
Supprimant les subventions sur le beurre et le fromage

M. Schaffner a défendu son programme de mini-austérité

Le Conseil national, par trois votes successifs a suivi hier l'argumentation qui, du haut de la tribune, avait été celle
de M. Schaffner. Il a, en effet, admis la suppression des subventions dont bénéficiaient le beurre et le fromage.
Il a ensuite admis l'augmentation des prix en ce qui concerne les huiles et les graisses comestibles importées.
Enfin, et malgré l'opposition de la gauche qui s'est abstenue de prendre part au scrutin, le Conseil national a
approuvé le budget pour 1967.

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a pu, mercredi matin ,

terminer l'examen du budget. De retour de
Londres, aussi frais que s'il avait passé
quelques jours sur la Côte-d'Azur, M.
Schaffner, chef du département de l'éco-
nomie publique a repoussé l'offensive lan-
cée, la semaine dernière, par la gauche et
l'extrême-gauche contre la suppression des
subsides destinés à réduire le prix de vente
au détail des produits laitiers.

A cette occasion , il vous en souvient
sans cloute , les porte-parole du groupe so-
cialiste avaient vivement reproché au gou-
vernement de pousser au renchérissement
après avoir déployé toute son éloquence
pour inviter le peuple à voter les arrêtés
« contre le renchérissement * , en février
1965. )

Il faut voir la réalité , déclare le chef de
l'économie publique. Aujourd'hui , l'un des
facteurs d'inflation , c'est le déficit du bud-
get financier . Le Conseil fédéral n 'a d'au-
tre intention que de poursuivre la lutte
en réduisant les subventions qui ne répon-
dent pas à une évidente nécessité. Cette
attitude répond au mandat qu 'il a reçu des
Chambres lorsqu 'elles ont approuvé la mo-
tion lui enjoignant de soumettre à un nou-
vel examen l'ensemble des subventions.

De cet examen, le gouvernement a tiré
les conclusions qui , à son sens, s'impo-
saient. Ce n'est pas le Conseil fédéral qui
a modifié sa doctrine , c'est la situation fi-
nancière de la Confédération qui s'est pro-
fondément modifiée et , aujourd'hui , exi ge
un effort pour réduire le déficit.

Pas même un billet
de anémi a !

Il faut considérer ensuite la charge qu 'im-
posera au consommateur la suppression des
subsides. Elle représentera pour une fa-
mille de quatre personnes , moins de quatre

francs par mois , selon les statistiques de la
consommation. « C'est tout juste un billet
de cinéma, s'écrie M. Schaffner , et je re-
viens d'un pays où le peuple serait bien
heureux de ne pas faire de sacrifice plus
dur à la politique d'austérité. »

Dans cette affaire , le chef de l'écono-
mie publique demande à la Chambre Re-
garder le sens des proportions et de voir
plus loin que l'immédiat. La lutte contre la
dépréciation rapide de la monnaie reste le
moyen le plus sûr de sauvegarder les inté-
rêts des économiquement faibles et la ré-

duction du déficit est un élément du succès.
On peut alors voter. Par 94 voix contre

44, le Conseil national admet la suppres-
sion des subsides réduisant le prix du beur-
re. H prend la même décision en ce qui
concerne le fromage par 94 voix contre 45.
Enfin, par 92 voix contre 51, il approuve
l'augmentation des suppléments de prix sur
les huiles et les graisses comestibles im-
portées.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)
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de l'abstention socialiste

FLORENCE : C'EST L'AURORE
FLORENCE (ATS-Reuter) .  — M. Ugo Procacci , inspecteur en chef

des galeries d'art de Florence, a déclaré qu 'à une exception près tous
les musées de Florence endommagés par les inondations seraient
rouverts à partir  du 21 décembre prochain . Ce jour sera marqué par -
le vernissage d'une exposition groupant une trentaine de tableaux ,
sauvés avant que les eaux ne les atteignent, et comprenant , notam-
ment , des œuvres de Giiotto , Masaccio, Tiepolo et Guido Reni. Et
pendant ce temps-là, le Ponte-Vecchio, qui fit battre le cœur de tant
de touristes, se refait une beauté. (Télé photo AP)

L'organe communiste italien « Unità » annonce que le leader com-
muniste  italien ïerracinii , sénateur , a déposé une p lainte contre le
maire de Florence. Ce dernier est accusé d'être responsable de la
mort de plus de trente personnes, victimes des inondations du mois
dernier , n 'ayant pas pris toutes les précautions nécessaires contre le
danger représenté par la progression des eaux.

Le cadavre d'un policier
est retrouvé enfoui

sous une dune en Belgique

Près des ouvrages du mur de l'Atlantique

Il avait été abattu en février par des bandits

BLANKENBERGE (AP). — Le corps du policier bruxellois
Albert de Leener, abattu le 24 février dans la capitale belge par
un groupe de bandits, a été retrouvé aux environs de Blanken-
berge, sous 75 centimètres de sable, entre deux « bunkers » del'ancien « mur » de l'Atlantique.

Le corps a été mis au jour par un des
soldats qui , depuis mardi , procédaient à des
fouilles systémati ques à la suite d'indica-
tions venues de Paris.

C'est un jeune soldat de Dixmunde , Gil-
bert Deswarte, 20 ans. qui , avec un outil ,
buta sur un bras en partie décomposé, puis
trouva des morceaux d'uniforme bleu marine.
L'alliance de Leener a permit d'identifier
avec certitude le corps, qui a été transporté
à la morgue de Gand.

Comme à Chicago
Albert de Leener avait été tué alors qu 'il

surveillait dans un < parking s une voiture
qui avait été volée. Voyant des suspects s'en
approcher il leur demanda leurs papiers.

Les bandits ouvrirent le feu sur le poli-
evier qui s'effondra et ils le chargèrent dans
leur voiture. Au cours de cette opération
l'un d'eux avait laissé tomber sa carte
d'identité —¦ qui était fausse , mats dont la
photographie était vraie.

(Lire la suite en dernière page)
De Leener, le policier

assassiné. (Téléphoto AP)

Vandale mais... satisfait

WASHINGTON (ATS-REUTER). — Quatre tableaux , dont un d' une valeur de
plus de 150,000 francs, ont été tailladés avec des ciseaux par un homme à la Chambre
des représentants à Washington. Le plus grand et le plus cher, qui représente la signature
de la Constitution, a une coupure de 4 mètres. R a été peint en 1940 par Howard Chand-
ler. Un homme nommé George Palakian , âgé de 27 ans , a été arrête et accusé de dom-
mage à la propriété de l'Etat. Comme le montre notre document (Téléphoto AP), Palakian
n'a pas l'air autrement marri de l'aventure et semble plutôt dire : « Quelle bonne farce > .

Passion en hockey
Le championnat de hockey sur glace
prend un tour des plus passionnants ,
En effet, plusieurs équipes, au fil de la
compétition, trouvent leurs assises , ce qui
vaut des luttes épiques. Il en a été ainsi
à Genève par exemple, où La Chaux-de-
Fonds affrontait Cenève/Servette. Mais
vous en saurez plus sur cette importante
journée en vous reportant à nos pages
sportives.

La nostalgie des hécatombes
C'est absurde , énorme , incroyable et pourtant vrai : l'humanité garde une

intense nostalgie des guerres , des batailles de destruction, des hécatombes et
des deuils collectifs. Il  suj j i t  pour s 'en convaincre d'ouvrir depuis deux ou trois
jours un journal , de tourner le bouton du transistor ou de la télévision. Ce ne sont
partout que rétrospectives guerrières , reportages bellicistes, célébrations d'anniver-
saires sanglants. Pensez donc ! Il  y avait ving t-cinq ans hier que les Japonais
bombardaient la f lot te américaine ancrée à Pearl Harbor (2500 morts et 1200
blessés en une demi-heure), et un quart de siècle avant-hier que l'armée soviétique
stoppait la Wehrmacht daiis l' e f f royable  bataille devant Moscou (Dieu seul sait
combien de cadavres).

Or , où en sommes-nous aujourd'hui ? L'Allemagne , grande et misérable vaincue
en mai 1945 , est redevenue la première puissance industrielle en Europe occiden-
tale. Bientôt , peut-être , elle redeviendra l' arbitre entre les « grands » qui autour
d' elle assurent un fragile équilibre.

Quant au Japon , mis à genoux par la première bombe atomique de l'Histoire
en août 1945 , il construit à présent quatre fois  plus de bateaux que la Grande-
Bretagne ; il vient en troisième place dans le monde pour la production sidérur-
gique , après les Etats-Unis et l'URSS ,- il s'achemine gaillardement vers une
population de cent millions d'habitants ; il est la seule puissance d'Asie indus-
trialisée à un degré comparable à celui de la Ruhr.

Ne ferait-on pas mieux de s 'intéresser davantage , ces jours-ci , au spectaculaire
redressement germano-nippon ? Cependant , autour de l'autel sur lequel sont fê tés
les sanglants anniversaires , comme une sorte de culte rendit avec une ferveur
macabre au dieu de la Guerre , s 'élèvent vers le ciel les fumées rouges et noires
des bombardements actuels de la banlieue d'Hanoï , et passent les nuages de
poudre et de mort des attentats vieteong près de Saigon. Et partout les grands
et les petits prêtres du culte , armés de leurs sty los , de leurs machines à écrire ,
de leurs micros et de leurs caméras font  retentir aux quatre vents la clameur
agressive qui casse les oreilles aux hommes de bonne volonté : « Guerre à outrance
au Viêt-nam », « L'Angleterre déclenche la guerre économique contre la Rhodésie »,
« Pékin se prépar e à une guerre éventuelle contre les Etats-Unis », « Menace de
guerre en Moyen-Orient » , « Les Portugais ont déclaré la guerre aux Chinois de
Macao , etc..

On parle tout le temps de paix , de limitation des armements, de désarmement.
Si l'on souhaite sincèrement que la tranquillité règne un jour sur terre , ne ferait-on
pas mieux de commencer p ar désarmer les esprits ? N' y a-t-il pas , depuis vingt-
cinq aj is , d' autres anniversaires , autrement exaltants , ù fê ter  ? Ne serait-il pas
temps de renoncer au goût morbide des grandes tueries ?

R. A.

Dans la voiture cercueil
du canal de Nantes à Brest :
le père et ses cinq enfants

CHATEAULIN (ATS-AFP). — Un père de famille, vraisemblablement pris
d' une crise de démence , a précipité sa voiture dans laquelle il transportait
ses cinq enfants , dans le canal de JS'antes à Brest , à Châteauneuf-du-Faou ,
en Bretagne.

C'est vers la f in de l'après-midi que M. Joseph Gueguen, 39 ans, cultivateur ,
qui était souffrant depuis quelque temps, avait quitté son domicile en
compagnie de son jeune fils , âgé de 4 ans, pour aller chercher ses quatre
autres enfants  âgés de ,î, 9, 11 et 15 ans, à la sortie de l'école.

On vit ceux-ci monter dans la petite voiture de leur père, qui prit la
direction de leur (ferme. Mais ils ne devaient pas y parvenir.

L'enquête a permis de découvrir des traces de pneus, correspondant à
ceux de la voiture de >I. Gueguen , allant du chemin de halage jusqu 'au bord
du canal.

(Lire la suite en dernière page)

Une édition complète
des « Cahiers »

de Mayrice Barrés

LES IDÉES ET LES LIVRES

UN 
éditeur annonce la publica-

tion complète des œuvres de
Maurice Barrés. C'est non seu-

lement une œuvre pie, mais c'est en-
core une action parmi les plus effi-
caces et les plus opportunes qui
soient.

Car le « créateur » du mot — et
de la chose — nationaliste a sans
doute subi ce malheur éprouvé par
tant d'écrivains, un demi-siècle et plus
après leur mort, que leur pensée a
été défigurée, dénaturée, falsifiée
non seulement par ceux qui l'ont in-
terprétée, mais encore par l'histoire
elle-même, dans la mesure où elle se
veut une « doctrine » alors qu'elle
n'est que la relation, assurément dé-
licate, difficile et controversée, des
faits.

L'histoire tout court, mais aussi
l'histoire littéraire... Et que de confé-
renciers illustres, en extrayant des
documents à leur convenance ce qui
plaît ou ce qui ne plaît pas à leurs
convictions, contribuent à cette <t dé-
naturafion de la réalité », aidés qu'ils
sont, devant le public, par ces puis-
sants moyens de propagande que
sont la radio et la télévision.

Une telle publication des œuvres
de Maurice Barrés aura pour effet, à
n'en pas douter, aux yeux du lecteur
sincère, de lui montrer que le natio-
nalisme tel que le grand écrivain l'a
conçu, forgé et servi n'a aucune com-
mune mesure avec les nationalismes
exacerbés et impérialistes enfantés
par le national-socialisme, le marxis-
me russe ou chinois, ou les Etats du
tiers monde.

Ces doctrines-là sont du ressort de
faussaires patentés. A l'exception de
la période jacobine et de la période
napoléonienne, la doulce France n'a
jamais donné dans ce travers-là.

Le nationalisme barrésien repose
sur le culte de la terre et des morts,
des réalités vivantes de la patrie
d'aujourd'hui, et de la juste nécessité
de les défendre, quitte à ce que, par
expansion naturelle des lois de la
civilisation, il cherche à se rappro-
cher d'un autrui, non agressif aussi
pour sa part, et d'abord dans le ca-
dre de la latinité, puisque c'est là
que les Français sont le plus à l'aise.

René BRAICHET

(lire la suite en dernière page)
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gymnase de Neuchâtel
(Lire en page 3)

de 80 kg volé au

routes neuchâteloises
(Lire en page 3)

En 1985, 72,000
véMcules sur les

LE PRÉSIDENT DE LÀ FEDERATION HORLOGERE SUISSE A MOSCOU

LES DEUX DÉLÉGATIONS ÉCHANGERONT BIENTÔT LEURS DESIDERATA
B1ENNE (ATS). — A l'invitation de l'ambassade de l'URSS, à Beme, M. Gérard Bauer, président de la Fédération suisse des

associations de fabricants d'horlogerie, accompagné de M. René Retornaz, vice-directeur en charge des relations avec l'extérieur, s'est
rendu, ainsi que nous l'avons annoncé hier, à Moscou et Leningrad du 30 novembre au 6 décembre.

Cette délégation était précédée, puis, ac-
compagnée, de M. Eric Perrenoud, direc-
teur de la manufacture des montres Doxa
délégué industriel , désigné par le bureau du
comité central de la FH, et de M. René
Lecoultre , vice-directeur de la FH, chargé
de la division « recherche et technique ¦.

Nombreuses visites
Cette délégation a eu l'occasion de visi-

ter successivement la fabrique d'horlogerie
soviétique de Minsk , l'Institut de recherches
horlogères de Moscou, les fabriques d'hor-
logerie No t et 2 de Moscou, et la fabri-
que d'horlogerie de Petrodvoresk , près de
Leningrad.

La délégation a, en outre , été reçue par
le ministère de la- construction des appareils
des moyens d'automatisation et des systèmes
de gestion, par le ministère du commerce
extérieur et par le comité d'Etat du conseil
des ministres de l'URSS pour la science et
la technique.

C'est ce comité qui a conduit à bonne
fin , au cours des derniers mois, les négo-
ciations avec Renault (France), Fiat , Oli-
vetti , Snia Viscosa (Italie) et avec Impé-
rial Chemical industries (Grande-Bretagne ) .

La délégation de la Fédération horlogère
suisse a pu se rendre compte des progrès
réalisés par la fabrication russe au cours de
ces dernières années tant en moyens tech-
niques utilisés qu 'en volume de production.

Elle a notamment constaté la dimension
des unités de production et l'important ef-
fort vers l'automatisation qui est fait dans
la fabrication de l'ébauche et dans les
chaînes de montage.

L'Institut de recherches est également fort
bien organisé avec un recours important
aux techni ques électroniques.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 6 et 9 : L'actualité ré-
gionale.

Page 13 : Les programmes Radio-
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financière .
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IL FAUDRA INCLURE DANS TOUT ACCORD
AVEC L'UNSON SOVIÉTI QUE LA REPRISE
DES IMPORTATIONS DE MONTRES SUISSES
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Aujourd'hui
chaque 25me visiteur
recevra

1 cadeau gratuit
ou MARCHÉ MIGROS
avenue des Portes-Rouges

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

Monsieur Charles Vuille - Péter-Contesse ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fré-

déric Péter-Contesse ;
Monsieur Maurice Péter-Contesse, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Péter-Contesse, à Tavannes, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Kehrl i - Péter-Contesse, à la

Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur James Péter-Contesse, à Bevaix , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Vuille, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Paul-Louis Siron et leurs enfants, à

Genève ;
les descendants de feu Edouard Péter-Contesse, de la Sagne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère

épouse, sœur , belle-sœur, tante, marraine et parente ,

Madame Charles VUILLE
née Ruth PÉTER-CONTESSE

que Dieu a reprise à Lui , lundi , à l'âge de 76 ans.

La Sagne, le 5 décembre 1966.
La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire de la Chaux-

de-Fonds, mercredi 7 décembre. Elle s'est déroulée clans l'inti-
mité , selon le désir de la défunte.

Domicile mortuaire : Crût 65.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Eglise

et aux Missions
Le deuil ne sera pas porté

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part
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A vendre

baignoire
à murer

usagée, ainsi qu'appareils
sanitaires

Hôtel Touring, tél. 5 55 01.

Université populaire neuchâfeloise
Ce soir, 20 h. 15
Grand, auditoire des Terreaux

La Création littéraire
et artistique

par
M. Robert HEMON, poète, Bienne.
Entrée : Pr. 2^—.

RENCONTRES FÉMININES
du quartier de la Collégiale
avant Noël 1966

- - MÉDITATION - MUSIQUE
Ce soir, 20 h 15
3, rue de la Collégiale

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Samedi 10 décembre, à 20 h 15
Compte rendu de la

CONFÉRENCE MONDIALE
D'ÉVANGÉLISATION DE BERLIN

par le pasteur Jean-Paul Benoit
Invitation cordiale à chacun.

Alliance évangélique.

BENEDETTO CROCE
A LA DANTE ALIGHIER1

p ar M. Giuseppe Faggin
Faut-il s'étonner que la Dante Alighieri

ait tenu à célébrer le centenaire de la
naissance de Benedetto Croce ? Non, car
c'est une personnalité de premier plan, qui
exerça en Italie et même en Europe une
influence considérable. Et pourtant, quand
on songe à ce qu'est la mentalité italienne
d'aujourd'hui, il nous paraît déjà terrible-
ment loin de nous.

Mais s'il a été le défenseur d'un certain
moralisme qui aujourd'hui n'a plus cours,

Collision à Neuchâtel :
trois voitures endommagées

Hier à 18 h 10, M. Y. G. de Boudry
circulait an volant de son automobile
à la ronte des Falaises en direction de
la ville. Il se déplaça abusivement sur
la gauche pour dépasser d'autres voi-
tnres et heurta l'avant d'une automobi-
le venant en sens inverse et conduite
par M. P. B. de Nods. La voiture de
M. Y. 6. termina sa course 60 mètres
plus loin, après avoir heurté l'arrière
d'nne voiture régulièrement stationnée
dans un parc. Les constatations d'usa-
ge ont été faites et son permis lui a
été retiré.

ce n'est nullement une raison de l'ignorer.
Aussi est-ce avec joi e que nous avons enten-
du M. Giuseppe Faggin, professeur à l'Uni-
versité do Padoue, tracer de lui et de sa
pensée un portrait net, éloquent et nuancé.

M. Faggin, comme le relève Mlle Jac-
queline Berger en l'introduisant, est l'auteur
de plusieurs monographies sur van Gogli ,
Breughel, Plotin, Schopenhauer, etc. Il est
membre de diverses sociétés savantes et col-
labore à un certain nombres de revues. Il
enseigne l'histoire et la philosophie.

Benedetto Croce est né dans les Abruzzes
en 1866 et mort à Naples en 1952. H
fonda en 1903 sa revue, la Critica, qui
exerça une grande influence en Italie et
à l'étranger. Il rédigea le Manifeste des
intellectuels antifascistes ; son prestige était
tel que le régime mussolinien n'osa pas
l'inquiéter. Il fut par la suite ministre, pré-
sident du parti libéral et sénateur.

Benedetto Croce est avant tout un es-
prit profondément libéral, doué du sens de
la dignité humaine et de la mesure. Il est
hostile à toute forme de pessimisme, de
fanatisme et de mysticisme. Disciple do Vico
et surtout de Hegel, il voit en l'hommo
le créateur de sa propre destinée.

Lorsque Benedetto Croce arriva, l'Italie
était encore dominée par lo positivisme,
on expliquait les faits spirituels par les
causes physiques. Le philosophe chercha
alors à dégager le fait humain dans sa réa-
lité concrète et vivante. L'histoire n'est pas
une science ; elle raconte, elle explique,
elle remonte aux causes, elle met en scène
l'homme concret.

De même, l'art a pour objet de mettre
en valeur l'individuel, car l'individuel pri-
me toujours le social, Croce, comme Vico,
unit la philosophie et la philologie ; le fait
historique doit être examiné par le juge-
ment philosophique ; la philosophie et l'his-
toire coïncident.

En art et en littérature, la place essentielle
revient à l'intuition. L'écrivain et l'artiste
sont des créateurs qui maintiennent leur
indépendance à l'égard de toute propagande,
politique ou autre. En revanche, la per-
sonnalité de l'artiste plonge ses racines dans
la conscience morale. 11 existe donc une
réelle autonomie de l'art , garantie par l'au-
thentique moralité de l'artiste , dont l'atti-
tude forme un tout cohérent, pur de tout
compromis hédoniste ou autre. Jamais il ne
glissera dans le psychologisme esthétique.

Si l'intellectuel a l'obligation d'exercer ses
devoirs de citoyen, c'est-à-dire de partici-
per activement à la vie de son pays, c'est
toujours au nom de la liberté qu'il doit
s'engager. La politique et l'économie for-
ment deux domaines aujourd'hui très pro-
ches. Que le citoyen moderne soit conser-
vateur ou progressiste , c'est un fait que
tous les hommes de bonne volonté veulent
la même chose, et les hommes de mau-
vaise volonté aussi. Benedetto Croce a été
antihitlérien et antistalinien, comme il a
été antifasciste.

Pour être historien, il faut être désinter-
ressé, sans ferveur et sans haine. Il faut
être serein, c'est la meilleure manière d'é-
viter de tomber dans la fatalisme. Quoique
tout ce qui existe soit rationnel , il faut
agir pour transformer le cours de l'histoire.
Car la liberté est le sens profond de l'his-
toire. Ainsi, excluan t la théocratie aussi
bien que le communisme, Croce se définit
comme l'apôtre du libéralisme.

Nous remercions le professeur Faggin
d'avoir fait revivre devant nous la grande
figure de Benedetto Croce, qui, par sa
dignité, sa simplicité, sa virilité, son refus
de tout compromis, représente quelque chose
qui aujourd'hui tend à disparaître : la con-
fiance en la destinée identifiée à un style
de vie.

P.-L. B.

Les étudiants
neuchâtelois veillant
créer leur syndicat

On nous communique :
L'Action syndicale universitaire suis-

se a organisé à l'aula de l'Université,
mercredi soir 7 décembre, en présence
de M. Claude Favarger, recteur, et de
M. Pierre ReymondVSauvin président
de l'union syndicale de Neuchâtel et
environs, une conférence-débat sur
l'opportunité de fonder une action syn-
dicale universitaire à Neuchâtel. A l'is-
sue des discussions, plus de 20 étu-
diants se sont engagés à créer une tel-
le organisation à Neuchâtel. Au Landeron, les crédits

pour Fépuration des eaux
ont été votés

De notre correspondant :'
Convoqués à l'hôtel de ville du Lande-

ron, sous la présidence de M. P. L'Epée,
les trente-six conseillers présents n'y sont
pas allés cette fois-ci de main morte. Us
ont adopté la convention de l'Association
Intercommunale pour l'épuration des
eaux. Entre les communes de la Neuve-
ville et du Landeron, il est constitué une
société en simple régie qui a pour but de
construire et d'exploiter une installation
collective destinée à épurer les eaux usées
recueillies par les égouts aménagés sur le
territoire de chacune des communes con-
tractantes. Le crédit accordé au Conseil
communal pour cette installation collec-
tive est de 1,682,000 fr. En plus, l'amé-
nagement du réseau interne des canalisa-
tions d'égouts exigera encore une somme
de 1,500,000 fr,, crédit demandé et égale-
ment voté. Toutefois, tenant compte des
subventions fédérale et cantonale, le coût
total des travaux à charge de la com-
mune du Landeron s'élèvera à 2 millions
300,000 fr. Ce sera vraisemblement la
Caisse nationale qui se chargera de la
consolidation de l'emprunt par tranches
annuelles. Mais comme il faut garantir le
service de la dette, les conseillers ont reçu
du Conseil communal un long rapport
dans lequel ils ont pu prendre connais-
sance des propositions permettant d'assu-
rer ce service qui exigera une charge an-
nuelle proche de 200,000 fr., frais d'ex-

ploitation, d'entretien et d'administration
compris.

C'est, bien entendu, le bordereau d'im-
pôt qui supportera une taxe de 6 % sur
le total net, ainsi qu 'une taxe personnelle
de 20 fr . par bordereau d'impôt commu-
nal des personnes physiques et morales
(cette taxe était jusqu'ici de 6 fr.) et
pour compléter et faire le compte on
ajoutera encore une taxe de 30 c. par
mètre cube sur la consommation d'eau.
Par arrêté, le Conseil communal fixera
des allégements équitables pour les petits
contribuables fât pour les cas spéciaux.

Après discussion, l'arrêté portant modi-
fication de ces taxes est adopté et en-
trera en vigueur le 1er janvier prochain.

On passa ensuite à une" demandé de
crédit de 52,500 fr. potu- subvention au
Syndicat de remaniement parcellaire du
Vignoble, qui est approuvée, de même que
la dépense de 87,000 fr. pour les travaux
communaux dans le cadre du remanie-
ment, soit la participation à l'établisse-
ment des chemins, l'aménagement des
canalisations et l'extension des réseaux
d'eau et d'électricité. Ces dépenses s'éche-
lonneront sur quelques années et seront
comptabilisées en compte de capitaux et
amorties conformément à la loi.

Travers veut mieux loger
les soldats

(sp) Le conseil général de Travers, qui
siégera mardi prochain, devra se prononcer
sur une vente de 40 mètres carrés de ter-
rain à M. René Krugel qui désire construire
un second garage près de son habitation .
Il se prononcera aussi sur l'adhésion de la
commune au Syndicat de l'abattoir inter-
communal, sur son règlement et sur une
autorisation de conclure un emprunt de
800,000 francs.

Pour l'adhésion de Travers à la convention
du collège régional de Fleurier, un crédit
de 30,834 francs sera sollicité pour payer des
écolages au gymnase pédagogique pour des
élèves ayant fréquenté cet établissement de
1958 à 1966. Le législatif devra encore
statuer sur la revalorisation de l'échelle
des traitements du personnel communal.
Sans tenir compte des membres du corps
enseignant régis par les dispositions cantona-
les, mais y compris les charges sociales,
la dépense supplémentaire annuelle sera de
l'ordre de 17,000 francs.

Depuis plusieurs années la paille des
cantonnements militaires a été remplacée
par des matelas. Sur l'indemnité de 50 c par
homme et par jour , la commune touche
une ristourne do 10 %. Ces dernières an-
nées, la moyenne annuelle des versements
tourne autour de 1000 francs de sorte qu'un
achat devient rentable. L'exécutif demandera
donc au législatif de lui accorder un cré-
dit de 6000 francs pour l'acquisition de
120 matelas en mousse, le stockage est pré-
vu dans les combles du nouveau collège. Ce
crédit sera complété d'un montant de 1000
francs pour remplacer deux des quatre
chaudières de la cuisine militaire.

NOIRAIGUE — Chute
(sp) Mercredi après-midi, Mme Lina Sunier
a fait une chute dans la nie. Souffran t
d'une fracture du col du fémur droit , elle
a reçu les premiers soins du médecins de
Travers puis a été transportée à l'hôpital
de Couvet.

COUVET — Aimable attention
(sp) Mardi soir, MM. André Jearmeret,
violoniste, Weber , flûtiste et Mlle Suzanne
Ducommun, pianiste , ont donné un con-
cert de l'Avent à l'hôpital de Couvet. Cette
audition a été vivement appréciée des ma-
lades et du personnel.

L'Armée du Salut est
maintenant dans ses meubles !
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De noue correspondant :
L'Armée du Salut avait connu des dé-

buts difficiles au Val-de-Travers. Le poste
de Fleurier s'est ouvert en 1910 au Pasquier.
En 1920, il fut transféré à la rue de l'Hô-
pital et dès 1933, s'installait à la rue du
Régional. Il y a deux ans, l'immeuble
étant en vente, devant la difficulté de se
logéf ailleurs, l'Armée du Salut l'acheta.
Comme, jl ; devait être restauré complète -
ment, une souscription publique a été où-
Verte ' car la" dépense pour la remise ' en
état s'est élevée à quelque 80,000 francs.

La dédicace de la salle remise à neuf ,
dotée d'une cuisine et d'un hall d'entrée
à été faite mard i soir par le commissaire

Charles Pean, chef de l'Armée du Salut
pour la Suisse et l'Autriche. On entendit
ensuite MM. André Junod , président du Con-
seil communal, qui apporta les félicitations
et les vœux des autorités locales ; Jacques-
Louis Roulet, de Travers, représentant des
paroisses protestantes du Vallon et prési-
dent de district de l'action commune d'évan-
gélisation , le colonel Zahnd , responsable des
fi n ances et des immeubles ; le. brigadier Per-
raz, officier divisionnaire et le capitaine
Tschanz, chef du poste .- • ¦¦ ¦ ¦¦ 

Le message religieux fut prononcé par
le commissaire Péan. Des chants entre-
coupèrent les différents messages de cette
soirée.

Une seule solution :
l'abattoir intercommunal

La construction d'un abattoir inter-
communal à Môtiers reste à l'ordre du
jour. La solution retenue consiste à
prévoir un travail à la chaîne dans un
bâtiment rationnel et fonctionnel. L'é-
conomie, par rapport à une construc-
tion conventionnelle est estimée à
120,000 francs. Le bâtiment en forme
de L laissera la possibilité future de
construction, par les bouchers, d'un la-
boratoire. Les travaux de maçonnerie,
d'ailleurs peu nombreux et de fonda-
tion , seront exécutés selon la méthode
classique. Charpente préfabriquée,
d'après le système triangulaire, dalle
préfabriquée , fond en ciment ou pla-
nelles, parois en éternit recouvertes,
pour certains locaux, de feuilles d'alu-
minium.

Cette solution offre l'avantage de ré-
duire coût et délai de construction et
d'être d'un entretien facile. La longé-
vité du bâtiment sera garantie au
moyen des divers traitements des élé-
ments entrant d'ans la charpente. La
commune de Môtiers est d'accord de
vendre 2800 m2 de terrain au prix de
3 fr. 50 l'unité. Le devis se monte à
800,000 ifr. (bâtiment 363,000 fr., instal-
lations 400,000 fr., réserve pour aug-
mentations et divers 37,000 fr.)

Quant au compte présumé d'exploita-
tion , il se présente de la manière sui-
vante :

Recettes : Taxes d'abattage (proba-
blement 12 centimes par kilos) , 50,800
francs ; taxes de pesage 7000 fr., loca-
tion de chambres froides et de congé-
lation aux bouchers respectivement
150 fr. et 250 ifr. par mètres cubes),
14.500 fr , en tout 81,300 fr.

Dépenses : Inspection des viandes
13,500 fr. ; part salaire du concierge
10,000 fr. ; eau, mazout , électricité

11,000 fr., entretien courant 12,000 fr ,
assurances et divers 1500 fr, soit
48,000 fr.

