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Le documemf cie travail du « Tigfei. » lettre morte...

Ipsidres demandera l'applicataon de sanctions

LONDRES (AP). — La Grande-Bretagne a décidé d'entreprendre des démarches auprès des Ma-
rions unies pour faire imposer des sanctions à la Rh odésie. Le gouvernement de M. Smith a, en effet ,
pratiquement rejeté le « document de travail » élaboré à bord du « Tiger ».

De source autorisée , on indique que M. Wiison a
l'intention d'exposer devant la Chambre des Communes
les intentions de son gouvernement , dans un rapport
sur ses dernières tentatives de compromis avec M.
Smith.

Le gouvernement britannique a d'ores ct déjà entre-
pris de soumettre le différend au conseil de sécurité
des Nations unies.

C'est peu après 19 heures que l'on a apprit que le
cabinet rhodésien avait rejeté les termes du document
de travail mis sur pied par M. Ian Smith et le premier
ministre britannique M. Harold Wiison.

Déterminé

« La lutte continue », a déclaré M. Smith à la foule
qui se pressait devant son bureau , attendant la décision
dc son cabinet.

M. Smith a souligne qu'il acceptait le projet de cons-
titution proposé par M. Wiison, mais qu'il ne pouvait
accepter les conditions du premier ministre britannique
concernant la fin de la rébellion et le retour à la léga-
lité.

M. Smith s'est déclaré prê t à accepter , comme base
cle la constitution d'une Rhodésie indépendante , les pro-
positions correspondant aux six points britanniques.

(Lire la suite en dernière page)

LE PRIX DE L'HUILE DIESEL
SURIT UNE AUGMENTATI ON
DE HUIT CENTIMES PAR LITRE

Farce que la Confédération a besoin d'argent

PAU CONTEE, LE PRIX DE L'ESSENCE NE SUBIRA PAS DE CHANGEMENTS
Après des semaines où un stockage effréné s'était donné libre cours, le Conseil fédéral a décidé d'augmenter

les droits de douane sur l'huile Diesel ce qui aura pour effet, et, en principe quand les stocks seront épuisés,
d'augmenter le prix du litre de carburant de 8 centime s. Par contre, bien que la Confédération en ait le droit,
le prix de l'essence ne sera pas augmenté. On s'est, en ef fet, aperçu que la dernière hausse avait eu certains effets
sur les aller-retour que faisaient à certains postes fronti ères les étrangers soucieux de s'approvisionner à meilleur
compte. On escompte que 30 millions environ viendront a insi tomber dans la caisse. Personne ne dit que cela suffira.

De notre correspondant de Berne :
A la nii-octobre , alors qu*il mettait en

consultation un avant-projet de programme
financier , destiné à procurer sans tarder rie
nouvelles recettes à la Confédération , le
Conseil fédéral annonçait qu'il préparai!
encore d'autres mesures et qu'en particu-
lier; ii se proposait de présenter aux Cham-
bres, conformément, d'ailleurs, au mandat
qu 'il en avait reçu sous forme de motion,
un arrêté permettant de relever les droits
(l' entrée sur le carburant pour moteur Die-
sel.

De fait , deux semaines plus tard , les
gouvernements cantonaux et les associations
économiques intéressées étaient consultés sur
un texte législatif élaboré à cette fin.

Il a suffi que le Conseil fédéral mani-
festât ses intentions pour que les importa-
lions prissent de l'ampleur. En octobre 1965,
elles s'étaient élevées à 37,400 tonnes envi-
ron. Elles montèrent à plus cle 50,500 ton-
nes en octobre dernier.

L'augmentation fut plus considérable en-
core en novembre, puisqu 'elle passa de
37,800 tonnes à 85,400 tonnes . On voulait
ainsi accumuler le plus possible de mar-
chandises échappant encore à la hausse des
droits de douane.

Le Conseil fédéral n 'a pas voulu , cepen-
dant , inte rvenir avant le terme fixé à la
procédure de consultation. Mais vendredi
dernier , il a jugé ne plus pouvoir attendre
davantage. Il a décidé que, dès lc 5 dé-
cembre , à zéro heure , donc dans la nuit
de dimanche à lundi , le droit de douane
sur le carburant pour moteur Diesel passe-
"ait de 16 fr. à 24 fr . 30 par cent kilos
bruts .

Décision applicable immédiatement, mais
Donnant provisoire , car si le gouvernement
est autorisé par la loi à la mettre en vi-
gueur sans retard pour prévenir les manœu-
vres de la spéculation (en réalité , elles se
^ont produites déjà, mais dans des limites
à peu près tolérables) il doit présenter aux
Chambres un projet d'arrêté fédéral , ce
qu'il fera ces tout prochains jours.

Besoin d'argent
Pourquoi cette mesure ? Nous l'avons ex-

pliqué déjà, lorsque l'avant-projet fut mis
eu consultation. La Confédération a besoin
d'argent pour les routes nationales. Elle se-
rait certes en droit d'augmenter encore la
surtaxe sur l'essence, mais il a bien fallu
constater que les hausses antérieure» ont
déjà influence défavorablement les ventes
des stations-service situées près dc la fron-
tière où venaient s'approvisionner bon nom-
bre d'étrangers.

Bien plus , le parlement lui-même a de-
mandé que le droit d'entrée grevant l'huile
Diesel et qui bénéficie d'un traitement de
faveur depuis p lus de vingt ans (pour des
raisons valables à l'époque qui le sont beau-
coup moins aujourd'hui) se rapproche lo
plus possible du droit sur l'essence ordi-
naire.

Dans l'avant-projet, le département des

finances et des douanes prévoyait même
d'établir l'égalité, c'est-à-dire de fixer le
droit sur l'huile Diesel à 26 fr. 50 par cent
kilos brut. Après consultation et discus-
sion , le Conseil fédéral s'est arrêté à
24 fr. 30, ce qui équivaudra à une aug-
mentation de S centimes par litre à la
colonne , au lieu des 11 centimes dont il
avait été question d'abord.

En principe, la décisiou du gouvernement
ne devrait pas se répercuter avant quel-
ques semaines sur le prix de vente au dé-

tail , c'est-à-dire avant que soient épuisées
les réserves encore importées à l'ancien
tarif.

Mais, les autorités ne disposent d' aucun
moyen pour empêcher que certains ne fas-
sent ce que le communiqué appelle des
* bénéfices malvenus > . Elles espèrent cepen-
dant que ce ne sera pas le cas.

G. P.

(Lire la suite en page nationale.)

Le rendez-vous de l'AELE

Lundi , s'est déroulée ù Londres une réu-
nion des ministres de l'AELE. Elle avait été
convoquée à la demande de M. Wiison cj ui
tenai t  à informer ses partenaires de la zone
de libre-échange de la volonté du gouverne-
ment britannique d'entreprendre des démar-
ches en vue de son admission au Marché
commun. Notre document montre M. Hans
Schaffner , président de la Confédération ,
arrivant à Lancaster House où il est accueill i
par le premier ministre britannique. Voir
nos informations en dernière page.

( Téléphoto AP)

« L'Interallié » à Kléber Haedens pour
« L'été finit sous les tilleuls »

Dern ier des grands pr ix littéraires

PARIS (ATS-AFP) . — Le prix « Interallié ., le dernier
grand prix cle la saison l i t téra i re  qui est décerné par un
jury de journalistes, a élé a t t r ibué  au cri t ique littéraire
Kléber Haedens , pour son roman « L'Eté f i n i t  sous les
t i l leuls  » .

Fait assez rare, l'accord sur cet ouvrage s'est fait dès
le premier jour. * Le Jardin noir », cle Christiane Arnothy
a, pour sa part , recueilli trois voix et « Le Chinois d'Afrique » ,
de Robert Sabatier , une voix.

Kléber Haedens est né le 11 décembre 1!>13 en Normandie
où il fit  ses études secondaires. De carrure athlétique, il
contracta pendant sa jeunesse le goût clu sport et il consacre
toujours ses loisirs au tennis et au rugby .

Il suit  notamment  l 'équipe cle France clans la plupart
cle ses déplacements en Irlande pour les matches clu tournoi
des cinq nations.

11 est également grand amateur des courses de taureaux
auxquelles il a consacré des reportages et des critiques qui
font  autorité.

(Lire la suite en 14me page)

Le lauréat , Kléber Haedens,
saluant cle la main.

(Téléphoto AP)

Kossyguine
en France

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A visite de M. Kossyguine aura
dissipé bien des illusions en
France, et même chez le général

De Gaulle. Celui-ci a traité chaleu-
reusement le premier ministre russe,
lui faisant même rendre Jes honneurs
dus à un chef d'Etat.

Electoralement , il pensait que l'opé-
ration serait payante, lors des « lé-
gislatives » du printemps prochain.
L'amitié franco-russe retrouvée, bien
des communistes ne mettraient plus
les bâtons dans les roues des gaul-
listes.

On est même allé jusqu'à permet-
tre à M. Alain Peyrefitte, un des mi-
nistres du gouvernement français,
d'accorder à la « Pravda » une inter-
view dans laquelle il a parlé de la
possibilité d'une alliance politique en-
tre la France et l'Union soviétique.

Ballon d'essai assurément, mais
combien significatif ! Cela veut dire
que De Gaulle est toujours plus pro-
che de la formule de l'Atlantique à
l'Oural qu'il ne l'est de la formule
de l'OTAN.

X X X

D'autre part, on était persuadé en
haut lieu, à Paris, qu'il serait plus
facile de s'entendre avec M. Kossy-
guine — homme d'Etat réaliste —
qu'on n'a pu le faire en 1960 avec
M. Khrouchtchev, soumis aux sautes
d'humeur que l'on sait.

Or, il a fallu déchanter. Certes,
rien, comme d'habitude, n'a transpiré
des conversations « élyséennes ». Mais
le premier ministre russe a parlé en
public, et à plusieurs reprises.

Ce sont là des textes et des docu-
ments qui montrent que l'URSS ne
dévie pas d'un pouce sur île problème
allemand, centre du problème euro-
péen que De Gaulle voudrait tant
résoudre pour « bâtir », comme il dit,
son idée d'une vaste Europe.

Moscou s'en tient au fait des deux
Allemagnes existant côte à côte, et
ce n'est pas l'entrée au gouverne-
ment de Bonn des sociaux-démocrates
jugés par lui aussi pro-américains que
ies démocrates-chrétiens, qui l'a fait
changer d'avis. Pankov reste le glacis
fondamenta l de la « sécurité » sovié-
tique.

Tout au plus, M. Kossyguine ad-
mettrait-il l'idée d'une conférence con-
tinentale pour le règlement des affai-
res européennes. Mais de cette confé-
rence seraient exclus les Américains
(principaux vainqueurs de Hitler !), ce
qui implique qu« l'idée est forcément
mort-née !

Au surp lus, en Sorbonne, l'orateur
d violemment attaqué les Etats-Unis,
ce qui prouve . que les Russes sont
loin encore d'envisager une solution
au Viêt-nam en vertu de laquelle ce
pays serait neutralisé dans son en-
semble. Pas plus que la Chine, ils
n'ont renoncé à coloniser par le
marxisme le sud-est asiatique.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Mort tragipe d'un footballeur portugais
(Lire en page 9)

Les derniers résultats¦ r\ A* t *L. *«•*».#»

(Lire en page Jura-Fribourg)

Jwca : asphyxiés pair mm alambic
(Lire en page Jura-Prlbourg)
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Le lit est aussi f ait p our dormir
g the  lit où l'homme naît, se reproduit et meurt : quelque chose à faire §
3 là-dessus un jour » , notaient Edmond et Jules de Concourt sur leur célèbre I
= JOURNA L , un jour de 1852. C'est fa i t ,' aujourd'hui , par une femme écrivain , f
= Mafalda Davis , séduisante (dit-on),  quinquagénaire faisant fonction de f
s « public relations » de Salvador Dali et , qui vient d' achever un livre intitulé I
S «Le Lit n'est pas fa i t  pour dormir ! » |
3 Bien que n'ayant pas encore eu l'occasion d'en feuilleter les pages on =
| devine aisément que, s'agissant d' un ouvrage publié à Paris, l' amour tient I
= vraisemblablement une très large place dans le lit de Mafalda.  Et que le î
| lit de misère , que l'on prépare pour l'accouchement , n'y est probablement §
| pas mentionné , ni le lit. de paille , qui se fa i t  de plus en plus rare dans 1
3 nos contrées et que l'auteur , ayant , comme on le précise , principalement |
H fréquenté les palaces , n'a pas eu l'occasion d' examiner de près . |
3 Lits en bateau , lits en gondole , lits d'ange , lits à la duchesse ou lits 1
s en tombeau (tout carrés), aucun autre meuble n'est autant recherché par ï
— Ct ,  y. >,, ... y. i, , I.. in r., ... r. /-, . r ' ,' 7 - n .. n . t , ,n l .  «.. . .... ,.' ._  .J . .LJ — —  _—• ,.'*, ,  ." . , — ....a —

^ 1.1LU uinic tf * HA j eniiii t :.  i^u. as st; uuuurieni en lus aouuies , en lus jumeaux , =
3 ou en lits gigogne , ils y passent tous , quoiqu 'en dise Mafalda , un bon tiers [
1 de leur existence à dormir d' un profond sommeil. \
H Jl existe aussi une autre hiérarchie : pour les enfants du premier lit ,  I
3 ceux du second lit , et ainsi de suite. .Et puis , il y a le lit du philosophe, \
3 af f irmant  que « ce sont les doctrines qui creusent le lit où les p assions \
H coulent». A moins qu 'il ne s 'agisse du t fauteuil  académique » , lit de repos \
3 où le bel esprit sommeille »... \
| Du lit nuptial au moment où l'on fait lit à part, le temps est parfois |
3 moins long que ne le souhaiterait l'épousée , s 'apercevant trop tard que son |
1 mari ne vit que pour aller de la table au lit. f
| Mourir dans son lit est un vœu pieux que tout le monde formule sans |
3 plus de honte que les généraux octogénaires et les amiraux nonagénaires qui \
i tous, on le sait depuis fort longtemps , y rendent effectivement , le plus §
3 souvent leur dernier soupir. \
I Si, par-dessus le marché , on comprend bien le vieux dicton , « comme j
H ore fa i t  son lit , on se couche », il n'y a pa s de raison de douter que le lit I
| tm nous procurer, surtout en cette saison, mainte joie, douce quiétude et l
| chaud réconfort. C'est en tout cas la conclusion que l'on vous souhaite d' en \
| tirer ce matin, en lisant ces lignes, au saut du lit. ï
| R. A. \

Est-ce une façon comme une autre de faire de l'auto-stop ? Toujours est-il
que la police de Perth , en Australie , a fini par s'émouvoir de la situation
de deux jeunes filles littéralement suspendues au milieu du vide (notre docu-
ment) . Tout se termina par l'entrée dc Heather , 16 ans, et Patricia , 15 ans,
dans les locaux du commissariat. Ce sont , elles, cependant , qui ont eu le
mot de la fin en s'écriant : « Il n 'y a vraiment pas moyen de faire quoi

que ce soit dans cette ville de fous » .
(Téléphoto AP)

QUELS CROULANTS !

Toute Vlta lie centrale vêtue de blanc

Cette photo nous vient de Mayville près de New-York. Ici la couche de
neige atteint 33 centimètres, mais elle semble vouloir protéger du froid ,
en un manteau frileux cette Vierge qui garde l'entrée de l'église catholique

de la ville. (Téléphoto AP)

SIMPLON (ATS). — Les chutes de neige du week-end ont fer-
mé le col du Simplon. Les responsables de la route laissaient en-
tendre, lundi matin, que l'on espérait malgré tout ouvrir à nou-
veau sous peu cette artère capitale. S'il n'y a, pas de nouvelles
précipitations dans l'immédiat, le chasse-neige « Napoléon » va
tenter une fois de plus de tenir tête à l'hiver.

On mesurait lundi environ 2 mètres de neige dans la région
du col. A la suite de coulées diverses et de « gonfles » accumu-
lées par le vent en certains endroits la route est recouverte d'un
mètre de neige.

Deux chanoines de la congrégation du Grand-Saint-Bernard ,
dont un prieur , passeront tout l'hiver dans l'historique hospice
du Simplon. (Lire la suite en 14me page)

te chasse-neige < Napoléon »
an secours du Simplon où
la couche atteint 2 mètres



Le Conseil général de Neuchâtel a examiné le projet de budget pour 1967
et l'a renvoyé pour étude et rapport à la commission financière

Le Conseil général de Neuchâtel a siégé hier soir sous la présidence de
M. J.-P. Gendre (soc). Il a renvoyé le projet de budget pour 1967, à la commission
financière, après examen, alloué une somme de 20,000 fr. aux victimes des inonda-
tions en Italie, autorisé l'exécutif à contracter un emprunt de consolidation de
1,500,000 fr. ; à acheter deux parcelles de terrain à la Coudre pour la somme de
525,045 fr. ; à harmoniser la loi communale avec la nouvelle loi cantonale fixant
l'indemnité de résidence versée aux membres du corps enseignant et pour terminer,
il a voté un crédit de 75,000 fr. pour la réfection d'un immeuble communal, sis
Champ-Bougin 28.

20,000 fr. pour les victimes
des inondations

Le Conseil communal sollicite du légis-
latif un crédit de 20,000 fr. à titre de par-
ticipation à la campagne de l'Union des
villes suisses en faveur des communes ita-
liennes victimes des inondations. Le projet
d'arrêté étant muni de la clause d'urgence,
il figure en tête de l'ordre du jour.

Les trois groupes approuvent sans réser-
ve (lib) avec empressement (rad) et satis-
faction (sbc) l'initiative du Conseil commu-
nal. La clause d'urgence et le crédit de
20,000 fr. sont acceptés par 32 voix sans
opposition.

Budget 1967
Le projet du budget pour 1967 a été

examiné et renvoyé à la commission fi-
nancière pour étude et rapport ainsi que
cela se fait traditionnellement.

Le budget boucle par un excédent de
dépenses (déficit présumé) de 2,011,142 fr.
sur mi total de dépenses estimé à 52,734,123
francs alors que les recettes sont supputées
à 50,722,981 francs.

Dans l'exploitation du ménage communal,
les augmentations de salaires, intervenues à
la suite de la révision fondamentale du
printemps dernier, ont encore grossi les
dépenses. La baisse du pouvoir d'achat de la
monnaie et la hausse persistante du coût
de la vie, influencent défavorablement le
budget, constate le Conseil communal. Cette
situation n'est pas unique aux communes,
car l'Etat et la Confédération se trouvent
devant les mêmes difficultés pour tenter
d'équilibrer leur budget. « Il s'agit donc
bien d'une tendance générale à laquelle
nous ne pouvons échapper », dit l'exécutif
dans son rapport à l'appui du budget 1967.
Il s'efforce cependant de maintenir hori-
zontal la fléau de la balance qui pèse les
recettes et les dépenses communales. Di-
vers aménagements sont proposés pour le
prochain exercice afin d'améliorer le ré-
sultat des comptes. Le Conseil communal
pense notamment à une révision de la taxe
de l'épuration des eaux, des modifications
tarifaires aux services industriels, des amé-
nagements ultérieurs ; d'autres taxes com-
munales et un éventuel système intermé-
diaire de subventionnement cantonal mieux
adapté en faveur de l'hôpital des Cadolles.
Enfin, le Conseil communal espère pouvoir
compter sur des rentrées fiscales plus im-
portantes. Les dépenses seront compressées
avec énergie où cela est possible sans com-
promettre la bonne marche de l'adminis-
tration.

M. F. Steudler (rad) annonce que le
groupe radical votera l'entrée en matière.
Il relève que l'examen du budget a été
grandement facilité par sa nouvelle pré-
sentation. Les commentaires figurant en re-
gard des postes rendent la lecture plus
aisée. « Nous avons la persuasion, poursuit
M. Steudler, que le Conseil communal
s'est efforcé de présenter au Conseil géné-
ral un budget qui tient compte des impé-

ratifs dictes par le développement de la
ville qui ne doit pas être freiné mais or-
gan isé judicieusement. Il faut espérer que
la mise en action du centre électronique
de gestion aura pour effet d'apporter des
économies de personnel. L'augmentation des
salaires, qu'il ne faut pas regretter, est
aussi un élément qui influence fortement le
résultat final. Le déficit de l'hôpital des
Cadolles atteint 1,068,000 fr., il faut sou-
haiter que l'aide de l'Etat aux hôpitaux
soit accrue en 1967. »

La charge nette incombant à l'instruc-
tion publique est en augmentation de
701,000 fr. par rapport à 1966 et cela sans
tenir compte des effets de la revalorisation
des traitements. Il faut relever que l'effec-
tif des élèves est en constante augmentation.

En ce qui concerne les services indus-
triels, le groupe radical espère que leur
rendement sera amélioré.

Le rendement fiscal estimé à 18,000,000
de francs s'approche de plus en plus de la
réalité réduisant ainsi les possibilités d'amor-
tissements supplémentaires. Si la conjonc-
ture se maintient, on peut espérer que ce
chiffre sera atteint et même quelque peu
dépassé. Nous sommes dans la deuxième
année d'application de la nouvelle loi sur
les contributions directes et le groupe radi-
cal pense que les taux en vigueur doivent
être maintenus quelque temps encore.

M. B. Junier (lib) s'exprime au nom du
groupe libéral. Ce qu'il y a d'important
dans ce budget, c'est moins la soustraction
finale — deux millions de francs de défi-
cit — que l'ensemble des opérations qui
la précède. Jusqu'à maintenant, la marge
entre le budget et les comptes d'un exer-
cice était suffisante pour boucler normale-
ment. Aujourd'hui, le montant des impôts
budgétisé correspond de plus en plus aux
entrées effectives. Dans ces conditions, le
déficit, qui était en quelque sorte théori-
que, tend à devenir effectif. Quoi qu'il en
soit, le groupe libéral relève encore une
fois que le barème des impôts directs est
déjà élevé à Neuchâtel, ce qui exclut la
possibilité de chercher de nouvelles res-
sources par ce moyen. La modeste espoir
que les comptes de 1967 soient équilibrés
malgré le déficit budgétaire, no suffit pas.
Le budget doit être mis en parallèle avec
un autre élément, celui du rythme des
amortissements. La dette consolidée dépasse
aujourd'hui 100 millions de francs et l'an-
nuité n'est que de 2,4 millions de francs.
En consultant le tableau des amortissements
du compte des variations de la fortune de
ces dernières années, nous notons que de
1960 à 1962, sur trois ans, nous avons
amorti pour plus de 10 millions de francs.
Aujourd'hui, et à raison d'une annuité de
2,5 millions de francs, alors que la dette
publique a sensiblement augmenté, nous
n'arriverions en trois ans, qu'à un amortis-
sement de 7,5 millions de francs. Pour
avoir une idée d'ensemble des amortisse-
ments, il faut tenir compte de ceux des
services industriels qui figurent pour 1,6
millions de francs en chiffres ronds dans
le budget, soit au total environ 4 millions
de francs, fi- " .

Beaucoup de gens regrettent que certains
problèmes en suspens ne trouvent pas de
¦réalisation plus- rapide : théâtre, piscine cou-
verte, place de sport , etc. Quan d on songe
qu 'une ville comme Neuchâtel a une charge
brute de 11,5 millions de francs, on com-
prend que la ville hésite à supporter le
poids de nouveaux investissements massifs

en plus des énormes tâches qui lui sont
imposées. Après examen des différentes sec-
tions, le groupe libéral accepte de prendre
en considération le budget de 1967.

M. C. Mojon (soc) s'exprime au nom
du groupe socialiste. Il constate l'amélio-
ration , le progrès dans la présentation du
projet de budget de 1967. Un budget est
par définition ou nécessité, selon le point
de vue où l'on se place, pessimiste. Si l'on
s'en reporte aux années passées, on cons-
tate qu'effectivement ni les charges, ni les
recettes n'ont pu être estimées avec jus-
tesse, ni même approchées. Les unes et les
autres ont été supérieures aux estimations.
D'où une question : y a-t-il lieu d'épilo-
guer longuement sur le projet de budget
qui, raisonnablement, ne se trouvera être
qu'un reflet assez pâle de la réalité ?

Nous pensons aussi, poursuit M. Mojon ,
qu'un budget est le reflet d'une politique
et qu'il contient implicitement la volonté
de la majorité. Par exemple, nous sommes
d'accord qu'un budget doit dans la mesure
du possible, tendre à équilibrer recettes et
dépenses. Mais nous ne sommes pas d'ac-
cord si cet équilibre reste dans l'optique
de la politique communale, lo quasi seul
but visé année après année.

Aujourd'hui les travaux en cours et à
prévoir ne sont plus réalisables au cours
d'un seul exercice, mais s'étendent sur plu-
sieurs années d'où, selon l'opinion socia-
liste, la nécessité de comprendre le budget
annuel non plus comme un tout, mais
comme partie d'un tout. Si nous considé-
rons l'exercice à venir au travers des chif-
fres qui nous sont proposés, nous pensons
n'avoir pas une image exacte des possibi-
lités et besoins de la ville dans l'avenir
proche. Tenir compte de la réalité n'est
pas seulement envisager celle de 1967, mais
aussi celles de 1968, 1969 et 1970.

De plus l'interdépendance entre les com-
munes est toujours plus étroite qui nous
fait penser qu'une saine politique, celle de
l'avenir, se doit de tenir compte de ces
impératifs. Autrement dit, nous pensons
qu'il y a lieu d'inscrire dans le cercle de
nos préoccupations cette notion d'agglomé-
ration que d'autres, en d'autres pays, ont
déjà concrétisée. En conclusion, M. Mojon
estime, au nom de son groupe, qu'il appar-
tient au Conseil communal d'avouer qu'avec
les moyens dont il dispose, il lui est impos-
sible de prévoir un budget tel que les so-
cialistes pensent qu'il doit être prévu ; que
c'est au Conseil communal de tout mettre
en œuvre pour mener à bien les réalisa-
tions imposées par notre temps et par notre
ville ; et enfin que c'est au Conseil commu-
nal de proposer au Conseil général les avis
et moyens d'arriver à ces résultats.

Les socialistes acceptent la prise en con-
sidération, et le débat général s'engage.

,M. P. Meylan remercie le Conseil géné-
ral , au nom du Conseil communal, d'avoir
relevé l'amélioration apportée à la présen-
tation du budget. Le budget pou r 1967
a de la peine à être équilibré ; si l'équilibre
d'un budget est une bonne chose, ce n'est
pas un but en soi, mais qui doit être re-
cherché. Il démontre que le budget est bien
le reflet de la réalité, réalité que l'épuration
des eaux, que l'augmentation des élèves
dans les écoles ou le cofit de l'hôpital
de la ville.

Il y a des correctifs au déficit prévu de
2 millions : l'augmentation de la taxe d'épu-
ration des eaux, celle des services indus-
triels et l'aide aux hôpitaux prévue par
l'Etat

M. Zahnd (rad) demande quelle est la
position de l'exécutif au sujet de l'iptror
duction d'un tarif forfaitaire dans les hô-
pitaux.

Le Dr. Perrin (rad) lui explique que 1967
sera une année transitoire au cours de la-
quelle on essayera d'établir ce que sera le
tarif forfaitaire avec ses répercussions. Il
pourra peut-être être introduit en 1968.

M. Cl. Junier (rad) constate que les ser-
vices industriels sont déficitaires. Il est
souhaitable que l'ensemble des usagers par-
tage les frais. Des communes voisines sont
intéressées ; elles profitent aussi des servi-
ces industriels de Neuchâtel et il est équi-
table d'envisager leur participation au dé-
ficit.

M. F. Houriet (soc) estime que la pa-
tinoire est trop petite et qu'on pourrait
l'agrandir sans trop de frais. Qu'en est-il
du projet de piscine dans le haut . de la
ville ? Les intérêts à payer en 1967 pour

la dette consolidée représentent le quart du
revenu fiscal , la dette consolidée augmente
et les intérêts augmentent également, et,
dans 100 ans, la dette pourrait coûter 100
millions de francs à la ville...

M. R. Alleman (soc) demande quelles
sont les intentions de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel au sujet d'un éven-
tuel prolongement de la ligne No 2 à
Serrières. Peut-on espérer la construction
d'une piscine à Serrières ?

M. Mayor, président du Conseil com-
munal, répond à M. Mojon que l'exécutif
est persuadé qu'il doit faire une politique
régionale et qu'il travaille dans ce sens ;
il rappelle la politique dite « de la main
tendue » lancée U y a quelques années par
le Conseil communal.

L'exécutif est favorable au projet de tarif
forfaitaire , est-il répondu à M. Zahnd (rad.),
mais le tarif forfaitaire dans les hôpitaux
n'est pas la panacée universelle. Le pro-
blème est actuellement à l'étude au niveau
cantonal en même temps que l'ensemble
des problèmes hospitaliers.

M. P. Meylan, chef des finances, répond
à M. Houriet (à propos du coût de la
dette flottante) que de 1932 à 1944 le
rendement de l'impôt direct ne couvrait pas
les intérêts de la dette flottante ; aujour-
d'hui la commune est en position confor-
table.

Puis c'est M. Martin , chef des travaux
publics, qui précise à M. Houriet que la
patinoire est certes occupée à 100 % mais
que toutes les demandes cle clubs ont été
satisfaites sauf une : elle émane d'un _ club
de Serrières. Quant à la piscine de Pierre-
à-Bot , il s'agit pour l'instant d'attendre des
réponses aux demandes de subventions
adressées à l'Etat et à la Confédération.
A M. Alleman, il dit que le prolongement
de la ligne No 2 du trolleybus jusqu 'au
chemin Pierre-de-Vinglo doit être considéré
sous l'angle financier ; prolonger la ligne
coûterait cher sans toutefois permettre des
recettes nouvelles, mais M. Martin en par-
lera à la compagnie intéressée. Une piscine
aussi grande que celle de Monruz n'est pas
réalisable à Serrières. Lorsque les terrains
de remblayage seront tassés, on pourra
construire une « petite, toute petite piscine
pour les enfants, une pateaugeoire »...

A M. Lardon (soc) qui demandait pour-
quoi la rue Marval restait si étroite sur
plus de 80 m de parcours, M. Verdon, di-
recteur de police, répond que son service
a décidé le principe d'introduire un sens
unique dans cette artère.

A M. Steudler (rad) qui, lors de son
intervention d'ordre général, demandait une
amélioration du rendement des services in-
dustriels, le directeur du service, M. Mar-
tenet, répond que le volume des affaires
des S.I. s'accroît alors que le personnel
diminue, ce qui prouva la rationalisation de
l'exploitation. Un rendement accru ne peut
se faire que par une augmentation des ta-
rifs. Et à M. Cl. Junier, il dit que sa re-
marque serait valable si les investissements
auxquels procèdent les Services industriels
étaient improductifs. Or c'est bien le con-
traire que l'on enregistre.

Après avoir discuté d'autres points de
gestion ou du budget, lo Conseil général
renvoie le projet du budget pour 1967 à
la commission financière pour étude et
rapport.

Emprunt de consolidation
Le 10 octobre dernier, le Conseil géné-

ral avait autorisé l'exécutif à émettre un
emprunt public d'un montant de 18 mil-
lions de francs. Cet emprunt a été couvert,
cependant, la rescription formant la dette
flottante au moment de l'émission n'a pas
pu être entièrement consolidée, puisque sa
quotité a dû être ramenée de 25 à 18
millions.

C'est pourquoi le Conseil communal esti-
me qu'il doit saisir toutes les occasions qui
lui sont offertes afin de pouvoir emprunter,
auprès des prêteurs privés habituels de la
commune, tous les capitaux nécessaires à
une consolidation. La Caisse nationale suisse
en cas d'accidents offre à la ville 1,500,000
francs au taux d'intérêt de 5 % %, pendant
10 ans, au prix d'émission de 100 %. Ces
conditions s'inscrivent dans les tendances
actuelles qui régnent sur les marchés des
capitaux. La commission consultative des
fin ances recommande la conclusion de cette
affaire.

La discussion est ouverte, personne ne
demande la parole et l'emprunt est voté par
22 voix sans opposition.

Pour une nouvelle école
à la Coudre et Monruz

¦Les quartiers de la Coudre et Monruz
sont en plein développement et depuis un
certain temps déjà , le Conseil communal et
à la recherche, dans cette partie de la ville ,
d'un terrain propice à la construction d'un
bâtiment destiné à l'école primaire et con-
venant aux besoins actuels et futurs. Un
terrain en nature de vigne totalisant 6035
mètres carrés (articles 91 et 140 du cadas-
tre de la Coudre) est offert à 87 fr. le m2
soit 525 ,045 francs. Compte tenu du fait
que le prix cle vente est inférieur à ceux
pratiqués aujourd'hui dans ce secteur , l'exé-

cutif s'est engagé à ne pas autoriser sur
ce terrain la construction d'autres bâti-
ments que scolaires, voire des villas. Afin
de réserver les deux parcelles, le Conseil
communal a passé une promesse de vente
en date du 9 novembre dernier.

Les trois groupes sont favorables à la
demande d'achat.

M. de Bosset (lib) dit que l'on pourrait
critiquer l'emplacement mais que l'on n'a
guère le choix. M. Houriet (soc) demande
si l'emplacement a été choisi en accord
avec les autorités scolaires. M. P. Meylan
lui répond que des contacts ont été pris
avec le bureau de la commission des écoles
et le directeur. Le crédit est accordé par
33 voix sans opposition.

Indemnité communale
réduite de moitié...

Par arrêté du Conseil général du 3 fé-
vrier 1962, le montant de l'indemnité de
résidence versée aux membres nommés clu
corps enseignant, avait été portée à 1200
francs par an pour les personnes mariées
et à 800 fr. pour les célibataires. Or, l'arti-
cle premier bis de la loi portant révision de
la loi concernant les traitements du per-
sonnel des établissements d'enseignement pu-
blic , votée par le peuple les 15 et 16 octo-
bre derniers , a pour objet d'incorporer par-
tiellement les prestations communales sup-
plémentaires dans les nouveaux traitements
cantonaux. Dès le début de 1967, ces pres-
tations ne pourront pas dépasser annuelle-
ment 600 fr. pour les titulaires chargés de
famille, ni 400 fr. pour les autres in téres-
sés. Ainsi en raison de la force dérogatoire
du droit cantonal, l'indemnité de résidence
versée par la commune de Neuchâtel sera
réduite cle moitié, ce que le Conseil com-
munal déplore. Il soumet au législatif un
article d'arrêté harmonisant les textes ct
confirmant expressément le versement d'une
indemnité de résidence même réduite à son
personnel enseignant.

La nouvelle loi exige également que tout
autre supplément communal de traitement
soit supprimé. Personne ne demande la
parole et l'arrêté est voté par 31 voix sans
opposition.

75,000 fr. pour la réfection
d'un immeuble

Le Conseil communal sollicite un crédit
de 75,000 fr. pour divers travaux de ré-
fection dans l'immeuble situé à l'ouest de
la station de pompage d'eau du lac à
Champ-Bougin. Cet immeuble est propriété
de la commune de Neuchâtel depuis 1962.
Lors de son achat, il avait été précisé que
son état général d'entretien était inégal et
que des travaux de réfection assez impor-
tants devraient être envisagés au cours des
années à venir. Et ces années ont passé...

M. M. de Coulon (lib) recommande, en
tant que membre de la commission des
Services industriels, l'octroi du crédit de-
mandé.

M. Meyrat (soc) estima que l'on a dé-
pensé 50,000 fr. de trop lors de l'achat du
bâtiment. Des travaux pour quelques mil-
liers de francs auraient déjà été faits dans
l'immeuble. Est-ce exact ? demande-t-il.

M. Martenet rappelle que les travaux
avaient été prévus lors de l'achat du bâti-
ment. Oui, des travaux ont déjà été entre-
pris ; il s'agit de travaux d'extension du
chauffage en corrélation avec les travaux
similaires entrepris à la station de pompage
voisine.

M. Ph. Muller (soc) constate que le
Conseil général s'est déjà réuni deux i fois
depuis le début des travaux qui ont été
entrepris sans qu'une demande de crédits
ait été formulée ! Il sew.r- au Conseil
communal que semblable fait ne se repro-
duise plus. Il y a acte illégal : une somme
a été engagée sans que le crédit ait été
accordé. C'est une question de principe
peu importe que ce soit 5 fr. ou 50,000
francs.

M. Martenet donne acte à M. Muller
que deux mois se sont écoulés depuis le
début des travaux, mais cela a été imposé
par les nécessités du moment et le souci
de réaliser des économies. M. Martenet en
prend personnellement la responsabilité.

Le crédit sera finalement accordé par 28
voix contre une.

Séance levée à 22 h 20.
G. Bd.mettra-t-on

enfin lu main
sur ce cambrioleur

qui en est
à son 6me coup ?

TRAVERS:

(sp) Travers attend toujours la capture d'un
mystérieux cambrioleur auteur de « coups »
assez spectaculaires et qui vient d'en rater
trois nouveaux !

On se souvient que par deux fois, le
magasin dc la Société de consommation
avait reçu la visite nocturne d'un inconnu
qui avait subtilisé des sommes assez impor-
tantes. Puis on avait opéré au restaurant
du Crêt-de-1'Auneau où des billets dc ban-
que avaient été volés dans le tiroir-caisse.

Nouvelle tentative samedi matin , vers
2 h 30, au café du Jura. L'inconnu a péné-
tré dans le restaurant en brisant la vitre
d'une fenêtre. Il a forcé la caisse qui ne
contenait que de la menue monnaie, mais
n'a rien pris.

Une demi-heure plus tard, l'inconnu était
au Buffet de la gare. Encore une fois, il
a fait chou blanc. Le patron a averti la
police. Il a aperçu l'insolite visiteur, mais
de dos seulement ct n'a pu le reconnaître.

Enfin, on suppose que le voleur s'est en-
core rendu nuitamment dans le bureau de
la gare CFF. En prenant son service di-
manche matin, le commis a constaté qu'une
fenêtre était ouverte mais non fracturée.
On avait forcé les tiroirs avec un gros
fer à fourneau. Aucune somme n'a disparu,

MÊME TECHNIQUE
On a pu suivre les traces du cambrioleur

dans la neige, mais elles se sont perdues
quand l'inconnu arriva sur la route canto-
nale. Dans les six cas, la technique est
la même. C'est en pénétrant par les fe-
nêtres que l'inconnu inspecte les lieux où
il se propose de voler.

LA SAGNE — Musique s.v.p. !
(c) La fanfare L'Espérance a donné
samedi soir à la grande salle une soi-
rée sous la direction de lt. Paul Tho-
mi. Elle interpréta des marches en-
traînantes , valses, ou pot-pourri. Puis
la soirée se poursuivit dans une bon-
ne ambiance à la halle de gymnasti-
que où le bal était conduit par l'or-
chestre lledleys. Malgré les tempêtes
cle neige, les gens n'ont pas craint de
se déplacer.

LA NEUVEVILLE — Collision
(c) Deux voitures sont entrées en col-
lision à la Neuveville, au moment où
l'une d'elles hifurquait à gauche pour
emprunter le chemin de la Plage.1. Willy Douze

dépose plainte
contre les Vigilants

GENÈVE (ATS). — On apprend que
M. Willy Donzé , actuellement conseil-
ler d'Etat , a décidé dc déposer une
plainte au parquet contre le parti «Vi-
gilance », s'estimant lésé par un arti-
cle paru dans le numéro de novembre
du journal des Vigilants. On relève, à
ce propos, que lors d'une séance du
Conseil municipal , il avait été fait
état de frais engagés par la ville pour
la réfection de l'appartement de II.
Donzé à la mairie des Eaux-Vives. La
plainte en question se base sur l'arti-
cle 303 du code pénal qui vise les
»c machinntinnn calomnieuses ».

COMMUNIQUÉS
Dépaysement à l'Escale

Programme inhabituel à l'Escale. Dé-
paysement total. Pai'ida est Marocaine.
Elle crée d'emblée une ambiance de
casbah authentique en dansant sous
des voiles qui laissent tout deviner. Li-
gaya est Hawaïenne. Des fleurs aux che-
veux qu'elle a longs et noirs, elle chante,
charme et fait rêver. Monique Lefèvre
est Française : c'est une acrobate de
classe qu'on ne se lasse pas d'admirer
et d'applaudir. Manya , enfin , est très
jolie et se dévêt avec élégance. L'or-
chestre Ghezzt-Perla est remarquable et
fait danser les jeunes de x à 108 ans !

De quoi passer une bonne soirée de
détente'

Mademoiselle Mathilde Morf , à Saint-
Aubin ;

Madame Jeanne Doudin , à Bevaix ;
Madame Germaine Qéhant, à Saint-

Aubin , ses enfants et petits-enfants,
en France et au Canada ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Suzanne Ribaux ;

Monsieur Maurice Braillard et ses
enfants, à Mendrisio ;

Monsieur et Madame Rodolphe Mo-
ser-Braillard, leurs enfants et petit-
fils, à Cortaillod ;

Monsieur David Braillard et Madame
Paul a Faes, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Leuba-
Braillard et leurs enfants , à Marin ;

la sœur visitante Irène cle Saint-
Aubin ;

les familles Morf , Dupuis , Berthoud ,
parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Lucette BRAILLARD
leur chère amie, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 67me année, après une courte
maladie.

Saint-Aubin , le i décembre lillifi.
(Le Castel 5)
Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchàtel mercredi 7 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu (le lettre de falre part,

t
Monsieur et Madame Joseph Froi-

devaux et leur fils, à Colombier
Madame et Monsieur Jean Stocklin-

Froidevaux, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ettingen ;

Monsieur et Madam e André Froide-
vaux , leurs fille et petite-fille, à Co-
lombier ;

les familles Boichat , au Noirmont ,
à la Chaux-de-Fonds, à Courrendlin ct
en France ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Julia Froidevaux-Lachat
Tertiaire

leur chère et regrettée maman, grand-
maman et arrière-grand-maman, tante
et connaissance, que Dieu a rappelée
à Lui, aujourd'hui, à l'âge de 86 ans,
munie dés sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 5 décembre 1966.
L'office religieux sera célébré en

l'église catholique cle Colombier, mer-
credi 7 décembre 1966, â 12 h 15.

Ensevelissement : départ de l'église
à 13 heures.

K. I. F.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et dans
le plus brof délai

vos lettres île faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part
de deuil.

Monsieur et Madame Raymond Chol-
let-Hardy et leurs enfants Régis et
Thierry, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Michel Chollet-
Moser et leurs enfants Patricia et
Jimmy, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Félix Clot-
Chollet et famille, à Morges

Madame et Monsieur Charles Rose-
Chollet et famille, à Hove (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Gaston Sou-
chard et famille, à Romans (France),

les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

clu décès de
Monsieur

Georges CHOLLET
retraité CFF

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, survenu le i décembre
1966, à l'âge de 71 ans.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Matth. 25 : 13.
L'incinération aura lieu à Vevey,

mercredi 7 courant.
Culte à 15 heures , à la chapelle du

crématoire. Honneurs à 15 h 20.
Domicile mortuaire : chapelle du

crématoire de Vevey.
Domicile de la famille Raymond et

Michel Chollet : Rinche 3, 2206 les
Geneveys-sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu cle lettre de falre part
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J'ai rejoint ceux que j'aimais
Et j'attends ceux que j'aime.

Bossuet.
Au revoir.

Monsieur et Madame Louis Graber-
Godat, leurs enfants et petits-enfants,
à Chézard et à la Chaux-de-Fonds ;

Madam e Lina Graber et son fils, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Graber-
Bachmann et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Oscar Pache-
Grossen, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Genève ;

Madam e et Monsieur Carlo Fiora-
Graber et leur fille , à Bienne,
' ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir cle faire part

du décès de

Madame Ida GRABER
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur et tante, sur-
venu dans sa 78me année.

Bienne, le 3 décembre 1966.
Domicile mortuaire : rue du Stand 158.
L'incinération aura lieu le mercredi

7 décembre.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h 15.
Culte à 15 heures au crématoire, où.

le corps repose.
Autocar à disposition , à la place

Centrale , à 14 h 45.

Madame Fernande Hiltbrand ;
Monsieur et Madame Eugène Hilt-

brand , à Fleurier ;
Monsieur Francis Hil tbrand , à Chex-

bres ;
Madame Gaston Rub, à Fleurier :
Madame Béatrice Grandjean . à Yver-

don ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Philippe HILTBRAND
ll'cur cher époux, fils, frère, beau-fils ,
neveu, parent et ami que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 47me année.

Saint-Martin, le 5 décembre 1966.
Car du fait que Christ a lui-

même souffert par l'épreuve, 11 est
capable de venir en aide à ceux
qui sont éprouvés.

Hébr. 2 : 18.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel,

mercredi 7 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Observatoire de Neuchàtel. — 5 décembre
1966. Température : moyenne : — 0,1;
min. : — 0,9 ; max. : 1,6. Baromètre :
moyenne : 721,5.

Vent dominant : direction : est, nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux pendant la journée , couvert
le soir.

Niveau du lac 5 déc. 1966 à 6 h 30 : 428,98
Température de l'eau du 4 déc. 1966 : 8°

Observations météorologiques

Prévision du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord ct centre des Grisons : Le ciel
sera serein ou peu nuageux , à l'ex-
ception des Grisons oCi la nébulosité sera
encore abondante. Sur le Plateau , des bancs
de stratus ou cle broui llard se formeront .
Ils se dissiperont en majeure partie dans la
journée.

En plaine, la température sera comprise
entre - 6 et - 1 degrés en fin de nuit,
elle atteindra zéro à + 3  degrés l'après-
midi . Un faible courant cle bise persistera
sur le Plateau. En montagne, la température
sera en hausse et les vents souffleront du
secteur nord à nord-ouest.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di. — Au nord des Alpes nébulosité
variable , temporairement très nuageux , quel-
ques préci pitations sous forme de neige jus-
qu 'en plaine. Au sud des Alpes , temps re-
lativement ensoleillé.

L'état des routes en Suisse. — Des plaques
de glace se formeront la nuit dans la par-
tie centrale et l'est du Plateau. Les routes
resteront sèches en général clans l'ouest et
au-dessus de 800 mètre s environ. Elles se-
ront couvertes de nei ge tassée.

———— ¦ 

Michèle et sas parents, Monsieur et
Madame Maurice MAURER , sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Frédéric - Stép hane
5 décembre 1966

Maternité des Le Landeron
Cadolles Ch. Mol 12 a

• CADEAUX •

A I D E  DE C U I S I N E
CHERCHE EMPLOI tout de suite
jusqu'au 20 Janvier 1967.
Tél. (032) 83 16 32.

POUR SYLVESTRE et NOUVEL-AN
on cherche

ORCHESTRE de 2 musiciens
Tél. (032) 83 16 32.

H O T E L  DU P O N T , THIELLE

Une offre anniversaire :

mandarines
d'Espagne
les 2 kilos 150

marchés MIGROS
rue de l'Hôpital et
avenue des Portes-Rouges

EXPOSITION

CHARLES ROBERT
ouverte ce soir et jeudi soir
de 20 à 22 heures
Galerie des Amis des arts,
Neuchâtel

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

au Musée d'art et d'histoire JH^H^K

CONFÉRENCE IB
par M. Giuseppe FAGGIN , wàtte SS»
professeur à l'Université i*-$ff l§f lèjËff

«Commemorazione di Benedetto Croce >

CE SOIR, DE 17 H A 19 H

Consultations juridiques
pour les femmes
au Restaurant Neuchâtelois
Centre de liaison des sociétés
féminines

Ce soir à 20 h 15

Au Cercle libéral

Conférence publique
M. RAYMOND DEONNA
conseiller national genevois

Croissance économique et finances publiques

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MRjCH|]MJ SAUTERNES
(£j 4&&CMtWSL au détail 1.30



deux villes sœurs mais aussi
deux budgets qui se ressemblent

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS :

Il est extrêmement intéressant de
noter les ressemblances nombreuses
entre les projets de budgets de deux
villes de fondements économico-poli ti-
ques absolument semblables, précisé-
ment (même industrie , même majori-
té politique , même histoire), mais
aussi de voir quelques différences qui
démontrent quelques choix ou néces-
sités qui se sont trouvés autres au
cours des années. Sur le plan du total
du budget, pour deux villes dont l'une
a le tiers des habitants cle l'autre, on
aura à peu près le rapport 1/3 par
rapport à . 2/3 (taux où l'on fixe les
dépenses ou subventions communes),
ou, par rapport au tout , '/ ,  -f K, ce
qui revient exactement au même.

