde moderne, à partir des problè-
mes quotidiens et terre à terre de la
circulation , jusqu'aux graves questions
de l'utilisation de l'énergie nucléaire
et de la guerre sous toutes ses formes.
C'est encore le sentiment d'une rup-
ture avec lo passé, d'une ignorance de
l'avenir, ce qui entraîne une concep-
tion non plus temporelle de la vie,
mais une conception spatiale. La com-
mune où l'on vit , le pays dont on
sera citoyen paraissent trop étroits en
face du monde si facilement accessible.

D'autre part, la facilité de la vie
matérielle dont jouit la majorité des
élèves de nos écoles crée chez beau-
coup un état de passivité à l'égard de
tous les problèmes. Et pourtant cette
indifférence cache un profond isole-
ment sur le plan affectif.

L'école porte sa part de responsabi-

lité dans cet état de choses. Trop sou-
vent le contraste a été trop grand
entre l'idéal et la réalité. Trop sou-
vent aussi la forme a paru vide de
contenu. Or, ce que l'élève réclame,
c'est une construction solide, qui lui
donne les connaissances, la méthode
de travail et s'appuie sur des valeurs
reconnues.

CE QUE DOIT FOURNIR L'ÉCOLE
L'échange de vues s'est poursuivi

sur ce que l'école doit fournir et lestrois points de vue suivants ont étédéfendus : éveil du sens social, par letravai l en groupe, voire par le travailsocial complémentaire à l'enseigne-ment ; communication , non pas d'unsavoir de plus en plus étendu et deplus en plus spécialisé, mais de con-naissances fondamentales dans les di-vers domaines - des disciplines essen-tielles ; initiation aux méthodes detravail qui permettent aux élèves detrouver les documents , tle les trierde les utiliser ; éveil du sens caitiqueyis-a-vis des productions artistiques(.film, musique, peinture, littérature).Ce programme est ambitieux , aussiune sérieuse mise en garde a-t-elle étéadressée à tous les enseignants • ils agit de savoir observer une iustemesure.
Ainsi s'est dessiné le deuxième voletc un tr iptyque dont le premier, l'andernier, avait été consacré aux maî-tres et dont le dernier , l'an prochainau cours de perfectionnement , quiaura lieu du 16 au 23 octobre à Ge-nève, tracera les contours du gvmnasede demain.

A. P.

TRAVERS
Efaf civil en novembre
(sp) Naissance : 13 novembre. José-Manuel Lopes de Jeremias et de Isa-belle-Augusta née Grencho (maternité
de Couvet). II n'y a pas eu ni de ma-riage ni de décès. En revanche, il y a
eu une publication de mariage.

BUTTES — Record des naissances
(sp) Buttes a battu , au mois de no-vembre, le record des naissances del'année. En voici du reste le détail :

11 novembre. Pascale Monnier et
Emmanuelle Monnier, filles de Geor-
ges-André et de Nicole née Schorderet
(maternité de la Chaux-de-Fonds). 17.
François-Louis-Ulysse Parrin , f i ls
d'André-Ulysse et de Michelle née Vi-
vot (imaternité de Fleurier). 24. Olga-
Maria Fuenfès , fille de Francisco et
de Maria-de-la-Soledad née Perez (ma-
ternité de Couvet). 26. Beatriz-de-las
Mieves Valero, fille de Luciano et de
Maria née Capote (maternité do Fleu-
rier). 27. Anne-Ghristine Jornod , fille
de Denis-Roger et de Ariette née
Guyaz (maternité de Fleurier).

Aucun mariage n 'a été célébré pen-
dant le même laps de temps et l'on
n'a pas enregistré de décès . Une publi-
cation de mariage a été affichée.

FLEURIER

(c) A la suite d une avarie au mo-
teur du compresseur qui produit
la glace artificielle de la patinoire
de Belle-Roche, celle-ci ne pourra
pas être mise à la disposition du
public et des joueurs de hockey
pendant quelques j ours, la maison
spécialisée pour la réparation ayant
dû transporter le moteur à Lucerne
pour le rehobiner.

ras de glace
pour patinoire art ificielle !

Querelles de vacances
à la Chaux-de-Fonds

Quand le repos provoque des disputes

Les trois mois de vacances dont dis-
posent les écoles neuchâteloises ne sont
nullement en cause. Il s'agit simplement
de leur répartition. Arguant d'un essai lo-
clois, la commission scolaire de la Chaux-
de-Fonds, constate :

1) qu 'il s'écoulera quelques années avant
que le début de l'année scolaire ne soit
fixé en septembre ;

2) que les vacances horlogères, malgré
toutes les interventions Syndicales, hôteliè-
res et autres , demeurent fixées dans la pre-
mière quinzaine de juillet pour se term i-
ner début août ;

3) que sept semaines de vacances, en
été , pour . les écoliers de 6 à 15 ans, c'est
trop, et qu 'une semaine en automne, durant
le plus long trimestre de l'année scolaire,
c'est trop peu.

Par conséquent, elle a décidé de fixer
les vacances d'été à six semaines, soit du
3 juillet au 12 aofit et celles d'automne du
5 au 23 octobre.

Les oppositions à cet essai portent sur-
tout sur la date et la durée des vacances.
Date : tout le monde, c'est un fait, désire-
rait qu 'elles partent envi ron du 15 juillet
pour finir à fin août. Seulement , dans un
pays horloger , personne ne peut se Iibérei
des vacances horlogères, et celles-là sonl
fixées par les organisations en fonction
d'impératifs économiques. Ce sont donc i
elles de parler d'abord. Depuis qu 'elles
existent, on propose leur étalement et on
n'y a jamais réussi.

Quant aux six ou sept semaines , le pro-
blème est simple : aucune famille ne prend
sept semaines de vacances. Il est indiscu-
table que pour les enfants qui n 'en profi-
tent pas pour aller à l'étrange r suivre un
cours de langue (ce qui n'existe guère que
dans les écoles supérieures), sept semaines
c'est trop, six , ce serait largement suffi-
sant , cinq, ce serait l'idéal (comme en
Suisse allemande). L'essai proposé par les
commissions scolaires de la Chaux-de-
Fonds et du Locle est justifié , quitte à
accorder une quinzaine supplémentaire aux
collégiens démontrant qu'ils vont faire un
séjour à l'étranger , dans un institut tech-
nique , etc., les questions de santé étant
naturellement réservées.

Pour l'étalement des vacances scolaires,
on remarquera que sur les 72 jours ouvra-
bles, la distribution en sports d'hiver , Pâ-
ques, été, automne et Noël , est actuelle-
ment rigoureuse. Mais si un jour il est
possible d'obtenir un changement dans la
conception globale des vacances horlogères ,
toutes les commissions scolaires s'aligneront
sur ce beau moment : 15 juillet - 30 août.

Rappelons seulement (pour les non-sco-
laires) que tout le monde en dit autant et
que le résultat , c'est que ceux qui ont la
chance de prendre leurs vacances en sep-
tembre ou en juin bénéficient de bien meil-
leures conditions à tout point de vue.

J.-M. NUSSBAUM

A l'aérodrome du Belpmoos
L'UCTIW-TÉ RŒTQMBëM iE EST GRANDE

Venant de Copenhague, un Convair
de l'armée de l'air américaine a atterri
dernièrement â l'aérodrom e du Belp-
moos, à Berne. Une commission parle-
mentaire du Congrès américain, visi-
tant divers (pays pour y étudier des
problèmes agricoles , arrivait pour dis-
cuter avec son ambassadeur en Suisse.

Un cours de pilotage à l ' intention
de jeunes chefs du trafic aérien vient
de prendre fin ces jours à l'école de
vol de l'Alpar. L'Office fédéral de l'air
et l'organisation privée Radio Suisse,
responsables de la sécurité en vol à
Zurich, Bâle et Berne , attachent une
grande importance à de tels cours do
perfectionnement.

L'Héliswiss qui a sa station de hase
au Belpmoos et y dispose d'un parc

MONTAGE. — Les trois avions livrés en pièces détachées ont été
montés au BelpmOOS. (Avipress - Guggisberg)

nullement négligeable d'hélicoptères ,
fait part elle aussi de ses expériences,
C'est ainsi que ces derniers jours, un
agent d'une maison anglaise d'hélicop-
tères a été initié aux mystères du vol
en haute montagne.

Les services techniques de l'Alpar
viennent  de recevoir directement
d'Amérique trois grosses caisses. Elles
contenaient trois avions de sport en
pièces détachées qui seront montés à
Belpmoos. Ces appareils ont d'ailleurs
déjà été montés en chaîne dans leur
pays d'origine et essayés en vol pour
être redémontés ensuite. L'expédition
par pièces détachées était la manière
la plus simple d'assurer le transport
pour l'Europe (notro photo).

Emprunt pour la fondation
d'un home pour personnes
âgées à la Béroche garanti

Au Conseil général de Vaumarcus

De notre correspondant :
A l'ouverture de la dernière séance du

Conseil général de Vaumarcus , M. Pierre
Hauser, président donne lecture d'une lettre
de démission de Francine Wenger, démission
motivés par son départ de la localité. 11
se plaît à reconnaître que Francine Wen-
ger a bien rempli son mandat de conseil-
lère générale et regrette ce départ. La liste
d'entente n'ayant plus de suppléant , il y
aura heu de convoquer prochainement une
assemblée des électeurs pou r désigner un
candidat.

Après lecture du procès-verbal, adopté
sans discussion, l'objet principal , c'est-à-dire
un arrêté concernant la garantie d'un em-
prunt accordé à la fondation en faveur du
home pour personnes âgées à la Béroche
est soumis à l'approbation du législatif. Le
Conseil communal donne tous les renseigne-
ments utiles concernant la création de ce
home dont chacu n en souhaite la plus
proche réalisation. Depuis plusieurs années ,
un comité composé de délégués des com-
munes bérochales, présidé avec dévouement
par le pasteur Henri Pingeon , a travaillé
sans relâche en vue de la construction de
ce home. Selon le plan de financement ,
il est demandé aux communes bérochales
de garantir un emprunt de 200,000 fr., à
contracter auprès de la Banque cantonale

neuchàteloise. C'est à l'unanimité que le
Conseil général accepte l'arrêté.

Un autre objet à l'ordre du jour con-
cernait l'école secondaire intercommunale de
la Béroche . La commission de cette école
a étudié l'introduction des 3me et 4me
années prégymnasiales. Pierre Hauser , délé-
gué de la commune à cette commission
renseigne sur les études en cours. Le Con-
seil général n'avait pas à prendre position
sur cet objet , mais il a paru utile d'infor-
mer et de sonder l'opinion du législatif. 11
ressort très clairement des délibérations du
Conseil général que ce dernie r est du même
avis que l'exécutif et l'accord de principe
à poursuivre l'étude est admis par la com-
mune.

Dans les divers, il est question du ser-
vice des eaux , service qui ne donne pas
toute satisfaction à l'un des membres du
Conseil général ; de réfections de chemins
secondaires et de l'enlèvement de la neige.
Le Conseil communal déclare qu 'il est prêt
à donner satisfaction aux interpellateurs dans
toute la mesure des moyens financiers.

tt est enfin question d'im communiqué
paru sous forme d'annonce dans la Feuille
d'Avis de la Béroche. Ce communiqué met
en cause « un certain conseiller communal »
(texte du communiqué). L'auteur se retran-
che derrière l'anonymat et de plus, met
en cause tous les membres du Conseil
communal , le « certain > n 'étant pas précisé.

LES VERRIERES —
Budget communal 1967
(c) Tel qu'il vient d'être remis aux con-
seillers généraux en vue de la séance du
9 décembre prochain , le budget des Ver-
rières se présente comme suit :

Revenus communaux. — Intérêts actifs
39,000 fr. Immeubles productifs 10,150 fr
Forêts 121 ,409 fr. 40. Impôts 205,050 fr,
Taxes 15,650 fr. Recettes diverses 10,250 fr.
Service des eaux 6700 fr. Service de l'élec-
tricité 16,000 francs.

Charges communales. — Intérêts passifs
20,000 fr . Frais d'administration 59,691 fr . 40,
Immeubles administratifs 11,900 fr Instruc-
tion publique 201,183 fr. 15. Cultes 4808 fr,
Travaux publics 52,166 fr. 25. Police
24 ,222 fr. 35. Oeuvres sociales 39,075 fr.
Dépenses diverses 10,790 fr. Amortissements
légaux 13,250 francs.

Avec 424.209 fr . 40 aux recettes cl
437 ,086 fr. 15 aux dépenses , il prévoit un
déficit de 12,876 fr. 75 pour 5239 fr. 25
lors du dernier hutl_t.
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Une idée?
Un cadeau...
Un petit meuble!
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur
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GRAND CHOIX DE j

Bagues avec brillants E
Profitez des prix intéressants de notre  i

liquidation totale autorisée

Place Numa-Droz  7 Neuchâtel

^_8___^_____^_H__HHKfl__H__BH__^__EK_l

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvabie. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et ie samedi inatin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom ; 

I Profession : 

¦ Adresse :I" ^
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Le taseil général
du Losle

a voté le budget 9 987
(c) Le Conseil général du Locle a siégé
jeudi soir , sous la présidence de M. Charles
Huguenin. A l'unanimité et après une dis-
cussion de détails, le Conseil général a
adopté le budget pour 1967, qui se pré-
sente ainsi : dépenses budgétaires 12,139,379
francs , recettes budgétaires 12,061 ,462 francs
excédent de dépense 77,917, amortissements
légaux 841,900 ce qui donne un excédent
de charges budgétaires de 919,817 francs.

Par 20 voix contre 9 voix progressistes
le Conseil général vote une résolution à
l'adresse du Conseil fédéral demandant de
réduire les dépenses militaires, de renfor-
cer les mesures destinées à lutte r contre
la fraude fiscale sur les bases du rapport
Bourgknecht , de rétablir l'impôt fédéral sur
la fortune et sur les coupons , d'imposer
plus fortement les gros revenus. C'est sur-
pris et inquiets de certaines mesures prises
ou projetées par le Conseil fédéral en vue
d'améliorer l'équilibre des finances de la
Confédération que les auteurs ont édicté
cette résolution.

LA CHAUX-DE-FONDS
Syndical de défense
(c) Les syndicats des employés SNCF veu-
lent créer un syndicat de défense de la
ligne Besançon-Le Locle. A ce propos , ils
ont d'ailleurs envoyé non seulement à des
collectivités mais également à des élus et
d'autres personnalités une lettre dans la-
quelle ils rappellent les menaces qui pèsent
sur la ligne Besançon-Morteau-Le Locle.
Pour les sinistrés italiens
(c) Le Conseil communal de la ville
de la Chaux-de-Fonds a décidé de
verser une somme de 10,000 fr. en
faveur des victimes des inondations
et des intempéries italiennes.
Inauguration du Ihéâfre
(c) C'était hier vendredi qu 'était
officiellement inauguré le Théâtre ré-
nové de la Chaux-de-Fonds. Il y eut
tout d'abord une conférence d e presse ,
avec . démonstra t ion des possibil i tés
scéniques , puis l'ouverture du théâtre ,
réception , et enfin , les 7 et 8 décem-
bre, le gala de la Comédie-Française,
avec Molière et Marivaux au pro-
gramme.

LA SAGNE ~ Dérapage
(c) Un accident de la circulation dit
au verglas a eu lieu à l'entrée de la
Sagne. Une voiture venant de la
Chaux-de-Fonds a dérapé dans le vi-
rage « des C.licsaux . cl est out ré  on
collision avec la voi ture  do M. U. T.,
de la Chaux-de-Fonds, Les deux véhi-
cules ont subi d ' importants dégâts. En
revanche les conducteurs n 'ont pas été
blessés.

YVERDON
Les nouveaux bourgeois

ont été reçus par le syndic
(c) Le syndic d'Yverdon , M. André Martin ,
a reçu en la salle de la municipalité les
nouveaux bourgeois d'Yverdon pour l'année
1966. Il leur souhaita une cordiale bien-
venue. C'était le 40me groupe de Confé-
dérés qui se présentait , ayant acquis la
nationalité vaudoise et la bourgeoisie d'Yver-
don. Il comprenait 10 requéran ts et leurs
familles. Presque chaque année, depuis 1955,
date de l'entrée en vigueur de la loi sur
la naturalisation. Parmi les nouveaux bour-
geois, on voyait de nombreux Bernois de-
mander à être reçus comme bourgeois. Cette
année , un seul était originai re du canton
do Berne.