Par la suite on contractera un em-
prunt de 800,000 fr et on portera les
charges relatives à la dette au compte
d'exploitation. Ceci avait pour consé-
quence d'augmenter le déficit mais
d'échelonner les charges. Au sujet du
déficit à couvrir, il est estimé à un
maximum annuel de 25,000 fr. Si les
prévisions venaient à être dépassées,
une majoration des différentes taxes
dues par les bouchers serait envisagée,
ceux-ci n'ayant aucun apport financier
à fournir. Il a aussi été demandé que
toutes les livraisons de viande prove-
nant du commerce passent par le cen-
tre afin d'obtenir un contrôle des cer-
tificats, ce qui est impossible à l'heu-
re actuelle. Il doit être remédier à cet-
te situation pour la perception des
taxes d'une part et de l'autre, l'annon-
ce des quantités achetées à l'adîminis-
tration cantonale des contributions en
vue de la taxation des bouchers.

COMMUNIQUÉS
Suiss Dixie Stronupcrs

à Neuchâtel
Ce groupe d'amateurs a été créé en 1954

et la plupart de ses membres actuels, mu-
siciens biennois et neuchâtelois , en font par-
tie depuis 10 ans. Les Swiss Dixie Stom-
pers donneront un concert vendredi 9 dé-
cembre à la Salle des conférences. Les ama-
teurs de tuba pourront en entendre . Il est
assez rare de rencontrer cet instrument dans
les formations actuelles et les Neuchâtelois
pourront applaudir un spécialiste du genre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 décem-

bre 1966 : Température : Moyenne : — 2 ,3;
min. : ,— 4,3 ;  max. : —0 ,8. — Baromètre :
Moyenne : 721,7. — Eau tombée : —. Vent
dominant : Direction : nord-est. ; force : fai-
ble. ¦— Etat du ciel : couvert, léger grésil
intermittent.

Niveau du lac 6 déc. 1966 à 6 h 30 : 429,00
Niveau du lac du 7 déc. à 6 h 30 : 429,02

Température de l'eau du 7 déc..: 7 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps sera beau et froid. Sur le Plateau
cependant la nappe de stratus, dont la li-
mite supérieure est située entre 1500 et
1800 mètres , se maintiendra.

En plaine , la temp érature sera comprise
entre — 4  et zéro degré. Dans les princi-
pales vallées des Alpes elle descendra jus-
qu 'à — 10 degrés en fin de nuit.

Les vents seront faibles du secteur est.
Evolution probable pour vendredi et sa-

medi. — Temps généralement froid et sec.
Quelques faibles chutes de neige possibles.
Dans les Alpes et au Tessin temps relative-
ment ensoleillé.

ÉTAT DES ROUTES
Les routes sont en général sèches. Quel-

ques plaques de neige tassée subsisteront
par endroits , notamment clans le Jura.

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 1er décembre.

Schweizer, Didier-iBaoul, fils de Ru-
dolf, employé de commerce à Peseux,
et d'Edith, née Schneider ; Masserey,
Raoul, fils de Paul, contremaître à,
Saint-Biaise, et d'Yvette - Alice, née
Ohaudet ; Saunier, Thierry-Juan, fils
de Daniel-Robert-Pierre, droguiste à
Oorcelles, et de Lilia, née Palabay.
2. Costantino, Carlo, fils de Rocco, oxi-
vrier agricole à Cressier, et de Maria-
Antonia, née Famiglietti ; Delafontaine,
Patrick-Michel, fils de Michel-Henri ,
mécanicien à. Neuchâtel, et de Ma-
rianne, née Berger ; Bardo, Glannl-
Mario, fils de Mario-Sante-Agostino, ga-
ragiste à Neuchâtel, et de Concetta-
Oamilla, née Salatl ; Vitale, Vlncenzo-
Saverio-Carlo, fils de Saverio, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et d'Anglo-
lina, née Atripaldi. 3. Ztircher, Jérôme,
fils de Ronald-Xavier , professeur à
Saint-Blalse, et de Jacqueline, née
Grandy ; Godât , Yves-Jean-Arthur, fils
de Jean-Joseph-Louis, ingénieur à Neu-
châtel , et de Denise-Marie-Marguerite,
née Hayoz ; Cramatte, François-Ernest-
Anctré, fils d'André - Pierre, employé
OFP au Landeron, et de Denise-Maria-
Caroline, née Adam ; Dâtwyler , Sandra,
fille de Heinz, copiste à Neuchâtel, et
de Hedwig-Josefine, née Steiner.

PUBLICA TION DE MARIA GE . —
5 décembre. Steinemann, Willy, méca-
nicien de précision à Montmollin, et
Darbre, Simone-Anita, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 décem-
bre. Decrauzat , Pierre-André, employé
de banque à Saint-Aubin, et Cornu,
Colette, à Neuchâtel ; Dos Santos, José,
manœuvre à Peseux, et Dos Santos,
Maria de Lourdes, à Neuchâtel ; Conti,
Antonio - Italo - Vittorio , sommelier , et
Heller , Hildegard , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er décembre. Charpie,
Jeanne, née en 1884, ancienne maîtresse
de pension, hospitalisée à Neuchâtel ,
célibataire. 2. Imhof née Garo, Maria-
Roslna, née en 1880, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Imhof , Johannes. 3.
Balllod , Alfred-Henri, né en 1901, négo-
ciant à Neuchâtel , époux de Jacque-
line-Germaine, née Cuanillon ; Stucki
née Bohnenblust, Emma, née en 1882,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Stucki ,
Fritz-Albert. 4. Braillard, Lucette - Vio-
lette , née en 1900, ouvrière de fabrique
à Salnt-Aubln-Sauges, célibataire.

Molière et Marivaux ont foulé les premiers la
nouvelle scène ai théâtre de la Chaux-de-Fonds

La Comédie-Française, une tradition qui ne se p erd p as

O

N ne pouvait esp érer p ins
di gne inauguration du

théâtre rénové de la Chaux-
de-Fonds que le passage dans
les Montagnes neuchàteloises
des illustres acteurs de la Co-
médie fran çaise, et l'on ne pou-
vait souhaiter mieux que la
représentation d' une pièce d' un
auteur qui, justeme nt, a toujours
écrit pour le théâtre italien,
Marivaux, et une autre, d' un
auteur qui, lui , a écrit surtout
pour Louis X I V , et qui f u t  en
plus le) maitre du précèdent :
Molière.

LE MARIAGE FORCÉ, comédie
en un acte en prose de Molière
a été écrit en 1664-, sur com-
mande du roi , peu après la ca-
bale montée contre le génie de
Molière , par jalousie surtout de
ses faveurs  royales.

LE MARIAGE TRAVES TI a
été rédigé un peu à la hâte. I l
s'agit de loin de l' une des p iè-
ces les moins connues : il fa l la i t
bien le métier et le talent des
comédiens du Français et la
subtilité de Jacques Charron
pour la mettre en scène et lui
faire  pa sser la rampe.

Le barbon Sganarelle, 53 ans
bien compté , a promis le ma-
riage à la jeune et alléchante
Dorimène, mais il f in i t  par se
rétracter (la hantise des cor-
nes !). Il y a aussi un 'engage-
ment d'honneur. Il  reste deux
possibilités : le mariage ( f o r c é)
ou le duel avec le f rère  de
Dorimène. Et , en homme sensé
(comme le sont tous les bons
bourgeois de Molière), Sgana-
relle se résignera au mariage !

René Camoin a camp é à mer-
veille et f o r t  drôlement un Sga-
narelle qui use toutes les f i ce l l e s
du comique de gesle surtout ,
mais de situation aussi (et po ur
cause).

Peu de comique de mots
dans cette p ièce. Et c'est là
qu 'intervient toute la maîtrise et
la subtilité de la mise en scène.

Michel Etcheverry, dans son
rôle de savant aristotélicien, et
Michel Duchaussoy, dans celui
du phyronien savantissime ont
apporté le sel qui aurait pu
manquer à cette comédie qui se
terminait orig inellement par un
ballet.

ET MARIVAUX...
Marivaux, ce mondain, qui a

trempé dans le journalisme, dans
le roman, mais qui s'est f a i t
connaître par son théâtre , nous
a laissé notamment le PRINCE
TRAVES TI , comédie héroïque
et romanesque qui traite , com-
me toute l' eeuvre de l'auteur
d'ailleurs, de l 'Amour (avec un
grand A) .

La princesse de Barcelone
s'éprend de Lélio, jeune étran-
ger ayant toutes les qualités.
Elle charge Hortense de sonder
le cœur de Lélio. Hortense voit
Lélio et reconnaît en lui le
vaillant et beau jeune homme
qui l'avait sauvée des voleurs
il y a quel ques années et dont
elle n'a pu e f f a c e r  le souvenir.
Lélio, de son côté , n'a cessé
depuis ce jour -là, de penser à
Hortense. Et le dilemme se
creuse jusqu'au moment où la
princesse apprend tout et dé-

cide généreusement de laisser
Lélio à Hortense et d 'épouser
le roi de Castille.

Dans un sp lendide décor de
Jacques Dupont , Geneviève Ca-
sile (la princesse)  et Micheline
Boudet (Hortense) ont été tout
simplement admirables.

D' une élégance , d' une f inesse
par fa i te , elle ont servi, on ne
pourrait mieux, l' exquis jon-
g leur de mots qu'est Marivaux.
Rien ne sonne creux, rien ne (
trahit la maladresse, aussi mi-, :
nime soit-elle.

Excellente composition aussi)
de Jacques Toja (Lélio)  qui
tenait le rôle-clef de la p ièc 'e,
un rôle d i f f i c i l e  parce que toht
en subtilité , en demi-teinte, et
d' un ra f f inement  heureusement
entrecoupé par les entrées '.du
bon vivant Arlequin, valet \de
Lélio , bonne panse , bon gosier ,
la langue bien pendue, mais
avec quel ques crises de niots
nobles, devant la princesse en-
tre autres (il le fa l la i t  bien !).

Le contraste était drôle en
lui-même. Mais Jean-Paul Rous-
sillon (Arlequin) f u t  lui, itrès
drôle.

La Comédie-Française est ' in-
touchable, ou presque. Personne
(ou peu de gens), ne pourrait
donner la leçon à Jacques Char-
ron.

Tout au p lus pourrait-on hum-
blement demander s 'il vivait en-
core, à Marivaux de « marivau-
der » par fo i s  un peu moins lon-
guement. Ma is, tout compte fa i t ,
Marivaux sans marivaudage...

R. Bh.
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Bar Le Puck, Saint-Biaise
cherche

SOMMELIERE
Tél. 3 23 30

COMMUNE D'HAUTERIVE

ESSAIS DE LA SIRÈNE
jeudi après-midi, dès 14 heures

Hôtel-Restaurant du Pont - Thielle
Jeudi 8 décembre, dès 18 heures

Jambon à l'os avec «Roesti *
Se recommande : famille Bangerter
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Avec les personnes âgées
(sp) Depuis deux ans, une vingtaine de
personnes âgées ou isolées se rencontrent
régulièrement le mardi après-midi dans les
accueillants locaux d'un établissement pu-
blic de la localité. Mardi dernier, l'am-
biance était particulièrement bonne car la
famille Comtesse offrait un petit souper
à ses hôtes. De chaleureux remerciements
lui ont été adressés par ceux qui ont été
les heureux bénéficiaires.

PESEUX —

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MBCHEUEU SAUTERNES
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Si le réseau routier n'est pas amélioré rapidement,
l'embouteillage sera général et constant car on comptera
alors un véhicule pour 2,5 habitants

L

E grand forum sur les liaisons rou-
tières entre le Haut et le Bas du
canton de Neuchâtel , organisé jeu di

1er décembre par le « Club 44» à la
Chaux-de-Fonds, a démontré «ne fois de
plus qu'à notre époque , rien de valable ne
peut se faire sans planification à longue
échéance.

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean , chef
du département des travaux publics, a prou-
vé que le gouvernement en était conscient
et qu'il se livrait à des études prospectives
fouillées avant de tirer des plans pour l'ave-
nir (1). Avant de revenir sur son exposé,
rappelons rapidement les thèses des trois
premiers orateurs de la soirée.

Pour M. Maurice Favre, député , il ne
faut pas s'arrêter à une idée et la défendre
avec obstination , mais il faut au contraire
étudie r toutes les hypothèses formulées. Lui,
propose une solution précise pour tirer de
son isolement de plus en plus marqué le
Haut-Jura : il faut percer les montagnes en
direction du sud et créer des liaisons di-
rectes avec les grandes voies de communi-
cation du Plateau. Un tunnel partant de la
plaine de Noiraigue déboucherait à la Bé-
roche, et la Chaux-de-Fonds (et avec elle
toute la région des Montagnes neuchâteloi-
ses) s'ouvrirait sur le Val-de-Ruz et la plaine
de Cornaux par deux tunnels passant sous la
Vue-des-Alpes et Chaumont. Au cours du
forum , c'est surtout la percée sous la Vue-
des-Alpes qui retint le plus longuement les
orateurs.

M. Albert Wyss, architecte, préconiso le
développement et l'amélioration des voies de
communication existantes en les intégrant
dans un vaste système de liaison entre
métropoles européennes, il est, lui aussi,
partisan du percement d'un tunnel sous la
Vue-des-Alpes, qui créerait une ouverture
psychologique. Quant "à M. Charles Rou-
let , conseiller communal, directeu r des tra-
vaux publics de la Chaux-de-Fonds. il n'est
pas a priori opposé à la solution d'un tun-
nel, mais il pense que, pour des raisons
financières, l'heure n'est pas encore venue.
Il préférerait voir le nouvel aérodrome de la
Chaux-de-Fonds, au Valanvron , prendre la
relève de la route .

La doctrine
du Conseil d'Etat

Avant de se lancer dans l'exposé de la
réalité des faits et des données, le conseil-
ler d'Etat Carlos Grosjean précisa qu'il
craignait d'être beaucoup plus sec et plus
abstrait que les premiers orateurs. M. Fa-
vre, dit-il , a développé des idées relevant
de la sociologie, M. Wyss a considéré le
problème du point de vue de l'aménagement
du territoire et M. Roulet s'en est tenu de
façon remarquable à la réalité politique du
problème.

Pour sa part , le chef du département des
travaux publics développa la doctrine du
Conseil d'Etat en matière de communica-
tions.

Dans les grands principes, M. Grosjean
partage les idées de M. Wyss. Jusqu'au dé-
but du XXe siècle, la politique routière des
gouvernements était très simple, elle rele-
vait de la discussion de café ou du principe
de l'âne que l'on laisse gravir la montagne
pour applanir le chemin qu'il avait tracé...

Malheureusement, cette façon de voir est
aujourd'hui encore très répandue 1 alors que
la consruction des voies de communication,
est devenue une science qui exige que l'on
fasse preuve d'objectivité et de réflexion.
ObjecUvité, parce que la construction d'une
nouvelle route touche inévitablement la pro-
priété privée et provoque des levées de bou-

cliers ; réflexion parce que le projet et la
mise en œuvre d'un ouvrage doivent tenir
compte de trois éléments : le temps , le coût
et la perspective.

Il faut compter, en moyenne, trois ans
depuis le début d'une étude jusqu'à la mise
en chantier d'un travail routier. Mais cette
période peut-être encore plus longue ou
plus courte. Pour exemple : l'évitemcnt de
Saint-Aubin est à l'étude depuis 1950 et
on commence seulement d'y voir clair ; à
l'opposé, la correction du Reymond , à l'en-
trée de la Chaux-de-Fonds a été dessinée
en une année et les travau x ont débuté
immédiatement.

Que coûte une route ?
Le coût d'une route est variable selon la

nature du terrain traversé, les ouvrages
d'art à édifier , etc. Actuellement, le « ta-
rif » brut d'un kilomètre de route est gé-
néralement devisé de 5 à 7 millions de
francs et ceci sans compter les ouvrages
d'art ni les accès aux chemins de déves-
titure... (Réd. — Le kilomètre de tunnel
sous la Vue-des-Alpes coûterait de 15 à
20 millions, plus le prix des chemins de
raccordement, plus les intérêts du capital
investi, plus le capital dont l'intérêt permet-
trait de financer l'entretien de l'ouvrage !)

Quant à la perspective dans laquelle
s'inscrit une nouvelle voie de communica-
tion, elle est très importante à connaître ,
car toute modification d'un réseau , qu'il soit
aérien, routier ou fluvial a des incidences
économiques et sociologiques importantes
pour la région intéressée.

On le voit, il est nécessaire, indispensa-
ble d'avoir des idées claires de ce que sera
l'avenir. Dans cette intention, le gouverne-
ment neuchâtelois s'efforce de déterminer ,
avec dex moyens scientifiques, ce que sera
le canton dans les années à venir. Il reste
admis qu'une étude prospective est fort
délicate à mener et que, dans les estima-
tions, on risque de se tromper une fois
sur deux, mais c'est un risque à prendre.

Prospective neuchâfeloise
L'étude prospective peut se fai re à court

ou long terme ; pour les voies de commu-
nication , le gouvernement neuchâtelois a
fixé l'année 1985 comme point d'interro-
gation.

Si l'accroissement du nombre des véh i-
cules dans le can ton suit la courbe statis-
tique de ces dernières années, il est abso-
lument certain que l'on arrivera, dans moins
de 20 ans, à une occupation telle du réseau
routier que l'embouteillage sera général et
constant. An début de 1966, le canton
comptait 162,000 habitants ; on en dénom-
brera probablement 180,000 en 1985. A la
même époque, la Confédération recensera
quelque 6,7 millions d'individus et selon le
5me plan d'extension, la France comptera
60 millions de personnes sur son territoire
(il y en a actuellement 47 millions). Ce
chiffre de 60 millions est important pour
la Suisse en général et pour le canton de
Neuchâtel en particulier, car les Français
sont toujours plus nombreux à passer notre
frontière.

Une guerre, une crise, une épidémie peut
certes survenir qui bouleversera les prévi-
sions, mais cette possibilité est écartée,

Un véhicule
pour 5,7 habitants !

Avant la dernière guerre mondiale on
comptait 4200 véhicules à moteur clans le
canton, il y en avait 40,000 en 1964 et
44,000 en 1965 (chiffres ronds). Actuelle-

ment , il y a un véhicule pour .cinq habi-
tants en Suisse, il y en a un pour 3,7
habitants dans le canton de Neuchâtel. La.
densité ht plus forte du monde est enre-
gistrée en Californie, aux Etats-Unis, avec
un véhicule pour 2,5 habitants ! Selon les
estimations, cette moyenne sera atteinte dans
le canton en 1985 avec 72,000 véhicules,
si l'accroissement actuel se maintient, et il
y en aura 20 millions en France, soit un
véhicule pour trois habitants. La progres-
sion du fret est parallèle à l'augmentation
du nombre de voitures.

Les campagnes sont de plus en plus
désertées ; le taux d'urbanisation de la po-
pulation qui était de 27,6 % en 1920 a
passé à 41 % en i960 ; il sera de 55 %
eu 1985.

Dans 20 ans, on consacrera moins de
temps au travail , cc_ qui entraînera le dé-
veloppement du double habitat : on passera
ses loisirs à la campagne, on se déplacera
d'un habitat à l'autre. Il y a deux géné-
rations, l'homme âgé «le 65 ans ne se dé-
plaçait pas, aujourd'hui , l'homme de 65
ans voyage et en 1965, le jeune homme de
65 ans voyagera beaucoup. On le voit,
l'embouteillage sur les routes risque d'être
extraordinaire.

Uns alternative
C'est aujourd'hui déjà qu'il faut trouver

une solution aux nombreux problèmes qui
vont se poser , il y en a d'ailleurs plusieurs.
Deux , surtout , sont à retenir : utiliser la
3me dimension, l'espace aérien, ou imposer
une limitation juridique et réserver l'emploi
des automobiles aux seules personnes qui
en ont impérativement besoin.

M. Grosjean est , quant à lui , convaincu:
que l'aviation va connaître un essor révo-
lutionnaire. L'espace aérien, en effet , ne
souffre pas de l'encombrement qui sévit
sur terre. En 1965, les lignes européennes
ont transporté 15,5 millions de passagers...

La RN 5 et S'axe nord-sud
L'ossature en croix fédérale des grands

axes routiers suisses a été décidée en 1957-
1959 et à l'époque , Neuchâtel avait eu
beaucoup de peine à se faire admettre dans
le réseau des routes nationales. L'affaire
ayant été plaidée habilement , la Confédé-
ration a fini par admettre la RN 5 en
classe 3, ce qui signifie que c'est une auto-
route à trois pistes au maximum et ouverte
à tous les trafics du paysan avec son char
de foin à l'élève de 14 ans circulant en
cyclomoteur. Ces conditions étaient impéra-
tives. Cette classification de la RN 5 a
été obtenue bien que le tracé de l'axe na-
tional est-ouest passe par le sud du lac
de Neuchâtel.

Quatre pistes pour Se Haut
Sur le plan national, la RN 5 est lai

seule route reconnue dans le canton de
Neuchâtel, mais le Conseil d'Etat, lui, donne
la même importance à l'axe Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds - le Locle et, pour au-
tant que cela soit possible, la liaison avec
les Montagnes sera facilitée en portant à
quatre le nombre des pistes de la route.
Il est très difficile de, faire entrer la Con-
fédération dans les vues du canton , sur cet
objet, mais les chiffres parlent en notre
faveur.

Afin de prendre une base de comparai-
son indiscutable , le gouvernement neuchâ-
telois s'est arrêté aux chiffres de 1962. Les
passages journaliers sur l'autoroute Lausan-
ne - Genève, en 1962, étaient de 10,31»
voitures ; il y en avait 3090 entre la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ; 1350 entre la

Chaux-de-Fonds et Bienne et 3560 entre
Bienne et Neuchâtel. On le voit, l'axe
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds est très
fréquenté puisqu 'il représente le tiers de
l'un des plus gros trafics de Suisse, celui
de l'autoroute Lausanne - Genève. En 1985 ,
12,000 véhicules se déplaceront entre le
Haut et le Bas du canton de Neuchâtel.

Arrivées de France
Aujourd'hui, le trafic routier entre la

France et la Suisse, sur la frontière nord-
est , débouche ou part de Lausanne et de
Bâle. Au vu du nombre de véhicules qui
sillonneront les routes en 1985, il est impos-
sible que les deux voies actuelles, qui sont
des routes à trois pistes, puissen t encore
satisfaire aux exigences du trafic. Il appa-
raît que les Français devront utiliser les
axes secondaires pour décharge r les grandes
routes , et ces voies-là passent par les Bre-
nets ou le Val-cle-Travers...

150 missions
pour le tunnel

Le service des ponts et chaussées
^ 

a
^ 

ra-
pidement calculé, plus exactement estimé, le
coût d'un tunnel sous la Vue-des-Alpes qui
partirait du bas du Reymond et débouche-
rait à Malvilliers et aurait une longueur de
6500 m avec une pente moyenne de 2,6 %.
A première vue, cette percée coûterait 150
millions de francs ; le tunnel Noiraigue -
la Béroche est estimé à 113 millions et
le passage sous Chaumont à 128 millions
de francs. Cent cinquante millions, cela
effraie si l'on pense que le canton a établi
un programme routier pour les 10 à 12
années à venir dont le financement a été
arrêté à 47 millions de francs. Toutefois,
dès 1970, il faudra songer à investir 150
millions de francs pour terminer quatre
tronçons de la RN 5 : revirement de Saint-
Aubin, la section Arcuse - Serrières, le tra-
versée de la ville de Neuchâtel et la liai-
son Saint-Biaise - Le Landeron. La part
de la Confédération dans ce programme de
150 millions se monte à plus de 100 mil-
lions, soit 68 % du coût total. De 1966
à 1980, le canton devra donc investir lui
aussi près de 100 millions : 47 millions du
programme de 10 à 12 ans et 50 millions
pour la RN 5. Pendant ces 15 années, il
est techniquement exclu de songer à creuser
un tunnel sous la Vue-des-Alpes. Ces quinze
ans passés, le canton aura à nouveau la
possibiité de faire des investissements inté-
ressants.

Il faut voir les choses de manière au-
dacieuse, certes, mais aussi réaliste. Il sera
possible d'envisager sérieusement le perce-
ment d'un tunnel sous la Vue-des-Alpes
dès 1980. Le Conseil d'Etat ne se prononce
pas, et reste ouvert aux idées nouvelles.
Toutefois, avoue M. Grosjean, le dossier
est difficile à plaider. Le gain de temps en-
tre la Chaux-de-Fonds et le Bas par un
tunnel serait minime : cinq minutes peut-
être ; le capital à investir important, l'en-
tretien de l'ouvrage onéreux, et il faudrait
conserver les voies existantes. II apparaît
donc que le tunnel serait un luxe, fondé
sur une question psychologique.

II faudra faire une étude très approfondie
du problème et non pas seulement sur le
plan technique, mais aussi économique.

Si, un jour, les métropoles économiques
que sont Bâle et Zurich éclatent, le littoral
neuchâtelois ne suffira plus pour satisfaire
aux demandes de résidence et de l'industrie.
II faudra alors se tourner vers les Mon-
tagnes et empoigner le problème sur la
base des nouvelles données.

Nous avons touché à beaucoup de domai-
nes, constata le chef du département des
travaux publics. En parlant de voies de
communication, on est obligé de voir à
très longue échéance et de ne plus tenir
compte de certains intérêts privés. « Les
faits dont nous venons de parler, sont des
faits porteurs d'avenir », conclut le conseil-
ler d'Etat Carlos Grosjean...

G. Bd.
(1) Voir FAN du 2 décembre.

D'autres informations
régionales en page i

• Val-de-Ruz
• Nord vaudois

NE VOUS METTEZ PAS EN COLÈRE
DEVANT LES GENDARMES : IL PEUT
TOUJOURS VOUS EN COÛTER...
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, mercredi matin, sous la présidence
de M. Philippe Aubert , assisté de M. An-
dré Mannwiller, remplissant les fonctions
de greffier.

Us président a ouvert l'audience par la
lecture du jugement de R. S. qui. le 15
octobre , à 17 heures, circulait en automo-
bile rue Beau-Site, à Bôle, en direction
de la route cantonale Bôle - Rochefort.
Arrivé au débouché de cette rue, le pré-
venu s'est engagé sur la route sans se
soucier qu 'une voiture arrivait à sa droite
et cela malgré le miroir et le signal « Cé-
dez le passage ». Lorsque R. S. a enfin
aperçu l'automobile conduite par A. J.,

il- s'est arrêté, mais l'autre conducteur ,
n 'ayant pas assez de place pour passer,
car une voiture arrivait en sens inverse,
a freiné sans pouvoir éviter de heurter le
véhicule de R . S. qui a été projeté con-
tre un panneau indicateur et contre une
palissade. Il n'y a pas eu de blessé, mats
les dégâts matériels étaient assez Impor-
tants : deux véhicules endommagés, u n
panneau arraché et une palissade enfon-
cée. Le tribunal condamne R. S. à 50 fr.
d'amende et met à sa charge les frais de
la cause fixés à 45 fr. A. J. est acquitté.

Le 1er novembre, à. 20 h 30, deux mo-
tocyclistes circulaient Grand-Rue, à Cor-
celles. Le premier, J.-B. D., roulait sans
que son phare soit allumé, et les gendar-
mes ont arrêté les deux conducteurs.
A. T., qui était au guidon de la seconde
motocyclette, a accueilli la police de très
mauvais gré et il est parti de fort mé-
chante humeur en éteignant intentionnel-
lement tous les feux de sa machine. Sa
colère lui coûte 25 fr . d'amende et 10 fr.
de frais.

Plusieurs prévenus ont été libérés, une

affaire a ete renvoyée pour preuves, une
autre s'est terminée par un arrangement
et deux jugements ont été remis à hui-
taine.

L aide aux sinistrés italiens

Ces jeunes gymnastes de Dombres-
son se sont produites dernièrement.
Cette société avait organisé sa soirée
samedi dernier mais d' autres vous pro-
met tent  un programme varié pour  ee
week-end. Il sera surtout  musical et
s 'inscrit dans le cadre du vaste mou-
vement d' entraide en faneur  des sinis-
trés italiens. On n'a pas oublié que
plusieurs f a n f a r e s  du canton de Neu-
châtel — dont celle des cheminots qui
ouvrit en quel que sorte la voie... —
ont répondu présent .

Hier , à Genève , la TV romande a re-
çn l'adhésion de lu musique des Ca-
dets  île lu Chaux-de-Fonds et celle de
la célèbre f a n f a r e  de Boudry .  En e f f e t .
les sociétés locales de Boudry ont ,
d' un commun accord , mis sur pied une
soirée au cours de laquelle la f a n f a r e ,
te ctiœur d'hommes , le chœur mixte, et

la société des accordéonistes donne-
ront un concert. Pour sa part , la sec-
lion de gymnast i que présentera des
product ions .  Cette manifestat ion aura
lieu lundi  soir / '.' décembre à la Salle
de sp ectacles, mise gracieusemen t à
disposition par les autorités commu-
nales. S' associeront également à cette-
soirée le foo tb a l l  club et. la société de
sauvetage. On voit qu 'à Boudry on n'a
pas lésiné sur les moyens et cette ac-
tion commune , semblable à celle des
Ponts-de- Martel , est à relever.

l.n f a n f a r e  de Pcry-Reuchenet te  s 'est
égalemen t  inscrite ainsi que celle de
Mnnel ier .  Pour en revenir à la Chaux-
de-Fonds , on apprend qu 'un groupe de
chansonniers organisera un spectacle ,
qui aura à l' a f f i c h e  la Chauxoise , Jac-
ques Frey et René Deran.

(Avipress-Schneider)

Boudry et les Ponts-de-Martel
ne lésinent pas sur les moyens

Un groupe d' une soixantaine de personnes a visité hier soir les
d i f férents  services de la « Feuille d' avis de Neuchâtel ». Il s 'ag issait
du Centre d'éducation ouvrière. Un premier gro upe du même cen-
tre, for t  de soixante personnes , avait déjà fa i t  une même visite il
y a environ un mois. Hier soir , ces hôtes étaient p ilotés par M M .
Talon, Vessaz et Besomi.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Pour eux, la « Feuille »
n'a plus de secrets...

Le Fribourgeoîs
d'Arcachon à l̂ mbre

à Neuchâtel.»
• LA POLICE de sûreté ge-

nevoise a appréhendé un Fri-
bourgeois... d'Arcachon, J.-P. D.,
qui était recherché par les
autorités judiciaires neuchâteloi-
ses pour purger un mois de
prison , peine prononcée par
contumace pour délits répétés
de grivèlerie d'auberge. Le
prévenu a donc été dirigé sur
Neuchâtel.

TOUR
M
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Usa secrétariat du sra©aveaai gymnase

Dana la nuit de samedi 3 au
dimanche i décembre, un cam-
briolage a été commis au se-
crétariat du nouveau gymnase
cantonal de Neuchâtel.

L'auteur du méfait a pénétré
par escalade dans le bâtiment
et a utilisé, comme voie d'accès,
une Imposte de» toilettes. Arrivé
à l'intérieur des bureaux, 11 s'est
livré à différentes effractions et
divers dommages. Lorsqu'il eut
terminé son travail de destruc-
tion, il s'occupa alors d'un cof-
fre-fort de quelque quatre-vingts
kilos contenant une somme de
5800 francs.

On ignore si l'on se trouve en
présence d'un ou de plusieurs
malfaiteurs.

Courfeline pas mort...