Ainsi les dépenses pour 1967 sont-
elles devisées à 35,1 millions à la
Chaux-de-Fonds, 13 millions au Locle
(un peu plus élevées que selon le rap-
port ci-dessus), avec aux recettes 32,4
et 12,1 respectivement, d'où un déficit
de 2,7 millions à la Chaux-de-Fonds,
et de 920,000 fr. au ' Locle, soit de nou-
veau le rapport deux tiers-un tiers.
La différence sera considérable aux
services sociaux, où la dépense chaux-
de-fonnière va passer, par comparai-
son aux comptes de 1965, de 4 à 6,7
millions, recettes baissant de 430,000

francs à 240,000 fr., et au Locle, de
550,000 fr. aux comptes 1965 à 1,1 mil-
lion , les recettes tombant de 430,000 à
200,000 francs. Le solde passif de ces
deux comptes sera cle 6,500,000 fr. à
la Chaux-de-Fonds et de 1,075,000 fr.
au Locle. L'augmentation provient poul-
ies deux de l'augmentation des char-
ges AVS et AI , ainsi que l'aide com-
plémentaire, et pour la Chaux-dc-
Fonds de l'énorme augmentation de
déficit  cle l'hôpital , à lui seul suppu-
té à environ quatre millions (au Locle
320,000 fr.). D'une manière générale,
les accroissements de dépenses procè-
dent surtout de la revalorisation des
salaires et du renchérissement du coût
du matériel, à l'hôpital d'un personnel
plus nombreux, coûteux , la hausse des
médicaments et cle l'extension de nou-
velles méthodes de traitements et
d'examens.

A l'instruction publique, en revan-
che, 9,5 millions aux dépenses à la
Chaux-de-Fonds, 5,3 millions au Lo-
cle , et aux recettes, 4,1 là et 2,5 ici ;
soit un excédent de dépenses de 5,4
millions pour la Métropole de l'horlo-
gerie, et 2,8 dans la mère-commune :
qui coûte plus de 900,000 fr. au Lo-
cle et 1,1 million à la Ghaux-de-Fonds.

Les travaux publics coûteront 5,7
millions et 1,2 million respective-
ment ; la police 1,6 contre un peu
moins du demi-million. Quant aux im-
pôts directs, ils « feront » sept mil-
lions au Locle et vingt et un à la
Chaux-de-Fonds : même rapport de 1/3

TACHES INÉLUCTABLES
C'est pourquoi les remarques vont

être exactement les mêmes dans les
deux commentaires : la plus grande
partie des accroissements de dépenses
proviennent de décisions soit prises
par la Confédération soit par le can-
ton, ce qui ne signifie nullement que
l'on va en contester la légitimité, puis-
qu'il s'agit d'augmenter les rentes
AVS-AI ou aide complémentaire, ou de
revaloriser les traitements. Il n'en res-
te pas moins que l'on doit absolument
tenir  compte, dans l'interprétation des
déficits qui apparaissent aux bilans
des comptes extraordinaires ou ordi-
naires qu'il ne s'agit nullement de col-
lectivités vivant sur un trop grand pied ,
niais bien de corporations publiques à
qui l'on impose une augmentation des
salaires qu 'elles ne pouvaient absolu-
ment pas éviter, l'obligation de cons-
truire des collèges et autres bâtiments
non rentables, des hôpitaux nécessaires
à la santé des populations, un dé-
laiement de la neige qui doit être
toujours plus perfectionné, un aména-
gement du territoire qui coûte cher,
etc., etc.

De ces tâches inéluctables, qui se
permettra de supprimer l'une ou l'au-
tre ? D'autre part , l'avenir même de
nos villes impliquerait nécessairement

la recherche d'industries nouvelles, la
mise sur pied d'une véritable propa-
gande touristique : bref , de faire con-
naître les Montagnes neuchâteloises.
Cela coûtera évidemment de l'argent,
mais qui se permettrait de conseiller
à une région dont on a relevé naguère
l' « isolement psychologique » d'écono-
miser sur ce plan ? Or, l'on doit bien
reconnaître cpie jusqu'ici, aucun Office
touristique, syndicat d'initiative ou au-
tre organisme n'a pris sur lui de fai-
re de la publicité pour les Montagnes
neuchâteloises, ses villes de campa-
gne, son soleil et ses verts pâturages,
ses champs de neige et son parc de fo-
rêts.

L'examen de ces budgets prouve en
tout cas une chose, dont on s'est déjà
aperçu sur le plan fédéral et cantonal :
qu 'il faut veiller au grain, mais dans
tous les sens, clans celui de l'audace
autant  que de la prudence !

,T.-M. N.
m m niiiiiiii iiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMNiiiiiiii':

LES VIGNOLANTSPour goûter le vin nouveau
ont tenu à Saint-Aubin leur XVIe frairie d'automne

Ainsi que le veut la tradition, la Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois tient sa frairie d'automne à
tour de rôle dans une des dix-huit
communes viticoles du pays de Neuchâ-
tel. Vendredi dernier, celle de Saint-
Aubin - Sauges, a donné une princière
hospitalité à la seizième frairie , qui a
réuni plus d'une centaine de Vigno-
lants. Pendant une soirée, les conseillers
communaux ainsi rassemblés ont oublié
leurs soucis édilitaires et honoré un
service municipal qui est le seul à réa-
liser l'union sacrée : celui des vignes.

L'activité de la compagnie
L'assemblée générale se déroula dans

la salle des conférences, à deux pas du
vieux temple formant le centre de la
Béroche. Le grand chancelier, M.  Jean-
Pierre Baillod , dans son rapport moral ,
retraça l'activité de la compagnie au
cours de cette dernière année, citant
les manifestations auxquelles prirent
part ou qu'organisèrent les Vignolants.
On apprit que le compagnie envoya des
délégués, munis des p leins pouvoirs vi-
nicoles neuchâtelois, jusqu 'en Afri que
du Sud et à Reims. Dans la capitale de
la Champagne , la compagnie participa
au troisième congrès de la Fédération
internationale des confréries vineuses,
dont elle figure dans le comité. En juil-
let , les IV Ministraux recevaient au châ-
teau de Boudry une délégation du vi-
gnoble zuricois, venue se documenter
sur la création d' un musée de la vigne.
En octobre, les Vignolants partici p èrent
au cortège dc la Fête des vendanges
dans le groupe de Cressier ct se taillè-
rent un beau succès en brandissant des
pancartes contre l'impôt sur les bois-
sons.

La compagnie a organisé à Cressier
son 15me Salon des trois dimanches;
qui accueillit le peintre Conrad Mcili.
Le Musée de la vigne du châtea u de
Boudry continue à être une des préoc-
cupations principales des Vignolants.
Plusieurs dons, dont un très importants ,
permettront de compléter les collections
et les aménagemen ts.

Pour 1967, le calendrier prévoit no-
tamment à f in  mars la frairie de prin-
temps, que présidera le souvenir du ma-
réchal Oudinot, pour qui le rouge de
Cortaillod n'avait pas de secret. Ensuite
ce sera à Bruxelles le congrès de la
Fédération internationale des confré-

ries, ainsi qu'un nouveau Salon des
trois dimanches.

Succédant au grand chancelier, M.  Au-
guste Richter, grand maître des clés du
trésor, présenta le rapport financier , et
finalement l'assemblée adopta sans dis-
cussion et à l'unanimité la gestion ho-
nête et profitable des IV Ministraux.

Présentation du vignoble
de Saint-Aubin-Sauges

En 196 7, ce sera au Conseil commu-
nal de Saint-Aubin - Sauges à consti-
tuer le ministère, succédant à celui de
Marin-Epagnier. Les dignitaires - quittè-
rent la salle pour... changer de robes
et revinrent pour la passation des pou-
voirs. M. Charles Burgat , président de
commune, investi de la charge de gou-
verneur, évoqua la vocation viticole de
Saint-Aubin et de Sauges, montrant les
transformations ducs aux temps moder-
nes, mais aussi soulignant que la com-
mune bicéphale reste une commune vi-

ticole. Jadis la vign e courait sur tous
les coteaux, à tel point que les gens du
lieu devaient acheter leur blé sur la
rive sud du lac. Dans les bonnes nu-
nées, trois cents barques de vin par-
taient du Rafour et de Port-Conti en
direction de Soleure. A ujourd'hui . Saint-
Aubin , en s'indu.striali.sant , est devant
une petite ville , mais heureusement
Sauges , naguère commune indépendant
te. conserve son caractère de village
vigneron et paysan. Ses vignes sont
plantées de chasselas, de pinot noir, de
Loclois et de Chaux-de-Fonniers. Elles
produisent des crus de qualité , et son
blanc est franc,  honnête ct un brin
malicieux comme ses habitants.

En f in  d'assemblée , la commune de
Marin reçut le diplôme dc quinzième
feuille du cep pour son année de direc-
tion de la compagnie. Le grand pecto-
ral de celle-ci f u t  remis à M.  A eschli-
mann. de Bâle , qui s'est entremis avec
.succès pour le versement d'un don en

faveur du Musée de ta vigne. Enfin ,
M. Adrien Clottu relata un chapitre de
la Confrérie des tastevins du Cap, au-
quel it participa , et donna d'intéressants
renseignements sur les vignobles d'Afri-
que du Sud.

M. Burga t avait préparé les gosiers en
vantant les crus de Saint-Aubin - Sau-
ges. I On alla les déguster dans la cave
de la Béroche , où les Vignolants purent
apprécier blanc , rouge , œil-de-pcrdrix ,
riesling, pinot gris, marc , cerise de
haute qualité.

La frairie se transporta ensuite à
l'hôtel Pattus . où un dîner , unissant îe
filet de perche et le rosbif avec l' ac-
compagnement des crus bérochau.x, f u t
excellemment servi. Le grand chancelier
Baillod anima la partie oratoire avec
l 'humour qu 'on lui connaît et prononça
l 'éloge du vin.

Ce vin , dont le cadet de 1966 coula
pour l'occasion à la cave de la Béroche ,
chargé de promesses délectables . D. Bo.

Un tuyau de poêle surchauffé
à l'origine du gros incendie

de la Joux-Derrière
Ainsi que nous l'avons relate dans notre

édition de samedi, une ferme dc la Joux-
Derrièrc, propriété de M. Allenbach avait
été détruite par les flammes. Le bétai l
avait pu être sorti à temps des étables, mais
tout le matériel et les effets personnels des

habitants (six personnes) avaient ete dé-
truits.

Le juge d'instruction des Montagnes a
publié hier un communiqué sur les causes
de cet incendie. Il a été provoqué par un
tuyau de poêle surchauffé jouxtant un tas
de foin et dont la protection était fissurée.

Saint Nicolas : escale à Cernier...

fWec un jour d'avance sur le calendrier officiel, Saint-Nicolas était
hier à Cernier où il a remis des cadeaux aux enfants.

, (Avipress - A. Schneider)

La Société des beaux-arts
du Locle fait le point

De notre correspondant :

Le rapport d'activité de la section du
Locle , de la société des beaux-arts que
préside M. René Faessler , vient de paraî-
tre. L'année qui s'achève a été marquée
par le décès de M. Chs-B. Jeanneret , pré-
sident d'honneur , qui dirigea le comité
avec un dévouement particul ier pendant
plus cle vingt ans.

L'effectif de la section dépasse 200 mem-
bres en cette fin d'année. Le musée s'est
enrichi grâce au don fait par Mme Esther
Jeanneret , de trois masques de fer , œu-
vres de son mari , le sculpteur ct aquarel-
liste Hermann Jeanneret. Vive satisfaction
pour le comité : le bâtiment du musée a
été rafraîchi en façades et réparé en toi-
ture . C'était là une œuvre utile et néces-
saire supprimant les malheureuses gout-
tières cle la Salle carrée !

Enfin une vitrine où prendra place pé-
riodiquement un tableau va être aménagée
à côté de l'entrée signalant (ou rappelant )
aux passants l'existence du Musée des
beaux-arts.

En 1966 le musée a abrité six expositions ,
celles de Christiane Zufferey, de Maurice
Mathey, d'Albert Fahrny, d'Albert Enz , de
Philippe Zysset et actuellement celle de
Lucien Grountuicr.

Des réalisations qui dépassent
et de loin le cadre communal

Au Conseil général de Cernier

(c) Vendredi soir , le Conseil gênerai de
Cernier, présidé par M. Roger Louviot , a
tenu une séance importante à l'hôtel de
ville. Les cinq conseillers communaux et
l'administrateur étaient présents.

En ouvrant les débats, le président sou-
haita la bienvenue à M. Francis Cuche,
nouveau conseiller général , puis le procès-
verbal de la dern ier assemblée a été
adopté.

Ventes de terrain. — Une parcelle de
terrain de 350 m2 a été vendue il y a quel-
ques mois à M. Fritz Zimmerli qui deman-
de de pouvoir disposer d'une plus grande
surface. Le Conseil communal propose d'ac-
céder à cette demande et de vendre à
M. Zimmerli cette parcelle primitivement
de 350 m2, actuellement à 1080 m2 au
prix de 5 fr. le mètre carré.

M. André Soguel et M. Pierre Zurcher ,
sollicitent également l'acquisition de ter-
rain , le premier de 15m2 environ , le second
450 m2. Sans opposition , les arrêtés rela-
tifs à ces vente s sont adoptés , aux prix
de 5 fr. et 8 fr. 50 le m2.

Achat dc terrain. — Dans le cadre des
travaux de remise en état des chemins de
dévestiture, le Conseil communal prévoit ,
pour le prin temps 1967, la réfection de la
partie inférieure du chemin de la Cha-
pelle , d'une largeur de 3 m 50 de la route
cantonale Cernier-Fontaines au tronçon su-
périeur qui est goudronné et qui , lui , me-
sure 5 mètres , largeur que le Conseil com-
munal  désire adopte r pour tout lc chemin.
Pour entreprendre ces travaux , il y a lieu
cle faire l'acquisition de quatre parcelles de
terrain d'une superficie totale de 450 m2.
L'achat du terrain , à raison de 5 fr. le m2,
est adopté par 24 voix .

Station d'épuration des eaux usées. —
Lors de la sénee du 29 novembre 1963, le
Conseil général a adopté les statuts de l'as-
sociation pour l'épuration des eaux usées
au haut Val-de-Ruz , ainsi que la conven-
tion constituant cette association.

Ces statuts et convention doivent être
abrogés et remplacés par un règlement re-
latif à la construction ct à l'exploitation
d' une station d'épuration des eaux usées
du haut Val-de-Ruz. Après discussion , le

règlement est adopte , ainsi que les arrêté!
relatifs à l'achat de terrain pour la cons
truction de la station et portant conclusion
d'emprun ts jusqu'à concurrence d'un mon
tant de trois millions, de francs.

Centre scolaire. — Le règlement généra 1
du syndicat relatif à l'institution d 'un cen-
tre scolaire au Val-de-Ruz , dont nous avon:-
donné des extraits dans notre journal , re-
flète bien l'opinion de la majorité des onze
communes intéressées. Après sa lecture ar-
ticle par article , l'arrêté est adopté par 63
voix.

Divers. — Le président du Conseil com-
munal , M. Jean Thiébaud répond à quel-
ques questions, pu is M. Fernand Marthales ,
conseiller communal , renseigne l'assemblée
sur les pourparlers qui ont lieu avec la
ville de Neuchâtel et d' autres communes au
sujet dc la création d 'une station d'inciné-
ratin des ordures ménagères et sur l'avan-
cement cle l'étude concernant la construc-
tion de la piscine du Val-de-Ruz. Pour
terminer , la discussion se porte sur l'étude ,
qui va être reprise prochainement avec
d'autres communes pour l'installation d'une
nouvelle ligne de tir.

BLANCHE-NEIGE

AU SECOURS
DU PÈRE NOËL

A Prêles, l'assemblée
communale tourne
court : un incendie

venait de se déclarer,.,
(c) Cent-six citoyens ont participé sa-
medi soir à l'assemblée communale
dc Prèles présidée par M. Albert Giau-
que , maire. L'élection des autorités
communales figurant à l'ordre clu jour
explique la très forte participation enre-
gistrée. Après la lecture du procès-ver-
bal , l'assemblée se prononça sur le bud-
get et sur la quotité d'impôt maintenue
à 2 .4.

Lors d'une précédente assemblée com-
munale. M. Albert Glauque , entrepre-
neur , qui préside les destinées cle la
commune de Prêles depuis 1961 avait
annoncé sa prochaine démission. Sa-
medi soir, il ne confirma ni n 'infirma
sa décision si bien que le seul candidat
présenté , M. Georges Luterbacher , fut
élu maire par 56 voix alors que 42 voix
se portèrent néanmoins sur le nom du
maire sortant. L'assemblée nomma en-
suite trois nouveaux conseillers commu-
naux : MM. Charles Lenoir (62 voix)
ct Jean-Pierre Gaschen (54 voix) tous
deux présentés par lc parti libéral-radi-
cal ainsi que M. Gilbert Giauquc (PAB)
qui réunit 48 voix .

Vers 22 heures, alors que l'assemblée
procédait aux différentes élections com-
munales , les citoyens furent avertis
qu 'un incendie s'était déclaré au village.
Il n 'en fallut pas davantage pour que le
maire lève subitement l'assemblée pour
permettre aux hommes du feu d'accom-
plir leur tâche. Ainsi , les électeurs de
Prèles devront-ils prochainement retour-
ner en assemblée pour achever un ordre
du jour qui était loin d'être épuisé...

De nombreuses musiques et sociétés de lu région
veulent venir en uide UUH sinistrés d'Italie

La Fanfare des cheminots de Neuchâtel
ayant donné le coup d'envoi

«IA m m. m n

•— C est exact. J ai téléphoné
à Genève dimanche après-midi.
Il devait être 14 h 15 et...... c'est ainsi que la Fanfare
des cheminots de Neuchâtel aura
été la première du canton et de
Suisse romande à o f f r i r  son aide
aux sinistrés italiens. Lancée par
la Télévision romande, l' opéra-
tion vise à soulager quel que peu
la grande misère dans laquelle
se trouvent actuellement les si-
nistrés des régions dévastées par
les inondations.

Vendredi , le directeur de la
f a n f a r e , M. G. Grossen, avait en-
tendu le premier appel de Ge-
nève. Il consulta des musiciens ,
établit son programme et c'est
ainsi qu'il pouvait faire  par t de
son accord dès dimanche après-
midi. Les musiciens-cheminots se
produiront samedi, de S h 30 à
16 h 15, dans le hall de la gare.
Quoi de p lus pratique qu 'un hall
de gare ? De nombreux voya-
geurs s'y pressent , ce ne sont ja-
mais les mêmes et l'- a f f luence  est
généralement grande dans les ga-

res et dans les trains en cette
f i n  de semaine.

M. Grossen avait bien pensé
jouer en ville : mais avec le
temps qu 'il fait . . .  Ou dans tel
quartier , aussi : mais n'était-ce
pas un peu décentré et trouve-
rait-on la p lace nécessaire ? Fi-
nalement , c'est « chez eux *, à ta
gare , que les musiciens joueront.

De S h 30 à 16 h 15. ils se
produiront ainsi à cinq reprises
une bonne demi-heure chaque
fois .  Les musiciens sont prêts et
i! ne leur manque p lus qu 'un
drapeau italien : quatre jeunes
le tiendront et le tendront au
bon cœur des voyageurs.

Hier soir , à 20 heures , la Fan-
fare  des cheminots de Neu chàtel
était toujours la seule représen-
tante du canton. Par contre , on
notait une « of fens ive  » du Jura
bernois. C' est, ainsi que le Chœur
d'Eg lise dn Fuet , le Yodler-club
de Tramelan , la fanrare de l'Ar-
mée du salut de Tavannes et

la « Philarmonica Concordia * de
Bienne ont o f f er t  leur concours.

Neuchâtel, Travers , Aile...
Plus tard , dans la soirée ,

Pierre Lang et l'é quipe de « Car-
refour » et du « Magazine » rece-
vaient l'adhésion de la Musi que
militaire de Neuchàtel qui d é f i -
lera dimanche en ville , dès il
heures , et se produira devant le
Temp le du bas. Puis , c'était le
tour de la f a n f a r e  de Travers qui
déf i lera  dimanche matin égale-
ment. Le Jura bernois revenait
en force .  Ainsi a-t-on appris , hier
soir encore , la partici pation de
la f a n f a r e  du « Griitli », de Aile ;
clu groupe fo lk lor i que espagnol
de Bévilard , des « Flamands »,
des € Troubadours » et des « Ga-
laxie 's s qui se produiront di-
manche à Moutier et à Delémont.
Enf in , l'Ecole jurassienne de mu-
si que prévoit une série de con-
certs qui seront également don-
nés au prof i t  des sinistrés ita-
liens.

K̂ÊÊMÊÊKÊ—t l̂SS Ŝ K̂^ Ê̂LtA f̂  ̂*¦ ¦¦rU.JL'̂ Lr* ™ " •̂ rwJ^SflBB-

Le home « Mon Foyer » de Dombresson
fête son 75inc anniversaire

De notre correspondant :
Inauguré le 1er octobre 1892, le home

« Mon foyer » de Dombresson a fêté sa-
medi , avec un peu de retard , son 75me
anniversaire en présence des pensionnai-
res, des membres du comité et. des repré-
sentants des autorités communales et can-
tonales. Dans la salle de séjour du home,
M. Raymond Nussbaurn , président du co-
mité, adressa à la jubilaire ses félicita -
tions et aux invités une cordiale bienve-
nue. Le Chœur d'hommes à l'intérieur et
la fanfare « La Constante » sous les fenê-
tres agrémentèrent fort plaisamment cette
manifesta tion. Au cours du repas qui
suivit cette partie officielle , on entendit
d'excellents propos tenus par M. Henri
Pingeon , président du comité neuchâte-

lois de la Fondation suisse pour la vieil-
lesse, M. Claude Vaucher , président de
la commune de Dombresson , et M. Willy
Bosshard , présiden t du Conseil général.
M. Raymond Nussbaurn brossa un vivant
historique de l'institution dont nous re-
parlerons. Au cours du repas, fort bien
servi par M. Stangl , on applaudit à plu-
sieurs reprises les frères Blanchard qui ,
par leurs plaisants et amusants tours de
chant de accordéon , animèrent agréable-
ment la soirée et M. Fernand Monnier
qui en vers, rappela quelques amusants
souvenirs de jeunesse.

Le home compte aujourd'hui quinze
pensionnaires dont la plus âgée entrera ,
le 24 décembre prochain , dans sa 99me
année.

(c) C'est au cours de deux séances que les
ouvriers et employés de Dixi participent
aux soirées annuelles organisées par la
direction. Le directeur , M. Paul Castella y
souligne le développement incessant de l'en-
treprise et remercie le personnel et les
cadres. Les perspectives sont favorables . On
préparc avec dynamisme la construction
d'un nouveau modèle d'aléseuse aux possi-
bilités plus grandes que celles des précé-
dentes.

Quatorze employés cle l'entreprise furent
complimentés et remerciés et reçurent une
pendule neuchàteloise pour leur activité dc
25 ans dans l'usine. Après un buffet chaud
et froid et dans une excellente ambiance
eut lieu une partie récréative avec , au
programme, l'excellent ensemble des cuivres
de la fanfare de Boudry « La Carolinette .,
l'orchestre Gilbert Schwab et des variétés
présentées par des vedettes des télévisions
française et suisse dont les productions fu-
rent fort app laudies.

LE LOCLE —
De fidèles employés fêtés

raiiB33—^
NODS — Chute
(c) Dimanche matin , Mme Lucie Botte-
ron s'est cassé la jambe en tombant à
son domicile. Elle fu t  transportée à
l'hôp i ta l  de la Providence , à Neuchàte l .

( s p )  Quand la Militaire dé f i l e ,
que ce soit à Viareggio ou , p lus
silencieusement , dans les rues
des Brenets... il f a u t  reconnaître
qu'elle a f o r t  belle allure. Elle
le doit à ses p ropres qualités ,
bien sûr, mais aussi it l' attrac-
tion exercée par ses j olies ma-
jorettes.  Quel ques jolies f i l les
qui travaillent avec grâce le pas
cadencé et qui mettent large-
ment en valeur tous les avanta-
ges de la mini- jup e !

D' ailleurs , la « Mili » est f o r t
bien organisée p uisqu'elle dis-
pose d' une formation rédu ite qui ,
tous le nom de Mili quette , se
produit  avec bonheur dans de
très nombreuses manifestations.
•1 ce propos , on a entendu une
mauvaise langue qui donnait de
la Mili quette la définition sui-
vante :

Ce sont les membres de la Mu-
si que militaire qui f o n t  des heu-
res supplémentaires pen dant que
'.e reste de la troupe tient com-
nagnie aux charmantes majo-
rettes...

S. L.

Un des succès
de la « Mili »

du Locle :
les «mini»

des maj orettes !
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
do 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, una per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-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,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avant 8 ta SO
il Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSB :

1 an 6 mots t mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 6.—

SJIHiANGHB :
1 an 6 mois S mois 1 motg
75.— 38.— 30.— t~-
Kspagne, Turquie, Grand a-Bretagne»
Irlande, Yougoslavie et le* pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.— j

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mnv min,
25 mm. — Annonces locales 25 c
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50.— Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. lo mot,

min. 10 mots.

!

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
I agence de publicité, Aarau, Bâlo,
j Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
9 Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Eatat-G»H,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich
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Plus 
de 

600 
ensembles-modèles de 

tous 
styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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Vente d'une ancienne ferme
Les héritiers de Messieurs Ami-

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

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

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

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

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

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

Colombier.

.— .. .y.» .,, , i ', jy"^-i ]r]v'vffls',î j-iM'BHflffflPBBHBIBBBMW

A vendre, en bordure de la route
nationale No 1 Lausanne - Berne,
très gros trafic,

Excellent café-restaurant,
2 jeux de quilles automatiques
et cinéma
Gros bénéfice net prouvé, bâtiments
impeccables.
Prix : 550,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Es tavay er-1 e-Lac
Tél. (037) 6 32 19

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

| © 4P • ~

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

A louer LOCAL bien situé à Neu-
châtel pour

bar à café
85 places, 800 fr. par mois.

Adresser offres écrites sous chiffres
P 50298 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - TéL 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

A CHAMPRÉVEYRES

appartements de 2-3 V2 pièces
avec tout confort.

Ascenseur. Dévaloir. Vue sur le lac

A louer tout de suite, au LANDERON,
appartements de

4 V* PIÈCES
dans maison locative neuve. Tout con-
fort. Vue sur lea deux lacs. Balcons, Cui-
sinière électrique, frigidaire, machine à
laver automatique. Location : S95 fr. par
mois + charges. Garage Individuel : 50 fr.
Pour visiter, tél. (038) 3 21 64.

Fabrique de machines cherche
atelier de peinture qui pour-
rait exécuter divers

travaux¦

de vernissage
dans um délai assez court.
Adresser offres écrites à H Z
9446 au bureau du journal.

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

Enchères publiques
à CERNIER

Le vendredi 9 dé-
cembre 1966, dès
14 heures, 11 sera
v e n d u  par vole
d'enchères publl-
qxies, au 'bureau1
de l' o f f i c e  des
poursuites soussi-
gné, hôtel de ville,
à Cernier, l'objet
désigné ci - après :
1 peinture à l'huile,
femme au buste nu.

La vents aura
lieu au comptant,
conformément à la
L. P.

Office
des poursuites,

Cernier

Hauterive
A louer, tout de
suite ou pour date
à convenir,

appartements
de 3 pièces, tout
confort. Tél. 3 39 22.

A louer
appartement de

31/2 chambres
tout confort.

Champréveyres 16
Neuchâtel. Loyer

mensuel Pr. 425.—
charges comprises.

Téléphoner le matin
au (038) 4 17 80.

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

appartement
2 % p ièces, avec ou sans confort ,
rég ion Neuchâtel (ouest jusqu 'à
Colombier, est jusqu 'à Saint-B iaise).

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

On cherche (si possible à l'ouest
de la ville,

quelques l/OÂlflllKlld
à 1 lit pour jeunes stagiaires.
Durée de location : 1 année dès jan-
vier 1967 (possibilités d'arrange-
ments pour plusieurs années).
Faire offres au bureau officiel de
renseignements, place Numa-Droz 1,
tél. 5 42 42.

A louer pour le
24 décembre

appartement
de 2 % pièces, 370 fr.
tout compris.
Tél. 4 17 80.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Sommelière
est cherchée pour
entrée immédiate ;

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

i A  

LOUER DÈS LE 24 FÉVRIER 1967 I

RUE BEAUREGARD 2G, Neuchâtel j
APPARTEMENTS I

é 3 pièces à partir de 330. h chargea f
4 > > > > 405.— + > À

A Garages individuels 60.— V

Y Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière I
T électrique installés, antenne TV collective, ma- X
? chine à laver, caves et galetas. T
? Vue sur le lac. î

A Communications : tram, Vauseyon à 5 minutes ?
A trolley, Tivoli à 5 minutes ?

? Plans et descriptions détaillés à disposition I
? sur demande. A

4 Renseignements et inscriptions par :

| FIDIMMOBIL î
T AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. A
X GÉRANCES |
A ST-HONORÉ » <& 403 63 NEUCHATEL

Noua cherchons

homme
ou

dame
pour les nettoyages.

S'adresser au.
Grand Georges JBar
fbg de l'Hôpital 44

tél. 5 94 55.

CERCLE OUVRIER DE BIENNE

Par suite de démission du titulaire, le poste de

gérant
est à repourvoir pour le 1er mars 1967. Nous exigeons
le certificat de capacité.

Paire offre manuscrite, aveo curriculum vitae, réfé-

I

rences et certificat de moralité, à case postale 922, |
2501 Bienne, jusqu'au 10 décembre.

Pour tout renseignement supplémentaire, s'adresser
au président, tél. (032) 2 67 06.

; j  cherche i \ "\

CONCIERGES I
Un couple de confiance. Poste â repourvoir E j

i dès le début de l'année 1967 ; logement ii
de 3 pièces à disposition. i

j EXPÉDITEUR I
si possible avec permis rouge, de natio- I

j y  nailité suisse. j

ouvrier qualifié.

H Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine t
I VOUMARD MACHINES Co S. A., 2068 Hauterive- \

î j  Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, dès I i
M 15 heures. |

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

courtier en piMiciié
Après une courte période 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.
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.

RH HMB» JsS 1 Sea. m I ï £wll& Hk var B A VSSN
lina ^n éSç E GHRH UUÉHK^B *̂ L\ iff BB JXSaS. vESi ' '
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I

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. ;

pour l'Office comptable :

ayant quelques années de pratique, ca-
pable d'assumer le poste d'adjoint au
chef de service ;

employés (es) H
possédant de bonnes .notions de comp-

pour l'Entrepôt Régional CO-OP: !

employées H
pour le téléphone et l'adressographe.

Semaine de

10T®TT® J 
N^Cihl^Tc'- Prestations sociales

HH iSajr ^ î̂ ££ M-i 'A-t̂ ii
9 A l  I ' i Oîîre intéressants.
^Sj^M^ra Situations stables. , j

Adresser offres à l'Entrepôt Régional
CO-OP, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 94 24. 9|

IMPORTANTE
FABRIQUE DE MEUBLES

cherche

comptable
qualifié et expérimenté pour
comptabilité générale et in-
dustrielle. Travail indépendant¦ avec responsabilité importan-
te. Salaire selon capacités. En-
trée au plus tôt.
Faire offres sous chiffres
I A 9447 au bureau du journal.

Manœuvre
de nationalité suisse est cher-
ché pour travaux de tournage
(machine automatique) ;

ouvrière
de nationalité suisse, pour tra-
vaux faciles.
Fabrique de boîtes de mon-
tres G.-E. Bouille, Monruz 17,
Neuchâtel, tél. 5 77 33 - 34.
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^Çgjfcx Aujourd 'hui, dans les MARCHÉS MIGROS de Neuchâtel ^ÇgJÇs,

/â^SSfe x̂ «La boiiclio^ad© maison» /^wS9Ë_r\
17ujmÉflfi—^ T? profitez de cette auha'me pour varier vos menus Um V C.KH!|T2» t)

^̂ plIî X rue de l'Hôpital av. des Portes-Bouges 
^̂ ^̂ ^ /̂

Boudin ie kg 1.- Jambonneaux salés ie » kg 225

Saucisse grise <• « kg 1.- Pieds de porc salés ¦• « N> -.50
Saucisse à rôtir le * k9 4.- Queues de porc salées le « k9 -.75
Fricassée ie * kg 2.- Couennes ie « kg -.50

aujourd'hui , au MARCHÉ MI GR OS, rue de l 'Hôp ital:
chaque 50me visiteur recevra un cadeau.

GRAND CHOIX DE M

pendules de cuisine I
Profitez des rabais intéressants de notre «jl

liquidation totale autorisée 1

H. VUILLE I
Place Numa-Droz 7 Neuchâtel BÈ

~° &*-&€!? Arrivage de i

• XPm POISSONS
OjBË 

% '(f frais de mer j
° SK o salés, fumés et marines

^^^Lehnhert f rères I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL É j

Place des Halles Tél. 5 30 92

11fBr f̂twBtei nw f6f» pawenif vof» ctocurawitaBon.
W Kom; PMnom:
f ROK Uxsûttti

I f  
fil FMAM le poê!e * mazout IllULCIflril i avec 3 ans de garantie ; j

Citernes, pompes, accessoires i
Vente, installation par le spécialiste

H. WEIBEL FIL S - AUVERNIER I
Pacotte 20 — Tél. 8 13 40 ou 411 93

Exposition ouverte le soir S,;1

JHHHHnHÉHHBpHai
ÉCilTIÂUX en vente au bureau du journal



Malleray : on couple âgé
aspfhf jcié par un alambic

De notre correspondant :
(c) Depuis samedi, dans le quartier de la Ruaie, à Malleray, on s'inquiétait.
En effet , on n'avait plus aperçu depuis quelques jours M. et Mme Louis
Friedrich, âgés respectivement de 68 et 65 ans. On alerta des parents qui, à
leur tour, prévinrent le maire. Lundi à 14 h 30, avec l'aide de la police can-
tonale, on procéda à une enquête.

La petite maison habitée par la famille Friedrich était fermée. Après de
nombreux appels, on se décida à faire ouvrir les portes. On découvrit M.
Louis Friedrich étendu dans la chambre, alors que sa femme était inanimée
dans la cuisine.

Apjès les premières constatations, on peut supposer que les époux
Friedrich ont été asphyxiés. En effet, on a découvert un alambic qu 'ils
employaient pour distiller leurs fruits. Cette installation était très rudimen-
taire et l'on suppose que des gaz se sont échappés et que les deux vieillards
ont été asphyxiés. M. et Mme Friedrich étaient très honorablement connus
dans la région.

Le nî jos8!!© csaaseffwsliric© renversée
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LE SERA-T-ELLE ÉGALEMENT À L'EXÉCUTIF ?
De notre correspondant :
Le tournant historique est pris : la ma-

jorité du parti conservateur chrétien-social
fribourgeois , qui durait depuis 110 ans, a
vécu. Et le vœu des partis minoritaires, ra-
dical et socialiste, ainsi que du nouveau par-
ti indépendant chrétien-social, est exaucé.
Le résultat est net. Les conservateurs , qui
étaient au nombre de 73 auparavant , se

retrouveront à 56 seulement , sur les 130
députés que compte le parlement fribour-
geois. De plus , parmi les 56, nous comp-
tons les 8 députés chrétiens-sociaux sin-
ginois, élus sous leur propre étiquette , mais
qui ne se sont pas join ts au parti indé-
pendant chrétien-social .

AU CONSEIL D'ÉTAT.
Au Conseil d'Etat, les conservateurs en-

registraient un échec. Mais il n'est pas irré-
médiable. Les cinq candidats du grand parti
suivent l'unique élu , M. Georges Ducot-
terd, en peloton bien groupé. Mais sans
doute est-il amer de voir le candidat du
petit parti agraire élu, grâce aux forces
conservatrices...

AU GRAND CONSEIL
En revanche, au Grand conseil , la dé-

faite est cuisante. Elle était certes attendue ,
mais dans une moindre mesure. On se di-
sait que , cette fois, les agrariens viendraient
replâtrer la majorité que la dissidence
chrétienne-sociale venait de précipiter. Il ne
peut rien en être : même si l'on joint , aux
56 dépu tés conservateurs, les 8 agrariens,
la majorité n'existe pas. De plus, l'alliance
conservatrice-agraire, si elle joua un rôie
tactique efficace pour M. Ducotterd , n'aura

pas forcément cle prolongements durant la
législature prochaine.

POUSSÉE SOCIALISTE
Eo bref , on enregistre une poussée so-

cialiste, comme ce fut le cas ce printemps.
Les conservateurs avaient alors parlé d'un
mouvement de mauvaie humeu r, qu'ils al-
laient prestement conjurer. Les faits dé-
mentent aujourd'hui cet optimisme. Ensuite,
les radicaux augmentent eux aussi leur
députation. 21 socialistes, 34 radicaux , cela
fait presque autan t que de conservateurs.
Contrastant singulièrement avec le succès
agraire au Conseil d'Etat , leur désastre au
Grand conseil est éloquent : de 12, les
paysans et indépendants se retrouvent à 8
seulement. Enfin , les indépendants chrétiens-
sociaux, qui ont profité de la consultation
pour dénombrer leurs troupes , placent S
hommes au législatif. Pour un coup d'essai ,
c'est assez bien.

VERS UNE COALITION ?
On en est là. Tous les raisonnements

peuven t être émis. C'est oublier un aspect
du problème. Que feront les minoritaires,
pour le second tour de l'élection au Conseil
d'Etat ? La majorité conservatrice à l'exécu-
tif serait-elle menacée également ? Tout reste

possible. Des discussions entre socialistes
et radicau x , sortira dans quelques heures ,
sans doute , l' annonce d'une coalition.

M. G. '"
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APRES LES ELECTIONS DE MOUTIER

Ainsi les jeux sont faits et le grand vain-
queur des élections de Moutier est le nou-
veau pard « Pour la défense des intérêts
de Moutier » qui a placé deux municipaux
et quatre membres à la commission sco-
laire. Ce que l'on n'avait pu prévoir , c'était
de savoir au détriment de quel parti il le
ferait On sait, à Moutier, que le parti
socialiste est bien assis. Les élections du
préfet, M. Roger Macquat , et du maire.
M. Werner Strasser, en sont les preuves.
Aussi, pour l'élection des conseillers muni-
cipaux, il était certain que si ce parti n 'en-

registrait pas une avance, il ne reculerait
pas. C'est le P.A.B. qui a fait les frais des
élections puisqu'il n'a plus de représentant.
Quant aux chrétiens-sociaux, ils se retrou-
vent avec un seul siège.

Le groupement hors parti a placé, lui,
deux municipaux : M. Willy Meier, indus-
triel, candidat à la mairie en octobre der-
nier , et M. Erba , employé et peintre.

L'EXÉCUTIF
Sur les neufs conseillers municipaux (mai-

re compris), six sont nouveaux. C'est donc
un exécutif tout neuf qui est offert à Mou-
tier pour cette fin d'année. Et aussi un exé-
cutif très jeune, puisque le cadet des mu-
nicipaux n'a que 30 ans.

Le nouveau Conseil municipal compren-
dra 4 socialistes contre 5 membres bour-
geois (2 libéraux-radicaux, 2 hors-partis et
1 chrétien-social). U est évident que ce sont
les représentants hors-partis qui feront pen-
cher la balance lors des futures votadons.
Quelles seront alors leurs réactions et de
quel bord s'approcheront-ils ? Cela, l'avenir
le dira...

Voici le résultat des élections :
M. Werner Strasser, maire (soc.) ; M.

Pierre Allemand, vice-président des assem-
blées (lib.-rad.) ; M. Rodolphe Leuenber-
ger, secrétaire des assemblées (soc). Tous
ont été élus tacitement.

Président des assemblées : M. Raymond
Carnal, présiden t du tribunal (P.A.B.) avec
857 voix contre 601 à son concurrent ,
M. Maurice Brahier.

Commission de gestion : (Victoire libérale-
radicale au détriment du P.A.B.) : M. Geor-
ges Lutz (Ub .-rad.) : 820 suffrages et un
second membre qui devra être désigné ;
M. Elia Candolfi (soc.) : 1095 suffrages ;
M. Marcel Gallina (soc.) : 969 ; M. Paul
Stadelmann (chr.-soc.) : 717.

Pour le Conseil municipal, les résultats
sont les suivants :

Socialistes : 3918 (4716 en 1962) suffrages
nominatifs, 202 (122) suffrages complémen-
taires ; au total 4120 (4937) suffrages. Sont
élus : MM. Frédéric Graf (nouveau) 886
suffrages ; Fernand Gygax (ancien), 753 ;
Rémy Berdat (nouveau), 531.

Parti libéral-radical : 2363 (3192) su ffra-
ges nominatifs ; 101 (199) suffrages complé-
mentaires ; au total 2464 (3391) suffrages.
Sont élus : MM. Georges Steiner (ancien),
570 suffrages ; André Auer (nouveau), 416.

Chrétiens-cociaux : 1976 (2521) suffrages
nominatifs ; 62 (81) suffrages complémen-
taires ; au total 2038 (2602) suffrages. Est
élu : M. Joseph Annàheim (ancien), 503
suffrages.

Groupement hors-parti : 2357 suffrages
nominatifs ; 272 suffrages complémentaires ;
au total 2629 suffrages. Sont élus : MM.
Willy Meyer (nouveau), 778 suffrages ; An-
tonio Enba (nouveau), 371.

P.A.B. : 1149 (1335) suffrages nominatifs ;
66 (70) suffrages complémentaires ; au total
1215 (1405) suffrages. Aucun élu.

Conseil scolaire : Les partis se répartis-
sent les sièges comme suit : socialistes 9
(perte 1) ; libéraux-radicaux 7 (perte 2) ;

chrétiens-sociaux 5 (perte 1) ; P.A.B. 2 (sans
changement) ; hors-parti 4 (gain 4). Total
27 sièges. Sont élus :

Socialistes : MM. Elia Candolfi , 560 ;
Jean-Claude Crevoisier, 550 ; Raymond Kal-
tentieder , 525 ; Roger Boivin, 514 ; Francis
Huguenin, 499 ; Roger Claude, 483 ; Gaston
Béchire, 472 ; Jean Martin 469 Jean
Droxie r , 459.

Libéraux-radicaux : MM. Paul Glauser ,
501 ; Georges Steiner, 422 ;. Robert Amez-
Droz, 420 ; James Bandelier, 412 ; André
Auer, 409 ; Pierre Allemand, 402 ; Max
Robert , 402.

Chrétiens-sociaux : MM. Walther Acker-
mann, 434 ; Roger Hayoz, 381 ; Maurice
Brahier , 369 ; Vital Vuille, 299 ; Didier
Strambini, 293.

P.A.B. : MM. Paul Mercerat, 371 ; Jean
Gafner , 318.

Groupement hors-parti : MM. Edmond
Spozio, 300 ; Maurice Gut , 276 ; Willy Lar-
don, 263 ; Roger Voisard , 262.

A relever que c'est à la seconde répar-
tition des sièges que le parti socialiste ob-
tint son troisième siège et qu'il en fut de
même pour le second siège du parti libéral-
radical et du groupement hors-parti.

Ad. GUGGISBERG

L alliance radicale-socialiste
n est p as encore chose f aite

CONSEIL D'ÉTAT :

De notre correspondant :
Hier soir, vers minuit, les radicaux

ont suspendu la séance extraordinaire
qu 'ils tenaient à Fribourg. Ils _ n'ont
pas encore pria position, quant à l'at-
titude qu 'ils adopteront pour le deu-
xième tour de scrutin de l'élection
au Conseil d'Etat , qui se déroulera,
rappelons-le , à la majorité relative.

D'une part , les socialistes leur ont
proposé une aMiance , qui semble être

dans l'ordre des choses à maints
égards. Une liste commune pourra it
comprendre deux radicaux et M. Jean
Riesen, le candidat socialiste, qui se
représentera quell e que soit la décision
radicale.

D'autre part , les conservateurs au-
raient proposé de retirer l'un de leurs
cinq candidats , à condition que les
radicaux renoncent à une alliance avec
les socialistes.

Le Conseil communal d'Yverdon devra répondre
prochainement de revenir de la place d'armes

De notre correspondant :
Le Conseil communal d'Yverdon,

sous la présidence de M. Albert Hen-
rioud, a siégé à l'hôtel de ville. A
l'ordre du jour figuraient trois rapports
de commission concernant les réponses
de la municipalité aux observations
sur la gestion des biens communaux
en 1965. Puis les rapports furent
adoptés. Une motion avait été déposée
par M. Edouard Perrusset, concernant
la décentralisation de la poste. La
création de deux succursales postales,
dont le principe a déjà été adopté par
les PTT, a été admis, et leur réalisa-
tion au quartier des Moulins et dans
le quartier des bains est prévue d'ici
à quelques années.

Une motion déposée par M. Jean-
Louis 'Miéville, relative à l'institution
d'un règlement concernant l'aide so-
ciale complémentaire communale a
occupé le conseil pendant une heure.
Finalement, M. Louis Ducret, se basant
sur l'article du règlement demanda
que la votation sur cet objet soit
reportée à une prochaine séance, ce
qui fut accepté.

M. André Martin , syndic , demanda
la nomination immédiate d'une com-
mission pour la démolition des ate-
liers de l'ancienne école profession-
nelle, afin Ae permettre l 'édification
de pavillons préfabriqués destinés à
l'Ecole normale. Le Conseil communal
accepta et la commission fut  nommée.

•M. Marcel Guillaume-Thorens, ainsi
que ses trois enfants ont été admis
à la bourgeoisie d'Yverdon. La parti-
cipation de la commune à la nouvelle
action fédérale pour l'encouragement
de la construction H.L.M. n 'a pas sou-
levé de discussions et fut adoptée par
une large majorité. Pour terminer ,

dans les divers, retenons que lors de
la prochaine séance du conseil , la
municipalité devra répondre sur l'ave-
nir de la place d'armes d'Yverdon.

MOUDON — Soirée scoute
( c )  Samedi dernier, à la grande salle
de la Douane , les éclaireurs et éclai -
reuses de Moudon ont donné une ex-
cellente soirée, à laquelle assistait un
nombreux public. Le programme était
composé de chants, de mimes et de
sketches. Ces productions, toutes plus
plaisantes les unes que les autres, f u -
rent chaleureusement applaudies.

PAYERNE — Film sur le Togo
(c) Dimanche soir, à la Maison de
paroisse, un nombreux public a assisté
à la projection de : « Agbe yéyé *, le
grand film en couleurs de. André De
persinge et Hugo Maeder , tourné ré-
cemment au Togo pour le compte du
département missionnaire des Eglises
protestantes de Suisse romande.

Parure de fête
(c)  Pour le mois de décembre , le cen-
tre de Payerne a revêtu sa parure de
fê t e .  En e f f e t , le soir, la Grand-Rue
est illuminée dans toute sa longueur ,
ce qui lui donne un aspect féerique.

Nomination
(c) En remplacement de M. Pierre
Carnal , qui s'en va à Nyon , M. Yvan
Rossier a été nommé en qualité d'aide-
boursier de la commune de Payerne.

Société d artillerie
(c) La Société d'artillerie de Payerne
a marqué la Sainte-Barbe , samedi der-
nier , par un tir avec le canon < Adé-
laïde », appartenant à la commune.
Le soir, un souper réunissait tous les
artilleurs au restaurant du Cheval-
Blanc.