Puis, le syndic profita de l'occasion
pour honorer un Yverdonnois qui avait
reçu récemment la médaille Carnegie. M.
Henri Pache , avait en effe t sauvé le 1er mai
1966, un petit Français de 3 ans, Chris-
tophe Morel , qui se noyait dans le port
des Iris. Pour rendre hommage à ce sauve-
teur courageux qui n'avait pas craint de
sauter à l'eau , le syndic lui remit de la
part de la municipalité une peinture ainsi
que la médaille de la ville.

Condamné
pour ivresse au volant

(c) Le tribunal de simple police d'Yverdon ,
sous la présidence de M. Contini , s'est
occupé d'une affaire de conducteu r pris
de boisson , de refus de prise de sang et
de violation aux règles de la circulation.
L'accusé G. H. a consommé, à plusieurs
reprises, le 14 mai 1966, des boissons
alcoolisées. Se trouvant dans la région de
Chavornay , vers 23 heures , il reprit le volant
et rentrant sur la route princi pale Yvcrdon-
Orbe , à Treycovagnes, alors qu 'il roulait à
une vitesse de 80 km/h , il mordit la ban-
quette gazonnée. La machine zigzagua de
gauche à droite puis dévala un talus et
termina sa course fond sur fond. Blessé ,
G. H. fut conduit à l'hôp ital où il refusa
une prise de sang. Toutefois , il reconnut
spontanément qu 'il avait bu plus que de
raison. Les renseignements sur l'accusé sont
favorables. Le tribunal le condamne à 5
jours d'emprisonnement , 200 fr. d'amende
avec sursis et délai de radiation de 2 ans.

YVERDON — Une foire terne
(c) La foire du mois do novembre s'est
déroulée un peu comme le temps, c'est-à-
dire dans la grisaille. En effe t , elle fut
fort peu courue d'autant  qu 'elle coïncidait ,
cette année , avec la foire annuelle d' une
autre grande ville du canton do Vaud. On
dénombra sur le marché quelque 250 porcs ,
mais les affaires furent calmes.



Si
votre foie ou
votre estomac
vous chicane...

... faites comme mol: Depuis que, sur le conseil de'mortmédecin, Je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je meporte comme un charme et II me semble avoir rajeuni dedix ans. Plu3 de langue chargée, de mauvaise haleine, debrûlures d'estomac et de lourdeurs.''Je puis de nouveau.!manger tout ce qui me fait plaisir. •

Naturellement,; mon humeur,s'en'ressent: je suls'de'nou-
yeau gaIiet*ouriant,'lIégerîet;dl3pos. plein:d'entrain,autravail.

Essayez/vous :aussf,'l'Amer mêdFcInal Giulianl.'Cè'remêdapurement végétal est vraiment digne de votre confiance:
Depuis plus de

^
nonanta ans.'de nombreux médecins la

prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgée3 et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance..Facile à prendre:! ou 2cuillerées a chaque.ropas.r - _&_»

.En vente dans les pharmacies} ____

Âmaro flR
médicinal liai ;
GIULIANI ¦I
En cas do constipation opiniâtre, demandez à _I____HBII!t votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en H'X'JJQHII G

Produits pharmaceutiaues Giuliani s n i nnann

succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avec les poulets du Danemark, vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta-.
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et
mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle; sanitaire vétérinaire.
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ANDAJJJCIA
LA NUEVA

(MAEBELLA/MALAGA)
Un placement sûr sous le soleil d'Andalousie.

Andalucia La'Nueva est une réalisation c'a José Banus SA le plus grand promoteur-constructeur
d'Espagne. Dans un domaine de 12 millions de m1, face à la mer, il vous offre pour le prix d'un
appartement, d'une villa, d'une caslta andalouse ou d'un bungalow, un ensemble de services et de
distractions uniques en Méditerrannée et qu'aucun hôtel de luxe ne pourra jamais vous offrir :
• 4,5 km de plages privées • de nombreuses piscines • club des jeunes • golf de 18 trous et de
nombreux court de tennis pour les sportifs les plus difficiles • tir au pigeon • chasse • pêche, etc..
320 jours de soleil par an, température moyenne de l'eau 16° en hiver, 21° à 22° en juillet et août.
Des restaurants, bars et dancing judicieusement placés permettent aux amateurs de vie nocturne de
se distraire sans gêner ceux qui préfèrent ie repos.
Appartements 1 pièce dès Fr. 12.000.- / casita andalouse dès Fr. 32,000.- / bungalow dès
Fr. 42.500.— / crédit jusqu'à 10 ans / rendement garanti 8%.
Pour tous renseignements: PROFIMCO SA, 82 rue du Rhône, Genève, tél. 022 / 26 41 25
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iCompacta || ïjj

¦ Le nouvel appareil à râper est le couronnement de la ma-
||chlne de cuisine COMB1 140, déjà éprouvée des milliers de
llfols. Il accomplit en effet les travaux aujourd'hui encore les
Ii plus'pénibles —râper, hacher et couper légumes, salades,
Bpommes de terre, fromage, noix et noisettes — et cela d'une
iËfaçon jusqu'à présent inconnue: régulièrement, vite et im-
Speccablement jusqu'au dernier reste.

III Le mixer-broyeur, deux crochets-pétrisseurs et deux fouets-
H batteurs sont les ustensiles de travail du puissant mélangeur
1| à mairLJIs, liquident à la perfection tous les autres travaux —
Ilde foujgjf les blancs d'œufs à pétrir la pâte — et font de
m la TUjUJjC Compacta une machine de cuisine complète,

Dans les bons commerces spécialisés.

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix comp let et varié.

f \
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Voua trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „_ __„...:;.Lf„
Prénom . 

Localité 

MACHINE
A LAVER LA
VAISSELLE
automatique, état de
neuf , garantie une
année. Très bas

prix.
Facilités

de paiement.
J.-G. Schupbach

Tél. (021) 34 77 20
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lustres modernes
| qui ne son t pas comme les an- I
g très, vous les trouverez en visi- I
ij tant notre grande e x p o s i t i o n  S
| sur 2 étages. j ;

| i_00 luminaires exposés jj

elexa lumirama
jj Seyon 10 Neuchâtel I
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent dovous concentrer sur votre travail. Vous avez latète 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 10000 fra sans en aviser votreemployeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono pas seulement discretmais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Noire prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

MwmimiimmMÊmm

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

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts e
combien vous i de Participations SE
faut-il : ÀP^Èk ' Rasude 2,
j -AA _| ̂9 j 1006 Lausanne

JT . Tél. (021}22 5277
1000 _> |Nom et prénom:
Ô(W) I
_-V/ \J V/fr. | Rue et N°:
rapidement et j _________
sans formalités? l y^^.Alors envoyez ce I 
coupon _-. > | No posta,. 

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photoi-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.



Pour NoëlPfister ameublements ouvre son

SMMM M MWM WM W>EÊÊ
BB Plaisir de choisir! -Par exemples Hj

:; -5 - seul. 35.— seul. 49.— déjà dès 69.- AFGHAN-Baby HAMADAN-Carpette HAMADAN-Mossu! WÈÈI g • env. 60 X 90 cm env. 70 X120 cm env. 100 X 200 cm _*¦*?£.-
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KARADJA-Puchti KARADJA-Carpette BACHTIAR-Faridan SHASAVAN-Carpette SHASAVAN-Zaronim ¦ H

WÊ env. 50X70 cm env. 70X120 cm env. 100X150 cm env. 70X130 cm env. 100X150 cm WÊ
-"* ~ «I seul. 49.— seul. 95.— seul. 180.— seul. 145.— seul. 235.— g
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m_^l ___»_ MI§*!Ê!M _____ sibles. Rabais intéressants sur tapis ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^mm, mmm mm |
HB __PV «___ Jl ___! _k à remporter. ^. TOYSSERGAN-Zaronim TOYSSERGAN-Dozar ;'w "
¦* **¦ ^B 

,î
- ^"_____t __îS_^ _M  ̂ f| env. 120X160 cm env. 140X200 cm . «
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vous souhaite de tonnes fêtes de Un d'année!  ̂ ^̂ ĝ ĝ ĝg ĵ ĵj ^  ̂_^

BIENNE, Place du Marché-Neuf  ̂ ;_ _̂f3ë§fe, NEUCHATEL, Terreaux 7 Téi. 038/579™ m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages .jjjgfXSj- rr Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 if gg—_I jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— —J*L̂ 
____—«_PBMJBMB_M_BPII ""IIII J¥P̂



Modernes, mais... ]|
éa sans audace, tels sont les meu- i J

m blés que vous offre SKRABAl. fi?
Jf Vous trouvez également Jm
M dans les expositions SKRABAL S
H d'harmonieux meubles de style. B

I MEUBLES ^P̂

\ 1SkxaboLsA.
ttk PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
^W

 ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

3 décembre 1966 et Jes becsfde f pluiwn^r
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Contre---. .offensive
IVIIGROS Suivez nos Prix!

Voici plusieurs semaines que nous menons notre lutte contre le renché-
rissement que les autorités ont décrété pour bien montrer avec quel sérieux
elles luttent contre la surchauffe et la hausse dés prix. Nous continuerons
cette campagne, et vous en informerons surtout dans notre hebdomadaire
n Construire ». Dans cette rubrique « par-dessus le marché », nous vous
donnerons comme auparavant des nouvelles de nos efforts incessants au
service du consommateur, surtout en ce moment de l'année et de la
conjoncture.

Alors, suivez nos prix, comme nous poursuivons notre combat ; et pour
cette semaine, voici nos offres :

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

I 

pâtes alimentaires - des pâtes à gâteau
du pain - de la farine - de la graisse comestible
de l'huile comestible et de la margarine

Nous répétons les baisses suivantes :

M-Drink une vedette de l'assortiment MIGROS 1 litre —.65
(au lieu de —.75)

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

Oranges « Navel > d'Espagne
juteuses et aromaitïques, 1 kilo —.70

2 kilos seulement 1.30 = par kilo —.65

Mandarines d'Espagne
juteuses et aromatiques, 1 kilo 1.—

2 kilos seulement 1.90 = par kilo —.95

Clémentines de Tunisie
juteuses et aromatiques,douces et pour ainsi dire sans pépins

au PRIX MIGROS 1 kilo 1.70
Multipack: Dattes muscades d'Algérie

1 boîte 1.20 2 boîtes seulement 2,.—
' (au lieu de 2,40)

I TOURTES DE LA
FORÊT-N OIRE

^  ̂  ̂ Tél. 3 16 55
Pâtissier Saint-Biaise
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MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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1 OFFREZ pour NOËL
I Nos ROBES DE CHAMBRE ~ „
?fj en nylon ouatiné -P ||

.." I ;'i par t i r  cie £$ (8/ 9

| Nos ROBES DE CHAMBRE __,
jj Il en laine des Pyrénées / fk
"' t f! à par t i r  de S $J t"

S Nos DÉSHABILLÉS et CHEMISES DE
Pi NUIT assortis %J P
&M à partir  de ^3^) 8

fX Nous réservons pour les fêtes

X" Saint-Maurice 10 Neuchâtel

HERMES
"-.. -m iMiuffi LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

MBW** ______W_\ Modèlo Bflby, super-légère cl pour-
K|jfy**gy»**"l*«*'̂ B| lanf robusie , contenus dans un coffrai

MB :- ''.{ Modèlo Media, adopfé par l'orméa
gfttftrffgwlft,./.:." . _HH suissa à causa do sa soltdilô à foula
tf jJ_3P3ffiBBH8 8̂_» épreuve, coffre * lou( mêlai

Jr _Sè ¦- .-
¦."¦Xi: ' ¦ ¦!:¦¦: -̂ :-- - - ' ¦&_ Modè'û 3003, la grande porfaflvo pos-

i&m. . - .t- *..:' ' '¦
¦' ' ¦'' ¦ . |n lédant lous les raffinements do la

ME J_U machina da bureau: tabulateur, mar-
_A_ < - * * ___ 9QU« éclairs visibles, etc. ; coffrefMout
JSf 8 'jH métal y.̂  -p ("/A

Misa à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

¦¦¦¦______________ MI_M

_̂_______________a Cadeaux appréciés ™««̂ M^«_____^
a j«fc /tv A& Visitez sans engagement WF &̂ 1
I il 0U M nos ^'^®

ren
^5 rayons, richement Jrja|P> |

V

fWf ; Parcage en face des magasins. V̂LW iWmmm m

EB_Ba ŵigMM_M̂ ^

IJ . iixxx •¦." , •
v ; ; 

^ 
¦ ¦. : :!¦"¦ . - -. A
' ¦ i:

' ï; '. ' : ':; v- r: yl

. '" 1

Un cadeau
inédit
Lampe

artillerie
impériale

Second
Empire,

hauteur 44 cm
socle cuir
noir , aigle

authentique ,
bronze doré

185.—

Sport - Création
Maillefer 19
Entrée libre__——,——

ATELIER DE RÉPARATIONS
CYCLES ET MOTOS

Rino del FABBRO

Si l'hiver est là,
nous le sommes aussi.

Si vous nous confiez
vos deux roues

elles seront ael hoc
le printemps revenu.
ECLUSE 31 NEUCHATEL

Tél. (038 4 39 55
»'¦ n— —————_—_____,

Pour Noël

BELLES DINDES
Parc avicole Robert Thévenaz , Con-
cise, tél . (024) 4 54 21.

f; ,X /p, Jf meuble de style
B ^\7< -̂  i le connaisseur

^3& t « XsJ s'adresse chez
#**X '* X Wj  l'artisan

i "? ' ~ m Ph- AEBY
|fef*î*V«F ,...>- CjttJ puisqu 'il fait

^^^^^^^S^^^HSI res encore en

W W donner tou-
g jours plus de

tre intérieur
et rester ainsi dans le style pur.

Grand choix de tissus
et de tapisseries

BEAUX-ARTS 17 - NEUCHATEL
Tél. 4 08 16 - 5 04 17

llffl l Sp Formez

wâS : "j  ^à sur mesure et i

I llf rKlaéùa-/jiaiA.r \
S Wfir avec ion moteur puissant , |
j | j Ms massa automatiquement cha- 1
]Hl|iil IMMUM iJBffijS nmm qu» partie de votre corps et H

yj m W3S!̂ L '9 'orrna selon votre désir. 1
X _j» SJKHwfesEKiXë  ̂ Cette méthode de massage |

traite toutes les parties du |
corps, comme pieds, mollets.
Jambes, cuisses, derrière, han-

Fabrlcatlon suisse ches, ventre, dos, épaules, nu-
Approuvé par ASE que, etc., produisant un ornai-
1 année de garanti» grlssement général mesurable

par centimètres. Les bourre-
î lets graisseux disparaissent.

Type STANDARD - .-_ >—^avec poignée + Fr. 40.- ff. 4"J." fô\ &  ̂ ]
Type DE LUXE /^r-fcJjT[
avec 3 réglages i fc \ >mH \ j
tort, moyen, falbla C- KQ*\ \Vx/V W Mavec poignée + Fr. 40.. II. J7J," ^N>(\ \i 

Ij

Appareils pliables et transportables "̂ ^Sv^Jjt-poids environ 1? kg. "̂"̂  *̂*^J

VENTE Ê sE* I LOCATION f 'n Ê iSnJEi5 !avec3°/« d es- En cas d achat, la location
compte, dans les payée est comptée à 100 */•
10 Jours ou 5 •/• en paiement. ;
contre rembourse- Durée minimum do location : I
ment un mois. |

Veuillez m'envoyer, sans engagement, vos prospectus a
l'adresse suivante :
Nom : Lieu : 

Prénom : Rue : 

Profession : Téléphone : 

RAYlVIOft Appareils médicaux, R.-F. Morelllon, Ing.
«272 Ermatlngen/TO Téléphona (072) 8 91 93

f NPA f ai de représentants à domicile 466W. I

Sols modernes, agréables et chauds!

* La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-
fent comme le soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ?
W.-C. ? Corridor ?

* Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et |
vos clients ! Ch lude réception : bonnes affaires ! j

I *  

Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quel- !
ques heures. Du plaisir pour 40 ans !

* A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plu- î
sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent
les travaux de poses.

* Nos offres sont sans engagement pour vous.

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

Bureaux et entrepôts : Portes-Kouges 131
Jl

MARIAGE
Ingénieur (avec

doctorat), 38 ans,
1 m 77. célibatai-
re , très bonne pré-
sentation , excellent
caractère , de bon-
ne famille suisse
de fabricant , très
fortuné, désire ren-
contrer jeune com-
pagn e de vie de
caractère gai et
amène. Ecrire à
P-40 , agence ma-
trimoniale, Patri-

zier - Alpenland ,
Vaduz/PL , Fach 42.