Le funiculaire
Ecluse - Plan n'est pas

un chemin de fer
stratégique

@ LE CONSEIL national a ac-
cordé hier au funicula ire Ecluse-
Plan un renouvellement de con-
cession d'une durée de cinquante
ans. Jusque-là, tout est normal
Mais dans le rapport écrit de la
commission ne trouve-t-on pas
cette phrase : t ... Ni la direction
générale des PTT , ni le service
d'état-major général n'ont fo r -
mulé d'objections ». On ne sem-
ble donc pas redouter, à Berne,
que la modeste ligne de l'Ecluse-
Plan doive devenir l'une dés gran-
des voies d'invasion le jour où
se préciserait un certain péril
jaune ! En attendant.»

Le coffre , quant à lui , sem-
ble avoir été chargé après 2
heures, dimanche matin, au
faubourg de l'Hôpital, dans un
véhicule qui devait se trouver
à l'angle sud-ouest du jardin
dans lequel se dresse le bâti-
ment du nouveau gymnase. Cette
hypothèse exceptée, aucune tra-
ce du coffre n 'a été retrouvée
jusqu 'ici.

L'enquête, menée par la police
de sûreté, suit son cours.

Deux billets pour Madrid
grâce à l'omelette espagnole...

— QUEL est le plat espagnol
que l'on apprête avec des pom-
me» de terre et des œufs ?

Telle était la question posée
hier soir à Radio-Lausanne au
cours de l'émission * Voyage en
cartes postales ». Les autres
concurrents n'ayant pu répon-
dre, c'est un auditeur de Ser-
rière, M. Jacques Portmann, qui
donna la réponse exacte :

— La tortilla , une omelette
typiquement espagnole !

Et M. Portmann est ainsi le
bénéficiaire de deux billets
d'avion Madrid aller et retour.
Bon voyage !

Retour de Florence

O LES DEUX hommes des
travaux publics de la ville par-
tis à Florence sont rentrés ces
jours derniers. MM. Marcel Vau-
cher et Charles Piatera étaient
partis le 17 novembre dernier,
au matin, au volant de leur ca-
mion-^pompe. Nous y revien-
drons.

Un coffre-fort contenant
une somme de 5800 if et
pèsent 80 kg a été dérobé !

BLANCHE-NEIGE

AU SECOURS

Un ouvrier
fait une chute
de 4 mètres

Sur un chantier à Boudry

Hier, vers 9 h 45, M. Antonio Formoso,
âgé de 24 ans, travaillait sur un chantier
au-dessus du château de Boudry. II était
occupé sur un toit d'une maison en cons-
truction. Soudai n, pour une raison que l'en-
quête établira , il perdit l'équilibre et fit
une chute de quatre mètres. Souffrant de
côtes cassées, l'ouvrier a été transporté,
en ambulance, à l'hôpital Pourtalès.

(c) Mardi après-midi , sous les auspi-
ces de la Société de développement,
sa in t  Nicola s a parcouru les rues de
la localité , dis t r ibuant , pour la plus
grande joie des enfants , des quant i tés
de biscômes et autres friandises.

BOUDRY — Saint Nicolas...
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A louer à Concise, au bord de la route
cantonale,

local de 150 m2
pouvant servir de dépôt, garage pour
caravanes ou atelier d'artisan. Chauf-
fage central, si désiré. Adresser offre3
écrites à 812 - 507 au bureau du journal.

Le bas
an toucher

1 . soyeux...
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sur la jambe
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UNE EXCLUSIVITÉ IRIL POUR LA SUISSE NYLSpiSSE
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à LOUER
à HAUTER1VE
Marnière 51,
appartement de 3 Mi pièces, tout
confort, loyer 3.00 fr. + charges ;

à BOUDRY
Addoz 42,
1 appartement de 4 pièces, tout con-
fort, loyer 295 fr. + charges.
1 appartement de 2 pièces, tout con-
fort , loyer 200 fr . + charges.
Téléphoner à : Gérance "Vuilleumier
Schenker & Cie, Neuchâtel,
(038) 5 40 15.

cherche

mécahiciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes

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

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

aîdes-inagasîiniers
honnêtes et consciencieux

régleuses de reîais
pour la téléphonie automatique, for-
mation par nos soins.

Faire offres écrites à :

FÀVÂG
2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

...

On cherche à acheter
à NEUCHATEL

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

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

Nous cherchons pour entrée immédia te  ou date
à convenir , un HORLOGER COMPLET apte à
fonctionner comme

chef horloger
Directement subordonné à notre direction , no-
tre futur collaborateur sera responsable entre
autres :
— de la qualité en général et de tous les pro-

blèmes en découlant (montres ancres bon
courant) ;

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

Nous at tendons de lui :
— des qualités de chef ;
—¦ une formation horlogère approfondie ;
— qu'il ait déjà exercé une fonction analogue

avec succès ou qu'il puisse justifier d'une
expérience pratique suffisante ;

— un désir de collaborer intensément au dé-
veloppement de notre fabrique.

Nous offrons :
— un appui constant de notre direction ,
— une situation intéressante dans une entre-

prise en plein développement.
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres écrites, avec curri culum vitae et copies
de certificats, à la Direction de la Fabrique
d'horlogerie SILVANA S.A., 2720 Tramelan .
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cherche : j
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Un couple de confiance. Poste à repourvoir I ;
dès le début de l'année 1967 ; logement I;
de 3 pièces à disposition. '

si possible avec permis rouge, de natio- Ij
nailité suisse. j

| SERRU RIER-TÔ LIER
| ouvrier qualifié. . j

,1 Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine I |
I VOUMARD MACHINES Co S. A., 2068 Hauterive- I
J Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, dès j I
J 15 heures. |

A vendre

inimeoble locatif
de 16 appartements, sis à Peseux.
Adresser offres écrites à 0 E 9428
an bureau du journal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche pour ses services commerciaux :

pue employée de bureau
ayant de très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande, pour travaux de bureau variés ;

une employée de bureau
à la demi-journée (l'après-midi) pour travaux
de vérification.

Nous offrons places stables, bonne rémunéra-
tion, semaine de cinq jours. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du per-
sonnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au No (038) 5 72 31.

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

m @ 'S $ÊÎ © ® El V

Après une courte période de mise au courant,
notre collaborateur devrait être à même de
travailler de façon 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.

A louer immédia-
tement

à HAUTERIVE,
chemin de la
Marnière 31,

GARAGE
chauffé.  Loyer
mensuel 50 fr.

Régie immobiliè-
re et commer-
ciale Emer Bour-
quin , Terreaux 9,

Neuchâtel.

Nous cherchons une

employée le bureau

pour travail à la demi-jour-
née.
Tél. (038) 5 81 17.

Je cherche à
acheter ou à louer

LOCAL ou
REMISE

plain-pied exigé.,
Paire offres à

Case-postale 23,
2072 Salnt-Blaise.

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

Feuille d'avis
-¦:. - d e  Neitchâtel.

.. T ..- -. .-. I •r

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

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

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

Organisation de voyages con-
nue cherche

local de vente
au centre de la ville de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres OFA
3924 B à Orell Fussli-Annon-
ces S.A ., 3001 Berne.

Jeune couple cherche pour le 1er fé-
vrier 1967

logement de
I ©ii 2 chambras

de préférence aux enivirons de la gare.
Téléphoner le soir après 19 heures au
(032) 3 30 22.

Etudiant tessinois sérieux et tranquille
cherche belle

chambre avec pension
dans une famille distinguée, pour le
début de l'année. Adresser offres écrites
à 812-0510 au bureau du journal.

A louer à la cam-
pagne appartement de
2 pièces et une indé-
pendante , bains , con-

fort , prix modéré.
Téléphoner au 6 52 52.

Au centre , chambre
indépendante.

Fleury 14,
à 13 h ou à 18 h.

A vendre à Colombier (NE)
H H H §L JLSJ?

de 6 appartements, situation de pre-
mier ordre, à proximité de zone de
verdure, tranquillité absolue. Bende-
ment intéressant. Valent- 300,000 fr.
Pour traiter, 140,000 fr. seulement.
Faire offres sous chiffres F 108 -
126 V, au bureau de la « Feuille
d'Avis de Vevey, 1800 Vevey.

Enchères publiques
à DERNIER

Le vendredi 9 dé-
cembre 1966, dès
14 heures, il sera
v e n d u  par voie
d'enchères pxibli-
ques, au bureau
de l'o f f i c e  des
portrsuites soussi-
gné, hôtel de ville,
à Cernler, l'objet
désigné ci - après :
I peinture à l'huile,
femme au buste nu.

La vente aura
lieu au comptant,
conformément à la
II P.

Office
des poursuites,

Cernier

Pour cause im-
prévue, à louer
dès le 24 janvier
1967, à la rue des
Gouttes-d'Or 17, à

Neuchâtel,

bel
appartement

de 4 chambres
avec tout -confort.
Loyer mensuel

350 fr. plus
charges.

Régie immobiliè-
re et commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.
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Département
de l'Instruction publique

Concours de projets
pour la construction
du nouveau Gymnase cantonal
des Montagnes
à la Chaux-de-Fonds
L'exposition des projets du concours pour
la construction du nouveau Gymnase
cantonal des Montagnes, à la Chaux-de-
Fonds, est ouverte au public dès le jeudi
8 décembre 1966 à 14 h, jusqu'au ven-
dredi 23 décembre 1966, au Musée des
beaux-arts, rue de l'Envers 33, à la
Chaux-de-Fonds.
Les heures d'ouverture sont fixées comme
suit : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
L'exposition sera fermée le lundi , mais
elle sera également ouverte au public les
mardis et vendredis soir, de 20 h à 22 h.

Le chef du département ,
Gaston CLOTTU.

H VILLE DE NEUCHATtt
Avis aux conducteurs
de véhicules à moteur
Pour permettre l'utilisation de la

route de Chaumont comme piste de
luges, de Chaumont à l'avenue des
Cadollcs , cette route sera fermée
cet hiver h la circulation :

—¦ tous les soirs de 20 h 15
à 21 h 15,

— les mercredis , samedis et di-
manches de 14 heures à 16 h 30,

chaque fois que les conditions d'en-
neigement le permettront.

Direction de la police.

Grand
appartement

de 4 chambres,
445 fr. tout com-

pris, à louer à
Colombier dans

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

interne 220.

A louer à Boudry

appartements
de 3 pièces, tout

confort, vue,
295 fr., charges

comprises.
Tél. 5 73 30.

Au Sépey
A louer chalet
meublé, 6 lits,
8 fr . par jour.
Libre à partir
du 8 janvier.

Tél. (038) 8 26 97.

A louer
à la Coudre

appartement
de 2 pièces dès le

24 janvier 1967, de
préférence à un

couple. Tél. 3 29 61,
le matin, de 9 à

11 heures.
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H

pour l'Office comptable : j

comptable 1
ayant de bonnes connaissances de la Ma
comptabilité commerciale et quelques
années de pratique, capable d'assumer
le poste d'adjoint au chef de service ;

employés (es) ¦
possédant de bonnes notions de comp-
tabilité ;

pour l'Entrepôt Régional CO-OP:

employées B|
pour le téléphone et l'aclressographe.

mnHHmH I c • ^ ^f||l Semaine de j

!r̂ j3TjjTTJj NEUCHATEL Prestations sociales !

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

j eune dame
pour travaux d'atelier. ,

Tél. 5 8117.

j -F P N-——v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

| Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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 oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

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

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., € ASSA »
agença de publicité, Aarau, Baie,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribouig,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Wlnterthour , Zurich

CHARMEÏÏIS
A louer pour le 24 décembre 1966

APPARTEMENT
de 2 pièces tout confort. Loyer men-
suel 155 fr. plus prestations de
chauffage.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A loyer à Bevaix
libres tout de suite ou à convenir :
1 APPARTEMENT de 4 % pièces
tout confort, 350 fr. 4- charges ;
1 STUDIO, avec cuisinette équipée
et douche, 170 fr. + charges.
Pour renseignements et location,
s'adresser à l'entreprise Pierre Piz-
zeria, à Boudry, tél. 6 40 49.

A vendre, à proximité du village et
du lac, sur la route cantonale Gam-
pelen - Cudirefin , immeuble compre-
nant : 2 appartements de quatre
pièoes avec salles de bains et deux
pièces sans salle de bains, trois ga-
rages et diverses dépendances, buan-
derie, eau, électricité, antenn e TV.
Prix 130,000 fr . à dicuter ; hypo-
thèque possible.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux , avocat et
nota-ire, à Neuchâtel, tél. 5 40 32
et 5 40 33.
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Vous trouverez chez BELDONA
un soutien-gorge avec 7 possi-

I bilités de modifier la position
| des bretelles.

1 En lingerie, très grand choix : 1
combinaisons, chemises de nuit 1
et dusters toutes qualités

1 1Noire porto est ouverte pour vous. 1
i Fouillez chez nous à votre aise. |

Vous trouverez tant d'idées pour 1
| vos cadeaux au magasin au goût 1
| du jour I

| p̂ElSoNL̂  ̂ |

NEUCHÂTEL
I Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69 I

LA CHAUX-DE-FONDS 1
IL Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 J
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GARANTIES 5 ANS !
-; Notre modèle zigzag, seulement

I Fr. 64©.—
I Larges facilités de paiement . Vous
| pouvez l'essayer en location.
1 Agence officielle :

I TUmSSA.
A. G R E Z E T

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
Neuchâtel

H spécialisation, de qualité, de g————  ̂
H

m progrès. Les grandes inno- m ^Sâl H
H vations de l'électronique || § j  S
H inspirent de façon perma- K l'iln H
H nente ses fabrications. É «Pi H
t j Toute la gamme Siemens est équipée d'un châssis identique, |£à^̂ ^̂ ^̂ g|^a^«m^̂  ' il
} j semi-transistoré, tout automatique, complet pour la 2me VSBKBn̂ mm ŝmmsimmssî MSSam^̂ msam «j
| j chaîne Suisse (CCIR)-France, ayant fait ses preuves. ™ *¦ s v ĵ

I Tous les récepteurs Siemens sont conformes aux prescriptions des PTT et contrôlés par l'ASE. |jj M

i L'écran « Twin Panel » assure au « Diapason » une véritable suprématie pour la qualité de l'image. La
I face externe du tube-image est moulée dans une couche de protection vitrifiée, teintée dans la masse, " >• -
! qui absorbe la presque totalité des reflets et de la lumière ambiante. Ainsi sont éliminés les effets défa- -1
j vorables au contraste de l'image. Récepteur de grand luxe, pour ceux qui souhaitent vraiment le meilleur. !

U JEANNERET & C°- NEUCHÂTEL - Seyon 28-30 &* I
Concessionnaire officiel des PTT
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dans des chaussures mal adaptées
Avec l'appui d'un choix j ^~ -r̂ =r _ si==F .,̂ ='
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un chaussant itiÉ I Raîchle Hit Super
SUr MBSUfBS «S 5P pression, absolumentsurmesurel

' t̂- ffr Essayez-les gratuitement!

^^"^Ŷ Sfa ^S^C^vWWB i à COLOMBIER
K̂ JbS£^̂ HA^̂ ^̂ Mnl̂ a Tél. 6 3312

LE PROFESSIONNEL DU SKI
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i i$ Offrez un beau cadeau %
* à tous les propriétaires *
$ de véhicules à 2 roues ! *
-K Jf¦K Le spécialiste a tout prévu pour eux. *¦
i T
J Grand choix de Jf

I MANTEAUX-VESTES j
I GANTS - PÈLERINES f
J Accessoires, etc. j
X Au centre des véhicules à 2 roues J
-K %

| Maison Georges CORDEY |
$ Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 J.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦A-**

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

* I

°° °.#-.
r
>^' Poissons!

° j ftf* * • 'j g A recommandés cette semaine i

\ s0W " PALÉES ET FILETS
! °'Ê 'o- MERLANS ET FILETS | j
Lflk Lehnherr frères b
j  $P X̂ % POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j

O Place des Halles Neuchâtel p

j f*. ;:.¦ ¦' ¦ ' .. . ¦• 
^ _.. ; ': ' :"V ;-^ ' '' ''' '.'¦

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20
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Le jeu en vogue des grands

^̂ ^̂ Stt  ̂ Boîte 
combinée 

avec transformateur
à partir de Fr. 51.50
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La musique répand la joie et enrichit l'esprit ,
mais la pratique vaut mieux

que l'écoute seule !

Orgues et accordéons électroniques
Conditions de paiement avantageuses

au comptant et à crédit.
Envois à choix sans aucune obligation.
Soulignez s. v. p. l'instrument qui vous

intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la.

Vous recevrez gratuitement
notre catalogue.

N'oubliez pas votre adresse !

"̂  
^̂  caa-Rj

• UN OUVRIER BLESSÉ

De notre correspondant :
i

Hier, peu après 9 heures, l'alarme était donnée à Saint-Imicr où le feu venait d'éclater
à la scierie Nikles, sise « sur le Pont ».

Le feu a pris dans lo local de séchage. D'après l'enquête menée immédiatement, un
retour de flammes d'une chaudière aurait communiqué le feu aux silos contenant les
copeaux et la sciure de toute la scierie. Grâce au travail rapide des pompiers, le sinistre a
été vite maîtrisé. Les dégâts sont cependant estimés a 10,000 francs.

Un ouvrier, M. Zepherino Ragni, 30 ans, marié, de Saint-Imier, qui était occupé au
rechargement des appareils a été brûlé au visage et aux bras. II a dû être transporté à
l'hôpital de district. Hier soir, son état n'était pas considéré comme alarmant.

(Avipress - Schneider)

En fin de semaine à Saint-Imier

© Libéraux-radicaux et PÀB ont fait cause commune

Les électeurs de Saint-Imier seront con-
voqués aux urnes à la fin de cette semai-
ne. 11 s'agira d'élire- les autorités, Conseil
municipal (exécutif) et Conseil général (lé-
gislatif) . Le nouveau maire, M. Enoc De-
laplace, n'ayant pas de concurrent , est
nommé tacitement.

Jusqu'à ce jour , le Conseil municipal du
grand village d'Érguel était composé de
3 socialistes et 3 Hbéraux-radicaux-PAB. Le
Conseil général comprenait 22 conseillers
socialistes et 19 Iibéraux-radicaux-PAB. Le
maire, M. Edouard Nyffeler , était hors par-
tis. Il va prendre une retraite bien méritée
en fin d'année.

UN TOURNANT
Jusqu'à ces derniers temps, les trois

grands partis traditionnels socialiste, libéral-
radical et PAB se partageaient les sièges
de ces deux conseils. Or , aujourd'hui, un
tournant va se produire dans l'hitoire poli-
tique de ce paisible village du district de
Courtelary. En effet , la section de Saint-
Imier du nouveau parti récemment créée
des chrétiens-sociaux va se mettre en lice,
ce qui risque bien d'apporter certains chan-
gements dans la composition de ces deux
conseils. Mais seul le pourcentage des vo-
tants sera déterminant , car le nouveau parti
devra recueillir 12 % des bulletins valables
pour pouvoir participer à la répartition des
sièges. Les élections ayant lieu selon le
système de la proportionnelle, il va sans
dire que plus il y aura de votants , moins
les chances du nouveau parti seront grandes .

Au dernier délai imparti pour le dépôt
des listes de candidats , le secrétariat com-
munal avait reçu : les listes socialistes, les
listes libérales-radicales et PAB qui font
cause commune et la liste des chrétiens-
sociaux.

Elles se décomposent comme suit :
Pour le Conseil municipal , 6 candidats

socialistes , 3 chrétiens-sociaux , 'et 5 can-
didats libéraux - radicaux - PAB. Pour
le Conseil général : 34 candidats socialistes,
32 libéraux-radicaux-PAB et 21 chrétiens-
sociaux, soit au total 87 candidats pour
41 sièges à repourvoir . Pour l'heure, tout
semble assez calme à Saint-Imier. Il est
plus que certain que le nouveau parti réus-
siera à placer quelques-uns de ses candi-
dats, ce qui ne va pas changer grand-chose
à la structure politique du grand village.

Ad. GUGGISBERG

Un nouveau parti entrera en lice
pour les élections communales

Le cortège de saint Nicolas à Estavayer :
quand l'évêque ne porte pas la mini jupe !

De notre correspondant :
Ainsi que le veut la tradition , le cortège de Saint-Nicolas a parcouru l' au tre

soir les rues d'Estavayer au son des f i f r e s  et des tambours. De nombreux éco-
liers y participaient. La fê te  se termina sur la p lace de l'E g lise oit le céleste
patron du canton de Fribourg pronon ça l' allocatio n de. circonstance. A près avoir
prodi gué maints conseils aux jeunes , l'évê que de M yre rappela les réalisations
staviacoises de l'année qui s'achève. Avec humour , il taquina la mode de la
mini- jupe alors que lui-même porte toujours  la robe de nos aïeux. La mani fes -
tation se termina par une distribution générale de f r iandises .  C'était , au f o n d ,
tout ce que les gosses attendaient !

ESTAVAYER
Avec la Fraternité des malades
(c) Organisée par Mlle Pautre et M.
Cliarrière , d'Estavayer, la Fraternité
des malades du district de la Broyé a
tenu une réunion dimanche 4 décem-
bre à la salle Saint-Joseph . Après un
repas communautaire et une allocu-
tion de l'abbé Paul Castella, curé d'Es-
tavayer, les participants entendirent
quelques productions musicales offer-
tes par les membres de la Route de
l'Entraide.

Dernier garde-à-vous
(c) A la salle Saint-Joseph, à Esta-
vayer, 201 soldats des classes 1913 à
1016 ont été définitivement libérés de
leurs obligations militaires. On rele-
vait la présence de MM. Georges Du-
cotterd , conseiller d'Etat , Georges Gui-
solan, préfet , Jacques Bullet , syndic
ainsi  que celle du capitaine Aeby, com-
mandant d'arrondissement , qui ordon-
na le dernier garde-à-vous. A midi , un
repas fut  servi dans un hôtel de la lo-
calité.

BOLLION — Sportif à l'honneur
(c) Au cours des assises de l'Associa-
tion cycliste fribourgeoise , qui vien-
nent de se tenir à Bollion , M. Marcel
Chartes, président de la Renaissance
broyarde , a été ' élu président cantonal
pour l'année 1907.

SALVAGNY — Décès
de la doyenne du canton

Mme Marie Stoll-Goetschi , doyenne du
canton de Fribourg, est morte dans sa
lOlmc année à Salvagny (Salvenach),
près de Morat. Elle n'avait pratiquement
jamais été malade au cours des 40 derniè-
res années.

FRIBOURG
Une passante blessée

(c) Hier vers 12 h 40, un automobilis-
te de Planfayon , âgé de 24 ans, circu-
lait de Beauregard en direction de Ber-
tiçny, à Fribourg. Au bas de la route
de Bortigny, il heurta et projeta à ter-
re Mme Sonia Bonny, âgée de 27 ans,
domiciliée à la route de Bertigny 9,
laquelle  traversait la chaussée hors du
passage de sécurité. Souffrant de di-
verses blessures , Mme Bonny dut être
transportée à l'hôp ital cantonal.

Dérapage
(c) Hier vers 6 h 45, un accident s'est
produit au Schœnberg, à Fribourg. M.
Said Abd-R abbo, étudiant , domicilié à
Fribourg, circulait au volant de sa voi-
ture de son domicile en direction de la
ville. Après avoir parcouru une cen-
taiue de mètres , sa voiture dérapa sur
la chaussée verglacée et entra  en col-
l is ion avec un véhicule régulièrement
stat ionné à droite. Les dégâts se mon-
tent à 2500 francs.

(Avipress - Périssel)

ÉCRIT ET DESSINÉ PAR UN BIENNOIS...
¦ ¦ ¦ ! ¦ , - i -, • . •¦ ¦

.

Hier, c'était jour de fête à la Société de
développement do Biehne. Au cours d'une
conférence, M. Marcel Hirschy, préfet et
président de la Société de développement
de Bienne- a salué non seulement les jour-
nalistes de la presse locale, mais ceux des
quotidiens de l'extérieur qui , trop souvent
sont mis à l'écart lorsqu 'il s'agit d'événe-
ments purement locaux . Jour de fête, en
effet, puisqu'il s'agissait de présenter le
nouveau guide intitulé « Promenades à tra-
vers la vieille Ville » , réalisé par M. Hans
Schœchlin, âgé de 73 ans , ancien directeur
du Technicum cantonal , écrivain , dessina-
teur et champion suisse international de
régates qui l'a écrit et illustré.

M. Schœchlin nous a raconté l'histoire de
ce recueil. « C'est entre 1920 et 1932 que
j'ai consacré mes loisirs à dessiner les édi-
fices et monuments qui ornent le vieux
quartier. L'année dernière , j'ai proposé à
la Société de développement d'éditer un
guide de la vieille ville. Grâce à la géné-
rosité des industriels, des commerçants et
des amis de la vieile ville , la chose a été
rendue' possible > .

Ce guide a été traduit en français par
M. René Fcll, directeur du bureau de ren-
seignements.

C'est un véritable cri du cœur de l'au-
teur, qui , durant 34 ans , traversa à raison
de quatre fois par jour ce quartier. Ce

guide est particulièrement destiné à la j eu-
nesse qui doit connaître la vieille ville , l'ai-
mer et la défendre dans les années à ve-
nir car, d'ici peu , on se trouvera en face de
problèmes de rénovation.

AUTEUR — M. Hans Schœchlin,
écrivain et dessinateur.

(Avipress - Guggisberg)

La vieille ville ne doit pas devenir un
musée, mais il faut qu 'elle reste ce qu 'elle
est : le témoin d'un riche passé dont toutes
les générations sont responsables...

Adg

« Promenade à travers la vieille ville > :
un nouveau guide pour la jeunesse

Ohute mortelle
fuit promeneur

GLOVELIER

(c) Mardi matin à 8 heures, M. Mar-
cel Monnin, de Glovelier, âgé de 58
ans, était parti pour faire une pro-
menade dans les environs du vil-
lage. Sa famille ne le voyant pas
rentrer, des recherches furent en-
treprises auxquelles participa la po-
lice.

Elles aboutirent, vers 22 heures,
à la découverte du cadavre ..du mal-
chanceux promeneur qui avait glissé
sur une pente enneigée et fai t une
chute au bas d'un paroi rocheuse.
M. Monnin était marié et père de
5 enfants, dont le cadet n'est âgé
que de 5 ans.

Ils3 ef ©liste motorisé
griivsmenf blessé

BAERSCHWIL

(c) Hier à midi , un jeune cyclomotoriste
de Baerschwil, âgé de 17 ans, M. Mar-
tin Balmer, qui circulait dans la rue
principale de la localité, coupa brus-
quement la route sur sa gauche. II
fut  alors renversé par un train rou-
tier qui le suivait et grièvement blessé
à la tête et au dos. Le j eune homme
fut  transporté à l'hôpital de Laufon.

La bibliothèque
est en passe
de remédier

à ses difficultés

A BIENNE

Plusieurs journaux ont soulevé ces
temps derniers les problèmes inhérents
aux bibliothèques nationales, canto-
nales ou communales. Toutes ces ins-
titutions souffrent du même mal : elles
manquent de place, de personnel ,, de
moyens financiers.

La situition de la bibliothèque de
Bienne est particulière, de par le bi-
linguisme de la région. De plus , la ville
se trouve à proximité de deux villes
universitaires . Des personnes apparte-
nant à toutes les couches de la popu-
lation ont recours à elle. Pourtant, ses
ressources ne sont pas illimitées. Elle
s'e f force  d' o f f r i r  à ses lecteurs une
information sûre, leur permettant de
s'initier aux problèmes les p lus divers.

Durant ces dix dernières années, les
fonds se sont enrichis de près de 40,000
volumes. Malgré cela , il faudra encore
des années de travail pour parvenir au
but f ixé .  Les mesures de restriction
de ces dernières années ont empêché
la construction d'un nouveau bâtiment
qui aurait remédié au manque de p lace.
Par conséquent , il a fa l lu  éliminer
certains ouvrages dédaignés du pu blic.
Les autorités sont sur le point de réa-
liser l'agrandissement de la salle de
lecture en v installant une galerie.

Une baraqye
détruite par
on incendie

LAUSANNE

Dégâts : 50,000 francs

Hier matin , un incendie a détruit une
baraque en planches sur le chantier de
l'hôpital pour contagieux que la ville de
Lausanne construit à l'avenue de Beaumont.
Un ouvrier a mis le feu à du papier pour
chauffer un redresseur. Lo feu se commu-
niqua aux planches. Un compresseur a été
complètement détruit. Les dégâts atteignent
50,000 francs.

AVENCHES — La ville illuminée
( c )  Comme les années précéd entes, les
commerçants d'Avenches ont décide
l'illumination de la rue Centrale pen -
dant le mois de décembre , ce qui don-
ne une allure f ée r i que au centre de la
ville.

Un reeosirs de Jaûûossd

rejeté

J^^GEN~ÉVE^S=j

La chambre d'accusat ion a rendu ,
mercredi , son ordonnance sur le re-
cours qu'avait formulé Pierre Jaccoud
contre la décision du juge d'instruction
de transmettre le dossier au parquet
dans l'affaire qui oppose l'ex-bàtonnier
à M. Pierre Hegg, chef du laboratoire
de police scient if i que de Genève à pro-
pos des déclarat ions  faites par Jaccoud
à la TV française. M. Hegg ava i t  dé-
posé pla in te  pour d i f f a m a t i o n .

La chambre  d' accusation a a d m i s  le
recours dans sa forme, mais elle l' a re-
jeté quan t  au fond. Le dossier sera trans-
mis au parquet comme l'avait demandé
le jugo d'instruction et il va sans doute
aboutir sous peu devant le tribunal de
police.

A BIENNE

Opération de

un grand succès
( c )  Une grande pa rtie de la popu -
lation biennoise a partici pe , hier, à
la vaste op ération de la «Botte
blanche » en f a v e u r  des v ictimes
des inondations en I tal ie .  Durant
toute la journée , vendeurs et ven-
deuses , jeunes et moins jeu nes  ont
circulé dans les rues. A l' arrivée du
train sp écial , à 11 heures , une f o u -
le nombreuse a assailli les va-
gons , apportant avec elle les arti-
cles les p lus variés.

La clique des tambours « L'Auda-
cieuse » et la Musi que de la ville
ont tour à tour pris possession du
podium et présenté ,  quel ques œu-
vres. Le Conseil munici pal in cor-
pore a assisté à cette manifes tat ion.
La ville a f a i t  don d' une somme de
1001) f rancs .  La Cuildc du carnaval
et de nombreuses associations ont
aussi contribué à cette collecte qui
a rapporté , de source o f f i c i euse  près
de 25 ,000 francs .

« La boîte blanche » :

La question ies fameuses
eieifs enfin résolue ?

A ESTAVAYER-LE-LAC

De notre correspondant :
On s'émeut depuis pas mal de temps déjà à Estavayer d'odeurs nauséabondes

provenant d'une usine construite il y a deux ans à la sortie de la localité , sur la
route de Paycrne.

D'innombrables interventions ont eu lieu à ce sujet, soit au Conseil général soit
lors d'assemblées de la Société de développement. De son côté, le Conseil communal
recevait une foule de protestations émanant de particuliers. Consciente de ses res-
ponsabilités, l'usine en question entreprenait des recherches sur le moyeu d'éliminer
ces puanteurs qui finissaient par rendre certaines personnes malades.

Le Conseil communal d'Estavayer a été reçu dernièrement par les dirigeants de
l'usine. Un projet d'épuration des eaux et des vapeurs a été présenté aux édiles
staviacois, projet qui a été réalisé par un spécialiste en la matière , l'ingénieur
Revilliod , du bureau d'études contre la pollution des, eaux à Lausanne. Ces instal-
lations coûteuses demanderont un certain délai pour leur construction mais donne-
ront par la suite entière satisfaction, conformément aux promesses faites par les
responsables. La direction de l'usine mettra tout en œuvre afin que ce dispositif
puisse entrer en action dès le début du printemps prochain.