Soirée de l'« Avenir »
(c )  Samedi , au casino de. Beaulieu , le
corps de musi que l' « Avenir » a donné
une soirée très réussie , en orésence
d' un nombreux public.  Le programme
comportait une partie musicale , diri-
gée par M.  Castellon , pro fess eur , puis
une partie théâtrale , avec une comédie
en deux actes de J . -H. Blanc : « Coup
de foudre  ».

Â Bienne les nouveaux citoyens ont été
reçus, dimanche, par tes autorités
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Cette cérémonie  tradi t ionnel le  a eu
lieu , pour les R omands , à la salle Fa-
rel , dimanche , à 17 heures , devant une
assistance f o r m é e  de parents , d' amis et
de membres des autorités . Elle f u t
agrémentée par des productions à l' or-
gue , de M. Reinz-Roland Schneeberger
et du chœur d'hommes « Esp érance *,
alors que le discours de circonstance
était prononcé pour la première f o i s
par M . Simon Kohler , conseiller d'Etat

DISCOURS. — Mlle Marlyse
Bouille prononçant son allocution.

(Avipress - Guggisberg)

et directeur de l ' instruction publi que.
Après que Mlle  M\ Bouille eut exprimé
quel ques pensées sur l' attitude que de-
vaient prendre les g énérations nouvel-
les, face  aux problèmes de l'heure , ci-
toyens ' et citoyennes f ra is  émoulus re-
çurent nn livre , ainsi que la Constitu-
tion fédérale .  La cérémonie se termina
par le « Canti que suisse », chanté en
chœur par toute l' assemblée.

Cette cérémonie , introduite dans les
mauirs biennoises depuis  de nombreu-
ses années , constitue une nécessité.
Elle devrait marquer le couronnement
d' une véritable « instruction civi que s
malheureusement par trop né gli g ée.
L ' ind i f f é rence  de la jeunesse à la chose
publique est navrante et n'explique-
t-elle pas , dans une certaine mesure , le
divorce de plus en plus net entre le
corps électoral et les autorités ?

Adg.

BÎEMME -— De retour de Florence
(c) On se souvient que deux Bien-
nois , MM. Schmied et Siegenthaler
s'étaient rendus il y a quelque temps
à Florence avec un camion-vidange,
pour participer au travail de sauve-
tage. Ils viennent de rentrer. Nous
publierons dans un prochain numéro
leurs impressions sur les semaines
passées en Italie.

L'art de l'écriture à Bienne
( c )  Dernièrement s 'est ouverte , ù
Bienne , à l'école des Prés-Ritter , l' ex-
position « L' art de l'écriture s, organi-
sée par l'UNESCO. Au cours d' une cé-
rémonie, M. Jean-Roland Gra f ,  direc-
teur des écoles , salua ses invités , puis
M, Hummel , secrétaire pour  la Suisse,
de. l 'UNESCO , rappela les buts que
poursui t  cette exposition i t inérante .  Les
invites parcoururent ensuite l' exposi-
tion qui , en cinquante p lanches , <lc-
montre le râle de l 'écriture dans la vie
quotidienne , l 'évolution de Vécrituag et
son utilisation. De nombreuses p hoto-
graphies illustrent cette excellente le-
çon de choses.

Il jeune garçon
succombe

après in accident

Cormondes :

(c) Le jeune Beat Burgy, âgé de 8 ans,
fils d'Henri , domicilié à Cormondes (Sin-
gine), a été victime d'un grave accident
vendredi dernier. A la sortie dc Cormon-
des, au lieu dit Grunenburg, alors que
l'écolier descendait de l'autobus, il fut happé
par une camionnette qui était en train de
dépasser l'autobus. Le jeune garçon , griè-
vement blessé et souffrant notamment de
multiples fractures, a été conduit d'urgence
à l'hôpital de l'Isle, à Berne. Le lendemain ,
il succombait à ses blessures.

FRÎBOURG
Fourgon contre voiture
(c) Hier à S h 10 , une collision eut lieu
au rond-point de la Lai terie Centrale , à
Fribourg, entre un fourgon conduit par un
automobiliste de Prez-vers-Noréaz et une
voiture auto-école , pilotée par un habitant
de Bulle. Dégâts.

A l'issue de l'assemblée extraor-
dinaire des délégués du parti indé-
pendant chrétien-social, tenue hier
soir à Fribourg, décision a été pri-
se :

— de retirer les trois candidats
du parti au Conseil d'Etat

— de. laisser la liberté de vote
aux adhérents pour le second tour
de scrutin.

Enfin , le parti indépendant chré-
tien-social remercie les électeurs
qui lui ont permis de faire son en-
trée au parlement cantonal.

Conseil d'Etat :
Retrait des indépendants

chrétiens-sociaux

Pour l'ensemble du canton de Fribourg (130 sièges à repourvoir) , la situa-
tion est la suivante :

48 conservateurs chrétiens-sociaux plus 8 chrétiens-sociaux non dissidents :
56 sièges (— 17).

34 radicaux (+ 2).
21 socialistes (+ 8).
8 paysans et indépendants (— 4).
8 indépendants chrétiens-sociaux (+ 8).
3 évatigéliques (+ 3).
Première constatation : à la suite de ce scrutin, la majorité conservatrice

chrétienne-sociale du législatif fribourgeois a cessé d'exister , après 110 ans
d'hégémonie... Principaux bénéficiaires de la nouvelle répartition : les socia-
listes, qui gagnent huit sièges et les radicaux, qui en gagnent deux. Les indé-
pendants chrétiens-sociaux, aveo huit sièges, font leur entrée au parlement
cantonal. Quant aux paysans et indépendants, qui enregistraient hier le succès
de leur candidat au Conseil d'Etat, M. Georges Ducotterd , ils voient leur
députation réduite à huit sièges, perdant ainsi le tiers de leurs représentants.

District de la Broyé
(12 sièges)

Socialistes : 6857 suffrages ; conservateurs-
chrétiens-sociaux : 17,137 ; indépendants
chrétiens-sociaux : 3846 ; radicaux : 14,121 ;
paysans et indépendants : 2803.

Sont élus :
2 socialistes (+ 1) : M. Clovis Chardon-

nens (714) et M. Joseph Ballaman (561).
5 conservateurs (— 1) : M. Gustave Rou-

'• lin (1633) ¦; M. André Grangirard (1470) ;
.. M, François Torche (1375) ; M. Louis Per-
yfcifird .(1365) ; M. Arthur Corminbœuf (1332).
yy - 'l indépendant chrétien-social (+ 1): M.
. Albert Gulnnard (634).

4 radicaux : M. André Bise (1373) ; M.
« Alfred ' Chanez (1195) ; M. Raoul Duc
' (1110) ; M. Marcel Bise (1109).

j Les paysans et indépendants , alliés aux
radicaux et socialistes, ne bénéficient pas

. d'un reste suffisant et perdent leur unique
siège.

District de la Singine
(20 sièges)

Chrétiens-sociaux : 43,168 suffrages ; con-
servateurs chrétiens-sociaux : 53,755 ; socia-
listes : 8820 ; évangéliques : 16,949.

Son élus :
8 chrétiens-sociaux : M. Hans Riedo

(2169) ; M. Joseph Zahnd (2160) ; M. Beat
Ming (2068) ; M. Johann Roos (1908) ;
M. Louis Bruegger (1767) ; M. Georges
Ackermann (1745) ; M. Marcel Aebischer

.. (1719) ; M. Willy Heuhaus (1707).

9 conservateurs chrétiens-sociaux : M.
Bruno Fasel (2619) ; M. Peter Rémy (2577) ;
M. Théo Nussbaumer (2490) ; M. Kanis
Fasel (2413) ; M. Flans Brulhardt (2409) ;
M. Moritz Boschung (2397) ; M. Albin
Schwaller (2391) ; M. Franz Perler (2372) ;
M. Peter Burri (2366).

3 évangéliques (+ 3) : M. Hans Ruch
(864) ; M. Rudolf Schnyder (769) ; M. Max
Vœgeli (767).

Les chrétiens-sociaux se présentaient pour
la première fois en Singine, mais non sous
une étiquette indépendante. Dans le passé,
!a Singine avait 20 députés, tous conser-
vateurs chrétiens-sociaux. On peut donc esti-
mer qu'ils ont perdu trois sièges, au profit
des évangéliques. La liste socialiste n'a pas
atteint le quorum.

District de la Veveyse
(6 sièges)

Conservateurs chrétiens-sociaux : 3716 suf-
frages ; indépendants chrétiens-sociaux : 628 ;
radicaux : 1647 ; socialistes : 1800 ; paysans
et indépendants : 3086. .

Sont élus :
2 conservateurs (—¦ 1) : M. Ernest Grand-

jean (646) ; M. Robert Pilloud (641).
1 radical (+ 1) : M. Emile Pasquier

(270).
1 socialiste : M. Henri Liaudat (321).
2 paysans et indépendants : M. Joseph

Cottet (527) ; M. M aurice Colliard (500).
Le parti indépendant chrétien-social n'a

pas atteint le quorum.

Fribourg-Ville (27 sièges)
Conservateurs chrétiens-sociaux : 2245 ; so-

cialistes : 1998 ; radicaux : 1563 ; indépen-
dants chrétiens-sociaux : 678 ; sans en-tête :
369.

Sont élus : 9 conservateurs chrétiens-so-
ciaux (— 5) ; 8 socialistes (+ 1) ; 7 radi-
caux (+1) ; 3 indépendants chrétiens-so-
ciaux (+ 3).

District de Sarine-Campagne
(17 sièges)

Sont élus : 8 conservateurs chrétiens-so-
ciaux (— 2) ; 4 socialistes (+ 3) ; 3 radi-
caux ; 1 paysans et indépendants (— 2) ;
1 indépendant chrétien-social (+ 1).

District de la Gruyère
(21 sièges)

Sont élus : 9 radicaux (— 2) ; 7 conser-
vateurs chrétiens-sociaux (— 2) ; 3 socia-
listes (+ 2) ; 1 paysans et indépendants
( r  1) ; 1 indépendant chrétien-social (+ 1).

District du Lac (15 sièges)
Sont élus : 7 radicaux (+ 1) ; 3 con-

servateurs chrétiens-sociaux (— 1) ; 2 so-
cialistes ; 2 paysans et indépendants (— 1) ;
1 indépendant chrétien-social (+ 1).

District de la Glane
(12 sièges) .

Sont élus : 5 conservateurs chrétiens-so-
ciaux (—- 2) ; 3 radicaux (+ 1) ; 2 pay-
sans et indépendants (— 1) ; 1 socialiste
m 1) ; 1 indépendant chrétien-social (+ 1).

Tableau général pour les 130 sièges

Au Conseil d'Etal fribourgeois

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
nommé, dans sa séance de vendredi :
ai. Geroltl Lampel , jusqu 'ici privat-
docent , à Fribourg, professeur ti tulaire
à la faculté des sciences (institut de
biologie) ; M. Peter Urwyler, à Worb
(Berne), maître secondaire et directeur
des écoles à Morat.

11 a autorisé la commune de Riaz à
vendre un pâturage. 11 a accordé à M..
Beda Eigenmann , à Zurich , une pa-
tente d'avocat. Il a approuvé le règle-
ment sur l'assurance maladie obliga-
toire de la commune de Progens. Il a
approuvé les plans précisant la modi-
fication de la limite cantonale Fri-
bourg - Vaud , entre les communes cle
Villeneuve (Fribourg ) et Lucens-Sei-
gneux (Vaud) .

DOMDIDIER — Route mouillée
(c) Dimanche à 10 heures , un automobi-
liste de Vernayaz circulait de Lausanne en
dire ction dc Berne. A la sortie du village
de Domdidie r (Broyé), il glissa sur la
chaussée mouillée et entra en collision avec
une autre voitu re qui arrivait en sens in-
verse. Les dégâts dépassent 4000 francs .

DOMPIERRE
Double dépassement
(c) Hier à 14 h 30, un automobiliste cir-
culait en direction dc Lausanne. Peu après
la sortie de Dompierre (Broyé) il voulut
dépasser un camion militaire , mais ce der-
nier entreprit au même moment le dépas-
sement d'un autre camion et une collision
s'ensuivit. Le côté droit du camion militai-
re toucha la voiture. Dégâts.

nominations

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Un camion se coucha
sur la voie ferrée

AU NOIRMONT

(c) Hier matin à 8 h 45, un camion
d'une entreprise d'Olten roulait entre
les Emibois et le Noirmont. Lors d'un
croisement avec une voiture, le ca-
mion, qui était lourdement chargé, ap-
puya sur la droite de la chaussée. Les
roues montèrent sur le talus, qui cé-
da. Le camion se coucha alors sur la
voie ferrée. Le chauffeur et son aide
sont indemnes et le véhicule a subi
pour 2000 fr. de dégâts. Les marchan-
dises transportées ont été dépréciées
de plusieurs milliers de francs. Il ne
fut pas facile de retirer le lourd vé-
hicule de sa position. On fit appel à
une grue de la Chaux-de-Fonds, pour
le remettre sur ses roues. Le trafic
ferroviaire fut interrompu jusqu'à 13
heures.

MOUTIER
Avec les gymnastes jurassiens
(c) Dimanche, à Moutier, a eu lieu la
réunion des délégués des gymnastes
jurassiens, sous la présidence de M, P.
Lâchât.. Deux cents membres étaient
Srésents. L'assemblée a nommé M. W.

urni à la commission cantonale et a
fait membres d'honneur MM. R. Bur-
gunder, de aialleray, et Frédéric Sa-
voye. La Fête jurassienne 1967 aura
lieu aux Bois et celle de 1968 à Tra-
melan.

SAINT-IMIER
Un nouveau pasteur
(c) L'assemblée de paroisse de la commu-
nauté protestante de langue allemande du
Haut Vallon de Saint-Imier a désigné M.
C. Marti, actuellement pasteur à Wabern ,
comme nouveau conducteur spirituel. On
sait que les protestants de langue alleman-
de du Haut Vallon n'avaient plus de pas-
teur depuis un certain temps. L'installa-
tion aura lieu au printemps.

BERNE — Nomination au P.A.B,
Réuni lundi soir en présence du

conseiller fédéral Gntegi , le groupe des
paysans, artisans et bourgeois des
Chambres fédérales s'est donné un
nouveau président en la personne du
conseiller national Tschanz (Berne),
qui succède à M. Conzett (Zurich),
appelé à la vice-présidence du Consei l
national. Le groupe a approuv é la loi
sur la procédure administrative, le bud-
get des CFF, le complément de la loi
sur le trafic routier concernant la po-
lice des autoroutes et la modification
du règlement du Conseil national.

L'assemblée des délégués de l'A'sso-
ciation suisse des travailleurs sociaux -
a eu 'lieu à Berne. Cette organisation
faîtière comprend aujourd'hui 19 asso-
ciations suisses, locales et spécialisées,
dont les membres travaillent dans des
secrétariats sociaux, des entreprises,
hôpitau x, homes et autres institutions
publiques et privées. Au cours dè ces
dernières années, le travail social s'est
considérablement développé pour de-
venir une profession reconnue à la-
quelle on peut accéder par différents
centres de formation. L'assemblée des
délégués a décidé la création d'un' se-
crétariat central qui aura pour tâche
de faire mieux connaître la profession
d'assistant social, de contribuer à la
solution des problèmes sociaux et en-
fin de préparer la transformation de
la fédération en une association pro-
fessionnelle influente.

Assemblée de ^l'Association suisse , ' , , ' '),
des travailleurs sociaux
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ROMAN
par 33

LÉO DARTEY

Sans une ombre de regret apparent , elle rejetait les robes
élégantes, les somptueux déshabillés , et même les bijoux , quand
vint le moment de débarrasser les tiroirs de la coiffeuse,
par un des revirements extraordinaires de cette nature extra-
vagante , dont les réactions étaient toujours à l'inverse de celle
qu'on eût été en droit d'attendre, connaissant son caractère,
Cynthia , saisie d'une sainte colère, entendait prouver magis-
tralement son désintéressement à celui qui l'accusait.

— Rien ! Pas un mouchoir , pas un papier , pas un centime !
Je ne veux rien de lui. Tu avais raison, mon chou , et l'avais
bien jugé. Un monstre ! Quand je pense que, sans le con-
cours des circonstances, cet homme pourrait avoir des droits
sur moi ! Mais , Dieu merci , je ne suis pas sa femme ! Je ne lui
appartiens pas !

Ne réagissant même pas à l'explosion de cette inconscience,
Sylvie s'était seulement remise à pleurer doucement.

Sa sœur se tourna vers elle , scandalisée :
— Et tu pleures encore ?
Elle tenta d'expliquer d'une voix déformée par les larmes :
— Quand je pense qu 'il ne m'a pas laissée dire un mot !

Que je n'ai pas pu lui exp liquer... qu'il ne sait même pas
que c'est moi qu 'il a épousée ! S'il m'avait laissée lui dire...

Un haussement d'épaule lui répondit , tandis qu'un pull-over
traversait la pièce pour atterrir sur une lampe.

— Ça, ma chère... Si on s'en rapporte à la façon dont
(Copyright Editions TallantUer )

il t'a traitée cette nuit , je ne pense pas que cela aurait pu
avoir un succès fou !

Et, frappée douloureusement , l'aînée s'était tue, tête basse.
Elle n'essayait même plus de lutter. Elle se sentait prise,
dans le réseau de fils compliqués, tissés par une inexorable
fatalité qui lui avait fait rencontrer l'homme de sa vie en des
circonstances telles qu 'il ne pouvait que la mépriser et la
haïr. C'était ainsi. Il n'en était pas responsable, pas plus
qu 'elle-même. Tout le mal venait de cette créature légère,
futile , pas méchante ni malhonnête, mais tellement incons-
ciente qu'elle n'éprouvait aucun remords, seulement une folle
colère, devant la tournure que prenaient les événements
déchaînés par elle.

— Quand je pense... poursuivait-elle, tassant à coup de
poing une lingerie fine dans le fond de la malle, quand je
pense qu'il a osé te parler, te traiter comme il l'a fait !
Toi, la plus désintéressée, la plus innocente de toute ruse !
Ça, vois-tu, c'est ce que je ne pourrai jamais lui pardonner.
Oh ! mais il le saura. Je lui crierai mon indignation...

¦— Et comment ? demanda Sylvie avec une lassitude rési-
gnée. S'il ne doit pas revenir avant que nous ne partions...

Sa sœur claqua les serrures de la valise, asséna un coup
de poing sur le couvercle de la malle et, se relevant, déclara
d'un ton énergique

— En lui écrivant !
Et, de fait , elle s'attabla devant son secrétaire où, d'un

trait , elle écrivit la lettre qui, selon elle, devait tout éclaircir :
« Ne croyez pas que vous me chassez. Quand vôtre ul-

timatum, hurlé avec une discrétion dont je vous félicite,
est parvenu à mes oreilles, je bouclais déjà ma valise. Je
n 'ai pas un caractère , ma sœur non plus , à demeurer sous
un toit où ne me sont réservés ni respect ni considérations.
Croyez que je regrette vivement l'erreur sur la personne qui
m'a fait accepter votre marché insolite. Je ne savais pas
que j'avais affaire à un fou, doublé d'une brute et d'un goujat.
Je pars, n'emportant que ce qui m'appartenait en propre avant
que je n'eusse le malheur de faire votre connaissance. Jo
ne garde rien de ce qu'il vous a plu de m'offrir. Vos robes,
vos cadeaux, voi bijoux, 30 n'en veux pas.» eommo jo no

veux pas de cette rente que vous nous jetiez a la face,
cette nuit , et que ni ma sœur ni moi nous n'eûmes jamais
l'intention de solliciter , encore moins d'escroquer par un igno-
ble chantage ! Je n'en veux pas, je la refuse. La seule chose
que je revendique, c'est ma liberté, souvenez-vous-en, que je ne
vous ai jamais aliénée , mais prêtée. Adieu. »

« Cynthia »
X X X

— Là, décida-t-elle en paraphant d'un grand trait qui
griffait le papier ce nom qu'elle avait choisi. Et c'est
la dernière fois que je l'utilise. Il me rappellerait de trop
mauvais souvenirs. Je ne suis plus Cynthia !

D'une souple torsion du buste, elle se tourna vers sa sœur
et, plume encore en main, lui jeta sur un ton sans réplique :

— Souviens-t'en. Plus de Cynthia ! Je redeviens Solange ; et
si seulement je t'entends m'appeler autrement-

Sylvie n'avait même plus la force de réagir à ce nouvel
illogisme. Elle se sentait vidée de toute force et ne pouvait
s'en étonner. Après tout, elle venait de subir en quelques
jours sans parler des changements brusques de climat et
d'altitude , une catastrop he aérienne, un sauvetage mouve-
menté, et l'alternance des plus pures délices de l'amour par-
tagé et de la déception causée par cet amour qui lui était
apparu , la veille, comme la pire des duperies, puis au récit
de sa sœur fourmillant de révélations incohérentes, sous
l'aspect d'une trahison familiale, pour aboutir au visage lu-
mineux, plein d'espoir du sentiment le plus légitime, consacré
par la loi et par l'Eglise...

Si l'on ajoute à cela l'inquiétude horrifiée éprouvée quand,
au travers des explications de sa cadette , elle l'avait crue
coupable de bigamie , la contrainte affreuse qu 'elle avait dû
s'imposer pour éloigner d'elle cet homme qu 'elle croyait le
mari de sa sœur... puis la joie d'apprendre qu'U n'en était rien ,
bien au contraire , et l'attente fiévreuse du moment où elle
pourrait tout lui expliquer et, en même temps, répondre à
son amour, on comprendra que son équilibre n'ait pu résister
à la cruauté de la scène où elle s'était vue méprisée et
chassée par l'homme qu'elle aimait.

Maintenant, tout lui était indifférent ot elia attendait aveo

une lassitude résignée la fin de cette interminable nuit qui
l'avait précipitée du sommet de la félicité pleine d'espérance
vers les bas-fonds du chagrin impuissant, tandis que, fiévreu-
sement, sa sœur achevait de boucler ses bagages.

Mais lorsqu'il s'agit de partir, ce fut une autre histoire.
Dès que le jour eut éclaté avec sa soudaineté tropicale,
Solange était descendue rapidement, dans l'intention de sortir
la Lancia avec laquelle elle comptait les conduire elle-même
jusqu'à l'aérodrome. Elle remonta en fureur. Xuca, fidèle-
ment obéissante à l'ordre donné la veille au petit matin par
Carson, refusait absolument d'ouvrir la grille et de laisser
sortir Sylvie.

— Complètement folle ! rageait la jeune femme en donnant
des coups de pied furieux dans sa valise. Elle prétend, cette
vieille macaque, que Steve lui a ordonné de te garder ici
prisonnière et qu'elle ne te laissera pas partir sans un autre
ordre de lui ! Un comble ! Cet homme est dément, je l'ai
bien dit ! Il te chasse... et il défend de te laisser partir
Va donc comprendre quelque chose !

Sylvie comprenait parfaitement qu 'il s'agissait de l'ordre
donné la veille au matin , alors qu'il voulait s'opposer à sa
fuite et que, dans sa fureur de la nuit, il avait négligé
d'annuler. Mais elle n 'avait ni le courage ni le désir de don-
ner de nouvelles explications à sa sœur.

Celle-ci, fulminant toujours , était repartie en coup de vent.
Elle revint, un peu rassérénée, ayant obtenu de Xuca qu'elle
envoyât un messager à son maître pour obtenir son accord
au départ des deux jeunes Françaises.

— Cela ne peut tarder beaucoup, conclut-elle, car il doit
être quelque part aux environs à tourner autour de ses chers
troupeaux. Evidemment, il peut se trouver à vingt, quarante
ou cent kilomètres, car ses terres sont très étendues. Mais
avec les étalons de nos écuries...

Elle s'arrêta et rougit à l'adjectif possessif qui lui avait
échappé. Plus rien n'était à elle, ici, maintenant , elle l'avait
oublié une seconde et, pour s'en punir , elle se jeta dans un
fauteuil pour y rester silencieuse et boudeuse pendant plus
d'une heure.

(A suivre.)
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PAYABLES EH 36 MOIS m
En cas do décos ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour te paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. ,„._ ^O |
à crédit Fr. 1139.— / ocompto Fr. 195.— et 36 mois à âwa^

SALLE A MANGER 6 pièces del Fr. 794.- "J| fà «redit Fr. 895.— / acompto Fr. 160.— ot 36 mois à «¦« JIL n °M!Bia

STUDIO COMPLET 13 pièces dos FM9i3.- J Êf â
à crédit Fr. 2189.— / acompto Fr. 383.— el 36 mois ù "ft JT m mBm

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè, ̂  934.- ""| H"
à crédit Fr, 1069.— / acompto Fr. 187.— ot 36 mois ù dÉffl SsP H 

BB'E*
SALON-LIT 3 pièces dèl Fr, 695._ M A
à crédit Fr. 795.— / ocompto Fr. 140.— ot 36 mois à JSL®tëFH,B,B'H

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dàs Fr. 2487.- EL R
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à SP IgP H'B,"I,
APPARTEMENT COMPLET deux pièces dèj Fr. 3,7S._ #| Mfe
à crédit Fr. 360.— / acompto Fr. 635.— ot 36 mois à «OÉ) Mil SB!fflroa

APPARTEMENT COMPLET trois pièces de, Fr. 3679.- 
^^à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à ^W a n™553

Avec chaque appartement complet A ÉÊ  ̂M 1 H $?? SI ifc- 1' WË.NOTRE CADEAU : LA tUOlNÈ
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

W BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A
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TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 gara ¦ ¦ ¦ H H
Sortie do ville, direction de Fribourg yf) QUP Mi HB Min
Tél. (029) 2 75 18 . 281 29 {VWW ŜftK(f§iWêf^
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Grand parc à voitures - Petit zoo ,

|
~

ÉTAGES D'EXPOSITION j | 6000 ml À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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||| FLAMINAIRE
Prestige: le nouveau/laminaire VINCI

§ Classe : le geste VINCI de qui sait offrir le feu

O

st
L'annonce
reflet vivant du marché

t Poteaux3 - NEUCHATEL X

l Chapeaux-Casquettes j
? pour dames, messieurs *
: , et enfants :
: PullS «Irîl» helanca \
: col roulé 

Fr ]gao î

\ Pulls-Chemises 2480 j
4 «?««««« ««?«??<»???????*??

Maculaiure
en vente au meilleur pris
au bureau du journal
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Vauxhall VX 4/90 H
Une voiture 4 portes de classe moyenne dans La voiture idéale pour vous qui rêvez d'une
le style «grand tourisme». 4 cylindres, voiture sportive, assez spacieuse pour toute
8,13/87 CV. Servo-freins, à disques à l'avant. votre famille.
Rapport poids/puissance 11,7 kg/CV, taux de
compression 9,3:1. 2 carburateurs, boîte à Vauxhall VX 4/90,11150 fr.,
4 vitesses toutes synchronisées avec levier au Vauxhall Victor 101, depuis 8975 fr.
plancher, compte-tours ettotalisateur journalier.
Intérieur soigné pour 6 personnes, sous le .
signe du luxe et du confort; sièges-baquet A quand cette course d'essai?
individuels à l'avant

Garage M. Facchinetti, 1-3 Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12
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MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en j

LOCATION
à partir de 20 fr. par mois (en cas
d'achat , déduction des sommes ver- |.
sées) . |
Renseignements : A. G R E Z E T ,
agence Turissa, Seyon 24a , Neu-
chàtel . Tél. (038) 5 50 31.
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Profitez de notre offre , valable Jusqu 'à
épuisement de ces articles :
1 lot de couches à lattes
1 lot de matelas à ressorts

ensemble 129.—
1 lot de commodes la pièce 186.—
1 lot de lits d'enfants, avec

matelas à 168.—
1 lot de commodes-layette, en

frêne clair à 215.—
1 lot de tabourets de cuisine,

métal, rembourrés, la pièce 19.—
1 lot de chaises de cuisine,

métal, rembourrées, la pièce 39.—
Et sur ces anciens prix, nous accordons
tout de même encore notre ristourne.

CO-OP

1 (L T i du Meuble
L=lÈ^lL.X"'il_  ̂

au sous-sol

Aarbergstrasse 5, Bienne,
tél. (032) 2 79 61.

75, rue cle Genève , Lausanne,
tél. (021) 25 74 22.

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital
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0B9É N'importe m $^^W \̂ ̂%JË0 41 quel chargement r
M̂mmmB^̂ mf 1 trouve un Bedford- Jf il- ' V >$M VE?* "yfIS&! .fH. x 4. " 13 f à

Pour transporter n'importe que! entremoteur Diesel ou à essence, leur rendement vous fourniront une décision qu'après avoir
genre de marchandises: lourdes conduite à droite ou à gauche, d'ailleurs quotidiennement la étudié toutes les possibilités que
ou encombrantes, robustes ou La cabine Bedford accueille con- preuve de leur supériorité. peuvent vous offrir les 30 diffé-
fragiles, liquides ou solides, vous fortablement 3 personnes. L'ac- C'est pourquoi un nombre de rents modèles Bedford.
trouverez un Bedford spéciale- ces au moteur est aisé et pratique, plus en plus grand d'entreprises Demandez aujourd'hui encore
ment adapté à vos besoins. Mais c'est surtout l'ensemble de s'équipent de Bedford pour une documentation détaillée.
La gamme des camions Bedford la conception technique des effectuer leurs transports. Si
comprend plus de 30 modèles: camions Bedford qui est excep- vous avez l'intention d'acheter Les véhicules Bedford sont d'un
de la fourgonnette légère et tionnelle. Leurs performances et un véhicule utilitaire, ne prenez prix avantageux.

conduit avec un permis de caté- WÈSSÊr {«Lm ŴËËW Hi ^^̂  ̂ ffl u& WÊMW " .kwwa KDSC 2 env.4000 kg »i9300 fr.
gorie A, et une série complète de Bedford - construit dans la plus grande fabrique de camions KELC 2 env. 5000 kg *2l 500 fr.
poids lourds. Vous avez le choix d'Europe. Une marque de confiance General Motors, «prix indicatif B+O KFSC 3 env. 7000 kg *25ooo fr.
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Qui peut prétendre aujourd'hui qu'il n'aura jamais recours aux soins d'uri médecin ou
qu'il ne devra pas être hospitalisé pour une période prolongée?

Dans ce cas, ne voudriez-vous pas être un patient
privé?

Votre position sociale ou professionnelle ou d'au-
tres considérations exigent peut-être que vous vous
fassiez soigner comme patient privé par le médecin
et à l'hôpital.

.. . . . . . . .
Avec une Police Médicale, dite PM, vous pouvez
vous le permettre.Cette assurance maladie moderne
et conçue pour la classe moyenne prend vos frais

Wg m̂mmm à sa charge.

U M Ll Adressez-vous à l'une de nos Agences générales
h lll 11 qui vous renseignera en détail ou envoyez-nous le

^̂ ^̂ a 
talon 

ci-dessous.

BAI OI^HP
1 
SMf̂ FMITIIlP Département

J^Ï^^S^fc iî ^&H^ l̂ gC Assurance Maladie

Bil l OilOST ^(T^^lf̂ î ^iT  ̂Aeschengraben 25
ALOibC Aî l̂ lDEiMlO 4000 Bâle

Je m'intéresse à votre Police Médicale et je désire être renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte: TéL 

Visite désirée le ,_ à heures*
"aussi le soir
HK8BglflMtBiBHMSBtiliSSaff^

Wj& Les comprimés Hâmolind® sont efficaces — dans la plu- I iB part des cas en un laps de temps étonnament court— 1 '«m lors d'inflammations douloureuses, de nodosités, comme lÉfBÈm confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- B s
H|| dlcaledenombreux pays.Lessubstancesorgano-typiques S |
K̂  contenues dans le 

Hâmolind® du Prof. Conforto agissent iy I par la voie interne, guérissent et régénèrent les cellules M' . '¦ '¦ ''
j | du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- pi
pli lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses ¦•'¦¦ 'Kp du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- WÈa
HJ ment attaquées. mm

Ià 

poulets et à raclette sont expo-
sés et démontrés tous les jours
dans notre magasin. Grand choix. |
Demandez à voir les dernières |

nouveautés.
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liliMilÉlll  ̂On y voit un peu plus clair en championnat de Ligue À

Dès maintenant Young Sprinters doit faire des essais
Le sport est aussi un jeu. Celui qui le

pratique doit y trouver du plaisir. Or, sa-
medi à midi , quinze joueurs de Grasshop-
pers ont quitté Zurich pour arriver à Viège
au début de la soirée. Là , ils ont perdu
un important match de championnat 3-2.
Après la rencontre , ils sont partis pour
Chamonix en passant en autocar par Evian.
Ils sont arrivés dans la station savoyarde à
trois heures du matin. Le lendemain , au

La coupe vauddls©
Le premier tour de la coupe vau-

doise — à laquelle ne participent pas
les clubs de Ligue nationale — a
donné les résultats suivants : Le Sen-
tier -L'Auberson 5-2 ; Yverdon - Sainte-
Croix 11-0 ; Lausanne II - Vallorbe
14-2 ; Chàteau-d'Oex - Payerne 4-3 ;
Star Lausanne - Orbe 17-2 ; Villars II -
Leysin 5-3 ; Le Pont - Saint-Cergue
renvoyé.

Comme on s'en aperçoit, les favoris
n'ont généralement éprouvé aucune
peine à se qualifier pour le second
tour dont voici l'ordre des rencontres :
Forward Morges (tenant, qualifié d'of-
fice)-Villars I I ;  Château-d'Oex - Star
Lausanne ; Le Sentier -Lausanne II ;
vainqueur de Le Pont - Saint-Cergue
contre Yverdon.

© Le match de championnat de
première Ligue Le Locle-Tramelan,
qui a été renvoyé vendredi soir, aura
lieu ce soir.

début de l'après-midi , ils ont joué contre
Chamonix pour la coupe d'Europe et ils
ont également perdu 3-2. Après le match.
ils sont partis pour Genève en autocar et
de là ils sont rentrés en train à Zurich , où
ils sont arrivés après minuit. Et lundi ma-
tin , ils étaient tous debout à sept heures
pour se rendre à leur travai l . Beau week-
end !

PROGRAMME TROP DÉFAVORABLE
Complétons le tableau en signalant que

cette semaine, les mêmes joueurs joueront
deux matches de championnat d'affilée. Le
pre mier vsndrecli à Langnau ct le second
samedi au Dolder contre Davos. S'ils ont
mal récupéré et s'ils perdent ces deux
rencontres, alors ils seront en danger de
relégation. Eux qui sont champions de Suis-
se et détenteurs de la coupe.

Tant et aussi longtemps que des diri-
geants de clubs et des dirigeants de fédé-
ration admettront un tel état de fait, il ne
faudra pas venir nous parler dip redresse-
ment éventuel du hockey suisse.

LA SITUATION S'ÉCLAIRCIT
Après les matches de samedi, on y voit

un peu plus clair. On sait que Genève Ser-
vette et La Chaux-de-Fonds tiendront com-
pagnie à Viège et à Zurich pour le tour
final et on sait que Young Sprinters parti-
cipera au tour de promotion - relégation.

La Cliau\-de-Fonds a réussi l'exploit du
championnat, car pour gagner 7-0 ù Klo-
ten, il faut être terriblement efficace. En
revanche, les Genevois ont eu la tâche plus
facile contre Young Sprinters qui a fait
peine à voir samedi soir à Monruz.

En analysant les étonnants succès de Zu-
rich, je m'imaginais naïvement que les
Neuchâtelois pourraient trouver là quelque
matière à réflexion en entamant , dès same-
di dernier, un redressement à la force du
poignet. Sombre erreur ! Young Sprinters
est apparu privé de tout enthousiasme, de
toute discipline et de toute imagination.
Dès maintenant , Milo Golaz peut faire des
essais et forger l'équipe idéale pour le tour
de promofion-rclégation, qui débute en fé-
vrier 1967. La seule grâce que l'on puisse
momentanément lui souhaiter , c'est que ses
joueurs ne perdent pas toute joie de jouer
dans onze matches de championnat, qui
pourraient être désonnais autant de cor-
vées !

BERNE A MANQUÉ LE COCHE
Pendant que les Neuchâtelois se distin-

guaient à des titres aussi divers qu'opposés,
Berne a perdu sur sa patinoire et contre
Davos, une rencontre qui pourrait bien se
révéler décisive au moment de faire les
comptes à fin janvier.

Voyons maintenant le programme cle ce
milieu de semaine : demain soir , nous au-
rons les rencontres suivantes :

Genève Servette - La Chaux-de-Fonds
Viège - Kloten
Davos - Zurich
Youug Sprinters - Berne.

DERBY PROMETTEUR
Le derby romand attirera sans doute la

grande foule aux Vernets, mais déjà la
rencontre apparaît d'intérêt platonique, tant
U est vrai quo les deux équipes repartiront
à zéro dans le tour final au début de fé-
vrier. Une bonne raison pour offrir au pu-

blic genevois un spectacle de qualité et dé
pourvu de hargne.

Kloten encore « traumatisé » par sa lour
de défaite contre La Chaux-de-Fonds fera
sans doute une expédition sans profit au
Valais, alors que Davos devrait , en bonne
logique, mettre un terme à la série des
succès zuricois. Comme Berne peut enfin
envisager une victoire à Monruz contre
Young Sprinters, qui fera les frais de cette
huitième journée du championnat ? Cela
pourrait bien être ce pauvre Grasshoppers
qu'une défaite samedi prochain à Langnau
laisserait dans une bien fâcheuse posture.

Eric WALTER

INFORTUNÉ GRASSHOPPERS.  — Voici une phase de la rencon-
tre Viège-Grasshoppers. Le gardien Me ier  est aux aguets, tandis
que Muller  et Schurr semblent par ticulièrement surveil ler Pf a m -

matter (en blanc).
(Photo ASL)

Neuchâtel battu par Vaud
Î BIKSÎB €©9jpe de Suaàsse des @yni®rs

NEUCHATEL - VAUD 1-3 (1-1).
.MARQUEUR : pour Neuchàtel : Jean-

dupeux.
NEUCHATEL : Hoppliger (Comète) ;

Stauffer (Comète), Gut (La Chaux-de-
Fonds), Rothenbuhler (Couvet), Gerber
(Hauterive) ; Leuba et Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds) ; Roth (Cantonal),
Hentzig (Le Locle), Desjardins (Xa-
max), Rieden (Xamax).

ARBITRE : M. Clematide, de Zolli-
kofen.

NOTES : Match joué à Colombier,
samedi après-midi, devant quelque
deux cents spectateurs. Terrain gras,
mais très praticable. A la mi-temps,
Steiner, de Xamax, remplace Des-
jardins .

PETITE DÉCEPTION
Au vu de son début de match, on

n'aurait jamais pensé que l'équipe de
Neuchâtel puisse perdre cette rencon-
tre. En effet , nos représentants sont
partis très fort et ont bousculé leur
adversaire, marquant un fort joli but.
Toutefois, peu avant la pause, les
Vaudois réussirent l'égalisation en
exploitant une erreur de la défense,

A l'issue des rencontres du week-
end, les sélections de Zurich-Ville et
de la Suisse centrale se sont qualifiées
pour les demwfinales de la Coupe de
Suisse des juniors. Dans les deux au-
tres groupes, les demi-finalistes ne
son pas encore connus. Les résultats :

Groupe 1. — Genève - Soleure 8-0 ;
Fribour.g-Berne sud renvoyé.

Classement : 1. Genève 3 matches-
4 points (buts 12-4) ; 2. Soleure 3-4
(7-11) ; 3. Berne sud 2-2 ; 4. Fribourg
2-0.

Groupe 2. — Neuchâtel - Vaud 1-3 ;
Berne nord - Valais renvoyé.

Classement : 1. Valais 2-4 ; 2. Berne
. nord 2-2 ; 3. Neuchàtel 3-2 ; 4. Vaud
' 3-2.

Groupe 3. — Suisse centrale-Suisse
orientale nord 6-2 ; Tessin - Zurich
campagne 2-3.

Classement final : 1. .Suisse centra-
le 3-5 ; 2. Tessin 3-3 ; 3. Suisse orien-
tale nord 3-2 ; 4. Zurich campagne 3-2.

Groupe 4. — Suisse orientale sud -
Argovie 1-5 ; Zurich ville - Suisse du
nord-ouest 2-1.

Classement final : 1. Zurich ville
3-6 ; 2. Argovie 3-4 ; 3. Suisse du nord-
ouest 3-2 ; 4. Suisse orientale sud 3-0.

Ce but coupa-t-il les jambes aux Neu-
châtelois ? Toujours est-il qu'après la
pause, les Vaudois dictèrent leur jeu.
Plus volontaires et attaquant résolu-
ment la balle, ils firent la différence.
De plus, ils surent mieux que leurs
adversaires faire courir la balle. On
attendait plus de cette équipe neu-
chàteloise, préparée qu'elle était de-
puis de longs mois aveo beaucoup de
soin. Dans cette équipe, les meilleurs
furent : Roth, Hentzig, Stauffer, Ger-
ber et Rothenbuhler.

La poire Lykke-Eugen se Soit menaçante
• ' L®s Six §®ws de Zurich tirent à leur lin

Le programme de la cinquième nuit
des Six jours de Zurich était riche et
varié. En plus de l'épreuve derrière der-
ny, les spectateurs ont assisté à des ten-
tatives contre des records mondiaux ama-
teurs. Le Hollandais Gerd Bongers s'est
attaqué au record des 5 km, départ ar-
rêté, détenu depuis 1959 par l'Allemand
Rudi Altig avec 6' 10" 2. L'amateur ba-
tave a été crédité de 6' 11" 2. Pour sa
part, l'Allemand Cari Linh a tenté de
battre le plus ancien record clu monde,
celui du kilomètre départ lancé, qui ap-
partient depuis le 24 février 1957 au
Suisse Eltnar Gassner avec l'04" 2. Cari
Linh a été chronométré en l'06"l. Par
ailleurs, deux records suisses sur p iste
couverte ont été établis. Rudi Staebler

INSOLITE.  — Les Six  jours c'est aussi de nombreuses pr imes
dont certaines sont pour le moins bizarres. — Ici Bugdahl et

Sercu gagnent un poney.  (Photo Keystone)

a réussi 35"57 sur 500 m départ arrêté
et Hansjoerg Fassler a réalisé. l'15"6S
sur un kilomètre, départ arrêté également.
Ces deux coureurs deviennent ainsi les
premiers détenteurs de ces deux records
nationaux, nouvellement créés.

CO URSE-PO URS VUE
Peu avant la neutralisation de hier

matin, une chasse d' une trentaine de mi-
nutes a permis à la paire danoise Lykke-
Eugen de combler le tour de retard qu'el-
le comptait sur l'équipe Bugdahl-Sercu.
Une deuxième victoire suisse a été enre-
gistrée dans la dixième étape des Six
jours de l'Avenir grâce à la formation
Maurer-Gubelmann , qui s'est imposée
avec un tour d' avance à la moyenne de
50 km 820.

A la neutralisation hier matin, les po-
sitions étaien t les suivantes :

PROFESSIONNELS : 1. Klaus Bug-
dahl-Patrick Sercu (AL-Be) 114 p. —
2. Lykke-Eugen (Dan) 99 p — 3. à un
tour : Fritz Pfenninger-Post (S-HO) 299 p
— 4. Altig-Renz (Al) 238 p — 5. Simp-
son-Baensch (GB-Aus) 144 p — 6. à
deux tours : Faggin-Beghetto (lt) — 7.
à trois tours : Zoffel-Oldenburg (S-A l)
97 p - 8. à quatre tours : Kemper-Hc-
berle (Al-S) 225 p. — 9 Severeyns-
Louis Pfenninger (Be-S) 134 p. — 10.
Junkermann-Kanters (Al) 39 p — 11.
à cinq tours : Rudolph-Wirth (Al-S)
150 p .

AMATEURS : 1. Link-Fritz — 2. van
Lancker-Maréchal — S . â  un tour : Ben-
newitz-Sprenger — 4. App eles-Nosari —
5 Heer-Koch ¦—¦ 6 Dewit-Bongers —r,.7
Lapébie-Dupuch — S à deux tours : Mi-
chicls-Jacobs — 9 Iiilrozzi-Ca.stiglioni— 10 Spahn-Frank — 11 Maurer-Gubel-
mann — 12 à trois tours : Heberle-
Spahn.

Hiaz toujours en tête
TOUR DU MEXIQUE

A 1 issue de la douzièm e étape, qui
s'est déroulé en circuit à Mexico , le
classement général du Tour du Mexi-
que est le suivant :

1. Diaz (Mex) 47 h 00' 35" ; 2. Buck-
Icv (GB) 47 h 00*57" ; 3. Soto (Mex)
47 h 0215" ; 4. Cuellar (Mex)  47 h 02'
36" ; 5. Bolasco (Hon) 47 h 02"
49" ; 6. Cervantes (Mex) 47 h 03'
21" ; 7. Canchola fMex) 47 h 08*52" ;
8. Juhasz (Hou) 47 h 0**50" ; 9. Leou
(Mex) 47 h 05*02" ; 1(1. de Anda (Mex)
47 h 05*44" ; 11. Jushko (Hon) 47 h
05*48" ; 12. Megverdi (Hon)  47 h 06'
20" ; 13. Paul Kochli (S) 47 h 06'34" ;
14. Bernard Vifian (S) 47 h 06*47".
Puis 38 : Rudi Aebin (S) 47 h 32*10" ;
54. Henry Regamey (S) 47 h 54'37".

Dans l'ultime rencontre, l'obscurité sauve l'Inde

BSISB3M L'incertitude règne dans la finale interzones de la coupe Davis

Mené par 2-1 à l'issue de la seconde
journée, le Brésil a redressé la situation
dans la finale interzones de la coupe Davis
qui, à Calcutta, l'oppose à l'Inde. En bat-
tant Jaideep Mukherjea en cinq sots, José
Edison Mandarino a tout d'abord remis les
deux équipes à égalité. Le match décisif
entre Ramanathan Krishnan et Thomas
Koch a été interrompu par l'obscurité alorS
que le Brésilien menait par 2-1 (6-3, 4-6,
12-10). La cote du Brésil a ainsi singuliè-
rement remonté. Ses chances dè victoire et
de qualification sont d'autant plus grandes
que Krishnan est réputé pour être long à
s'échauffer et pour perdre souvent le pre-
mier set. Dans ces conditions, le jeune
Brésilien (21 ans) beaucoup plus puissant
quo son adversaire , devrait pouvoir assurer
la qualification de son équipe.

COUP DU SORT
Le match entre Ramanathan Krishnan et

Thomas Koch a été interrompu par l'arbitre
après 1 h 45' de j eu. Les deux premiers
sets furent très rapides. Krishnan a perdu
la première manche en vingt minutes face
à un adversaire survolté qui réussit deu x
» breaks » et onze services gagnants. Il put
cependant rétablir l'équilibre en vingt-deux
minutes. Réchauffé , ayant trouvé la caden-
ce et réussissant d'excellents retours sur les
services adverses, il l'emportait par 6-4,
grâce surtout à son expérience et à sa par-
faite maîtrise. Le troisième set, qui (levait
être le dernier, fut lo plus long (1 h 03').

U fallut 22 jeux à Koch pour reprendre
l'avantage. A ce moment, lc rythme de la
partie avait considérablement baissé, les
deux joueurs accusan t la fatigue. Il y eut
cinq « breaks > dans les six derniers jeux.
Son avantage, Koch le doit à son agressi-
vité et à sa puissance qui lui permirent
de se sortir des situations les plus diffi-
ciles. Ses revers croisés furent plus d'une
fois décisifs. Krishnan fut plus constant, mais
la qualité do tous ses coups fut insuffi-
sante. La fatigue, surtout à partir du deuxiè-
me set, lui fut fatale. 11 rata alors plu-
sieurs services. Si le match avait pu se
poursuivre , Koch aurait sans doute fait
la décision au quatrième set.