WU,mWltr,ritrnr,TTiiirim~Yi .\>r *,w,„ -VTmrnTTiTni-Tiri™_nini w

_0"<_rT
FliETS

PU FEMCIIES
Spécialité tle la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

CHAUFFAGE
à mazout

à partir de 265.—
butagaz,
butathermlx,
à pétrole,
électrique,
à charbon, etc.

i
Reprise
de votre
ancien

f ourneau
Fllll IW I ¦¦! llllfacilites

de paiement.

U. SŒMUTZ
quincaillerie

Fleurier
Grand-Rue 25

Tél. 919 44

En 1925, Gottlieb Duttweiler ven-
dit  ses premiers kilos de sucre à
83 c. et s'aperçut vite combien de
temps les vendeurs perdaient à ren-
dre la monnaie. De là l'idée des prix
arrondis , mais avec une indication
•claire et honnête du poids rompu
et du prix au kilo. Cette idée intel-
ligente, comme beaucoup d'autres
idées de Duttweiler sur la vente,
provoqua naturellement la colère
des « sots ».

Aujourd'hui , en 1966, les « corpo-
rateurs » repartent à l'attaque , cher-
chant à entraîner , comme ce fut
déjà plusieurs fois le cas, la loi
dans leurs ridicules machinations.
Ils s'attaquent aux yogourts de la
Migros. Comme nous sommes par-
faitement en règle avec la législa-
tion sur les poids et mesures, ces
chevaliers du bénéfice ont imaginé
de faire entrer les questions de '
poids dans la compétence de l'or-

donnance sur les denrées alimentai-
res, qui règle la qualité des produits
en conformité avec les exigences
de la santé publique. On prétendrait
ainsi définir la qualité du yogourt
en exigeant que le gobelet en con-
tienne 180 g. Comme nous ne pou-
vons fixer, en cas d'augmentation
de prix des matières premières, un
montant par exemple de 32,7 c. pour
le gobeleet, le but de nos adver-
saires est de forcer la Migros à
passer de 30 à 35 c. pour les
yogourts nature et de 35 à 40 c.
ou de 40 à 45 c. pour les autres ,
soit une augmentation de 12 à 17 %,
lorsque le prix de base du lait aug-
mentera le printemps prochain. Or,
cela nous donnerait sur le gobelet
une marge que, contrairement à
ceux qui ne se soucient pas du con-
sommateur, noms jugeons excessive.
Quand le lait augmentera , nous con-
tinuerons à vendre 30 c. un gobelet
qui contiendra par exemple 170 g
de yogourt , soit une augmentation
de prix d'environ 5 %, qui sera en
tout cas égale à la simple augmen-
tation du prix de la matière pre-
mière.

La manœuvre de nos adversaires
consiste donc à essayer de nous
forcer à prendre une marge exces-
sive en fixant obligatoirement le
poids du gobelet. Ainsi la famil le
qui pouvait acheter 6 yogourts na-
ture pour 1 fr. 80 n'en aurait bien-
tôt plus que 5 pour 1 fr. 75. Nous
nous demandons si les hauts fonc-

tionnaires responsables de la sur-
veillance de la qualité des produits
alimentaires se laisseront entraîner
dans cette lamentable farce et se
mettront à définir la qualité par le
poids. Les chinoiseries de la légis-
lation fédérale auraient trouvé une
interprétation digne des « gardes
rouges. » On s'est assez moqué de
la ménagère, ces derniers temps,
sans pousser la comédie à un tel
point. La confiance que le citoyen-
consommateur peut encore avoir
dans la loi en serait définit iv ement
ébranlée.

10% = 0
Le 1er janvier 1967, les rentes

AVS sont augmentées de 10 %. Celte
amélioration a été réclamée il y a
plus de deux ans . Pendant ce temps ,
le renchérissement a atteint 10%,
au min imum. Dans un mois donc,
nos concitoyens et concitoyennes de
plus de 65 ans recevront une rente
augmentée, mais qui sera l'équiva-
lent de ce qu'ils recevaient il y a
deux ans, c'est-à-dire une rente in-
suff isante .

Comment est-on arrivé à ce triste
résultat '.' On doit bien constater
que la politique du Conseil fédéral
n'a pas freiné le renchérissement,
mais l'a au contraire accéléré. Or,
les bénéficiaires de l'AVS ne peu-

vent pas faire compenser le ren-
chérissement par les hausses de sa-
laires. Est-ce tout ce que nous avons
à offri r à nos aînés ? Car ce sont
eux les premières victimes d'une
mauvaise politique économique.

Une manœuvre contre le consommateur

Machine à repasser
< Mio-Star>

avec commande à pédale, extré-

mité libre du cy lindre et réglage

de température, tj i|) D<""

Nous avons offert depuis quel-
ques semaines nos fers à repasser
Mio-Therm à 20 fr. La demande a
été plus importante que prévu. La
ménagère suisse sait profiter des of-
fres avantageuses. Quant à notre
aspirateur Super-Max, à 100 fr., il
s'arrache aussi comme des petits
pains.

Dans plusieurs de nos coopérati-
ves ces deux articles sont déjà épui-
sés ; essayez encore d'en profiter ,
mais ne nous en veuillez pas si vous
ne les trouvez plus. Pensez comme
nous que nous avons déjà fait des
milliers d'heureux, et soyez parmi
eux à la prochaine occasion .

Attention, le dernier
fer à repasser à 20.—

La recette de la semaine :

Délayer une cuillerée de fa r ine
de maïs (en vente à Migros) dans
un peu de lai t  froid . Amener K' litre
de lait à ébuUit ion , ajouter la fa r ine
de maïs délayée, faire cuire pendant
5 minutes à petit feu , sans cesser
de remuer. Bien mélanger dans un
petit compotier 2 jaunes d'œufs, 2
cuillerées de sucre, le contenu d'une
boîte de jus d'oranges concentré
et surgelé, y ajouter lentement le
lait. Faire chauffer encore une fois
le tout , retirer juste avant  le point
d'ébulli t ion , faire refroidir  en re-
muant de temps en temps. Au mo-
ment de servir, mélanger encore
1 à 2 dl de crème fouettée bien
ferme à la crème froide .

Crème à l'orange

Il y a deux ans déjà que nous
avons lancé le M-Drink, c'est-à-dire
un lait avec 2,8 % de matière
grasse, boisson agréable en tout
temps, et conforme aux exigences
de i|a diététique moderne. Les au-
torités et nos concurrents s'étaient
opposés à la mise sur le marché
de ce produit. Mais l'idée a fait
son chemin malgré tout, puisque
nous vendons maintenant chaque
mois des millions de litres de
M-Drink. Ceux qui nous combat-
taient sont devenus nos imitateurs.
Mais la Migros reste le courageux
distributeur qui a lancé l'idée, et
ses ventes semblent bien meilleu-
res que celles de ses concurrents.
Rien d'étonnant d'ailleurs à cela ;
ceux qui ont lutté contre une idée
juste ne peuvent prétendre ensuite
la reprendre à leur bénéfice sans
autre. C'est pourquoi aujourd'hui
qui dit lait en tout temps, lait
pour la ligne, dit M-Drink.

Le lait pour la ligne

Sur nos marchés :
En Valais, les stocks de reinettes

du Canada sont encore importants.
Cette pomme convient aussi bien
pour le couteau que pour la cuisson.
Vous trouverez clans tous nos mar-
chés le sac très pratique de 2,5 kg.
Sachez en profiter.

Reinettes du Canada
du Valais , 1er choix
Sacs de 2,5 kg 1.50 le kg — .60
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"̂  i  ̂^^̂  Ë_3 i__ pensez à vos maris 
^

^  ̂ ' —« ©T TaIT©5 piaISIï Gil OTTrâriT . ^

"T 1ÉÉ"* Chemises en tout genre *f

"K jÉl? Pyjamas Scherrer- >f

J | J? Resisto - Diamant ï

k BlHl '* " Robes de chambre J
K pil x laine - soie - nylon - tricel - >f
!f satin - coton 

^

J: î Cravates lavables ou pure soie J

^ H ; Echarpes soie ou laine 5f

^ «fUlIR Boutons de manchettes 5f

k &ŷ P_%H il §§|§ beau choix J

Ç Socquettes T

k Votre chemisier préféré

K _ "̂̂  i/O *

* ^
^g -̂ (j ^u^u M À^  S.tL. *

|f Seyon 1 Neuchâtel *T
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I Offre I
I spéciale !
[ Arrivage direct :
: du producteur j

! superbes i
\ manteaux \
\ véritable cuir, i
E nappa j
j  Ire qualité, ï
ï pour dames H
Ë et messieurs, i
ï Teintes : î
Ë noir, bleu, §
Ê vert, blanc , |
l Prix Ë
Ë exceptionnel : Ë
= la pièce Ë
E à parti r de Ë

I 250.- |
\ Mm caolo \
Ë Boine 2 Neuchâtel Ë
Ë 125 4 37 68 -4 37 69 Ë
Ë P.-J. Frutiger \
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Un jeu de dames... où vous gagnez sur tous les points.
Que vous preniez les blancs ou les noirs — les «dises» incorporés ou les «dises»
interchangeables — avec ELNA Supermatic* vous gagnez toujours et sur tous les
points I Cette combinaison, qui est une de ses supériorités mondialement recon-
nues, fait de L'ELNA Supermatic* un des automates à coudre les plus complets
dont une femme puisse rêver. Les points utiles sont incorporés et avec un mini-
mum de manipulations préparatoires, ELNA Supermatic* effectue automatiquement
et à la perfection les boutonnières, les œillets, le point de rose élastique, le
point caché, etc. etc. plus de 25 points utiles 1 Pour obtenir — automatiquement
encore — des centaines d'autres motifs et pour faire la couture avant-arrière —
automatiquement toujours I — vous avez les Elna-discs interchangeables que
vous placez et changez d'un doigt, au gré de votre fantaisie. C'est bien simple,
si vous trouvez une autre machine à coudre qui fasse tout ce que l'ELNA Super- ma'TimsBFissassmm
matic réalise, nous vous la payons comptant I Mais ne perdez pas votre temps - WWBB
à chercher... et faites-vous plutôt présenter l'ELNA Supermatic*, elle vous fera H j _ '.'*£ ĝ  f
découvrir les joies que vous réserve la couture automatique intégrale... un jeu S(fy- _*Mfifc, 11
grâce auquel vous réaliserez d'importantes économies et pourrez révéler toute jB&ijS _B tH
votre féminité, toute votre personnalité. m H **"* Il

L. SIMSIHÏÏ h_M___a_J
Machines à coudre Elna N.B. c'est bientôt Noë!.„

Profitez-en donc pour
Saint-Honoré 2, Neuchâtel vous faire offrir votre

Tél. (038) 5 58 93 Supermatic, le plus beau
cadeau qu'une femme
de goût puisse recevoir.

¦elna supermatic*
MA/WWVWWWWWWWV \rU^^
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O du 3 au 18 décembre 1966 \*)

Semaines chinoises
Nous soignons pour vous un menu chinois :

, 
Potage Nageoires de Requin

Crevettes aux tomates, rii
ou
Cuisses de grenouilles cantonaises
ou
Filets de perches HONG-KONG

Poularde aux amandes Rebecca HSU

Filet de bœuf HAI-NAN
Riz.

Salade de fruits YUMÉ

Nous vous prions de bieri vouloir réserver votre table.
Tél. (032) 85 11 36 F. et J. Lienhard Fermé le lundi i

Départs : place Poste et arrêts Ha i
à : Sablons, Cha/umière, Rosière, M j

_ES BUGNENETS j
Dimanche dép. 10.00 13.30 H

V_E-©ES-JS_P_S 1
llDlmanche dép. 10.00 13.30 y -.

I Le service est assuré seule- I
B ment si les téléskis fonction- 1

1 (056)56262 i

SANDOZ & Cie - PESEUX
j ses vins fins français

| réputés
l Tél. 8 1129

Hk <̂̂ itÊ  ̂ choisissez
QIJjflL ,..m- !

^|̂ fflS^ ,.\ dans notre

-"-r. - "r- "^'.l T ' • : %< h collection
m * cadeaux

H-1_9HL 
Reproductions de tableaux de maî t res , collage sur bois Fr. 25. —

JjgBS. Potiches , lampes de table, lampes de chevet,

¦¥* ^9_K lampes de bureau dès Fr. 25.—

WÈ nk Lampadaires modernes et de style dès Fr. 90.—

Sfc Lampes florentines Fr. 139.—

- ¦ "* - 4̂ IK Grand choix de crédences, bahuts

& et petits meubles rustiques dès Fr. 184 —

^pP(̂  Wk Petites étagères et bibliothèques à éléments 

dès Fr. 

55.—

JS
 ̂

li JK '" et m'"e autres idées originales

ns meubles 3_u__f___liS_i_R
M __ Exposition et fabrique, Boudry/ NE Tél. (038) 6 40 58

BJ»a ,̂|,LMiJUU|J13Blliraig^MllgWMPWMMlMMM»gMHWBM»BMWBEIIMMW IMIl *l^^

Hr ,2jB R«_2k»-4 MH Ser^ ice . A BÏ^SfeSÏBi
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Nos traditionnelles H
t courses surprises B
I de Nouvel-An 1967 n
1 SAINT-SYLVESTRE I
H Course surprise en car, départ H
H à 19 h 30, retour vers 6 h , avec ffi
M repas de réveillon , orchestre, ta)
n cotillons, danse : Fr. 53.— H

! U Course surprise en car, départ I
i. H à 9 h 30, retour vers 19 h I
i K avec repas de fête : Fr. 43.— J
' 

 ̂
Programmes 

et 
inscriptions : '

H JBSëi SBS j BSi

Fleurier - Salle du Stand
du 3 au 11 décembre

EXPOSITION
René BESSON

Jura — Maroc — Marines
de 20 à 22 heures ; le samedi et
le dimanche de 15 à 22 heures.

ENTRÉE LIBRE

A VENDRE
au plus offrant :

Patrie neuchàteloise,
de Jacques Petit-
pierre, 4 volumes
(de 1 à 4) dont
3 reliés.
Le Canton de Neu-
châtel, Ed. Quar-
tier-la-Tente, 5 vo-
lumes reliés.
Le Kégiment de
l'Evêché de Bâle,
de C. Folletête, re-
lié.
Familles du Refuge
en pays neuchâte-
lois, de L. Vivien,
1 exemplaire, bro-
ché.
Les Indiennes neu-
châteloises, de Do-
rette Berthoud , bro-
ché.
Les Toiles peintes
en Pays neuchâte-
lois, d'Alice Dreyer,
broché.
Dictionnaire géo-
graphique suisse, de
A. de Sprecher ,
1859, 2 volumes re-
liés.
Biographie neuchà-
teloise, de F.-A.-M.
Jeanneret , 1863, 2
volumes brochés.
Les Familles bour-
geoises de Neuchâ-
tel, Ed. Quartier-la-
Tente, 1903, bro-
ché.
Adresser offres écri-
tes à KT 9364 au
bureau du journal.

Colombier Buffet du Tram
Dimanche 4 décembre, dès 15 et 20 heures

LOTO
du Vélo-club du Vignoble, de Colombier

La chance est assurée dans un petit local
avec quines superbes

Vélos, jambons, lapins, dindes, salamis
ABONNEMENTS

Papeteries de Serrières S.A., Serrières
Messieurs les actionnaires sont informés que, confor-
mément aux décisions de l'assemblée générale du 30 no-
vembre 1966, le dividende de 8 % est payable dès le
1er décembre 1966, soit :

par action de Fr. 500.— . . . .  Fr. 40.—
sous déduction :
a) du droit de timbre sur cou-

pon, 3% Fr. 1.20
b) de l'impôt anticipé, 27 % . . . » 10.80 » 12.—

Net . . Fr. 28.—
contre remise du coupon No 8,

auprès de la Banque Cantonale Neuchàteloise, Neuchâtel
auprès de l'Union de Banques Suisses, Neuchâtel
auprès de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

PHÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT SA.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

20 + 20 = 10
Album de la Petite Chorale de Glos-heureux

20 chansons nouvelles pour petits et grands
(chant de Noël)

20 charmantes illustrations

Prix Fr. 10.—

En librairie et chez l'auteur
G. SANDOZ, Côte 56, 2000 Neuchâtel
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NOUVEUASMSSTHI
POUR SKIEURS : I

31 décembre 1966 ¦!
B a» lundi 2 janvier 1067 ffi|
H LA PETITE-SCHEIDEGG ES
Bfl voyage en autocar et séjour en »!