Une fois encore, un appel à la patience est adressé aux habitants de la cité.
Il faut reconnaître que cette qualité est particulière aux Staviacois puisque l'on
promet une solution à ce problème d'odeurs depuis de longs mois. Mais il semble
que la clé ait été enfin trouvée.

!L©s PTT font-ils ©ewrif
certaines lettres f

En marge de l'affaire Hennin

La Société de secours aux mili-
tants victimes de la lutte pour la
patrie jurassienne nons a fait par-
venir dernièrement une lettre dans
laquelle elle soulève le cas de let-
tres ouvertes puis lues avant d'ar-
river à leurs destinataires.

Selon Me Nicolet , non seulement
les conversations téléphoniques sont
écoutées mais encore « la corres-
pondance privée du citoyen suisse
est-elle décachetée, lue puis refer-
mée ». Preuve à l'appui : une let-

tre adressée dernièrement a la So-
ciété de secours pour les militants
victimes de la lutte en faveur du
Jura est arrivée ouverte à Moudon.
Le pire : cette lettre provenait des
Breulcux et émanait de la mère de
Jean Hennin , actuellement à Paris.
Selon toute probabilité , cette lettre
n 'a pas été ouverte à Moudon mais
bien avant qu 'elle n'y parvienne.
Alors où ? Dans le canton de Ber-
ne ?

La parole est à l'administration
des PTT.

(c) Jusqu 'à mardi 6 décembre, à 17
heures, les retraits de candidats
suivants ont été annoncés à la
chancellerie d'Etat, par rapport à
ceux désignés par l'arrêté du Con-
seil d'Etat, du 5 décembre 1966, en
vue du second tour de scrutin du
18 décembre 1966 :

Liste No 1 du parti conservateur-
chrétien-social : M. Pierre Musy,
chef de subdivision DMF, Witten-
bach/Guin.

Liste No 4, radicale-démocratique:
M. Pierre Rime , directeur, à Bulle.

Liste No 5, indépendante-chrétien-
ne-sociale : M. Joseph Casutt , ingé-
nieur, conseiller communal à Morat
et M. Joseph Rey, administrateur ,
à Fribourg.

Second tour de scrutin
pour le Conseil d'Etat :

liste des retraits

Hiver rigoureux en Ajoie I

Mardi après-midi, entre • Bressau-
court et Mavaloz , en Ajoie , deux
automobilistes qui regagnaient Por-
rentruy ne f u r e n t  pas peu surpris
d' apercevoir , f i lan t  sur la route , un
chamois de belle taille. Cet animal
qu 'on ne rencontre habituellement
pas dans cette rég ion , venait peut-
être de la réserve de Chasserai . Sa
présence a proximité des habita-
tions présage un hiver rigoureux.

On a aperçu un chamois
à proximité d'habitations

(c) Hier matin est décédé , dans un hôpital
de Bfde, l'abbé Maxime Cordelier , curé de
Courtételle. Agé de 66 ans, ce prêtre méri-
tant en était à sa 44me année de sacerdoce
et à sa 38me année de pastoration à Cour-
tételle. Il avait été de 1923 à 1928, vicai re
à Porrentruy. Deux restaurations de l'église,
une reconstruction de la tour , la construc-
tion d'une école enfantine avaient , sur le
plan matériel , marqué son passage à Cour-
tételle. Le défunt était membre du comité
de la Fédération jurassienne des caisses de
crédits mutuels et président du conseil de
surveillance de la Caisse Raiffeisen locale.

Décès
du curé de Courtételle

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFKATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Dans sa dernière séance , le Con-
seil d'Eta t fribourgeois a pris acte du
résultat de l'élection du 4 décembre
l!)(i(> en vue du renouvellement intégral
du Conseil d'Etat. Il déclare élu M.
Georges Ducotterd , conseiller d'Etat
à Fribourg, et convoque les assemblées
électorales pour dimanche 18 décembre
1966 en vue du second tour de scrutin.

Il prend acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la démis-
sion , pour raison d'âge, de M. Robert
Gendre , secrétaire au ministère public,
à Fribourg.

Il autorise les communes d'Albeuve
et de Tavel à procéder à des opéra-
tions immobilières , celles d'Aumont , le
Pà quier et Senedes à lever des impôts ,
cette dernière à procéder à des opéra-
tions financières.

Au Conseil d Etat
fribourgeois

Près de Bulle

(c) Hier vers 17 h 45, M. Marcel Bul-
liard , 45 ans, de Ressens, circulait au
volant de sa voiture sur la route can-
tonale de Bulle en direction de Fri-
bourg. Dans une descente , au lieu-dit
<¦ In Riau .., la voiture fut  déportée
dans un virage à gauche et entra en
collision frontale avec une auto va-
laisanne. Souffrant d'une commotion
cérébrale et de blessures diverses, M.
Bulliard fut  transporté à l'hôpital can-
tonal de Fribourg par l'ambulance of-
ficielle. Les dégâts s'élèvent à plus de
7000 francs.

Violente collision : un blessé

(c) Hier après-midi , le jeune Jean-
Pierre Bochud , 9 ans, domicilié à Bos-
sonens , a fait une chute à la récréa-
tion et s'est brisé une clavicule. Il est
soigné à l'hôpital Monney, à Chàtcl-
Saint-Denis.

BOSSONMENS — Chute

Ouverture du comptoir
(cl A Domdidier va s'ouvrir  cette se-
maine  le tradit ionnel  comptoir  grou-
pant treize exposants de la localité.
Cette mani fes ta t io n  économique , qui
se taille régulièrement un vif succès ,
a lieu dans les locaux de la halle do
gymnastique.

DOMDIDIER



Maintenant

machine
à coudre

robuste
zigzag avec 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

Un cadeau de valeur

UNIQUE AU MONDE

Réservez dès aujourd'hui

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

blique du Gabon.
Le 4 décembre 19G5
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 34

LÉO DAttTEY

— Eh bien , non , riposta Sylvie avec calme. Un point ,
ce n'est pas tout. Dès l'instant où il court un danger , je reste,
moi.
, •—• Tu es folle ? As-tu oublié la façon dont il t'a traitée la
nuit dernière ?

— Et toi ? As-tu donc oublié que tu as vécu heureuse ici
deux années ? Comment peux-tu songer à déserter au mo-
ment du danger ?

— D'abord , je n'ai pas été si heureuse que ça ! protesta-
t-elle, boudeuse. Et puis , à quoi servirions-nous, en restant !

— Mais à le soigner, à le seconder s'il a des difficultés !
C'est le rôle de la femme près de son mari.

Furieuse maintenant , Solange arracha son bras à la poigne
de sa sœur et, reprenant sa course dans l'escalier :

— Mais à le soigner, à le seconder s'il a des difficultés !
C'est le rôle de la femme près de son mari.

—¦ Je sais bien , dit avec un très grand sérieux Sylvie.
C'est moi. Et c'est à ce titre que je reste.

Il
Rien n'avait pu retenir Solange ; prise d'une sorte de

panique rageuse, elle ne parvenait pas à comprendre le
point de vue de sa sœur et avait déclaré :

— Si tu es assez folle pour te calfeutrer au milieu d'un
brasier pour l'amour d'un homme qui t'injurie et te soupçonne

(Copyright Editions Tallandier)

des pires calculs , libre à toi ! Mais très peu pour moi , ce
dévouement gratuit ! Je suis libre... 11 le reconnaît et me
conseille de filer le plus vite possible. Pour une fois, la pre-
mière , je vais lui obéir avec joie. Quant à toi , tu es ru-
dement sotte, ma pauvre fille. Ton dévouement, parfaitement
inutile d'ailleurs, sera probablement récompensé par des in-
sultes et un nouvel ordre de départ . Enfin , libre à toi ! Tu
restes... ou tu viens ? De toute façon , moi , je pars.

Après avoir jeté en hâte ses bagages dans la Lancia que
Xuca avait fait avancer par un des péons affectés au ser-
vice de la maison , la jeune femme eut une sorte de remords
et , venant embrasser sa sœur :

— Ecoute , dit-elle , je coucherai à Manana. De toute maniè-
re, il n'y aurait sûrement pas d'avion ce soir. Alors, si, d'ici
à demain, tu as réfléchi, fais-toi emmener par Xirico. Il
conduit très bien et il y a encore trois voitures au garage,
sans compter les chevaux... Je ne pense pas que, demain
matin, l'incendie mette les choses au pire. Si le vent faiblit ...

Elle inspectait l'horizon à l'ouest où tout semblait parfai-
tement calme, n'étaient de grosses volutes de fumée noirâtre
qu 'on voyait s'élever dans le ciel au loin , par-dessus la cime
des arbres. Suivant son regard , Sylvie hasarda :

— Mais la forêt n'a pas l'air de brûler...
— Non , te dis-je , ce n'est encore que la savane...

Tu sais ce que c'est que la savane, non ?
— Mais... c'est une plaine... que...
— Pas du tout ! C'est une sorte do hautes herbes qui pous-

sent sur toutes ces plaines tropicales déboisées, auxquelles on
donne indûment son nom, tout au contraire de la lande qui ,
en Bretagne, a donné son nom aux ajoncs qui y poussent
abondamment. Ici , la savane, pendant la saison sèche, flambe
pour un oui ou pour un non , et l'incendie se propage avec
une rapidité extraordinaire. S'il atteint les forêts environnantes ,
qui sont, elles, aussi sèches que de l'amadou , tout flambe sans
rémission. L'essentiel, dans ce cas, c'est de sauver les trou-
peaux bien _ sûr. Et notre éleveur enragé n'y manque pas ,
fût-ce au péril de sa vie I Mais je ne vois pas trop à quoi
tu pourras lui être utile en cela 1

— Je serai là , dit-elle simplement.
— Et s'il te chasse de nouveau ?
—¦ Alors, je partirai. Mais je saurai s'il est indemne.
Un nouveau haussement d'épaules, un regard de blâme

attendri.
— Grand bien te fasse ! Enfin , réfléchis bien , tête de

mule ! Et tâche de venir me retrouver à Manana.
Déjà, la voiture bondissait , glissait dans la descente vers

la plaine. Sylvie la regarda disparaître, le cœur serré, mais
la volonté ferme. Puis elle rentra , laissa Xuca clore les bat-
tants de la grille , essaya de communiquer avec elle par un
sourire que la vieille, enfin déridée, lui rendit ; et , décou-
ragée de ne pouvoir se faire comprendre de personne ici,
elle choisit de monter sur le mirador d'où elle pensait pou-
voir suivre au loin les progrès de l'incendie. Face au nord ,
tout d'abord , elle ne vit rien que la plaine et , au-delà, la
ceinture d'arbres qui moutonnait sur un ciel déjà pâli par
les approches du soir. Elle pensa : « Pourvu que Solange
ait le temps d'arriver à Manana avant la nuit ! » Car la
jeune femme n'avait pas voulu qu'un péon l'accompagnât ,
ayant décidé de laisser la Lancia à l'hôtel où Steve la ferait
reprendre. Or , le temps du voyage jusqu 'à la capitale avait
été estimé à une heure par la voyageuse. Peut-être le soir
lui laisserait-il le loisir de se mettre à l'abri de tout piège
de la nature et des hommes ? Sylvie priait pour elle de tout
son cœur. ,

Elle n'éprouvait aucune rancœur envers sa cadette, respon-
sable cependant de la situation. Non, elle ne gardait toujours
que la même pitié un peu agacée, mais surtout inquiète ,
que lui avait toujours insp irée cet être fantasque et irres-
ponsable. Irresponsable. Voilà le mot exact. Le mal qu'elle
faisait autour d'elle , elle ne s'en rendait pas compte , et les
regrets qu 'elle avait exprimés plusieurs fois, juste avant son
départ , le prouvaient bien. Si seulement on pouvait arriver
à la guérir de cette instabilité, certainement maladive ? Si
Alain pouvait s'en charger ?

Sylvie tressaillit , surprise. Depuis bien longtemps, ce nom
lui était revenu à la pensée et aux lèvres pour la première

fois seulement la veille et déjà au sujet de l'état pathologique
de 'Solange. Fallait-il qu'elle l'ait oublié à ce point ? Pauvre
Alain ! Comme toute la sympathie confiante, toute la cama-
raderie qu'il lui avait inspirées s'étaient envolées, volatilisées,
au contact du feu ardent allumé par l'amour de Steve !

Arrachée à sa rêverie, elle en revint aux dangers, aux
soucis tout au moins, qui menaçaient celui-ci et , lentement,
elle St un tour sur elle-même, comprenant qu'elle n'avait pas
regardé jusqu'ici dans la bonne direction.

Ses yeux accrochèrent tout d'abord un point déjà minus-
cule, qui filait , plus sombre, sur la piste vers l'est. Comme
l'auto emportant Solange était déjà loin ! Sylvie frissonna de-
vant l'étendue désertique seulement limitée par l'hostilité de
la forêt presque noire, puis elle continua son tour d'inspection.
Et alors, elle vit... Elle vit , s'élevant derrière le rideau des
arbres, la fumée noire, vivante, qui montait , se repliait,
s'arrondissait, s'étirait sur le fond du couchant orangé. D'ici,
on comprenait mieux combien le front du feu était étendu,
car tout l'horizon était enfumé à l'ouest ; et on avait même
l'impression que l'incendie s'élargissait encore , se dirigeant
vers le sud , insidieusement.

Elle joignit les mains pour une prière fervente devant
cette terrible menace en face de laquelle elle se sentait
tellement démunie , tellement impuissante...

Là-bas, Steve s'inquiétait pour ses troupeaux et pour ses
hommes. Là-bas, il se dépensait au-delà des forces humaines.
Là-bas, il souffrait peut-être ?

— Mon Dieu !! Protégez-le, je vous en supplie ! Ne
l'abandonnez pas...

^ 
Défendez-le ! Gradez-le ! Ensuite, pour moi ,

j'accepte tout : d'être méconnue, chassée, méprisée... Oui , je
partirai sans opposer de résistance, sans un regret, pourvu que
je puisse le revoir une fois seulement, en vie et en paix !

Elle ne redescendit que lorsque ses yeux lui firent mal à
force de fixer le même point et de pleurer.

Une grande paix , cependant , s'était faite en elle. Le sen-
timent d'accomplir ici, non seulement son destin, mais un
devoir

^ 
impérieux, avait détendu ses nerfs, ravivé sa confiance,

stimulé son énergie. (A suivre.)
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choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines I
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[Réponse à une question que tout le monde se pose : r B 
— Pourquoi Tinguely c'est mieux, c'est meilleur marché ? __ ^J^|3 fS 0 é̂ \,  ̂S ̂ ®%N il 11 00? ^  ̂B T ^  (Ë^& B  ̂^  ̂H^l  ÊOÏ^k 
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— Parce que Tinguely travaille rationnellement, avec des moyens modernes. f ?  • H &""» V^# S I I  i'| ̂k H S B™™ § fi  ̂B i K™~* £? i - !
Peu de frais, pas de succursales coûteuses. \*M '«wa ^m& Y ^0P Sàsal ^eSr ^W S H xfe  ̂ H ^0 B B TfUW Mim J

— Parce que Tinguely, par sa filière < Polissa », reprend vos anciens meubles ; _ >«• ' * f '¦
en paiement. ' • ' | • ¦ ~- M

— Parce que Tinguely vous meuble tout de suite et vous offre 3 ans de crédit. 
^^ M.»-. mj& RI -«k. /& Mm .«Sft>. ¦ ¦ UéÊ* _„. _ lAa -gL

—¦ Parce que Tinguely fait cadeau gra tuitement de toutes les mensualités ^ ^& E \\ ra^^i ir H ^y ff_ w "̂ m m W l ï H  K9 S S faJ ;'
restant à payer en cas de décès ou d'invalidité totale de l'acheteur. j$ ïl H il !L_*JP m ( Jrb. î3l «<««» SL-Ji il P É^S 1 il  ^TTltT » I

Alors, n'hésitez plus à faire le déplacement à Bulle ; votre voyage , en cas 'Q&*£Ë "Sffl̂ fïï Ip^' «" @ ** ^- 4a^P ^&r ^BS3 
g) jy 1%
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d'achat , vous sera remboursé. Vous vous convaincrez pas vous-même. Et quelle B l . 'j

^y8!?U.E.? Ik notre exposition de meubles!
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PA UKÏNG - PETIT ZOO - Tél. (©29) 2 75 U ©u 2 81 29 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

Pour cause de changements de modèles,
à vendre avec

FORT RABAIS
quelques machines à laver d'exposition.
Garantie de fabrique. Facilités de paie-
ment.
Prospectus et conditions : A. Fornachon ,
2022 Bevaix. Tél. (038) 6 63 37.
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68.107.38f

une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
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Chenet à partir de Fr. 42.- gg*- : ; Cj | j ^  ̂
Garniture à partir de Fr. 50.-

Soufflet à partir de Fr. 8.S0 Pare-étincelles à partir de Fr. 72.- $ j j f â^Xj  j  Corbeille à bois à partir 
de Fr. 39.-
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Nous egageons un

ingénieur - horloger ETS
de langue nternelle française ou allemande, qui débutera dans
son nouvel Wloi par un stage de quelques mois au sein de

i notre labora\j re _ JI s>v consacrera notamment aux travaux
suivants : \; \

— essais de ltVifj cation , d'usure de nouveaux matériaux, me-
sures de coejcients de frottement,

— recherche da, ie (Jomaine des barillets de mouvements
automatiques,

— surveillance duc0,ntrôle d'entrée des ressorts et spiraux,
— etc. \

y .
Ultérieurement, le ti,ia.j,re se verra confier une activité au

j sein de notre bureaiiedmique horloger.
\

Les candidats sont invls a adresser leurs offres, accompagnées
de la documentation usvrje a

||piiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiy

fil \ M | ! . OMEG\ service du personnel ,
l ĵ ! 2500 B^ne) tél. (032) 4 35 11.
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j Devenez employé d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)

en posant voire candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022) \
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8. |
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1|| 9KV?ffiMTaîrn99H8flY cherche pour une fabrique d'horlogerie de moyenne
a» BTMI ¦ W Bj 111 II 3 M B importance un

B̂Bf horloger complet
susceptible d'accéder au poste de

/

chef de fabrication
n 6'aglt d'une entreprise en pleine expansion,
dotée d'une organisation moderne et contrôlant
plusieurs sociétés de vente à l'étranger.

Le titulaire aura la responsabilité totale du
remontage et du contrôle de la qualité, n sera

.. . : aidé dans sa tâche par un service de fabrication
et de planning 'pouvant fonctionner d'une manière
pratiquement autonome.

Il conviendrait qu'il dispose d'une bonne formation,
qu'il s'intéresse aux moyens modernes de produc-
tion, tout en conservant des compétences en
matière de remontage traditionnel de pièces très
soignées.

Bien qu'intégré à l'équipe dirigeant l'entreprise,
11 devrait se révéler capable de conduire d'une
manière autonome un effectif d'environ 80 per-
sonnes. H s'agit d'un poste permettant a un
horloger âgé de 30 à 35 ans, et ayant déjà occupé
un poste à responsabilités, d'obtenir une promotion
intéressante.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les candidats sont Invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, au Centre de Psychologie appliquée, M.
Jeannet, escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel,

: ! en indiquant la référence MB 1.
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engagerait pour son bureau de Neuchâtel une

pour travaux faciles. Désire personne de confiance et j
serviable pouvant travailler de manière indépendante.
Il s'agit d'un travail d'ordre administratif , classement , tenue [¦ j
de contrôle, divers, etc. i

Entrée immédiate ou à convenir. M

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae , références
et prétentions de salaire , à

Ad. SCHULTHESS & Co. S. A., Epancheurs 9, Neuchâtel.

fffl. __ ___^
CRESS IER

Nous cherchons, pour des remp lacements occasionnels , un ( e )

Pour tous renseignements , s'adresser à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
rue Saint-Maurice /i-
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 5 65 01

V J
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pour notre département
« Fournitures »

un employé
ou une employée
ayant formation commerciale et con-
naissant bien les fournitures d'hor-
logerie. Place stable et comportant
responsabilités.
Candidats de nationalité suisse, ou
étrangers «en possession d'un per-
mis C sont priés d'adresser offres à
Montres ROLEX S. A., bureau du per-
sonnel, rue François-Dussaud, 1211
Genève 24.

:

¦ 
Profitez de notre action

GAI N ACCESSOIRE

¦ 

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

H 

sans frais ni engagement.
Forte commission. Possibilité
de gain illimitée.

 ̂
Demandez une collection gra-

) tui te  avec explications pour
**¦ la vente en,  remplissant le

BON ci-dessous que vous
S j adresserez à :

LINOPRINT, 1861 Auliens ,
tél. (025) .114 88.

- 1 BON pour une collection
gratuite

H 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

H 

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

3 05 EH £^Lfe^3

Nous cherchons

SOUDEURS A L'ARC
pour la fabrication d'articles
de série.
Débutants seront formés.
Nous offrons places intéres-
santes dans une ambiance de
travail agréable.
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou prendre ren-
dez-vous avec notre service du
personnel.
FAEL S. A.,
route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise,
tél. (088) 3 23 23.

IEt©S~W®ll
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de 30 à 40 ans ou , si vous êtes plukjeune la
maturité d'esprit nécessaire pour ocUper ce i
poste indépendant ? Si vous êtes plui âgé, la f -j
faculté de s'adapter à une jeune entrepjse tra- ! ' ;
vaillant selon des méthodes modernes ? | s

l'ambiance d'une entreprise moyenne dont licti- '
vite couvre plusieurs secteurs de l'éconon.e ? ;
Alors, écrivez-nous ! |

Nous vous offrons, pour le printemps 1967, un emploi stab?)
une rétribution très intéressante, une ambiance ^agréable, dar? | î
des locaux modernes, une caisse de pension. | j

Adresser offres écrites à P F 9429 au bureau du journal. J|l|

DOMICILIUM S. A., erne,
cherche \

collaboratrice expérimentée
pour son secteur gérance d'îniieu'bles.

Nous demandons : parfaite mirise cfu français. Personne ca-
pable de rédiger seule la corr^on

dance française. Si possible
bonnes connaissances de l'allerArl Au courant de tous travaux
de bureau et pouvant travaillerie

" manière indépendante. Bon
esprit de collaboration .
Nous offrons : poste avec resporî ilité, comprenant une acti-
vité variée et assez indépendant^d,ans lm climat de travail
agréable. Semaine de cinq jours. \
Date d'entrée : à convenir.

Les candidates sont priées de présajer leurs offres détaillées
avec photo à la Direction de DtiICILn}M s A Latipen-
strasse 2, 3001 Berne. \
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Un rhnhi CSP m^Hibles unions PU Çukce romande

Le home «Mon Foyer» de Dombresson
a fêté son 75me anniversaire

Une nouvelle page d histoire se tourne au Val-de -Kuz

Ainsi que nous l'avons brièvement
signalé le G décembre, M. Raymond
Nussbaum, président du comité du
home « M o n  foyer », de Dombresson , au
cours de la manifestation qui marqua
le 75me anniversaire de 1 institution,
brossa un historique vivan t du home
duquel nous tirons les renseignements
intéressants suivants :

Dans son opuscule paru en 1916 et
consacré essentiellement à la paroisse
de Dombresson - Vitriers - le Pâquier,
le pasteur Quartier-La-Tentc écrit eu
substance :

L'asile, fondé eu 1891 et inauguré le
1er octobre 1892, comptait cinq pen-
sionnaires , la plus valide remplissant
les fonctions de directrice. L'asile
occupe un immeuble dû aux libéralités
do Jérôme Fallet . Cette maison a été
transformée au fur et à mesure des
besoins et aménagée complètement pour
sa nouvelle destination eu 1902 et 1903.
Elle est administrée par un comité de
sept membres nommé par le Conseil
général et par un comité de daines
spécialement chargé de l'ordre inté-
rieur. Le capital , modeste au début ,
s'est accru par des dons divers et sur-
tout grâce à une sage administration. »

Le testateur avait ainsi exprimé sa
volonté :

« Je donne après ma mort la maison
que je demeure et que j'ai fait bâtir
(en 1845) pour en construire un asile
de vieillards pour en disposer en pre-
mier pour les communiers de la com-
mune de Dombresson . Je. donne aussi
ma petite maison habitée par Mme
Brunner pour soutenir l'asile après ma
mort do même que le restant de ma
fortune ainsi crue tout ce qui est dans
les deux maisons à moi appartenant
après avoir pay é ce que je puis devoir.
Le linge, les habits ne doivent pas se
miser ; en donner une partie aux pau-
vres et le restant pour l'asile do ma
mn i çnn »

Ces dispositions , quoique prises en
faveur de la commune de Dombresson ,
af fec tan t  les biens dépendant  tic la
succession Fal le t  à une dest inat ion
spéciale — qui nécessitera pour ces
biens une administration absolument
distincte et séparée de celle du restant
de la commune — le Conseil commu-
nal , après en avoir référé au Conseil
d'Etat de la Républi que et canton de
Neuchâtel , estime qu 'il y a lieu, de re-
connaître à l'asile dont il s'agit la
qualité de personne juridique dist incte
et de consacrer cette quali té en érigeant
ledit asile en fonda t ion  conformément
aux disposi t ions  de la loi du 13 lé-
vrier 1876. A cet effet , le Conseil com-
munal a donné aux comparants ( i l
s'agissait de Constant Sandoz et d'Al-
fred Nicole) mandat de signer en son
nom l'acte consti tut if .

Et pourtant , tout n'est pas allé aussi
facilement que ça , car Jérôme Fallet
avait fai t  un précédent testament dans
lequel il léguait  tous ses biens a sa*
femme. Celle-ci décédée , il rédigea ce-
lui dont on vient de parler . Aussi les
représentants de la commune et de
l'asile des vieillards ne furent pas
seuls à postuler l'investiture des biens
de la succession Jérôme Fallet. Une
partie des héritiers, soit les descen-
dants de la défunte femme; se présen-
tèrent également à l'audience du 18
janvier 1891 et réclamèrent, pour leur
part , la totalité de la succession. Le
juge renvoya les parties devant le tri-
bunal cantonal et alors s'engagea un
procès qui se termina le 15 décembre
seulement en faveur de la commune de
Dombresson défenderesse, tous les frais
restant à la charge de ceux qui avaient
émis des prétentions.

On put alors former un premier co-
mité. D'emblée, il y eut un léger dés-
accord , certains voulant, malgré la vo-
lonté du testateur, procéder à des mi-
ses. On adopta alors un compromis
helvétique et le 28 mars 1892, par voie

(Avlpresa - A.HJD.)

d'enchères publiques, ou vendi t  une
partie du matériel  et du mobi l ier , mais
sur tou t  le moins  de l inge possible.
Heureusement , d'a i l leurs , car il deva i t
être de qua l i t é , ce l inge , puisqu 'on u t i -
lise encore aujourd 'hui  à « Mon foyer »
des nappes marquées aux i n i t i a l e s  de
Jérôme Fallet . Cette vente devai t  lais-
ser à la caisse 2291 fr . 50.

Enfin , le 1er octobre 1892, on put
procéder à l ' inauguration. Les premiè-
res pensionnaires ont pris possession ,
le m a t i n  même, de leur nouvel le  de-
meure . Il s'agissait  d 'Henrie t te  Fal let ,
Auaïsc. Matlbey,  Alice Carrel qui , par
a i l l eu r s , devai t  être la servante de Jé-
rôme Fal le t  et de Louise Fal let .  Il y
avait  une demande  d'Arthur Fal le t
pour sa tante a f i n  qu 'elle soit admise ,
mais à titre d'aide gratui te  ou de mé-
nagère. Le comité se montra favorable
à cette demande et Adèle Fallet sera
admise  comme directrice , mais sans
ré t r ibu t ion .

On nous dit  (pie la cérémonie d ' inau-
gura t ion , au temple , fu t  simple et très
émouvante .  Les premières pensionnai-
res pleuraient  de joie . Et voilà le vœu
de Jérôme Fallet réalisé.

Sur le compte de Jérôme Fallet , on
ne sait que très peu de choses. Il avait
été propriétaire de l'hôtel de l'Aigle
qu 'il avait acheté pour 7000 fr. en 1861
et qu 'il avait revendu dix-huit ans plus

tard pour 17,1100 - f r . Jérôme r - a l l e t
exp loi ta i t  une boulanger ie  dans l'im-
meuble  occup é , au jourd 'hu i  par  le ma-
gasin du bas de la cure , la deux i ème
part ie  de la maison étant un eal'é tenu
par les Brunner , propriétaires.

Une partie de la popula t ion  ne te-
na i t  pas Jérôme Fallet  en très hau te
estime , car , comme le four banal était
très mal commode et qu 'il é ta i t  le seul
boulanger  du vi l lage , les gens qui
n'avaient pas la chance d'avoir un  four
dans leur immeuble  étaient  bien obli-
gés de se servir chez lu i . On chucho-
t a i t  qu 'il f a i s a i t  son pain moi t ié  farine
de blé , moi t ié  f a r ine  de fèves ou de
« coquelets », ce qui révol ta i t  le pub l i c .
De plus , disait-on , de la bou langer i e
s'échappait une nuée de cafards qui
envahissaient les maisons.

Plus tard , les mauvaises langues di-
saient que Jérôme Fallet ava i t  l'a i t
construire la maison qui se trouve au
sud du home pour (pi e les fu tu re s  pen-
sionnaires  regardent plutôt  du côté de
l'église que du côté de Chaumont .

Aujourdhui , le home < Mon foyer»
dispose d'une quinza ine  de l i t s  tous
occup és. L'immeuble a été confortable-
ment aménagé . Mlle Yvonne Favre en
assume, depuis de nombreuses années ,
une direction ferme, mais généreuse et
bienveillante.

A. S.

Ces 400 mètres qui font do brait...
A GRANDSON

Ainsi que nous l avons déjà signale, depuis plusieurs mois (t importants
travaux sont en cours dans la rue principale de Grandson , ce qui oblige les
automobilistes à faire de longs détours, surtout dans le sens Neuchâtel-Lausanne.
L'augmentation de parcours est ainsi d'une quinzaine de kilomètres. De nom-
breuses protestations émanant surtout de Neuchâtel ont été transmises aux
autorités vaudoises qui envisagent certains allégements pour le trafic de nuit.
On s'étonne toutefois que sur une artère aussi importante un détournement plus
cniirt ne naisse pas être mis sur nied.

Notre photo : une vue de l'état des travaux dans les rues de Lirandson
(Photo A.S.L.)

YVERDON
Une affaire de circulation

(c) Le tribunal de simple police d'Yverdon ,
sous la présidence de M. S. Contini, s'est
occupé d'une affaire de circulation sans
permis de conduire et sans permis de cir-
culation, sans assurance R. C. L'accusé
B. D., d'Yvonand, se trouvait le 19 mai
dernier être le propriétaire d'une moto
qu'il venait d'acheter pour 30 francs. Avec
un de ses camarades, ils firent une balade
dans la région au cours de laquelle l'un et
l'autre conduisirent tour à tour. Ils fu-
rent toutefois arrêtés par un gendarme qui
avait constaté que le véhicule pétaradait.
Le tribunal a condamné B. D. à une amen-
de de 200 francs avec délai de radiation
d'un an.

TREYCOVAGNES
Réouverture de la classe
de travaux à l'aiguille

(c) Le budget de la commune de Treyco-
vagnes pour 1967 se présente de la façon
suivante : aux dépenses 63,695 fr et aux
recettes 63,558 fr., laissant ainsi un déficit
de 137 francs. Par ailleurs, en novembre
1955, la classe de travaux à l'aiguille avait
été supprimée ; une fusion avait alors été
décidée avec la localité de Chamblon. Pen-
dant 11 ans, les fillettes du village se ren-
dirent deux fois par semaine à Chamblon.
Cependant, actuellement la classe de Trey-
covagnes a atteint le maximum de l'effectif
toléré. C'est la raison pour laquelle, dès le
1er janvier 1967, cette classe sera ù nou-
veau ouverte et dirigée par Mme Bour-
geois.