QUALITÉ MÉDIOCRE
Auparavant , Edison Mandarino avait ré-

tabli l'équilibre à 2-2 en disposant de Jai-
deep Mukherjea par 9-7, 3-6, 6-4, 3-6, 7-5.
Là encore, la plus grande résistance du
Brésilien a été décisive face à un adversaire
excessivement nerveux. Ce premier match
avait duré 3 h 10' et il avait été d'une
qualité médiocre. L'Indien avait eu la pre-
mière balle de set à 5-4 et 40-0 mais le
Brésilien parvint à rétablir l'équilibre pour
s'imposer par 9-7, après 40 minutes de jeu ,
sur un bon retou r de service. Dans le se-
cond set, Mandarino commit quatre doubles
fautes au 3me jeu et il no fut jamais en
mesure de combler ce handicap. Au troi-
sième set, après un jeu blanc en faveur de
l'Indien , Mandarino réagit fort bien, ali-
gnant quatre jeux de suite. Il se fit cepen-
dant remonter à 5-4, mais put s'imposer par
6-4. Dans la quatrième manche, jouée sur
un rythme très lent, Mukherjea réussit la
. break > au Sme jeu ct il s'imposa relati-
vement facilement par 6-3 après 23 minutes
de jeu.

BATAILLE D'USURE
Le dernier set fut avant tout une ba-

taille d'usure entre deux adversaires exté-
nués. Mandarino so contenta de rester au
fond du court, laissant l'Indien monter au

filet. Ce dernier réussit lo premier « break » ,
se fit remonter à 2-2, reprit l'avantage à
3-2. Il fallut ensuite attendre le 12me jeu
pour voir Mandarin o obtenir le « break *
décisif qui permettait au Brésil de revenir
à deux partout.

Résultats de la troisième journée i Edi-
son Mandarino (Bre) bat Jaideep Mukher-
jea (Inde) 9-7, 3-6, 6-4, 3-6, 7-5 ; Thomas
Koch (Bre) contre Ramanathan Krishnan
(Inde) 6-3, 4-6, 12-10, match interrompu
par l'obscurité.

Calendrier
de 8a saison 1117

La Fédération motocycliste suisse vient
de publier le calendrier national de la sai-
son 1967. Celui-ci se présente de la façon
suivante :

MOTOCROSS. — 9 avril : Payerne
(manche du champ ionnat du monde des
250 cmc). — 30 avril : Winterthour. —
7 mai : Tavannes. — 28 mai : Saint-Biai-
se. — 25 juin : Schonenberg et Jakob
(NW). — 13 août : Saint-Gall et Guns-
berg. — 20 août : Wohlen (manche du
championnat du monde des 500 cmc), —
27 août : Saland et Burgistein. — 10 sep-
tembre : Cossonay et Menziken. — 1er oc-
tobre : Frauenfeld.

COURSES DE COTE. — 23 avril : Ou-
lens. — 14 mai : Bonvillars. — 21 mai :
Orsicres. —¦ 18 juin : Corcelles et Oberhal-
lau. — 2 juillet : Monthey. — 13 août :
Châtel-Saint-Denis. — 27 août : Ollon-Vil-
lars.

COURSE EN CIRCUIT. — 4 juin!
Monthoux (Fr).

COURSE SUR GAZON. — 4 juin :
Bienne.

TRIALS. — 2 avril : Delémont. — 16
avril : Heimberg. — 24 avril : Konolfin-
gen. — 21 mai : Hockler Zurich. — 10
septembre : Balsthal. — 1er octobre : Obe-
riberg.

Réintroduction du service d'hiver régulier le
samedi 10 décembre et, le même jour , ouverture
à l'exploitation de la remontée mécanique Alp
Làger - Mannllchen , ainsi que cle l'hôtel de mon-
tagne.
Pistes de ski en parfait état. Bonnes conditions
d'enneigement. Renseignements: Station de plains
LWM Wengen, tél. (036) 3 45 33.

Luciano dit «le Malchanceux»
HTlfBUiT fël6CJ i P^UIte

DRAME A BENFICA DE LISBONNE

Sept autres joueurs dont Eusebio
échappent de justesse à la mort

Luciano, joueur de Benfica de Lisbonne, a été électrocuté à la
station balnéaire du club, alors qu'il prenait un bain à l'issue d'un
entraînement. La mort a été instantanée. Luciano jouait en équipe
réserve, mais il avait déjà été appelé plusieurs fois à jouer en première.

Hier, en effet , alors que huit
joueurs de Benfica (dont Eusebio)
nageaient dans la piscine du stade,
où un nouveau dispositif de chauf-
fage électrique venait d'être installé,
ils ont été frappés par une dé-
charge électrique et l'un d'eux,
Luciano, que ses camarades appe-
laient « le malchanceux », n'a pu
être ranimé. Les sept autres foot-

EUSEBIO. — La mort n'a
pas voulu de Vi l lus t re

portugais.

balleurs ont dû subir un traite-
ment ele réanimation.

Eusebio a déclaré : ¦¦ C'est comme
si on m'avait traversé avec un poi-
gard glacé, et puis j'ai perdu cons-
cience. Nous nagions et brusquement
il s'est passé quelque chose ».

Un des joueurs , Malta da Silva,
a dû demeurer à l'hôpital , mais les
autres après avoir reçu des soins
ont pu regagner leur domicile.

Une enquête policière a été ou-
verte, sur demande de « Benfica »,

PRÉSENCE D'ESPRIT
D'UN JOUEUR

Grâce à sa présence d'esprit ,
Jaune Graca a certainement sauvé
la vie à plusieurs de ses camarades:

« J'étais dans l'eau, et soudain je
n'ai plus pu parler, a-t-il raconté.

» J'ai essayé de bouger, mais
j'étais paralysé. Enfin, j'ai réussi
à sortir du bassin. J'ai couru jus-
qu 'à la prise où était branché l'ap-
pareil électrique, je l'ai arrachée
et je me suis évanoui. »

Plusieurs joueurs portaient sur le
corps des traces noirâtres provo-
quées par l'électrooution.

L'appareil avait été offert par une
société italienne à Benfica, et deux
techniciens de la société importa-
trice en faisaient la démonstration
dans l'un des bassins situés à côté
des vestiaires lorsque l'accident
s'est produit.

© Le championnat d'Argentine de
première division s'est achevé par la
victoire de Hacing Club de Buenos-
Aires, qui a finalement devancé de
cinq points sou rival local , Biver
Plate (61 contre 5(i). Boca junior a
pris la troisième place avec 48 points
devant San Lorcnzo et Vêlez Sarsfield
,(4B p) et Independiente ('14 p).
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Liste des gagnants du concours
No 16 du Sport-Toto (3-4 décembre
1966) :

18 gagnants avec 13 points,
12,444 francs.

867 gagnants avec 12 points,
258 fr. 35.

12,317 gagnants avec 11 points,
18 fr. 20.

80,672 gagnants avec 10 points,
2 fr. 80.
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n Championnats scolaires n
| de basketball I

et de volleyball I

[=j Les championnats scolaires de bas- D
^} ketball et cle volleyball 

se 
poursui- Q

S vront demain après-midi selon le pro- Q
n gramme suivant : pi
H BASKETBALL n
? (Salle des Terreaux) i "j
D 14 h 00: Les Zoulous - Les Rapl- n
S des ; 14 h 20 : Les Maccocos - Les n
p Gaulois ; 14 h 40 : Les Daltons - Les S
? Casseurs ; 15 h 00 : Les Passepar- Q
d tout - Les Physirius ; 15 h 20 : Les Q
D Zoulous - Chaumont-Plage ; 15 h 40 : n
O Les Rapides - Les Pcucomix ; 16 h 00 : O
S Les Maguilas - Oustamilpuck ; 16 h 20 : D
n Le Pasbeaux - The Stinking Socks ; S
n 16 h 40 : The Strip Boys - Les Nom- H
D brils ; 17 h 00 : Les Toubeaux - O- Q
D Bottoflcns ; 17 h 20 : Oustamilpuck - n
d Les Phobophérousins ; 17 h 40 : Les n
H Maguilas - Olympix. ri
g VOLLEYBALL
n (Salle des Charmettes) n
jjj 14 b 00: Les Dynamix - Les Che- §
? yennes ; 14 11 30 : Les Savates - Les Q
d Points d'Interrogation ; 15 h 00 : Les 0
n Cheyennes - Les Points d'Interroga- n
Q tion ; 15 h 30 : The Best - Les Spout- ?
B nicks ; 16 h 00 : Idcfix - Les Arai- °
H gnées ; 16 h 30 : The Best - Les g
? Mob's ; 17 h 00 : Les Spoutnicks - H
D Idéfix ; 17 h 30 : Les Mob's - Les n
d Araignées. U
CI Les jeunes filles peuvent obtenir un U
Q bon pour le transport gratuit de la Q
S place Pury aux Draizes, aux heures S
p suivantes : 13 h 30, 15 h 00 et 15 h Q
rj 30. Une responsable de course ira p
d chercher le bon au pavillon des trams d
d à la place Pury, guichet des abonne- ?
3 mcr.ts. 3S n
?nnnnnnnnnnnnnnn rrannnnnnn

a ¦ u

\ Les horaires §
\ de demain |

CYCLISME
L'américaine de cent minutes, qui a

eu lieu dans le cadre des Six jours
professionnels de Zurich , tint en ha-
leine les 6000 spectateurs du Hallen-
stadion. Les premiers à se distinguer
furent Rudolp-Wirth , mais après une
heure de course, les favoris Altig-Renz
et Pfenninger-Post se retrouvèrent
seuls en tête. Deux tours avant la fin,
l'Allemand Renz porta une attaque
que ses adversaires faillirent contrer
in extremis.

Classement de l'américaine de 100
minutes : 1. Altig-Renz 85 km 866
(moyenne 51 km 520 à l'heure) 2.
Pfenninger-Post, à un tour : 3. Simp-
son-Baensch ; 4. Lykke-Eugen; 5. Bug-
ilahl-Scrcu.

Classement général après l'américaine
de 100 minutes : 1. Pfenninger-Post
(S-Hol) 321 p ; 2. Altig-Renz 242 p ;
3. Bugdahl-Sercu 129 p ; 4. Lykke-
Eugen 104 p ; à 1 tour : 5. Simpson-
Baensch , 151 p.

Le Suisse Bernard Vifian a remporté
sa deuxième victoire d'étape au Tour
du Mexique en battant au sprint les
Mexicains Gabriel Cuellar ei Melesio
Soto ct l'Anglais Peter Buckley. Vifian
a couvert les 142 km clu parcours

Mexlca-Taxcala en 3 h 32' 13". Le
peloton de tête avec Vifian compre-
nait dix-sept coureurs dont la plupart
des favoris.

Voici le classement général à l'Issue
de la 13me étape :

1. Heriberto Diaz (Mex) 50 h 33 ;
2. Peter Buckley (G-B) 50 h 33' 22";
3. Gabriel Cuellar (Mex) 50 h 34' 29" ;
4. Melesio Soto (Mex) 50 h 34' 30" ;
5. Glorgy Bolasco (Hon) 50 h 35' 14".
Puis : 9. Bernard Vifian (S) 50 h
38' 30".

BOXE
Au Palais des sports de Paris, le

surweltcrs français Joseph Gonzales a
battu l'Allemand Mundt par arrêt de
l'arbitre au troisième round. Avant
d'être renvoyé dans son coin, Mundt
alla plusieurs fois au tapis.

fflBWy io îif»¥i tiTwniâf nWlBB Ki -̂̂ ^̂ SJl'̂ *̂." 1̂  M PL, TL jjj At li j i m &l â t f t
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¦ i Maison renommée, fabriquant d'excellents articles
' de grande consommation , d'un débit régulier assuré,

> CHERCHE

I représentant
Wk\ pour la vente directe à la clientèle particulière.
y j Personne capable pourrait s'assurer une place stable

dans maison offrant des avantages sociaux inté-

Mise au courant approfondie par personnel qualifié
et appui permanent dans la vente assurés.

î;|y Les offres de débutants sont également prises en
considération.

Falre offres sous chiffres B 79284 - 37 D à Publi-
. ' ; citas S.A., 8021 Zurich.

Pour un poste de c o n f i a n c e ,
nous cherchons

ouvrière
très consciencieuse. Bon sa-
laire. Semaine de cinc[ jours.
Faire offres à la Gaine Viso,
Saint-Biaise, tél. 3 22 12.

IDlIIlllllllIIljJ lilMMo] lljj
Nous engageons

agents de méthodes
possédant une formation de base dans le secteur de la mé-
canique, assortie de connaissances techniques acquises par
le moyen de cours spécialisés, et quelques années d'expé-
rience. Les t i tu la i res  devront s'occuper de problèmes de
tarification, cle s impl i f icat ion des méthodes et d'améliora-
tion des postes de travail.

Prière de faire o f f res , avec copies de ce r t i f i ca t s, de télé-
phoner ou de se présenter à

ipiiillJlM
S I  B pi OMEGA , service du personnel,
« Ci. -&m 2500 Bienne, tél . (032) 4 3511.

IfllfB

y ! Entreprise genevoise d'horlogerie , 300 personnes
Ê cherche

iJ r- i

11̂  ^J3 Etne H 'S ! ! En va$ B^ H—i B ^Jr $Jfl WM B *hêr DS '̂

I éventuellement ETS
ayant expérience pratique des méthodes modernes
de gestion de production
pour diriger et développer service ordonnancement. i

Ce poste peut permettre à personne de valeur l'accès
m , à fonctions importantes. ' j

Logement facilité. y ;

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae §1
détaillé, sous chiffres Z 251 236-18, Publicitas,

m 1211 Genève 3. ,1

—I L ""̂ """'SKiÉWyjHWK ''̂  " "™ 
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R8S| N E U C H A T EL

r- '3WLB î e n g a g e

pour l'est de Neuchâtel-Ville, .'i

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

t 

^Sr ^PP̂  Kl F i I T ! ! AT  F I Salaire intéressant. |y
''
3Wl ' 

N U  Prestations sociales d'une |
ï ll«_fflJi o f f r e  grande entreprise.

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

LES CÂBLES ÉLECTRI QUES , A CORTAILLOD 1
cherchent, pour leur service d'installation et d'entretien, «/ ]

on ingénieur-technicien 1
ayant reçu une formation complète et justifiant d'une certaine
expérience de constructeur dans la branche mécanique. j/y i

Le candidat choisi aura pour tâches principales : i V •<

• de développer les procédés de fabrication ; i "y \

9 de prévoir la construction et la modification de mach ines  pa
et d'appareils variés. !JH

• d'établir des dessins de fabrication. pli
Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, accompa- Wk
gnées d'un curriculum vi tae, de cop ies de certificats et d'un e p|y
photo, doivent être adressées aux |sl

CÂBLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général,
2016 Cortaillod f yj

ils
' §3*9

i—¦ n

C;iLVANA
SWISS

Nous cherchons pour en trée immédiate ou date
i1 à convenir, un HOBLOGER COMPLET apte à

fonctionner comme

chef horloger
Dir ecte men t su bordonné à notre direction, no-
tre f utu r col labo ra teur se ra responsable entre
autres :
— de la qualité en général et de tous les pro-

! blêmes en découlant (montres  ancres bon
: courant)  ;

— d e l'organisation et de la bonne marche des
ateliers.

Mous atte n dons de lui : i
— des qualités de chef ;
— une  format ion horlogère approfondie ;
— qu 'il a i t  déjà exercé une  fonction analogue

avec succès ou qu 'il pliasse jus t i f i e r  d'une
expérience pratique suff i sante  ;

— un désir de collaborer in tensément  au dé-
veloppement  de not re  fabr ique.

Nous of f rons :
— un appui  cons t an t  de notre direct ion ,
— u ne s i t u a t i o n  in téressante  d'ans une entre-

prise en plein développement.
Les candida ts  v o u d r o n t  bien adresser leurs
offres écrites, avec c u r r i c u l u m  vi tae  el copies
de c e r t i f i c a t s, à la Direct ion cle la F a b r i q u e

I d'horlogerie SILVANA S. A., 2720 Tramelan .

lltlllllll 9 ^̂ ŵSRHa!BiCT»B6lBw^|jBMflŷjppipffHhJfrglBa  ̂ .

cherche, pour son dépar tement PRODUCTION :

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
de grande précision ;

MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
Faire off res, se présenter  ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Ja rd in i è re,
2300 la Chaux-de-Fonds.

; . al i

A. Ortl ieb , ferblanterie-installations
sanita ires, Cortaillod-Colombier,
cherche pour entrée immédiate :

1 aiûe-ferblantier-apparei lleur
1 ouvrier ferbïantier -apparei lieur ,

Pour le printemps 1967
1 apprenti ferbïantier -appareilieur

Tél. 6 45 55. ]

f / TtxS, I
/...j—-i,-,, » Nous engageons tout de suite :

MÉCANICIENS-FAISEURS I
D'ÉTAMPES I
MÉCANICIENS-OUTILLEURS I

I MÉCANICIENS-AJUSTEURS I
MÉCANICIEN-PERCEUR I
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Pl aces ['

stables, intéressan tes et bien rét ribuées . Semaine j
de cinq jours. ! ;;

Faire o f f r e s  ou se présenter à la

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUI S S. A., E ,;
37 rue des Chansons , 2034 Peseux (NE) , !
tél. (038) 8 27 66. y

A toute demande de renseignements
p rière de loindre un timbre po ur
la réponse.

A d m i n i s t r a t i o n  de la

" Fou i l l e  d' avis de Neuchâte l  >•

Personne
est cherchée pour
cuisine ct ménage.

Faire offres à la
confiserie Walcler ,

à Neuchâtel ,
tel . 5 20 49.

engage

__ dames et demoiselles
H ww 11 pour être formées sur  des p a r t i e s  du

f  Une idée qui fait feu -
une idée - éclair : Ronson!
(...k briquet qui allume toujours !)

.
Avec Ronson, chaque cigarette prend feu du premier coup -
et naturellement aussi votre cigare ou votre pipée
(peut-être même votre vis-à-vis, qui sait!).
Car l'élégance, la forme convaincante, le fini soigné

^SjrHHJI ' " 
| 

~7 l
\ 

"
"Hl Jfek d'un Ronson sont aussi logiques que son absolue sûreté

MilÊ ff l  m 
"" '" » *ÉPS|P - - ~l» de fonctionnement. L'exclusif système Varaflame

Hil  V0|rA| Jl K^v A ¦ 1̂ 
t?" 

B 

vou
s P

ermet 
^e régler la flamme tout à votre gré.

«¦•' ¦:"•' 'j K^kffiJUBifiTJ&&ABLwlmr A Vous le constaterez : votre Ronson brûle chaque fois , brûle
^^U__S__|__M__IB_^~̂  

/ \ encore, brûle toujours ! Son gaz est naturellement inodore.
Les plus fameux briquets du monde j Nombreux modèles élégants à votre choix.
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Dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale pour Ja Suisse ; .Diethelm & Cie SA. Talstrasso 15.' 8022 Zurich.

Bureau d'affaires à
Neuchàtel engagerait '

secrétaire
j onnaissant la sténo-
dactylo et la comp-
tabilité. Travail va-
rié et Intéressant.

Faire offres sous
chiffres CT 9441 au
oureau du journal.

L'hôtel - restaurant
des Beaux-Arts, Neuchàtel,

cherche

fille de buffet
pour le 15 décembre ou date à
convenir.
S'adresser au bureau de l'hôtel ,
tél. 4 01 51.

Directement de la fabrique

§ 

Economisez 35 %
avec en plus les avantagej

— qualité éprouvée

— grand choix
tout genre

— certificat de garantie

— service après-vente

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Reprise de votre ancienne montre. ¦*• Envoi à choix

Au Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT S. A.,
Neuchâtel.  (MM. Schaldenbrand se feront un plaisir

de vous conseiller.)

Faubourg du Lac 9, à côté du c i n é m a  S T U D I O ,
2me étage - Tél. (038) 5 27 55

Je cherche personne
sachant un peu

cuisiner
pour m'aider au mé-
nage. Cet emploi
conviendrait à per-
sonne seule. S'adres-
ser à Sœur Nancy
Chabloz, « La Ju-
liette », la Jonchère
(Val-de-Ruz).
Tél. (038) 6 92 71.

connaissant les deux services
est demandée t o u t  de s u i t e  ou
pour date à c o n v e n i r  au '

Buf fe t  CFF, Yverdon , tél. (021)
2 49 05.

Je cherche

jeune f ille
débutan te  acceptée, pour le
magasin et le service du tea-
room.
S'adresser à la confiserie Paul
Estoppev, 2034 Peseux (NE).

' tél. (038) 811 30.

ttaSa BBMB ^8_______I «I _y _̂_tf^

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____________________

Adresse: 
______________________

Localité: 
__________________________

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Metteur (se)
en marche

est cherché (e) par petit ate-
lier ; ambiance agréalile ; bon
salaire assuré à personne ca-
pable.
En trée immédiate ou da te à
convenir.
Adresser offres écrites à E W
0443 au bureau du j ournal .

r A
Nous engageons

monteurs-
électriciens «-«*
- aides-monteurs
S'adresser à
VUILLIOMENET S. A.,

" Grand-Rue 4, 2001 Neuchàtel,
té l. (038) 517 12.

L J

Pour deux semaines en décembre,
on demande une

aide-vendeuse
Adresser les offres  à la conf i se r ie
Wode y-Suchard, Neuchàtel .

Demoiselle
43 ans, protestante, de très bonne famille,
situation aisée , caractère gai , aimant le
sport , la musique et les arts, désire ren-
contrer en vue de mariage monsieur da
45 à 53 ans, de toute moralité, profession
libérale, et répondant aux mêmes condi-
tions.
Pas sérieux s'abstenir. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres AS 64,074 N, à An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Supports
plantaires

Chaussures
sur mesure,
soulagement

Immédiat.
Exécution

impeccable.
30 ans

REBETEZ
bottier orthopé-

diste , Chavannes 13
Neuchâtel

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

Noix nouvelles
5 - 10 kn , 2 fr. 50

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

G. Pedrioli
Bellinzone.

Célibataire. 40 ans,
protestant, situation

assurée, aimerait
connaître gentille

compagne, aux goûts
simples, sérieuse,

aimant la vie d'in-
térieur, âge corres-

pondant. Région :
bords du lac de
Bienne. Ecrire à

I W 9397 au bureau
du journal.

NOIX 1966
en colis postaux
de 5-10-15 kg,
2 fr. 50 le kg

contre remboursement
+ frais de port.

EDY FRANSCELLA
fruits et vins

6648 Minusio (Tl)
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WMÊSSk ON AURAIT MIEUX FAIT D'INTERROMPRE LE CHAMPIONNAT

On aurait mieux fait cl en rester là. On
aurait mieux fait dc boucler le premier
tour et cle ne plus en parler jusqu'au mois
cle mars. Mais , on a voulu forcer le destin :
Il fallait encore rapidement liquider une
tournée , rien qu 'une avant les vacances.

Résultat : sept matches renvoyés en Ligue
nationale. La moitié.

Les gagnants, ee sont ceux qui n'ont pas
joue. Car, les terrains étaient recouverts cle
neige — à part celui de Lugano — ct com-
me à l'impossible nul n'est tenu , les foot-
balleurs n'ont pas réalisé des performances
enthousiasmantes. Quant à lu qualité du
moins. Il se sont battus ; ils se sont bien
battus et , en général , ils ont vraiment fait
bon cœur à mauvaise fortune.

Il y a eu de froides vengeances — c'est
le cas de lc dire. Granges a battu Grasshop-
pers, au Hardtunn ; un petit but a suffi à
réparer les dégâts d'une défaire par 5-1. Ain-
si, en l'espace de huit jours, Grasshoppers
a perdu deux matches, un entraîneur ct
beaucoup, beaucoup d'illusions. Il tombe à
la quatrième place — avec un match en
moins... qu 'il n'a pas encore gagné contre
La Chaux-de-Fonds — et il est dépassé par
Lugano qui a infligé à Bâle sa première dé-
faite de la saison. Il est évident que, pour
Bâle, ça ne pouvait pas continuer indéfini-
ment. Il y a des limites aux entreprises hu-
maines et chaque match le rapprochait, en
quelque sorte, de la défaite. Lugano était
invaincu depuis le mois d'octobre et on sa-
vait que Bâle ne passerait pas sans difficulté.

An premier tour, il avait gagné grâce à un
penalty — c'était encore l'époque de la
chance — et il a perdu, cette fois, en ayant
donné tout de même le meilleur de lui-
même. Ce n'est pas nécessairement un ' dé-
savantage. Une équipe qui ne perd pas est
travaillée intérieurement. Elle s'interroge,
s'inquiète, bien qu'il n'y paraisse.

Malgré son sourire et sa bonne mine,
Bâle était comme une pomme qui a le
ver. Rien qu 'à cause de cette première dé-
faite. Il conserve la tête. Théoriquement, il

a encore — au moins — un point d'avance.
Zurich doit encore aller à Sion. Comment
affirmer qu 'il gagnera ?

Défaite de Bâle, défaite dc Grasshoppers.
Ça fait l'affaire de beaucoup de monde
et du championnat en particulier qui re-

AMUSANT.  — On pourrait croire que Tholen, qui charge Hosp,
est un émule du f antasque Salvatlor Dali. En réalité, les mousta-
ches curieusement placées sous les yeux du Chaux-de-Fonnier ne
sont que tles taches de graisse destinées à diminuer les e f f e t s  de

la réverbération des rayons du soleil. (Photo ASL)

trouve, en cette circonstance, une nouvelle
impulsion. Il y a un élément imprévu : Lu-
gano. Un dc plus puisque Bâle est déjà
un intrus.

Contre La Chaux-de-Fonds, Lausanne a
eu la main lourde : il n pleinement confir-
mé le résultat du premier tour (3-1) : jeu-
nesse, ambition, talent. La Chaux-de-Fonds
n'a pas tenu jusqu'au bout. Il faut attendre
la montée de la nouvelle sève.

Winterthour, le premier vainqueur de Ser-
vette au temps des contradictions, a égale-
ment confirmé. Après avoir confondu Von-
lanthen, il est le premier vainqueur dc Gut-
mann : pas de jaloux. Il aurait pu considé-
rer cette victoire comme un merveilleux ca-
deau de Noël qu'il se serait fait à lui-
même. Mais, puisque Granges s'est aussi
offert une victoire aux dépens dc Grass-
hoppers, il n'y aura rien de changé, dans
sa position, lorsque reviendra le soleil.

Et maintenant, la coupe. Jusqu'à la lie —
encore ça.

ET D'UN. — Luttrop (partiellement caché par Schnyder)  vient
cie tirer. Kunz  a réagi trop tard. C'est le premier but luganais

contre Râle. (Photo ASL)

Fontainemelon roi de la stabilitéPremière Ligue
groupe romand

Les trois matches joués ont prouvé un
nivellement des valeurs, du moins pour
l'instant. Certainement que la _ crainte des
dernières places décuple l'énergie des
joueurs. Regardez le classement ! Par com-
bien do points Fontainemelon (4me) et As-
sens (13me) sont-ils séparés ? Cinq seule-
ment. Comme nous ne sommes qu'à la moi-
tié du championnat, l'espoir de s'en sortir
subsiste donc pour la plupart des équipes
mal classées.

RÉACTION
Ainsi, Stade Lausanne a retrouvé partiel-

lement sa lucidité du début du championnat
et il a contraint Carouge au partage des
points. Les Stadistes ont montré par là
qu'ils sentaient le danger se préciser à l'ar-
rière et que c'était le moment, pour eux,
de réagir. Naturellement que cette réaction
n'a pas tellement convenu à Carouge. Le
club genevois voit non seulement le fossé
s'élargir entre lui et Fribourg (les Fribour-
geois ne sont-ils pas déjà intouchables ?),
mais il constate également qu'il a un point

A L'ASSAUT. — L'arrière chênois Rabel (V blanc) est parf ois
monté à l'attaque contre Fontainemelon. Mais ce f u t  vain.

(Interpresse)

de retard — un point théorique seule-
ment — sur Vevey qui devra gagner ses
trois rencontres de retard pour dépasser
Carouge d'une petite longueur.

QUI DIT MIEUX ?
Fontainemelon a prouvé toutes ses quali-

tés sur le terrain de Chênois. Malheureuse-
ment, ses efforts n'ont pas été entièrement
récompensés. Car véritablement les deux
points devaient lui revenir. Les hommes du
Val-de-Ruz sont les « rois » de la stabilité.
Exemple : 12 matches joués ; 4 gagnés, 4
nuls , 4 perdus. Et ce n 'est pas tout ! Pour
21 buts de marqués, il y en a autant de
concédés ! Qui dit mieux ? Espérons que cet
équilibre ne sera rompu que par un pro-
chain succès ! Quant à Chênois, il refait
gentiment surface et s'installe à un rang
beaucoup plus conforme à ses antécédents.

La troisième rencontre s'est déroulée dans
le Gros-de-Vaud , où la bataille des derniers,
entre Assens et Versoix n'a laissé aucun
des adversaires sur le carreau. Le débat fut
même plaisant. Le partage des points a mis

un peu de « beurre dans les epinards > da
chacun. ,

PAS DE COMPLIMENTS
Dimanche prochain, si la neige ne joue

pas un mauvais tour, nous aurons quelques
matches intéressants. Par exemple Carouge-
Vevey, pour la deuxième place ! Monthey-
Fontainemelon verra deux équipes désirant
se maintenir parmi les meilleures du groupe.
Assens tentera de s'enrichir aux dépens de
Rarogne, autre mal loti. Tout comme Ver-
soix qui accueillera Martigny. Stade Lau-
sanne et Forward ne s'adresseront pas non plus
des compliments, car chacun a besoin de
quelques gages de sûre té. Seul Fribourg et
Chênois pourront s'affronter sans trop de
passion. R. Pe.
I __—¦̂ _ _̂

CROUPE ROMAND
Résultats : Stade Lausanne - Etoile

Carouge 1-1 ; Chênois - Fontaineme-
lon 1-1 ; Assens - Versoix 2-2.

Classement : 1. Fribourg 10 mat-
ches, 19 points ; 2. Carouge 12-17 ;
3. Vevey 9-12 ; 4. Fontainemelon
12-12 ; 5. Martigny et Chênois 11-11 ;
7. Monthey 10-10 ; 8. Forward 11-10 ;
3. Stade Lausanne 12-10 ; 10. Raro-
gne 11-9-; 11. Yverdon 11-8 ; 12.
Versoix 12-8 ; Assens 12-7.

Jeudi : Fribourg - Martigny. Di-
manche : Versoix - Martigny ; Stade
Lausanne - Forward ; Monthey -
Fontainemelon ; Assens - Rarogne ;
Carouge - Vevey ; Fribourg - Chê-
nois.

GROUPE CENTRAL
Tous les matches ont été renvoyés
Classement : 1. Cantonal 10-19

2. Langenthal 12-19 ; 3. Berne 10-15
4. Porrentruy, Breitenbach et Con-
cordia 11-11 ; 7. Minerva 10-10 ; 8
Berthoud 11-9 ; 9. Nordstern 10-8
10. Durrenast et Aile 10-7 ; 12. Ol
ten 11-6 ; 13. Delémont 11-5.

Dimanche : Cantonal - Berne
Nordstern - Aile ; Durrenast - Mi-
nerva.

GROUPE ORIENTAL
Résultats : Locarno - Vaduz 4-0

Amriswil - Red Star 3-2 ; Widnau -
Emmenbrucke 1-3 ; Frauenfeld
Schaffhouse 2-1 ; Rorschach - Kiis-
nacht 2-4 ; Wohlen - Zoug 2-3.

Classement : 1. Locarno et Frauen-
feld 10-16 ; 3. Emmenbrucke 11-15
4. ' Kusnacht 10-12 ; 5. Zoug 11-12
6. Vaduz 12-12 ; 7. Amriswil 10-11
8. Red Star 12-11 ; 9. Widnau 12-10 :
10. Schaffhouse et Uster 10-8 ; 12
Rorschach 10-4 ; 13. Wohlen 10-3.

Beaucoup
En Ligue B :

On a vite fait le tour de la Ligue B :
trois matches. Lucerne s'est installé à
la première place, provisoirement, on
le pense. Wettingen a deux matches de
retard , tout comme Blue Stars et Bruhl.
Il est donc difficile de se faire une
idée. Urania n'a pas trouvé grâce de-
vant Lucerne. Parce que Lucerne,. ce
n'est pas Thoune !

A propos de Thoune : il enchaîne
les défaites comme autrefois les vic-
toires. Dimanche c'était à Saint-Gall.
Ou tout , ou rien. Maintenant , c'est :
rien. Pauvre Thoune, nous a-t-il jeté
de la poudre aux yeux à l'époque de
sa splendeur ? Il est devenu un vérita-
ble cascadeur. Vivement les sports
d'hiver. Mine de rien , Bellinzone se
maintient à disposition. II revient de
loin. Saint-Gall aussi, d'ailleurs.

Il y a de nouveau beaucoup d'appe-

Guy CURDY

Les Anglais au départ

fplyHeW . 1 les règlements du KaSIye de Monte-CarSo
lllÉilÉfiÉi légèrement modifiés

M. Etienne Boeri, président de l'A.C. cle
Monaco, a annoncé que 229 concurrent
avaient fait parvenir leur inscription pour le
Rallye de Monte-Carlo , qui aura lieu du 14
au 21 janvie r prochain.

M. Boeri a tenu à préciser certains points
sur lesquels l'organisation monégasque a été
attaquée , notamment en ce qui concerne la
création de la catégorie < B » (voitures stric-
tement de série ne devant utiliser que huit
pneus), catégorie qui bénéficiera , en outre ,
d'un coefficient favorable , comparativemen t
à la catégorie 'ï A » . « Nos efforts tendent
à égaliser les chances de tous les concur-
rents , a déclaré M. Boeri. Pour cela , M.
Taffe a calculé un coefficient auquel nous
nous sommes arrêtés et qui semble parfai-
tement convenir aux constructeurs , puisque
nous avons près de 95 % d'engagés dans
cette catégorie. En ce qui concern é les con-
currents sur voitures britanniques, a pour-

suivi M. Boeri, nous avons reçu 36 engage-
ments, parmi lesquel ceux de Timo Ma-
kinen , Paddy Hopkirk , Rauno Aal tonen et
Rose-Mary Smith, qui avaient été mis hors
course l'an dernier. Cela démontre que les
Anglais sont « fair play » et aussi que le
point de vue de nos commissaires et de
notre tribunal d'appel était juste, ce que les
Britanniques ont dû reconnaître. >

M. Taffe, commissaire général de l'épreu-
ve , a expliqué pour sa part , la façon dont
seraient marqués les pneumatiques. Ils le
seront au fer à souder comme le font les
constructeurs eux-mêmes.. Evoquant ensuite
le problème des classifications actuelles en
matière de catégories, M. Taffe a déclaré :
• Le critère de cadence de fabrication adop-
té par la commission sportive internationale
est proprement illogique et faux. Il faudra
bien , un jour , trouver autre chose que la
cadence cle production pour déterminer à
quel groupe les véhicules doivent apparte-
nir en compétition. Sans cela, a conclu M.
Taffe , il sera toujours aussi difficile pour
ne pas dire impossible aux organisateurs de
procéder à une réglementation qui puisse sa-
tisfaire tout le monde et surtout égaliser les
chances de chacun , qu 'il soit professionnel
ou amateur. >

LIS VOISINS

— Non, maman n'est pas à la maison.

ÏÏ - In * ? 9 » • ||

1 Fédérale concurrence Olympic La Chaux-de-Fonds en Ligue A

Pour leur deuxième déplacement consé-
cutif à Genève , les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas laissé passer l'occasion de prendre la
tête du classement du championnat de
Ligue A. Devan t Jonction , qui s'est batUi
avec acharnement , Olympic a répliqué avec
réussite au moyen de son arme favorite ,
la contre-attaque , soutenue par une excel-
lente condition physique .

Stade français , en revanche , a manqué la
possibilité cle se hisser à la première place
en faisant un faux pas à Lugano où il s'est
laissé surprendre par Fédérale qui est tou-
jours coriace chez lui. Par cette nouvelle
victoire , les Tessinois restent dans le sillage
des Chaux-de-Fonniers et , théoriquement , ils
sont mieux placés. Mais leur prochaine ren-

SOURIANTE.  — Malgré ses déf a i t e s , l 'équipe  de Fleurier reste
souriante. (Avipress - J.-P. Baillod

contre se déroulera à Fribourg. A l'exté-
rieur et face au champion de Suisse, il leur
sera difficile d'allonger une étonnante série
de victoires. Les Fribourgeois semblent main-
tenant avoir surmonté une certaine méforme
ct se reprennent pleinement en infligeant à
CAG une sévère défaite. Leur prochaine
rencontre (samedi à la Vignettaz) contre
Fédérale constituera un match de la vérité
qui attirera sans doute la grande foule.

En battan t les Lausannois, Nyon reste
bien placé ct aura prochainement contre
Jonction l'occasion de confirmer sa bonne
tenue. Ce championnat , très disputé, main-
tient une incertitude constante et l'issue de
chaque rencontre peut réserver des sur-
prises.

Les derniers résultats enregistrés sont les
suivants : Lausanne - Nyon 46-51 ; CAG -
Fribourg Olympic 47-71 ; Fédérale - Stade
français 56-52 ; Jonction - Olympic La
Chaux-de-Fonds 63-68.

Les derniers résultats enregistrés
sont les suivants : Lausanne - Nyon
46-51 ; CA.G.-Fribourg Olympic 47-71 ;
Fédérale - Stade Français 56-52 ; Jonc-
tion - Olympic La Chaux-de-Fonds
63-68.

CLASSEMENT
1. Olympic

La Chaux-de-Fonds 7 matches, 12 p.
2. Fédérale 6 » 11 p.
3. Stade Français 7 » 11 p.
4. U. G.S. 6 » 10 p.
5. Jonction 7 » 10 p.
6. Lausanne 7 > 10 p.
7. Nyon 6 • 9 p.
S. Fribourg Olympic 5 » 8 p.
9. C. A. G. 7 . 8  p.

10. Birsfelden 6 » 6 p.
IN EXTREMIS

En Ligue B, un match était important
dans le groupe 1. Avec raison, Neuchâtel
Basket craignait particulièrement le dépla-
cement à Vevey. En effet , les Veveysans
restent une formation dangereuse qui se
maintient dans le peloton des favoris et ,
dans la froide halle du marché couvert , ils
ont déjà fait mordre la poussière à beau-
coup de bonnes équipes. Dans cette ren-
contre , les Neuchâtelois ont pris un bon
départ et le résultat de 35 à 27 en leur
faveur à la mi-temps laissait penser qu'ils
s'acheminaient vers une victoire aisée. Mais,
dans la deuxième période, les Veveysans ont
prouvé qu 'un match n'est jamais perdu
d'avance et , par de nombreuses contre-
attaques très rapides, ils ont renversé la
marque qui était de deux points en leur
f aveur à

^ 
moins d'une demi-minute de la fin.

C'est grâce à une très belle action clu Noir
Jerry Durley que le résultat s'équilibrait in
extremis. Dans les prolongations , qui étaient
nécessaires pour partager les équipes, les
Neuchâtelois se sont pleinement repris en ne
laissan t aucune initiative à leur adversaire et
en remportant une victoire méritée.

Samedi, dans la halle des Terreaux, les
Neuchâtelois seront opposés à Vernier. Cette
rencontre devrait leur permettre de pour-
suivre une série positive qui doit les placer
bien en vue avant leur grand choc contre
les Bernois.

Dans lc même temps, Pully et Servette
renforçaient leur position au classement et
gardent le contact avec la tête. En revanche,
la place de Lausanne Basket , après une
nouvelle défaite , devient inconfortab le , alors
que Fleurier termine le premier tour sans
avoir connu la victoire .

Résultats : Pully - Lausanne Basket 66-58 ;

Vevey - Neuchâtel Basket 44-51 prol. ;
Fleurier - Servette 64-86.

FACHEUSE POSTURE
Dans le groupe II, Stade Fribourg a réussi

une bonne opération en battant de justesse
Lémania Morges qui reste avec Champel
son plus sérieux rival. Dans lc bas du clas-
sement, Sion amorce un reclassement et
vient d'obtenir sa première victoire aux dé-
pens d'Yverdon qui se trouve du même coup
en fâcheuse posture. Union Neuchâtel n'a
pas réussi à éviter une nouvelle déconvenue
dans son déplacement à Genève contre
Etoile. Samedi prochain , les Neuchâtelois
seront opposés à Chêne, aux Terreaux, et
il leur sera possible cle prouver qu'il fau t
aussi compter avec eux.

Résultats : Etoile Genève - Sion 43-31 ;
Champel - Cossonay 53-5 1 ; Etoile Genève -
UC Neuchâtel 60-36 ; Stade Fribourg -
Lémania Morges 52-50 ; Sion - US Yverdon
38-27.

M. R.

I M P O R T A N T .  — Le Noir  amé-
ricain J e r r y  Dur ley  a joué un

rôle important à Ycvey.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Oui, îe beurre -
parfait de nature

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

«Bricolage et biscuits de Noël»
vous propose - à vous et à vos enfants -

d'heureuses suggestions pour les présenter
et les offrir. Demandez-le à votre laitier.

... avec du beurre, c'est meilleur !
- *L



Comment se comporte la Volvo en hiver?

Aussi bien qu'en été !
...parce qu'en Suède, l'hiver est rude, l'hiver est long!
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Son traitement de base anticorrosion, aussi important que par mauvais temps. [ 'Ml f \sa peinture spécialement résistante, ses Prenez place dans l'intérieur soigné de «mwç
grandes roues,sapuissance,ses parties cette voiture, installez-vous sur ses siè- ' sŜ PS%«. *Hde carrosserie galvanisées à chaud, son ges séparés, à réglage individuel total 

^«̂ tJ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ Î ^̂ m̂moteur à toute épreuve et insensible au et vous comprendrez pourquoi leur per- ÉÉ 'lo !!!  ̂ •froid, sa climatisation efficace agissant fection est devenue proverbiale. IÉBIB• ' W¥également sur les places arrière font de Cet essai, vraiment, doit être fait!

exigences. Sa construction' robuste ty- VôlVO - la voiture pour la Suisse
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Garages Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les Geneyeys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15

KP lFft pM "̂~B*̂ ^̂ t̂ t̂ RÎT3 au grand choix //

1H H ] I H (B CB J tSki il W vous propose )1

| La lingerie de classe j

t ,. i

!( 

Un superbe choix en combinaisons, //
( j upons, chemises de nuit, déshabillés. /#

/ . © Cadeaux toujours appréciés ® j i
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L u  produit de marque des usines Pirelli-Sapsa. .
Pour tout renseignement: - - v '̂ «.̂
Produits Pirelli SA, Zurich , tél. 051 425656 ^fc

Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere j(|H* A m

v̂L 1'**
Ê
% W^'

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49.—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr. 33.~
dans les magasins spécialisés

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

prêts
discrets do 500 à 10 000 fra sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 0S1 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

Macubture blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

S LIGNE NOUVELLE - PRIX AVANTAGEUX

I Ce magnifique salon entièrement en skai comprend |

i *$ "*W |S ir̂ ià 
deux fauteuils pivotants très confortables (très pra-

' i M JE iLil Baa ti ques pour la TV) ef un canapé transformable en
!;À 8S «r Bmr 1«8#' «t Iî 1-, p i e d s  c h r o m é s , rembourrage mousse, travail p
' « façon sellier » , fabrication suisse. ;

Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse. I |
Sur désir, facilités de paiement, | j | |[ ][ Il II [ i<-~^

NEUCHÂTEL - Faubourg de l'Hôpita l ^R̂ T f̂T Ï̂Ïi i
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Déposez votre linge au ¦ .

Salon-lavoir Desaules 1
Moulins 29 NEUCHATEL 5 «7 98 |j
lavé individuellement,

lavé, séché, 5 kg Fr, 6.— Ij
Travail soigné

Produits de lre qualité fe
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"crème ABSOLUE"
LANCÔME j

À notre rayon parfumerie

Stand Lancôme

une vendeuse spécialisée est
en permanence à votre
disposition pour tous

renseignements

Cuisinier
cherche place pour
entrée Immédiate.
Faire offres sous
chiffres P 11896 N
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

I 

OCCASIONS i
RENAULT 16 1966 Dj
15,000 km ni
SUNBEAM chamois 1966 j l
10,000 km I
DAF automatique 1966 ,¦
9000 km I
GLAS 1700 GT 1966 ,¦
7000 km _¦

GLAS 1304 TS 1966 /
3000 km j1

ROVER 2000 1965 >
35,000 km JJ
SUNBEAM Imp. 1964 ?
2ô,000 km C
VW 1200 1963 J
7 roues rr pneus neigo m\

FACILITÉS DE PAIEMENT 'l
GARANTIE - ÉCHANGES '|

Garage Hubert Patthey ï
I, Piorre-à-Mazel |

Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 B|

mmmtwrmMmwmmwâMKLwm
Madame Max DUBLER I
et familles M

profondément touchées de l'hom- fi;|
mage rendu à leur cher disparu et i
des très nombreuses marques de, j j
sympathie reçues, expriment leur |-'j
reconnaissance émue, à tous ceux I j
qui, par leur présence, leurs mes- ||
sages, ou leur envoi de fleurs, ont I;
pris part à leur grand deuil. r ;

* Décembre 1966. E

mHWIIilll lMillllllll llllil'W¦¦IMUTIIIH 'HII j
Très sensibles à tous les témoi- I ;

gnages d'affection et de sympathie 11
qu'ils ont reçus à l'occasion du I j
départ pour la Patrie Céleste de I ;
leur cher aïeul, j
Monsieur Oscar STIRNEMANN H
ses neveux et nièces remercient l'-j
tous les amis qui les ont entourés g
durant ces jours de séparation et ¦
leur expriment leur plus vive grati- I ;
ttide . J i

Provence, novembre 1966. ||

nhydropneumatiques vf l occasion r*
/ I suspension IT
/ I hydropneumatique j \
f A direction 11

lil 
fre

 ̂ a assistésM| I embrayage « |

Vm\ une Citroën DS ou ID §Er-\
i L \ révisée, pour le prix m |
/ à\  d'une voiture neuve W 1

(/ )̂ CITROËN Neuchâtel
essai sur GARAGES APOLLO S.A.
rendez-vous 19, fbg du Lac Tél. 5 48 16

Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30
Entrée libre, même le dimanche l

\

m 1200
1965,

27.000 km ,
expertisée.

Etat
Impeccable.

OPEL REKORD
avec moteur ré-
visé, embrayage
et freins neufs.
Très belle occa-
sion. Essais sans
engagement. Fa-
cilités de paie-
ment, y

i Garage
ft, WASER

rue du Seyon j
34 - 38

NEUCHATEL

KB K^âM ¦•&* KS^SiBB HBI ¦& I fflH
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| Ép& SPORTIVE ET RACÉE

Ĵr 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A.
I Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30
U au faubourg du Lac 19 J,

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

Très avantageux :
VOÏTURES-SPORÏ

PORSCHE 912, 1967
PORSCHE 1600,
1961
JAGUAR « E », 1962
JAGUAR Mk, II,
1963
MASERATI GT
3500, 1961
MUSTANG V8, 1967
Coupé Fastback
MUSTANG, 1966
Cabriolet
MGA - 1500, 1957
Hard-top et cabrio-
let
MG-MIDGET, 1961
avantageux.
ID 19, 1961, 700 fr.,
acompte
VW 1958, 700 fr.
acompte
17 M - 4 portes,
1962, 1300 fr.
acompte
AMI 6. BREAK ,
1966, 1700 fr.
acompte.
Acomptes, éventuel-
lement échanges.
Garage gratuit.
Tél. (032) 3 96 45
G. Da Col, Bienne.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

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

TRAVAIL
à domicile

Ancien ouvrier de la
branche « pierres fi-
nes »

cherche travail
à domicile

Faire offres sous
chiffres 4296 à Pu-
blicitas, 2900 Por-
rentruy.

par tél . 5 58 73

A vendre d'une
RENAULT

DAUPHINE :
- 1 aile avant gau-
che - 1 porte avant
gauche - 1 capot
avant avec phares -
1 capot arrière - 2
clignoteurs - 2 feux
arrière - 5 jantes -
J amortisseurs - 1
oatterie - 1 moteur
4,08 CV, 1959, 3 vi-
tesses, 67,800 Ion,
refait à neuf , très
bon état. Adresser
offres écrites à 612-
500 au bureau du
journal.