H SUPER - SAINT-BERN ARD
3" ®*

&H voyage en autocar et séjour en
RM chambres, demi-pension : Fr. 95.-
i-.vB Demandez les programmes

Maoulature en vente
au bureau du journal

i ' ' "¦¦'>'« ryw*—.¦.¦_.«¦...»—n

¦ :> 'f f v>i
i - rJ

29.50.- 19.50.-
Cadeaux chics Self-service

Entrée libre

SPORT-CRÉATION,
MA1MJEFKR 19

LOTO
organisé par la société de chant
« L'Aurore »,

lo Landeron
dimanche 4 décembre,

à l'hôtel de la Poste
dès 15 heures et 20 heures.

Jambon, sac de sucre, etc.
Abonnements - Quines de choix



M——————" h » fl «̂M-13MBJ_aMB{M»i^  ̂ iJfl.ijU«lMl«a'W,J_^_rrg__flg-t_RV1*JP* ¦BMMMMMMBMWMBW——¦¦¦—__MM—_ ffli.y ihTJW^^eM™
tHB

^^^ 
M^vtfmiUM «MM» w/ii J-MJTO^^ .-{imui-JWjaumjj„ ¦%¦ JIR ji^^N fflffy"™'̂ ^ ,qsa^JF^n'̂  rMrf ĵ ^Wr?,W-fflrCT4rMflW'fl ff WMMJ M Blffl fr  I

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1966, DÈS 14 H 15

à l'annexe de l'hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane
1 TÉLÉVISION - 1 GRIL - 1 TOUR DE JAMBONS - 1 TRANSISTOR - 1 PAIRE DE SKIS
et : jambons, lots de vin, lapins, paniers garnis, plaques de lard, estagnons d'huile, fromages, etc.
Abonnements valables pour toute la durée du match au prix de Fr. 20.-
L'accès de la salle est réservé aux porteurs d'abonnements

. ._ _„„_„._ ,., „. ,,...... ,

I Dans quelques jours à NEUCHATEL... H
le « Job » américain : piste de voitures électriques

1 (jeu pour tous les âges) fonctionnera à la

! Jusqu'à la fin de l'année, vente de voitures avec rabais

AQjHjjj iBgiBiv ' BBp
___M1 "X8__7

MSjMgmSBSBMliW^xSLW Wf ^xl'i*¦ x&¥̂ rwsp <ggSff igB3Bi ___MIfffiMiiBl BiMMffl _ffln Hr 'ywl ' ' EBi38_! %iM

mÈâ sÊm '̂ 3 l̂l_l*Cs «Sfr JÊÈÊ? ÀÊk Parlée français , cette réalisation de
1|L- T^ tS mÊS\ E___r MÊF ' MèÈ< FatH ! Hadzic est' (!'UN RÉALISME ABSOLU
lui?' ̂ ^^^^*É^^  ̂ JL&Ê W'iJfl_t!' Hr £&w' J^nÈm et ne s'a(lresse qu 'à un publi c averti.

ll«lfIllif̂ Pl& ' W/ Mf Êv *_ _PS §̂P TKa RSHT f̂ TS, Jll Jr B

. - I 

Réservation pour les fêtes Succursale à Cernier llflX o~ |

I

J X̂ .rîS^ C  ̂ JN_  ̂ ^̂  
vous 5ereZ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^ î̂xr<

/^ J<£> J?̂
> 
,̂ .ç£> 

mieux servis MEDIATOR Mx v \r \> N** ^r ¦• H
p»J ̂  W^wl iH_____ ^HT T H KM y^TW ' _W Ĵ_f^ B̂r_ Ffflffiar E____9Nous avons sélectionné pour vous [les appareils de qualité IfE  ̂il_3__JÏ JrH 91

• • • • • • • • • • • • • • • • • •* *• • • • • • • • • • • • • • • • • •  #*•••••••••••••••••••

j éif - / '̂^Êr \j
\\\ Bonjour, cher client I

JT/f yiY O V## Nous tenons le moyen de vous

1 il // ^M/^̂ %t fj( faire skier plus FACILEMENT

%M  ̂NM SK1S " CHAUSSURES " AN0RAKS
^̂ X8§î$M > \̂xTu « «S.*»! ^n c'"lo 'x digne du spécialiste

jjwjpjf// %Jôw£/ # f̂nSll. _ Un service aimable er compétent

¦M ' w
'
i >̂

 M Ma) /iÉÉâ ^n vas'e Parc a AUTOS

MmH % W/$È'§ MIEUX CONSEILLÉS chez

l//\ ' I \ ^̂ y| U^̂ yf î'SiW^WWWWMi C0L0MBiER

***» Vitrine aussi à Neuchâtel (Feuille d'avis)

+*•* * *• • • • • • • • • • • • •* *• • • • • • • • • • • • • •• • •  i* • • • • • • • • • •* *•*• • •*•

i HÔTEL DES PLATANES 1
B CHEZ-LE-BART (NE) M

Tous les samedis | j

1 SOUPER TRIPES 1
Les poissons du lac

! Le gibiei ' fie sais»» i M
Les scampis ¦ ¦ ' <

Les cuisses de grenouilles
et tant de honnes choses
Jeux de quilles automatiques f

;» Famille E. Gessler.

_ _ ï  ___ft \ J*t iViN ¦ *t â^ K* Lan

_B_B fl _^ i_~Sl B /&8£bi _S^ P B A R^- Ŝ BE "'¦¦ iIM__W__i SI fë— _r ^ B _r m_r __*_3 «̂  __2P n^_t _HE_
B ' Gtf 4^ El El D% £g lfl> BvcsyQ J»U 596t _l _V EM ^9_ufl

~~—————————^——^——^—-——————»—_—__

Ponçage de parquets + imprégnation

S ZAUGG Neuchâtel
«J. ___u_V\a\J Té) 4 26 95 I

Je. clierche

capital
10,000 fr.
pdur affaire com-
merciale sérieuse.
Faire offres sous
chiffres P 4966 N à

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Restaurant du Raisin,
Bonvillars TéL <024> s 13 °7

Spécialiités de
i Fondues au fromage,

bourguignonne, chinoise
Filets de perches
Truites au vivier
Tout menu sur demande

I A  

vendre d'occasion

baignoires murées
iisagées ;

installations de W. C.
S'adresser dès lundi matin à
l'hôtel Touring.

\ 4 22 2ay

II  £. __. _ .. Salles à manger au 1er ))
Y) HOTEL DU NOS M-TOB 

^./-X. Tripes ((// r et service a la carte _^*̂ — L / ^^sf ^^\y ^^. H'ca \ï
\\ k_ A ^.flJ É MédaiUons de chevreuU /«"î l. ^. ^- . sjte f à la neuchàteloise //)) MA^ _.rî _ à la vigneronne - Noisette fo  ̂ \ <ïe Q<  ̂^«^X-- le samedi soir V\(( --, = ,„ „ de chevreuil aux morilles \f ^-C . XA le samedi soir \\
)) 5 30 31 Clvet de chevreuil V |ffi| «̂ "aà ĵ^ J^^^gg ,,, . ,. Il
(( PLACE DES HALLES SERVICE SUR ASSIETTE ftj I nXTT^^^^lieSt °" ° "i

"0 
i""

" e 
))

î) NEUCH\TEI A LA TAVERNE , i-âl I '̂  Jj  S|ïl____ gamme de chasse //
// PIZZA MAISOÏV IKPlB^^^^'P̂ HBS^̂  T'i /T> QC \ c ,i £2 e-î )J\\ FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE -"%'••< -  -7 'g-n^gv— WYnr _> l ei. (VÔO)  O 4P 5J //

\\ /C_ ^5\ 
'N0S SPÉCIALITÉS \~MZ Moules marinière* * Scampis au curry ))

// t x*T"̂ *sr*S\ SHECM T, i -t T> j  T • /i. Civet de chevreuil -4r Tripes \\»( A /  ft! V^*V Ks^TSto? Entrecote Bordelaise J^^ " p II
11 I ij | ̂  _ ,\fl*v6ai» r Scampis à l'Indienne _MH_ f-> Il// ( { «êCf. 1 /^F5 r^F"" Cuisses de grenouilles o , «tîKaa f? /^ J W  > ̂  ^v w>> rfVTUT Un bon W

i) ^̂ _ |̂â/"'"̂ M c" Casati £ m̂f h  X  ̂ ^̂ ^̂ slSî ^W table ((
(( l~P~l f l  \ Grand-Rue 37 J^l _. j  KOHLER, chef de cuisine ))
1) I I i\  *> Tél. 8 40 40 Croix-du-Marclié, Neuchâtel Cf i 5 28 61 (I
f (  ^~Wa>BaManai__»_anama Fermeture hebdomadaire : le mercredi JJ
Il D E C Y A I i D A M T  Les Huîtres Impériales f f
// KEij IAlJKAlM l Les Moules marinières Samedi et jeudi : V\
\\ yf *. r^

 ̂
Cuisses de grenouilles fraîches RESTAURANT Wtk _°Sfe W IE_ 128 C- (C

\\ KW^VIL -!̂ ^î3 La pilltacle & la crème double /i f f  ^m€h JBl B—IB W 
Sa Bsffl 03P // , -

l( ^^''̂ Ijl l_c_k«"̂  ̂ Selle de chevreuil «Grand Veneur» ifX ' M»a* Filets de perches 11
j j  Le Râble de lièvre ïfK& %J Cuisses de grenouilles fraîches ((
If NEUCHATEL Médaillons de chevreuil «Mirza» f l  *̂f * Paella Valenciana )J
lj Cfj (038) 5 95 95 Le Civet de chevreuil Selle, gigot, clvet de , chevreuil (t

\\ T " • • Toujours ses spécialités à la wr Jéh f UJ°. . . p  ̂
de Pore' iU madère 

//I )  . <[ carte : w - Monnier-Kudncn Toujours notre service sur assiette \\(( HOTEL /W, m DBS - )]
W [.SïyW Fondue bourguignonne - Entre- Il
Il S \̂ w£/\>\ côte Café de Paris ¦ Emincé au Restaurant • LE BON PETIT RESTAURANT \\Il S \ VNT W ' i k curry - Filets de perches - Filets -irlP I I
I l  /  _3 UV II \ misons aux morilles - Cuisses 

^^ X^VCii' DANS LA GRAND-RUE /f
I l  '̂ BaŜ —Ŝ Sica^L \ de o'enouilles - Civet de cerf ^^â T /I L )ll\ ' """" Bit-« ou de chevreuil Ŝ  ̂ |j ^* Nos Polssons et crustacés //
// DEUX-COLOMBES En semaine : plat dn Jour -̂  Grillades - Chasse \\Il sur assiette, Fr. 3.— rA _ _ //X\ Colombiar <fl 6 34 10 DIMANCHE B E A U  M E N U  Choucroute bien garnie ((
l( —=———>««—.___„I^__„,__„_^_

E

_____ Grand-Rue 8 Tripes au Calvados //J) J . Robatel II
(( Keefauront De la 6rû})|)9 _*̂ S_§ SnPPÎîîlitP S //
(( la CouDre ^.̂ î ^BS 

' 
R E S T A U R A N T  Tous les samedis \\

il <00H tt  italiennes . TD ï B_ C  I
J ». BUGGIA JjlJSU&-f du II | V If V I
// Réservez votre Jœ+^T '̂-» é- * • ¦ , S% ̂  01 ¦*¦ *¦' * * **  ̂ Ill\ table au 03ift BW t£Êaîm wi ~ Tous les jeudis : ,1/ ÏS  J7 „ • t * ,., //) -̂ il il I I POLENTA VK 

 ̂##/* «̂  •> «f 
Réservez votre table 

f
(/ (0.18) .-Ï 2B 2K ^^^^^^-Pi-iH et LAPIN *LJL UU'IAi '& S' V ' P' ))
\) —__™ —•<—~——^ www v 

Té, 5 49 6j[ //

Il Tous les je^idis, midi et soir : ^_^^^^____________________________— )J
)) Eh H 1 K P © I i" La marmite auvergnate ^_—— fl
// MU l J i_ ii\\3 i_ (pot-au-feu) HnîPl-BSeStfflîlïHllt Nos bonnes spécialités : ))
\) Tous les vendredis, midi et soir : ¦¦"*"• uw»«iw»«iM Hors-d'œuvre - Soles - Filets ((
// J I 'L Ï A B S T Ĉ i ï ï # F, La bouillabaisse «g~ 

¦¦ de perches - Cocktail de cre- \\cl HAUItKIvt - --r̂ s. «Beiii-Ëfts» s.-n;̂  : (
B Tél. (038, 3 17 98 

 ̂

«^g gastronomique. 
Rue 

^  ̂
TournedosMd - "-grill 1

J) Son Salon bleu pour Moules a ia ci eme \»
l( déjeuners d'affaires. Pour la réservation Cuisses de grenouilles 11
// - 0 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS (f

K l  Pondue 
eVre" 

V^SS^^ÊS^Ê 
rDAIY 

l?ï?ïfel? l> A ï TI 
L-ènt^ôte 

Café de Paris ))
(1 %K 

bourguignonne !d^̂ H9HHH|Hi LKU1À-J? 
Ël/

ilËALË 
^3 ^rtf

11

 ̂ perches BU ))

j] E ROTH-TRDGER I
~
P~I 45 5 47 65 Halls Galehr-Sandoz- SclUe à manger au 1er 11

Il «A». Tél. 3 38 39 - 38 Filets de soles en papillottes />_„  «.̂ 'f. nlsii-c (l
Il "̂ ï̂w Steak de bœuf CAFË DE ¦i>e5 Pet- lL!> Pluli> \\
( 

^
J^^O^r Entrecôte flambée 007 W«l mijotes . . . cAeZ \

\\ 
\p£KM0n*î J Tournedos aux trois cham- P 8 àl â /" _ <" _ !— J. C..I».îo«« \l/ saint-Biaise p~s FÂNÂC a Saintoulpïce /

) [Pj Place de la Gare B. N. Vendredl efc samecU ¦* tripes (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 )

Il H Ô T E L  Sa restallratioh dans sa Jolie TOUS LES SAMEDIS : (f
)) «W B K B .  galerle ohailffée (50 places) 

H Ô T E L  \\r\MA4/J Souper tripes ))
l( ThïT PU il TPT A Ï T  SeS fUetS mlSrLon3 a^x morilles ^VV '''r/Z? TOUS LES MARDIS : ((
JJ j U U  Llii-lll-All S6« entrecôtes Café de Paris R E S T A U R A N T  ^^^^, Dîner pot-au-feu ))
Il Ses Cultes du vivier, filets de •<= *"* ^& „ .,,„ ((\\ ^^r A » A _i#»lfcJ Derches Au -z^- _ ->  ̂ Poulets aux morilles \\
)) V A L A i NC Ï I N  Percnes DU ^O^^ v^ Filets de sole aux nouilles ))
(( „.  ,. Ses raclettes et fondues <^M _W< Médaillon de chevreuil ((\\ Réservation : . "TyiAjH^ Escalope de veau r)
// tel. 6 91 02 Ferme le mardi Tél. 5 25 30 à l'angevine //

VaUmarCUS B̂F =̂r' Restaurant de ^̂ S^J J « Château de vaumarcus T>  ̂ -le IIl( Tfc TlT A Tfl TV Tl Le Tournedos flambé w «ri Al ¥ tS "& <T1 'STl (l
11 H l  ï A I V  I I I  « Voronof j . ; 7 C f | I SV L  Nos filets mignons ))
// llliJj rillj 1/ Jj La fondue bourguignonne 1 ff' I I ! I J\ V* * ((\\ Le co

Ct
au

e
vin

U£ <<Stl0g0n0f>> Spécialités valalsannes \\
(( F A  MAÏÏfTTlî' Parc"! autos" Quilles automatiques fp l  * ((
)) hi\ I fl v U lj l l Jj  Tél- (°38> 674 44 — Raclette - Fondue ))f ( M. Huguenin, chef de cuisine Fam. Muller-Cordy Cf i 5 06 00 tous les jours (I



§||jg CINÉMA PALACE MIE
Tél. 5 56 66 ' I

SAMEDI 17 L OA I
FN 5 A 7 Û|MAMCHE

| ' '' MERCREDI 15 h T

H UN FILM DE BALLET M
tourné d'après l'œuvre

de |§
M SHAKESPEARE II

] mise en scène de j

H VAKHTANG TCHABOUKIAMI Mè
INTERPRÈTES:
OTHELLO: VAKHTANG TCHABOUKIANl j
DESDÉMONE: VERA TSIGNADZE

; IAGA: ZOURAB KIKALEICHVILI j
J Un événement ! En couleurs ! ' ¦¦¦¦ ] • ',

lil_l__l!l___ —8^

!