Au Grand conseil vaudois

Interpellation
sur l'expulsion d'un éditeur
(sp) Dans sa séance de mercredi , tou-
te la journée, le Grand conseil vaudois
s'est occupé, après avoir voté l'entrée
en matière, du code de procédure civi-
le, dont il a voté 419 articles sur les
650 à digérer. Mais , à part cela , il a
encore dû subir l'audition du déve-
loppement d'une dizaine de motions et
d'interpellations, dont celle de M. Pe-
tit (popiste), sur Pexipulsion de l'édi-
teur Anderson, à laquelle le gouver-
nement répondra plu3 tard.

PÂYERNE — Une belle carrière
(c) A Payerne, M. Georges Favez, mé-
decin-dentiste, va prendre une retraite
bien méritée, après avoir pratiqué son
art pendant plus de quarante ans.

Chez les Samaritaines
(c) Récemment, à la caserne de DCA,
à Payerne, a eu lieu la 20e prise de
sang collective , organisée par la sec-
tion des Samaritaines, en collabora-
tion avec le Centre de transfusion
sanguine de Lausanne. Cet événement
a été marqué par une petite manifes-
tation , à laquelle prirent part M.
Meyer, syndic, M. Relier, président lo-
cal de la Croix-Rouge, et M. Wuille-
ret, chef du service de transfusion de
T.nnsnnnp.

Le Conseil général de Coffrane
accepte le budget pour 1967

De notre correspondant :
Le Conseil général de Coffrane s'est réu-

ni en présence d'une vingtaine de citoyens
et de citoyennes, du Conseil communal in
corpore et de la secrétaire-caissière. Il était
présidé par M. B. Pcrrcnoud. Le procès-ver-
bal de la dernière séance a été accepté
sans modification.

TARIF DES EAUX
Le service des eaux bouclant par un

déficit , le Conseil communal propose de
porter le prix du précieux liquide de 30
à 60 c le mètre cube. M. Jean Gretillat
ainsi que le directeur des eaux donnent de
nombreux renseignements concernant cette
question qui soulève une vive discussion.
Un citoyen estime l'augmentation exagérée,
un autre demande que les comptes de ce
service soient bouclés chaque trimestre, un
troisième serait d'accord avec l'augmenta-
tion à condition de revenir à un prix plus
bas en cas de bénéfice.

M. R. Wenger propose 50 c le mètre
cube. On passe au vote. Par onze voix con-
tre dix , le prix de 50 c le mètre cube ,
et un franc pour l'eau industrielle , est ac-
cepté.

BUDGET
Le budget pour 1967 prévoit 261 ,250

francs de dépenses et 261,460 francs de re-
cettes d'où un boni présumé do 210 francs.
Les membres de l'exécutif répondent de
bonne grâce à diverses questions puis le
budget est accepté à l'unanimité.

Cette rubrique suscite le moment des do-
léances. Le budget vient d'être adopté, mais
un citoyen demande une réduction de 5 %
sur l'impôt de 1967 comme si sa proposi-
tion pouvait être prise en considération !
Un autre désire des éclaircissements concer-
nant les cadrans de l'horloge du village dont
les aiguilles fonctionnent mal. M. Perrenoud
répond en donnant des renseignements pré-
cis. M. René Gretillat s'intéresse au service
binôme installé dans un immeuble locatif.
On reparle du curetage des collecteurs, du
cimetière terriblement négligé cette année ,
du portail de la cour du collège...

Assemblée de paroisse
extraordinaire
(c) Dimanche matin, à l'issue des

cultes , 42 membres du foyer parois-
sial de Fontainemelon et 16 membres
du foyer paroissial des Hauts-Gene-
veys ont  siégé pour se prononcer sur
la création d'un seml Fonds de pa-
roisse et d'un seul Fonds* d'entraide.
La modification de quelques articles
des statuts paroissiaux entrait aussi
en ligne de compte à la suite du chan-
gement proposé. Le résultat de la vo-
tation a été le suivant : 53 oui, 2 non
pt ?1 hllllntini mils. ,

FONTAINEMELON
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/# V\ 5, rue Salnt-Honoré N E U C H A T E L  ^  ̂#™aNà ^t_PT Y #"~- ̂  ̂ HEM ^rf* A _ ¦ i !  . _<-, BB M „ B B _e I Eo- fi 7rt„ . , , . ,  , , ^̂  ^̂  ^̂  A nouveau disponible : NOUVELLES le premier ouvrage _"r. O./V———^— Veuil lez  instamment réserver votre volume

d'avance , s. v. p., tél. No (038) 5 44 66. Un roman pour offrir ou vous offrir de A.-L. CHAPPUIS, sur papier bouffant, Fr. 7.50 seulement

i iillil JH" **' Mr~j _̂p̂ ~*~̂ ~B«BPiî B£ v * Mgljj it
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Soyez prévoyants! IF ff |: Vos amis le connaissent
Ayez toujours du ' • et l'apprécient.Savoureux
Martinî chez vous j i |S produit à base de vin,

Martini est naturellement
f -

¦=¦ M offert en premier - dans
!_ j  le monde entier.

* MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.

I Ménagères ! ! ! j
Pour la machine à laver le JJ linge on la vaisselle que vous I

Û cherchez , avez-vous pensé à I

Mira ^^M ftf%.

1 CH. ¥/AAG I
| Neuchâtel 1
1 Pierre-à-Mazel 4, tél . 5 29 14 |
EÊmwmËma&stuiMiMwmmnwmwla

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Nom: __________________

Adresse: ________________________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

I BISCÔMES NOISETTES
Une fine spécialité

j 'tîQûfe*
^  ̂̂  Tél. 3 16 55

| Pâtissier - Saint-Biaise

FNSl ¦ v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos I

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I j

FEUILLE D'AVIS l
DE NEUCHATEL j

Rasoirs électriques
Voilà un c a d e a u  u t i l e  pour
monsieur. Ne manquez pas de
venir essayer et comparer nos
15 modèles.

Reprise de votre ancien rasoir.

elexa
Seyon 10 Neuchâtel



Bachelière de nationalité danoise
cherche, pour 5 à 6 mois à partir
de janvier/février 1967, place

.'ASSISTANTE DE MÉDECIN
conjointement avec travail facile de
maison dans une famille où il y a
de jeune s enfants.  A passé six mois
dans la maison d'un médecin an-
glais . Est habi tuée aux consultations
et aux travaux qu 'elles impliquent.
Accepterait aussi situation au pair
mais avec temps libre pour suivre
des cours.

Ecrire à Mlle Lis Valling Rasmus-
sen c/o Dreyer, Wilh. Smiclts vej. 14,
Gentofte Danemark.

FAYtaâ
cherche

une fille de cuisine
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Bon salaire + pension, chambre et blan-
chissage.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter le matin au :

FOYER FAVAG 2000 Neuchâtel

Monruz 36 — Tél. (038) 5 14 98

nniijlllllllj__ Hiy jim£ii_jiiiiiiKm imiiiiiii M liiiiiiiiiiiiiii j i
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Nous engageons

régleuses
pour posage de spiraux (virolagc-centrage) ou
comme

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

IpiIlH
! f^\ l  OMEGA, Louis Brandt  & Frère S. A.,

V / .M Service du personnel , 2500 Bienne,
LZ™jj | tél. (032) 4 35 11.

iiiiinf̂

rFM li
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date

! à convenir, un (e) jeune

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

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

V J

Nous cherchons

demoiselle
ou

jeune fille
de langue maternelle fran-
çaise pour s'occuper de deux
enfants (pas de travail de mé-
nage, dimanche libre).
S'adresser par écrit à famille
G. Biihler, villa Roseraie, 2500
Bienne.

CHASSEUR
aide-portier

fille de lingerie
entrée immédiate.
Se présenter avec
références : hôtel

Beaulac, Neuchâtel.

Pour un poste de confiance,
nous cherchons

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

ff, ^—|—^———N. .. .
Nous engageons

monteurs-
électriciens *^
« aides-monteurs

S S'adresser à
VUILLIOMENET S. A.,
Grand-Rue 4, 2001 Neuchâtel ,.
tél. (038) 517 12.

L . J

Sommelière
(travaillant seule) est cher-
chée. 2 jours de congé par se-
maine. Bons gains.
Restaurant du Crêt-de-1'Eau,
Couvet, tél. (038) 9 62 45.

jpî«M EteEMfifta HB 66 | » . H

Pour notre usine, située au
bord du lac de Neuchâtel, nous
cherchons :

un mécanicien
pour la surveillance et l'en-
tretien de notre parc de ma-
chines ;

un mécanicien-électricien
pour l'entretien de nos instal-
lations et de notre équipement
électrique ;

un mécanicien
ou aide-mécanicien
comme collaborateur dans no-
tre département de construc-
tion de prototypes et de ma-
chines.
Place intéressante et travail
varié dans une atmosphère
agréable.
Faire offres ou prendre ren-
dez-vous avec notre service de
personnel.
FAEL S.A.,
route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.

Nous cherchons

décalqueur (euse)
Travail varié, salaire au mois.
Adresser offres écrites à B V
9459 au bureau du journal.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby • is money, case postale 10,
1604 Puidonx.

On engagerait pour le printemps 1967

maçons et manœuvres
Entreprise E. Dreyer, 2074 Marin.
Tél. 3 21 13.

Entreprise industrielle de la ville, de
moyenne Importance, cherche, pour fé-
vrier-mars 1967,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française , possédant
de bonnes notions d'allemand, ayant quel-
ques années de pratique. Travail auto-
nome intéressant et varié à responsabi-
lités.
Place bien rétribuée, ambiance agréable.
Semaine de cinq jours.
Paire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres

'IC 9466 au bureau du journal.

paa»Ê i™»qg î» !¦¦¦ iw nu nj«m—UW;BI
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L'Uûtel - restaurant !
des Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche J

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

Veuf âgé cherche personne
aimant faire la cuisine et divers
travaux de ménage. Occupation quo-
tidienne de 9 à 13 heures. Bonne
nourriture. Salaire à convenir.
Faire offres à Angelo Pethoud, Ver-
ger-Rond 7, Neuchâtel, tél. 5 47 39.

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel,
cherche

dame ou fille de buffet
qualifiée.
Tél. (038) 5 48 53.

r *>Commerce d'électricité engagerait June ;j

vendeuse
mise au cornant éventuelle, ou
couple, mari

électricien
dont l'épouse pourrait s'occuper •
de la vente. Appartement de 3 Jpièces à disposition. Adresser offres t
écrites à GA 9464 au bureau du 1

; journal. j

V_ J

Nous cherchons , pour entrée
immédiate,

chauffeur-magasinier
avec permis A. Salaire intéres-
sant. Bonnes prestations so-
ciales.
Adresser offres à COOP, Fon-
tainemelon , tél . (038) 712 61.

Mécanicien d'entretien
sérieux, cherche place de moniteur de
service. Connaissance du courant faible.
Parle l'allemand et le français. Région
Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à AT 9458 au bureau du journal.

Home d'enfants , Villars - Che-
sières, cherche

monitrice
Tél. heures des repas No (021)
28 65 27.

I Peur le lancement d'un article j .
; I de ménage nouveau et révolutionnaire |
\\ auprès de la clientèle particulière, |-
'I  nous cherchons

. MESSIEURS
[ I  disposant de quelques heures par Kl
| I jour et désireux d'obtenir , par Ij
tj  un travail régulier , un gain 1m- J
îl  Faire offres sous chiffres OFA I I
\ \  3643 L à Orell Fussll-Annonces, I!

j 1002 Lausanne.

Employée de commerce
cherche place dans une entreprise de
Neuchâtel. Langue maternelle allemande,
possède de bonnes connaissances de
français. Date d'entrée : 1er Janvier 1967.
Adresser offres écrites à 812 - 506 au
bureau du journal.

Manœuvre
sobre et sérieux

cherche emploi à
la journée ou à la

demi-joumée.
Faire offres sous
chiffres P 5007 N
à Fublicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Etudiante étrangère,
parlant plusieurs
langues, aimerai t

travailler clans une fa-
mille pour apprendre
le fiançais. Entrée au
printemps prochain.

S'adresser à M.
Georges Chmielarski

Progrès 6 - Couvet.

Jeune

DESSINATEUR
ayant des connaissances des chan-
tiers cherche changement de si-
tuation dans

ENTREPRISE
à Neuchâtel ou aux environs. Date
d'entrée : printemps 1967 ou à
convenir. Adresser offres écrites à
CW 9460 au bureau du Journal.

Mécanicien
de nationalité suisse, 25 ans de pratique,
construction, étampes, cherche change-
ment de situation. Adresser offres écrites
à EY 9462 au bureau du journal.

Bahnhotstrasse ». -" '" 

Jeune

mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes de mon-
tres cherche changement de situa-
tion.
Adresser offres écrites à H B 9465
au bureau du journal.

On cherche pour le
20 janvier ou date à

convenir,

jeune fiSSe
déj à au courant du
service du tea-room

et du magasin.
S'adresser à la

pâtisserie Walker
2072 Saint-Biaise
tél. (038) 3 16 55

ou 3 21 01.

Nous cherchons

homme
ou

dame
pour les nettoyages.

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

tél. 5 94 55.

On cherche, pour
entrée au printemps ,

pour aider au magasin
et au ménage.
Vie de famille.
Confiserie Arn

Thomic

On cherche

.reaveaii
de bureau

à domicile. Adresser
offres écrites à

812-508 au bureau
i-iii iniirtr.il

La Supérieure de la villa Cae- I
cilla, à Fribourg (œuvre des ma- I ;
mans célibataires), exprime sa I j
grande reconnaissance pour tous I j
les dons reçus après la mort du I
Dr AU. Mattliey. 3

I ¦ I>ans l'Impossibilité de répondre I i
[ 1 personneUemont aux nombreux I !

messages de sympathie reçus, la I j
M famille de ii- j

j Monsieur Emile BÀHLER !

j remercie toutes les personnes qui , E :
I par leur présence et leurs mes- ! j

sages, ont pris part il son grand | j

La Pctlte-Joux, décembre 1966. I j

Maison de repos
« La Joliette », la

Jonchère, est ouverte
depuis le 5 décembre

1966.

LE BON I
FEOMAGE
POUR FONDUE i

chez I

H. MAIRE
| Rue Fleury 16 I

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

PIANO
J'achèterais en bon

état, pour le Noël
des enfants, piano
brun cordes croi-
sées. Adresser of-
fres, avec indica-

tion de prix et
marque, sous chif-
fres F 55101 X-29 N

à Publicitas S.A.,
2720 Tramelan.

A vendre

SOULIERS
DE SKI

MOLITOR No 44,
HENKE No 38,
en parfait état.

Prix avantageux.
Tél. (038) 4 23 05,
heures des repas.

mt1•J3I_ ! « se»!!•!_tn_^Hr_ïr_r*in»

ayant diplôme de l'Ecole Benedicfc ,
travaillant actuellement à la
Chaux-de-Fonds, cherche change-
ment de situation à Neuchâtel ,
pour date à convenir. Adresser ;
offres écrites à DX 9461 au bu- !
reau du journal . j

I , i , !

PETITES ABOIES
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.

Polisseur
sur acier et vis, 15 ans de pratique,
cherche place stable avec responsabilités.
Grande expérience. Adresser affres écri-
tes à FZ 9403 au bureau du jo urnal.
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j Grâce à des achats très importants
S nous pouvons vous offrir à ces prix... S

S Halle Maraîchère I
j  Ed. Hugli - Chavannes 23 - Neuchâtel
« (Verre en plus) o

| Kirsch pur extra, de Bâle, 41° . . le litre 18.95
!| Kirsch pur tchèque, 41° > 15.—
r; Pruneau extra, 41° » 11.50
J!| Prune extra-fine 41° » 12.50 ™

J 

Parante, 41° » s.20 H
Poire. 41° » 8.50
Ean-de-vïe aux herbes «Chrïitcr» , 42° » 9.90
Marc du Valais, 41° » 9.40
Marc de Bôle supérieur, 41° . . . . » 9.90 M

I

Grappa di vinaccia (PaesinclSa), 41° » 9.90 M
Fnnuiie de terre, 41° ¦» 15.—
Ilhum Colonial vieux, 41° » 15.—
Rhum Tifj cr , Jamaïque, garanti na-

turel 41° » 15.50 M
Rhum-lVlgoros, 50° » 16.50
Cognac JSellac **,*, 41° 7/10 bout. 15.—
Cognac - Fine Champagne Napo-

léon, 41° > » 18.50
Brandy-Napoléon V.S.O.P., 41° . . . > > 9.90 H

H Framboises «l'Alsace extra, 41? . . . > » 11.80
: ;  Poire William « Bésirée », 41° . . . »  » 14.—
i ! Whisky 100 % Scotch , 42° Scotland, » » 13.50
ij Curtis London Bry - Gin. 43° . . . .  » » 13.50
W London Bry Genièvre, 43° la bout. 9.30 S
M Grand choix «le liqueurs douces, I
n à partir de 3/8 bout. 4 R
| 7/10 bout. 7.80 M

Calvados, Vodka, Stcinhager, AppenascUer, Suzc, Cynar,
; J Cainpari , Rossi, Chartreuse, Cointrean, Bénédictine ,

Marie-Brizard , Bïableret, etc. ft
Vermouth ronge « Bésiderio » . . .  le litre 2.95 I
Vermouth rouge « Ferrero », garanti

de Totrino > 5.50

I

Malaga vïenx, doré > 3.50 y.
Porto, rouge et blanc, garanti 10 ans . > 5.70

VINS ROUGES :
(la bout.) (la bout.) 1

Chili 1961 . . . 2.10 Châteannenf-dn- M
Mâcon 1965 . . 3.40 Pape 1964 . . 5.50
Beaujolais 1965 . 3.50 Bordeaux sup.
Rioja Espagne . . 1.75 Cantelanbe 1962 4.20

Bordeaux blanc, S
Les bouteilles sont verre 1961 . . . .  4.—

compris et non répris Neuchâtel blanc . 3.30 !

Asti - Moscato, supérieur 1 bout. 3.30 1

3 bouteilles pour 920 Profitez ! j
Chianti , Vallc d'Oro sup. 1959 luxe 6.50 M

fiasque (environ 2 litres)

Voyez nos vitrines CHAVANNES 17 et 23
la vente se fait seulement au No 23 J
Nous ne faisons aucune livraison à domicile ou par envois

postaux i

TRÈS BEAU PIANO droit , brun, marque
Steinway & Sons , en parfait état. Adresser
offres écrites à JD 9467 au bureau du jour-
nal.

MANTEAU DE FOURRURE opossum , tail-
le 42, prix 150 fr. Tel 6 48 94.

POINTS : N.P.C.K. à 80 c. le cent . Silva à
1 fr. 30 le cent, Avanti à 50 c. le cent.
Tél. 9 70 52.

1 TREUIL DYM avec moteur à benzine
9 CV, valeur neuf 5000 fr., pour le prix
de 2000 fr. M. Studer 1394 Concise (VDÏ
Tel (024) 4 54 23.

2 PNEUS à neige 560/ 15 pour VW, à 20 fr.
la pièce, ainsi qu 'un porte-bagages VW à 20
francs.. E. Dreyer , Marin. Tél.~ 3 21 13.

SOULIERS DE SKI No 41 , fuseaux et ano-
. rak ; caméra 8 mm. automatique. Tél. 8 37 47.

2 COMPLETS, 2 MANTEAUX en bon état,,
pour jeune homme , le tout 150 fr. Télé-
phone 4 12 28 le matin.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE 1100 Watts ,
longueur 80 cm conviendrait pour box de
voiture , 20 fr. Tél. 4 06 72.

SKIS ATTENHOFER 2 m 05. fixations
Kandahar , arêtes acie r , semelle tempoplast ,
bâtons acier, 150 fr. Tél. 4 06 72.

BEAU PIANO . brun , cadre, fer , cordes croi-
sées. Tél. 5 20 52.

PATINS avec bottines No 39, avec protège-
. lames, 20 fr., Tél. 7 19 91 après 17 h 30.

MANTEAU DE FOURRURE agneau rasé
beige, col mouton doré brun , taille 42, ache-
té l'hiver dernier , comme neuf. Valeur 600
francs, cédé à 300 fr. Tél. 6 64 71.

POUSSETTE Tan Sad , bleu marine , bon
état , 80 fr. Tél. 4 2681 après 19 heures .
TABLE DE SALON et 1 manteau d'homme ,
taille moyenne. Tel 5 64 88, heures des repas.

POUSSETTE en bon état , bleu marine , dé-
montable. Tél. 4 01 40.

CUISINIÈRE A GAZ état de neuf , 3 feux ,
four avec grilloir. Tél. 5 66 37, le soir.

BOILER 100 1. chauffage mixte , chaudière
de central 20,000 cal., à enlever. Tél. 6 39 32,
Colombier.
APPAREIL DE CHAUFFAGE Buta-Therm ,
grand modèle, employé 3 mois, cédé à prix
intéressant pour cause de transformations
René Debrot , ler-Mars 24, tél. 5 15 04.

THÉÂTRE GUIGNOL avec 19 marionnet-
tes, en parfait état. Tél. 5 86 63.

SKIS BOIS Attenhofer, 170 cm , fixations de
sécurité. Tél. 5 14 91.

TRAIN ÉLECTRIQUE H.O., 7 vagons, rails
sur maquette, aiguillages automatiques 100
francs. Tél. 5 64 87.

MACHINE A LAVER semi-automati que 100
francs ; cuisinière à gaz, 3 feux , Lé Rêve ,
100 fr. ; le tout en bon état. Tél. 8 41 37.
POUSSETTE de poupée, crème et noire,
40 fr. Tél. (038) 6 22 10.

JEUNES CANARIS MALES, 25 fr. pièce.
Tél. 4 29 68.

SOULIERS DE SKIS No 39, 20 fr. ; ano-
rak bleu, 10 ans, 15 fr. Tél. 5 27 51.

TRAIN Marklin valeur 150 fr. cédé à
100 fr. ; bottes caoutchouc No 41 15 fr.
Tél. 6 21 31.

FOURNEAU ÉLECTRIQUE Mena-Lux. Té-
léphone 5 19 33.

CUISINIÈRE 4 FEUX à butagaz, très bon
état. Tél. 4 28 64 aux repas.

CHAUFFE-PLAT électrique en parfait état ,
44 x 22. Tel 5 19 25.

SKIS 210 cm et souliers No 41, le tout
130 fr. Tél. 6 44 07 de 19 à 20 heures.

COMMODE-BUREAU, 1 canapé genre
Biedermeier, 1 table ronde, 1 bahut peint ,
2 armoires anciennes en noyer, ainsi que
différents bibelots anciens. Eug. Ryser, rue
du Port, la Neuveville, tél. (038) 7 74 18.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQU E Therma , 3 pla-
ques, cause double emploi. Tél. 6 38 24.
MAQUETTE WESA , dimensions 180 x 100,
complète , 3 trains , nombreux accessoires.
Tél. 5 20 39.

BATEAU DE PÊCHE ou hors-bord 4 à
5 places, en polyester. Adresser offres écrites
à 812 - 511 au bureau du journal.
RÉCHAUD A GAZ 1 feu. Tel 5 19 33.
POUSSE-POUSSE avec capote et tablie r en
bon état. Tél. 4 26 62.

MANTEAU D'HIVER POUR HOMME
taille moyenne, en très bon état , est deman-
dé. Adresser offres écrites à MG 9470 au
bureau du journal.

SERVEUSE capable est cherchée. Tel 5 20 13.

OUVRIER MARAICHER capable est cher-
ché par Muller, Marin. Tél. 3 18 68.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
à 3 minutes de la gare de Colombier , 345 fr.
par mois, charges comprises, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 6 29 lO.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort,
270 fr., à Colombier , pour le 24 décembre.
Tél. 6 20 89.

PETITE MANSARDE MEUBLÉE à jeune
homme. Tél. 5 14 75.

CHAMBRE à monsieur , rue Hôpital 20,
3me étage , dès 18 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, bains,
possibilité de cuisiner , à demoiselle sérieuse,
dès janvier. Tél. S 50 23.

CHAMBRE MODERNE, ensoleillée , tran-
quille , vue , à personne sérieuse. Tél. 5 39 59.

PLACES POUR VOITURES sous hangar
couvert, pour l'hiver. Tél. 4 06 15.

EMBOITAGES, posages de cadrans sont
cherchés à domicile. Adresser offres écrites
à 812 - 504 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche remplacement 1 ou
2 jours par semaine. Tél. (038) 5 34 10.

2 DAMES cherchent à faire repassage à leur
domicile. Téléphoner dès 11 h au 4 25 57.

JEUNE FILLE, Suissesse allemande, cherche
place de volontaire dans famille où elle
pourrait disposer de 1 ou 2 après-midi par
semaine pour suivre des cours ; bons soins
préférés à forts gages. Tél. 5 43 54.

HOMME SÉRIEUX et de confiance cher-
che place pour début 1967, aide-magasinier,
concierge ou autre emploi. Adresser offres
écrites à LF 9469 au bureau du journal.

STUDIO AVEC CUISINETTE est cherché
par jeune fille sérieuse pour début 1967.
Adresser offres écrites à 812 - 509 au bureau
du j ournal.

LOGEMENT D'UNE CHAMBRE et cuisine ,
modeste , éventuellement conciergerie , est
cherché par dame. Adresser offres écrites à
612 - 505 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, bains , chauf-
fage central , est cherché pour le 24 mars
(couple). Tél. 4 28 02, 12-13 h, dès 19 heures.

LOGEMENT de 2 - 3 pièces à Chaumont-
Rochefort-Montmollin-La Tourne-Montalchez ,
Provence ou Fresens. Tél. (038) 6 22 10.

STUDIO MEUBLÉ si possible avec télé-
phone et douche , tout de suite ou à convenir ,
pour employé de commerce . Adresser offres
écrites à NH 9471 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, modeste, si
possible au centre . Adresser offres écrites à
KE 9468 au bureau du journal .

APPARTEMENT de 5 - 6 pièces est cher-
ché par jeune couple. Tél. 7 73 27.
STUDIO avec cuisinette , bains ou douche.
Urgent. Tél. (039) 5 30 58.
PETIT LOCAL ou garacc , avec force , pour
bricoler le soir. Tél. 5 98 64.

FOURNEAU A MAZOUT d'occasion. Télé-I phone 5 47 45 ou 8 48 79.

Pour vous dépanner
combien vous .

1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

FN

Serveuse
capable est cherchée par le
restaurant des Halles.
Congé le dimanche soir et le
lundi.
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JJ§F USEGO de
sè̂ * Neyshâtel et environs

Nouveau». «l6S bflS 20009
notre exclusivité : trois prix, sept qualités dans différents
coloris, toutes régulièrement testées et contrôlées
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Sans couture, talon renforcé i «J0 Sans couture, bord soupre *JP5$D «Helanca» sans couture JE w0
Crêpe mousse 20 cl arrête-mailles à la pointe Êf arrête-mailles à la pointe ou *«£
Nylon mailles lisses ou Nylon mailles feses ou M «Cantrece» sans couture M ¦
nylon micro-mesh, au choix nylon micro-mesh, au choix Sf-BB au choix *kàw
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fe;v-> Ŝ LJI ' S I 1 fe'L-SsJÏ!!!_^AhM-z \JL-̂ -IH,: 
*

IM iïïïxfB 7b\ T£m•»«SaSBi 5̂3_ _̂ _̂«J__J__«_ _̂HSH

I

fflBPIIHIinilTBIBMHWIMlIBlflM

FORTIS Pour NoëI¦ «sana ¦ —_ ¦ ¦ ¦¦mu ¦ offrez un cadeau

t

««g»HWmm _ w* l ie  choix
ffîj ^y^^ et de qualité.

• - Une montre
FORTIS

sera assurément
très appréciée.

Pendules
neuchâteloises

Bracelets or,
plaqué or, métal ou cuir.

Gourmettes et chaînettes
or et argent.

Réparations rapides
et soignées.

W. STEINER & FIL S
Scvon 5 a (immeuble boucherie Margot)

Agence officielle FORTIS
Ou réserve pour les fêtes
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Pour bien recevoir vos visites
rien de mieux qu'un mets au gril

GRILLKOENIG à partir de Fr. 218.—-

snilLoD
NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

T MATSUSHITA ELECTRIC
Le plus grand producteur du Japon d'appareils électriques et électroniques.
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' RQ - 401, Enregistreur portatif à transistors pour fonctionnement sur piles et secteur. L'enregistrement et la reproduction peuvent
< se faire aussi bien en avant qu'en arrière. Bobines jusqu'à 11 cm. Prix de vente fr. 325.- + microphone dynamique avec interrupteur

fe. 50,-. Pour tous vos appareils à transistors, demandez les batteries NATIONAL Hi-Top à double durée.

Agence générale pour la Suisse: JOHN LA Y, 6002 LUCERNE / Livrable dans tous tes magasins spécialisés.

Radios portatifs j Tourne-disques Auto-radios Appareils ménagers Orgues électroniques Téléviseurs
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Un papillon qui a de la voix

Le papillon-à-tête-de-mort , qui quitte l 'Afrique à la fin
du printemps pour venir passer l'été jusqu 'au centre de
l'Europe , pousse de petits cris semblables à ceux, de la
souris et imite le cri de la trompe de l'éléphant , toutes
proportions gardées... Il émet aussi des sons ressemblant à
ceux de l' abeille...

Les chiennes choisissent leurs époux
Une récente expérience nous apprend que les chiennes

préfèrent certains mâles à d' autres, et qu 'elles leur restent
fidèles.

Lorsqu'on a voulu accoupler des chiennes et des chiens
élevés ensemble (un groupe de Bcagles anglais) les femelles

acceptèrent certains mâles , mais en refusèrent catégorique-
ment d'autres. Six mois plus tard , en recommençant l' ex-
périence , on put constater que les chiennes firent exacte-
ment le même choix que la première fois.

Il était temps...

La Commission internat ionale  de la baleine , qui  a siégé
récemment à Londres , semble avoir enf in  entendu les cris
d'alarme des savants du monde entier qui  prédisaient  tous .
depuis quelques années , la complète dispari t ion de la ha-
leine par exterminaion. Ces messieurs de la commission
se sont décidés — mieux vaut tard que jamais — à inlcr-
lire la capture des baleines bleues et à bosse et , suivant
an vœu britanni que , à protéger ces deux espèces pendant
une durée de 50 ans.

Pour les autres espèces, les nombres de prises autorisées
ont été sensiblement réduits.

DEUX TELE SCOLAIRES&> \_y (Mercredi et samedi)

Mercredi et samedi derniers , ce fut L'épuration des eaux usées d'Yves Maître et FrankPtchard . Cette semaine, L'exploration spatiale: Où en sommes-nous ? de Gérald Goy et
Constantin Fernandez. Que l'on tente de s'interroger en pédagogue qui travaillerait avec
sa classe ou un critique qui se borne à juger l'émission sans penser aux destinataires
particuliers , la conclusion est la même : la première est bonne, la deuxième éprouvante .

LES EAUX USÉES
Frank Pichard, excellent opérateur est devenu réalisateur. Il aime les belles images, le

montage rigoureux. L'auteur, Yves Maître, tenait à être compris. Même la laideur , la
saleté des détritus n'empêche pas une image d'être, sinon belle, du moins évocatrice.
Pichard , par moments, est parvenu à faire un * poème en images » . Les explications tech-
niques étaient simples. Un passage fut particulièrement réussi. Les auteurs , en début d'émis-
sion, ont montré les différents aspects de l'épuration des eaux , les exigences de plus en plus
grandes aujourd'hui. Un schéma comporte tout d'abord un élément, puis l'image quitte le
schéma pour montrer ce qui se passe en réalité. Le schéma se complique ; l'image con-
tinue sa description réelle. Et ainsi de suite, pour arriver au schéma complet , le déformer
par animation et le superposer à une vraie station . Voilà qui fut d'excellente pédagogie ,
d'excellente télévision. Voilà qui ne pouvait qu'être présenté par l'image. Le son ? Pour le
moment, il est assez mal employé, sinon pour le commentaire. 11 y a bien quelque petite
musique gratuite. Il faudra que la Téléscolaire utilise mieux les sons.