A vendre

Mercedes
170 S

1952. Bon état de
marche , freins neufs.

Bas prix.
Tél. (038) 5 51 85.

Un bon ooofidl:
avant d'achetée
ans TOtta» d*oo-

jotits ra bem
dbafcc i. àtm pris
ftffifuniwnrt
TéL 05* jo» j&
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Quel cadeau offrir? Nappa ges en coton- WoÊ7- lin - mi-til et cira- ""j f lL WVotre choix ne sera-t-il pas plus facile ion. De Fr . 28.50 à ^W
en consultant cette annonce? '' ' ' 83'~~ 

Wu <SiQue de petits objets plein de charme « -j  t$mK* W B̂r
et de caractère, «I \ n

créés pour procurer plaisir et joie 11 1 a
à ceux qui vous sont chers. = ~ \ m

Petits tapis d'Orient Ï.? \ SH
N̂. m 40x60 cm dès frs. 75.— ~ \ ffl

SM f 3k 60x90 cm dès frs. 95.- •§ « ' 1 9

.
Peaux cle mouton d'Ecosse et cle -
Scandinavie , à par t i r  de Fr. 64.— «¦- i
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Dorotluj SAILER skie comme un dieu ;
c'est une f i l l e  sympetth.. *.

la connaissez-vous ?

ELLE SKIE SUR A-15 JET CORVETTE , CAR DIT-ELLE,
C'EST UN VRAI SKI DE FEMME !
JET CARONA - JET CORVETTE - JET CORONADO
JET COMMANDER, quelles merveilles...

Vous skiez p lus détendu et avec moins de
fa t igue  sur ces nouveaux skis à lamelles
de caoutchouc antivibrations.

Pourquoi voit-on autant de skis

achetés WPHPBBBB-WWM^^^PWPW-WBW^B
c'iez ilwb i  ̂ftC iSËÏ ¦ 9 ÎCTP *\j  9 H im

A COLOMBIER, tél 6 33 12
VITRINE AUSSI A NEUCHATEL

(Feuille d'avis) ?

Parce que c'est le professionnel tlu ski
à qui on peut poser
des questions compliquées
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le calorifère sans cheminée

ï
Le chauffage idéal iransportable ! ,
pour appartemen t? ate liers . * 

^̂ ^̂ 81bureaux , chalets de vacances etc. j
Maniement très facile |̂ ~* s

^^^8^sans odeur et sans risques :'§;*
contrôle par le LFEM ;, !W

Calorifère \W
avec bidon de remplissage fr. 135. —
modèle rond à partir de fr. «19.- ,> . i
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DÉMÉNAGEMENTS |
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63
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de toutes marques

Grand choix en w h i s k y

! A S T I S  - M O U S S E U X  I
C H A M P A G N E S

! Beau choix d'articles de fête r
] Service à domicile

BAUX À LOYER
en vente au bureau du journal

mMMWMMW

30.—
reprise de |

votre ancienne |
montre |

FLORIMONT SA I

!

Pbg du Lac 9 |
Neuchâtel fi

Progranimcur 30 «ans (Suisse a l lemand)  ayan t  cinq ans
de pratique dam s trois systèmes différents, cherche
emploi de

chef EDP
éventuellement d'organisateur  ou chef de parc dans un
centre de calcul. Je choisirais  volont iers  le meil leur
système pour votre maison et je résoudrais les problè-
mes les plus compliqués.
Faire offres sous chiffres  OFA 2710 Zz , Orell Fiissli-
Annonces S. A., 8022 Zurich.

Mécanicien sur véhicules cherche place de

monteur
si possible clans ce domaine.
Adresser offres écrites à DV 9442 au
bureau clu Journal . 

Employé .de commerce
suisse allemand. 21 ans, avec de bonnes
connaissances de la langue française,
cherche pour le 15 janvier 1967 ou date
à convenir une place dans commerce ou
Industrie.
Adresser offres écrites à GY 9445 au bu-
reau du journal.

Cuisinier
libre tout de suite, cherche à falre des
remplacements. Adresser offres écrites à
612-499 au bureau clu .journal.

Jeune employée de commerce
1 année d'école de commerce et 3 ans
de pratique à l'administration communale,
cherche place pour le 1er avril 1967 afin
d'apprendre le français , éventuellement
dans la même branche (de préférence à
Neuchàtel-vlïle ou aux environs) .
Prière d'écrire à Heidi Hiinni,, Steinen-
weg 6, 44S5 Zunzgen (BL).

Demoiselle connaissant les langues, la
comptabilité et ayant une formation de
commerce cherche emploi intéressant dans

BUREAU
sur la place de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à FX 9444 au bureau du journal .



INCROYABLE MAIS VRAI !
Un distillateur solaire

dans la brousse d'Australie
Lo plus grand distillateur solaire du monde — il

couvrira une superficie de six hectares — sera pro-
chainement installé en Australie centrale. H alimentera
en eau potable les mineurs d'opales de la peti te ville
de Coober-Pedy, qui, actuellement, sont obligés de faire
venir leur eau en fûts d'une localité distante de 150
kilomètres.

La nouvelle installation , dont le prototype fonctionne
depuis deux ans déjà à Northam , en Australie occi-
dentale, aura un débit journalier d'environ 300 hecto-
litres. D'une conception extrêmement simple, elle con-
siste en une série de bacs peu profonds, disposés entre
deux longues auges parallèles, elles-mêmes reliées à
un réservoir. Le tout est revêtu de feuilles de poly-
thène noir et recouvert d'un toit de verre . L'eau sau-
mâtro d'un puits voisin est amenée dans les bacs où
se concentre la chaleur, d ou
îvaporation. L'eau distillée se
condense sous le toit et
ruisselle dans les auges d'où
elle est dirigée sur le ré-
servoir.

Un avantage appréciable
du distillateur est qu 'il at-
teint son rendement maxi-
mum par temps chaud,
quand la consommation
d'eau est la plus élevée.

Cartes de prévision
de la houle

établies
par ordinateur

Les chercheurs de la com-
pagnie américaine « Lock-
heed - Californie > viennent
d'inventer une nouvelle fa-
çon d'établir la carte des
océans, en vue de prévoir
les mouvements cle la houle
à l'échelle cle la planète.
Cette méthode qui a été
mise au point clans le cadre
d'un programme cle la « Na-
vy » utilise des calculateur s
pour projeter les formes
sphériques du globe sur la
feuille plane de la carte. Un
système de grille permet , par
l'intermédiaire d'un ordin a-
teur, de prévoir en chaque
zone de l'océan l'évolution
de la houle dans les heures
qui suivent. L'intérêt de la
nouvelle méthode réside
clans le fait que celle-ci fa-
cilite considérablement les
prévisions de la houle. On
employait jusqu 'à maintenant
une méthode numéri que qui
devenait trop compliquée
lorqu 'il s'agissait cle vastes
étendues océaniques.

les Gardes ronges ont
poussé au suicide ne

célèbre actrice de Canton

Selon le journal < Sovietskaya Koultoura >

MOSCOU (AFP). — La célèbre actrice
chinoise Hung Hsian-niu, s'est donné la
mort , il y a quelques jours à Canton, à la
suite d'une campagne de persécution me-
née contre . elle par des Gardes rouges,
annonce le journal soviétique • Sovietskaya
Koultoura », organe du ministère de la cul-
ture de l'URSS, cité par l'agence Tass.

Le journal précise que l'actrice s'est jetée
clu sixième étage de son immeuble, après
que les Gardes rouges eurent affiché sur les
murs de l'opéra de Canton et dans l'en-
trée de son immeuble, des tracts l'accusant
d'avoir « tourné casaque > et lui reprochant
d'autres « péchés ».

Peu do temps, avant son suicide, les

Gardes rouges avaient promené Mme Hung
Hsian-Niu, dans les rues de la ville, après,
lui avoir tondu les cheveux.

Un .de tracts placardés après la mort:
de l'actrice, affirme qu'en mettant fin à
ses jours, « elle s'est bassement dérobée au
châtiment pénal qui lui était réservé ».

Dans une conversation qu'elle avait eue
avec le critique théâtral soviétique Boris
Ivanov, qui en rapporte le détails, l'actrice
chinoise avait déclaré qu'elle ne pouvait
pas se tenir à l'écart de ce qui se passait
dans son pays, et avait conclu : « Il n'y a
pas, dans cette ville, de place pour la joie
et une création artistique véritable ».

Une dangereuse bande
de malfaiteurs arrêtée

-SUISSE ALEMANIQUE!

LA POUCE BETROU^E DES HUMES
ET PIS MVVSmONS M LEUR DOMICILE
LUCERNE (ATS). — Les polices des

cantons de Lucerne et d'Obwald ont arrêté
les individus qui , lc 28 novembre, avaient
commis un vol avec effraction à Kriens.
Leur interrogatoire a permis d'établir qu'ils
.s'étaient rendus coupables de nombreux
autres méfaits.

Les trois accusés, âgés de 29, 30 et 31
ans, sont en détention à Lucerne et Sar-
nen. Leurs complices sont en liberté pro-
visoire.

Les deux accusés principaux ont commis
au moins 22 vois et effractions. Munis des
instruments les plus perfectionnés, ils ont
commis leurs méfaits dans la région lucer-
noise, et se sont ainsi appropriés 20,000 fr.,
près de Meiringen et du Brunig (butin :

6000 et 35,000 francs), et enfi n ù Saruen-
Saf hseln (15,000 francs). Les dégâts se mon-
tent, dans l'ensemble, a 85,000 francs.

Les perquisitions ont permis de saisir
des armes et des munitions. Les bandits
opéraient toujours armés. Selon les décla-
rations de l'un d'entre eux, ils auraient été
prêts, le cas échéant, à faire usage de leurs
armes.

Il y a quelque temps déjà que la police
avait soupçonné ces individus, mais le man-
que d'indices valables empêchait leur arres-
tation. Ce n'est qu'après l'attaque de Kriens
qu'ils purent être appréhendés par surprise.
L'enquête est menée à Lucerne et Sarnen.

Zurich : 3 millions
pour le réacteur de Lucens

ZURICH (UPI). — Par 98 voix contre
23, le Grand conseil zuricois a approuvé
l'octroi d'un crédit de 3 millions de francs
pour aider au financement des travaux
d'achèvement du réacteur expérimental de
Lucens (Vaud). Le projet , recommandé par
le gouvernement , s'est heurté, au sein de la
commission déjà, à une assez forte oppo-
sition , notamment dans les rangs démocrati-
ques et une minorité socialiste.

Une chapelle
au sommet du Pilate

ALPNACH (Obwald) (UPI). — L'ancien
landamman et conseiller aux Etats d'Obwald
W. Amstalden, décédé récemment, a légué
à la commune bourgeoise d'Alpnach 30,000
francs, à la condition que dans les deux
ans à partir de sa mort, une chapelle soit
construite au sommet clu Pilate , à la
mémoire cle Nicolas de Fluë.

A BIBERIST
Un ouvrier tué sous

les débris d'une cheminée
SOLEURE (ATS). — Un accident mortel

s'est produit lundi après-midi sur un chan-
tier de Biberist. Une cheminée s'est effon-
drée ct a enseveli un ouvrier italien , M.
Vincenzo Bombino, 25 ans, domicilié à
Grasswil (Berne), qui a été tué.

Les Chinois provoquent
de nouveaux désordres

dans la colonie de Macao
MACAO (AP). — La police a de nouveau ouvert lc feu à Macao où certains

habitants portugais sont évacués dans les forts de Monote et de Guia.
Selon les premières informations, la po-

lice aurait tiré au-dessus des têtes d'un
groupe de jeunes gens qui pillaient l'un des
immeubles endommagé lors des incidents
de samedi et de dimanche. Il n'y aurait pas
de victimes.

Des témoins rapportent que plusieurs ban-
des de jeunes Chinois parcouraient la ville
malgré le couvre-feu , pillant immeubles et
voitures.

Au milieu de l' après-midi , un convoi de
camions militaires protégé par des voitures
blindées , et des « jeeps » pleines de soldats
en armes, a pénétré dans le quartier rési-
dentiel portugais, commençant à évacuer les
habitants,

Ces derniers étaient conduits dans deux
forts anciens situés sur les deux éminences
qui dominent la petite colonie. Macao a

175,000 habitants, dont plus de 95 pour
cent de Chinois.

Les émeutes de Macao ont amené de
nombreux habitants de cette colonie portu-
gaise à chercher refuge à Hong-kong. Ces
réfugiés ont déclaré quo les prix des aliments
à Macao ont subi une ascension vertigi-
neuse.

LE BOUT DE L'OREILLE

Deux journaux communistes de Hong-kong
ont envoyé à Macao des éditions spéciales
contenant des pages entières de photos de
jeunes Chinois tués ou blessés au cours
des émeutes des deux derniers jours.

De grosses manchettes rouges procla-
ment : Les Portugais de Macao massacrent
nos concitoyens et la dette de sang devra
être entièrement payée ».

Les articles accusen t les autorités portu-
gaises d'avoir prémédité et organisé le « mas-
sacre sanglant » et de cacher le nombre
réel des morts et des blessés.

NEUCHATEL
Cercle Libéral : 20 h 15, conférence de

M. R. Deonna.
Galerie des Amis des arts : Rétrospective

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

Galerie de la Tenir de Diesse : 17 à 22 h ,
peintures d'enfants.

Galerie Karine : Exposition Anne Karine.
CINÉMAS. — Studio : 20 h , America,
America.
Bio : 18 h 40, Un goût de miel ; 20 h 45,

Pour une poignée cle dollars.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Marco Polo.
Palace : 20 h 30, Le Clochard.
Arcades : 20 h 15, La Grande Course

autour du monde.
Rex : 20 h 30, Les SS attaquent à l'aube.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Madame Sans-Gêne.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Judith.
EXPOSITION. — Salle dn Stand, Fleurier,

de 20 à 22 heures i René Besson, peintre.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Ciné-club.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : Les Grands

Espaces.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Monde
eans soleil. v

ÏVAlAIS^ "
Inauguration

d'un collège missionnaire
MONTHEY (ATS). — L'ancien arche-

vêque de Dakar, Mgr Lefebvre, assisté
notamment de NN. SS. Adam, évêqne
du diocèse de Sion , et Spieni , directeur
des œuvres pontificales missionnaires
en Suisse, a inauguré dimanche, en Va-
lais, un nouveau collège missionnaire.
Situé entre Saint-Gingolph et le Bou-
veret , le nouveau bâtiment de six éta-
ges a été construit par la congrégation
des pères du Saint-Esprit dont la mai-
son mère est à Rome et qui compte
plusieurs provinces en Europe dont une
en Suisse.

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

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Perdus dans
l'espace. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, ban-
co, jeu d'André Rosat préparé par Rolan d
Jay. 21.10, L'Eternel Samouraï, film de la
série Le Baron . 22 h , en toutes lettres , émis-
sion littéraire. 22.40. chronique des Chambres
fédérales. 22.45, téléjournal. 22.55, en relais
direct de Zurich : arrivée des six jours cy-
clistes.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h, téléjournal.

19.05, l'antenne, publicité. 19.25, Maman a

raison , publicité. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, Sahara. 20.45, Les Gueux au paradis.
22.05, téléjournal. 22.15, musique pour vous.
23 h, la dernière heure des six jours cy-
clistes.

France
9.51, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.14, télévision
scolaire . 18.25, télévision scolaire. 18.55, ca-
méra stop. 19.20, La Maison de Toutou.
19.25, 22, avenue cle la Victoire. 19.40; ac-
tualités régionales. 20 h, actualités télévisées.
20.30, le quart d'heure. 20.45, Sacrés fantô-
mes. 23.05, les grands maîtres de la mu-
sique. 23.35, actualités télévisées.

Noire sélection quotidienne 
— LE QUART D'HEURE (France, 20 h 30) : Toujours intéressant.
— BANCO (Suisse, 20 h 35) : Pour ceux qui aiment être passif.
— SACRÉS FANTOMES (France , 20 h 45) : Une comédie napolitaine .
— EN TOUTES LETTRES (Suisse, 22 h) : Une émission littéraire, de Claude Mossé.

J.-C. L.

De violentes tempêtes de neige sé-
vissent également depuis l'autre nuit
sur l 'Italie centrale , notamment  sur
l 'Emilie , la Toscane et les Abruzzes.

La route du col de la Futa , dans les
Appenins tosco-émiliens, a été bloquée
par la neige. Les chasse-neige sont en-
trés en action, mais la circulation n'a
pas pu encore être rétablie.

En Toscane, l'épaisseur de la cou-
che de neige a atteint plus de deux
.mètres au col de Cerreto, près de
Massa-Garrara. Le village de Sassalbo,
comptant plus de mille habi tants , est
isolé.

Dans la région de l'Aquila (Abruz-
zes) d'abondantes chutes de neige
rendent particulièrement diff ici le  la
circulation automobile.

Sur le front des inondations, la si-
tuation est toujours critique dans le
delta du Pô, notamment dans l'île de
Donzella où l'on travaille activement
au renforcement de barrages endom-
magés par les inondations qui se sont
produites depuis le 4 novembre der-
nier.

Au sud de Rome, clans la région do
Frosinone , on signale le commence-
ment de la décrue du Liri , dont le dé-
bordement a causé de graves dégâts a
l'agriculture.

Depuis 24 heures, 11 pleut sur la
presque totalité du territoire italien.

Basa « Interallié »
Mais c'est surtout dans la critique

littéraire, où il a manifesté parfois
une certaine intransigeance, et dans
le roman que Kléber Haedens a acquis
la notoriété auprès du public.

Tout en écrivant ses chroniques pour
« Paris-Presse » et la revue « Le Nou-
veau Candide », il a fa i t  paraître , de-
puis 19,'17, date à laquelle fut  publié
son premier roman « L'Ecole des pa-
rents », de nombreux essais : « Gérard
do Nerval », « Paradoxe sur lo roman »,
une anthologie de « La Poésie fran-
çaise » et une « Histoire de la litté-
rature française », mais le succès lui
vient surtout aveo son t Adieu à la
rose » en 1955.

LA « PLATE TERRE »

Installé depuis 1953 dans sa propriété
« La Bourdette », en Haute-Garonne ,
Kléber Haedens s'y consacre exclusi-
vement à son métier de critique et
d'écrivain.

C'est là qu'il a écrit c L'Eté finit
sous les tilleuls », dont l'action se
déroule dans l'île d'Oléron, pays d'élec-
tion de l'auteur.

Ce roman , qui est en quelque sorte
une version moderne de « Madame
Bovary », retrace avec minu t ie  la vie
d'une sous-prélecture et les amours
de la femme d'un insti tuteur.

Mais , c'est aussi l'évocation poéti-
que, dans une langue classique de
grande tradition , du marais Poitevin ,
da la < plate terre » qui se confond
avec la mer.

BB[ T V  'HhMM. '̂ TV IBi

Mardi 6 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Petit Lord. 13.05, mardi les gars. 13.15,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans parole ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, le monde chez vous. 14.30, fantaisie
sur ondes moyennes. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria 16.30. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, disc-o-matic. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20,
intermède musical. 20.30, Médée, drame
de Franz Grillparzer, adaptation Pierre Sa-
batier, musique originale de Willy Rochat.
22.30, informations. 22.35, les activités inter-
nationales. 23 h , petite sérénade. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,

Le Petit Lord . 20.30 , prestige de la musique.
21.30 , la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Le Bal masqué, de G. Verdi. 22.35 ,
Variations sur un thème de Rossini , Marti-
nu. 22.35, anthologie du jazz. 23 h , hymne
national.

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

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, concerto grosso, Haendel.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, sympho-
nie, Bizet. 9.05, le savez-vous encore, le
saviez-vous déjà. 10.05, de mélodie en mélo-
die à travers le monde. 11.05, compositeurs
suisses. 11.30, quartette M. Peeters et or-
chestre Valdor. 12 h, pour la campagne.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h ,
pages de H.-G. Holst. 13.30, orchestre W.
Muller. 14 h, magazine féminin. 14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, Il Campanello di notte ,
opéra, Donizetti.

16.05, visite aux malades. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les jeunes. 18 h , météo,
informations. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps. 20 h, Septembre musical cle
Montreux : Orchestre philharmoni que tchè-
que. 21.45, la vie et l'œuvre de Ravel. 22.15,
informations, commentaires. 22.35, musique
pour un invité et échos des six jours cy-
clistes de Zurich.

1. Un joli rouge dans l'émail de la prai-
rie.

2. Ils prédisaient l'avenir.
3. Limpidité des pierres précieuses. —

Transports démodés.
4. Il ne manque pas de pénétration, —

Pronom. — Elle anime des contes mer-
veilleux.

5. Possédé. — Médée le refit dynamique.
— Note.

6. Vent d'ONO, sur les côtes françaises
de l'Atlantique.

7. Pour une qui travaille en chaussons.
— Tromperie.

8. Satirique italien. — Plante officinale.
9. Rend solides des nappes. — Désabusé.

10. Région ténébreuse. — Pionnier de
l'aviation.

VERTICALEMENT
1. Vit sous la tente . — Fleuve d'Espagne

et de Portugal.
2. Il y a celui des moissons. — Conjec-

turer.
3. Pour une exclamation ou une interro-

gation. — 11 a le bras long.
4. Sous la bannière étoilée. — Choisit.
5. Sur les genoux. — Elle a fait rougit

nos grands-mères.
6. Mesure. — Regarde à la dérobée.
7. Adverbe. — Sur la rose des vents.

— Prospère.
8. Bête à cornes. — Roi des Anglo-Saxons.
9. Bien hardies . — Arbre.

10. Tout honneur lui est dû.

MARDI 6 DÉCEMBRE 1966 : j ,
La matinée se présente mal: atmosphère lourde et B

triste. L'après-midi et la soirée sont pires car s'ajoute
une atmosphère d'impulsivité. y

Naissances : Les enfants de ce jour auront un
caractère difficile et dissonant. Ils se montreront sou-
vent impulsifs, passionnés et violents. '(.

Santé : Soignez les mauvaises dents.
Amour : Changement inattendu. Affaires :
Tenez-vous sur l'expectative.

Santé : Ne gaspillez point vos forces.
Amour : Vos espérances se réaliseront.
Affaires : Evénements extérieurs impré-
vus.

Santé : Bronches à surveiller. Amour :
Une personne cherche à se rapprocher
de vous. Affaires : Observez le jeu.

Santé : Evitez de trop boire. Amour :
Ne commettez pas de méprise. Affaires :
Montrez-vous réaliste.

Santé : Ménagez vos forces. Amour :
Montrez vos bonnes dispositions. Af-
faires : Assainissez la situation.

Santé : Soins esthétiques utiles. Amour :
Faites confiance à l'être aimé. Affaires :
Ne laissez rien au hasard.

Santé : Des tisanes seront bonnes.
Amour : Ne vous fiez point aux appa-
rences. Affaires : Vos hésitations risquent
de vous nuire.

—-—-m i, .̂ ^g, .._.

Santé : Evitez de vous intoxiquer.
Amour : Soyez vigilant et raisonnable.
Affaires : Bonnes dispositions d'esprit.

Santé: Buvez des jus de fruits. Amour:
Ne vous montrez point trop autoritaire.
Affaires : Vous allez reprendre le dessus.

Santé : Mangez plus do crudités.
Amour : Extériorisez vos vrais sentiments.
Affaires : Analysez bien la situation.

Santé : Circulation défectueuse. Amour:
Ne vous liez qu'avec des personnes sûres.
Affaires .: Ne vous lancez pas imprudem-
ment.

Santé : Intestins fragiles. Amour : In-
fluences hostiles et cachées. Affaires :
11 faut accroître votre rythme.

Wmm llWtBWWSaWBIMbfti lM

p-11g---giGENÊVE——J
Drame ou mélodrame ?

(sp) Un Japonais cle 20 ans , f lânant  à
Genève , fut" interpellé par une belle de
nuit , et suivit celle-ci . C'est alors que
le Ni ppon eut un geste qui fut  mal in-
terprété : il serra , d'un bras d'acier, le
frêle coup de la demoiselle. La péripa-
téticienne appela au secours. Une de
ses collègues alerta la police, qui vint
cueillir le Japonais. Ce dernier protesta
en japonais de sa bonne foi... Hélas,
il fut incompris : les gendarmes n'en-
tendaient rien au langage cle cet enfant
d'Hirohito et ils remmenèrent pure-
ment et simplement au violon , en
at tendant  qu 'il puisse s'exp liquer par
le t ruchement  d'un interprète.

La soirée du Japonais
finit au violon
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Il y a mazout et mazout... mais

il n'y a qu'un
Service

THEltlIUOSHELL
Le service Thermoshell connaît vos exigences :

*Toutes les précautions sont prises pour assurer proprement , vite et bien votre
ravitaillement en huile de chauffage.

*Le service Thermoshell a le souci de la qualité.
Les laboratoires de Shell Switzerland exercent un contrôle strict ,
vérifiant chaque arrivage afin de garantir une qualité constante.

*Le Service Thermoshell est en mesure dc faire face immédiatement à toutes les
commandes quelle que soit leur importance, ceci grâce à ses nombreux

dépôts intérieurs et frontaliers.
*

Le service Thermoshell vous donnera volontiers tous renseignements utiles
concernant le chauffage à l'huile.

Appelez-nous KSHELLJ| Tél. (038) S 14 45

Combe-Varin S.A., 2006 Neuchâtel
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...un cadeau toujours apprécié. Vous trouverez un choix splendide

en puiiovers-sporî, uni ou ïanTaisie...

à notre rayon POUR LUI rez-de-chaussée.
¦¦
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Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et
consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et
lunettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants , y com-
pris la « perle acoustique » qu 'on porte complètement dans l'oreille ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d' ob ten i r  voire  appa-
reil acoustique par Passurance-in validité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez à sa consultation gratuite, à Neuchàtel , chez Mart in  Luther ,
opticien diplômé, place Pury 7, qui a lieu le premier mercredi de
chaque modis.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.
Prochaîne consultation auditive :
mercredi 7 décembre i960, de 14 à m heures

U y  y  i ii Service soigné

HARDY
FRANÇOIS c o if f e u r  ile P A R I S

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire

Confiez au spécialiste

la réparation ^O r
ô de votre appareil <

* NOYALTEC 1z
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

*L dt Votre
¦̂ ttt ii*  ̂ électricien

Î Bî 8̂1iiyEI I «^a*\ _ " &S*?J.I
ŜSESSSSSSa NEUCHATEL

. TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

Tout nouvel abonné pour 1967 É

recevra le jo urnal GRATUITEMENT I
dès maintenant

et jusqu'au 31 décembre 1966 p

• LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Ja m'abonne à

* L'EXPRESS
pour une période de

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

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 juin 1967)

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

NOM et prénom : i

No et rue : '

LOCALITÉ : _ No postal : '

Ce bulletin est à retourner à ;

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL j
2001 NEUCHÀTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant
de votre abonnement. y

a vH^ff A i _̂k.

Une idée?
Un cadeau...
Un petit meuble !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

nneublEgg Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦M i-_ B _ a_ S - - - f l - f t>a

\ Salon canin j
; Boine 2 <0 4 37 68 ¦
S Neuchàtel

j Vous désirez I
1 un chien de race ? ¦
! Adressez-vous en !
; toute confiance ;

' ; chez nous. 3
ï Tous les soins !
; pour chaque ;
5 chien. 3
S P.-J.Prutiger !

MB /̂EL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061246644

Une affaire !
1 divan-lit

90 ¦ 190 cm ;
1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts

( garanti 10 ans) ;
1 duvet ;
1 oreiller ;
1 couverture laine ;
2 draps coton extra.
Les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
1 radio récepteur
NOVA TECH, 220
volts, 4 longueurs
d'ondes, avec bande
VHP pour écoute
aviation, état de
neuf , prix : Fr. 120.-
HUBERT PATTHEY
1, Pterre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

D D C T C RaPideï
H K t I O Discrets g jSans caution '

(038) 5 44 04 M

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

ZERMATT, vacances de Noël . A louer
chambre à 2 lits, 7 fr. 50 par personne .
Tél . 6 78 60, le soir.

PLACES POUR VOITURES sous hangar
couvert, pour l'hiver. Tél. 4 06 15.

CHAMBRE ET PENSION au centre , à 1 ou
2 lits, à étudian ts sérieux. Tél. 5 29 01.

JOLIES CHAMBRES pour jeunes filles , près
de la gare. Prix modestes. Tél. 5 12 36, aux
heures des repas.

TRÈS GRANDE CHAMBRE à 2 lits, pour
2 jeunes gens. Tout confort , salle de bains ,
balcon. Tél. 4 18 14 , dès 19 heures.

APPARTEMENT 3 '/- pièces, libre tout dc
suite, 350 fr . + charges. Tél. 5 89 90.

OUVRIER MARAICHER capable est cher-
ché par Muller , Marin. Tél. 3 18 68.

CONCIERGE serait engagé pour entrelien
d'un immeuble de 3 logements , quartier Bel-
Air. Adresser offres écrites à BS 9440 au
bureau du journal.

APPRENTI DE COMMERCE, 3me année ,
cherche place d'auxiliaire pour le samedi ,
éventuellement le soir. Adresser offres écrites
à 612-501 au bureau du journal.

DAME donnerait soins et rendrait petits ser-
vices à personne âgée , une ou deux fois par
semaine, contre petite rétribution. Adresser
offres écrites à AR 9439 au bureau du jour-
nal.

LOGEMENT DE 3 PIÈCES, prix modéré,
pour le 24 janvier 1967, région de la Coudre
à Cortaillod . Adresser offres écrites à
126-502 au bureau du journal.

STUDIO est cherché par jeune fille , cuisine ,
salle de bains , au centre , pour tout de suite
ou date à convenir. Tél . 5 91 78, dès
19 heures.

APPARTEMENT de 5 - 6 pièces est cher-
ché par jeune couple . Tél. 7 73 27.

PETIT LOCAL ou garage , avec force , pour -
bricoler le soir. Tél. 5 98 64.

WINDJACKS de ski , tailles 38 à 42. Télé-
phone 5 45 32.

1 TRICYCLE, l cheval à balançoire, 1 ber-
ceau do poupée, 1 chaise pour enfant ,
1 complet d'homme, taille 46. Tél. 3 39 22.

ROBE DE MARIÉE, longue , taille 36-38.
Tél. 4 07 23.
MACHINE A TRICOTE R marque Tricolettc ,
peu utilisée. Très bas prix. Tél. 5 90 35,
heuires de bureau.

UT-ARMOIRE à prix avantageux. Matelas
190 x 135 cm. Tél. 5 91 30, heures de bureau.

SKIS 185 cm, fixations Flex , très bon état.
Tél. 3 32 29.

MACHINE A LAVER Tempo ; chaudière a
cuire le linge ; lot de seules galvanisées.
TéL 5 35 54.

MACHINE A LAVER Cordes, avec esso-
reuse électri que ; 2 divans , 1 canapé ; des
bocaux Bulach ; sacs à bois ; une grande
table dc cuisine , 3 tabourets : pour cause
de déménagement. Tél. 4 28 64, heures des
repas.

SKIS, SOULIERS, BATONS, différentes
grandeurs , bon état. Tél. 5 89 89.

MACHINE A TRICOTER Passap-Duomati c ,
à l'état de neuf , très bonne occasion. Télé-
phone 9 02 29. . .

LIT 2 PLACES, en bon état, y compris
duvet et enfourrage. Bas prix. Tél. 4 08 48.

ROBE DE GROSSESSE , état dc neuf ,
taille 40. Tél. 3 28 27.

POUSSE-POUSSE Relax , avec capote ct ta-
blier , en bou état. Tél. 8 42 31.

PETITE POUSSETTE DE POUPÉE en bon
état , pour enfants . Tél. 6 26 88.

PRESSE-FRUITS Turmix ou autre marque ,
parlait état. Tél. 4 24 01.



Charles ROBERT aux Amis des arts
LES EXPOSITIONS NEUCHATELOISES

« Rien n'est jamais perdu de ce qu\
vaut quelque chose, et la mort n'existe
pas tout à fai t  » : c'est la dernière phra-
se du texte, émit et émouvant , que Mar-
cel North a écrit pour Charles Rohen
dans le livre que lui a consacré la Ba-
connière (1961).  De fai t , pour commen-
ter cette deuxième exposition posthume ,
on pourrait s'en tenir tout simp lement à
reproduire des passages de ce livre , des
citations de Robert lui-même, des témoi-
gnages de ses amis, des extraits de sa
biographie, laquelle se termine sur ces
mots tragiques : « 1960. Travaille avec
acharnement, peint de plus en plus. Souf-
frant cle dépression consécutive au sur-
menage, il meurt brutalement le 2 aoùt » ...
Et quand , devant la tombe ouverte sous
un orage qui lavait ses larmes (1), dans le
vent qui tordait les branches des saules
ît portait les grondements clu tonnerre ,
:iu milieu de ces gens, et sous ce ciel
qu i! aurait pu peindre , on entendit lou
guement les trompettes de son orches
tre (2) pousser leur lamento, sous le;
fleurs, au milieu de tout ce monde qui nt
pensait qu'à lui , comme il sembla, ur
moment , affreusement seul. Nous ne IE
comprenions pas d'être parti sur cette
route solitaire, nous restions là, gauches,
et, oui , fâchés... Nous l'aurions voulu
tranquille , serein. Peut-être l'étai t-il ?

Peut-être, en effe t, l'était-il „et lavait-
il été, dans la mesure toutefois oit la
sérénité peut se conjuguer avec ce que
ses amis ont appelé son « don de vie » .
La vie, il semblait y entrer comme on se
jette à l'eau. Non pas qu'il y ait eu en
lui cette vitalité débordante qui peut ren-
dre certains êtres si fatigants à fréquen-
ter. Il était fort tranquille. Mais, l'œil
goguenard , la narine quêteuse, la bou-
che gourmande — le tout sans grossière-
té, sans épaisseur — il semblait aspirer

L'atelier de couture.

Les oliviers de Castille.
(Photos J.-P. Baillod)

la vie. Ces quelques lignes de North dé
finissent l'homme comme elles définissen.
le peintre, fidèle à l 'homme, trop fidèle
peut-être, fidèle jusque-là , où le goût dc
la vie et l'exigence passionnée d'un an
à la fois vivant et fermement compose
ne laissent plus guère d'issues...

L 'amour de la vie, en e f f e t , pourrait
amener à l'expressionnisme, que Robert
connaissait bien, dont il a probablement
subi la tentation, mais auquel il était bien
trop réfléchi pour succomber: C'est une
tendance à l'exagération... ce qui finit par
aboutir à une vision aussi artificielle et
conventionnelle que bien d'autres... à des
réussites ou à des échecs, mais n'ouvre
pas, consciemment,' un chemin où il soit
possible de progresser régulièrement et en
sachant où on va.

Mais <t savoir oit on va » , est-ce si fa-
cile ? Demandons-le, une fois  encore, à
Robert lui-même : Que cherchons-noiu
en définitive, nous autres peintres ? A
nous exprimer, à montrer aux autres es
que nous ressentons ? ou bien peignons
nous en vue du prochain Salon ?... Si
nous voulons être dans la ligne, allons-3
tranquillement, regardons comment le;
autres font et tâchons de faire comme
eux. On finira bien par y arriver ... Mai;
voilà, si on ne regarde pas les autres
que va-t-il rester ?... Il nous restera les
huissiers, la prison pour dettes, les rires
ironiques, derrière notre dos, l'hôpital
pour finir. Mais il nous restera aussi que
nous aurons respecté notre mission d'ar-
tiste, qui nous fait un devoir de la li-
berté.

Face à cette déclaration, qui sentirait
l'anarchisme, la révolte, ou plus simple-
ment l'opposition à la mode, il n'est que
de se rendre aux Amis des arts, pont
essayer de voir où il allait...

L 'exposition est très judicieusem ent
répartie en deux p hases avant 1959, et
1960 : avant et après la révélation de:
lumières et des volumes de l 'Espagne.
Mais dans une salle comme dans l'autre
on retrouvera toujours Robert et son be-
soin d'exprimer la vie, qu'elle soit celle
du cirque ou celle de la nature, celle
d'une scène de fa ubourg ou celle d' une
intimité dans l'atelier. Et cette variété,
même, cette hésitation entre le p ittores-
que et le pic tural, créent dans son œu-
vre d 'étranges inégalités, d' autant plus

(1) J'emprunte ces lignes au même texte
de Marcel North.

(2) Les « Perdito Créole Stompers », où
il jouait de la guitare ou du banjo.

accentuées que plusieurs des tableaux
qu'on nous présente sont restés inachevés.

En complément, Mme Ursula Robert ,
montre de belles céramiques et quelques
bustes énerg iques et, apparemment , fort
ressemblants. Quant à Mey lan, ses des-
sins comme ses sculptures le révèlent en
quête d' une form e qui le fui t .

Daniel VOUGA

Une section «Terre des hommes»
s es! créée dans le canton de IMeuchâtel

Pour répondre à l'appel de millions d'enfants offerts à la souffrance

« Terre des hommes » est un mouve
nient de combat et d'intervention immé
diate et directe au secours de l'enfanci
la plus malheureuse. En dépit des effort:
d'innombrables entreprises, des centaine;
de milliers d'enfants souffrent ou meuren
de misère, de maladie ou de blessurei
non soignées, d'abandon total. Aussi 1(
mouvement « Terre des hommes » s'est-i
constitué en automne 1960, hors de tou'
impératif politique ou religieux, en qua-
lité de « samaritain » d'enfants mal-
heureux échappés à la vigilance, au dé-
pistage et aux soins des œuvres de bien-
faisance traditionnelles.

Ses services sont gratuits, ses colla-
borateurs bénévoles se dévouant à cette
cause en dehors du temps passé à leur
gagne-pain.

< Terre des hommes > est déjà établie
sn France, en Belgique, au Luxembourg,
aux Pays-Bas, en Italie, en Angleterre,
aux. Etats-Unis et au Viêt-nam. En
Suisse, la section mère est à Lausanne.
Après les cantons de Genève et du
Valais, Neuchâtel possède maintenant sa
iection depuis quelques mois. Malgré sa
:ourte existence, cette section a déjà de
celles tâches à son actif et ses projets
lont innombrables.

La présidente, Mlle Jeannine Robert ,
nstitutrice au collège des Parcs de Neu-
:hâtel , accepte, pour faire connaître le
nouvement auquel elle se voue, de sortir
le l'anonymat.

— Quels sont les buts que vous pour
suivez exactement ?

— Ils sont multiples : nous tenterait
d'avoir des parrainages qui feront de
dons ou qui se déclareront d'accord dt
verser des « cotisations » régulières don
ils fixeront eux-mêmes le montant. Um
p ièce de cinquante centimes est parfoi,
une fortune ! L'argent ainsi récolti
pourra être envoyé là où il est indispen-
sable ou réservé pour donner des soin,
dans notre pays. Nous nous occupon,
actuellement de deux jeunes personnes
'.m Camerounais âgé de vingt-cinq an:
jue nous avons pu faire admettre dan:
un hôpital pour y être opéré à une
kimbe. Son état est heureusement satis-
f aisant. Le second cas est plus tragique
7 s'agit d'une Algérienne de dix-huit ans
le taille minuscule, et aveugle. Décou-
¦>erte dans un camp de réfugiés en Al
lérie, elle avait été placée dans une fo-
uille neuchàteloise mais son état a exigé
son transfert dans une maison spécialisée
luns le traitement qu'elle nécessite.

— Ya-t-il déjà des enfants recueillis
iar « Terre des hommes » dans notre
:anton ?

— Actuellement , ils sont au nombre
ie vingt-huit et ils avaient été placés chez
tous par les autres sections romandes,
a nôtre n'existant pas à cette époque.
Zes gosses font  la joie des familles qui
es ont recueillis et plusieurs d'entre elles
limeraient les adopter définitivement.

— La section neuchàteloise s'occupera-
-elle plus spécialement d'un pays que de
'autre ?

— Si les secours sont nécessaires, nous
•pporterons naturellement notre aide
t 'importe où. Notre but toutefois sera la
irèce, et p lus spécialement le nord de

Au mois de mal 1966, quatorze petits Tunisiens abandonnés arrivaient à
Cointrin grâce à « Tenre des hommes ». Après un séjour à l'hôpital ils ont
ete remis a leurs nouveaux parents d'adoption. Ces gosses fêteron t Noël
dans des familles ou ils sont aimés, soignés, éduques, où ils sont traités

comme de vrais enfan ts. (interpresse)

ce pays où règne une misère épouvan
table. Si les enfants délaissés et malade,
peuvent être soignés sur place, nous en
verrons l'argent là-bas pour qu'ils re
çoivent un traitement adéquat. Lorsqiu
l'opération ou la cure n'est pas possible
nous ferons venir les enfants en Suisse
ils seront soignés dans les hôpitaux piti.
ils iront en convalescence dans des fa-
milles qui voudront s'en charger.

— Nous croyons savoir que vous ins
tallerez un vestiaire à Neuchâtel ?

— Il est déjà ouvert, dans le quartiei
des Cadolles, à la rue Lêon-Berthoud 9
Nous y récoltons tous les habits en bon
état , les chaussures et les vivres non pé-
rissables pour les expédier en Grèce.
Nous tenons à préciser que seuls les vê-
lements propres et entiers peuvent nous
Intéresser, car il ne nous est pas possible,
vour l'instant, de prévoir des nettoyages
?f des raccommodages. Nous ne sommes
lue quatre personnes à consacrer nos
'oisirs à « Terre des hommes » et, bien
lue disposant d'aides et de collabo-
•ateurs, nous devons nous borner à trans-
•nettre les affaires qui font  défaut.

UNE VENTE DE DISQUES
— Avez-vous d'autres sources que le;

parrainages pour remplir votre caisse
— Les dons, et la vente d'un disque

qui aura lieu prochaineme nt dans notre
canton. Il s'agit du disque de Terre des
hommes, contenant des extraits de Saint-
Exupéry, le texte étant lu par Pierre
Boulanger. Les commerçants et les grands
magasins acceptent généralement de ven-
dre ce disque sans aucun bénéfice pour
eux et la totalité de la vente revient ain-
si à notre mouvement.

— Où les dons peuvent-ils être en-
voyés ?

— Comme le mentionnera le dépliait
que nous enverrons dans tous les mé
nages du canton, nous possédons m
compte de chèque « Mouvement terri
des hommes, section neuchàteloise », don
le numéro est Neuchâtel 20-1346. Pou,
l'instant, le secrétariat est à mon domi
elle, à la rue des Ribaudes 40. Tou.
les dons sont utilisés pour le mouvemen
puisque chacun travaille bénévolement.

— Mais les frais divers ?
— Nous créerons dans peu de temp.

un groupement « Les amis de terre ele.
hommes * et leurs cotisations servirait,
à couvrir les menus frais gén éraux.

— L'état de votre caisse ne doit pa;
être très brillant puisque votre sectior
:st nouvelle et peu connue encore di
grand public ?

— Nous avons eu une merveilleuse
touvelle : l'équipe neuchàteloise qui c.
'emporté à la télévision l'émission « Eu-
¦omatch » nous a donné le quart de son
jain , soit 6500 francs environ. Les bon-
tés choses allant de pair, nous avons eu
d confirmation que les transports des
'nfants de Grèce en Suisse seront entre-
mis gratuitement , offerts par deux ar-
nateurs grecs. Si les Neuchâtelois nous
outiennent , nous pourrons aller de
'avant et sauver de p lus en plus d'en-
ants malheureux.

RWS
Nul doute que ce souhait émis par

ville Jeannine Robert sera exaucé plei-
îement.

SAINT-AUBIN
Avec les Vignolants

La Compagnie des vignolants du Vignoble
neuchâtelois a tenu sa frairie d'automne
vendredi à Saint-Aubin. Nous rendrons
compte de cette manifestation dans un
prochain numéro.

NODS — La foire
(c) La traditionnelle foire d'automne
s'est tenue lundi dernier à Nods, dans
un cadre hivernal et par une tempe
rature froide. La foire au bétail fut
peu fréquentée et seuls quelques bo
vins furent amenés sur le champ de
foire. Les marchands forains, au nom-
bre d'une douzaine , firent la joie des
enfants et permirent aux ménagères
de faire quelques emplettes de vête-
ments et de chaussures avant la sai-
son d'hiver. Toutefois, les foires ae
tuelles de nos villages ne sont que le
pâle reflet des foires de jadis , à l'épo-
que où l'automobile et les transport!
n'avaient pas encore modifié les habi-
tudes et les coutumes ancestrales.

DIESSE
Ouverture de la nouvelle poste
(c) Depuis quelques jours, le village
de Diesse peut s'enorgueilllir de possé-
der un bâtiment postal moderne ei
adapté aux exigences actuelles. Le
nouveau bureau postal, géré par M.
Hector ïschann, buraliste postal, est
situé sur la route de Lamboing, à la
sortie de la localité. C'est le troisième
bureau postal du Plateau de Diesse
construit ou rénové en quelques an-
nées.

Heure musicale à louclry et à Cernier
Créée il y a inoins d'une année

l'Ecole sociale de (musique du Val-de
Ruz et du Vignoble a le vent en poupe
Elle compte en effet aujourd'hui plui
d'une centaine d'élèves. Son activité
fructueuse répond à un besoin. Grâce
à elle, deux centres de culture musicale
se sont ouverts à l'écart des villes
Oeuvre privée, cette nouvelle institu-
tion se doit à l'avenir d'être soutenue
financièrement par les pouvoirs pu-
blies.

L'Ecole sociale ne se borne pas seu-
lement à enseigner la musique sous
quelque forme que ce soit , elle orga-
nise aussi des manifestations destinées
au public en général, aux parents des
ilèves en particulier . C'est ainsi que
ren-ctredi passé à Boudry, samedi à
Cernier —- dans les deux Eglises pro-
testantes — elle a donné sous les aus-
pices des sociétés de développement et
l'émulation régionales, un concert ju-
lieieusement désigné sous le nom de
t plaisir de la musique » .

L'Ecole sociale de musique avait fai
appel pour la circonstance à deu:
artistes bien connus, Mme Jeanne Bo
vet, pianiste, et M. André Luy, orga
niste , à l'ensemble vocal et instrumen
tal Pascale Bonnet et à Mmes Janini
Wunderwald, soprano,--y Simone Perret
soprano et Rose-Marie Schuner, alto

Mme Bonnet avait mis au programme
de cette heure musicale, deux œuvre;
très plaisantes, originales mais pev
connues, la cantate ele D. Buxtehudt
pour voix de femmes, soli et cordes
« Niohts soli uns scheiden von dei
Liebe Gottes » et une messe brèv e er
ré majeur que Mozar t composa à l'âge
de dix ans. Malgré quelques légères
défaillances apparues ici et là dans
l'ensemble de la réalisation, l'exécution
[le ces deux petits chefs-d'œuvre de
la musique vocale et instrumentale fui
plaisante, enrichissante, encore que
nous aurions aimé y découvrir da-
vantage tic finesse et de poésie dans
Mozart notamment.

A Boudlry, Jeanne Bovet , professeur
m Conservatoire ele Berne , choyée de-
puis plus de vingt ans par le public
nélomane du ohef-lieu élu district où
;st né Oscar Huguenin, a interprété
:out d'abord trois pièces de Jean-

Sébastien Bach, Aria, Choral et Pré-
lude en sol mineur, puis le concerto
bien connu en la majeur pour piano
ef cordes.

A Cernier, M. André Luy ouvrit ce
concert par le Prélude et Fugue en ut
majeur de Jean-Sébastien Bach égale-
ment et accompagné par les cordes et
le clavecin , il interpréta le concerto
op. 5 pour orgue de G.-F. Haendel.