I

^gggg;; Salle d@ Ici Paix
^r&W Mcsâs©B9 des Syndicats

^Sjp Dimanche 1 décembre

V 20 heures précises

GRAND L©TO DU F.-C. XAMAX 1
TRANSISTORS TÉLÉVISION MONTRES

CAISSES DE VIN — JAMBONS X
Premier tour gratui t  Abonnements  f]

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ y

r__T__ ALl. fil Tous les jours à 15h et 20 h 30 g
i ^BL ̂ MSnwl Sametii et dimanche à 

14 
h 45

¦ UNE SUPERPRODUCTION FRANÇAISE

I LA FABULEUSE AVENTURE DE I
m m _ BBB% Al _&t wm^. / $&. wsm g^I MARCO POL O I
I « L'ÉCHIQUIER DE DIEU » 1

avec

I ANTHONY QUINN g
HORST ROBERT
BUCHHOLZ HOSSESM
I ELSA MARTINELLI, etc. 1
1  ̂

en EASTMÀNCOLO R. ^— |

r* p1 ^ ~s Samedi _ A "i I n** HàrI En5a7 D»--» - a 17h30 ,6°1 ILundi 'O a™

1 Du 1YTHME et des IMS avec g

Î ^̂ ^IMÉ̂ ^  ̂ (Ext E llll
iw''WÏEIM!_* TP̂ *1 ¦- 'h-û •
||| ll|||ipij HO_5V**î "̂"̂  «As i ¦<$? à H

I l'IOOli Dgï  ̂ ****• i
! J^—^— THAL WALUS X̂^m #î

! i ' URSULA ANDRESS • ELSA CARDENAS ¦ PAUL LUKAS ¦ ̂ «̂ «WE . AUïïV^
| IfAMIIOUItIBaEAK

Tout feu... tout flamme... j
Elvis chante ses nombreux succès...

 ̂

et son célèbre BOSSA NOVA BABY ! f

Un cadeau apprécié
••••••• •••••••**
TJne boîte de serviettes avec im-
pression de votre monogramme en
lettres or

Grand choix de serviettes, boîte-
cadeau et garnitures de table.

En vente à la papeterie

dslachau x:
g-SBgieatlÊ

BAR - DANCING \

LA ROTONDE
Dimanche, dès 15 heures j

THÉ-DÂMSÂNT
avec attractions

Les savoureuses tresses
tout au beurre

Les savoureuses taillaules
neuchâteloises

tout au beurre

Deux sp écialités de la

Confiserie /""""A I
Croix-du-Marché (f) lf£LjU &\

NEUCHATEL

TOUS NETTOYAGES
lans bâtiments neufs ou à entretenir,
vïachine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
ongue garantie. Lessivage de cuisine,
abonnement pour travaux réguliers. Devis
mr demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
îue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
4g ans de pratique.

m^^^^mm^^ms^M̂mm^w^wsiseasmxmmim  ̂ ' ¦__aM__BWHffli «M^

i CINÉMA DE Lfi CÔTE ¦ Peseiia CW^z -të&*ol Cinéma < LUX > Colombier ^____
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 ^— ^* &" Samedi 3 décembre, à 20 h 15

I «-,;,.* Dl-:- . "7T rueIle du Lac TCI Q » -,„ ^n des plus prodigieux exploits aériens
Samedi 3 décembre, à 20 h 15 ; âaaniT - DlalSC P piace gare B.N. ll,t " J JM ,is de la Deuxième Guerre mondiale

P ILE CH ANT PU MONDE Technicolor 18 an» ; , MISSION «33
1 Dimanche à 14 h 30, programme de famille DU 

'̂^LM^^u^̂ 'Tanl " * 30 avec Georges 
' 
Chaklris - Cliff Robert»»

P.- JER.RY ET «USTER JLOVE Avec Paul omisse-, voici le hold-up le plus comique Technicolor 16 a"s |
I (Technicolor) Admis dès 12 ans cUl slècie " B
I ! ; ".—T~,—7T~Z—T- „w„ ï „„ v, 7Z ¦»— _>. m,»**..-..,. Dimanche, mardi et mercredi, a 20 h 15

Dimanche 4 et todi 5 décembre à 20 h 15 \M M.VJOKBOME Dimanche, à 17 heures - Enfante ' admis dès 7 ans I
Dr JERRY El AUMUl _«**. —— — ; Le deuxième chef-d'œuvre du cdt COUSTEAU

• En soirée 16 ans Mardi 6 et jeudi 8 décembre , à 20 h 30
| — En technicolor et technirama , une réédition LE MONDE SANS SOLEIL

Sabato e domemea, ore 17.15 
^ 

du très gr[md -William. Wyler , avec Gregory Peck Un (loc,lmcntaire fabuleux ,
SOLIMAN IL. CONQUISTATORE (JES GRANDS ESPACES le premier village au fond de la mer

Parlato italiano (sous-titres français - allemand) 16 ans Charlton Heston Parlé français — 
I (Scope Color) 16 ans | ,— Dès jeudi 8 décembre , à. 20 h 15

| Dès mercredi 7 décembre j Dès vendredi prochain : JEUX DANGEREUX
- Tamiko... citoyen de nulle pavt | Station 3 ultra-secret 

^̂  

16 ans I

!¦_¦¦_¦¦¦¦ ——¦¦¦¦¦_ ¦¦¦¦¦_¦ —iWÊÊÊ>WÊÊÊÊÊÊÊËÊËÊÊÊÊËÊÊÊÊËÊËmimÊmmÈmBm*wmmmmmmm IIMIIIMH IEM̂ ^̂ I«̂ ^V^S . -:x<

j Samedi 14 h 45 - 20 h 30 — Dsmanciie i*» neures - 20 h 30 J <u ' _ I w¦ 
i Lundi 15 heures - 20 h 45 — Mardi 20 h 45 !g 

 ̂
^S 1 E f

¦̂  ¦_¦_ •/>• ^ 
¦% ^lOLONGATlON i -° S 4' llk 'v V  \ '''¦*¦-Mm " a% v^sy fe^wy m ^ v s e #f f l * **\ » 8^^' H ^ B E B n  ï U

m Wm$mW^iïï> ÈÊW. iî iîsŝ smm^^m^^imŝ ^smî^^^smsm i _ _ g^

1 mm) ".PK XJHrEËXiHMHiË^i H s 1 I__J H
M M  llfîff I /Afl^Jffim 

157-220 entrées à Paris en 4 semaines J t*J

X?;i H p| CHHT EASTWOOD *̂  ̂ I %A#ECT _!BII_I de recettes en Italie 
X  ̂ ^_S>

W ^S» MARIANNE KOCK S! 
">J "^ W 

_„  8 _î IC î S _l Q 
C-J» 

fl fe^
S ^-«^K " "to° "°°mim il i_j_—!«——!Lsorf des sentiers baltus '"

j Pour les personnes qui désirent voir un « BON FILM» tout en ayant encore

\ une soirée libre devant elles et pour les amateurs de versions originales, nous

L présenterons du LUNDI au VINDHIDS à 18 H 40
||k i tmimmsŝ Ëmismi^mmiimmmmsii

mmm 
___s_s_s_sa_

1 / - 'M- m ¦''ÊÊiiï̂" ' i§_\ 1 a donné au jeune cinéma anglais un chef-d'œuvre

H ^̂ ^̂ /̂^̂ wmÈËËMmÊmf f l È B M Ê m Ê m W Ê Ê m Ê m  m

Admis dès 18 ans Version originale sous-titrée HB;

M 11 11

: 11.90.. „ : "̂*wf ;

à©iÀisKeMics '""
PIRCHKS

S1LFSIWDÊ1Emimwnm

SIP0RT-
CIEM1M
I0UTIQ1
M^ILLIFiim

I

UNE BONNE [
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par le s

Hatha-Yoga
qui procure san-
té et jeunesse
PROFESSEUR

a Mnis Droz-Jacpin
I 24 ans de pratique
I Maladière 2
j Téléph one 5 31 61
_BHHnMMnUBMHSBK

g g^iipep a
Tous ^^̂ ^Q_7 %y _T_LBSP Ëfan
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De la danse à la peinture I

! 

Vernissage le samedi 3 décembre, à 16 heures 1
Durée de l'exposition : du 3 au 24 décembre i960 1
Ruelle Vaucher 22, 3me étage — Neuchâtel 1

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis  de
ses pensionnaires que la

de la Maison de santé de Préfargier aura lieu
le mercredi 21 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et don s en espèces
destinés aux malades .jusqri 'au mardi 13 décembre
au plus tard, avec l'indication exacte du des-
tinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés
à l'Epicerie Zimmermann S.A., Epancheurs 3, à
Neuchâtel , jusqu 'au lundi 12 décembre y compris.

Mariages légitimes 1
I Bureau international!
H le plus Important et sérieux de V
| Suisse romande. Depuis 20 ans 1
j dans la branche Succès toujours
' croissants.
i Mme J. de POURTALÈS
! 26, parc Château-Banquet
| 1211 GENÈVE 21. - Tél . 32 74 13 1



Un projet de loi pour rendre plus
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Peins les s1 ©IH©M des « Mirage »

Da notre correspondant de Berne i
Décidément, l'affaire des « Mirage » aura eu certaines conséquences

assez inattendues. Elle a, par exemple, attiré l'attention des parlementaires
sur un fait assez singulier : les dispositions concernant la gestion et le contrôle
des finances fédérales dans des règlements et des ordonnances.

Comme il s'agit là d'une fonction parti-
culièrement importante , ne vaudrait-il pas
la peine de codifier les mesures appliquées
jusqu'ici, bien plus de les soumettre à un
nouvel examen et, en cas de besoin, les
adapter à des exigences nouvelles ?

Tel fut l'avis des deux commissions des
finances, lors d'une séance commune à
Fribourg, il y a un an. Le Conseil fédéral
fut donc prié de s'associer à la préparation
d'un projet de loi.

Le résultat des travaux se présente sous
la forme d'un message et d'un texte com-
prenant 22 articles qui , d'abord , précise la
position et l'organisation du contrôle des fi-
nances, puis définit ses tâches et délimite
le champ d'application du contrôle , fixe la
procédure en cas de contestation , et régla
les relations de service, et les rapports avec
les cantons.

Mais voyons d'abord comment fonction-
nait cet important organisme.

Double position
Le contrôle des finances occupe une dou-

ble position. D'une part , il vérifie les comp-
tes publics dans l'intérêt du gouvernement
et de l'administration. D'autre part , il assiste
les commissions des finances et la déléga-
tion des finances dans l'exercice du contrôle
politique qui consiste à vérifier si les crédits
accordés ont été utilisés conformément à
la volonté du législateur.

Mais les tâches de l'Etat ne cessent de
s'accroître et si, jusqu 'à présent , l'organisa-
tion actuelle a fait ses preuves, elle n'est
plus exactement adaptée aux exigences du
présent. En particulier elle s'applique essen-
tiellement à une activité administrative in-
terne, alors que le contrôle financier, â tous

les échelons de la mise en œuvre du bud-
get, exige que l'organe de surveilance puisse
exercer son activité légale auprès des corpo-
rations publiques et privées auxquelles la
Confédération a confié l'exécution de cer-
taines tâches.

Pour cela il faudra donc qu'il dispose
d'une indépendance aussi large que possi-
ble, dans la mesure compatible avec son
appartenance à l'administration fédérale.

Une tâche de surveillance
En outre, le Conseil fédéral est d'avis que

le contrôle des finances « ne doit pas seule-
ment collaborer à l'élaboration de prescrip-
tions sur les services de contrôle et de re-
vision, ainsi que sur la tenue des comptes,
mais qu 'il doit aussi être consulté en qua-
lité d'expert lors des délibérations des or-
ganes chargés de préparer le bud get et le
compte d'Etat, ainsi que sur les demandes
de crédit particulières ».

Mais c'est évidemment la tâche de sur-
veillance qui est la plus importante , celle
qui oblige ce service administratif à s'assu-
rer c de la juste application du droit, de
l'emploi efficace et ménagé des fonds et
de l'exactitude des écritures comptables » .

A son article 6, le projet énumère les
principales tâches particulières qui sont
d'abord < d'examiner de façon permanente
l'ensemble de la gestion financière de la
Confédération portant sur toutes les phases
de l'exécution budgétaire, y compris l'éta-
blissement du compte d'Etat » , ensuite — et
cela est nouveau, c'est même la leçon que
l'on entend tirer de là mésaventure des
« Mirage » — « de surveiller les contrôles
que doivent tenir les services pour leurs
crédits et leurs engagements » .

Ce qui a manqué
dans le cas des « Mirage »

A ce propos, on lit dans le commentaire :
« L'intervention du contrôle des finances

obligera les services à rassembler et à clas-
ser chronologiquement toute la documenta-
tion se rapportant à un crédit déterminé
et à en faire usage, dans la mesure où cette
documentation touche aux questions finan-
cières. Une telle documentation centrale est
indispensable tant pour le service chargé de
surveiller les crédits que pour l'organe de
contrôle. Elle seule permet de suivre le
déroulement d'une affaire dans ses différen-
tes phases ».

C'est précisément ce qui a manqué dans
le cas des « Mirage ». La possibilité, pour
le contrôle des finances, de surveiller les
engagements.

H s'agira aussi de donner au contrôle des
finances les moyens d'exercer son activité.
A cette fin, l'article 10 du projet lui ac-
corde le droit « de demander des renseigne-
ments complémentaires et de prendre con-
naissance des dossiers », le secret postal et
télégraphique demeurant garanti.

Ces quelques indications donnent une
Idée de ce que se propose le Conseil fédéral
en présentant son projet de loi. Encore une
fois, l'ampleur croissante des tâches assu-
mées par la Confédération exige une mise
an point constante des instruments qui doi-
vent assurer une bonne administration.

G. P.

+ Le Conseil fédéral a nommé M. Théo-
dore Curchod ambassadeur de Suise en
République démocratique du Congo égale-
ment ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire près la République centrafricaine
et la République de Zambie, avec résidence
à Kinshasa.

FIN DE S E M A I N E  A U C O N S E I L  NAT IONAL

De notre correspondant de Berne :
Brève séance, vendredi matin, au Conseil national, puisque les députés quit-

taient l'hémicycle assez tôt pour les trains de 10 h. La petite heure qu'ils ont
passée sous la coupole a permis aux socialistes de pousser leur offensive contre la
suppression des subsides fédéraux destinés à réduire le prix de vente des produits
laitiers.

Les socialistes p©yr le maintien
des syb¥enfi©ns économiqyes

Le Conseil fédéral , suivant en cela l'avis
de la commission Stocker, estime déraison-
nable, en pleine période de prospérité éco-
nomique, d'abaisser le prix de certaines
denrées en faveur de l'ensemble des con-
sommateurs, donc, pour une très large
part, au profi t également de tous ceux qui
disposent de revenus bien suffisants. C'est
par d'autres mesures de politique économi-
que ou sociale, qu'il faut venir en aide à
ceux auxquels le coût de la vie impose
une charge excédant leurs moyens.

Une majorité
du même avis

Dans sa majorité, la commission est éga-
lement de cet avis et c'est pourquoi elle
propose de ramener à 49 millions les dé-
penses de la Confédération pour le place-
ment du beurre et à 84 millions celles
qu 'exige le placement du fromage. La mi-
nori té socialiste, en revanche, demande de
maintenir les subventions qui mettent à la
charge de la caisse fédérale les consé-
quences, pour le consommateur suisse, de
l'augmentation du prix de base du lait, ce
qui porterai t alors les dépenses à 72 mil-
lions pour le beurre et à 108 millions pour
le fromage.

Pour M. Schutz, de Zurich, supprimer les
subsides fédéraux équivaudrait à faire du
budget la première étape d'une politique
générale de renchérissement, alors que le
peuple, en approuvant les deux arrêtés cen-
sés combattre la « surchauffe économique »
a clairement manifesté qu'il attendait du
Conseil fédéral des actes et des décisions
capables d'arrêter ou tout au moins de
freiner la hausse du coût de la vie.

La nécessité d'assainir les fin ances de la
Confédération ne justifie pas ce revire-
ment . Le gouvernement doit donc renoncer
à cette politique de renchérissement, aban-
donner son « programme immédiat » et éta-
blir sans retard un plan fin ancier à long
terme auquel les socialistes, les ouvriers et
les consommateurs pourront souscrire , carrien ne se fera sans leur appui.

Le débat est engagé
M. Max Weber, de Berne, déclare, luiaussi, que la confiance dans le gouverne-

ment est essentielle à toute politique qui
veut tendre à rétablir l'équilibre des fi-
nances. Or cette confiance ne peut aller
à ceux qui après avoir défendu et fait
approuver les « arrêtés contre le renché-
rissement », poussent eux-mêmes à la roue
du renchérissement.