L'EXPLORATION SPATIALE
Imaginons une classe qui aurait pour centre d'intérêt scolaire l'exploration spatiale.

L'émission, dans sa brièveté, son désordre, son laisser-aller, le ton sinistre du commentateur ,
risquait de provoquer une intense déception.

Prenons maintenant la classe un petit peu préparée , mais par des questions extérieures
à l'émission (à suivre la fiche de documentation). Quelle abondance. Il y avait bien un
ordre, que nous dirions spatial et temporel : l'histoire et les rêves de l'homme ; l'observa-
tion de l'espace ; les fusées et les explorations humaines autour de la terre : vers la lune ;
revue des problèmes et conclusion. Cette idée spatio-temporelle conduisait à un mélange
confus des différentes questions : nous avons en effet passé de Jules Verne et ses pré-
décesseurs aux observatoires , à l'entraînement des cosmonautes, à la météorologie, aux
voyages humains, au projet lunaire , à l'Europe qui s'organise. Désordre grave. Sujet-
mammouth mal traité, avec des images bien connues et pas interprétées ou qui le furent
superficiellement. 11 fallai t consacrer beaucoup de temps à ce qui eût dû être un véritable
film de montage.

Freddy LANDRY

Hes Anglais s'iiite rrofieiil p®mw smwmw
si la démocratie est n système idéal

A PROPOS
DE CE QUI SE PASSE
UN PEU PARTOUT

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

On n'a jamais été aussi démocrate que
de nos jours, semble-t-il. Voyez l'Alle-
magne : ceux qu'on qualifie de « néo-
nazis », en Hesse et en Bavière, se disent
nationaux-démocrates ; et l'homme à tout
faire des Soviets, à Pankov, dirige une
République démocratique allemande.
Voyez les Etats-Unis, où un démocrate,
Franklin Roosevelt , abusa du pouvoir
comme aucun autre, et , cas unique dans
l'histoire américaine, régna pendant douze
ans.

Anthony Lejeune vient de remarquer
très justement dans une brillante étude
publiée par le « Daily Telegraph » :
« Rien n'est sacré aujourd'hui , prétend-
on ; tout peut être mis en question. Ce
qu'on entend , évidemment, est que rien
n'est sacré, sauf le troupeau des vaches
sacrées d'aujourd'hui , et que tout peut
être discuté à l'exception de postulats
qu 'il est de mode de considérer comme
indiscutables. La plus grosse vache sa-
crée de ce troupeau est celle appelée
« démocratie ». De dire d'une chose
qu'elle est démocratique est considéré
comme un argument quasi décisif en sa
faveur ; de l'appeler non démocratique
est universellement considéré comme une
condamnation. Si, a dit une fois Hey
Long, le fascisme vient un jour aux Etats-
Unis, il devra s'appeler démocratie. »

Signalons à ce sujet que l'expression
« grande démocratie étoilée », pour par-
ler des Etats-Unis, est une invention mo-
derne. Les animateurs de la « John Birch
Society » déclarent : « Les Etats-Unis sont
une république, non une démocratie ;
maintenons-les ainsi. ». Ils ont raison : le
mot démocratie ne figure pas une fois
dans leur Constitution fédérale , et pas
davantage dans la Déclaration d'indépen-
dance. Alexander Hamilton proclamait
d'ailleurs : « Nous sommes un gouverne-
ment républicain. La vraie liberté ne se
trouve jamais dans le despotisme ni dans
les extrêmes de la démocratie. »

De même, l'Angleterre n'est pas une
démocratie, mais une monarchie parle-
mentaire. Sa « démocratisation » est toute
téeente : « Nous avons, certes, été long-
temps gouvernés par « la règle de la ma-
jorité » avant 1950, rappelle l'écrivain sir
Alan Herbert , mais c'est cette année-là
que le premier parlement fut  élu sur le
principe « un estomac, un vote ». Nous
avons eu , ainsi, seize années de ce sys-
tème parfait — et regardez ce que nous
en avons fait ! »

Les pneges
du suffrage universel

« La règle de la majorité » aboutit, tôt
ou tard, à son expression extrême qui
est : « Un homme, un vote ». C'est , nous
le savons, ce que M. Wilson voudrait im-
poser à la Rhodésie ; c'est ce que d'autres
voudraient voir introduire en Union sud-
africaine, car ils croient encore que la
félicité en ce bas monde dépend d'une
urne et d'un bulletin de vote.

Sir Alan Herbert répond, dans l'« Eve-
ning Standard » : « Un homme, un vote,
est sans doute la disposition la plus illo-
gique qui ait jamais été transformée en
une sorte de dogme religieux. Elle est
fondée sur l'affirmation ancienne que
tous les hommes sont égaux devant Dieu ,
et que par conséquent ils doivent tous
jouir des mêmes libertés fondamentales,
du même respect, des mêmes opportuni-
tés de se nourrir.

«Mais cette doctrine ne signifie pas que
les hommes sont ou doivent être égaux
en toute chose. Nous n'exigeons pas qu'ils
possèdent tous le même montant d'argent.
Pas davantage ne prétendons-nous qu 'ils
sont également capables pour toute mis-
sion ou responsabilité. Si c'était le cas,
il serait juste que tous, à tour de rôle,
deviennent mineurs, jockeys, ou boueurs ;
tout homme désirant devenir professeur,
organiste, poète ou ténor d'opéra devrait
avoir sa chance. C'est pour le même gen-
re de raison que personne ne se met à
demander : « Un homme, un bébé ». Que

la procréation soit considérée comme un
devoir ou un plaisir peu importe : nous
reconnaissons qu'en ce domaine tous les
hommes ne peuvent pas être égaux ».

A l'échelle internationale, le principe
de « la règle de la majorité » devient
encore plus dangereusement absurde. A
l'ONU, écrit Anthony Lejeune, il aboutit
à la confusion la plus totale. Parce que
chaque pays a un vote égal, cela signifie
qu 'un citoyen togolais a, par son vote,
autant de pouvoir que 176 citoyens amé-
ricains. Ce qui est ridicule. Mais il serait
à peine moins ridicule que les pays mem-
bres aient un nombre de votes corres-
pondant à l'importance de leur popula-
tion.

Compter les têtes,
même vides...

« Les problèmes du monde, poursuit
Lejeune, ne peuvent être résolus en comp-
tant des têtes ». L'hebdomadaire « Human
Events », de Washington, a rappelé en
effet que « la démocratie, c'est -l'addition
des têtes —¦ mêmes vides ».

Lejeune donne un cas typique : « Les
Cypriotes turcs doivent-ils se soumettre
aux Cypriotes grecs simplement parce que
ceux-ci sont en majorité ? Supposons qu 'il
y ait davantage de Turcs en Turquie que
de Grecs en Grèce plus Chypre : cela
ferait-il une différence ? Ou supposons
qu'une majorité de la population mon-
diale décide que les Cypriotes grecs doi-
vent se soumettre aux Cypriotes turcs...
Tout le processus devient une infinie ré-
trogradation dans l'absurdité ».

Malheureusement, l'Amérique actuelle
(et depuis Roosevelt, qui voyait en Sta-
line un « bon démocrate » !) tombe trop
souvent dans les pièges du suffrage uni-
versel. Anthony Lejeune le montre fort
bien : « En adorant la même vahee sa-
crée, les Américains ont sapé leur pro-
pre position morale au Viêt-nam. Ils se
sont sentis obligés de dire que, si une
majorité de Vietnamiens votaient pour
le communisme, l'Amérique accepterait
ce verdict et se retirerait. Mais si le com-

munisme est une chose si inoffensive
que 51 % de la population pourrait l'im-
poser avec justice au 49 %, il vaut diffi-
cilement la peine de continuer la guerre.
Supposons que les communistes dans le
Viêt-nam du Nord jouissent d'une réelle
majorité populaire : cela les justifie-t-il
d'imposer un régime tel qu'il a causé la
fuite d'un million de personnes ? »

Deux démocrates américains, Wilson et
Roosevelt, firent deux guerres mondiales
pour rendre le monde « plus sûr pour la
démocratie ». Le chaos est sous nos yeux.
Heureusement, des Anglo-Saxons de plus
en plus nombreux commencent à ouvrir
les yeux. Us estiment qu'à ce chaos il
faut éviter d'ajouter l'Afrique australe —
Rhodésie et Afrique du sud. A partir de
là , on pourra rebâtir...

Pierre COURVILLE

Jeudi 8 décembre
Sotïens er télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean . 8 h, miroir-flash. 8.55, en
relais du Palais fédéral :̂  élection du prési-
dent de la Confédération suisse et du vice-
président du Conseil fédéral. 9.45, intermède
musical. 10 h, grand-messe de l'Immaculée
Conception. II h, miroir-flash. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h , miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Le Petit Lord. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 13.50, studio 3.
14 h, miroir-flash. 14.05, le monde chez
vous. 14.30, récréation. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Budapest aller et retour , de
Cécil Roberts. 17 h, miroir-flash. 17.05, idées
de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h , in-
formations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h ,
le miroir' du monde. 19.30, la bonne tranche ,
émission-concours. 19.55, bonsoir les enfants
20 h , magazine 66. 20.20, sur les marches
du théâtre. 20.25, à l'opéra : Macbeth , drame
de Shakespeare, poème d'Edmond Fleg, mu-
sique d'Ernest Bloch. 22.30, informations.
22.35, les chemin de la vie. 23 h , araignée
du soir. 23.25, miroir-dernière. 13.30, 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, Les signes viennent
des murs, nouvelle d'Heinrich Bôll , adap-
tation René Zosso. 21.15, variations sur un
thème connu : l'amour. 22 h, entretien.
22.30, Europe-jazz. 23 h , hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, pages de Haendel.
7.10, bonjour en musique. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, musique populaire
suisse. 8.55, élections à l'Assemblée fédérale.
10.05, nouvelles du monde anglo-saxon.
11.05, l'orchestre de la radio. 12 h, piano-
cocktail. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, concert populaire. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, pages de Liszt. 15.05, festivals
internationaux .

16.05, examens pédagogiques 1965. 16.30,
orchestre récréatif de Beromunster. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , météo, informations,
actualités. 18.20, pages d'Otto Cesana. 18.35,
société de musique de Sarnen. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 . h , grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, documentaire sur les dispari-
tions. 22.15, informations, commentaires.
22.25, jazz.

fOSkJ» Suisse romande

8.50, en direct de Berne, élections du pré-
sident et du vice-président du Conseil fé-
déral. 16.45, émission pour la jeunesse de
la Suisse allemande. 17.55, Eurovision , Bu-
d apest : match de football Vasas Budapest -
Internazionale Milan. 19.50, publicité. 20 h,
téléjournal . 20.15, publicité. 20.20, carre four.
20.35, Une fille pour l'enfer, film de la
série Hong-kong. 21.25, le point, émission
d'informations. 22.10, rencontre de catch.
22.35, téléjournal.

Suisse allemande
8.50, élection du présiden t et du vice-

président de la Confédération pour 1967.

17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h, télé-
journal . 19.05, l'antenne, publicité. 19.25.
Une piste pour Blanche-Neige, publici té.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, quitte ou
double. 21.10, contacts. 21.55, Anne. 22.20,
téléjournal. 22.30, pour uno fin de journée.

France
1.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h , télévision
scolaire. 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20, La Maison de Toutou. 19.25, 22, ave-
nue de la Victoire. 19.40, actualités régio-
nales. 20 h, actualités télévisées. 20.20, allo-
cution de M. Kossyguine. 20.40, le pal-
marès des chansons. 21.50 , émission médi-
cale. 22.50, tribune. 23.10 , actualités télé-
visées.

. Moi on quotidienne
Football (Suisse, 17 h 55) : coupe d'Eu-
rope des clubs champions.
P- .' ti- .ue (France, 20 h 20) : Allocution
de M. Kossyguine.
Le Point (Suisse, 21 h 25) : L'informa-
tion politique de J. Dumur.
Emission médicale (France , 21 h 50) : La
neuro-psychiatrie, un aspect très actuel
de la médecine.

I.-C. L.
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NEUCHATEL
Tour de Diesse : 17 à 22 h , peintures

d'enfants.
Galerie Karine : exposition Anne Karine.
Galerie des Amis des arts : Rétrospective

peintures et gouaches Ch. Robert , Neu-
châtel ; sculptures et dessins d'Alexan-
dre Meylan et d'Ursula Robert.

Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15,
conférence par M. Robert Simon.

CINÉMAS. — Bio, 15 h et 20 h 45,
Qu'elle était verbe ma vallée.
18 h 40, Un goût de miel.

Apollo : 15 h et 20 h. 30, Arabesque.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Rat d'Amé-

rique.
Arcades : 14 h 45 et 20 h, La plus grande

histoire jamais contée.
Rex : 20 h 30, Les SS attaquent à l'aube.
Studio : 15 h et 20 h 30, Opération Po-

ker.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :

G. Montandon, Epancheurs.
De 23 h. à 8 h., en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

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

Le Gendarme de Saint-Tropez.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Tamiko... citoyen de nulle part.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 n 15 : Jeux dan-

gereux.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : Les Grands
Espaces.

J% BIBLIOGRAPHIE
F.-T. Wahlen

L'AMBASSADE PERMANENTE
(Ed. l'Age d'homme)

« Présentations de Georges Perrin et Al-
fred-A. Hasler. >

Auteur et organisateur de la résistance
économique de la Suisse pendan t la Seconde
Guerre mondiale, spécialiste en matière de
développement des pays neufs, directeur gé-
néral adjoint de la F.A.O. — F.-T. Wahlen,
conseiller fédéral , a su concilier les impéra-
tifs de l'action politique et sa vision huma-
niste et chrétienne des choses. Dans < L'Am-
bassade permanente » , le lecteur découvrira
plus qu'une suite de discours et de confé-
rences : une pensée qui s'adresse à lui, au
citoyen bien sûr, mais surtout à l'homme
confronté à l'Etat et au monde. Qu'il s'agis-
se de l'aide au tiers inonde, du malaise hel-
vétique, de la cinquième Suisse, des tâches
sociales de l'Etat, des responsabilités du ci-
toyen ou du problème du Jura, Wahlen dé-
nonce les faux problèmes et nous oblige à
reconsidére r les fondements vivants du fé-
déralisme .

Editions l'Age d'homme
Novembre 1966

Problème No 53

HORIZONTALEMENT
1. On l'a dansée en 1793. 2. Hérétique. —

Initiales d'un romantique. 3. Monnaie ja-
ponaise. — Préfixe. — Fait cesser. 4. Elle
doit défendre la place. 5. Interjection. —
On en jette pour se tirer d'affaire . — Note.
6. Epoux de Sémiramis. —¦ Un coin où ça
chauffe. 7. Matière à réflexion. — A la tête
lourde quand il se couche. 8. Pronom. —¦
Elles se laissent attraper. 9. Ceux du casse-
pipes. 10. Solidement charpentés. Il donne
l'essor au tourisme.

VERTICALEMENT
1. Tranchant. — Va avec tout. 2. Mesure

à prendre sur le champ. — Discontinuité.
3. On y cueille des marrons en toute saison.
— Repoussées. 4. Pronom. — Agent conser-
vateur . — La promenade des écrevisses. 5.
On les mouille pour être fixé. — Partie de
campagne. 6. Marrons. —¦ La flûte en fait
partie. 7. Adverbe. — Sa cap itale renferme
un Etat. 8. Obstacle. — Ferme , c'est le
plancher des vaches. 9. Pastelliste français.
—: Se trouve. 10. Etourdies.

Solution du rVo 52
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.
SWh Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15
3"'» Fédéral 1949 . . . 92.40 92.40
2"/i% Féd. 1954, mars 91.90 91.90
3"A> Fédéral 1955, juin 88.50 d 88.50 d
4V. »/. Fédéral 1965 . . 97.-— d 97.— d
4'/> °/« Fédéral 1966 . . 97.50 d 97.50 d

ACTIONS
Swissair 688.— 685.—

Union Bques Suisses . 2410.— 2420.—
Société Bque Suisse . 1835.— 1835.—
Crédit Suisse 1960.— 1970.—
Bque Poo. Suisse . . . 1330.— 1320.—
Bally 1055.— 1060.—
Electro Watt 1145.— 1150 —
Indelec 850.— 820.— d
Motor Colombus . . . 1045.— 1020.—
Itaio-Suisse 210.— 207.—
Réassurances Zurich . 1430.— 1425.—
Winterthour Accid. . . 582.— 598.—
Zurich Assurances . . 3750.— 3775.—
Aluminium Suisse . . 4800.— 4750.—
Brow Boveri 1500.— 1530.—
Saurer 980.— 1000.—
Fischer 1130.— 1120.—
Lonza 840.— 850.—
Nestlé porteur 1920j—' 1910.—

I Nestlé nom 1305.— 1290.—
Suizer 3025.— d 3030.—
Ourstna 3325.— 3250.—
Aluminium Alean . 114.— 115.—
American Tel & Tel . 228.— 230.—
Canadlan Pacitic . . . 218.— 223.—
Chesapeake & Ohlo . 265.50 272.— d
Du Pont de Nemours 651.— 653.—
Eastman Kodak . . . .  519.— 519.—
Ford Motor 169.50 168.50
General Electric . . . 429.— ex 426.—
General Motors . . . 288.50 287.—
IBM 1606.— 1617.—
International Nickel . 365.— 370.—
Kennecott 154.— 158.—
Montgomery Ward . . 88.25 88.75
Std OU New-Jersey . 275.50 276.50
Union Carbide . . . .  200.50 207.—
U. States Steel . . . .  157.— 159.50
Machines Bull . . . .  112.— 112.—
Italo-Argentlna . . . .  26.25 26.—
Philips 90.— ' 91.75
Royal Dutch Cy . . . 154.— 154.50
Sodec 156.50 156.50
A. E. G 345.— 341.—
Farbenfabr. Bayer AG 152.50 151.—
Farbw. Hoechst AG . 228.— 225.—
Mannesmann . . . .  115.50 '.'113.50

Siemens . 193.50 190.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6425.— 6450.—
Ciba , nom 4475.— 4425.—
Sandoz 4625.— 4540.—
Geigy nom 2420.— 2390.—
Hoff.-La Roche (bj) .63200.— 64000.—
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  910.— 905.— d
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740.—
Rom. d'Electricité . . 365.— 375.—
Ateliers constr. Vevey 590.—off 590.— o
La Suisse-Vie 2400.— d 2400.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise '

Bourse de Neuchâtel

Actions 6 déc. 7 déc.
Banque Nationale . . 550.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâteloise as.g. 940.— 930.— o
Appareillage Gardy . . 195.— o 200.— ô
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— 7800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1450.— o 1400.—
Ciment Portland . . . 2500.— o 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1110.— o 1110.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6600.— d 6650.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/= 1932 94.— 93.— d
Etat Neuchât. 4V. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.25 97.25 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— 95.— d
Com. Neuch. 3*/« 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/= "/» 1946 95.50 d 97.50 d
Le Locle SVJ 1947 96.— d 95.50 d
Châtelot 3'/« 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"l> 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3"'t 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3*l> 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/« 1962 87.25 o 83.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 f *  1i

JEUDÎ 8 DÉCEMBRE 1966
La matinée débute sous des influences très actives L'après-midi et la soirée sont remplis de
bonnes influences .
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués, intelli gents, actifs , réfléchis et intui tifs,
ils auront beaucoup de personnalité.

BÉLIER
Santé : Surveillez les artères. Amour : Il sera
bon de ne pas ébruiter vos projets. Affaires:
Organisez-vous bien.

TAUREAU
Santé : Tenez compte des variations du
temps. Amour : Poursuivez votre but avec
ténacité. Affaires : Des occasions peuvent se
présenter.

GÉMEAUX
Santé : Donnez plus longuement. Amour :
Invitations qui aura des effets heu reux.
Affaires : Réagissez contre les menaces.

CANCER
Santé : Hydrothérapie très efficace. Amour :
N'oubliez pas lés promesses. Affaires : Do-
minez vos mouvements d'humeur.

LION
Santé : Evitez tout excès de quelque nature
qu'il soit. Amour : Rencontre intéressante.
Affaires : N'écartez pas les affaires sûres.

VIERGE
Santé : Pratiquez le yoga. Amour : Vous vous
sentirez détendu. Affaires : Mettez votre in-
tuition à l'épreuve.

BALANCE
Santé : Respectez votre sommeil. Amour :
Vous serez intimement satisfait. Affaires :
Ne dédaignez pas vos problèmes financiers.

SCORPION
Santé : Désintoxiquez-vous. Amour : Evitez
le mensonge. Affaires : Dégagez-vous d'an-
ciennes obligations.

SAGITTAIRE
Santé : Mangez légèrement. Amour : Coupez
court à toute avance. Affaires : Mettez vos
affaires à jour.

CAPRICORNE
Santé : Intestins paresseux. Amour : Les
conseils ne sont pas à négliger. Affaires :
Vous serez aidé efficacement.

VERSEAU
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Montrez votre largeur d'esprit. {
Affaires : Réalisez vos projets.

POISSONS
Santé : Sachez alterner repos et travail.
Amour : Ne dites rien. Affaires : Un pro-
blème vous préoccupera.

i n i v J B K v Jr** _ .̂ _.™ M HH iaBWS :̂ S_I

du 7 décembre 1966

France . 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '.
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 118.30 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . 184.— 192.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloisi

Cours des billets de banque

IMPRIMERIE CENTRALE
; et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur ea chef : Jean Hostettlet
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Le rêve
de votre femme:

une nouvelle
machine à coudre,

une
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L. Carrard, agence BERNINA
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 20 25

: 

Â vendre
points  SILVA et TOBLER à 20 fr.
les 1000 points , l ' o in t s  NPCK et
JUWO à 15 fr. les 1000 points . Points
AVANTI à H) fr. les 1000 point s .
J.-P. Bolomey, 5, César-Roux .
1000 Lausanne, tél. (021) 23 39 80.

La maison GOBET
Meubles de style

Rue du Vieux-Pont 1,
à BULLE

met en vente , avec
important rabais,

plusieurs ensembles
d'exposition en par-

fait état :

chambres
à coucher
Louis XV

Salons anglais
et crapaud

tapis d'Orient
Pour tous rensei-

gnements :
Tél. (029) 2 90 25.

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet ft. 2.50

Dans tous
les magasins

DIVANS
90 X 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 145 —
avec tète mobile

Fr. 165.—

Lits
doubles

avec 2 protège-
natelas et matelas
à ressorts

Fr. 258 —
ivec tête mobile

Fr. 288.—

LITERIE
(pour lits jumeaux),
i sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas, et 2 ma-
telas ressorts, 1

Fr. 350 —
Port compris.

OJAjmGNlERsiJ^

1020 Kenens-
Croisée

Tél. (021) 34 36 43

1

C<1§£> COMMUNIQUÉ

¦

L'automne qui se termine nous a permis de vouer

toute notre attention au délicat problème des véhicules

d'occasion.

Le choix d'une voiture d'occasion doit normalement

donner une absolue satisfaction. Une condition pourtant !

Il est indispensable de s'adresser à une entreprise de

confiance...
l

A votre intention, nous avons sélectionné une
série de véhicules sur lesquels nous avons procédé à la
préparation la plus minutieuse. La période de fin
d'année permet précisément ce genre de révision et de
reconditionnement des véhicules. De plus, ces voitures
d'occasion de toutes marques bénéficient de conditions de
vente particulièrement avantageuses.

Si vous le désirez, nous pouvons même entreposer
votre future voiture jusqu'au printemps. Cet avantage
s'ajoute naturellement aux facilités de paiement avec
barème de financement intéressant.

GARAGES DES 3 ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

I VENDEUSES et de BUREAU 1
¦ Nous offrons .en plus des avan- !
Esa tages sociaux actuels, l'occasion fl
E» de faire un bon apprentissage ÊÊi
' t i&k  dans une maison spécialisée JÊÈ$

g

Tél. 5 30 13 HEUCHÀTEl

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDTJLIER

PESEUX
Chàtelard 24
Tél. 8 48 18

mssMtmmmiam
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de tout notre rayon de manteaux I
Autorisation officielle jusqu'au 15 décembre

Nos derniers prix

Manteaux d'hiver, hommes et j eunes gens |
de 122.— et 140.— liquidés à 35.— et 47.— pour 29."

» 102.— et 127.— » 70.— » 85.— » 49."

i » 140.— » 99.— » 79."

| » 158.— et 175.— » 114.— » 1 29.— » 98."
! » 187.— et 206.— » 1 42.— » 154.— » 128."
i Manteaux de pluie et mi-saison i

! de 80.— et 87.— liquidés à 49.— et 59.—¦ pour 39."

j » 98.— et 118.— » 74.— », 86.— »/ 55."

! » 127.— » ». 95.— » 69.-

, » 137.— » » 108;— » 85.- 1

I » 160.— » » 119.— » 98."

| » 180.— » » 138.— » 125."

! Manteaux pour garçons de 8 à II ans |
I hiver et mi-saison II- 29.- 39.- 49.° |
1 VÊTEMENTS MOINE, PESEUX i
m m
?*5_fl̂ B____HSf!S51§g&gSBœ^

Courses d'automobil es et accessoires

Voitures de courses de toutes marques réputées
«Cox » «Monogram » «Russkit» « Réveil»
«Faller » Slot Racer japonais

Vous trouverez tous ces modèles au magasin
spécialisé pour jeux et hobby

Place «le la Poste NEUCHATEL Tél. S 80 80
OUVERT SANS INTERRUPTION I»E 8 HEURES A 18 H .{O

SKIS D'ENFANTS
Equipement complet
lans carton de fête

contenant : skis
avec fixations Kan-
j ahar, piolets rou-
;es, lunettes de so-
;eil et fart TOKO.
Longueur des skis,
30, 90 ou 100 cm.

Le carton Fr. 45. -

SCHMUTZ-SPSRTS
FLEURIER
Tél . 9 19 44.

g__M_tEM<—«8B«*M«l_CT_»m-«a_iia«^

I Liquidation totale autorisée |
S Encore grand choix 1
f i  dans tous les articles

I Rabais plus importants 1
El Sur la plupart des !
[ i marchandises

1 Cadeaux les plus appréciés I

L î ORFÈVRERIE - M If 1 i J * I" NUMA-DROZ
Ml HORLOGERÏE B lo S %$ H Esa Isa ira N E U C H Â T E L
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PIANO
A vendre tout de
suite beau piano
en bon état de

marche, très bas
prix, vendu en
toute confiance.

Tél. (039) 2 75 68.

Vous avez deux possibilités d'acheter
une nouvelle

•VlPiTIÏ* III tw llw lLl.fi JLlJ'J'i

Vous pouvez acheter le modèle le plus récent. Ou l'avant-
dernier; 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 surprendrai

Coupon B+G
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

Beau choix de cartes de visite à l 'imprimerie de ce journal



Très beau TABLIER en tissu safiné, nouveau dessin cache-

mire. Coupe soignée et confortable, coloris mode.

a

Â déduire : votre avantage la ristourne.

rwi_r__nTiTri_rr_i_w_nnw_M_ii_niriiT fiir»ii_iiiiw__i_i»i_iMiî _«ii_ii_iiiiwitiiiiiiiiaMii_«_i_iii M_ _̂ _̂i_iiMiwiii 
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Suivez nos prix... profitez de nos offres SS9j£ pour préparer vos repas de Fêtes !

• * • • •Ananas Pêches Cocktail de fruits Farce pour Aproz "Cristal"
en tranches, 1er choix en moitiés "Del Monte" Wfi! ÎSSI UPHt eau mm®ra'e naturelle

"Del Monte" "Del Monte" VUrdlrVGlIl non ga_eUse
la boîte Vi = 2.15 la boîte Vi = 2.— la boîte Vi = 2.40 ' la boîte de 450 g = 2.— la bouteille de 9 dl = —.50

2 boîtes = S»0 2 boîtes=3 50 2 boîtes =43° 2 boîtes - 330 2 bouteilles— .80
(au lieu de 4.30) (au lieu de 4.—) (au lieu de 4.80) (au lieu de 4.—) (au lieu de 1.—) dépôt en plus il

• • " ..¦ • : * . * • I

Tous ces articles sont également UCo UGlllUlll ¦ ¦ n § OUI Lu l 'UlCi llUII U un excellent dessert pour dimanche, la pièce de 300 g = __

Equipez-vous 67 en choisissant ces deux pulls de ski. Ils sont doux, chauds, confor-
tables, à dessin fantaisie reliéfé ou op-art. Voqs les porterez souvjji., longtemps,
et toujours avec plaisir. rfB! .

A U X  P L A I S I R S  y T' - j Y * gg£ "¦ .C 
¦• | - «Ĥ  * ^VLV T'ey /

. ._ .  ____________-_-_MM».M^^M_M_M_(B«g»eaM-_-_w-^

4 22 22
I l  
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i
LES ACCIDENTS SUR LA GLACE SONT NOMBREUX ! Propriétaires d'immeubles - Gérants - Communes,,, prenez
des précautions. Répandez du chlorure de calcium « Solvay » aux endroits glacés.

En vente par sac P.V.C, de 50 kg à 18 tr. 50 le sac franco. Par plus de 500 kg, prix spécial.

DÉPÔT DE LÀ SOUDIÈRE SUISSE

RAQUETTE & C°, Bôle SOGICO S.A., Neuchâtel
Tél. 6 32 54 Tél. 6 26 26

Daim - cuir
Toutes transforma-

tions , remise à la
taille. Pittcloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.



HH une ambiance sympathique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »
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Pour des

RIDEAUX SOIGNÉS
adressez-vous
au spécialiste

R. MEYLAN
Grand-Rue 45

PESEUX
Tél. 8 31 76

^Tastf-CAB\
\ 4 22 22- _f

î BJ-̂ _-L_L-B*J-LJ-LJ-LJBJ-t_J-L K_J8 ' B _J3_ " -ff"1
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RENAULT 16 1966 H
15,000 km HB
SUNBEAM chamois 1966 JE
10,000 km B
DAF automatique 1966 B"
9000 km _«
GLAS 1700 GT 1966 J7000 km 5j
GLAS 1304 TS 1966 >
3000 km B

B

ROVER 2000 1965 ?
35,000 km _ B

SUNBEAM Imp. 1964 ?
26,000 km B_
VW 1200 1963 J
7 roues 4" pneus neige I,

FACILITÉS DE PAIEMENT S
GARANTIE - ÉCHANGES ^|

Garage Hubert Patthey c
1, Pierre-à-Mazel ~B

Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 *_

h SIMCA 1966, type 1500 GL , peu
f| roulé Fr. 6700.—

} MORRIS 1963,
type 1100 . . . . Fr. 4300.—

! SIMCA 1964,
j type 1300 GL . . Fr. 5800.—

FORD 1963,
type 12 M . . . . Fr. 3500.—

MERCEDES 1965,
type 220 SE . . . Fr. 13,200.—

I 

RENAULT 1961,
type Dauphine . . Fr. 1400.—

MERCEDES 1963,
type 220 S . . . Fr. 8900.—

MERCEDES 1964,
190 diesel . . . . Fr. 9800.—

SIMCA 1961,
type Aronde . . . Fr. 1900.—

GARAG E DES

I FALAISES |
I 94, route des Falaises té). 5 02 72 1

3 basculeurs , j

MAGRUS I
visibles

à Yverdon
excellent état ,

TOUT TERRAIN
85 à 150 CV,

18 ,000.— à 41 ,000.—
livrés expertisés. |

Tél. (026J 8 11 69. I

Votre voiture |
au garage ! j

I 

Aucun [
problème j

Un autre
véhicule avec
plaques vous

attend chez

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Neuchâtel «j
Tél. !|

! 4 12 G5/5 93 55
Station
Mobil,
quai

Pcrrîcr
_«______—_—_—__

A vendre §lp|) 1

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

Garage jjj
R. WASER I

rue du Seyon M
34 - 38 iU

N_UCHA'TEL .;i

HpHPrHHS 
¦ 

S? B̂
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ĵR |̂ SPORTIVE ET RACÉE 
|

^àW 8 MODÈLES

GAUÂGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

A vendre, pour
cause de double

emploi,

LANCIA
Flaminia 1960,

4 portes, 12,5 CV,
embrayage neuf ,
pneus X neufs,

moteur en parfait
état, à enlever
pour 4000 fr.