Que ces deux éminents artistes soient
félicités et remerciés de leurs remar-
quables interprétations. Nous nous en
voudrions de ne pas signaler aussi les
judicieuses et discrètes interventions
du clavecin, tenu par Mag Moine. Un
nombreux public a assisté à ces deux
concerts de haute tenue artistique ;
que l'Ecole sociale de musique du Vi-
gnobl e et du Val-de-Buz en soit féli-
citée.

Les « Armes réunies » de la Chaux-de-Fonds
ont donné dimanche un concert de gala
(sp) Le gala offert par les « Armes réunies »
de la Chaux-de-Fonds est chaque année
attendu avec impatience par _e nombreux
mélomanes. Dimanche après-midi, le 48me
concert , placé sous la direction de M. Re-
né de Ceuninck, a enthousiasmé un millier
d'auditeurs clans la salie de la Métropole
horlogère.

L'Ouverture de « La Fiancée vendue » de
Smetana, transcrite par M. de Ceuninck
donnait immédiatement une preuve de la
valeur de cet ensemble réputé. Le mou-
vement vif enlevé avec finesse et maîtrise
par les bugles, nous transportait en quel-

LA CHAUX-DE-FONDS
« Ouverture » de la Chine
Une manifestation dont tous les amis de:

belles choses garderont le souvenir long
temps vient de s'achever à La Chaux-de
Fonds : l'exposition cle peinture chinoise
vue à travers des gravures stir bois (xylo
graphie) qui ont été réalisées de nos jour:
à Pékin. Organisée par la Société suisse
des études asiatiques , la Société des amis
des arts de La Chaux-de-Fonds et Connais-
sance de la Chine , cette exposition a eu le
mérite d'« ouvrir » la Chine de toujours,
mystérieuse et hermétique à la foule des
profanes , grâce à une rétrospective artisti-
que s'étendant à plus de dix siècles (clu
Ville au XIXe siècles).

Cette initiation à la peinture chinoi-
se peut se résumer en cinq points :

O Des rapports très étroits existent en-
tre l'art chinois et les représentations phi-
losophiques : l'influence du taoïsme et du
bouddhisme tchan (Zen au Japon) y est
:rès sensible ; la peinture chinoise suggère ;
ille ne se confine pas en un simple natura-
isme ; l'essentiel est l'espace vide ; les êtres
:t les objets représentés , cheval , oiseau, in-
;ecte , arbre , branche, montagne jalonnent
c vide , le définissent ; il y a une véritable
ichesse du « grand vide ».

© L'artiste vibre très intimement avec
la nature , comme l'homme et la femme er
Chine : il en résulte une poésie picturale
qui suggère le paysage ; il existe un rappor
étroit entre la poésie ct la peinture .

® Ce qui frappe dans la peinture chinoi-
se, c'est son caractère rapide et résume de
la représentation ; le peintre chinois reste
un calligraphc ; il est dominé par le ryth-
me binaire : l'homme et son entourage ne
constituent pas deux règnes différents ; ils
forment un tout , où le temps et l'espace
se fondent en une seule entité , sans frontiè-
res ni limites.

® Les tableaux (rouleaux) chinois son!
presque toujours exécutés au moyen des
couleurs pour ainsi dire spiritualisées du
lavis et de l'aquarelle.

© Le trait est dynamique, spontané : il
îst produit par le pinceau extrême-oriental ,
instrument graphique le plus fin et le plus
nuancé qui soit.

Les nombre ux visiteurs de l'exposition de
La Chaux-de-Fonds ont pu se rendre comp-
te que les estampes, produit de la xylo-
grap hie chinoise contemporaine , n'ont rien
de commun avec les reproductions méca-
niques au sens où nous l'entendons en Occi-
dent (héliogravure , typographie , offset) ;
il s'agit au contraire cle véritables fac-simi-
lés à l'estampe, dont le travail est d'une
fidélité absolue et admirable.

ques secondes au milieu de la gent popu
laire de la campagne bohémienne. Faisan
appel à M. Claude Viala , violoncelle soli
cle l'Orchestre cle la Suisse romande e
à M. Achille Christe n , pianiste, le comit
des « Armes réunies » fit là , preuve de goû
et permit à l'auditoire de mieux connaîtr-
Jes possibilités étonnantes de l'instrumen
cher à Casais. Musicien de très grandi
classe , au jeu sensible et profond, Claudi
Viala apporta un véritable message pa
l'interprétation parfaite cle deux œuvres écri
tes au début du 17me siècle. « La Folia :
dc Marin Marais et c Tocata > de G. Fres
cobaldi.

Achille Christen fut l'accompagnateu :
idéal par la légèreté et la souplesse cle
chaque changement de rythme. Le final d<
la Symphonie du Nouveau Monde d'Antor
Dvorak, transcrit pour fanfare par M. de
Ceuninck mettait en valeur les ressources
si diverses d'un ensemble aussi expérimenté
que « Les Armes Réunies » .

Quant à la « Grande Pâques Russe » de
Rimsky-Korsakov, elle fut magistralement in-
terprétée et suscita des acclamations mé-
ritées. '

MM. Claude Viala et Achille Christen
donnèrent ensuite, en deuxième audition ,
¦ Elégie » de Gabriel Famé, d'une douceur
;t d'une pureté d'expression prenan tes. Sui-
vait une pièce en forme de « habanere »
le Maurice Ravel, au tempo vif. Les deux
îrands artistes subjuguèrent le public et
ouèrent encore, rappelés par des appl au-
lissements prolongés, une mazurka de Po-
per.

« Les Armes Réunies » mettaient un point
final à ce programme classique de Uès
haute tenue, par une page empruntée au
< Roi malgré lui » d'Emmanuel Chabrier ,
dans une adaptation également signée de
leur éminent chef.

La marche de la division de montagne 10,
de Guido Anklin, dirigée par le sous-chef
Matthey, nous rappelait pour terminer que
nous écoutions bien une société de musique
de cuivres ; nous l'avions un peu oublié !

G.M.

NOIRAIGUE
A la commission scolaire

(c) Réunie le 17 novembre , la commissior
scolaire ele Noiraigue a accepté le proje
ele vacances 1967 : printemps : clu 31 mar:
au 31 avril ; été : du 10 juille i
au 31 août ; automne : du 7 au 16 octobre
hiver : du 23 décembre au 8 janvi er.

La commission a nommé à titre provi-
soire pour deux ans Mlle Dora Zahnc
cle Rochefort pour la classe inférieure ei
M. Roland Charrère ele Fleurier pour la
classe supérieure.

Après différents cas d'indisci pline hors
du collège où la commission scolaire a dû
sévir , la décision a été prise de n'inter-
venir que sur p lainte écrite.

Le produit de la vente de 4750 kg ele
papier a été versé au fonds des courses
scolaires, soit 285 francs.

COUVET — Etat civil
NAISSANCES. — 5 novembre. Corazzin

Ferdinando, de Giovanni et cle Luciana
née Osier, à Couvet. 10. SchaiXner, Ni-
cole, d'Erlch et de Tove-Ruth, née
Ostblom, à Couvet. 13. Lopes, José-
Manuel, de Jeremias et cl'Isabel-Au-
gusta , née Grencho, à Travers. 15
Clémente , Marino , d'Augusto et de
Gilda, née PicclriUo, à Couvet. 20. Mon-
net , Jeanine-Laurence , de Roger-Willy
et ele Dalsy-Lucette, née Benoit , à Brot-
Plamboz. 22. Bandl, Nicole , cle Daniel-
Edouard et de Rose-Marie, née Rosse-
leWordan, à Moutier. 24. Puentes ,
Dlga-Marla-Viotoria , de Francisco et cle
Maria de la Soledad, née Ferez, à
Buttes.

DÉCÈS. —¦ 1er novembre. Dupasquier ,
Denis-Albert, né en 1966. 5. Ruflni
Seraîino, né en 1911. 9. Storni , Eric,
né en 1933. 9. Chabloz, née Portmann ,
Bertha, née en 1-888. 11. Liechti, Albert,
né en 1897. 18. Benoit , née Lambiel ,
Jeanne , née en 1878. 20. Jampen , née
Linder, Jeanne, née en 1888. 23. Mill-
er, née Ducommun, Laure-Eléonore, née
sn 1889.
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vous serez toujours élégant; i

H notre magnifique collection de
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plus beaux tissus à la mode,

facilitera votre choix
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DISQUES - EIADIO - TÉLÉVISION

Saint-Maurice 6 NEUCHATEL Tél. 5 44 42

GRAND CHOIX DE

Jazz
Succès d'hier
et d'aujourd'hui Opéra - Opérettes
Disques d'enfants Classique
Disques de Noël Théâtre
Folklore Poésie

Pour classer vos disques, belles nouveau-
tés en supports, albums et cassettes

Service rap ide par personne! qualifié
_ . . ,, p
Faites reserver pour les têtes

_______¦____¦¦_¦_¦¦_____

TÉLÉPHONE
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00



YOIïS avez deux possibilités d'acheter
une nouvelle

Vauxhall

Vous pouvez acheter le modèle le plus récent. Ou l'avant-
demier; nous disposons encore de quelques voitures.
Elles sont battant neuves et ressemblent à s'y méprendre
au dernier modèle. Mais elles sont meilleur marché.
Tellement meilleur marché qu'il vaut la peine de deman-
der une offre d'échange. Profitez de cette chance unique!
Vous verrez que notre proposition est particulièrement
favorable.
Utilisez le coupon ci-dessous pour recevoir une docu-
mentation complète. Ou mieux encore: venez donc nous
voir, sans engagement... notre offre vous surprendra!

Coupon
Veuillez m'adresser, sans engagement, la documentation
sur l'avant-dernier modèle Vauxhall Victor.
Nom: 

Rue: __ 
Lieu: 

Voiture actuelle (marque/modèle): 

Année: Nombre de km: 

Equipement supplémentaire: 

Garage M. Facchinetti,
1-3 Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12
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| Vous trouverez chez BELDONA |
1 |
1 un soutien-gorge avec 7 possi- i

| bilités de modifier la position
| des bretelles. |

| En lingerie, très grand choix :

i combinaisons |
et dusters toutes qualités

1 ' I
1 au magasin au goût du jour 1

MSS$f  ̂ Corsets ^%-a«-\

I ?lBELD(mif
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NEUCHÂTEL 1
I Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69 i

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 1S___________ __/'
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le „ Bon Enfant " sera présent à nos magasins
et posera pour la merveilleuse photo-souvenir

Vous pouvez découper ici votre BON-PHOTO, ou le retirer au rayon de papeterie

I BWW OTCM 1
! Ce bon donna droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de: j fl

j pour un enfant pour un adulte | J0̂ \J \̂
(tout compris) C Jv J
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Tranches panées |
avantageuses

Ch. Storrer - Tél. 5 18 31 j

ILuétrerte be ôtple
fabrication artisanale

\

/ 
\

/V. IVliOrini tapissier - décorateur
Chavannes 12 Neuchâtel Moulins 45
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Grand choix de chambres à coucter%
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î M sont appréciées par les amateurs IVltUtîLto
W$k de beaux et de bons meubles. 
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PESEUX (NE) Grand-Rue38 Tél. (038) 81333
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Maintenant

machine
à coudre

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

Au comptant

Fr.398 -
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. - 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Tél. (038) 5 34 24
Gd-Rue 5 Seyon 16

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

BO' 'Ê __iî̂ ___i_g^__^i_3^!__^____M i

f

l ULTRAVOX
JTj L LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

-̂ fe 
Ultravox est conçu pour quo lo 

patron
puisse dicter quand il en a le temps «t

•̂ ^-««sfffflik. où ce'a 'ul eonvienC' *=n P'us> lasecrét»lr«
• -çjh cconomlie du temps, car cîle n'a plui ft

t̂fflfgff5? Î ^v écrire au préalable son texte en sténo
X^ 

avant de le taper W la machine.
ft. " \ La machine i dicter Ultravox «ft
$t >, simple à manier et coQto

*' ¦ 5k Fr- 835-
"mm * ali " ,r :(**,.)

^
S|i;? H exista do nonp.broux '¦

î p!* accessoires  (mallette, re-
, (̂ H>

JS dresseur de courant électrlqua
pour l'alimentation err auto, raccor-

'^# dément avec le 
tâlôphone, etc) qui

,^
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— Un orchestre qui reproduit la 1
musique que vous lui confiez ï i

— Un secrétaire qui prend vo- H
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MADAME DE STAËL
la p lus Européenne des Européennes

En Europe, il faut compter trois puissan ces, l'Angleterre, laRussie et Madame de Sta ël. Ainsi s'exprimait, peu après la dé-faite de Napoléon, un contemporain d'Anne-Louise-GermaineNecker. C'était plus qu'une boutade : Mme de Staël, dont les rap-ports orageux avec l'empereur avaient défrayé la chronique dansles premières années du XIXe siècle, a joué un rôle non négli-geable — d'aucuns disaient « intempestif » — dans la vie poli-tique française et européenne. Ses livres ont contribué à frayerdes voies nouvelles à la critique et à la pensée littéraire de son
temps ; ses colères ont fait trembler les gens les plus illustres,séduits ou irrités par l'étrange vitalité qui se dégageait de sapersonne.

Mais si Mme de Staël a occupé une place exceptionnelle
dans son siècle, elle a connu après sa mort une longue éclipse.
Ce n'est qu'aujourd'hui, à la faveur du regain d'intérêt qui ac-
compagne le deuxième centenaire de sa naissance — le 22 avril
1766 — qu'elle apparaît véritablement comme una pionnière,
très en avance sur son époque, par les idées qu'elle sa faisait
de la liberté, du progrès et de la coopération internationale.

A vrai dire, si l'on nous invite aujourd'hui à la considérer
comme une « Européenne », on ne saurait oublier que pour
Mme de Staël l'Europe et la civilisation semblent souvent avoir
été synonymes. A coup sûr, elle n'aurait pas exclu des nations
plus lointaines de son idéal de coopération si seulement elle
avait songé à les y associer.

De qui tenir
Cette Européenne cosmopolite, tout portait Mme de Staël à

le devenir. Ses origines d'abord. Ses parents étaient des protes-
tants genevois, d'ascendance en partie allemande, fixés à Paris
et faisant de fréquents voyages en Suisse et en Angleterre. Son
père, le fameux Jacques Necker, était directeur général des fi-
nances en France, et le salon de sa mère était réputé dans
Paris. Tous les vendredis, la petite Germaine se retrouvait parmi
les esprits les plus ouverts de l'époque, les économistes, les
savants, les écrivains et hommes politiques, reçus en nombre
chez les Necker. Elle écoutait discourir les « philosophes » qui
préparaient le climat moral de la Révolution ; côtoyait Diderot.
d'Alembert, Grimm, Talleyrand et Buffon, et avait même été
emmenée en visite chez Voltaire.

Enfant précoce, son éducation fera d'elle une jeune personne
exubérante et volontaire. Fille unique du baron Necker, elle est,
de surcroît l'une des plus riches héritières d'Europe. A 17 ans,
elle rejette le projet de sa mère, qui voulait la marier à Pitt
et épouse, en 1786, un diplomate suédois, le baron de Staël.
Son salon de la rue du Bac devient l'un des plus célèbres de la
capitale, car la conversation est l'élément naturel de Germaine
de Staël, celui-là même où elle excelle. Mais elle ne tarde pas
à se lancer dans la littérature et, refusant de se soumettre aux
conventions établies, de se cantonner dans d'aimables récits
comme la plupart des femmes de lettres de son époque, elle
n'hésite pas à remuer les idées, surtout lorsque ces idées sont
généreuses.

Les esprits les plus brillants de l'époque succombent l'un
après l'autre, parfois plusieurs à la fois, a l'emprise de son
charme et à la vivacité de son esprit, Mme de Staël n'est point
jolie, mais, comme l'a noté Benjamin Constant, qui fut son ami
durant plus de vingt ans, sa séduction dès qu'elle parle et
s'anime devient irrésistible.
Le duel avec Napoléon

La Révolution provoque la chute de son père, mais à la
Terreur, qui la rejette dans l'opposition libérale, succède le
Directoire, et Mme de Staël se découvre un héros de son choix :
Bonaparte. Elle le rencontre pour la première fois en 1797, bien
décidée à devenir son égérie et à l'amener à créer une répu-
blique libérale. Mais Bonaparte est irrité par ses avances : il
n'a que faire de femmes savantes — et ce seront, d'abord les
mises en garde, puis les résidences surveillées, et enfin l'exil. .... . . . .

La passion au service de la modération
Nul doute, si elle en avait eu le temps et l'occasion, l'esprit

généreux de Mme de Staël, sa passion de voir et de connaître,
l'auraient menée de la notion de l'Europe à une conception plus
universelle des relations internationales. Lorsqu'elle écrit en
1810, dans sa préface à De l'Allemagne « il reste encore une
chose vraiment belle et morale... c'est l'association de tous les
hommes qui pensent, d'un bout de l'Europe à l'autre... ces hom-
mes qui ne désespèrent pas encore de la race humaine, et veu-
lent lui conserver l'empire de la pensée », elle oppose l'Europe,
symbole de civilisation, à Napoléon, qui , pour elle, personnifie
la tyrannie. Mais en prônant l'interdépendance des peuples,
elle n'en souligne pas moins la nécessité de préserver certaines
différences essentielles : * J'ai de la peine à croire qu'il fût
désirable pour le monde entier de perdre toute couleur natio-
nale, toute originalité de sentiment et d'esprit. » Mme de Staël
n'est jamais une extrémiste.

Elle ne sera jamais non plus, quoique sincèrement libérale,
le défenseur systématique de thèses égalitaires. Elle s'élève contre ;
l'esclavage, risque sa fortune et même sa vie pour sauver des
victimes de la Terreur — Byron a dit d'elle, qu'elle était
« l'amie d'une générosité sans bornes , la dame charitable de
toutes les détresses » — mais la justice sociale n'est pas un sujet
qui retient son attention. Elle restera toute sa vie, selon le mot
de Benjamin Constant « une enfant gâtée », libre de ses faits et
gestes. Et c'est là sans doute l'un des traits les plus remarqua-
bles de son caractère : riche, puissante, séduisante, objet con-
sentant de passions orageuses, sans contrainte extérieure, elle a
choisi de discipiner son esprit et de s'astreindre son existence
durant au service de certaines idées.

Mme de Staël à côté du buste de son père ,
Jacques Necker.

(Huile sur toile de Flrmln Massot. - Chitteau de Coppet.)

« Une personne très embarrassante »
Ces idées toujours désintéressées, sont souvent surprenantes.

Ce n'est pas pour rien que Mme de Genlis décrit Germaine
comme « une personne très embarrasante ». Parfois son indé-
pendance se manifeste par une absence presque totale du souci
du «. qu'en dira-t-on » : ainsi en Allemagne, alors qu'elle est
partout fêtée par les intellectuels, elle apprend à jouer de l'har-
monica pour pouvoir retenir les airs folkloriques. Mais, l'essen-
tiel, c'est que son tempérament la rend incapable de se sou-
mettre à la contrainte, et l'époque où elle vit transforme cette
exubérance irrépressible en résistance symbolique. A Napoléon
qui lui faisait connaître son intention de la briser , elle répond :
« Il y a une sorte de plaisir physique à résister à un pouvoir
inique. »

Mais l'anecdote qui nous la rend la plus sympathique est
celle qu'elle relate dans « Dix années d'exil » : Il f u t  rapporté à
Bonaparte que j'avais parlé dans ma société contre cette oppres-
sion naissante, dont je pressentais les progrès aussi clairement
que si l'avenir m'eût été révélé. Joseph Bonaparte, dont j'aimais
l' esprit et la conversation, vint me voir, et me dit : « Mon frère
se plaint de vous. Pourquoi , m'a-t-il rép été hier, pourquoi
Mme de Staël ne s'attache-t-elle pas à mon gouvernement ?
Qu'est-ce qu'elle veut ? le paiemen t du dépôt de son père ? je
l'ordonnerai ; le séjour à Paris ? je le lui permettrai. Enfin ,
qu'est-ce qu'elle veut ? — Mon Dieu, répliquai-j e, il ne s'agit
pas de ce que je veux, mais de ce que je pense. »

Mme de Staël mourut le 14 juillet 1817, à l'âge de 51 ans.
On l'a appelée, plaisamment, la maîtresse de son temps. Elle
aurait pu figurer parmi les héroïnes du nôtre. Barbara BRAY

En l'éloignant de ce Paris qu'elle aime tant , Napoléon luirend à son insu un signalé service, car Mme de Staël voyage
beaucoup durant son exil. Elle fait des séjours répétés en Alle-magne et en Italie, puis, devançant de peu l'avance de la GrandeArmée, elle traverse l'Europe entière, Russie et Suède com-prises, pour se rendre en Angleterre dont elle admire — le trait
est bien d'elle — la constitution libérale et la Grande Charte.

De ces voyages, elle ramènera de véritables guides ou repor-
tages

^
mêlés à ses romans ou à ses études, qui sont une manière

de décrire, ne serait-ce que par morceaux, les pays et les peu-
ples d'Europe. Certains des personnages de ses romans — comme
Delphine (1802) — sont des portraits-types des nations qu'ils
représentent, d'autres — comme Corinne (1807) — sont essen-
tiellement cosmopolites dans leur comportement. Son ouvrage
capital, De l'Allemagne, véritable charte du romantisme, est mis
au pilon par Napoléon en 1810. C'est une étude systématique
et sympathique — l'une des premières du genre — d'un peuple
étranger et de sa culture. Dans Dix années d'exil, récit incom-
plet et posthume qui couvre les périodes 1802 - 1804 et 1910 -
1812, Mme de Staël a relaté sa fuite de Coppet et le long
périple qui l'a menée à Moscou et à Saint-Pétersbourg, avant d'at-
teindre Stockholm et Londres. Elle y donne une analyse ra-
pide mais pénétrante des Russes et de leur littérature. Pouch-
kine dira son admiration pour elle, « la première à rendre
pleine justice au peuple russe ». A côté de descriptions vivantes
et colorées des paysages et des villes traversées — elle fut avec
Schlegel le dernier voyageur occidental qui ait vu Moscou avant
le grand incendie — nous la voyons, dans Dix années d'exil,
se demander pour la première fois ce qui se trouve au-delà cle
cette Europe qu'elle n'a jamais quittée. A Kiev, elle note dans
son journal : « Tous ces noms de pays étrangers, de nations qui
ne sont presque plus européennes, réveillent singulièrement
l'imagination. On se sent, en Russie, à la porte d'une autre
terre, près de cet Orient d'où sont sorties tant de croyances
religieuses, et qui renferme encore dans son sein d'incroyables
trésors de persévérance et de réflexion. »

l e t t r es  . s p e c t a c l e s
' Li- s i/ o JL

due nous apportent
les romans d'aujourd'hui

REFLEXION FAITE

On a beaucoup parlé , au moment de la distri-
bution des « prix littéraire » , ele romans de
femmes qui se p laçaient sur les rangs des ga-
gnants probables — ou possibles.

Et la question qui haute les critiques — comme
l'ensemble des lecteurs — est celle-ci : Pourquoi
de tels livres ont-ils été publiés ? Par quel mys-
tère, alors que les éditeurs se plai gnent du coût
croissant de l'imprimerie, et de la difficulté de
vendre et de rentrer dans les frais engloutis , sort-
on une abondance de volumes oubliés sitôt feuil-
letés. S'agit-il d'un coup de dés ? Les éditeurs
jouent-ils au Concourt et au Femina, comme
d'autres s'adonnent au tiercé ?

Je prendrai comme exemple deux seulement de
ces volumes romans féminins. Le premier « Nous
autres les Sanchez » , de Catherine Paysan, a f i -
guré au palmarès d'il y a quelques années, ayant
obtenu le Grand prix de la Société des gens ele
lettres. Après l'avoir referm é, je me dois d'avouer
qu'il ne m'en reste rien, sinon que l'auteur pos-
sède une grande complaisance envers elle-même
et s'attarde à des détails telle une élève appliquée
qui fignole ses rédactions... L'union charnelle de
ses parents : une institutrice et un pein tre d'ori-
gine mexicaine, vue par un enfant de huit ans,
telle est l'intrigue p lutôt mince. Peu de vraisem-
blance, ou d'observation, un style correct et une
vague odeur d'êrotisme planant sur le tout, voilà
une œuvre qui, avec ses obscurités et ses lacunes
de composition, a pourtant été prônée, et que le
Livre de poche vient de rééditer comme un clas-
sique. Déjà !

« Les Patapharis », de Suzanne Prou, m'a paru
plus nébuleux encore. Un long ressassement arti-
culé dont le sujet même est oublié alors que
l'obsession qu'il a fait naître demeure plante
vénéneuse qui lance ses vrilles, déroute ses vo-
lutes en folie, dit la prière d'insérer. Suzanne
Prou, professeur comme Catherine Paysan, a
réussi là, dit encore l'éditeur Calmann Lêvy, un
roman d'une tension et d'une obsession propre-
ment ahurissantes...

Si j'avais encore des filles d'âge scolaire et
qu'elles fussent les élèves de l'une ou dc l'autre
des auteurs de si curieux «ouvrages de dames »,
je serais follement inquiète. Et je plains les
parents, alors que certaines enseignantes ont une
si curieuse idée de la littérature et de la vie.

H ne faudrait pas généraliser. Hélas 1 en passa nt
en revue ce qu'on pourrait appeler les élucu-
brations de notre temps, on y trouve généralement
moins d'inspiration que de vanité et d'impuis-
sance créatrice. Des noms surnagent. Travail ardu
que de les dénicher, comme une aiguille dans une
botte de foin.

Et comme on comprend que les écrivains du
passé surgissent à nouveau en p leine lumière et
que le Livre de poche publie en même temps que
Catherine Paysan « Dominique », d'Eugène Fro-
mentin, dont le succès demeure constant depuis
l'année de sa parution — en 1876. Unique chef-
d'œuvre romanesque d'un peintre qui écrivait à
ravir et qui, par-delà la mort et le temps écoulé,
continue de nous enchanter.

Madeleine-J. MARIA T
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Chanteuses méconnues,
allez vous rhabiller...

avec vos
propres disques !

La vogue fantastique actuelle-
ment des microsillons se cris-
tallisera-t-elle en une mode
nouvelle ? Le couturier Bern's
(rien à voir avec le Palais fé-
déral !), devant la multitude
des disques invendus, a eu
l'idée de les employer dans ses «
créations. Mais en les « tes-
tant » d'abord dans une poêle
à frire. C'est ensuite seulement
qu'a lieu l'essayage, curieux et

amusant comme on le voit .

, (Photo Aglp)

La crèche,
vue par

Salvador Dali
Depuis le 26 no-
vembre se tient à
l'aéroport d'Orly
une exposition ori-
ginale I n t i t u l é e
< Les N o ë 1 s du
m o n d e », exposi-
tion organisée par
Radio-Luxembourg.
Septante c r è c h e s
venues du monde
entier sont expo-
sées dans le hall.
Parmi celles-ci, la
crèche de Salvador
Dali. Elle s'inspire
d'une légende ca-
thare qui prétend
que le Christ est
venu au monde
par l'oreille de la

Vierge Marie.

(Photo Agip)

Festival Horszowski
à. Zermatt

Le comité des cours de maîtres et
des concerts d'été zermattois a décidé
d'organiser pour août et septembre
1967, en l'honneur des 75 ans de Miec-
zyslaw Horszowski, un festival compor-
tant pul.sicur.s - concerts, auxquels le cé-

lèbre pianiste — qui vit à New-York —
participera personnellement comme so-
liste ct comme exécutant de musique
de chambre. Au programme figureront
des œuvres de Schubert , Beethoven ,
Chopin , Brahms, Dvorak , Mendelssohn
et Mozart. Le festival est placé sous le
patronage dc Pablo Casais, que la
musique et l'amitié ont étroitement lié
à Horszowski depids plus de 50 ans.

En Inde : un volontaire restaure
des œuvres d'art

Il est courant de voir des jeunes
participer , à titre de volontaires, à
des fouilles ©t autres travaux ar-
chéologiques. H est beaxicoup plus
rare de rencontrer parmi eux des
volontaires à long terme qui so li-
vrent à- de véritables travatix de
spécialistes. C'est le cas cependant
de Frank Cadwell, jeune expert amé-
ricain , qui travaille en Inde depuis
neuf mois comme conseiller en ma-
tière de restauration des monuments
et des oeuvres d'art.

A Bénarès, où 11 se trouve actuel-
lement, Cadwell s'efforce de décou-
vrir et de rendre à la lumière les
trésors qui se cachent sous d'épaisses
couches de crasse et ds poussière. Il
a notamment aidé à nettoyer et à
restaurer les sculptares en pierre
d'une magnifique demeure de style
anglo-Indien, construite en 1808. Uti-
lisé ces derniers temps comme foyer
d'étudiants, l'édifice sera transformé,
après sa restauration, en bibliothèque
et centre de l'Institut d'art indien.

FranK Cadwell, qui souligne l'ur-
gence du travail à entreprendre pour
sauvegarder les trésors de l'architec-
ture indienne, doit se rendre prochai-
nement à Patna, où il se spécialisera
dans la restauration des statues.

La « majusculite »
Nous abusons des majuscules. C'est

un fait . Mais ce qui n'est pas dou-
teux non plus, c'est que le « mal »
existait déjà au Xllle siècle.

Les greffiers, à cette époque , avalent
fini (pour rédiger plus vite leurs gri-
moires) par écrire sans lever la plume,
en soudant les mots. On aboutissait
ainsi à des sortes d'arabesques sans
ponctuation et sans accents. Pour
éviter de ponctuer les 1. les praticiens
usèrent de l'y, qui ne les obligeait
pas à lever la main. Pour le même
motif , Ils abusèrent de la majuscule,
qui leur permettait de distinguer les
mots soudés par cette graphie galo-
pante « Fait curieux, ajoute la revue
mensuelle VIE ET LANGAGE éditée
par Larousse, les noms propres seuls
débutaient par une minuscule, et cela
Jusqu 'au début du XVIe siècle. »

AVIS AUX AMATEURS
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La chronique des livres p ar P.-L. BOREL

Le livre de Bernard Fay , Les Pré-
cieux (1), aura -t-il tout le succès
qu 'il mérite ? Esp érons-le, car il est
réellement extraordinaire. Il y a ici
bien p lus qu'une série d'études sur
Gide , Cocteau , Giraudoux, Radiguet ,
Claudel , Morand , Proust , Gertrude
Stein , Paul Valéry et Valéry Larbaud.
Ces écrivains , Bernard Fay les a vus et
interrog és à une époque où ils étaient
encore très contestés. Il les aborde , les
provoque , les écoute avec intérêt , avec
passion , souvent aussi avec ironie.
Bernard Fay n'est pas tendre , il veut
aller au f o n d  des choses , savoir exacte-
ment qui il a devant lui. Il arrive
que son jug ement, même s'il ne le
f o r m u l e  pas entièrement , tombe , net
et. inexorable. Personne n'y échappe ,
surtout pas les p lus granels.

Les demi-dieux
redeviennent des hommes

Et c'est cela qui est passionna nt. Car
déjà le respect et l'admiration ont
embaumé ces grands seigneurs , devenus
aujourd'hui pour nous des demi-
dieux. Gide , Proust , Valéry redevien-
nent ici des hommes , jeunes , avides
de gloire , férocement ja loux les uns
des mitres , que l' on surprend en pleine ,
bataille , au moment où ils pr ovoquent
la surprise et le scandale. Gide s'in-
digne contre Proust, Proust contre-
attaque avec une vigueur vengeresse.
Valéry seul présente une surfa ce unie,
toute de log ique et de courtoisie, et
c'est là peut-être le seul cas oh Ber-
nard Fay se trompe : il croit qu 'il n'y
a rien derrière.

C' est aussi l' op inion de Paul Clau-
del , f ini  pour tant , par la ' suite, admira
chaudement Valéry. Bernard Fay était
allé voir Claudel , qui était alors am-
bassadeur e'i Washing ton. Je l'interro-
geai, écrit-il , sur Paul Valéry. J'eusse
fait une plaisanterie obscène qu'il l'eût
mieux prise. Après un instant de si-
lence, j'entendis sa voix s'élever com-
me un grondement de tonnerre. « Va-
léry, s'écriait-il, ce n'est rien, rien ,
rien. En tout cas, si c'est un calcula-
teur, ce n'est pas un poète. » Puis il
sembla se reprendre, et sur un ton plus
doux , presque conciliant, il ajouta :
« Pourtant je reconnais qu'il a fait un
bon vers : cela se trouve dans son
« Cimetière marin ». Il écrit : Pères
profonds, têtes inhabitées... » Il disait
ce vers d'une voix caverneuse, qui en
faisait ressortir le vide et lui conférait
un ridicule irrésistible. »

X,e drame de Claudel :
la rencontre d'une femiue

Tout ce chap itre intitulé «Le Sabot
de. satin », est d' ailleurs une merveille ,
lemt la personnalité de Claudel s'y
révèle jusque élans ses dernières pro-
fondeurs . Là où Valéry dissimule si
bien qu'on en vient à croire qu 'il
n 'y a rien , Claudel , avec une canileur
auelacieuse et naïve , dit tout. Il se
livre. Le drame de sa vie , c'est la ren-
contre d' une femme , celle qui est de-
venue l'héroïne de Partage de Midi ,
celle, qui sera l'héroïne du Soulier
de satin. Il l'aime , elle l' aime , son
destin est f i xé .  Elle était faite de
toute  é terni té  pour moi , moi pour elle.
Je qu i t t a i  tout , je risquai tout , folle-
ment, pour elle ; mais ce sacrifice ne
fut  pas accepté. Il ne pouvait l 'être ,
puisque cette femme était déjà mariée

(1) Librairie académique Perrln,

devant Dieu et il m'était interdit de
l'épouser. Je dus m'écarter d'elle, elle
de moi et chacun de nous reprit sa
route, seul, air milieu des hommes.

Mais Claudel ne serait pas Claudel
s'il s'en était tenu là. A côté du grand
croyant idéediste qui vise directement
la g loire de l' au-delà , il y a chez lui
le « paysan chinois », réaliste , astu-
cieux, madré , qui jamais n'oublie ses
intérêts. D'abord il se marie, « par p é-
nitence ». Admettons. Il a averti sa
femme : leur ciel n'est pas le même. Et
l'invra isemblable arrive. Envoy é à To-
kio , il voit revenir à lui la femm e
aimée , l' unique , l'éclatante — avec son
mari et sa f i l l e  —¦ une f i l l e  qui , biej i
sûr , ressemble ci lui , Paul Claudel. Un
autre aitrait été gêné. Claudel est ravi.

Idéaliste et retors
Puz's, comme la bien-aimée déclare

envier la paix de son âme, Claudel
tout de go entreprend de la convertir.
L'intérê t de la relig ion se combine ici
avec l'intérêt tout court ; ou p lus
exactement , de l'intérêt , il se fai t  un
devoir de conscience. Et puis , une
conversion , cela demande du temps , de
la patience , des relations suivies. Cha-
que soit \ il la reçoit , pour l'éclairer ,
pour la tourner vers la lumière. Sa
femme s'inquiète , on jase , la bien-
aimée qui sans doute eût volontiers
parlé d' autre chose que de relig ion
disparaît , et Clanelel comprend qu 'il
n'aura jamais d' autre consolation que
Le Soulier de satin.

Tout l'homme est là , idéaliste et
retors, infiniment grand et infiniment
petit . Quan t à conclure , avec Bern ard
Fay,  que . en Claudel , Toussaint Tnrc-
htre a gagne ta dernière manche sur
Rodri gue ,c'est d'aller un peu loin. Ber-
nard Fay qui a eu ces grands écrivains
devant lui , et qui les a vus, frag iles,
passionnés , semblables à n'importe qui ,
les jalouse sans doute un peu . Il a
p laisir à les humilier et à les cari-
caturer. Mais si par là il nous les
rend vivants, intensément et scan-
daleusement vivants, de quoi nous
p laindrions-nous ?

NOTES DE LECTURE
PAUL-ANDRÉ LESORT, « Vie de

GUILLAUME PÉRIER » (Le Seuil).
Etrange roman , qui se présente sous la
forme d'un document froidement objectif.
Guillaume Périer est né le 3 mars 1901,
à 22 heures, mort le 21 avril 1949, à l'âge
de 48 ans. Il s'est tourmenté au sujet de
Dieu, il a aimé une femme, il en a épousé
une autre , il a pratiqué tous les métiers, il
s'est demandé vainement qui il était, il a
admis que l'illusion était une part essen-
tielle de l'existence, il s'est jeté courageu-
sement clans la guerre , il a été fait pri -
sonnier , il s'est évadé, il a été repris, il a
été libéré, il est mort. Etrange roman , en
vérité , car le document, même parfaitement
reproduit , n'est pas une forme littéraire. Il
reste la substance d'une vie, mélange de
petits faits et de hautes pensées. Et uns
grande espérance, puisque Guillaume Périer
croyait en la résurrection.

KARL BARTH, « DOGMATIQUE , LA
DOCTRINE DE LA RÉCONCILIA-
TION », dix-septième volume (Labor et
Fides, Genève) . Toute la netteté de Barth.
L'homme est perdu, voué ii la déchéance ,
situé désormais à la gaucho de Dieu. Con-
damné. Jésus prend sur lui cetto condam-
nation tout entière, si bien que le jugement
devient délivrance et salut. C'est l'œuvre de

PA UL CLAUDEL.
(Photo Aglp)

la réconciliation. Jésus seul s'oppose à l'uni-
verselle domination du mal. Au début de
son ministère, lorsqu 'il a été tenté par Satan ,
au désert, il aurait pu, comme ont fait une
petite révérence en passant devant le cha-
peau de Gessler, reconnaître au diable l'em-
pire de ce monde. Cela aurait tout simplifié.
Jésus aurait été un sage, un initié, un grand
prophète. Il aurait évité la croix. Non, entre
lui et Satan, entre lui et le monde, il n'a
voulu ni compromis, ni fausse paix. Il a pris
sur lui tout le mal du monde, et ainsi
chargé il est allé au supplice pour arracher
à Satan la domination du monde, pour ré-
concilier l'homme avec Dieu.

« TOUT L'ART DU MONDE », par
MAXIMILIEN GAUTHIER, Prix Bernier
de l'Académie des beaux-arts (Larousse). Un
magnifique volume, qui résume et projette
devant nos yeux les principales époques de
l'histoire de l'art : préhistoire, arts primitifs,
Antiquité, Moyen âge, Renaissance, temps
modernes. Grands monuments et tableaux
célèbres sont accompagnés d'un texte clair
et précis. On compare les audaces des créa-
teurs d'autrefois, qui avaient un style, avec
celles des créateurs d'aujourd'hui, qui es-
saient d'en avoir un.

MICHEL TATU, « URSS », l'atlas des
voyages (Rencontre). Toute la Russie d'au-
jourd'hui, immense, variée, infiniment pitto-
resque. Quelques aperçus politiques.

EDOUARD ROSENTAL, « L'HOMME
ET L'HUMANISME » (Editions de l'Agence
de presse Novosti). Un petit libelle de
gauche qui s'en prend au réarmement moral.
Inspiré visiblement par Moscou.

«LE DROIT ET VOS DROITS », par
H. DURAND (Larousse) . L'homme mo-
derne clans la société. L'individu , les époux,
les enfants . Propriété , obli gations , succes-
sions, habitation , épargne, profession , assu-
rances, impôts. La machine judiciaire. Utile
à consulter.

« L'ENFANT, CONCEPTION, ENFAN-
CE, ADOLESCENCE » par LE GALL, BI-
JON ET LE DOCTEUR PIERRE-SIMON
(Larousse). Le foyer, la maternité heureuse ,
la puériculture . La personnalité de l'enfant,
les étudeyS, l'orientation , les loisirs . Très utile
aussi.
« PHRA, RVUE TRIMESTRIELLE DE
POÉSIE » No 2. Un numéro consacré en
majeure partie ;\ la poésie do Marc Eigel-
dinger.

P.-L. B.

< LeS PréCieilX > par Bernard Fay



tous vos désirs
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POUR VOTRE TABLE UNE BONNE CAVE PAR Ifl' fc l

(/N A P E R Ç U  DE N O T R E  C H O I X : ^̂ M\l

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

VALAIS I '°i"°d "65 5-4°
Fendant de Sion 1965 2.90 ¦ FRANGE _^Johannisberg, grand vin . . .  . 1965 3.30 àm Beaujolais Village a. c. E. Guyon . 1964 3.90 s \̂
....„_ %. Brouilly a. c. E. Guyon 1964 4.10 I I
VAUD J| Fleurie a. c. E. Guyon 1964 5.20 __#
Château de Bursinel, la Côte . . . 1965 3.— ^  ̂ Moulin-à-Vent a. c. E. Guyon . . . 1964 5.90 j r
Saint-Saphorin, Bovard 1965 4.50 

^̂  Château Moulin-à-Vent' a. G. dom. 
^Yvorne, Association viticole . . . 1965 4.70 Damoy 1964 6.20 l__

Dézaley Miclinette, Bovard . . . . 1965 6.20 | Mercurey a. c E. Guyon . . . 1962/1964 5.90 L

BORDEAUX CÔTE DE BEAUNE -^Cadillac, Premières Côtes de Bor- j ® \  Côte de Beaune Village a. c. E. Guyon 1963 5.40 j 1deaux 1964 4.20 I 1 Santenoy Gravières a. c. Gorgeat IM
Cerons, a. c. Graves sup 1962 4.80 f̂c^r Diconne 1

964 5.90 *^
.,..„ ' Volnay a. c. H. Bitouzet . .. .  1962 7.90 _

ALSACE I I Aloxe-Corton a. a dom. Boudier 1961/1962 8.40 | ;
Gewûrztraminer (Clos Saint-Hubert) I | Pommard a. c. Cruse & Fils . . . 1962 13.— ï: \

1964/ 1965 6.20 il O** COTE DE NUITS w
ALLEMAGNE ra% Nuits-Saint-Georges a. c. E. Mugneret 1964 8.50 |
Liebfraumilch 1964 5.40 |J Vosne-Romanée a. c. H. Jayer. . . 1962 7.90 y !
m„ _ »-.,«¦ M <«„.... «niai «¦¦ B«M«- « M M M  1% Chambolle-Musigny a. c. R. Roumier 1962 8.90
MOUSSEUX ET CH AMP A GNE sx s«Ki«n*.*..c.LTt.p« . 1964 7.90 ¦

&Ê _* ._* :::- : "S Kl XAL!;1DU RHôNE ,.« ,.„ DComte de Castillan (mi-sec) . . . 4.90 |̂  Cotes du Rhône a. c. 
. 965 3.40 If[

Comte de Castilion (rosé) . . . . 5.70 Chateauneuf-du-Pape a. c Bernard . 1964 6.— ¦*
Aiglon (mi-sec) 5.90 ^

m 
P»-* »»—,!- _ ¦¦ V rsan

Donvar (mi-sec) . . .. . . . .  6.50 I. BORDEAUX P
Mauler, mi-sec 9.— H Médoc a. c. Cruse & Fils . . ..  1962 4.90 fr3
Champagne Rothschild, mi-sec . . 17.90 Saint-Emilion a. c. Cruse & Fils . . 1962 5.50 l_g

, _ Château Lanjac a. c. Médoc, CruseHPEBITIFS & Fils 1961 7-80
Vermouth Bretti, blanc et rouge . . le litre 3.40
Vermouth Savero rouge . . . .  » 3.70 ¦___¦¦¦» — «*¦¦.-¦ _ _ » ¦ ¦ ¦ _ _
Vermouth Savero blanc . . . .  » 4.— 00810 I MI il A PU AT
Vermouth Vallano rouge . . . .  » 4.40 rUUÏY lUU I  nUilnS
Vermouth Vallano blanc . . . .  » 4.90

S_s__; M5S SES : : : : : _S D'AU MOINS 10 BOUTEILLES ASSORTIES
Cinzano rouge » 9.40
Cinzano blanc » 9.70 *& \̂ . w  ̂ A 9**. A a ^Rossi » 10.90 !' I 1 Of- IJJ A K A 1 SCampari > 12.90 ¦ W / {J IViH HJ $**%, 1 «sj
Cynar » 10.70
Ricard » 22.50
Pastis » 22.50

DANS TOUS LES MAGASINS COOP UN TABLEAU DES VINS VOUS INDIQUE : ' -"-rT/̂ lJjWtHl l̂ ^l̂ _S_H_flli!_ _^B W - "
^
' 

ILEURS CARACTÉRISTIQUES, LEUR TEMPÉRATURE IDÉALE, LES PLATS AVEC ' -J!t\̂ ^m^̂^^wÊlMWÊ\r ̂ //

I . —1— 1 a . 
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AU MEILLEUR JOUEUR POUR LA SAISON 1966-67
• SERA OFFERT PAR •

ima, _̂^ _̂f_H"yTWMSMMBl!raffrffCTB tf àt.;' raa_lae_-_a_i

• Classement après le match Young-Sprinters - Genève Servette •

m ©
1. BERNEY Daniel 9 points

• 2. WEHRLI Michel 7 points •
© 3. PAROI J.-J. 6 points •
g| Classement général : A

1er O. MARTINI, 50 points. 2me M. WEHRLI , 49 points.
@ 3me J.-J. PAROZ, 24 points. 4me D. BERNEY, 15 points. %

Êt^Vj " 'T«K_V _aTH_«i._r^|___EfiEajiSiis_ii__U_5j—i_*_-î»J__Bi|W

C j  i i i nn _*n c_X_rvJI^ lll ula«i«
! radio

un
j j téléviseur

; PHIUPS dun IRC

I \sJP̂  livré, installé par

|f|£P0M_Y-HmCHAT_f̂
j | ^^RMffiJU5S-ra52Z2E 4|

î ¦ Ca, c est du bidon

Filets de poisson

les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés at»
Danemark frais
comme l'eau do mer.
Cabillaud fir. 1.70
Flet _r. 2.50

.Dana tous
les magasins

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
i de ce journal
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'Jf Cool and sexy ,t^
V

V-—' ...et vous danserez aux sons des meilleurs orchestres d'Europe et d'Amérique "̂  TENUE DE VILLE
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¦ ¦ 18 Jours au Brésil à partir de 3,4Si francs '

S 

18 jours au pays du soleil. Brasilia, le Pain de Sucre et la célèbre baie
de Rio, Copacabana... magie des noms devant lesquels on ne saurait

Voyages prévus en 1967 :

Du 1er au 18 janvier \
Du 29 janvier au 15 février
Du 19 février au 8 mars
Du 5 au 22 mars

Dans le prix forfaitaire de 3.481 francs sont compris :

Les vols Genève - Rio de Janeiro et retour en classe économique Jet
Coronado Swissair. Les vols Rio-Brasilia-Sao Paulo. Chambre à deux lits
avec bain dans de très bons hôtels. Tous les repas, excepté la demi-
pension pendant le séjour à Rio. Excursions et tours de villes. Ser-
vice d'un guide expérimenté. Transferts, service, taxes et pourboires.

Demandez le programme détaillé à ^ges^ia tm _7i ____n__m __¦_ ¦___¦___, %

votre agence de voyages I AT A habituelle, ou à £_S ww 1 £_9_E_iiJuy| RÉ Tr̂
Genève, tél. 022/31 98 01 -
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I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

rag| I A/  1966
' 

de Fr" 20
'
000

'
000-—

y); V^B I f destiné au financement de divers travaux (construc-
_¦ I I I t'on c'e bâtiments hospitalier, scolaires et profession-
mjW |̂  Êéffîs ne's' 

extension d'installations des Services industriels
^™̂  |np H%Jp et aménagement routier).

M~i

Conditions de l'emprunt
__i
i Durée : 15 ans maximum

Titres :. de Fr. 1 000.— et Fr. 5000.—; au porteur

iSyj Cotation : aux principales bourses suisses

Délai de souscription

du 6 au 12 décembre 1966, à midi
H '

auprès des sièges, succursales et agences des établis-
;-i sements désignés ci-après et des banques en Suisse,

qui tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

l&l .:'
?&̂ S 11

Pour Nofil

BELLES DIHDIS
Parc avicole Robert Thévenaz, Con-
cise, tél. (024) 4 54 21.
^i_S___________999_RIR!!aS^SSSïï_^1ç^i___3

A vendre

2 portes de garage basculantes
neuves, 4 m 10 x 3 m 10.
S'adresser à Rochat Caravan, Saint-
Biaise, tél. 3 36 00.