Enfin, M. Dellberg, du Valais, signale que
le Conseil fédéral va même plus loin et
surtout plus vite que la commission Stocker
qui proposait de supprimer les « subven-
tions économiques » en deux étapes.

Voilà donc le débat engagé. Il ne se
poursuivra que mercredi prochain, car, lun-
di et mardi, M. Schaffner sera, à Lon-
dres, l'hôte du premier ministre britanni-
que, avec les autres représentants des pays
de l'A.E.L.E. En effet, M. Wilson doit ren-
seigner ses collègues sur les intentions do
la Grande-Bretagne de reprendre les négo-
ciations avec les Six du Marché commun,

G. P.

M Conseil des Etais
BERNE (ATS). — Avant de so rendra

à Saint-Gall pour fêter leur nouveau prési-

Décisions du Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil fédéral a décidé de
soumettre, dès le 1er ja nvier 1967 le
téléphérique Mœrel - Ried - Riederalp
à l'arrêté fédéral concernant le rap-
prochement tarifaire. Sont également
soumises désormais à cet arrêté les li-
gnes d'autobus Fribourg - Chevrilles
ou le Mouret, Saint-Sylvestre et Bonne-
fontaine, Fiesch - Fieschertal, Schwan-
den (GL) _ Schwamdi près Schwanden ,Wallenstadt - Knoblisbuehl, Locarno -Cavergno, Tiefencastel - Alvschein.

En revanche, sont modifiées les li-
gnes Schwarzenbourg - Hinterfultigen,
Monthey-Vit le - les Cerniers-en-Mon-
¦they-Ville - Cboex - Chenanlier et les
Cerniers, Wiesen - Alvaneu-Bad - Su-rava-en-Wiesen - Tiefencastel.

D'autre part, le Conseil fédéral a
approuvé un message relatif à l'accord
sur la double imposition avec l'Irlande.

La construction de logements
BERNE (ATS). — C'est sous la pré-

sidence de Jl. A. Nydegger que la com-
mission fédérale pour la construction
de logements a siégé à Berne. Elle fut
orientée sur- la situation d'encourage-
ment que la Confédération apporte à
la construction de logements. Le lance-
ment de la nouvelle campagne fédérale
est satisfaisant, quoique la moitié descantons —¦ de grands cantons égale-
ment — n'aient pas encore, élaboré la
législation d'application. Pendant l'an-née courante, des promesses ont été
fartes au sujet des apports périodiquesa l'intérêt du capital engagé pourabaistser le loyer de 2700 logements
dont 1500 logements en vertu de la loifédéral e du 19 mars 1965. En outre, descapitaux ont été alloués aux institu-tions financières sur la base de la loisusmentionnée, afin de faciliter laconstruction de 5450 logements.

dent , M. Willy Rohner , les députés du Con-
seil des Etats n'ont tenu , vendredi matin,
qu'une séance de quelques minutes au cours
de laquelle ils ont accordé la garantie fé-
dérale à la constitution revisée du canton
de Glaris.

* Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a nommé M. Jacques Mallet en
qualité de consul général à Los-Angeles.
M. Mallet succède ainsi au consul général
Edward Perne t, qui , ayant atteint la limite
d'âge, sera autorisé à faire valoir ses droits
à la retraite au début de l'année prochaine.

* Le Muséum of fine arts d'Houston
(Texas) a organ isé sur des places publiques
de la ville, une exposition des œuvres de
l'artiste suisse Jean Tinguely et de celles
de quatre autres artistes. Le muée d'Hous-
ton possède tou te une série d'œuvres de
Tinguely.
* Répondant à l'appel do l'Union des

villes suisses, la municipalité de Lausanne a
décidé de verser 50,000 fr. en faveur des
communes italiennes les plus touchées par
les inondations.

Lrun d'eux pourrait succéder à M„ Chaudet
La démission de M. Chaudet de son poste de conseill er fédéral a déclenche une agitation fébrile dans les rangs des

radicaux suisses. Les Vaudois revendiquent le siège selon la tra dition qui veut que leur canton soit (presque) toujours repré-
senté à l'exécutif fédéral. C'est aujourd'hui que le congrès ra dical vaudois choisira son candidat et qui sera, fort probable-
ment, M. Georges-André Chevallaz. Les Fribourgeois ont déjà pris de l'avance eu désignant M. Pierre Glasson, le président
du parti radical suisse. A Genève, on aimerait bien ce siège et pourquoi ne présenterait-on pas M. Henri Schmitt ? Quant au
Tessin, il revendique le siège mais n'a pas encore choisi son candidat. On prononce les noms de MM. Galli , Celio et même
celui de M. Feruccio Bolla, un avocat et notaire né en 1911. D' autres noms sont encore murmurés en Suisse romande et même
ailleurs. Par souci d'information, nous présentons cinq « pnpab lcs » dont les noms ont été avancés...

Pierre GLASSON, Fribourg. — Né
en 1907 à Bulle. Docteur en droit et
avocat. Conseiller communal à Bulle,
de 1942 à 1946. Député au Grand
conseil de 1941 à 1946, conseiller
d'Etat dès 1947. Conseiller national M
président du parti radical suisse. Can-
didat officiel fribourgeois. Il est colo-
nel à l'armée.

Brenno GALLI, Lugano. — Né en
1910. Avocat et notaire, ancien conseil-
ler d'Etat tessinois, conseiller national,
n a accédé, en 1959, à la présidence
du conseil de la Banque nationale
suisse.

Henri SCHMITT, Genève. — C'est
le benjamin des conseillers d'Etat ge-
nevois puisqu'il n'a que 40 ans. H a
fait ses études de droit à Genève où
il dirige une étude d'avocat. Elu dé-
puté en 1957, il fut réélu en 1961 et
en 1965. Entre-temps, en 1963, M.
SChmitt est entré au Conseil national.

Nello CELIO, Lugano. — Né en
1914. Docteur en droit, il est avocat
et notaire. Ancien conseiller d'Etat
tessinois, il est conseiller national et
ancien président du parti radical
suisse.

Georges-André CHEVALLAZ. — Né
le 7 février ' 1915 à Lausanne. Docteur
en lettres en 1949, professeur à l'Ecole
de commerce de Lausanne de 1942 à
1955, année où il est nommé directeur
de la Bibliothèque cantonale. Chargé
de cours à l'Ecole des sciences sociales
et politiques en 1957, il devient syn-
dic de Lausanne en fin d'année, puis
conseiller national en 1959. Il est ma-
jor à l'année.

Information pénale
contro les consoilleo

administratifs

L'affaire des indemnités prend de l'ampleur

C'est ce qu'a décidé la Chambre d'accusation

D'un de nos correspondants :
Le scandale des indemnités indû-

ment perçues par les conseillers ad-
ministratifs ne va pas s'étouffer aisé-
ment.

L'affaire vient de rebondir sipecta-
culairement. Elle menace même de
prendre d'énormes proportions. On
sait que le procureur général avait
purement et simplement débouté les
i Vigilants > de leur plainte contre les
magistrats incriminés. Il avait classé
l'affaire.

Les « Vigilants >, soutenus en cela
par une fraction importante de la po-
pulation , qui 'désire que l'abcès soit
crevé une fois pour toutes, n'ont pas
accepté cette décision et ont présenté
un recours.

Celui-ci a été évoqué devant la
Chambre d'accusation, qui leur a donné
raison, et qui a donc ordonné au pro-
cureur général d'ouvrir une informa-
tion pénale contre les conseillers ad-
ministratifs.

C'est vendredi matin, au cours d'une
brève séance, que la Chambre d'accu-
sation a rendu son ordonnance, brève
elle aussi , rappelant que le procureur
général doit ouvrir une information
si les faits qui lui sont soumis appel-
lent des investigations en raison do
leur complexité. Ce qui est indéniable-
ment le cas en ce qui concerne les
agissements litigieux des magistrats
aujourd'hui sur la sellette.

S'expliquer sur le noui-quoi
Le rapport du Conseil d'Etat trai-

tant de l'a f f a i r e  ne satisfaisant pas
aux buts visés par une information
judiciaire , les « lumières » qu'il appor-
tait n'étant pas de nature à éclairer
les faits litigieux et pourtant avoués,
il va donc s'agir d'un procès d'inten-
tion.

On sait comment les conseillers ad-
ministratifs se sont comportés , mais
il s'agira pour eux de s'expliquer sur
le pourquoi.

Le juge d'instruction qui sera dési-
gné pour mener à chef cette délicate
enquête aura pour mission essentielle
de mettre à jour leurs intentions.

Lorsqu 'il aura terminé son travail ,
le dossier reviendra entre les mains
du procureur général qui prendra la
décision finale en toute connaissance
de cause, et optera soit pour le clas-
sement soit pour le renvoi des conseil-

lers adlministratffs devant une juri-
diction cantonale.

Jlais en définitive tout dépendra de
ce que les intéressés voudront bien
confier au juge instructeur, et il est
peu probable que l'on aille vers ce
« coup de théâtre » que constituerait
la comparution des conseillers admi-
nistratifs, en qualité d'accusés, devant
la justice genevoise. R. T.

* L'ambassadeur de Roumanie en Suisse,
M. Vasile Dumitrescu, a rendu vendredi
une visite de courtois ie au Valais. Il a été
reçu à Sion par le Conseil d'Etat. C'est la
deuxième fois que l'ambassadeur de Rou-
manie à Berne était l'hôte du canton . M.
Ernest von Roten, président du gouverne-
ment, l'a salué au nom du Conseil d'Etat.

* Le troisième Douglas DC-9 do Swis-
Bair est arrivé en Suisse le 1er décembre
au son. Il a atterri peu après 22 heures
sur la piste de Kloten. L'appareil , imma-
triculé HB-IFC et portant le nom d'Appen-
zell R.E., a relié Long-Beach, Californie,
à Zurich en faisant escale à Kansas-City,
New-York , Goose-Bay (Terre-Neuve) et
Keflavik (Islande) .

* M. Edward Heath , leader britannique
de l'opposition conservatrice , est arrivé ven-
dredi matin à Zurich. Il a déclaré que l'idée
d'une activité plus intense entre Londres et
les autres pays européens prend de plus
en plus do corps parmi la population bri-
tannique.

LE MAITRE DE L'HISTOIRE
(Editions Le Phare)

par J.-A. BLANC

Cet ouvrage est rédigé dans le cadre
vivant d'entretiens entre un jeune
homme confiant en la science et un
vieillard inspiré par une profonde foi
bibli que. Il aidera nos contemporains
à discerner avec lucidité les fondements
de notre société, le sens de l'évolution
histori que et la signification des grands
événements mondiaux qui les concer-
nent aussi personnellement.

En librairie ou envoi à domicile
contre le versement de 12 fr. suisses
par mandat international au cep. Bru-
xelles 19 78 67 , de Jules Lambottc, édi-
teur, à. Flavion (province de Namur),
Belgique.

BERNE (ATS). — 81,5 millions delitres ont été produits en 1966 enSuisse contre 97 millions en 1965. La
moyenne pour 1956-1965 a été de 86 4
mimons de litres. La récolte de cetteannée se répartit ainsi : Suisse ro-mande, 67,2 millions de litres ; Tes-sin, 6,7, et Suisse alémanique 7 6 mil-lions. En Valais, U n'a été produit
cette aimée que 26 ,1 millions de litres
contre 41,7 millions en 1965, et la te-
neur en sucre a été la plus élevée ja-
mais enregistrée ces dix dernières an-
nées. Dans l'ensemble, le 66 sera sen-
siblement meilleur que le 65, mais
également plus cher.

Le 66, une bonne goutte...
mais plus chère

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er déo. 2 déo.
8W/. Fédéral 1945, déc. 99.15 99.15 d
3"/i Fédéral 1949 . . . 92.50 92.40
aW/i Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3'/t Fédéral 1955, juin 88.50 88.50
4'/i ,/( Fédéral 1966 . . 97.25 d 97.75 d4Vi ¦/• Fédéral 1966 . . 38.25 d 98.—

ACTIONS
Swissair 660.— 662.—
Union Bques Suisses . 2350.— 2360.—
Société Bque Suisse . 1730.— 1760.—
Crédit Suisse 1880.— 1885.—
Bque Pop. Suisse . . . 1260.— 1260.—Bally 1020.— 1040.—
Electro Watt 1100.— 1110. 
Indelec 800.— d 810.—
Motor Colombus . . . 1000.— 1010.—
Italo-Sulsse 193.— 198. 
Réassurances Zurich . 1360.— 1365.—
Winterthour Accld. . . 567.— 567.— d
Zurich Assurances . . 3650.— d 3650.—
Aluminium Suisse . . 4750.— 4760.—
Brow Boverl 1460.— 1460.—
Saurer 925.— d 925.— d
Fischer 1030.— 1050.—
Loma 825.— 840.—
Nestlé porteur 1840.— 1850.—
Nestlé nom 1210.— 1230.—Sulzer 2980.— 2980.—
Ourslna 2850.— 3000,—
Aluminium Alcan . 111.— m V»
American Tel & Tel . 231.50 228 Va
Canadian Pacific . . . 215.— d 215 Va
Chesapeake & Ohlo . 268.50 267.— d
Du Pont de Nemours 653.— 652. 
Eastman Kodak . . . .  525.— 518. 
Ford Motor 170.— d 169 V»
General Electric . . . 423.— 422. 
General Motors . . . 288.— 286.—
IBM 1619.— 1587.—
International Nickel . 357.— 358.—
Kennecott 159.— d 157.— d
Montgomery Ward . . 89.— 89 V=
Std OO New-Jersey . 277.50 277 Vi
Union Carbide . . . .  201.— 201 Va
U. States Steel . . . .  158.— 158 Va
Machines Bull . . . .  113.— 113.—Italo-Argentina . . . .  26.50 26 Vu
Philips 88.50 88.—Royal' Dutch Cy . . . 150.50 d 149 Va
Sodeo 158.50 153.—A. E. G 336.— 337.—Farbenfabr. Bayer AG 149.— 149.—Farbw. Hoechst AG . 216.— 219 Va
Mannesmann . . . .  113. d 114 Va

Siemens 189.— 189.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur . . . .  6250.— 6225.—
Clba, nom. 4250.— 4260.—
Sandoa 4420.— 4430.—
Gelgy nom 2280.— 2275.—
Hoff.-La Roche (bj) .64000.— d 64000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740.— cl
Rom. d'Electricité . . 400.—off 375.—
Ateliers constr. Vevey 580.— 590.—off
La Suisse-Vie 2400.— 2400.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

— -,—Yi "rfl tiim&rtwvrmanHWMm

Bourse de Neuchâtel
Actions 1er déc. 2 déc.

Banque Nationale . . 550.— d 540. d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590. d
La Neuchàteloise as.g. 915.— d 915. d
Appareillage Gardy . . 195.— o 190.— o
Câbl. élect. Cortaillod 7800.— d 7800. d
Càbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900. o
Chaux et cim. Suis. r. 380.— d 440— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1400.— d 1400.— d
Ciment Porttand . . . 2600.— 2600 —
Suchard Hol. S.A. «A> 1110.— 1110.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6500.— d 6500.— dTramways Neuchâtel . 450.— o 450.— q
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 93.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21* 1932 93.— 93.50
EtatNeuchât. 4Vi 1965 97.— d 97. d
Etat Neuchât. 3r/a 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 95.— d 95. 
Com. Neuch. 3'/. 1051 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 97.— d 97.— d
Le Locle 3r/j 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90. d
Tram Neuch. 3"7« 1948 93.— d 93. d
Paillard S.A. 3"7i 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/» 1962 87.25 o 87.25 o
Taux d'escompte Banque nationale 3 ¦& *ft

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 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.S0 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 Neuchàteloise
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Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hoatctller

» x. - »x; ' .' m —Vi-«*~ ?,P -, - —__— , , „,, ..... .,rJ WV~
—. .,' «.-; ...; i3»ï '¦x i V -- U*è/ „S£i- î- * st .  „• 12 vu* L*A ,

On prévoit de recourir a un emprunt
D'un de nos correspondants :
Le Conseil communal de Sion va sous

peu affronter le Conseil général avec le
budget 1967. Ce budget est placé nette-
ment sous le signe de l'assainissement ur-
bain. Des montants importants sont prévus
notamment pour la construction d'une usi-
ne d'incinération et de traitement des ordu-
res ménagères (un million de francs) ainsi
que pour la construction d'une station d'épu-

ration, collecteurs, etc., soit pour un mil-
lion et demi environ.