Téléphoner aux
heures des repas

au 5 27 02.

A vendre ^p fil

Morris - Oxfor d I
Car-a-van f:

5 portes. Voiture B
de première ! r
main, très sol- li-
gnée. Intérieur ; ':'
cuir. Peu roulé, ;' ¦-
avec garantie. ; ,
Essai sans ï
engagement. i :
Facilités de fc
paiement. j .;
Garage du Seyon M
R. WASER !¦'
Rue du Seyon :>'
34-38
Neuchâtel W

A vendre

x 2 CV
i960 , pour cause

de départ.
Tél . 4 12 27, heu-

res des repas.

r« » * # * » * # * » » 4
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SOCIÉTÉ DES PATRONS B OULANGERS, NEUCHATEL

* __= 
^

Une idée?
Un cadeau...
Un petit meuble !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

¦J-ESUSa»NeuctlâteI

——— 11 ^m

MESSEEtTRS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarini,

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

im 
Annonças et vous vendrez I
B otrfflt (Tune

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans lu

FEUILLE D'AVIS
I DE NEUCHATEL

Iï HIIIHIHIII mi ¦¦iini.iiimi IIIIII - IIII T

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Boite postale - réception courrier
Domicilia tion commerciale, Lau-
sanne, réception courrier à la jour-
née ou au mois.

Ecrire sous chiffres OFA 3B45 L à
Orell Fiissli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

A vendre
Pick-up VW
1962, en bon état.

Tél. 7 71 94.

ras_3_uia&__-i_a_a-a_B-a^
BELLES OCCASIONS j

Wà Demandez liste complète à l'agence Peugeot de Neuchâtel w&îr'S ^W
i j SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL 1ÉÉ_F •
! j Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 |̂$r |

Noël scintillant
Céra-micnies Trésor 2

Skis
Kâstle 210 cm, neufs, jamais utilisés,
payés 290 fr., à vendre 250 fr.
Simca Aronde 1956, bon état de marche,
4 pneus 70/ 100, avec plaques et assuran-
ces. Prix 250 fr. Tél. 4 31 08 (dès 18 h).

Gi_!8BE-M8-Bre«MgiB

A vendre
Cortina GT

en bon état.
Tél. 7 71 94. J,



"rrj hy Rasage doux ^JKJ
/̂_^ _>s_ impeccable x€ltV
"̂  ar Mr _&*-w 1*€Hll f1£- _A "̂«I ^&5*v '̂

JÊF M fm\ IdJJlUC éT̂  m ^

Le Remington Selectric possède un disque |||| S ! 
^̂  ^ i^__ flâ*i^SIlSelector — unique en son genre - qui j iSSl ^¦** wWl IsfiCTl I

permet une adaptation «au quart-de-poil» 1 ' MM installations Electriques
à votre forme de visage , à votre barbe, ; . ' l|§| Seyon/Moulins 4

L'essayer c'est découvrir ce que «rasage | IMrl iSIf Tél. (038) 52648

A.XA 4889 mmmÊiMiiiiÊÊÊÊÊmmimmmm_¦_¦_¦_m ' ___^^___________________________________________________-_

Grand choix pour les fêtes

On réserve

DANIEL MARTHE
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFEVRERIE
GRAND RUE 3
NEUCHATEL
TEL 5 31 57

'WÊÊtf. ''• ' -- 4j
#̂ , „ , - j

'\ i >'-± **ÎS_v-; '.'fa* r/::-a»QI__?.- ¦' - .«¦£¦¦ --¦; * .. ¦ " Si- ¦'- ¦¦¦' -r " 1. 43£i_3^l_œ£ 'wl

Comme la chancelière électrique
SOLIS chauffe bien les pieds! Elle con-
fère du bien-être à tous ceux qui souf-
frent de pieds froids et sont obligés de
rester longtemps assis. Exécution de
luxe avec bordure de fourrure etferme-
ture éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Ff.62.-
Exécution plus simple,
sans fermeture éclair Fr. 45,-
Dans les magasins spécialisés

jdlïà "lÈlà ' \!5__S3__SSKJ3?1^^

f ' ' -M \ / Cette cyisinière aytomsfïcgue ¦. \

^E , ^S \ -̂^^ ¦̂̂ ŝ^mm̂  
NEFF électrique

|| F 
H' ^m \ ^ÊÊÊÊfifïï^^^^^'̂ ' S', ¦¦¦'¦ commandable par minuterie, avec départ [;

W . \ |:f:|f:::<W\}" ' . '$) « '̂ °:-"
; 
^' "-^'' ¦ et arrêt à l'heure indiquée d'avance,

^̂ ^ ^̂
'¦ ¦ ¦' ¦ '¦ffMè:' - - \ WWïMi0r\'v , ,ri^ -̂-;m D F°ur géant à porte double vitre '

JSp*-- ' * ~~ \ i ' ¦ j< \ 2) Gril infrarouge j ~ I \A
§|f:

;'• .; \ \ ' ';, ) . 3) Broche automatique Exemple No 2 t

ÉSiiSIIÏi PiPlîïilli Ĵ \ [t_ 
\,  - ^  s »- 

5) 4 plaques rapides, thermostat, etc.

\ - , - • - ' '-": ' '' ' ' donc le modèle de grand luxe.

4t_g?' EJ_ ,<i&»_a Era «sasff' ^̂ SB»' œa S- 4SB>f \ ^«| |||| ||| §| |yi ~**̂ ^̂ ^̂  (Automatique avec gril, broche) S§© —- !
V Reprise de votre (ancienne >* "3 Etrès raisonos-bies \ ~ 775 ._ enl0ans , soit F, 77.50 cuisinière — —-= \
\ par an, ou Fr. 6.50 par mois = ffl ~Br K; !
\ 22 c. par jour ! Reste seulement Jf M ts& •""de changer de cuisinière : \ 

© Rien ne coûte moins cher : \
Une cuisinière de 500 francs, si vous l'utilisez \
10 ans seulement , ne vous aura pas coûté 3 sous \ fi|A s B__ BËk m?

avec l'âge 1# I
A cause de son usure intérieure (normale) , la con- I ¦ _ ® __ ___ __
sommation de votre ancienne cuisinière augmente I © D l © !  ICI V Q T l™ 9 il V§ Ç 11 ïï-t* fj
progressivement. Et 10 à 15 c. par jour, ça n'est
pas beaucoup. Votre nouvelle cuisinière peut donc s » » -v

$$ ¥©ys touchez 115 francs m ]¦'• ' S^^ ^̂  ̂ . .., ,,, ,̂ -^xpour votre ancienne cuisinière en échange d'une ^m I ^W ^»r> : Ĥ  ̂ l̂^W Êr̂ ra lm E 1 Jlf îlÉ_ iffl_W_i| j#

t̂**"*
00"' (peu importe sa marque, son âge, son état) || ¦

^̂ ~-~~'~̂ ~~~' • * ou vous ©ccorde 12 mois de crédit sans intérêts j

H ^ • -- — *% Cette noyveSSe cuisinière I " , . , " I Si vous préférez le 9QZ: ;
r i Exemple No I B
r .v ¦ ::.. vr--7»T--? électrique NEFF I Cuisinière à gaz Amsa :
i; ^ ' 

«* * * ,i'-',w B̂ait̂ ~»w^i~wwi 3 feux à flammes pilote, four vitré i j_ _ „ ;; avec four vitré, 
Fxpmn|p M n T  avec thermostat, gril infrarouge, |iM , ,—„ _̂^,.,̂ ^r__î,;,l r| | infrarouge, exemple INo J vs . . .~

: j grand tiroir-socle, | , • I tiroir-socle a ustensiles

! *: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl thermostat, \ ¦ ' Reprise de voire ancienne H " K
; j  n_H H ! lampes témoin, etc. ;|:./: , .^.;̂  cuisinière 115. —

i 
^P 

Avec gril, four vitré, etc. 4®8.— __ ' *% _S *S \ \
: |  Reprise de votre ancienne 115 

*~ " "'" *™ ' -%~«v. Reste seulement __¦ W *** • 
™" j ' .j

;j  ¦; : «'<'<-: ;: cuisinière ""'"* ';' 
¦¦— . • ¦* - — — ~~*t> ¦!

*888MSaiBW8Ji8iaj<UÎ  ̂ *% A •_ t: î- '¦ f( * £\ F r' 283 - — en ,0 ans ou Fr - 28 - 30 Par an' 
30', ' \

I " Reste seulement 3 & »3 ,"~ | I » • t 
| 

Fr. 2.36 par mois - 8 c. par jour I j ^

mMmmamwWÊMS^à *<¦ 3- 8° p-r
0l

mois =- 'n c
pa

par
n
io°u

u
r i . '̂ '̂lÉ̂ ^̂ ^̂  ̂ — __ 

' ~l > :
^̂ ^̂ ^ M̂ fflHMa ™" ' , Exemple No 4

-M-_anai JfU% 1 |J ifi iMSiflIjisjisO S.8. r**Ë ! ' ' "
' 

i un tiroir, gril infrarouge, etc..

.:.«-iiS'"̂  Avec gril, four vitré, 4 feux, etc. 5JÎO.—
LaUSanne : 11 et 30, Petit-Chêne Reprise de votre ancienne -- E¦ cuisinière ' I J.""

j Neuchâtel : 26, rue du Seyon Fr. 423 ._ en 10 ans = Fr. 42 .30 par an '""q ^"'̂ '
:.| ou Fr. 3.52 par mois = 12 c. par jour ! Reste seulement «f» _fL 4_$ . ~"

1 Livraison gratuite - Facilités de paiement - §@rwi€ @ après-vente exemplaire garanti J
^̂ ¦¦¦¦¦ W-iïl I Uni ' i i  ' i i i l  II h I h P i l  i i ilBIIIIIIHI ' i ' '

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

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich LôWBnstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de Fridolln Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels, ramol-
lit la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot , 7 fr ., s'obtient seule-
ment chez P. Hilty , case postale , 8021
Zurich.

Emha soulage
les enfauts qui

toussent
En cas de spasme i| §|||| J|K« ;
et de quinte de HèS?™?»?? ' . . «

HHr • • ¦ • ¦Q'O'uvf'f'ËS' •"••¦ ¦
toux, soulage déjà | ¦::«:»:«•»»:•

¦
::

dès les premières Ĥ a^lmflffi ll'•••:
gouttes. B:j: JM:|li :|lli: :::
fr. 4.30/fr. 10.50 B|̂ Mf̂ jj
Dans les pharma- ||g ., "
cies et drogueries • JBffijjB

Pour Noël

BILLES D8MDËS
Parc avicole Robert Thévenaz, Con-
cise, tél. (024) 4 54 21.



Ouï, le beurre-
parfait de nature

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

Notre calendrier
«Bricolage et biscuits de Noël»

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

... avec du beurre, c'est meilleur !
-e»

Une heureuse initiative
à Neuchâtel

IL;» Chambre ucnchâteloïso tlu coninici'ce et (le l'industrie
a pris une excellente initiative : elle n décidé, comme nous l'avons
annoncé récemment, d'établir un indice de la production indus-
trielle et une statistique des investissements dans le canton.

Il s'agit là d'une entreprise fort heureuse et qui vient à son heure après l'intro-
duction l'année passée, de l'indice suisse de la production industrielle. De plus en plus,
en effet , il .faut savoir où l'on va et pour le savoir, il fau t comrhencer par savoir
où l'gn est. Loin d'impliquer un abandon des renseignements particuliers , le dévelop-
pement des grands ensembles et des concentrations industrielles et commerciales exige
au contraire une connaissance précise des éléments constitutifs d'une région déter-
minée, de ses problèmes, de ses points forts et faibles afin de lui permettre de s'in-
tégrer avec le maximum de succès dans le vaste processus économique moderne ,
formule célèbre : « N'importe qui faisant n'importe quoi , n'importe où et n'importe
lequel ne laisse plus guère de place aux amateurs de l'improvisation fondée sur la
comment. »

Si l'indice fédéral couvre 13 branches, l'indice neuchâtelois, du moins pour le
moment, n'en comprend que 4 qui, à elles seules, représentent plus de 90 % de l'acti-
vité industrielle au canton. Ce sont dans leur ordre d'importance, l'horlogerie, la
métallurgie et la mécanique, l'alimentation (boissons et tabac compris) et le papier
avec les arts graphiques.

Mode de calcul
Selon les renseignements donnés par le dernier bulletin de la chambre, l'indice

neuchâtelois a été calculé en princi pe selon les mêmes méthodes que celui de la
Suisse, chaque branche d'activité étant intégrée au sein de l'indice général en fonction
de sa contribution à la formation du produit social. Mais les chiffres neuchâtelois —¦
à l'inverse des chiffres de la statistique fédérale fondés généralement sur des esti-
mations — proviennent directement des données fournies par les entreprises elles-
mêmes.

On pourrait en conclure que l'indice neuchâtelois est plus exact que l'indice
fédéral , mais il faut remarquer que le premier ne couvre que 50% environ de la
population active du canton soumise à la loi surles fabriques. Cependant une telle
proportion est certainement représentative de l'ensemble de la situation, bien que re-
flétant surtout les tendances des entreprises moyennes et grandes plutôt que celles des
petites unités. En effet, la grandeur moyenne des entreprises ayant participé à l'en-
quête est de 275 personnes, contre environ 60 en moyenne pour l'ensemble de l'in-
dustrie neuchâteloise.

En gros, la répartition des 4 groupes choisis pour l'établissement de l'indice, sur
la base des chiffres de 1960 sont les suivants : horlogerie, 50 %, métallurgie, méca-
nique, 31 %, alimentation, boissons et tabac, 15 %, papier, arts graphiques, 4 % ,
Pour l'horlogerie le pourcent des personnes occupées dépasse celui de la valeur de la
production nette, en raison de la part importante de la main-d'œuvre dans cette in-
dustrie ; on constate l'inverse pour l'alimentation, boissons et tabac où la mécanisa-
tion est très poussée et des chiffres sensiblement égaux pour les deux autres secteurs.

Quelques comparaisons
En ce qui concerne l'évolution de l'indice de 1960 à 1965, on constate qu'elle

a été plus rapide dans le canton que dans la Suisse, avec un taux d'élévation de la
production de près de 8,5 % contre 5,3 % en moyenne par an, faisant passer l'in-
dice général de 100 à 152 contre 128 pour l'indice suisse. La plus forte progression
est enregistrée dans le secteur alimentation, boissons et tabac, où l'indice neuchâte-
lois passe de 100 à 204 contre 134, deux entreprises ayant considérablement déve-
loppé leur capacité de production par des investissements très importants. Les écarts
sont moins grands dans les trois autres groupes : horlogerie : 100 à 142 contre 127
pour toute la Suisse, métallurgie, mécanique : 100 à 147 contre 123, papier, arts
graphiques : 100 à 130 contre 137, où l'élévation est donc un peu inférieure à la
moyenne suisse.

En ce qui concerne la statistique neuchâteloise des investissements, en regard
de laquelle il n'existe pas de chiffres comparables pour l'ensemble de la Suisse, l'en-
quête de la Chambre du commerce et de l'industrie a donné les résultats suivants,
couvrant toujours la moitié environ du personnel soumis à la loi sur les fabriques :
43,5 millions en 1964 dont 24,3 pour le bâtiment, 45 millions en 1965 dont 15,6
pour le bâtiment. La Chambre évalue à 60 millions en 1965 les investissements dans
toute l'industrie neuchâteloise, y compris les entreprises qui n'ont pas participé à
l'enquête, auxquels il convient d'ajouter les 200 millions investis dans la région de
l'Entre-deux-Lacs (cimenterie et raffinerie).

En mettant sur pied cet ensemble de statistiques, la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a contribué au développement nécessaire de l'analyse de
l'évolution économique de notre canton et, il faut souhaiter qu'un nombre toujours
plus grand d'entreprises lui fourniront les éléments voulus pou r que les chiffres re-
cueillis donnent une image complète et exacte de notre structure économique et de
ses modifications au cours des ans.

Philippe VOISIER

Be&maroiBp de promesses, p®n de réG_-isaËi®_as
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A visite officielle de M. Kossy-
guine et de ses collaborateurs
en France dure depuis huit

jours ; elle se déroule avec un faste
digne du voyage que fit le tsar Ni-
colas Il dans ce même pays peu
avant la Première Guerre mondiale.
Dans ces deux circonstances apparaît
clairement une même volonté de don-
ner la primauté à l'intérêt diploma-
tique, ou de politique internationale,
au détriment des divergences profon-

des existant sur les plans doctrinaux,
économiques et sociaux entre la
Ve République et l'Union des répu-
bliques socialistes soviétiques.

A côté du déploiement généreux
des cérémonies officielles, les entre-
tiens évitent de porter sur les anta-
gonismes les plus aigus pour s'éten-
dre aux domaines moins ép ineux.
On parle de volonté commune de
paix, de nécessité de mettre fin à la
course aux armements atomiques, l'on

se risque à souhaiter l'intensification
des échanges cultureis et l'on prévoit
même la création d'une Chambre de
commerce franco-soviétique.

L'accord franco-soviétique de 1964
Le retour à la paix , en 1945, n'a

pas coïncidé avec une intensification
des relations commerciales entre les
deux pays ; le volume de ces échan-
ges se situant, pour la France, aux
environs d'un pour-cent de l'ensem-
ble du commerce extérieur de ce
pays.

En 1964, la France signait un
arrangement commercial avec l'Union
soviétique ; ce texte prévoyait un en-
flement substantiel des échanges sur
la base d'une réciprocité intégrale.
De grands espoirs étaient donnés aux
exportateurs français, car, en J'espace
de cinq ans, la France devait vendre
pour quatre milliards de francs de
ses produits à l'URSS. Or, dès la mise
en application de cet accord, les
achats russes ne suivirent pas le
rythme des engagements souscrits,
alors que du côté français, un effort
d'importation de produits soviétiques
était fourni.

Le voyage à Moscou du président
De Gaulle permettait d'entrevoir une
intensification des échanges ; là en-
core, les résultats furent maigres.
Malgré les déplacements en Union so-
viétique de représentants de l'indus-
trie, du commerce, du parlement et
des associations professionnelles de
France, les achats russes ne firent
que de maigres progrès.

Déception française
En cette fin d'année 1966, on est

loin d'atteindre le m o u v e m e n t
d ' é c h a n g e  3 prévu par l'accord de
1964. En tenant compte des résultats
connus à ce jour, il est possible d'es-
timer que si les achats de France à
l'URSS s'élèveront à 650 millions de

francs pour l'année 1966, les expor-
tations françaises vers ce dernier
pays n'atteindront que 320 millions
de Francs pour la même année. Ainsi,
les entrées ne seront couvertes qu'à
50 % par les sorties. De plus, le
volume global demeure inférieur au
programme prévu en 1964.

« L'URSS n'achète pas assez de pro-
duits français », a déclaré M. Kossy-
guine dès son arrivée à Paris. Ces
paroles, tout à fait de circonstance,
étaient destinées à effacer le tableau
sombre de la réalité. L'agence Tass
proclamait de son côté que « l'exten-
sion du commerce franco - soviétique
représente un facteur de toute pre-
mière importance ». Selon la même
source, les achats soviétiques en
France auraient été plus importants
si la concurrence japonaise et celle
d'autres pays européens n'était pas
intervenue.

Dans l'optique de ce développe-
ment commercial, un programme de
visites d'usines françaises a transpor-
té les dirigeants soviétiques d'un coin
à l'autre de la France. On a multi-
plié les attentions aux visiteurs. Mais,
pour l'heure, les résultats concrets ne
sont pas encore publiés ; les difficul-
tés sont évidentes et l'on insiste sur
un programme de collaboration tech-
nique de longue haleine.

Le chemin vers la collaboration
franco-russe dans le domaine écono-
mique est encore bien éloigné ; les
partenaires commerciaux de notre
voisine de l'Ouest se trouvent dans
le cadre du Marché commun, des pays
membres de l'Association de libre
échange et des autres régions évo-
luées du monde occidental, l'URSS
n'absorbant que le 0,85 % des pro-
duits qui sortent de France. Malgré
la volonté du président de la Ve Ré-
publique, la vocation commerciale de
la France est dirigée ailleurs.

Eric DU BOIS

Problèmes actuels
de politique patronale

Pas de nouvelles réductions
des effectifs étrangers en 1967
Après avoir consulté à l'aide d' une

enquête très détaillée les organisations
affi l iées , le comité de l'Union centrale des
associations patronales suisses, siégeant
sous la présidence de M. A. Dubois, s'est
prononcé sur les problèmes découlant de
la limitation des e f fec t i f s  de la main-
d'œuvre étrangère. A part quelques e f f e t s
accessoires positifs observés d'ailleurs seu-
lement dans une première phase, les in-
convénients de la réduction du nombre
des ouvriers étrangers prédominent , à
l'heure actuelle, largement. On aboutit
même à cette anomalie que des places de
travail créées à grands frais ne peuvent
être occupées ou ne le sont que partiel-
lement. Il en résulte une hausse des prix
de revient qui af faibl i t  notre force de
concurrence sur le plan international et
favorise le renchérissement. De plus, l 'in-
certitude quant aux restrictions futures
gêne l'élaboration de p lans de rationali-
sation à long terme. La baisse de l' e f f ec -
tif des travailleurs étrangers et le départ
de dizaines de milliers d'ouvriers suisses
hors de l'industrie, entravent sérieusement
les possibilités d'expansion de notre éco-
nomie.

C'est pourquoi l'Union centrale récla-
me absolument pour l'exercice 1967 une
pause dans la réduction du nombre déjà
insuffisant de travailleurs étrangers qui
restent à disposition. Il est inadmissible
de lutter contre une éventuelle surpopu-
lation étrangère uniquement au moyen
de restriction à rencontre de la main-
d'œuvre étrangère.

Libre passage
Le comité a p ris ensuite acte d 'études

relatives au libre passage entre institu-
tions de prévoyance en faveur du per-
sonnel. Il ressort de la discussion que
seule une solution libérale doit être re-
cherchée ; celle-ci doit se fonder sur une
entente entre partenaires sociaux. La for-
mule à trouver doit assurer le maintien
des sommes remises aux travailleurs qui
quittent l'entreprise . Il conviendra égale-
ment de tenir compte du nombre des an-
nées de service, ainsi que de déterminer
un équilibre convenable entre les intérêts

contradictoires des ouvriers fidèles à l' en-
treprise et les permutants. Les problèmes
d'application sont en principe résolus du
point de vue techni que de sorte que. le
comité a donné compétence à la direction
de l'Union centrale de poursuivre la réa-
lisation de ce postulat dans le respect
des principes précités.

Finances fédérales
L 'Union centrale peut également se

rallier au programme immédiat du Con-
seil fédéral pour procurer des recettes
supplémentaires à la Confédération, sous
la réserve que les mesures d'économie
envisagées deviennent effectives et que
l'équilibre entre impôts indirects et impôts
directs ne soit pas modifié au détriment
de ces derniers. Ces économies ainsi que
l'augmentation des recettes provenant de
l'impôt de défense nationale au cours
de ces prochaines années sont de nature,
à elles seules, à atténuer très sensiblement
le déficit ; dans ces conditions, il convien-
drait de reporter l'entrée en vigueur de
ce programme jusq u'au moment où le
public connaîtra mieux la composition
des dépenses futures.

C.P.S.

Le commerce snio-américa in
et nippo-Yieînamien augmente

Hostilité en paroles, bonne entente en dollars

Pékin accuse a grands ens l'URSS de
trop se rapprocher des Etats-Unis. Mos-
cou répond par des chiffres. Eloquents,
il faut le dire. De fait , selon les « Izves-
tia » du 5 novembre — informations
qui ne furent contestées par personne •—
la valeur du commerce sino-américain a
été multipliée par huit au cours des dix
années écoulées.

En 1965, à travers la plaque tournante
de Hong-kong, les échanges entre la
République populaire chinoise et les Etats-
Unis ont atteint 534 millions de dollars.
A part cela, des entreprises privées amé-
ricaines ont vendu à Pékin pour plus de
100 millions de dollars de marchandises.
Celles-ci ont transité par divers pays, le
Japon surtout. Comment donc, dit-on à
Moscou , Pékin ose nous accuser, alors
que durant la même année 1965, les
échanges commerciaux entre la Républi-
que étoilée , l'URSS et ses satellites
n'avaient pas dépassé 300 millions de
dollars ?

Sans doute, la Chine et les Etats-Unis

ne sont-ils pas en guerre, mais une barriè-
re d'hostilité réciproque les sépare, et les
accusations pleuvent de part et d'autre.
Evidemment, tant Washington que Pé-
kin préfèrent ne pas trop faire connaî-
tre le développement de leurs rapports
économiques. On en parle donc fort peu.

Pourtant, les milieux intéressés — japo-
nais en premier lieu — connaissent la
situation. Et cela les encourage à s'effor-
cer d'augmenter le chiffre de leur com-
merce avec le « bloc chinois », particuliè-
rement avec le Viêt-nam du Nord, pays
dont la guerre accroît les besoins.

Le Japon y envoie du coton, de la
laine, des produits chimiques, de l'acier
et des machines. Par discrétion, ce ne
sont pas les cargos japonais, mais sovié-
tiques ou polonais ou encore bulgares
qui les transportent. Hanoï exporte au
Japon du charbon et des produits arti-
sanaux.

Stipuler les accords n'est pas chose fa-
cile. Les Vietnamiens du Nord, en mis-
sion officielle ou officieuse, n'ont pas
droit de venir dans le pays du Soleil
Levant. Cependant on contourne cet obs-
tacle. Ainsi plus de 450 hommes d'af-
faires japonais se sont rendus récemment
à la grande foire de Canton. Une délé-
gation du Viêt-nam du Nord, portant un
nombre remarquable d'échantillons di-
vers, y est arrivée aussi. Les contacts

furent vite pris et les entretiens ont été,
paraît-il , fructueux.

Bref , le commerce entre le Japon et le
Viêt-nam du Nord se développe. Autre-
ment dit, le plus grand client asiatique
des Etats -Unis, —¦ les é c h a n g e s
américano-japonais se chiffraient par 3
milliards 195 millions de dollars en 1964
et; ne cessent d'augmenter — n'hésite
point à se rapprocher économiquement
d'un pays virtuellement en guerre avec
lui. Certes, cela se fait à une échelle très
modeste. Néanmoins, Washington pour-
rait le considérer comme une attitude
inamicale.

Aussi, le très philo-occidental gouver-
nement de M. Sato s'inquiète-t-il quelque
peu. Toutefois, à Tokio les partisans de
la « conquête de tous les marchés possi-
bles » argumentant que, si les Etats-Unis
commercent avec la Chine, il n'y a pas
de raison d'être plus rigoureux qu'eux-
mêmes.

D'ailleurs les sympathies et les anti-
pathies politiques n'entravent jamais, ou
rarement, le commerce. Au début de la
dernière guerre mondiale, la Norvège —
pourtant on ne peut plus pro-britannique
— n'avait-elle pas vendu de très grandes
quantités de ses précieux minerais de fer
à l'Allemagne en guerre avec le Royaume-
Uni ? Les affaires sont les affaires et le
resteront toujours.

M.-I CORY

Réponse du Département
fédéra! de l'économie publique

au directeur de Mips
BERNE (ATS). — Le 1er décembre, le

secrétariat général du département fédéral
de l'économie publique a adressé sa répon-
se à la lettre que M. Pierre Arnold , direc-
teur de la fédération des coopératives Mi-
gros avait adressée à M. H. Schaffner , pré-
sident de la Confération, et chef du dépar-
tement sus-nommé.

Dans cette lettre , M. Arnold s'étonnait du
contenu de la lettre du 4 octobre 1966 an-
nonçant l'augmentation pour le printemps
prochain des prix de certains produit s
agricoles.

La lettre du département fédéral de
l'économie publique souligne que la lettre
de M. Arnold avait été publiée dans la
presse avant qu'elle n'ait été remise au
destinataire.

Elle ajou te : « M. H. Schaffne r , président
de la Confération , refuse , par principe , de
répondre à des lettres ouvertes de ce genre . »

Quant à la critique de M. Arnold au
sujet du déroulement de la séance du 18
octobre 1966 de la commission consultative
pour la loi sur l'agriculture , le département
de l'économie publique fait la mise au
point suivante :

« La lettre du 4 octobre 1966 adressée à
l'Union suisse des paysans n 'a pas été com-
muniquée pendant la séance du 18 octobre
1966 parce qu 'elle faisait partie d' une discus-
sion avec les organisations centrales de
l'agriculture sur les conditions des revenus
dans l'agriculture et des revendications éven-
tuelles pour le 1er novembre . Or , à ce mo-
ment-là, cette discussion n'était pas encore
officiellement terminée , car nous attendions
la réponse de l'Union Suisse des paysans. »

Le département de l'économie publique
souligne :

«La lettre du 4 octobre 1966 — ce fait
est de première importance — ne portait
nullement préjudice à la ' compétence que
possède la commission consultative de don-
ner son avis.

Encore des replis importants aux valeurs suisses

La dépréciation de nos actions suisses
s 'est poursuivie et même accélérée pou r
atteindre g énéralement les estimations
les p lus fa ib les  de l'année. Ce mouve-
ment de baisse s'est op éré au cours de
séances peu animées. En f i n  de se-
maine , une timide réaction technique
ne parvient pas à atténuer l'impression
lourdement négative laissée pa r 

^ 
l' en-

semble de la p ériode examinée. Il
serait pourtant log ique de corri ge!
encore les excès de faib lesse enreg is-
trés au cours du mois de novembre qui
lui-même faisai t  suite à une long ue

p ériode de baisse de nos actions. Parmi
les différents groupes , tes titres de la
chimie tiennent à nouveau le record
de la baisse avec Ciba au porteur
— lia , Ciba nominative — 110, Sandoz
— 11 ô, Geigij  nominative —45. Aux
industriel les les pe rtes sont à p eine
moins lourdes : A luminium — 201) ,
Brown-Boveri — 60 , etc. Les bancaires
f léchissent  irrégulièrement : CS — 6'5,
UBS — i0, BPS — 15 et SBS — 10. Les
alimentaires pa rticipent aussi à l' e f -
f r i t ement  : Nestlé port.  — h0 , Nestlé
nom. — 20, Suchard —50, Oursina
— 1Ô0. Iné gales les valeurs d' assurances
présentent pa r fo i s  une meilleure résis-
tance, de même que les omniums.

Paris pou rsuit sa marche cahotique
et l' avance trop rap ide réalisée au
cours des semaines p récédentes aboutit
à des prises de bénéfices dont M ichelin ,
Suez et les aciéries f o n t  les f ra i s  p rin-
cipaux.

Franc for t  se ressaisit vivement à
la suite de la constitution d' un gou-
vernement de coalition à Bonn. Toute
la cote des actions allemandes est
maintenant dirig ée vers la hausse, sous
la conduite des gran ds magasins.