^MSëSî̂ s^mî^̂ ?mws!^̂ sr^̂ ^̂ ss r̂B ŝ!insm3

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchàtel.

J Pour lui le cadeau qui fera plaisir J
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*' • chemises M
>f • cravates J
J a mouchoirs *
 ̂ • chaussettes J

4 • robes de chambre -k
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 ̂GANTERIE-CHEMISERIE *
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Espresso - Paradîso-
café plus délicieux que jamais
Dégustation «t démonstration par notre conseillère
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PÂT3NÂGE
Patins de hockey
toutes grandeurs,

à partir de
47.80.

Patins artistique
fillettes et dames,
bottines blanches,

à parti r de
44.80.

Patins d'occasion
a partir de 10.—.

Reprise de vos
anciens patins.

SCHMUTZ-SPORTS
Grand-Rue 27,

tél. 919 44.
2114 Fleurier.

B*3IBMa_»S--BjflflB̂ BB|jJj |||̂ __^g^gg^

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Miremont - BEVAIX

TflL 6 66 33 - Dès 19 b (039) 513 32
ti9tei__«B___«SB^^
_B____Bli_m____ff_i-iïiw- II —¦_¦¦

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchàtel
Tél (038) 5 90 17



Tribunal militaire de division 2
Le tribunal militaire de division 2 s'est

réuni en audience à Genève sous la pré-
sidence du colonel William Lenoir, grand
juge. Les majors Bertrand Houriet , Neu-
chàtel , et André Cattin , Saignelégier, sou-
tenaient l'accusation.

Témoin de Jéhovah , le fus. B.D., né
en 1938, a été condamné en février 1966
pour refus de servir à 1 mois d'emprison-
nement sous la forme des arrêts répressifs.
Persistant dans son refus , B. n'est pas en-
tré au cours de répétition de juin 1966.
Entre-temps, il a été exempté médicalement
pour inaptitude psychique au service mili-
taire. Reconnu coupable de refus de servir,
B. est condamné à une peine de 45 jours
d'emprisonnement , sous la forme des arrêts
répressifs.

r** /*v r*y

Le fus. B.G., né en 1944, qui habite
et trav aille en France à proximité de Ge-
nève, ne s'est pas préoccupé de ses obli-
gations militaires. Il a omis d'indiquer ses
changements d'adresse et d'accomplir son
cours de répétition en 1966. Reconnu cou-
pable d'inobservation cle prescriptions de
service et d'insoumission, il est condamné
à 20 jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans.

1 /v/ .̂  /*»*

Le dragon porté P.R., né en 1943, ac-
tuellement détenu , a manqué son cours de
répétition de 1965 et d'autres obligations
en 1964 et 1965. Reconnu coupable d'inob-
servation de prescriptions de service et
d'insoumission , il est condamné à une peine
supplémentaire de 20 jours d'emprisonne-
ment qu 'il devra accomplir.

Le can . C.G., né en 1924, a vécu en
France sans congé et a manqué d'accom-
plir ses obligations militaires. Il avait été
condamné par défaut en février 1966 à 5
mois d'emprisonnement. Il obtient le relief
de ce jugement et reconnu coupable d'inob-
servation de prescriptions de service et
d'insoumission , il est condamné à une peine
supplémentaire de 1 mois d'emprisonnemnt ,
avec sursis pendant 3 ans.

/SS /w ^

Le fusilier M. O., né en 1937 au Maroc
de mère marocaine et de père suisse, a
vécu toute sa jeunesse dans ce pays. Venu
accomplir son école de recrues , il est re-
parti à l'étranger sans congé et a man-
qué ainsi à ses obligations militaires, ce
qui lui a valu deux condamnations par
défaut de 3 et 4 mois d'emprisonnement.

Le cas de ce militaire est tragique. Sa
mère abandonna la famille alors qu 'il avait
deux ans et son père fut assassiné par les
fellaghas alors qu'il était hospitalisé. L'ac-
cusé, désirant se venger, se joignit à l'OAS
et commis divers attentats au plastic con-
tre des propriétés appartenant à des Algé-
riens. Il fut découvert et condamné en
France. M. est aujourd'hui ingénieur sur des
bateaux suisses.

Il est reconnu coupable d'inobservation
de prescriptions de service, d'abus et dila-
pidation de matériel et d'insoumission , mais
le tribunal , tenan t largement compte des cir-
constances particulières du cas, le condamne
à une peine réduite de 15 jours d'empri-
sonnement , qu 'il devra faire avant d'obte-
nir un congé pour l'étranger.

L'y • • /« • • ¦ 1 i*IUnioîi soviétique ne serait pas hostile
à une offensive de paix pour le Viêt-nam

APRÈS LE CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE HONGROIS

A Budapest M. Brejnev a insisté sur
la nécessité de convoquer une conférence
mondiale des partis communistes. Et cela
malgré qu'un tel projet fut froidement
accueilli à Sofia. Dans les milieux di-
plomatiques occidentaux de Moscou, on
affirme savoir de bonne source que cette
insistance du premier secrétaire du parti
communiste de l'Union soviétique n'est
pas déterminée par la volonté de con-
damner Pékin. Le Kremlin désirerait
avant tout obtenir l'approbation du mon-
de communiste pour un assouplissement
de l'attitude du problème vietnamien.

De fait , d'après les mêmes sources,
TURSS admet déjà la possibilité de s'en-
tretenir avec l'Ouest au sujet de futures
négociations de paix. Et ces entretiens
ne devraient être précédés d'aucunes con-
ditions.

Selon les mêmes milieux diplomatiques,
divers indices le confirment. Ainsi , lors
du récent congrès du parti communiste
bulgare les Soviétiques ont déclenché une
« vaste manœuvre de couloir », fortement
teintée de propagande.

A Sofia se trouvaient les représentants
de 64 partis communistes étrangers. Or,
sur l'instigation des Soviétiques, les Bul-
gares allaient de l'un à l'autre répétant
que les négociations concernant la paix
au Viêt-nam devraient être eatr'îprwj
sur-le-champ, sans tenir compte des
¦bombardements américains au nord du
17me parallèle.

Les Bulgares affirmaient encore qu'ils
avaient essayé de faire accepter ce point
de vue par Hanoï. Sans résultat pour-
tant. Les influences de Pékin y sont
trop fortes et Pékin — on le sait —
veut la guerre.

Toujours dans les milieux di plomati-
ques de Moscou , le caractère particuliè-
rement cordial des entretiens de M. Gro-
myko avec le ministre britannique des
affaires étrangères , M. Brown , au sujet

du Viêt-nam, indique également la di-
minution de l'intransigeance russe.

En outre, si les dirigeants soviétiques
manifestent officiellement un antiaméri-
canisme belliqueux, en privé ils ne ca-
chent point leur désir de voir la fin des
hostilités au Viêt-nam. Ils voudraient
même la faciliter.

Pour diverses raisons :
® La Chine a déjà outrepassé toutes

les limites dans son offensive antisovié-
tique. Il est donc temps de brouiller
son jeu.
• Une initiative pacifique augmen-

terait la popularité de l'URSS dans le
tiers monde.

Ô Si cette initiative réussissait , le jeu
diplomatique entre Moscou et Washing-
ton serait remarquablement facilité. Par-
tant , les rapports économiques aussi.

Mais le Kremlin est-il en mesure de
convaincre Hanoï de cesser de suivre
les ordres de Pékin ? A Moscou , on le
croit possible. Car au Viêt-nam l'atmo-
sphère se détériore. Il est de plus en
plus difficile aux chefs communistes d'ex-
torquer des populations locales assez d'ef-
forts et de sacrifice pour continuer la
guerre.

Il y a parmi les dirigeants du Viêt-nam
du Nord les partisans d'une ouverture
de négociations. Ceux-ci sont en contact
avec les Russes. Jusqu'à présent, ils n'ont
jamais pu faire prévaloir leur point de
vue. Le découragement aidant , il semble
toutefois gagner du terrain. A New-York
en septembre, M. Gromyko a dit à M.
Brown que Moscou ne manquait pas d'in-
fluence à Hanoï.

D'ailleurs, même si une éventuelle in-
tervention soviétique en faveur de la paix
au Viêt-nam ne donnait pas de résultats,
elle renforcerait la légende du pacifisme
russe aux yeux du tiers monde. Et cela
plairait à Moscou.

Néanmoins, avant de modifier son at-
titude officielle, le Kremlin voudrait s'as-
surer l'appui de la majorité des partis
communistes mondiaux. Il est certain
d'obtenir à condition de convaincre ces
partis qu'il s'agit d'écourter « les souf-
frances d'un peuple ami *. Et pour cela,
il lui faut un « concile communiste » à
Moscou. La Chine n'y serait probable-
ment pas condamnée « expressis verbis » .
Mais, on cesserait dorénavant de prendre
en considération ses opinions.

M. I. CORY

Mouvements et concentration
de la presse régionale frontalière
(c) On assiste aujourd'hui à une véritable
révolution clans la presse provinciale fran-
çaise : « Ça bouge • en effet dans plu-
sieurs quotidiens. Dernièrement, le « Pro-
grès • de Lyon concluait un surprenant
accord technique et publicitaire avec son
concurrent direct le « Dauphine Libéré > .

Une nouvelle concentration vient d'être
opérée dans la région frontalière et intéres-
sent les départements du Doubs- du Jura ,
du Territoire de Belfort , de la Haute Saône ,
de la Hau te-Marne et de la Côte d'Or.
Il y a quel ques jours seulement, un accord
d'association entre la SA de l'« Est Répu-
blicain > de Nancy (260,000 exemplaires)
et de la SA des « Presses nouvelles de l'Est
de Dijon » (80,000 exemplaires) a été si-
gné par les directeurs de ces deux groupes
MM. Léon Chadé et Pierre Brantus.

Au lendemain de la Libération , il existait
à Besançon , la « République cle Franche-
Comté » , journal de droite, appartenant à
la famille cle Moustier et le «Comtois», jour-
nal cle gauche , propriété d'une coopérative
ouvrière . Or, en 1958, le marquis de Mous-
tier vendait son journal à la « Bourgogne
Républicaine » cle Dijon , quotidien socialiste ,
dirigé par M. Pierre Brantus. Cette opéra-
tion scandalisa les catholiques comtois , qui
lancèrent alors , sous le contrôle de l'arche-
vêché cle Besançon , un nouveau quotidien
< Les Nouvelles de Franche-Comté » ; ce
journal ne tint pas deux ans , avant de faire
naufrage , provoquant par sa chute de gra-
ves problèmes financiers pour l'archevêché.
Cependant , le groupe dijonnais avait absorbé
également le « Comtois » et, après le krach
des « Nouvelles » , M. Brantus fusionnait la
République » et les « Nouvelles » , sous le
titre « Les Dépêches de Franche-Comté » .

Il restait sur la place deux journaux ,
qui étaient pratiquement les mêmes, impri-
mes à Besançon , et d'autre part , I*« Est
Républicain », qui s'était implanté avec suc-

cès dans le Doubs depuis 1951. Mainte-
nant c'est la fusion , si l'on en juge par
le communiqué publié récemment par les
journaux concernés , précisant que des « liens
cle collaboration et d'association de plus en
plus étroits s'établiront entre les groupes
de Nancy et de Dijon » . Le document fait
d'autre part allusion aux problèmes que
posent à la presse quotidienne » les con-
ditions matérielles de son existence et l'ac-
complissement de sa fonction ». Dans l'im-
médiat , les titres des quotidiens ne changent
pas ; toutefois, dans les zones ou les « Dé-
pêches » et lo « Comtois » sont minoritaires
ct de très loin (Haute-Saône , Bassin cle
Bclfort-Montbéliard), seul 1*« Est Républi-
cain » sera maintenu. En revanche le « Com-
tois » à Besançon et les « Dépêches » à
Dijon continueront de paraître . Pressés par
la menace lyonnaise , — lc « Progrès » vient
do lancer un journal clu dimanche dans la
Côte d'Or en attendant sans doute une
autre offensive — les conseils d'adminis-
tration des deux sociétés se sont finale-
ment prononcés pou r un contrat de dix ans ;
il s'agit cle la mise en commun des mo-
yens d'exp loitation sur l'ensemble de la
zone intéressée

Pour l'instant , il ne semble pas que cette
concentration doive entraîner cle graves
compressions cle personnel rédactionnel , car
un renforcement des postes jugés faibles
a été envisagé en cle nombreux endroits.
Malgré tout , les ouvriers de l'imprimerie
bisontine sont inquiets ; ils pourraient bien ,
à plus ou moins brève échéance, faire les
frais de l'opération , étant donné la vétusté
des installations.

Après tant de vicissitudes, la situation
se clarifie , mais c'est au profit cle groupes
étrangers a la région ; on peut déplorer que
Besançon ait ainsi, peu à peu , perdu son
influence do capitale régionale, dang le
domaine de la presse du moin».

M BIBLIOGRAPHIE
Gérard Walter

LA VIE QUOTIDIENNE A BYZANCE
AU SIÈCLE DES COMNÈNES

(1081-1180)
(Hachette)

Un palais où l'empereur ttône sur un siè-
ge en or massif , gardé par deux lions d'or,
entouré d'arbres d'or sur lesquels sont per-
chés des oiseau d'or... Quand un ambassa-
deur paraît , les oiseaux s'animent et se
mettent à chanter , les lions rugissent en se
dressant sur leur pattes arrière , tandis que
le trône s'élève miraculeusement jusqu 'au
plafond. ..

Un souverain de légende orientale : « ma-
rionnette empanachée », mais aussi seigneur
de la guerre et Grand prêtre de la commu-
nauté reli gieuse, qu 'un serviteur éveille cha-
que matin en lui chatouillant la plante des
pieds.

Voilà ce que nous découvrons notamment
en lisant l'ouvrage de G. Walter.

« CHOISIR »... ET L'ACADÉMIE
Nul ne s'étonnera que dans son nu-

méro 85-86, de décembre, la revue ro-
mande ait inséré un hommage allègre
(C . Moix) au nouvel académicien P.--H.
Simon, son collaborateur très apprécié
et membre de son comité de direction,
depuis les débuts de sa publication
(1959). Au même chapitre de la litté-
rature, on lira une étude de M.-Th.
Fabre sur « Pays sans chemin » de M.
Zermatten, .et par ce dern ier, un com-
mentaire des récentes vendanges de poè-
mes et romans.

Virginia Coffman
LE LAC MAUDIT

(Hachette)
Dans son cauchemar familier , Cathe-

rine fuit toujours un danger imprécis.
Rêve prémonitoire pirisque à ia suite
d'une annonce qu'elle fait paraître clans
un journai , une aventure fantastique
commence. En essayant de retrouver sa
famille, elle a appris, en effet , qu 'elle
était la fille de Richard Ambalr et l'hé-
ritière d'une plantation dans une île
des Antilles.

Elle quitte San-Francisco où elle a
été élevée, pour les Caraïbes. On ne
tarde pas à lui contester son héritage :
sa vie est menacée, son cœur assailli,
son esprit ébranilô par la peur...

Un professeur yverdonnois
a participé a une expédition

dans le désert égyptien
De notre correspondant :

Il y a quelque temps, une expédition
s'en allait en Egypte. Y partici paient
dif férentes personnalités, et le voyage
était subventionné par te Fonds natio-
nal de la recherche scientifi que. Ren-
trés récemment, M M .  Michel Eg lo f f .
professeur au collège d 'Yverdon et
M. Rodolphe Kasser, professeur à l 'Uni-
versité ele Genève, nous ont parlé de
leur voyage.

Ils ont , entre autre, travaillé dans
une contrée se situant à quelque 100
km au sud d'Alexandrie, en plein désert.
Cette région s'appelle le site des Kellia .

La contrée est composée principale-
ment de collines très basses, abritant
chacune un bâtiment. C'est en quelque
sorte une ville de moines, datant du
début du christianisme.

Les membres de l' expédition ont
fouillé deux monastères, qui ont livré
des vestiges d'architecture très bien
conservés en brique crues, recouvertes
de p lâtre. De nombreuses inscriptions
grecques et des peintures se trouvaient
sur certains murs. Des débris de vases
par milliers et une grande quantité de
céramiques ont été recueillis. Sur place ,
l' exp édition a eu le bonheur de décou-
vrir des tombes de moines.

Premier amour, premier cadeau
¦ 

!

NO TR E CONTE
w.

— Eh bien, Paul, qu est-ce qui ne
va pas ? Puis-je t'aider ?

Affalé devant l'écran de l'appareil de
télévision qu'il n'avait pas enclenché,
Paul rêvait, les yeux grand ouverts ,
Sans me regarder, il répondit : » le n'ai
rien ».

le m'attendais à cette réponse. Les
problèmes des adolescents leur . parais-
sent toujours exceptionnels, uniques,
insolubles. Je n'insistai pas, attendant
que mon fils se décide à parler. Il le fit ,
une minute après, et me demanda :

— Combien coûte un collier de per-
les ?

— Cela dépend des perles... Quelques
centaines de francs, ou plusieurs mil-
liers, suivant la qualité , la grosseur, le
nombre...

— C'est bien ce que je craignais. C'est
beaucoup trop cher pour moi. Je ne
pourrais d'ailleurs pas offrir des per-
les de culture à Bunty Hollister.

— Ecoute, mon garçon : que tu ais
cent francs, ou un million, tu ne pour-
rais pas offrir un collier de perles à
Bunty. Un homme n'a pas le droit de
donner un bijou à une femme, avant de
lui avoir offert son anneau de fi ançail-
les. Il faut choisir un autre cadeau.

— Mais quoi ? Il faut quelque chose
d'excep tionnel... Bunty sait à peine
que j'existe. Elle sort avec Maurice. Je
les ai vus au stade, samedi dernier.

—• Es-tu certain qu'elle s'intéresse
vraiment au football ?

— Elle en parle , avec Maurice !
—¦ Parce que Maurice s'y intéresse, ct

que Bunty est une fille intelligente.
Je pense que si tu l'invitais au théâtre,
elle viendrait volontiers avec toi'.

— Elle n'accepterait pas... Je vois
bien que je ne l'intéresse pas. Il faut
que je lui fasse un cadeau magnifique,
sinon je n'ai aucune chance.

— Tu te trompes, mon garçon.
D'abord , je suis sûr que Bunty sait
beaucoup de choses sur toi : la couleur
de tes yeux , ton âge, ce que tu aimes
et ce que tu détestes. Toi , tu ignores
tout d'elle, je le parierais. Et pourtant ,
tu l'aimes ! Pourquoi ne t'es-tu pas oc-
cupé de connaître ses goûts, ses préfé-
rences, de savoir si elle lit des poètes,
si elle aime la musique '?

— Je n'ai pas besoin de savoir tout
ça... Il me suff i t  de savoir que c'est de-
main son anniversaire , et que je ne
puis pas lui faire un beau cadeau pour

qu'elle s'intéresse à moi , grommela
Paul.

— La valeur du cadeau ne joue au-
cun rôle, mon garçon. C'est ce qu'il y
a avec qui compte, surtout pour une
jeune fille. Montre-lui que tu attaches
de l'importance à ce qu 'elle pense, à
ce qu'elle espère... et offre-lui une boîte
d'allumettes, elle sera contente. Tiens,
pourquoi ne pas lui donner un beau
disque. Mais pas le premier venu. Va en
choisir un qu'elle n'aura pas encore en-
tendu , écoute-le soigneusement, et par-
le-lui de l'auteur, des musiciens... de
quelque chose qui lui plaise, à elle, au
lieu d'attendre qu'elle se mette d'abord
en frais pour toi. Je t'assure que c'est
le bon moyen.

— Un disque... bien sûr.... Bunty aime
la musique... J'y vais tout de suite...

Il partit en courant. Je me mis à li-
re le journal , mais j'étais distrait. Je
me rendais très bien compte que , pour
mon fils , quelque chose de très impor-
tant se préparait. Heureusement, je con-
naissais Bunty Hollister : une brave fil-
le, intelligente et bonne. Elle saurait
accepter le peu que Paul lui offrirai t ,
omme si c'était un précieux cadeau ,
parce qu'elle comprendrait que, dans ses
deux mains vides, il lui apportait son
cœur.

— Ne crois-tu pas que je devrais té-
léphoner chez les Hollister ? me deman-
da ma femme, deux heures plus tard.
Paul semble avoir perdu la notion du
temps.

— Ne le dérange pas... Il est en train
de conquérir son bonheur... Qu 'il soit
encore avec Bunty est de bon augure.
Si elle lui avait brisé le cœur, il serait
revenu pleurer à la maison. Il fait l'ap-
prentissage de la vie. C'est trop impor-
tant pour que nous nous en mêlions...
Attendons, en faisant des vœux pour
eux deux.

rsi ysy r*i

Paul revint , une heure plus tard. Il
chantait à tue-tête.

— Qu'as-tu fait de ton manteau ? de-
manda sa mère.

Il la regard a, stupéfait , comme si le
mot cle « manteau » ne représentait
rien pour lui. Je répondis gaiement :

— C'est très habile , mon garçon. Tu
l'as oublié chez Bunty. Cela te donne-
ra un très bon prétexte pour y retour-
ner , demain.

Paul me regarda, d'un air triomphant
et lança :

— Je n'ai pas besoin de prétexte :
Elle m'a invité !

— A-t-elle été contente du disque ?
— Elle n'en a pas eu l'occasion, ex-

pli qua-t-il. J'en avais trouvé un, qui
venait de sortir. Je l'entendais pour la
première fois... et personne ne l'enten-
dra plus jamais, parce que je courais si
fort , que je suis tombé dans l'escalier.
U s'est cassé.

— Diable... Ca n'a pas dû faciliter
ton entrée, je le crains ?

— Non... mais ça n'a quand-même
pas été difficile , parce que Bunty dési-
rait justement me voir. Figure-toi qu'el-
le a reçu une chaîne stéréo, mais elle
ne savait pas brancher correctement les
haut-parleurs... Elle savait très bien que
je suis un spécialiste en haute fidélité
mais... le croirais-tu ? elle n'osait pas
me demander de l'aider.

— C'était très difficile , de brancher
correctement les haut-parleurs n'est-
ce pas ? Cela a bien nécessité trois heu-
res ?

Paul se mit rire :
—¦ Mais non... cinq minutes, tout au

plus... quand on sait comment faire.
Mais ensuite , nous avons écouté des dis-
ques... et pins, nous avons parle... Bunty
est épatante. Elle connaît beaucoup de
choses sur la musique... le théâtre... les
poètes et aussi sur le footbal l, mais ça
ne l'intéresse pas vraiment... et Maurice
non plus, ne l'intéresse pas tellement...

— Tu ne lui as pas parlé d'un col-
lier de perles, je suppose ?

Mon fils me regarda d'un air ahuri,
bredouilla : « Collier de perles ? bien
sûr que non... Mais je lui donnerai une
cartouche stéréo à deux cristaux... ce
qui se fait de mieux, pour écouter de
la grande musique... et je vais lire des
poètes, moi aussi... Je suis heureux... je
suis heureux... »

Paul , toujours courant, toujours chan-
tant, s'en fut clans sa chambre. Je re-
gardai ma femme... Nous aussi, nous
étions heureux... Cette Bunty était vrai-
ment une fille intelli gente... Un jour ,
elle aurait son collier de perles, mais
dès aujourd'hui , elle avait reçu ce don
sans prix : le cœur aimant d'un ado-
lescent.

« Teenagers » ? C'est le plus beau
moment de la vie, quand les parents
se souviennent qu 'ils ont été jeunes, il
y a plus ou moins longtemps.

Paul FERAULT

Miralmonde Copyright

Les idées qui font leur chemin !
RÉFLEXION FAITE

L alnumach Hachette va fêter son
75me anniversaire et paraît une fois
de plus, dans la form e que lui don-
na son créateur. Celui-ci, un Suisse,
Victor Tissot, écrivain fribourgeois,
eut aussi l'idée d'un des premiers ma-
gazines modernes : « Lectures pour
tous », dont la couverture devint ra-
p idement populaire et le resta.

Dans son almanach, Victor Tissot
avait tout prévu, et ses successeurs
n'ont eu qu'à continuer, parce que
son œuvre conçue à la f in  du X I X e
siècle, était déjà formidablement ac-
tuelle. Sous le format de poche, la
p lus vaste documentation et toutes
l'actualité de l'année voisinent avec
les prévisions des mois à venir, mais
le tout empreint d'un esprit interna-
tional et véritablement scientifique.

Cependant , dans notre pays, Vic-
tor Tissot semble largement oublié,
malgré les dons importants qu'il f i t
à sa Gruyère natale. Il avait légué à
la ville de Bulle, toute sa fortune ,
ses collections et sa bibliothèque, qui
permirent de fonder le Musée grué-
rieny Un monument commémoratif a
été érigé en 1929 — mais depuis...

J' ai eu la curiosité de consulter
« L'Histoire de la littérature suisse »
de Virgile Rossel et E.-H. Jenny. « Il
n'y a p lus à parler ici du Fribourgeois
Victor Tissot, l'auteur un moment cé-
lèbre du « Voyage au pays des mil-
liards »... qui a réclamé la nationalité
française et dont l'esprit était d'avan-
ce naturalisé. Toutefois «La Suisse
inconnue » de Victor Tissot reste un
for t  agréable livre... »

C'est là tout ce que suscite comme

réflexion, un créateur dont l'œuvre
demeure bien vivante depuis trois
quarts de siècle. Les mêmes auteurs
d'ailleurs englobent dans une sembla-
ble réprobation , ceux de leurs con-
frères qui ont choisi de vivre à Paris
et d'y faire leur carrière.

Ce chauvinisme assez étroit nous
semble aujourd 'hui tellement dépassé,
<que nous pouvons mesurer à quel
point l'horizon de chaque pays, de
chaque individu s'est élargi.

La notion même de nationalité a
changé. On admet aujourd'hui qu 'un
homme puisse appartenir à 2 pays :
celui de sa naissance et celui auquel
l'attachent des circonstances, ses a f fa i -
res ou divers événements. La litté-
rature ne se trouve plus cloisonnée
par des divisions géographiques qui
sont toujours un peu arbitraires lors-
qu'il s'agit de l'art , sous quelque for-
me qu'il se présente , On parle de p lus
en p lus d'ethnie française à laquelle
se rattacheraient tous les écrivains
francop hones.

Les guerres, les institutions inter-
nationales, créées à la suite des con-
flits , le travail en profondeur de la
radio et de la télévision ont complè-
tement changé notre attitude mentale.
Mais nous ne nous en apercevons pas
toujours. Il nous semble souvent que
les grandes idées d'universalité de la
pensée, de fraternité mondiale, sont
bien longues à s'imposer. Il su f f i t
simplement de relire de doctes essais
ou des écrits politiques d'avant 1914
pour s'apercevoir, tout au contraire,
qu'elles ont fait  leur chemin.

Madeleine-] . MARIA T

Le témoignage vécu
d'un prof esseur suisse
aux Etats-Unis (II)

(Voir aussi notre journal
du mercredi 16 novembre)

A ma grande surprise , alors que je
croyais l'Américaine, la femme la plus
évoluée cle la terre, j'ai découvert
qu 'elle était reclevenue tragiquement
prisonnière cle son sexe (d'une autre
façon , bien sûr, que nos grands-mères,
mais prisonnière quand même). Elle
n'a plus qu'un souci majeur : plaire
à l'homme ! — O Sigmund Freud, avec
quelle dévotion le sexe faible améri-
cain ne suit-il pas à la lettre vos
théories du défoulement I

La Suissesse qui a de valables rai-
sons de s'estimer lésée à cause de sa
demi-citoyenneté , découvre que l'Amé-
ricaine est bien p lus qu'elle, confinée
dans sa condition féminine, n'envisa-
geant même plus la possibilié d'un
quelconque épanouissement en dehors
d'une présence masculine. Et cela se
traduit par d'inimaginables garde-robes
(la quanti té , il est vrai , surpassant
souvent la qualité et le goût). Et ces
dizaines de tiroirs remplis de bijoux
de toc I Et ces séances interminab.es
devant  le miroir  à enduire d'épaisses
couches de fard un visage trop pâle
et boutonneux à cause d'une nourri-
ture mal dosée et tant traitée chimi-

quement qu'elle a perdu tout pouvoir
fort if iant .

PAPA PAIE
Quant aux jeunes gens, ils roulent

facilement en grosse voiture. Papa
paie... C'est , d'ailleurs, leur seul signe
visible de luxe — mais il est de taille!
Le surplus d'argent cle poche part en
beuveries (légalement, c'est interdit
avant 21 ans, mais on s'arrange...) et
en « dates » (1) où l'on fornique abon-
damment ce qui ne les empêche nul-
lement, quelques heures après, de
prendre part avec la meilleure cons-
cience du monde à un service de sainte
cène ! Là où le sexe fort économise,
c'est dans sa garde-robe ; elle doit lui
coûter fort peu . Car, la plupart du
temps, ils s'habillent en blue-jeans et
chemises flottantes, même pas bouton-
nées... Ah, ces couples invraisemblables I
Ele, pomponnée, tirée à quatre épin-
gles, parfois même ridiculement affé-
tée, attifée comme si elle allait parti-
ci per à une parade. Lui, lourdaud, à
l'allure traînante, aux vêtements mal
coupés et aux souliers-bateaux, masti-
quant son inévitable chewing-gum...
Comment une femme, n'importe quelle
femme, ne se sent-elle pas gênée de
sortir au bras d'un homme qui n'atta-

che pas davantage d'importance à sa
tenue ? En Europe , nous les enver-
rions paître, ces ours mal léchés !

Bien sûr, ce laisser-aller, cette faci-
lité se ressentent-ils sérieusement dans
leur manière de travailler. L'exactitude ,
un effort soutenu, une étude appro-
fondie et sérieuse demandant applica-
tion et réflexion sont choses rares. Les
programmes scolaires et universitaires,
d'ailleurs, sont ainsi faits qu'on écréme
les disciplines à une vitesse qui nous
laisse pantelants,, nous autres Euro-
péens, surtout nous Suisses entraîués
à la « Grùndlichkeit » helvétique. Ici,
la consigne unanime est : ne les con-
trariez pas, ni ne les contrecarrez, ni
ne les surmenez en aucun cas, ces
chers petits et grands 1...

LE GRAND POINT SOMBRE
Là réside, à mon sens, le grand

point sombre de l'Amérique. Ils n'ont
pas encore compris, trop sûrs qu'ils
sont de leur force et de leur toute-
puissance, quel enjeu vital représente
pour eux le défi communiste. Certes,
ces dernières années, ou a énormément
poussé les disciplines scientifiques,
mais on ne « croche » pas encore avec
tout le sérieux voulu. Et je dois bien
le dire : jusqu 'à ce jour , je n'ai pas
rencontré un seul Américain, même
pas aux postes de commande les plus
élevés, dont les décisions m'aient paru
vraiment réfléchies , mûrement soupe-
sées, étayées par une parfaite connais-
sance de la question à trancher. Oui ,
là réside le grand problème : ils ne
m'apparaissent pas qualifiés vraiment,
ni mûrs pour leur rôle de « leaders »
du monde libre. Leur colossale puis-
sance matérielle n'y suffit pas, ni leur
sens pratique et utilitaire très pro-
noncé qui ne remplacera jamais la
compétence personnelle. Aussi, aux
postes de commande, trouve-t-on fré-
quemment des Européens, éduques en
Europe. Ah, si l'Europe voulait s'unir,
quelle force imbattable elle représen-
terait clans le monde !

Mais , j'en reviens à mes considéra-
tions premières. Leur gentillesse ? Ce
laisser-aller, cette superficialité se-
raient-ils le prix qu'il faut payer pour
tant de cordialité ambiante, qu'on
aimerait voir se répandre en Eu-
rope et partout. Pourquoi, après les
deux guerres mondiales, alors qu'ils
s'étalaient en Europe, ne nous ont-ils
pas enseigné cela, plutôt que les au-
tres aspects beaucoup moins réjouis-
sants de l'« American way of life » ?
La philosophie orientale nous donne-
rait-elle la clé de l'énigme, qui veut
que là où il y a beaucoup de bien,
il y ait aussi beaucoup de mal ? Le
nécessaire équilibre... Ici, dans cette
« affluent society 3> (2), c'est l'équilibre
par le nivellement des valeurs. Et , ma
foi , il faut bien le reconnaître, la roue
tourne sans trop grincer. Car lorsque
le temps vient pour les jeunes de
prendre à leur tour la relève — et il
vient très vite, puisqu'on se marie de

plus en plus jeune aux Etats-Unis (ce
qui fait que ce pays, dans ses coutu-
mes matrimoniales , revient au stade
cle nombre de pays africains et asia-
tiques non encore sortis de l'état de
sous-développement !) —, ils prennent
cette relève sans trop de peine, s'ini-
tiant avec bonne grâce à leur rôle de
jeunes parents prêts à se laisser co-
pieusement déplumer par leur progé-
niture.

UN INVRAISEMBLABLE
« MELTING-POT »

J'avoue qu 'il me faudra encore du
temps pour comprendre. Tout ce mé-
lange cle races blanches, noires, jaunes
et indiennes, cet invraisemblable « mel-
ting-pot » a donné naissance à une
civilisation très peu policée encore,
déjà amollie (Ah , ce flegme I Ah, ces
autoroutes sp lendides où l'on n'ose
pas dépasser le quatre-vingt-dix à
l'heure !), mais homogène et , surtout,
extrêmement « relaxante » et aimable.

Si j'ai le courage de persévérer en-
core un certain temps ici , en dép it
du mal du pays que je connais pour
la première fois (et Dieu sait , pour-
tant , si j'ai voyagé...) il faudra bien
que je perce à jour le mystère, que
je comprenne mieux les relations cle
causes à effets. Car, enfin , les Euro-
péens — n'en déplaise à certains na-
tionalistes rétrogrades — ont autant
besoin des Américains que ceux-ci cle
nous. Le monde libre ne peut finale-
ment s'imposer que si l'on s'épaule et
se comprend de part et d'autre de
l'Atlantique.

Claude ARSAC
(1) Rendez-vous amoureux.
(2) Une société où les richesses

abondent.

i

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloïse-Vie
f̂T^ La Bâlosse-AccâdentsMm

CCf-fc *¦ A g e n t  général pour le canton de Neuchâtel :
ĵBgjgB  ̂

Louis Fasnacht , 1, avenue de la Gare,
Neuchâtel
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¦ "" ¦ " ' 'i'"- -B-Bl̂ EfeitP^̂  

j^S^̂ nj 
'
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L'accélération du progrès Deux orientations
Selon le but qu'ils poursuivent, et cela dans

De la fin de la dernière guerre mondiale à nos toutes les disciplines scientifiques, les cher-
jours, la recherche scientifique a permis de cheurs peuvent donner deux orientations dif-
faire davantage de découvertes et d'inven- férentes à leurs activités : faire de la recher-
tions que du début de l'ère chrétienne à 1900. che pure ou de la recherche appliquée. La
L'accélération vertigineuse du progrès tech- recherche pure, grâce aux connaissances
nique dans le monde est le résultat d'efforts théoriques qu'elle permet d'acquérir, sert
toujours plus spécialisés et de l'avènement souvent de tremplin à la recherche appliquée,
de la science en tant que facteur primordial dont les résultats sont directement appré-
de la compétition économique. La recherche ciables au sein de la civilisation actuelle. *
est l'ensemble des travaux scientifiques qui
permettent à une communauté d'être à la L'apanage des universités
pointe de ce progrès. La recherche pure ou fondamentale concerne

les travaux scientifiques qui conduisent le
chercheur à comprendre le pourquoi et le

Une nécessité économique comment des lois de la nature. Elle est sur-
tout I apanage des universités, parce qu elle

Q. 
¦ 1 _____ _____ JL ____. ____. La santé et Ie confort dont il jouit, l'homme de exi9© notamment une grande liberté de pen-
I OCT^f ^O 1966 les doit au développement de la méde- see: dans u? climat favorisant la découverte

%M %&'%J} m _̂# ï̂ÏF eine, de l'alimentation, de la construction, des désintéressée.
communications et de bien d'autres techni- . .,.

q

8 B ______ ques. Pour améliorer encore ce bien-être, Au service de I industrie
il ̂P™ mais aussi pour maintenir en Suisse une éco- La recherche appliquée s'attache à résoudre
** ̂  ̂ nomie saine, prospère et compétitive, il est un problème bien défini dans le cadre d'une

(

nécessaire que notre pays poursuive son industrie spécialisée. C'est à elle que l'on
ÊF k̂ effort de 

recherche. 
Ce 

n'est qu'en créant de doit les produits nouveaux, les médicaments
(Q[ nouveaux produits et en améliorant ceux qui miracles, les avions supersoniques, les ordi-

ont fait la renommée de la qualité suisse que nateurs, ies méthode^ de planification, etc.
¦__ __,*. ̂  ̂|̂ ^  ̂_M _t±. L__. Amtk. ̂ % 

nos entrePrises affirmeront leur volonté de La recherche appliquée est donc à la recher-
|fl_^|| £k ||  ̂O (Où ér survivre. La recherche scientifique est donc che pure ce que le poste de télévision est à
I V_P\IFI 1%_̂ I %#i m\j r ¦ une question qui nous concerne tous. l'électronique.



Premières
démarches

p©!!! 1 Mit altiport
à Verbâear

PSÈèèBVâVA I S^̂ N

(c) M. Rodolphe Tisslères, l'homme qui fit
Verbier et dont le dynamisme n'a pas fini
«le nous étonner, a décidé de créer un
altiport dans la station. Celui-ci serait re-
lie directement avec les aérodromes de
plaine notamment Sion et faciliterait gran-
dement le transport sur place des touristes
qui doivent bien souvent circuler pendant
des heures sur les routes de montgne alors
qu'ils ont rejoint Zurich, Genève ou Sion
en un temps record en avion. Les premiè-
res démarches ont été entreprises en vue
dc la création de cet altiport avec piste
spéciale praticable été comme hiver. Des
vols à prix populaires pour les skieurs du
week-end sont prévus. Les avions des gla-
ciers en trépignent déjà d'impatience.

mwmmM l'éleeSlon mm Conseil fédéral
CEUX QUI REGARDENT VERS LE GROUPE LIBÉRAL

De notre correspondant de Berne :

On attendait pour lundi soir la proposi-
tion tessinolse au comité du groupe radi-
cal-démocratique des Chambres pour l'élec-
tion au Conseil fédéral. Or , tout est remis
à mardi... ou à plus tard. En effet , l'hom-
me qui avait les plus fortes chances et dont
bon nombre d'observateurs tenaient l'élec-
tion pour assurée, M. Nello Celio, ne sem-
ble pas disposé à goûter des honneurs su-
prêmes. Il reste certes MM. Galli et Bolla ,
mais on leur accorde moins de « rayonne-
ment », hors de leur groupe, qu'à M. Ce-
lio.

Est-ce à dire que les chances des Ro-
mands augmentent ? Là aussi, la division ne
renforce pas la position de la minorité de
langue française.

On entend dire aussi qu 'il faudra , bon
gré mal gré, désigner non seulement un
conseiller fédéral , mais aussi le chef du
département militaire, aucun des magistrats
actuellement en charge ne désiran t assumer
les responsabilités que M. Chaudet a accep-
tées pendant douze ans. Dans ces condi-
tions, il est évident que la carrière militaire
de M. Glasson ne laisse pas de faire im-
pression sur un certain nombre de députés,
encore que M. Chevallaz garde de très ar-
dents partisans.

Comme c'est souvent le cas en pareille
conjoncture , les radicaux reçoivent des con-
seils de l'extérieur. Je le signalais hier, le
rédacteur en chef du < Bund » proposait
comme « solution non conformiste mais
constructive > : la présentation de deux can-
didats.

Pourquoi pas M. Reverdin ?
Lundi, le rédacteur en chef de la socia-

liste « Tagwacht », M. Kurt Schweizer, ce-
lui-là même qui faisait adopter au congrès
socialiste d'octobre 1965 le projet de résolu-
tion demandant la démission immédiate de
M. Chaudet , propose à son confrère ber-
nois de pousser plus avant le « non-confor-
misme » . .Pourquoi pas Reverdin ? deman-
de-t-il aujourd'hui dans le quotidien socia-
liste. Ce serait , selon M. Schweizer , le can-
didat le plus qualifié et entre un libéral et
un radical , précisément en ce qui concerne
le « libéralisme », il y a bien quelque paren té
idéologique !

C'est aussi vers le parti libéral que re-
garde un périodique de la Suisse alémani-
que, qui paraît sous le titre « 2 x 2 »  —
il a patronné l'initiative pour l'élection du
Conseil fédéral par le peuple — en lan-
çant dans la mêlée de nom de M. Louis
Guisan, député vaudois au Conseil des
Etats.

Il faut dire que ces ballons d'essai ne

sont considérés quo comme de justes mar-
ques d'estime allant à des parlementaires de
très grande valeur. Mais ils ne passeront
pas le barrage qu 'oppose la < formule ma-
gique » . 11 est entendu que, désormais, la
Suisse ne peut être gouvernée que par un
Conseil fédéral où radicaux , socialistes et
catholiques sont à égalité. Aucun des com-
pères bénéficiant de ce pacte de partage ne
songe à rien céder, aucun non plus ne
tentera sérieusement de jouer un tour à
son « associé », de peur des représailles à la
prochaine occasion.

G. P.
Les radicaux genevois

présenteront
la candidature de M. Schmitt
GENÈVE (UPI). — Le comité central

du parti radical du canton de Genève a
décidé à l'unan imité et par acclamation,
lundi soir, de proposer à la succession du
conseiller fédéral Chaudet la candidature de
M. Henri Schmitt, conseiller d'Etat et con-
seiller national, quo nous avons présenté sa-
medi à nos lecteurs. Rappelons que M.
Schmitt est âgé de 40 ans.

Basa L'augmentation da Piesel
On sait que les associations de transpor-

teurs professionnels se sont énergiquement
opposées aux intentions du Conseil fédé-
ral. Elles se fondaient, en particulier, sur
un avis du département militaire estimant
qu'à l'avenir également, et pour les besoins ,
de l'armée, «le prix de vente de l'huila
Diesel à la colonne devrait rester nette-
ment inférieur à celui de l'essence ordinai-
re ».

Sans vouloir engager une polémique avec
l'administration militaire, le département des
finances expose qu'il n'y a pas de com-
paraison possible entre ces deux prix pour
la raison que pour l'huile Diesel, 85 % des
livraisons aux consommateurs se font en
vagons-citernes ou en fûts, ce qui réduit
sensiblement le prix de vente du litre, alors
que pour l'essence, les stations-services dé-
bitent , à la colonne 85 % de la marchan-
dise livrée au consommateur.

Dans ces conditions, même avec une
augmentation de 11 centimes par litre, le
prix du carburant Diesel resterait sensible-
ment inférieur à celui de l'essence normale.

La Constitution
est respectée

Enfin , le département des finances et des
douanes démontre que la décision prise est
conforme à la Constitution, ce que con-
testent les associations de transporteurs.

En effet, l'article 29 ne donne que des
« directives générales » en matière de poli-
tique douanière ; il n'impose pas des près--

criptions de caractère obligatoire pour les
cas d'espèce. Et c'est bien un cas d'espèce
qui se présente ici, puisqu'il s'agit de trou-
ver de l'argu ent pour l'aménagement d'im
réseau routier dans les conditions fixées par
un autre article constitutionnel, qui porte
le numéro 36 ter.

Eh l'occurrence, les droits de douane sur
les carburants pour véhicules à moteur sont
perçus à des fins déterminées, en consé-
quence, ils échappent au principe énoncé
à l'article 29.

30 à 35 millions de plus
Enfin, qu'attend-on de cette mesure ? Un

supplément de recettes de 30 à 35 millions,
dont 60 % iront à la construction des rou-
tes. Mais la Confédération devra sans doute
augmenter la somme qu'elle prélève sur les
recettes générales à titre de contribution
spéciale au financement du réseau routier.
Elle devra sans doute la porter de 40 à
50 millions. De la sorte, le supplément de
recettes que vaudra à la caisse fédérale la
relèvement des droits d'entrée sur l'huile
Diesel ira, dans sa presque totalité, à la
construction des routes.

Et ces millions ne seront pas de trop,
car plus personne ne se fait d'illusions.
Si l'on tient compte des frais imposés par
la construction d'un tunnel routier au
Saint-Gothard et aussi des routes express,
les 12 milliards et demi prévus pour les
routes nationales seront loin de suffire,
sans parler du renchérissement

On ira sans doute dans la lune avant que
la facture ne soit amortie.

G. P.

Le budget militaire approuvé
par le Conseil national

De notre correspondant do Berne :
Lorsqu'à 18 h 15, lundi soir, le Con-

seil national reprend l'examen du bud-
get, le bruit des conversations particu-
lières couvre la voix du premier ora-
teur qui monte à. la tribune. L'atten-
tion est ailleurs, et l'on s'entretient
de la » situation électorale », qui est
loin de se clarifier à mesure que les
jours passent, mais nous en parlerons
ailleurs.

Pour l'instant les députés s'occupent
du budget militaire et M. Forel, com-
muniste vaudois, fait tourner, à la
tribune, le disque habituel : surarme-
ment tonneau des danaïdes, dangereu-
se tendance à vouloir préparer l'inté-
gration de nos troupes parmi celles de
l'OTAN, etc., etc.

EFFORT DE COMPRESSION
Au nom de la commission, M. Clottu ,
libéral neuchâtelois, cite des chiffres.
Si, avec 1702 millions, le budget pour
1967 est de 33 millions supérieur à ce-
lui de 1966, c'est que les dépenses
courantes ont au gmenté de 41 millions
et, dans cette somme, 15,5 millions à
eux seuls représentent les allocations
de renchérissement et les allocations
légales des traitements. Plus de 14
millions sont la conséquence directe et
inévitable de la réorganisation de l'ar-
mée.

La commission a constaté un sé-
rieux effort de compression. Le Con-
seil fédéral a retranché 158 millions
du budget présenté par le départe-
ment. Il n'est pas possible d'aller plus
loin si l'on veut appliquer les disposi-
tions légales votées -par les Chambres.
Tel est aussi l'avis de la Chambre qui
repousse par 139 voix contre 7 la pro-

position communiste de renvoyer la
budget au Conseil fédéral.

Dans la discussion de détail, M. Ber-
tholet , socialiste genevois , s'efforce de
ramener à la somme fixée au budiget
pour 1966 les crédits mineurs — par
exemple dépenses pour le personnel
civil qui nettoie les uniformes dans
les cours et les écoles de cadres —
mais M. Chaudet justifie les minimes
augmentations prévues et le conscien-
cieux censeur voit toutes ses proposi-
tions repoussées par plus de 100 voix
contre sept ou huit seulement.

En revanche, le Conseil national ré-
tablit une subvention de 30,000 fr.
pour les munitions utilisées dans les
concours de tir au petit calibre pour
la jeunesse. En cela, il s'est écarté des
vues exposées par la commission
Stocker. G. P.

Nouvelles réductions
de tarifs « I.A.T.A. »

GENÈVE (ATS). — La conférence des
tarifs de l'Association internationale
du transport aérien (LA.T.A.), inter-
rompue le 15 octobre dernier à. Hono-
lulu, s'est réunie de nouveau à Rome
la semaine passée. Elle a conclu un
accord concernant les secteurs Europe,
Moyen-Orient et Afri que, sous réserve
de l'approbation gouvernementale des
pays intéressés.

Cet accord sur les tarifs, applicables
dès le 1er avril 1967, prévoit l'introduc-
tion de nouvelles réductions sur les
prix des voyages forfaitaires indivi-
duels ou en groupes à destination de
la Grèce, de la Turquie, du Moyen-
Orient et de l'Afri que, tout en mainte-
nant les réductions déjà en viaueur.