Pour faire face à ces différentes dépen-
ses, le Conseil communal a prévu de re-
courir à un emprunt. Voici d'ailleurs com-
ment se présente dans ses grandes lignes
ce budge t 1967 : compte ordinaire : 12,5 mil-
lions aux dépenses et 12 millions aux re-
cettes. Compte extraordinai re : 8,3 millions
aux dépenses et 4,8 millions aux recettes.

La récapitulation du compte financier
est la suivante : 20,886,146 fr. aux dépen-
ss et 16,906,373 fr. aux recettes, soit un
excédent de dépenses de 3,979,773 francs.

Par le correctif du compte de variations
de la fortune , ce déficit est ramené en
réalité à 1,991,352 francs. Ce chiffre com-
prend les amortissements sur les immeu-
bles bâtis et les amortissements financiers.

Il est intéressant de note r que Sion a
prévu une réserve d'un demi-million de fr .
pour continuer la politi que d'achats de ter-
rains nécessaires a la communauté.

PUISSE ALéMANIQUE
Fric-frac dans une bijouterie

d'Arth (Schwytz)
ARTH (UPI). — Des inconnus ont

cambriolé une horlogerie-bijouterie à
Artb , dans le canton de Schwytz, em-
portant pour 45,000 francs de montres
et bijoux. Les malfaiteurs se sont in-
troduits dans l'atelier, d'où ils ont eu
accès au magasin. Ils avaient scié les
barreaux d'une fenêtre do toilettes.

le budget de Sion sois k signe
de l'assainissement ni bain

jjpBBin,-SSIN^Ml[

La marchandise
récupérée

LUINON (Italie) (AP) — Trois contre-
bandiers qui tentaient d' introduire trois
quintaux de cigarettes suisses en Italie , ont
plongé dans les eaux du lac de Lugano et
ont réussi à regagner la rive suisse, a
annoncé la police italienne. Les cigarettes
qui étaient cachées clans trois voitures ont
été saisies par les autorités italiennes.

Les contrebandiers
plongent dans le lac

et se sauvent



L'aviation américaine lance deux raids
sur les eutirons immédiats de Hanoï

Pour la première fois depuis le mois de juin

Un terrible attentat est déjoué près de Saigon
SAIGON (ATS - AFP). — Deux raids importants ont été menés à bien vendre-

di après-midi , par des escadrilles américaines à 7 km au sud et à 21 km au nord
de Hanoï , annonce-t-on à Saigon.

Il s agit de dépôts de véhicules de Van-
dicn , qui ont été attaqués par plusieurs
escadrilles de A-4 « Skyhuwks .. et de F-8
« Crusader » du porte-avions « Ticonderoga »

Le deuxième bombardement a été exécuté
contre d'importants dépôts d'essence situés
à Ha-gia, à 21 km au nord de Hanoï
Dix-sept escadrilles ont largué eur cargai-
son de bombes sur les dépôts d'essence.

Un communiqué publié par le comman-
dement américain à Saigon précise que
l'aviation américaine a profité de l'amélio-
ration des conditions atmosphériques dans
la région du delta du fleuve Rouge. Aucune
perte d'avion n'a été signalée. On sait que
les pertes d'appareils ne sont annoncées
qu 'une fois terminées les opérations de sau-
vetage pour tenter de récupérer les pilotes.

C'est la première fois depuis le 29 juin
dernie r , que des escadrilles d'avions améri-
cains bombardent un objectif aussi proche
de la cap itale nord-vietnamienne.

Le 29 juin , des dépôts de carburant
avaient été attaqués à cinq kilomètres du
centre d'Hanoï.

On note à Saigon que la période des
dernières semaines précédant la trêve de
Noël 1965 avait été marquée par des
bombardements particulièrement violents
contre des objectifs vitaux du Viêt-nam du
Nord .

IL ÉTAIT TEMPS
Le Vietcong semble avoir voulu commet-

tre un attentat spectaculaire soit contre le
grand pont de l'autoroute Saigon - Bicn-
Hoa, soit contre le nouveau port militaire
en construction sur la rivière de Saigon,
en amont de la capitale.

Deux énormes caisses de huit mètres de
long, cinq mètres de haut et six mètres de
large, contenant chacune 206 kilos de
T.N.T., ont, en effet , été découvertes jeudi
après-midi par la police dans le village
d'An-Phu en amont dm pont et du port,
à 5 kilomètres au maximum du centre de
Saigon.

Selon les experts militaires vietnamiens ,
chacune des deux caisses contenant 1032
pans de T.N.T. de 225 grammes chacun
pouvait constituer une mine flottante que
le Vietcong aurait laissé descendre au fil
de l'eau soit contre une pile du pont, soit
jusqu 'au port militaire.

Ces caisses étaient, en effet , doublées de
zinc 'et parfaitement étanches, chacun des
pains d'explosif qu'elles contenaient était
relié aux autres par un système complexe
de détonateurs , relié lui-même à une mise
à feu automatique.

Cet attentat, s'il avait eu lieu , aurait
été le plus spectaculaire jamais commis à
Saigon et le plus grave, car l'explosion de
l'une ou des deux caisses aurait détruit le
grand pont de l'autoroute et coupé Saigon
de Bicn-Hoa où se trouvent les énormes
dépôts militaires américains, ou aurait crevé
la coque des navires de guerre accostés aux
quais du nouveau port.

Comme dans le temps
Dix obus de canons sans recul ont

atteint, vendredi après-midi, un cargo
français des Messageries maritimes, le
« Sindh », qui remontait la rivière de
Saigon avec vingt tonnes de dynamite
à bord

Il y a eu deux blessés, dont on igno-
re la nationalité, parmi les membres de
l'équipage. Le navire a pu gagner le
port de Saigon.

Le « Sindh » se trouvait à mi-chemin
entre cap Saint-Jacques et Saigon lors-
qu'il a été pris pour cible par un groupe
du Vietcong embusqué sur la rive gauche
de la rivière et qui a également tiré sur
le navire au fusil mitrailleur.

M. Billotle : «Lu Franc© n'engagent
pas un seul soldat puni défendre

une indépendance à coup sûr aléatoire

Le sort de la cote française des Somalis

PARIS (AP). — La séance qui s'est
tenue hier au palais Bourbon a été consa-
crée uniquement à la discussion du projet
de loi organisant une consultation de la
population de la Côte française des Soma-
lis.

Ouvrant le débat, M. Pierre Billotte , mi-
nistre d'Etat chargé des départements et des
territoires d'outre-mer a rappelé les inci-
dents très graves qui se sont déroulés à
Djibouti lors du passage du général De
Gaulle au mais d'août, et qui ont amené
le gouvernement français à inviter la po-
pulation de la Côte française des Somalis
à se prononcer sur son propre destin.

Abordant le fond du projet de loi, le
ministre a déclaré que la procédure envi-
sagée n'était nullement contraire à la Cons-
titution. « Si ce territoire décide de demeu-
rer au sein de la République française, a-t-il
poursuivi, il aura un nouveau statut, qui
permettra de gérer démocratiquement ses
propres affaires.

Dans le cas contraire, il appartiendra aux
partisans de l'indépendance d'en assumer
les risques qui seraient grands En repre-
nant sa liberté , la France n'engagerait pas

un seul soldat pour défendre une indépen-
dance qui serait à coup sûr très vite me-
nacée, » Et M. Billotte a conclu : « En
votant ce projet , l'assemblée permettra à la
pouplation de la Côte des Somalis de choi-
sir librement entre la voie de l'aventure
et celle du bon sens. >
INTERVENTION DE M. MITTERRAND
De son côté, M. François Mitterrand a

tout d'abord traité assez largement du pro-
blème des territoires d'Afrique en général
et de la dégradation de la politique de coo-
pération. En ce qui concerne la Côte fran-
çaise des Somalis , le président de la gauche
démocrate et socialiste a tenu à marquer
l'attachement croissant de ces territoires à
la République « et cela on peut en juger ,
a-t-il dit, par le résultat des référendums
successifs » .

M. Mitterrand a annoncé qu 'il so rallie-
rai t à l'amendement qui limite la durée de
la délégation de pouvoir consentie au gou-
vernement.

UN CHOIX CLAIR ET LIBRE
M. Pomp idou , premier ministre , après

avoir rappelé les événements de Djibouti ,
a déclaré que « si la Côte française des
Somalis veut être totalement indépendante ,
il faut qu 'elle sache bien que la France ne
pourra pas continuer à pourvoir à ses be-
soins, ni à y maintenir l'ordre .

i Le choix appartient maintenant à la
population. Tout ce que je peux assurer ,
c'est que ce choix sera clair et libre > a
ajouté M. Pompidou.

La fédération Mitterrand
décide de prendre contact
avec îe parti communiste

À l'issue d'une longue réunion

PARIS (AP). — Le comité exécutif de la fédération de la gauche, au cours
d'une longue réunion, s'est mis d'accord sur une tactique et une discipline électo-
rales, et a annoncé son intention de prendre contact avec le parti communiste et
le P.S.U.

Une délégation a été désignée par la
fédération afin d'ouvrir des discussions avec
les communistes et le P.S.U.

La résolution adoptée à l'unanimité moins
une voix — les radicaux ayant finalement
accepté la discipline commune — déclare
que la fédération < accepte des rencontres
avec les organisations qui en ont déjà fait
la demande » et qu 'elle c acceptera des con-
tacts avec les candidats et les organisations
politiques qui , sur les mêmes bases, et pour
les mêmes objectifs , en feraient la demande
dan s l'avenir » .

M. Mitterrand , président de la fédération
de la gauche , a résumé ces objectifs : lutte
sans compromis contre le régime gaulliste ,
priorité des désistements, tels qu'ils son l
fixés par la fédération. Ceux qui demande-
ront des contacts devront également accep-
ter les rencontres déj à décidées.

Au sujet de la discip line électorale , les
candidats de la fédération devront deman-
der son investiture , s'eugager à respecter

pour le second tour les décisions du comité
exécu tif , se réclamer du programme com-
mun, et adhérer au groupe parlementaire
unique de la prochaine Assemblée natio-
nale.

La position et la tactique acceptées par
la fédération de la gauche enlèvent à M.
Jean Lecanuet les espoirs do contacts sur
son flanc gauche. Dans une interview aux
stations radio périphériques, M. Lecanuet
a exclu une fois de plus la possibilité pour
le centre des démocrates de faire partie
d'une majorité où se trouveraient les com-
munistes.

Kossygyine insiste auprès de De Gaulle
pour que soit reconnu le régime de Pankov

Au cours d'un tête-à-tête dépourvu d'euphorie
m ,f _ A _ 0 BO__ _9Dt ¦ ¦

Inviolabilité de la frontière Oder-Neisse
Dans le concert de vœux chaleureux

tique, une note discordante s'est élevée lo
à propos de l'Allemagne.

A la surprise du général De Gaulle, M.
Kossyguine, lorsqu'il a été question de
l'Allemagne et de l'Europe, s'est montré dur,
agressif, véhément.

Le changement de gouvernement en Alle-
magne fédérale, l'arrivée des socialistes au
pouvoir ne semblent pas avoir désarmé l'hos-
tilité du gouvernement soviétique à l'égard
de Bonn.

Lors d'un discours à la réception de
l'hôtel de ville de Paris, le leader soviétique
a répété « urbi et orbi » ses critiques : « La
situation actuelle en Europe est loin d'être
rassurante, les exigences de révision des
frontières issues de la- guerre, exigences
assorties de prétentions à l'arme nucléaire
entretiennent la menace de perturbation de
l'équilibre et de la paix en Europe. »

Cela visait les Allemands de l'Ouest. M.
Kossyguine a d'ailleurs pris soin d'ajouter
que les résultats des récentes élections en
Bavière et en Hess* marquées par une
poussée néo-nazie constituent un avertisse-
ment « qui doit alerter même les plus in-
souciants ».

NUAGES
Les nuages avaient commencé à obscur-

cir le ciel des relations franco-soviétiques,
lorsque, à l'Elysée, le leader soviétique avait
clairement dit au général De Gaulle qu'il
ne faisait absolument pas sienne sa thèse
selon laquelle il suffisait de débarrasser
l'Allemagne de l'Ouest de l'influence amé-
ricaine pour que tout aille pour le mieux
en Europe.

Pour les Russes, l'Allemagne comme le
prouve le succès néo-nazi aux dernières
élections, est un danger, et il faut l'em-
pêcher de nuire. En attendant, la Russie
est résolue à maintenir des troupes sur le
terrain pour parer à toute éventualité.

Kossyguine s'en tient au programme de
Budapest : inviolabilité des frontières issue
de la guerre (sur ce point De Gaulle est
d'accord), refus de l'arme nucléaire à l'Al-
lemagne occidentale (De Gaulle est égale-
ment d'accord) enfin reconnaissance de
l'existence de deux Allcmagnes (De Gaulle
refuse de reconnaître l'Allemagne de l'Est).

De Gaulle estime que la reconnaissance
de la division de l'Allemagne en deux Etats

et de manifestations d'amitié franco-sovié-
fS des tête-à-tète De Gaulle - Kossyguine,

empêcherait d'arriver à une réunification ,
or seule la réunification des deux Allema-
gnes empêcherait la renaissance du nazisme
ou des menées nationalistes extrémistes et
écarterait le danger d'une nouvelle guerre.

DE L'EAU DANS LE GAZ
Après une heure de vaille confrontation

en tête-à-tête de thèses opposées, il a été
décidé que les collaborateurs des deux hom-

mes dEtat qui devaient se réunir ensuite
en séance plénière ne s'occuperaient pas
des problèmes de politique internationale et
que De Gaulle et Kossyguine reparleraient
de tout cela jeudi prochain à Rambouillet
après le « tour de France » express du pré-
sident du conseil soviétique.

Ceux qui s'attendaient que le char de la
coopération franco-soviétique s'engageât, grâ-
ce au voyage Kossyguine, sur une « poli-
tique », n'escomptaient pas le durcissement
russe sur l'affaire allemande qui « bloque »
le mouvement.

Thant réélu
Nations unies

NATIONS UNIES (AP). — Par 120
voix contre 0 et un bulletin nul , l'as-
semblée générale a confié hier soir à
U Thant un nouveau mandat de cinq
ans comme secrétaire général de
l'ONU.

Ce vote équivaut à une reconnais-
sance du droit du secrétaire général
de prendre des initiatives pour la so-
lution des crises mondiales et des
problèmes fondamentaux de l'ONU.

Le nouveau mandat expirera le
31 décembre 1971.

I ^__! iS____m L'offensive de l 'hiver
De violentes tempêtes, avec des vents

atteignant parfois 200 km/h, se sont
abattues sur les îles Britanniques et en
mer, où plusieurs navires ont été en
difficulté.

C'est ainsi qu'en mer du Nord , un
navire panamien, le « Humbogt», a
rompu sa remorque. D'autres navires
ont rompu leurs amarres. L'équi page
d'un bateau-phare qui dérivait au large
du Kent a dû être évacué. Les services
de ferry-boat sur la Manche ont fonc-
tionné tant bien que mal, mais plu-
sieurs passages ont été retardés et hier
des services Newhaven - Dieppe ont dû
être annulés. Des avions de la R.A.F.
se sont portés à l'aide d'un bateau bri-
tanni que en dif f icul té  dans la mer
d'Irlande.

Du nord de l'Angleterre au nord de
l'Ecosse, la circulation routière a été
souvent gênée. Des ponts étaient me-
nacés et des arbres abattus par la tem-
pête barraient par-fois la route.

Les prévisions annoncent un temps
plus mauvais encore.

La France n'est pas épargnée. C'est
ainsi que les habitants des communes
entourant Calais, dans un rayon d'une
douzaine de kilomètres, ont l'impres-
sion , depuis quelques jours , d'être re-
venus au printemps 1944 lorsque les
Allemands inondèrent systémat iquement
la région.

En effet , la pluie tombe jour et nuit
presque sans interruption. Le système

de canaux qui sert à évacuer l'eau
excédentaire vers ia mer ne suffit pas
à la résorber, si bien que la campagne
se présente comme une immense nappe
d'eau jusqu 'au p ied des collines du
Boulonnais.

L'eau atteint par endroits une pro-
fondeur de 40 cm. C'est dire a quel
point les habitants sont gênés dans
leurs travaux quotidiens.

Consécutivement à la tempête qui a
soufflé l'antre nuit et aux pluies dilu-
viennes qui s'abattent depuis quarante-
huit heures sur le départem ent de la
Dordogne , toutes les rivières sont en
crue. La Vézère a. débordé à. Brive. Ter-
rasson et J lontignac et à Périgueux
risle est sur les quais. La s i tua t ion
demeure menaçante , car la météo pré-
voit encore de la pluie.