Unie Ibciiîde organisé©
pille cinq magasins
de la même société

U___ is____ t de fausses clefs

Bsiliss giebal : plus de 300,000 francs
D'un de nos correspondants :
C'est un véritable raz-de-marée de cam-

briole qui a déferlé sur Genève dans la
nuit de dimanche à hindi. Cinq self-ser-
vices ont été mis à sac, par une bande
organisée qui a emporté un butin total dé-
passant 300,000 francs.

Les malandrins disposaient chaque fois de
fausses clefs. Ils ont sévi pendant la même
nuit, sachant pertinemment que les serrures
des autres magasins à succursales multiples
risquaient fort d'être changées.

Des spécialistes
auxquels aucun coffre-fort

U U f Saisie
On se trouve en présence de spécialistes.

Ils ont agi avec sûreté ct célérité.
A chaque fois ils sont venus à bout du

coffre-fort, à l'aide d'un chalumeau oxy-
drique. Cette tactique identique laisse sup-
poser qu'il s'agit bel et bien d'une redou-
table « équipe » qui met la police genevoise
sur les dents.

Tous ces cambriolages ont été découverts
seulement lundi matin, à l'ouverture des
magasins.

A Meyrin, c'est lc supermarché du centre
commercial qui fut visé. Pénétrant sans ef-
fraction, en utilisant sans aucun doute de
fausses clefs, ils ont pratique un large trou
dans le safe où le gérant trop confiant
avait eu l'imprudence de laisser 140,000
francs.

La même opération fut faite ù la rue de
Chantepoulet, où les inconnus firent main
basse sur 50,000 francs, ainsi qu'à l'avenue
Ernest-Piotet, où ils s'emparèrent de 40,000
francs. A la rue des Lilas, les cambrio-
leurs ont trouvé 45,000 francs. Enfin, à
Chanpel, le coffre contenait 30,000 francs.

On détail significatif : ces établissements
appartiennent tous à la même chaîne de

distribution. Une station-service de Meyrin,
appartenant elle aussi au même groupe, a
été pillée au passage. Là, les voleurs ont
emporté 400 francs. Le butin total se monte
donc à environ 305,000 francs.

Complicités ?
La police de sûreté a déclenché une en-

quête de grande envergure. Le principal
indice dont elle dispose consiste évidem-
ment dans le fait que les cambrioleurs dis-
posaient de fausses clefs et qu'ils se sont
attaqués uniquement à des établissements de
la même société.

Des investigations ont lien parmi les
anciens membres du personnel de la chaîne
de self-services.

H n'est cependant pas exclu que la bande
ait pu bénéficier de complicités.

R. T.

ZURICH (ATS). — La décision du Con-
seil fédéral d'augmente r les droits de doua-
ne sur le carburant Diesel n'a pas surpris
l'Union pétrolière , qui groupe les princi-
paux importateurs. Cet organisme estime que
la hausse se justifie tant pour des raisons
politiques que pour des considérations d'éco-
nomie des transports . Il conviendrait toute-
fois d'utiliser ces nouvelles recettes non
seulement pour les routes nationales , mais
aussi pour les routes cantonales.

L'Union pétrolière pense que les réserves
constituées seront vendues à l' ancien prix
et que le nouveau prix à la colonne (59
centimes au lieu de 51) n 'entrera en vigueur
que dans 2 ou 3 semaines.

L'Association des importateurs hors trust
(Avia) est d'avis que le prix de détail du
Diesel augmentera assez rapidement. Les

*, Le ConseU fédéral a nommé M.
Henri Monfrini , embassadeur de Suisse
en Côte-d'IvoIre, également ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire près les
Républiques du Dahomey, de Haute-Volta
et du Niger, avec résidence à Abidjan.

Selon une communication du gouverne-
ment du Vorarlberg, des pourparlers se sont
déroulés à Bregenz, du 29 novembre au
2 décembre, entre des représentants suisses
et autrichiens, en vue d'assouplir les forma-
lités douanières à la frontière austro-suisse.
La délégation suisse était dirigée par M.
Lenz, directeur général des douanes suisses,
à Berne.

grossistes qui ont pu constituer des réser-
ves pourraient toutefois observer un certain
délni

' ?. . ,' . . -

Premières récictwns

Les « kûliiiks » sont refoulés
ie lu nouvelle piscine des ¥«efe

On ne coupe pas les cheveux en quatre, mais,

(sp) La direction do la piscine des Ver-
nets, fraîchement inaugurée à Genève, a pria
une louable mesure : elle a interdit systéma-
tiquement l'entrée aux « beatniks » et au-
tres adeptes de la faune chevelue qui fait
tant parler d'elle à Genève, dans le mau-
vais sens s'entend.

Les jeunes garçons à tignasse sont donc
refoulés sans pitié.

Les réactions à cette mesure sont diver-
ses : certains protestent véhémentement , d'au-

tres s'en vont têtes basses, d'autres encore
reviennent une heure plus tard... après un
petit tour chez le coiffeur. Ainsi la direc-
tion de la piscine obtient-elle un résultat
auquel n'étaient pas parvenus bien des pa-
rents soumis à leur étrange progéniture.

Le public en général et les baigneurs en
particulier ont applaudi à cette disposition...
Un « beatnik » désabusé, mais farouche-
ment attaché à sa crasseuse crinière, s'est
écrié : « Pour une fois que j'aurais eu l'oc-
casion de me laver ! >

R. T.

Encore du théâtre
filmém W

LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, dimanche)
Jean Thévenat présente des sujets toujours intéressants, réalisés de manière

à captiver le téléspectateur. Par moments, malheureusement, il aurait tendance
à trop parler, à ne pas laisser la parole à son interlocuteur. Cependant, c'est
de loin la meilleure émission programmée le dimanche après-midi . Ne pour-
rait-on pas la rendre mensuelle ? Elle le mériterait.

LA ROSE DES VENTS (Suisse , dimanche)
Deux jeunes amoureux, vivant en province, choisissent une existence sans

problèmes. Or, après un certain temps, ils reviennent sur leur choix et par-
tent à Paris, où le jeune homme tente de vivre de son aptitude à écrire. La
mésentente, les querelles, les tromperies reprennent de plus belle. Séparation,
retrouvailles... Voici un rapide résumé de l'intrigue. Comme on le voit, rien
de bien nouveau à propos des problèmes du couple. Le cinéma a épuisé una
bonne part des sujets de discussion. Le choix de Barrât n'est pas très judi-
cieux.

Sur le plan visuel , it en est de même. Barrât a monté la pièce dans un
décor classique et s'est e f forcé de la rendre au mieux, en évitant de donner
l'impression « théâtre », par l'utilisation systématique des p lans rapprochés. La
pauvreté du décor, la volonté de faire du théâtre avant de faire de la télé-
vision, c'est-à-dire du f i lm, fait que nous assistons à un plan sur plan continu,
suivant le rythme du dialogue, rien de plus.

Ce qui est grave, c'est que Barrât signe sa 7ms ou Sme mise en scène
pour la TV. Jamais il n'a essayé de repenser, d'adapter une pièce à son ins-
trument. Le texte de dimanche soir aurait supporté une extension du décor,
une meilleure actualisation, une mise dans le temps. Néant , par souci de
facil i té , on se cantonne dans le théâtre filmé de près.

Les acteurs s'en sont honorablement tirés, n'exagérant pas leurs attitudes.
C'était le positif de la soirée.

Le réalisateur avait le. matériel , il l'a mal utilisé.
J. -C. LE UBA

Le Diesel
le plus cher

d'Europe

Après la Grande-Bretagne

ZURICH (UPI). — A la suite de la
décision du Conseil fédéral relevant le
prix du litre du carburant Diesel de
8 centimes, la Suisse est désormais le
pays du continent où l'huile Diesel est
la plus chère si l'on fait exception de la
Grande-Bretagne. Comparativement aux
59 centimes que coûte maintenant le
litre Diesel, en Suisse, le litre du même
carburant coûtait — selon les indica-
tions fournies par le T.C.S. : Allemagne
(prix moyen 49 Pfennig (53,5 c.) ; Fran-
ce 64,5 c. (57 c.) ; Autriche 2,50 schil-
ling (52 c.) ; Italie 75 lires (52 c.) ;
Pays-Bas 0,16 florins (19 c.) ; Suède
0,66 couronnes (55 c).

Seul, le Royaume-Uni Oes pays de
l'Est ne sont pas compris dans cette
statistique) a un pri', plus élevé que la
Suisse, le litre de carburant Diesel coû-
tant 5 sh. par gallon (67 c).

L'hiver 66 a fait
une entrée normale

Les météorologues s'expliquent

Quatre cm de neige au Tessin
2 mètres au Gnmsel et au Gothard
ZURICH ( U P I ) .  — Les Alpes et

les ré g ions des Préal pes sont déjà
enfouies  sous la neige et, pour la
quatrième f o i s  cet automne (l 'hiver
du calendrier ne débute en fa i t  que
le 21 décembre),  les toits des mai-
sons des grandes villes ont été sau-
poudrés de blanc et les routes re-
couvertes de neig e fondue.

L'hiver est-il particulièrement pré-
coce , cette année ? Non , ont répondu
les météorologues : les chutes de
neige et le froid  sont absolument
normaux, si l' on s'en tient à la
moyenne établie sur les cent der-
nières années. Les débuts chauds de
l'hiver, ces années écoulées , sont
considérés comme tels.

La p lus grande partie des rég ions

situées au-dessus de 600 mètres
d' alti tude sont , en ce début de se-
maine , recouvertes d' une couche de
neige moelleuse : même le Tessin
(Liujano : k cm) se présentait sous
son aspect inhabituel avec des pal-
miers blancs . A Zurich , la couche
atteignait lundi matin 11 cm, à Lu-
cerne et à Berne 9, à Genève 2 cm.
Plus haut , Glaris annonçait 21 cm
et Einsiedeln 58 cm, Engelberg 35
centimètres , Zermatt 50 cm, Mon-
tana 53 cm, Leysin 07 cm, Arosa 87,
Davos 60 et l'Engeidine 73 cm.

La quantité la plus importante de
neige est enreg istrée au sommet eles
cols . Le Grimsel et le Gothard sont
maintenant recouverts de deux mè-
tres de neige.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 déc. 5 déc.
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 d
3'/i Fédéral 1949 . . . 92.40 92.40
VU'It Féd. 1954, mais 91.90 d 91.90
3'l> Fédéral 1955, juta 88.50 88.50 d
4VJ V. Fédéral 1966 . . 97.75 d 97.— d
_'/» •/• Fédéral 1966 . . 98.— 97.75

ACTIONS
Swissair 662.— 680.—
Union Bquea Suisses . 2360.— 2370.—
Société Bque Suisse . 1760.— 1775.—
Crédit Suisse 1885.— 1910.—
Bqua Pop. Suisse . . . 1260.— 1290.—
Bally 1040.— 1030.— d
Electro Watt 1110.— 1125.—
Indeleo 810.— 815.—
Motor Colombu- . . . 1010.— 1020.—
Italo-SulMe 198.— 201.—
Réassurances Zurich . 1365.— 1400.—
Winterthour Accld. . . 567.— d 570.—
Zurich Assurances . . 3650.— 3690.—
Aluminium Suisse . . 4760.— 4770.—
Brow Boveri 1460.— 1480.—
Saurer 925.— d 950.— d
Fischer 1050.— 1070.— d
Lorusa 840.— 830.—
Nestlé porteur 1850.— 1870.—
Nestlé nom 1230.— 1260.—
Sulzer 2980.— 3000.—
Oursina 3000.— 3050.—
Aluminium Aloan . 111 Vi 112.50
American Tel & Tel . 228 V« 229.—
Canadlan Pacific . . .  215 V> 215.50
Chesapeake & Ohlo . 267.— d 265.50
Du Pont de Nemours 652.— 655.—
Eastman Kodak . . . .  518.— 513.—
Ford Motor 169 V» 169.50
General Electric . . . 422.— 423.—
General Motors . . . 286.— 291.—
IBM 1587.— 1579.—
International Nickel . 358.— 357.—
Kennecott 157.— d 154.50
Montgomery Ward . . 89 'I' 89.75 ex
Std OU New-Jersey . 277 ''¦ 277.—
Union Carbide . . . .  201 '• •- 201.—
O. States Steel . . . .  158 'h 157.—
Machines Bull . . . .  113.— 113.50
Italo-Argentlna . . . .  26 V» 26.50
Philips 88.— 89.—
Royal Dutch Cy . . . 149 '/a 152.50
Sodeo 159.— 158.50
A. E. G 337.— 343.—
Farbenfabr. Bayer AG 149.— 151.50
Farbw. Hoechst AG . 219 'h 227.—
Mannesmann . . . .  114 '/= 114.—

Siemens 189.— 192.50

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6225.— 6325.—
Ciba, nom. 4260.— 4300.—
Sandoz 4430.— 4525.—
Geigy nom 2275.— 2400.—
Hott.-La Roche (bj) .60800.— 62000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— d 740.—
Rom. d'Electricité . . 375.— 350.— d
Ateliers constr. Vevey 590.—off 590.—off
La Sulsse-Vla 2400.— d 2425.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 2 déc. 5 déo.
Banque Nationale . . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuohàt. 590.— d 590.— d
La Neuchàteloise as.g. 915.— d 915.— d
Appareillage Gardy . . 190.— o 190.— o
Câbl. élect. Cortalllod 7800.— d 8300.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1400.— d 1450.— o
Ciment Portiand . . . 2600.— 2500.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1110.— o 1110.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6500.— d 6500.— d
Tramways Neuchàtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 93.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'Ti 1932 93.50 94.—
Etat Neuchât. 4J/i 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3r/« 1949 97.25 d 97.50
Com. Neuch. 3'/« 1947 95.— 95.— d
Com. Neuch. 3'l> 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 97.— d 97.50
Le Locle 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3'/« 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuoh. 3'/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Sleuch. 3*ft 1940 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3"ft i960 86.— d 86.—
Suchard Hold 8"/« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 87.25 o 87.25 o
Taux d'escompte Banque nationale 3 "ft •'•

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 décembre 1966

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 *t>
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 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or-

Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.80 44.50
Pièces américaines . 184.— 192.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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Encore
une bij outerie

cambriolée
(sp) Une deuxième bijouterie (après celle
de la rue Rousseau) a été visitée et pillée
par des inconnus.

L'établissement se situe dans le quartier
des Acacias. Les malandrins s'y sont intro-
duits de la même manière qu'à la rue
Rousseau, ce qui laisse supposer qu'il s'agit
des mêmes personnages et peut-être d'une
bande organisée et ils ont raflé tout ce
qui se trouvait à leur portée. Us firent
ainsi main basse sur une dizaine de mil-
liers de francs de montres et de bijoux et
sur le coffre-fort, pesant soixante-huit ki-
los, qui contenait environ 30,000 francs.
Une enquête est en cours.

(sp) Un homme qui a le sommeil te-
nace, c'est bien un locataire du No 7
de l'avenue de la Jonction chez qui
les sapeurs-pompiers ont dû intervenir
pour maîtr iser  un début d'incendie. Il
avait laissé embranché un radiateur ,
qui a mis le l'eu à l'appar tement . C'est
d'intense fumée s'éehappant des portes
et des fenêtres qui alerta les voisins.
On donna l'alarme au poste permanent.
Les sauveteurs devaient découvrir le
locataire profondément endormi, au
milieu des flammes qui commençaient
à lécher son lit. Il ne s'était aperçu
de rien.

Il dormait au milieu
des flammes et de la fumée

(sp) Les sapeurs du poste permanent ont
dû intervenir lundi matin pour maîtriser un
incendie qui s'était déclaré mystérieusement
dans une cave de la rue des Vollandes, aux
Eaux-Vives. Ils so rendirent rapidement maî-
tres de la situation et les dégâts ne sont pas
importants. Mais l'origine de co nouveau si-
nistre intrigue la police do sûreté, qui a
ouvert une enquête.

Suites mortelles
d'un accident

(sp) Le 27 novembre dernier , M. Adolphe
Rivier, âgé de 62 ans, était victime d'un
grave accident de la circulation ct très
grièvement blessé. Admis à l'hôpital canto-
nal 11 y est décédé lundi matin.

Un feu suspect

MAUX cie TÊTE?
vite
soulagé

avec _H9_PËlU
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

I FRICK (Argovle) (UPI). — Après
des mois, la fièvre aphteuse a de nou-
veau fait son apparition en Suisse. Un
cas a été constaté dans une ferme iso-
lée, sur le Frickbcrg, dans le Fricktal
argovien. Trente moutons et 8 porcs
ont dû être abattus. La commune dc

Frick a été déclarée zone interdite et
tout le bétail n été vaccine.

Selon le vétérinaire canton al, M.
Rheinhard, il ne devrait toutefois s'agir
que d'un cas isolé.

Nouveau cas
de fièvre
aphteuse

en Argovie

(c) Un étranger vient d'être arrêté dans les
W.-C. publics de la place de la Planta à
Sion. Il avait creusé un orifice dans l'une
des parois des toilettes réservée aux dames.
L'homme comptait, de son poste d'obser-
vation, regarder ce qui se passait à l'inté-
rieur. Il a été surpris en plein travail alors
qu'il achevait de percer l'une des parois. 11
a été conduit au poste.

Un voyeur surpris
en plein travail



KOS5YGU9NE EN FRANCE
OHH3 LES IDÉES ET LES FAITS

Enfin la différence des thèses entre
les deux interlocuteurs s'accuse au
sujet de la non-prolifération de l'ar-
me nucléaire. Pour De Gaulle il n'est
pas question de souscrire à un accord
de ce genre.

A la vérité, on éprouve l'impression
que si le « Premier » soviétique est
heureux des avances que le chef de
l'Etat français ne cesse de prodiguer
à l'Est, s'il cherche à en tirer tout
le profit possible, sa préoccupation
principale est ailleurs : elle est à la
conférence de Budapest, suivant la
conférence de Sofia, où le commu-
nisme tente de reconstituer son unité.
Cela est du tangible. Et, nous l'avons
dit, M. Kossyguine est avant tout un
réaliste.

X X X

Reste, comme à l'accoutumée lors-
que îles positions politiques sont en-
core éloignées, que l'on se rabat sur
la coopération technique, industrielle,
économique et culturelle. Les voyages
de l'homme d'Etat soviétique dans les
grands centres de développement de
Toulouse et de Lyon l'auront-ils con-
vaincu de l'amp leur de l'effort fran-
çais ?

M. Debré était revenu à moitié
déçu de son voyage à Moscou. Certes,
divers accords ont été passés. Mais
le volume des exportations françaises
à destination de lia Russie demeure
infime. C'est la volonté — ou le
pouvoir — d'achat qui fait défaut à
l'URSS.

A cet égard, ô paradoxe 1 les
Allemands, voire les Italiens (se sou-
venir de l'affaire « Fiat ») sont même
en avance sur la France.

X X X

Quant au développement des rela-
tions culturelles entre l'Est et l'Ouest,
dont on fait grand cas dans presque
tous les milieux, et que l'on adopte
quasi partout comme un dogme, nous
voudrions dissi per une équivoque
fondamentale qui a toujours provoqué
en nous un malaise et qui devrait
en provoquer un chez tous nos intel-
lectuels occidentaux, s'ils étaient logi-
ques avec eux-mêmes.

Quand l'URSS « exporte » ses livres ,
ses spectacles , ses conférenciers, ce
sont toujours des thuriféraires sans
faille du régime, à moins que l'un
de ces derniers ne choisissent parfois
le camp de la liberté, à la faveur de
son séjour à l'étranger .

Mais nous, lorsque nous envoyons
nos « produits intellectuels » derrière
le Rideau de fer, ce sont toujours des
œuvres ou des gens de gauche que
nous dépêchons.

Ils représentent le communisme ou
le progressisme, et non nos valeurs
authentiques. Et si l'un de ces intellec-
tuels, à son retour, exprime sa dé-
ception, il est toujours considéré
comme un « traître » par les mar-
xistes de l'Est et de l'Ouest.

A Madrid, à Lisbonne, nous avons
vu dans les vitrines des libraires
exposer des ouvrages de Gide, d'Ara-
gon, de Sartre, de Simone de Beau-
voir. Imagine-t-on qu'à Prag/ue, à
Budapest, à Moscou soient mis en
vedette les chefs-dceuvre des penseur»
de la droite occidentale ?

Tant que la balance ne sera pas
rétablie sur ce point, la collaboration
« au titre de la culture » nous appa-
raîtra quelque peu comme une tri-
cherie.

René BRAICHET

Wiison demande aux Nations unies d'appliquer
des sanctions obligatoires contre la Rhodésie

Exposant aux Communes l'échec de ses négociations avec M. Smith

LONDRES (AP). — M. Wiison a demandé à M. George Brown, secrétaire
au Foreign Office, de se rendre par avion à New-York pour demander aux
Nat ions  unies des sanctions obligatoires contre la Rhodésie.

M. Wilsou a exposé à la Chambre des
communes l'échec de ses négociations avec
M. Ian Smith et a annoncé que lord Cara-
don, délégué hritanuique aux Nations unies,
avait demandé d'urgence une réunion du
conseil de sécurité à ce sujet.

Version différente
Evoquant les entre tiens qui se sont dérou-

lés à bord du croiseur « Tiger », le premier
ministre britannique en a donné une version
différente de celle qu 'a présentée hier soir
M. Smith à Salisbury.

M. Wiison a affirmé notamment que lo
premier ministre rhodésien avait accepté des
mesures tendant à rétablir un gouvernement
légal dans son pays, et avait même accepté
de diriger un nouveau gouvernement, formé
sur une base élargie et comprenant deux
Africains.

L'usage de la force
M. Wiison a précisé que tout accord con-

clu avec le gouve rnement rhodésien aurait
fait l'objet d'un traité , déposé aux Nations
unies.

« Toute rupture de ce traité, a-t-il dit,
nous amènerait à réclamer aux Nations
unies des sanctions obligatoires, non pas né-

La situation a beau être dél icate , M. Smith n'en perd pas pour autant  le sourire.
(Téléphoto AP)

cessaiiement limitées à des sanctions écono-
miques. »

M. Wiison a dit avoir averti son Interlo-
cuteur que, si une seconde déclaration uni-
latérale avait lieu , le gouvernement rhodé-
sien ne devrait plus s'attendre à ce que la
Grande-Bretagne exclue l'usage de la force
pour y répondre.

M. Smith aurait notamment affirmé que
son gouvernement devait se maintenir jus-
qu 'à ce que les Noirs et les Blancs de Rho-
désie aient exprimé leu r opinion au sujet de
la nouvelle constitution proposée.

< Il était clair , a dit M. Wiison, que si
cette consultation se prononçait contre lui ,
il voudrait conserver indéfiniment ses pou-
voirs illégaux actuels. »

Conséquences inévitables
Le gouvernement rhodésien , a dit M. Wii-

son, a été averti que le rejet du « document
de travail » , établi en commun, aurait « des
conséquences inévitables » .

M. Edward Heath , chef du parti conser-
vateur, a déclaré :

« Ce sera un coup sévère pour des mil-
lions de personnes, dans notre pays et bien
au-delà , qu 'il n'ait pas encore été possible
de parvenir à un règlemen t négocié. »

M. Wiison a rép liqué :
< Le seul sacrifice que nous ayons de-

mandé (à M. Smith), c'était le sacrifice , non
pas de l'indépendance , mais de cette indé-
pendance irréelle et illusoire, qui n'était re-
connue par personne en dehors d'eux-
mêmes. »

M. Wiison a ajouté :
« Notre intention est que les sanctions

soient efficaces... ct je suis certain que ,
après leur acceptation par le conseil de sé-
curité, tous les membres des Nations unies
rempliront lei/rs obligations ct s'y tiendront
loyalement. »

En Méditerranée
Il a précisé qu 'il avait rejoint M. Smith

en Méditerranée pour essayer une dernière
fois de régler deux questions essentielles
pour un accord : les termes d'une nouvelle
constitution et les mesures à prendre en vue
de rétablir un gouvernement légal en Rho-
désie.

M. Wiison a évoqué toutes les phases des
négociations, avant d'aboutir samedi soir à
la signature conjointe d'un document cle tra-
vail exposant « tous les points essentiels d'un
accord » .

L'accord avait été complet , a-t-il dit, sur
une nouvelle constitution répondant aux six
principes définis par la Grande-Bretagne. Et
un programme détaillé avait été élaboré, sur
les mesures à prendre pour rétablir un gou-
vernement légal.

« Black oïl »
total sur

l'interrogatoire
de Dlimi

L'affaire Ben Barka

PARIS (AP). — Le président Ferez, qui
dirigea pendant sept semaines les débats
du procès Ben Barka , a fait subir hie r
au lieutenant-colonel Ahmed Dlimi, le di-
recteur-adjoint de la sûreté marocaine, son
pre mier interrogatoire sur le fond depuis
son arrivée à Paris le 19 octobre .

Dlimi était , assisté de cinq défenseurs ,
Me François Gibaud , et quatre avocats
marocains, Me Majicl Bcnjdlloun , ancien
ministre de l'information , et Mes Hamiani ,
Benattar et Benboujida.

Pour la première fo is depuis le déclen-
chement de l'affaire Ben Barka , un . black
out » total a été respecté quant au dérou-
lement de cette instruction .

LES CONSIGNES DE DLIMI
«Ce sont les consignes de Dlimi » , a dit

un avocat , mais en même temps, le bâton-
nier Albert Brunois avait convoqué ses
collègues pour leur rappeler à tous les dis-
positions de la loi sur le secret de l'ins-
truction.

Un prochain interrogato i re du l ieut enant-
colonel Dlimi aura lieu lundi prochain ,
mais d'ici là , le président Ferez pourrait
procéde r à une confrontation entre Antoine
Lopez et le chef d'études du SDECE , Mar-
cel Leroy-Finville.

Les ministres de l'AELE approuvent
le projet de M. Wiison de visiter
les capitales des pays de la CEE

Pour faciliter un rapprochement entre les Six et les Sept

LONDRES (AF). — La réunion des sept
pays de l'AELE (Association européenne
de libre-échange) a pris fin hier à Londres
où M. Wiison avait convié les ministres des
six autres pays membres de l'AELE afin

de leur faire part du projet de la Grande-
Bretagne de prendre contact avec les pays
du Marché commun en vue d'une adhésion
éventuelle.

Le communiqué publié hier soir déclare '
« Les ministres ont approuvé In décision
bri tanni que , comme étan t un pas important
en vue de déterminer les perspectives d'une
solution au problème d'une intégration éco-
nomique européenne, à laquelle ils pour-
raient tous participer de manière appro-
priée » .

Il est souligné que les membres de l'AELE
maintiendront des contacts étroits , au sujet
de l' adhésion éventuelle de l'un d'entre eux ,
ou de tous, au Marché commun.

Le communi qué rappelle que l'adhésion
des pays à l'AELE ajouterait près de cent
millions de personnes au marché de la
communauté économique européenne.

Au cours d'une conférence de presse te-
nue par la suite , M. Wiison a précisé que
la Grande-Bretagne aigirait seule, et non
en liaison avec les autres membres de
l'AELE, dans les contacts avec les Six.

CONTACTS SÉPARÉS

Evoquan t le cas du Danemark , particu-
lièrement désireux de se joindre au Marché
commun, M. Wiison a déclaré : Nous au-
rons des contacts séparés et , si les condi-
tions sont favorables, nous négocierons aus-
si séparément. Cependant, nous coordonne-
rons notre action et nous nous consulte-
rons.

On rapporte d'autre part que le premier
ministre Wiison va visiter les capitales des
six pays du Marché commun.

Rome sera sa première étape, probable-
ment dans la seconde moitié de janvier.
Les six visites se dérouleraient jusqu 'à la
fin de mars 1967. Après Rome, M. Wii-
son irait à Paris, où sa rencontre avec
le président De Gaulle aura évidemment
une grande importance.

LI IIMODÉSIi
La Rhodésie qui a proclame unilaté-

ralement son indépendance le 11 novem-
bre 1965 est un pays peuplé de quatre
millions de Noirs et de 220,000 Blancs
qui administrent ie territoire depuis son
accession à l'autonomie, il y a 43 ans.

Adossée à l'Afrique du Sud , ayant ac-
cès à la i mer à travers le Mozambique
portugais, la Rhodésie s'étend sur 389,300
kilomètres carrés.

Jusqu'à la fin de 1963 , elle a fait
partie de la fédération des Rhodésies-
Nyassaland , qui ont accédé à l'indépen-
dance en 1964, devenant respectivement
le Malawi et la Zambie. Depuis le
début de 1964. jusqu 'en novembre 1965,
la Rhodésie étai t dotée d'une constitu-
tion qui lui assurait une certaine auto-
n omie, la Grande-Bretagne ne conser-
vant que le contrôle de la défense et
des affaires étrangères.

Bill L'affaire rhodésienne
Cependant , a-t-il dit , les dernières propo-

sitions de M. Wiison , concernant un re-
tour à ia légalité, et impliquant un con-
trôle britannique de l'armée rhodésienne, ne
sauraient être acceptées par lo gouverne-
ment rhodésien.

Ce qui ne va pas
« Les propositions envisagées par M.

Wiison, sous le titre d'un retour à la léga-
lité, sont inadmissibles pour le gouverne-
ment rhodésien , car elles impliquent en
premier heu que le contrôle de l'armée et
de la police relèvera du gouverneur (bri-
tannique) et en second lieu que le gouver-
neur soit habilité à nommer à son gré des
ministres de la couronne, dont cinq au
moins doivent être choisis en dehors du
parti gouvernemental, et dont deux au
moins doivent être des Africains.

Il en est de même de la dissolution du
parlement et l'attribution au gouverneur de
pouvoirs législatifs, qui seront générale-
ment exercés sur l'avis de ses ministres,
et qui pou rront dans certains cas s'exercer
de façon discrétionnaire.

» Ces propositions impliquent que l'on
s'écarte de façon importante des principes
admis du gouvernement parlementaire qui
existe dans notre pays depuis 43 ans.

Insensé
> D'autre part , le fait que ce gouverne-

ment intérimaire doive être investi des
pouvoirs de gouvernement, le parlement
ayant été dissous, crée une situation que le
gouvernement rhodésien ne peut tolérer. Le
gouvernement rhodésien est évidemment
désireux d'éliminer les divergences qui exis-
tent depuis un an entre la Rhodésie et la
Grande-Bretagne, avec toutes les difficultés
qui en ont résulté pour les deux gouverne-
ments.

» Néanmoins, on ne saurait attendre du
gouvernement rhodésien qu 'il cède sur de
tels principes fondamentaux, et cela d'une
façon qui constitue une reddition et un
abandon de pouvoirs.

» L'acceptation des propositions de M.
Wiison , pour une constitution indépendante,
est certain ement tout ce qui importe. Nous
estimons que le gouvernement rhodésien se-
rait profondément insensé, s'il abandonnait

la réalité de la constitution actuelle pour
l'ombre d'une constitution imaginaire, qui
serait encore à élaborer » .

Accueil triomphal pour M. Kossyguine
à Toulouse, première étape de son
périple de trois jours en province

Drapeaux rouges et banderoles à l'arrivée à Lyon
TOULOUSE (AP). — Délaissant pour trois jours les négociations politiques,

M. Alexei Kossyguine, président du Conseil soviétique, a entrepris hier matin un
voyage de trois jours en province française, voyage essentiellement consacré aux
questions scientifiques et techniques.

C'est ainsi qu 'il a visite hier a Toulouse,
première étape de son voyage, la nouvelle
faculté des sciences et les usines du « Sud-
aviation » , lesquelles recevaient pour la pre-
mière fois un chef de gouvernement étran-
ger et où est monté « Concorde » , futur
concurrent du « Tupolev 144 » soviétique.

M. Kossyguine qui reçut un accueil par-
ticulièrement chaleureux tant de la part
des étudiants que de la population de la
ville, a profité de son passage pour prôner
la coopération scientifique entre la France
et son pays.

Accompagné de MM. Pompidou, premier
ministre , et de M. Christian Fouchet, mi-
nistre de l'éducation nationale , M. Kossy-
guine est arrivé à Toulouse à bord d'une
« caravelle » spéciale.

U fut accueilli à Toulouse par de nom-
breuses personnalités.

De l'aérodrome, le cortège officiel prit
aussitôt la direction de la nouvelle faculté
des sciences — où sont inscrits 10,000
étudiants dont 6000 sont logés sur place —
où les jeunes gens furent nombreux à
l'attendre et l'acclamèrent à plusieurs re-
prises.

L'après-midi, M. Kossyguine a visité l'usi-
ne de < Sud-Aviation » et s'est particulière-
ment intéressé au proto type de l'avion su-
personique Concorde qui doit faire son pre-
mier vol en février 1968.

La délégation a quitté Toulouse avec
12 minutes de retard sur l'horaire et est
arrivée un peu plus tard à Lyon où elle
a passé la nuit.

L'accueil fut des plus chaleureux à Lyon
également où de nombreux ouvriers massés
le long du parcours brandissait des dra-
peaux rouges et des banderolles. M. Kossy-
guine a alors fait une entorse au proto-
cole soviétique en sortant des rangs et en
serrant les mains tendues vers lui.

DEBUT D'UNE TRAGEDIE
UN FAIT PAR JOUR

Si ce n'était aussi grave et pour tou t
dire aussi désolant, ce serait presque
drôle. Voici le champion dc la gauche
britannique qui joue à sa façon au bâ-
tisseur d'empire ! Voici que les gens
qui abandonnent Singapour, qui se pré-
parent à déménager de leurs derniers
bastions au Moyen-Orient, qui trouvent
que leurs soldats montant la garde sur
le Rhin font décidément trop vieille
Angleterre, partent allègrement pour
une expédition coloniale à rebours, une
expédition qu'ils espèrent, ct qui nous
l'espérons, nous, ne se fera pas.

Voici que lc champion des libertés
se prépare à demander à la « nouvelle
femme sans tète », c'est-à-dire à l'ONU
d'imposer par la faim ct peut-être par
la force, un régime, une forme de gou-
vernement, que repoussent des gens qui
sont tout aussi britanniques que M. Wii-
son, qui ont pour la reine Elisabeth le
même attachement que M. Wiison,
mais qui voudraient les malheureux,
que le Labour party ne s'occupe pas
de leurs affaires.

Que reste-t-il donc à M. Wiison pour
que son numéro soit tout a fait au
point ? 11 lui manque sans doute lc
casque colonial de la reconquête d'un
pays qui a dit « non » à sa politique,
mais qui n'a jamais dit non à l'Angle-
terre.

M. Wiison nous rajeunit. Il nous ra-
mène à l'époque du Congo avec tout
le sang, tous les scandales, toute la
gabegie que cette aventure a drainés
avec elle.

Voilà donc que devant l'ONU, im-
puissante à chaque [ois non seulement
à ramener la paix , mais aussi à la fai-
re respecter partout où elle a la chan-
ce d'être rétablie, M. Wiison se prépa-
re à demander à l'étranger de prendre
le fouet pour corriger ses frères de ra-
ce et ses frères de sang.

On doit ce matin en certaines capi-
tales avoir bon appétit. C'est toute vi-
vante que Wiison cuisinier d'enfer se
prépare à offrir sa victime. Ce que M.
Wiison , Machiavel aux petits pieds,
vient de préparer, c'est l'affrontement
tant souhaité : le communisme enfin
neuf espérer avoir sa bataille d'Afri-
que.

M. Wiison nous rajeunit, mais lui dé-
cidément a beaucoup vieilli. Il en ou-
blie que la politique des sanctions a
mauvaise réputation ct que l'usage que
l'on en a fait souvent, a obtenu des ré-
sultats contraires à ceux que l'on es-
pérait. C'est ainsi que Wiison oublie
jusqu'à son histoire. Le blocus qu 'il
veut imposer à la Rhodésie, le peuple
anglais jadis lc subit , serra sa ceintu-
re ct finalement eu triompha.

Lc premier ministre britannique
voudrait nous faire croire que l'histoire
s'arrêtera parce que les Rhodésiens fu-
meront moins et mangeront plus de lé-
gumes que dc viande. Mais' l'histoire
ne s'arrête pas, l'histoire ne s'arrefe
jamais, et l'histoire que Wiison nous
prépare , si elle commence par le ta-
bac, pourrait bien se terminer dans le
sang.

Mon propos n'est pas de défendre la
politique intérieure dc M. Smith, mais
je dis que c'était un problème à régler
entre Britanniques, entre membres de
la communauté britannique et qu 'il est
insensé de vouloir demander aux Indo-
nésiens, aux Péruviens ou à d'autres
ce qu'ils en pensent.

Souhaitons que Wiison ne réussisse
pas son mauvais coup à l'ONU. H se
trouvera bien , nous en sommes sur des
nations dont en définitive beaucoup de
choses dépendent , pour dire qu'ayant
refuse d'être les soldats d'Hammarsk-
loclil. Ils ne seront pas ceux du Labour
party.

L- GRANGER

Veto de Sa France
Selon un porte-parole, M. Geroge Brown,

secrétaire au Foreign Office, répondant à des
questions posées pas des ministres, a esti-
mé qu'un nouveaui veto dc la France était
toujou rs possible. Il a précisé que ses entre-
tiens de juillet dernier avec M. Georges
Pompidou n'avaient pas été particulièrement
encourageants.

M. Brown aurait ajouté cependant que la
Grande-Bretagne ne devait pas perdre con-
fiance, avant que M. Wiison ne s'entretienne
directement avec le général De Gaulle.

Les batteries côtières de Hanoï
atteignent un destroyer américain

Thant accuse les Etats-Unis de mauvaise volonté
SAIGON (ATS-AFP). — Apres la guerre terrestre et la guerre aérienne, c est

la guerre navale qui franchit des degrés dans l'escalade au Viêt-nam.
Le 25 octobre dernier, pour la première

fois, deux destroyers américains ouvraient
le feu contre des batteries côtières nord-

vietnamiennes en riposte aux tirs de ces
dernières.

Lc 18 novembre, le commandement amé-
. ricain annonçait le premier bombardement

non provoqué des côtes nord-vietnamiennes
par des bâtiments dc la Vme flotte.

MOUCHF.
Hier, enfin , l'un de ces bâtiments, le des-

troyer « USS Ingersoll », a été atteint clans
ses superstructures par des tirs dc batteries
nord-vietnamiennes alors qu 'il se trouvait
à 10 km dc la côte au large de la ville
cle Dong-Hoi (60 km au nord du 17me pa-
rallèle).

D'après le porte-parole militaire améri-
cain , l'initiative dc cet engagement a été
prise par les Nord-Vietnamiens, dont les
ti rs ont causé des dégâts officiellement qua-
lifiés cle « légers ».

La guerre aérienne , clic , se poursuit à
un ry thme accru après trois semaines de
ralentissement forcé du au mauvais temps..

Dimanche , elle a élé marquée par quatre
vingt sept missions de chasseurs bombar-
diers américains, plusieurs rencontres avec
des « Mig » , dont deux ont été abattus, et le
retour sur d'importants objecti fs tel le dé-
pôt de carburant de Ha-Gia , à 21 km au
nord est de Hano , ct la gare de triage
d'Yen-Vien, située à 9 km de la capitale.

Au sud du 17me parallèle , les opérations
terrestres cont inuent  à marquer le pas. Il
y en a douze en cours dans les différentes
régions du pays, au sud de la zone démili-
tarisée , sur les hauts  plateaux et le long
cle la côte du centre du Viêt-nam, mais
siles ne donnent lieu qu'à des combats ou
échanges de coups cle feu sporadiques.

THANT ACCUSE
M. Thant a déclaré , selon < Newswe'k » ,

qu 'il avait essayé à trois reprises , fin 1964
st début 1965, d'organiser des pourparlers
cle paix entre Washington et Hanoï , mais
que , bien que M. Stevenson , alors repré-
sentant des Etats-Unis à l'ONU , ait favo-
rablement accueilli ces sondages, il s'est
heurté chaque l'ois à la résistance cle Was-
hington.

L:i première tentative a été faite au re-
tour du voyage à Paris , au Caire ct à Mos-
cou que le secrétaire-général avai t fait en
août 1964.

En janvier 1965, le secrétaire-général a
demandé à M. Stevenson quelle était la
réaction de Washington. M. Stevenson a
répondu que les Etats-Unis avaient fait leurs
propres sondages à Hanoï par l'intermé-
diaire du Canada et en avaient retiré la
conviction que le président Ho Chi-minh
ne désirait pas réellement la négociation.

LE SENS DES MOTS

De sa propre initiative, M. Stevenson
lui a demandé cle quelle façon ces entre-
tiens pouvaient avoir lieu. M. Thant a sug-
géré l'échelon des ambassadeurs à Rangoun.
Toujours de sa propre initiative, M. Ste-
venson lui a demandé le 16 janvier si la
Birmanie donnerait son accord. M. Thant
a répondu par l'affirmative deux jours plus
tard , et M. Stevenson a transmis cette ré-
ponse à Washington.

Dix jours plus tard , Washington rejetait
ce projet en faisant valoir qu 'une rencon-
tre de ce génie  pourrait avoir pour effe t
cle provoquer la chute du gouvernement
cle Saigon.

* Jusqu 'à ce jo ur , ajoute l' article cle
« Newsweek » , M. Rusk avait affirmé à
M. Thant que M. Stevenson n'avait jamais
été autorisé à rejeter l'idée d'une réunion
à Rangoun, mais avait été simplement in-
formé du scepticisme du secrétaire d'Etat ».

SIX BATEAUX CHINOIS COULÉS
PAR LES AMÉRICAINS ?

Radio-Pékin a accusé hier l'aviation
américaine d'avoir bombardé et coulé
six bateaux de pêche chinois, les 30
novembre et le 1er décembre derniers,
dans le golfe clu Tonkin. La radio chi-
noise a précisé cpie 16 marins  ont été
tués et 29 autres blessés.

Le min is t re  de la défense  a élevé
nne « vigoureuse p ro tes t a t ion » contre
cette « provocation belliqueuse » dc
l'impérialisme américain.

Le tour de vis
Dès que la nouvelle du rejet est

parvenue au 10, Downlng Street, M.
Wiison a convoqué une réunion de
cabinet afin d'étudier les conséquen-
ces de la décision de Salisbury, qui
risque de provoquer une crise débor-
dant les frontières rhodésiennes.

Lo secrétaire au Commonwealth, M.
Herbert Bowden. avait rencontré un
peu plus tôt les hauts commissaires
des vingt-deux nations membres afin
d'examiner les termes cle la résolution
que la Grande-Bretagne se propose de
déposer devant le conseil de sécurité.

Le projet de résolution invoque l'ar-
ticle 41 de la charte de l'ONU pré-
voyant la suspension de tous les
échanges commerciaux avec le pays
contrevenant : en l'occurrence le ta-
bac, le sucre, le chrome, le minerai
de fer, le cuivre, le cuir et la viande.

SAN-DBEGO (ATS-REUTER). —
A San-Isidro, à la frontière entre la
Californie et lc Mexique, des doua-
niers ont saisi , lundi , quelque 217
kilos dc marijuana, valant 2,016,000
francs suisses, cachés dans un camion.
Le chauffeur, un Mexicain de 32 ans,
a été arrêté.

M. Brandt justifie la coalition
avec les chrétiens-démocrates

Dans une lettre aux militants socialistes

Pas de fraternisation, mais une coopération
BONN (AI' Alï' -DPA). — M. Willy

Brandi, chef chi parti social-démocrate ouest*
allemand ct nouveau ministre des affaires
étrangères, a adresse une lettre aux mi-
litants de son parti dans laquelle il laisse
entendre qu 'il n'est pas responsable dc la
présence de M. Kiesinger et dc M. Strauss
au sein du nouveau gouvernement allemand.

Dans cette lettre qui ne contient aucune
critique contre le nouveau chancelier, le
ministre affirme que les socialistes s'effor-
ceront d'éliminer le danger d'isolement en
politique étrangère, de regagner leur facul té
de négocier et d'entamer une politique rai-
sonnable et réaliste sur la politi que cle réu-
nification ».

« La formation du nouveau gouvernement
fédéral n'est pas une fraternisat ion avec
les chrétiens-démocrates, mais il s'agit d'une
coopération qui u pour but de nous voir
affronter ensemble quelques grandes tâches » ,
écrit M. Brandt.

CONDITIONS PRÉALABLES
• Nous n 'avons pas pris notre décision

à la légère , car nous ne pouvions pas
exiger du parti ni de nos partisans qu 'ils
se lancent à l'aventure • . Le président du
SFD rejette par ailleurs l' argument selon
lequel les sociaux-démocrates se sciaient
ralliés à un gouvernement CDU-CSU en
précisant : < Nous ne sommes pas alignés
sur la politique des chrétiens-démocrates.
Nous avons au contraire formulé nos pro-

pres conditions préalables à l 'élaboration
d'une nouvelle polit ique » .

LE REMPLAÇANT DE M. KIESINGER
D'autre part , le parti chrétien-démocrate

clu Bade-Wurternberg a décidé hier de pro-
poser comme nouveau premier ministre de
ce Land allemand, en remplacement du nou-
veau chancelier fédéral Kiesinger, M. Hans
Filbinger , jusqu 'ici ministre dc l'intérieur.

A LA DIÈTE DE BAVIÈRE
M. Allons Goppel , chrétien-social , a été

réélu premier ministre de la Diète cle Ba-
vière. Il a obtenu 104 voix sur 196. Les
socialistes (77) ont voté contre lc gouver-
nement monocolore chrétien-social , alors que
les nationaux-démocrates (15) se sont abste-
nus.

MANIFESTATION A PARIS
3000 personnes environ , parmi lesquelles

de nombreux anciens déportés , prisonniers,
résistants et parents de victimes de la
répression hitlérienne , se sont rassemblés
hier soir devant l'ambassade de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne à Paris, avenue
Frankl in Roosevelt .

Les manifestants brandissaient des pan-
cartes porteuses cle slogans : « Plus jamais
d'Auschwitz » , « Fins jamais d'Oradour .. .
« Interdiction du NPD » , et scandaient des
slogans tels que « Kieysinger au poteau » ,
« Nazis assassins » , « Lc fascisme no.  passe-

Roberts meurtrier
de deux policiers

seulement -
LONDRES (AP). — Ha,rry Roberts ,

30 ans, le repris de justice balafré qui fut
un temps l'homme le plus activement re-
cherché de Grande-Bretagne, a comparu
hier devant un tribunal d'Old Bailey où
il doit répondre du meurtre de trois poli-
ciers londoniens le 12 août dernier.

Roberts plaide coupable pour le meurtre
de deux des policiers , mais innocent pour
le , troisième'. 11 avait été arrêté le 16 no-
vembre après une longue chasse à l'homme
dans un bois proche de Londres.

En même temps que lui comparaissent
John Duddy, 37 ans et Joh n Edward With-
ney, 36 ans, qui plaident non coupables.

Washington appuie
Londres

WASHINGTON (AFP). — L'appui de
Washington à Londres est d'ores et déjà
assuré en cette nouvelle phase du con-
flit  ang lo-rhodésie n , déclare-t-on dans les
milieux officiels américains à la suite
clu rejet par Salisbury du document de
travail de Gibraltar.

Le gouvernement de M. Wiison , dit-
on, a , fait preuve cle sagesse et de pa-
tience clans ses efforts pour parvenir à
un règlement acceptable avec M. Smith ,
et la position de la Grande-Bretagne
îera appuyée sans réserve par la délé-
gation américaine aux Nations unies.

GETTYSBURG (AP) . — L'ex-président
Eisenhower , maintenant âgé cle 76 ans , va
entrer  cette semaine à l'hôpital Walter Recel ,
pour y subir l'ablation de la vésicule.

L'ancien président sera hospitalisé, jeudi ,
mais on ignore encore à quelle date aura
lieu l'opération.

NEW-YORK (AP). — « Six ans après la
dernière véritable conférence au sommet
franco-américaine » , l'entrevue que le pré-
sident Johnson aura sans doute au prin-
temps prochain avec le général De Gaulle
marquera un tournant dans les relations
entre les deux pays « qui sont tombés
si bas qu 'elles ne peuvent que remonter » ,
écrit le « New-York time » : D'après lo
journal , le général De Gaullo aurait fait
savoir qu 'il accueillerait favorablement sa
viite.