LA CHAINE...
BERNE (ATS). — Afin d'aider la

opulation italienne qui vient d'être si
cruellement frappée par les inonda-
tions , la Suisse a envoyé à Florence une
équipe de 25 hommes avec 12 camions-
aspirateurs de boue. Ces camions, avec
leur personnel , ont été mis à la dispo-
sition de la ville des Medicis par les
municipalités do Berne, Bienne, Genève,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel
et Zurich, de concert avec le départe-
ment politique fédéral .

La Croix-Rouge suisse, de son côté,
a transmis à la Croix-Rouge italienne
les denrées alimentaires , le vaccin et le
plasma sanguin mis à sa disposition par
le Conseil fédéral à titre de première
aide . Ces secours ont déjà été répartis
en ItaUe à leurs bénéficiaires.

De son côté, le gouvernement fran-
çais a ouvert un nouveau crédit de
500,000 francs destiné à venir en aide
aux populations sinistrées d'Italie ainsi
qu'à assurer la participation française
aux travaux de restauration des œuvres
d'art endommagées, annonce-t-on de
source autorisée.

« Biack-out » absolu sur les
entretiens Wilson-Smith

à bord du croiseur « Tiger »

L'œil colle au télescope , ce reporter-photographe scrute la mer depuis le rocher
de Gibra l t a r  dans l'espoir de repérer le croiseur « Tigre » à bord duquel
MM. Wilson et Smith discutent de la Rhodésie. (Téléphoto AP)

GIBRALTAR (AP). — M. Harold Wilson, premier ministre britannique,
et M. Ian Smith, chef du régime « rebelle » de Rhodésie, ont conféré vendredi
à bord du croiseur « Tiger » dans l'espoir de résoudre la crise provoquée
par la déclaration unilatérale d'indépendance du gouvernement de Salisbury.

A Londres, un communique publie par
le 10 Downing Street a annoncé que les
entretiens avaient commencé à 10 heures
et qu'après une dizaine de minutes de
tète-à-tête MM. Wilson et Smith ont été
rejoints par leurs conseillers pour entamer
les « discussions plénières ».

Le croiseur est en liaison radio avec
Whitehall , mais M. Smith n'a aucune liai-
son directe avec la Rhodésie. On estime
toutefois que si le premier ministre « rebel-
le > devait consulter son cabinet , une liai-
son pourrait être établie entre le « Tiger > ,
le ministère du Commonweaith et la mis-
sion rhodésienne à Londres.

Le bâtiment , à bord duquel les deux
interlocuteurs ont dorm i quelques heures
l'autre nuit était ancré hier matin dan s la
baie d'Algesiras après avoir interrompu une
croisière africaine.

Lorsqu 'il a quitté son ancrage pour s'en-
gager dans le détroit de Gibraltar , les
mauvaises conditions météorologiques et
l'état de la mer ont découragé les journa-
listes et cameramen à le suivre dans des
embarcations plus légères.

Le mystère est donc resté entier toute la
journée sur la destination du « Tiger » et il
apparaît d'ailleurs peu probable que des
nouvelles seront données sur les entretiens
avant que M. Ian Smith ne regagne Salis-
bury.

Avertissement du « Labour »
Tout accord s'écartant des six principes

énoncés par la Grande-Bretagne , qui pré-
voient notamment le transfert graduel du
pouvoir aux 4 millions d'Africains de Rho-
désie, risquerait de provoquer une vérita-
ble révolte au sein du parti travailliste :
c'est la conclusion qui se dégage d'une
réunion à huis clos du groupe parlementaire
travailliste, au cours de laquelle M. Wilson
a pris la parole avant de quitter Londres
pour son • tête-à-tête > avec M. Ian Smith.

« L'Union du peuple africain Zimbabwe
(ZEPU) ignorera complètement tout accord
qui serait secrètement conclu entre M.
Wilson et le dirigeant rebelle Ian Smith > a
déclaré à Londres le représentant en Euro-
pe du ZAPU, M. Nicolas Chitsiga.

« Les Africains de Rhodésie, a-t-il ajouté ,
continueront à combattre par les armes
le régime do M. Smith ».

IXSZI Les montres de itonie
L'intéressé , profi lant  du fait qu 'il était le

chauffeur d'un tracteur tirant les chariots
transportant les caisses, valises, colis, etc.
avait mis au point un ingénieux système
pour sortir sans difficultés majeures de
l'enceinte de l'aéroport les innombrables
marchandises dérobées, allant des bijoux à
des billets de banque, des montres à des
valises complètes contenant des vêtements ,
etc.

Il fut récupéré quelques centaines de
montres des plus grandes marques suisses ,
des sommes d'argent assez importantes et
des bijoux ainsi que de multiples objets.

Le résultat positif de cette enquête est
important et pour les compagnies d'avia-
tion , qui étaient préoccupées par des dispa-
ritions incompréhensibles et pour les fabri-
ques de montres, qui étaient dans l'incerti-
tude lors des envois et qui craignaient que
les montres n'arrivent pas du tout ou in-
complètement à destination , et pour les
compagnies d'assurances qui ont dfi payer
des sommes importantes , ainsi que pour les
divers services de police responsables des
contrôles aux aéroports.

A noter qu 'Interpol a joué un rôle im-
portant , facilitant les rapports entre la po-
lice suisse et la police italienne.

On apprend encore à ce sujet que c est
en partant du numéro de fabrication de la
montre achetée chez un horloger de la via
Cavour à Rome, qu'il a été possible de re-
monter une filière comprenant plusieurs
intermédiaires.

On a retrouvé dans l'appartement de
l'employé de la compagnie de transports à
Rome dont il est question ici quantité de
montres , des bijoux et des liasses de billets
de banque de divers pays.

LONDRES (ATS-AFP). — La popularité
des conservate u rs s'accroît et dépasse même
celle des travaillistes de 2,25 %. Selon
un sondage d'opinion publié par le < Daily
Express > et réalisé la semaine dernière,
c'est-à-dire avant les derniers développements
de la crise rhodésienne.

BOLZANO (ATS-ANSA). — A Brunico ,
commune située à 76 km de Bolzano, des
incon nus ont détruit, avec trois kilos de
dynamite , le monument des chasseurs al-
pins , qui a été complètement pulvérisé.

NEW YORK (AP). — Les réserves d'or
des Etats-Unis ont baissé d'un demi-miliiard
de francs , ta semaine dernière et sont
maintenant de 1579 millions de dollars , ce
qui représente le niveau le plus bas depu is
le 21 août 1938.

ROME (AP). — Depuis les élections
municipales partielles de dimanche et lundi
derniers, qui n'ont pas été favorables au
parti socialiste unifié, l'aile gauche du parti
accentue ses pressions pour que les diri-
geants quittent la coalition c centre gauche >
de M. Aldo Moro.

MUNICH (ATS-DPA). — Un incident
s'est produit , hier, à l'ouverture du parle-
ment du Land de Bavière élu Je 20 no-
vembre dernier. Au moment de l'élection du
président de l' assemblée et de son adjoint ,
ics 15 dépu tés du NPD ont quitté la
salle. Us entendaient ainsi protester contre
une nouvelle procédure introduite par les
chrétiens-démocrates écartant en fait de la
présidence et de la vice-présidence tout re-
présentant du parti d'extrême-droite NPD,

CAP KENNEDY (AP). — Les Etals-
Unis lanceront mercredi à l'aide d'une fu-
sée Atlas-Agcna un satellite à mission mul-
tiple , qui prendra notamment des photo?
de la terre à haute altitude.

Huit jours plus tard , le 14 décembre,
la NASA lancera un satellite scientifique
qui emportera divers insectes tels que des
cafards , des mouches et clés guêpes. Au
bout de trois jours de vol orbital , le satel-
lite sera ramené sur la terre et recueilli,
pendant sa descente en parachute, par un
avion.

Epilogue
UN FAIT PAR JOUR

Si tout se passe comme prévu, la
prochaine soirée théâtrale offerte aux
délégations accréditées à l'ONU pourra
afficher : « Il ne faut jurer de rien. »
D'autres observateurs, un peu plus scep-
tiques, seront peut-être tentés de soute-
nir que, là encore, on aura fait beau-
coup de bruit pour rien, mais il n'est
pas sûr qu'ils soient vraiment dans la
note.

Than t aura fait son numéro, tantôt
vaudevillesqiic, tantôt pseudo-dramatique.
Au théâtre tle Manhattan , le secrétaire
général de l'ONU aura prouvé que, si
un jour la diplomatie n'offrait plus d'at-
trait pour lui, un bel avenir l'attendrait
certains soirs, côté cour ou côté jardin.

L'homme introuvable a voulu prouver
qu 'il était aussi l'homme indispensable.
En l'état actuel des choses, et compte
tenu des impératifs de la politique in-
ternationale, il y aura parfaitement réus-
si.

Il faut bien convenir que les « gros
bras » de la politique internationale
n'étaient pas les moins embarrassés par
les caprices de Thant. Les Soviétiques
voient à juste titre dans la « petite
lune souriante » un avocat de la plupart
de leurs thèses. Quant aux Etats-Unis,
dont les rapports avec Thant ne sont
pas des meilleurs, où auraient-ils pu
trouver un homme qui, comme c'est le
cas, reçoit la bénédiction de la majo-
rité des Afro-Asiatiques ? Et à Washing-
ton, on sait que ce n'est vraiment pas
le moment de se fâcher avec ce monde-
là.

Un Asiatique, secrétaire général de
l'ONU, est un paravent commode pour
des politiques qui n'ont pas fini de
s'opposer. Si un jour, tout va trop mal
en Asie, ou si au contraire une solu-
tion qui conduise à la paix commence
à montrer le bout de son nez, il sera
utile de dissimuler ses intentions véri-
tables dans la valise de Thant, bourrée
de paratonnerres, d'arguments et d'alibis,
en vrac et en toc.

Et puis, n'cst-il pas vrai que Thant,
grand patron de l'ONU, c'est la preuve
que les grandes puissances tiennent
compte de ce que les Afro-Asiatiques
représentent à l'assemblée une majorité
au moins relative. Il convenait donc de
soulever son chapeau devant cette évi-
dence. C'est cela, la démocratie !

Naturellement, il y aura le revers de
la médaille. Le maintien de Thant à
l'ONU n'est eu tout cas pas une vic-
toire pour les Etats-Unis, ni pour les
thèses occidentales. C'est l'aveu d'une
impuissance à trouver mieux on à trou-
ver ailleurs. Et il est permis de croire
que , donnant donnant , Thant fera tôt
ou tard payer d'une façon ou d'une
autre le fait que lui parti , l'ONU était
décapitée.

C'est pourquoi une des premières con-
séquences du maintien de Thant à Man-
hattan sera une nouvelle offensive des
« déshérités » en direction des dernières
positions tenues par les « nantis ».

Mais la question se pose : Thant a-t-il
eu vraiment l'intention de partir ? La
valse-hésitation qui durait depuis des
mois n 'était-elle pas une manœuvre pour
forcer certaines positions et assouplir
certaines tendances ?

Les super-grands et les moins grands
ne se sont-ils pas laissé prendre à un
nouveau piège imaginé au royaume des
illusions.

L. GRANGER

Flan quinquennal
divergences
à Moscou

MOSCOU (AP). — Le plan 1966-1970
pourrait ne pas être prêt avant le milieu
de l'année 1967, soit avec 18 mois de re-
tard, laisse-t-on entendre à Moscou.

Ce retard serait dû partiellement aux dif-
ficultés de mises en application de réfor-
mes économiques et également à plusieurs
autres vieux problèmes.

Militaires et partisans de l'augmentation
des biens de consommation ne seraient pas
d'accord sur la manière dont les fonds
de l'Etat doivent être investis.

Le plan devrait être prêt pour le 15
décembre . Les dirigeants soviétiques, pense-
t-on, vont proposer un plan moratoire pour
l'année 1967 pour mettre au point les der-
niers détaUs du plan quinquennal.

Les Soviétiques implantent graduellement
un nouveau système de direction qui donne
davantage d'autorité aux directeurs des usi-
nes locales et qui met l'accent sur les pro-
fits et les ventes. Ce nouveau système fe-
rait accroître l'efficacité de l'économie so-
viétique.

Lu République fédérale
aliei_m_ide à un ftouracant

IQBE1 LES IDÉES ET LES FAITS

Les pessimistes affirment que cette
coalition n'ira pas sans heurt. Assu-
rément I II y aura, de part et d'au-
tre, des rectifications à opérer. La
démocratie - chrétienne n'a pas impu-
nément été majoritaire pendant dix-
sept ans, et la sociale-démocratie ne
l'a pas été non plus dans l'opposi-
tion durant le même laps de temps.

Et puis, ailleurs, de telles coalitions
se sont souvent rompues au cours de
l'après-guerre : considérons le cas de
la Belgique et de l'Autriche, où le
retour aux doctrines naturelles dans
chaque camp s'est réaffirmé.

En Allemagne, à cette heure, le cas
est pourtant différent. Il y a belle
lurette que les sociaux-démocrates (ce
fut en 1959 aussi) ont renoncé à
leur programme de nationalisation et
de socialisation des moyens de pro-
duction et se sont ralliés aux prin-
cipes de l'économie de marché qui a
assuré aux travailleurs le meilleur
profit possible.

Ce fut là l'œuvre, on le sait, de
M. Erhard. Mais il convient de la
rappeler pour atténuer la mélancolie
qu'il doit éprouver de son départ.

Des points de friction pourraient
surgir toutefois des intentions que
l'on prête à M. Strauss, devenu mi-
nistre des finances, de rétablir à tout
prix l'équilibre budgétaire, par l'ac-
croissement de l'impôt, pour faire face
aux charges financières, militaires et
sociales de l'Allemagne fédérale, tou-
jours plus lourdes.

Mais M. Strauss, grand vainqueur
des élections de Bavière, et qui a
véritablement sauvé la C.D.U. de l'im-
passe dans laquelle elle s'était four-
rée, avait sa place dans le cabinet.
M. Brandt, malgré l'hostilité persis-
tante de certains de ses coreligion-
naires politiques envers l'homme du
« Spiegel », l'a d'autant mieux admis
qu'en politique étrangère il partage,
avec son adjoint M. Wehner et le
chancelier Kiesinger lui-même, les vues
de M. Strauss, dit le « gaulliste alle-
mand » i il faut se donner de l'air
à l'égard de Washington, de Paris,
de Londres, de Moscou.

Mais c'est ici précisément qu'appa-

raissent les limites d'action de la
« grande coalition » . Le style nouveau
que Bonn, désormais, songe à impri-
mer à son comportement suffira-t-il
à convaincre les Alliés... et les Russes
de modifier les données du problème
allemand tel qu'il s'est posé et se
pose toujours en Europe depuis la
fin de la guerre ?

Rien n'est mo ins sûr. D'autant plus
qu'il est des limites, vis-à-vis de l'Est,
que ni le chancelier, ni le vice-chan-
celier , ni M. Strauss, et encore moins
M. Schroeder, le « pro - américain »
hissé au poste de la défense natio-
nale, ne sauraient franchir.

Au vrai, la faiblesse de cette
<t grande coalition » serait, à notre
avis tout personnel, que la République
fédérale ne redevienne une sorte de
nouvelle République de Weimar .

Expiliquons-nous. Au temps de
Weimar, les grands partis formaient
déjà une coalition, mais cette coali-
tion se révéla impuissante à dégager
l'Allemagne des liens du Traité de
Versailles. Dès lors deux puissantes
oppositions — il est vrai qu'il y avait
aussi à l'époque la crucifiante ques-
tion du chômage — se manifestèrent!
six millions de communistes en 1932,
onze millions de nazis.

Aujourd'hui l'opposition de l'aile
gauche socialiste n'est pas à redou-
ter, île parti communiste étant interdit.
Mais tous les mécontents, tous ceux
qui se réclament de l'indépendance
nationale (à la gaulliste), qui exigent
la réunification du Reïch, pourraient
se regrouper dans quelque N.D.P.,
fière de ses succès hessois et bava-
rois, recrutant la jeunesse qui n'a pas
connu Hitler, et auxquels pourraient
s'adjoindre les magnats libéraux in-
dustriels qui ont si mal manœuvré
tout au cours de cette crise.

L'opposition sera de droite et na-
tionaliste. Aux Alliés occidentaux à
veiller, dès lors, pensons-nous, à
conserver à la République de Bonn
le caractère fédéraliste qu'ils lui ont
donné en 1949 et en l'associant de
nouveau étroitement à leur destin I
C'est ainsi seulement qu'on évitera
les pires dangers.

René BRAICHET