Milan f a i t  preuve d' un remarquable
courage en couvrant p romptement l' em-
prunt  de 100 milliards de lires lancé
pur l ' instiluto mobitiare italiano , sans
déla isser pour autant les valeurs ac-
tives de la p éninsule qui commencent
à retrouver des amateurs.

Londres poursuit  la revalorisation
des valeurs minières africaines en mar-
ge des entretiens Wilson-Smith. Les
titres britanni ques réalisent des avances
boursières p lus modestes.

New-York voit l'indice Dow J ones
des actions industrielles f l éch ir  de l'i
points et s'enfoncer au-dessous de 800.
Il ne faudra i t  pas en conclure que
Ion te. la cote est en baisse , tant s'en
f a u t .  Les principa les valeurs des caout-
chouc , de l'automobile et de la sidé-
rurg ie sont a f f a i b l i e s , mais le publ ic ,
se tourne vers les « growth' s papers »
de l'électronique , de la photographie
et des volatiles, p rouvant  ainsi sa
confiance dans l'avenir de la science
américaine.

E. D. B.

...et 11 en octobre
Au mois d'octobre , le nombre total

des ouvertures de faillites d'entreprises
inscrites au registre du commerce, qui
comprend aussi les cas où, faute de
biens, la clôture a immédiatement suivi
l'ouverture , s'est élevé a 68, contre 67
en octobre 1965 et 45 en 1964. On
a compté en octobre 55 faillites ordi-
naires , contre 54 en 1965 et 39 en 1964,
ainsi que 5 homologations de concordats ,
contre 4 en 1965 et 5 en 1964.

De janvier à octobre 1966, il a été
enregistré 445 ouvertures de faillites et
66 homologations de concordats d'entre-
prises inscrites au registre du commerce,
contre 506 et 47 un an auparavant. Ces
renseignementes sont tirés de la « Vie
économique » .

M BIBLIOGRAPHIE
L'ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA SUISSE POUR 1966 A PARU
L'Annuaire statistique de la Suisse

pour 1966 vient de sortir des presses des
Editions Brikhâuser, de Bâle. Sur 600
pages, cet ouvrage présente, comme à
l'accoutumée, des centaines de tableaux
chiffrés concernant les domaines les plus
divers de la vie nationale, allant des
conditions atmosphériques à l'activité ci-
vique de la nation, en passant par l'état
et le mouvement de la population , la vie
professionnelle, Industrielle et commer-
ciale, l'indice des prix et les paiements
à crédit, pour ne pas parler des accident s
de la circulation, de la forme juridique
des entreprises, de la gymnastique, et
nous en passons.

Oe nouvel annuaire contient diverses
nouveautés. C'est ainsi que la partie trai-
tant des hautes écoles comprend pour la
première fois des tableaux sur les étu-
diants dans les différentes disciplines ,
ainsi qu'une répartition des dépenses se-
lon leur affectation et le financement.
Cette simple .numération suffit à mon-
trer tout le parti que l'on peut tirer de
ce recueil statistique dans les secteurs
les plus variés de l'activité du pays.

I propos h dividendes
(c.p.s.) On sait que contrairement à ce
qui se fait dans d'autres pays, notam-
ment aux Etats-Unis, où les actions
n'ont souvent pas de valeur nominale,
on continue le plus souvent, en Suisse,
à indiquer le taux du dividende en pour
cent de la valeur nomin ale de l'action ,
ce qui donne une idée fausse de la si-
tuation , et incite certain s milieux à par-
ler de dividendes excessifs. Ainsi que
le rappelle la S.B.S. dans un récent
bulletin , les premières actions de nos
grandes sociétés ont souvent été émises
avant le début de ce siècle ; et s'il y a
eu , depuis lors, un certain nombre
d'augmentations de capital, on peut dire
que plus de la moitié des titres en cir-
culation ont été émis avant la dernière
guerre. La valeur nominale de ces titres
n'a donc plus guère qu'une valeur sym-
bolique, du fai t que le prix des terrains,
machines et installations etc., a forte-
ment augmenté. Il serait plus indiqué, dès
lors, d'indiquer le dividende en francs ;
cela faciliterait , pour l'actionnaire, le
calcul du rendement , et correspondrait
beaucoup mieux à la situation réelle.

Emportants déficits des budgets cantonaux
Ce n'est pas le moment d'augmenter l'impôt fédéral direct

Tableau impressionnant que celui
des budgets cantonaux pour 1967.
Tous ceux que nous possédons à ce
jour sont déficitaires, à l'exception
du compte général de l'Etat de
Vaud, prévoyant un excédent de re-
cettes de 400,000 francs.

Ces comptes nous apprennent que
la situation financière des cantons
se détériore rapidement, comme
celle de la Confédération. Cela
s'explique non par une stagnation
des recettes, mais par un gonfle-
ment rapide des dépenses. Ce qui
nous intéresse, c'est donc moins la
possibilité de nouvelles ressources
que celle de la compression des
dépenses.

Après la parution des fameux
rapports Jôhr et Stocker, la Con-
fédération est parvenue à stabiliser
pratiquement le total de ses char-
ges, en réduisant certaines dépenses
au profit d'autres postes, bien en-
tendu. Ces efforts ont fait école
Ici et là. C'est ainsi que le gou-
vernement argovlen a, de son pro-
pre chef, réduit l'ensemble des
« crédits administratifs - du canton
de 10 %. Bonne volonté également
à Genève, où des compressions ont
été faites par rapport aux demandes
Initiales des sept départements can-
tonaux.

Attention !
Il n'en demeure pas moins que

les charges de nos Etats marque-

ront désormais également des ten-
dances à la hausse. Leurs comptes
méritent donc d'être examinés avec
le plus grand soin. Des tâches nou-
velles se présenteront ; pour les
accomplir, les pouvoirs publics doi-
vent commencer par tirer le meil-
leur parti de leurs ressources, qui
augmentent de toute façon avec les
revenus et les fortunes.

Mais, là où cela est Inévitable ,
Ils doivent pouvoir disposer de la
matière fiscale formant la base de
l'impôt direct. C'est pourquoi l'aug-
mentation sensible de l'impôt fédé-
ral direct (Impôt de défense na-
tionale) leur serait dommageable.

La Confédération a la possibilité
de disposer de ressources indirec-
tes. Elles lui sont réservées. Or,
même dans Ses pays très socialistes
comme la Suède, l'augmentation de
l'impôt sur le chiffre d'affaires a
été admise sans autre.

Il faut dire que les citoyens des
pays membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange , comme
la Suisse, ont bénéficié de réduc-
tions sur un autre impôt indirect :
les taxes douanières. Des aménage-
ments de l'ICHA permettraient donc
à la Confédération de ne pas en-
tamer davantage la matière fiscale
des cantons.

P. A. M.

74 faillites
m Novembre».

Au mois de novembre dernier , on a
compté 74 faillites d'entreprises inscrites
au registre du commerce (contre 69
durant le mois correspondant de 1965).
Dans 19 cas (15), la faillite fut close
dès l'ouverture , faute d'actifs . C'est
Zurich (ville et canton) qui figure en
tête de la statistique , avec 16 faillites ,
suivi du canton de Vaud — 10 fail-
lites — de Bâle-Ville et de Genève —
9 faillites chacun. Ainsi , pour les onze
premiers mois de l'année en cours, le
nombre total des faill i tes s'est élevé à
644 (contre 574 en 1965).

S Avez-vous déjà ouvert un
| carnet d'épargne
I auprès de notre banque?

ï d'intérêt sur tout dépôt
jusqu'à Fr.50000-

CRÉDIT FONCIER I
SUISSE

^ J
Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
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v 

'¦̂ Ŝ
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Chez Rino le choix s'amplifie
et chacun ses deux roues lui confie

~" PRI0R ]
4 et 5 vitesses, plaque jaune I jpg

| GARELLI | JJ j TIGRA I
2 vitesses _ 2 vitesses \

| MEISTER | \ U / J WALCO | '
[' 2 vitesses I \ R / 1 2 vite5ses j

plaques vélos^^S3<H|̂ «̂  ̂ 14 ans gai

SACHS 1
| GARELLI SPORT avec 

gSPjj [ I
ffiino DEL FABBRO cycles et mofos i
Ecluse 31 - NEUCHATEL - Tél. 4 39 55 B|

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.-
HUBEBT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

i MEUBLES A I
CHAUSSU RES...
I BIBLIOTHÈQUES ... I

choix de meubles utili- Jtaires avantageux que j
vient de recevoir le ma- - j
gasin spécialisé en petits

i MON-CHEZ - MOI I

} 1 (arrêt  Vauseyon'tram 3) i :  !

; |  0 (038) 5 95 90'5 93 56 '

Lors de votre passage a

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
Ses menus de 1er ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra
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POUH VOS CADEAUX
Grand choix en petits meubles :

TABLES GIGOGNES, GUÉRIDONS,
COMMODES, BAHUTS, MIROIRS,
TAPIS, TOURS DE LIT, etc.,

adressez-vous au spécialiste
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| 2013 COLOMBIER
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4-Kl_-te->_ -?er choix f __^_K .pP^
^^^_É^_ /e &^ ^gs r̂ti

^^C - g^*  ̂S ^r 8*  ̂ -«_____8ffll ' ~
'- __fe

B| .____B^__r ^̂ «8 _̂ _̂P̂

iw|:,-;jjw  ̂ \ ^^^_^g ',|̂ P
^^^  ̂ moins la ristourne, dans tous les magasins ________

___K_fP_P^ gsr' ^w'1 Ng™5̂ ' "̂ W ~i¦¦ :'"'.'-. BSiftBftBfc

2

U)usavez
de ja peine a
digerer?_

mHHK <^̂ S

C-Mi
"'sS
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«Faites comme moi! Depuis que mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui. auparavant, m'étaient interdits: fritures,
viandes assaispnnées, fromages, pâtisseries, etc.

Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aidé des
dizaines de milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur joie de vivre. Caf
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimule l'appétit, favorise le
travail de l'estomac, du foie et des intestins, supprime les
lourdeurs, renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède mille fois éprouvô>
et vraiment digne de votre confiance. Il convient aussi aux
personnes âgées, aux enfants, et n'a aucun effet secon-
daire fâcheux' et ne crée pas d'accoutumance. MBfg*»

En vente dans les pharmacies. _J_H_L_.

r\msro llî SSmédicinal 1»
GIULIANI S
En cas de constipation opiniâtre, demandez à Kl jlfl¦k votre pharmacien l'Amer laxa_J GIULIANI en H|H .¦ .-.' , (.. SSII

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

I Le meuble combiné
que vous cherchez pour

agrémenter votre intérieur,
vous le trouverez chez

^LPOMEYNEUEHATEr
'

m̂ttffiH_S2>TEL5a«22
4|

où il est exposé
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ÏMIÊM ^M Nombreuses surprises en championnat suisse

YOUNG SPRINTERS - BERNE 4-2
(0-1, 3-1, 1-0)

MARQUEURS : P. Schmid , 8mc ; Wehr-
H 26me ; Berney 27me ; Santschi 31mc ;
Dellsperger 40mc ; Spori 56me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Wittwer ,
Henrioud ; Martini , E. Paroz ; Santschi ,
Wehrli , Sprecher ; Spori, J.-J. Paroz, Ber-
ney. Entraîneur : Golaz.

BERNE : Buchser ; Kunzi , Soravia ; Nobs ,
Ruegg ; Kuhn , Bêcher, P. Schmidt ; Gar-
bani, Muller, Dellsperger ; Brawand, H. Zur-
briggen , P. Zurbriggen. Entraîneur : Wcn-
ger.

ARBITRES : MM. Muller  (Zurich) et
Madœrin (Bâle).

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace en
bon état. Température agréable. 1800 spec-
tateurs. Berne est privé des services de Kie-
ner et de R. Schmidt, tous deux blessés.

A BON ESCIENT
Les premières minutes nous firent espé-

rer à un renouveau de Young Sprinters.
Le recul de Martini donna à la deuxième
garniture une certaine clarté dans ses ac-
tions. Malheureusement, ce ne fut qu'irai
feu de paille. On commença à piocher tant
et plus. Que de lacunes dans le maniement
de la crosse et dans le patinage parmi les
Neuchâtelois ! De l'antre côté, ce n'était
pas meilleur. Tout an plus les Bernois se
montraient-ils plus incisifs, en particulier P.
Schmidt dont la malice dérouta maintes
fois la défense locale.

Au deuxième tiers-temps, le jeu s'anima.
Young Sprinters s'installa dans le camp

adverse. Brawand commit alors une faute
pas bien méchante qui le conduisit néan-
moins sur le fcanc des pénalités. A cinq
contre quatre, Young Sprinters bombarda
Buchser. Ça sentait le but , qui arriva alors
que Iîrav>a:>il franchissait la balustrade pour
rejoindre ses camarades. Cette égalisation
décupla l'énergie des Neuchâtelois. Les bal-
butiements de la première période se trans-
form aient en audace. Les ailiers locaux
étaient utilisés à bon escient. Et Young
Sprinters renversa la vapeur. Pour la pre-
mière fois du championnat, les Neuchâte-
lois menaient à la marque avec deux lon-
gueurs d'avance. Il y croyaient à nouveau...
ou plutôt ils y croyaient enfin. Malheureu-
sement, il fallut une grave bévue de la
défense locale pour ternir le courageux
deuxième tiers-temps des hommes de Go-
laz. En effet, Wittwer et Martini laissèrent
échapper Dellsperger quii agit pour ainsi
dire à sa guise et le Bernois passa le pa-
let entre les jambes de Nagel... et cela à
cinq secondes de la fin de la deuxième
période.

GROS DOS
Les Bernois entamèrent le troisième tiers-

temps avec la rage au icœur. Nagel voyait

les tirs fuser en sa direction. 11 résistait
avec bonheur, en gesticulant devant sa cage
tel une marionnette. Young Sprinters pliait
devant la marée bernoise. Et soudain , contre
le cours du jeu , une rupture propulsa
Spori qui creusa définit ivement l'écart. Les
Neuchâtelois firent alors le gros dos pour
résister aux derniers assauts rageurs des
visiteurs. Martini et ses camarades tenaient
cette fois la victoire bien en main ! Il eût
été malheureux de la céder après un si
bel effort.

R. Pe.

TOUT SEUL. — Berney  est arrivé seu\ devant Buchser et a
marqué.

(Avipress - Baillod)

Ëeièie Scryette était bien supérieu?
RIGOLET A ÉVITÉ L'HUMILIATION AUX NEUCHÂTELOIS

GENÈVE SERVETTE - LA CHAUX-
DE-FONDS 5-2 (1-0, 1-1, 3-1)

MARQUEURS : Naef 16mc ; Jeannin
33me ; Conne 34me ; Turler 49me ; Giroud
50me ; Nact' 57me ; Kast 59me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller ,
Conne ; A. Rondelli , E. Rondelli ; Sprecher ,
Naef , Henry ; Descombaz, Chappot , Kast ;
Joris, Giroud, Rey. Entraîneur' : 1-Iajny.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hugg-
ler , Renaud ; Huguenin , Stettler ; Sgualdo ,
Turler , Leuenberger ; Berger , Rcinhard ,
Jeannin ; Hugi , Chevalley, Cuenat. Entraî-
neur : Pelletier .

ARBITRES : MM. Gysler (Zurich) et
Nussbaum (Langnau).

NOTES : Patinoire des Vcrnets. 8700
spectateurs. Record de la saison en Ligue A.

PÉNALITÉS: Rondelli (10 minutes), Hugi
(2 fois 2 minu tes) et Descombaz (2 minutes).

SUPÉRIEURS
On peut ne pas apprécier les statis-

tiques, mais, certaines fois, elles sont
significatives. Ainsi, celle que nous avons
établie hier soir lors du choc romand

inscrit à l'affiche des Vernets. Il y eut,
dans ce match plein d'ambiance, 37 arrêts
sérieux du gardien neuchâtelois contre
16 de son collègue d'en face. Ce qui
laisse entendre que les joueurs locaux
ont porté un nombre d'attaques bien su-
périeur à leurs visiteurs. Ce qui prouve
aussi que la victoire de Genève Servette
était — ô combien — méritée. Pour-
tant, au vu de ce qui s'est passé, ce
succès n'est pas assez net. L'écart aurait
dû être plus grand et, surtout, aurait dû
se creuser beaucoup plus rapidement. Car
il n'y avait qu'une formation qui avait
choisi de jouer sa chance crânement. Les
Neuchâtelois voulurent, eux, procéder par
des contre-attaques, uniquement des con-
tre-attaques. Cela ne suffit pas. Car, ce-
lui qui ne ciierche que la rupture en
hockey sur glace avoue sa peur. On at-
tendait un peu plus des Chaux-de-Fon-
niers, d'autant plus que la formule du
championnat leur permettait de s'incli-
ner. Ce qu'ils ont fait , mais sans la ma-
nière.

Genève Servette, pour sa part, a choisi
la façon franche. Ses trois lignes ne lais-
sèrent aucun répit à ce gardien de but
admirable qu'est Gérald Rigolet. Sans ce
dernier, c'était la catastrophe, car, à part
les dix premières minutes où les Neu-
châtelois tentèrent de s'imposer en provo-
quant un rythme qu 'ils ne pouvaient pas
tenir pris longtemps, ils attendirent la
faute de l'adversaire. Elle ne vint que
deux fois : Jeannin et Turler en profi-
tèrent pour égaliser. Après, plus rien. A
noter encore, lors de cette rencontre, qui
permet au vainqueur de rejoindre son
adversaire, le duel que chacun des spec-
tateurs ressentit entre F. Naef et Michel
Turler pour le classement des meilleurs
compteurs, cette compétition se terminant
à l'avantage du Genevois, qui inscrivit
deux points contre un seul au Neuchâ-
telois.

Serge DOURNOW

Viège a fortement déçu
La ligne des Luthi était efficace

VIÈGE - KLOTEN 2-6 (2-3, 0-1, 0-2;
MARQUEURS : Weber 5me ; Pfammat-

ter 9me ; Ludi l ime ; Kellcr 15me ; P. Lu-
thi 18me ; P. Luthi 40mc ; Ruffer 53me ;
Buchser 60me.

VIÈGE : Darbelley G. Furrer ; R. Fur-
rer ; O. Truffe r, Zurbriggen ; Salzmann.
Pfammatter, H. Truffe r ; Ludi. Biner, A.
Truffer ; Schmid, Bellwald, In Albon ; Ma-
zotti. Entraîneur : Nitka.

KLOTEN : Fehr ; G. Lott ; Buchser ; W.
Frei, Wipf R. Frei, Buchseler : Weber,
U. Lott , Ruffer ; P. Luthi, P. Luthi ,
A. Luthi ; Hubler , Spaett , Keller.

ARBITRES : MM. Maerki (Berne) et
Gerber (Munzingon).

NOTES : Patinoire de Viège. 3500 spec-
tateurs . Temps très froid. Glaco excel-
lente.

PÉNALITÉS : Contre Viège trois fois
deux minutes et contre Kloten 2 fois deux
minutes.

Contrairement à son habitude , Viègo com-
mence mal et a de la peine à se trouver .
Kloten en profite pour se porter très sou-
vent à l'attaque des buts de Darbclly, si
bien qu'à la fin de la première période ,
l'avantage en faveur des visiteurs est mé-
rité. Les supporters valaisans espèrent un
redressement de leurs favoris mais il n'en
est rien car Kloten joue une stricte défen-
sive et arrive même à marquer un quatrième
but. _ Ce ne sera pas au cours de l'ultime
reprise que Viège parviendra à sortir de sa
léthargie. En effet , la jeune équipe do Klo-
ten gardera un sang-froid remarquable.

La victoire des visiteurs est tout à fait
méritée car le gardien Fehr et la li gne des
frères Luthi a fait un travail considérable.
Viège a fortement déçu et n'a jamais su
trouver la bonne carburation. Espérons que
ce ne sera qu'un court passage à vide
et que la forme reviendra d'ici à samedi
pour le grand choc à la Chaux-de-Fonds.

A. C. Succès mérité de Zurich
Ce n est plus un exploit de gagner à Davos

DAVOS - ZURICH 3-5 (2-0, 1-2, 0-3)
MARQUEURS— Christoffcl Ire ; Par-

gaetzi 20mc ; Secchi 26me ; Meier et Jegi
35me ; Jegi 50me ; Steinegger 55me Wespi
59me.

DAVOS : Abegglen ; Christoffel , Kradol-
fer ; Pappa , Henderson ; Pargaetzi , Flury,
Eggensdorfcr ; Schmidt , Casaulta , Kcsten-

holz ; Torriani , Secchi , Jenny. Entraîneur :
Sobotkiewicz.

ZURICH : J. Furre r ; Leuemberger, Berch-
told ; Muller, Furrer ; Parolini , Meier, Man-
frina ; Ehrensperger , Jegi, Wespi ; Steineg-
ger, Hager et Borecki. Entraîneur : Mac-
Guire.

ARBITRES : MM. Ehrensberger (Kloten)
et Braim (Saint-Gall).

NOTES : Patinoire de Davos. 4000 spec-
tateurs. Temps très froid. Glace en bon
état. 11 neige le premier tiers-temps.

Au début de la rencontre, Davos a fait
preuve de beaucoup de hargne et a cher-
ché d'emblée à se détacher, ce qui lut réus-
sit assez bien. Toutefois, au cours de la
deuxième période, on vit sur la glace une
équipe de Zurich complètement métamor-
phosée, Jegi , Meier et Wespi étant un dan-
ger constant pour la défense grisonne. Le
tournant du match se situ a à la quinzième
minute, lorsque les Zuricois marquèrent
deux buts en l'espace de quinze secondes,
ce qui eut le don de démoraliser complète-
ment les Davosiens. Dans le dernier tiers-
temps, ce fut l'effondrement. Les Zuricois
dictèrent leur jeu et, à intervalles réguliers,
marquèrent des buts. Dans les ultimes mi-
nutes, le gardien davosien céda sa place à
un joueur de champ, ce qui permit aux
Zuricois de marquer depuis la ligne rouge
dans la cage vide. Le retou r d'Abegglen
ne devait rien changer. Une rencontre que
Zurich mérita de gagner.

H. E.

Sierre a frappé quand il a voulu
MOUTIER - SIERRE 2-7 (0-1, 2-2, 0-4)

MARQUEURS : R. Mathier 8me ; Gei-
ser 23me ; Vanner 33me ; Clémençon 35me ;
N. Matthieu 38me ; Wanner 51me ; Imhof
54me ; J.-C. Locher 56mè ; Théier 59me.

MOUTIER : Haenggi ; Lanz, Schacher ;
Monnin, Cuenat ; Geiser , Vuilleumier, Ast ;
Lardon , Stehlin, Clémençon ; Rubin, Burk-
hat , Bohrer. Entraîneur : Bagnoud.

STERRE : Rollier ; Henzen, G. Mathieu ;
J.-C. Locher, P.-A. Zufferey ; Imhof , Faust,
Théier ; J. Zufferey, K. Locher, Wanner ;
R. Mathieu, N. Mathieu, Chavaz. Entraî-
neur : Rey.

ARBITRES : MM. Held (Berne) et Fleu-
ry (Colombier).

NOTES : Patinoire de Moutier. Glace du-
re. Température glaciale ; 1100 spectateurs.
Qualité du match : moyenne.

PÉNALITÉS : Deux minutes à K. Lo-

cher, Burkhart, J.-C. Locher, R. Mathieu
et J. Mathieu.

LENTEMENT
De la façon dont Sierre a abordé cette

rencontre, on pouvait s'attendre à voir les
joueurs locaux s'imposer. Les Valaisans ont,
en effet, adopté un rythme qui pouvait
démentir leurs précédents succès. En réalité,
Sierre n'a fait.que tiiter le terrain pour écra-
ser littéralement l'adversaire au cours du
dernier tiers-temps. Les Prévôtois, pour leur
part, ont, comme de coutume, mis un cer-
tain temps pour trouver la coordination.
Mais, finalement, la deuxième période fut
à leur avantage et on pouvait fort bien
prévoir un résultat définitif en leur faveur.
Toutefois, sous l'impulsion de Henzen , les
Valaisans contre-attaquiaieii t avec plus de
vigueur encore. L'imprécision des passes et
la fougue irréfléchie ont causé la perte de
Moutier qui , par ailleurs, n'a pas démé-
rité. Sierre était le plus fort et les piliers

Geiser, Ast et Monnin n'avaient pas leur
forme habituelle. Le résultat final établit
clairement la supériorité du club valaisan.

P. C.

Sion n'a pas fait de complexe
HELDENER ÉTAIT DANS UN BON SCSI.

MARTIGNY - SION 1-2 (0-1, 0-t , 1-0),
MARQUEURS : Debons 6me ; Truffe r

26me ; Nater 41me.

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet , Da-
rioli ; Gras, Schiller ; Nater , G. Pillet , Mou-
lin, Imboden, J. Darioli, Luy ; R. Piller,
R. Grin, P.-A. Pillet. EnU aîneur : G. Pillet.

SION : Heldner ; Mévillod, Zermat-ten ;
Moix, Arrigoni ; Debons, Dayer, Don-
dainaz, Micheloud H, Micheloud I, Ter-
retaz, Albrecht, Deslarzes, Truffer ; Wissen ,
Germ anier. Entraîneur : Truffer.

ARBTRES : MM. Giroud (Charrat) et
Aubort (Lausanne).

NOTES : Patinoire de Martigny. 2000
spectateurs. Glace très dure. Temps beau
et très froid.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Moulin , Mé-
villod (2 fois), G. Pillet, Moix, Moulin ,
Dayer, Albrecht , Nater.

EXCITATION

Le premier tiers-temps débuta dans le
calme mais se termina dans la nervosité
générale : six expulsions. En voulant sévii
pour des fautes bégnines, les arbitres exci-
tèrent joueurs et spectateurs. La qualité du
jeu en souffrit et la médiocrité fut souvent
au premier plan. La chance- assista le gar-
dien sédunois, alors que Berthoud fut battu
sur un tir  anodin. Massés devant leur gar-
dien , les arrières locaux jouèrent très mai
de Sion , auraient certainement capitulé plus
de Sion , auraient certainement epitulé plu:-
d'une fois. La qualité du jeu ne s'améliora
guère au cours du deuxième tiers-temps.
Martigny sembla vouloir remonter son han-
dicap mais Heldner, chanceux, arrêta tous
les essais. Après le deuxième but de Tru f-
fer, le vent de la défaite souffla dans les
rangs de l'équipe locale. Tous ses efforts
se brisèrent sur une défense bien regroupée
et usant de tous les moyens pour conser-
ver son avance. Marti gny perdit le peu de
calme qui lui restait et abandonna le jeu
d'équipe pour une manière do procéder per-
sonnelle, vouée à l'échec. Au troisième tiers-
temps, Martigny retrouva son allant et
réalisa des efforts méritoires. Le but de
Nater relança le match. La supériorité lo-
cale devint très nette et Berthoud n 'eut
plus rien à faire. Les plus belles occasions
furent cependant gâchées par les avants
locaux , trop nerveux et sans réussite. Ain-
si , la méforme constatée à Thounc s'est
trouvée confirmée devant un Sion terrible-
ment entreprenant  et qui ne fit  aucun com-
plexe.

E. V.

Elle entre au couvent
L'Italienne F.Isa Pasquali a décidé

d' abandonner le sport acti f  pour en-
trer au couvent.  Ag ée de 24 ans, Eisa
Pasquali détient le record d'Italie du
SOI) m avec 2' 17" 5. Le 29 décembre
dernier, elle s 'attaqua avec succès au
record du monde f é m i n i n  de l 'heure
sur p iste. Avec 25 km 953 ,23, elle amé-
liora le record détenu par l'Irlandaise
Ann O'Brien.

Gotîéron a surpris à Bienne
GOTTÉRON - BIENNE 6-3 (4-2, 1-1,

1-0)
MARQUEURS : J. Lehmann 2me ; Meyer

3me ; R. Probst 8me ; Waeber l ime ; Clé-
ment 13me ; Gredcr 19me Etienne. 2Sme
M. Burri 30me J. Purro 45me.

GOTTÉRON : Boschung ; Jeckelmann
Marro ; Waeber, Purro ; Gehri, Etienne,
J. Lehmann ; Noth , J. , Purro, Clément ;
Meyer, Birbaum, Audriaz. Entraîneur :
Schaller.

BIENNE : Devaux ; DuPasquier, Hulli-
ger ; Ruprecht, Racheter ; M. Burri, B.
Burri, R. Probst ; Biedermann , Aeschlimann ,
Hurzeler ; Greder. Entraîneu r : Zimmcr-
mann .

ARBITRES : MM. Gunzinger (Courrcnd-
lin) et Dubach (Berthoud).

NOTES : Patinoire des Augustins. Glace
en excellent état. Temps froid . 1500 spec-
tateurs.

PÉNALITÉS : 2 minutes à M. Burri ,
Racheter, Hulliger (deux fois) J. Purro, Clé-
ment (deux fois) et B. Burri.

Cette rencontre revêtait une importance
cap itale pour Gottêron en raison de
l 'écart qui le séparait de l'adversaire du
jour. Les Fribourgeois l 'ont compris dès
le début puisqu 'ils é tou f fèren t  les Bien-
nois en marquant deux buts dans les 5
premières minutes. Cette période f u t  ca-
ractérisée par une for te  pression locale
coupée par des contre-attaques adverses
toujours dangereuses. Le résultat du
deuxième tiers-temps démontre clairement
l 'équilibre du jeu. Les deux équipes ont
eu le même nombre de chances de mar-
quer. Les gardiens ont été sérieusement
mis à contribution. Dans l ' ultime p é-
riode , l 'intensité du jeu f u t  très élevée ,
l'acharnement des joueurs supérieur aux
qualités techniques. Toutefois , après un
but classique de Purro , Gottêron repoussa
avec énergie toutes les tentatives de Bien-

ne, qui se trouva face à un Boschung
toujours aussi sûr et à un Gottêron ré-
solu à améliorer sa situation.

M.  R.

AjffiH Amsterdam élimine Liverpool !
Q^S-i-H-S ̂ f 0Sse surprise en coupe d'Europe des champions

A Amsterdam, Liverpool , champion
d'Angleterre, a prat iquement perdu
toutes ses chances d'accéder aux quarts
de f inale de la coupe d'Europe. En
match aller des huitièmes de finale,
il a dû , en effet, s'incliner par 5-1
devant Ajay Amsterdam, après avoir
été mené au repos par 4-0. Le match
retour aura lieu le 14 décembre.

Les quelque (M ,000 spectateurs qui

LE V I t E M I ER. — L'ailier gauche d 'Ajax, de Wolft ( 11 ) ,  marque
le premier  but contre Liverpool .  (Téléphoto AP)

assistaient à la rencontre ont eu du
mal à suivre la partie en raison du
broui l l a rd  intense qui  couvrait le ter-
rain et dissimulait souvent à leurs
yeux la plupart des joueurs.

Autres résultats
© Au s tade du Pave Astrid a Bru-

xelles , d e v a n t  35,000 spectateurs, Du-
, ,  , -,:
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Ida Prague a battu Andcrlecht  2-1
(1-0) en match retour des huitièmes de
f ina l e  de la coupe d'Europe. Vainqueur
à l'aller par 4-1, Dukla Prague est
qualifié pour les quarts de finale.

fit Au Celtic Parle de Glasgow, en
match retour des huitièmes de f inale
de la coupe d'Europe, Celtic Glasgow
a battu Nantes  .1-1 (1-1).

A l'aller , les Ecossais s' é t a i en t  déjà
imposés par 3-1 et ils sont donc qua-
l i f i é s  pour les qua r t s  de f i n a l e .

Ce match  re tour  s'est déroulé sur  un
terra in  très g l i ssant  et sous une  pluie
presque cons tan te .  Malgré les absen-
ces de Suaudau et de De Michèle, les
Nantais  ont of fer t ,  une bonne résis-
tance aux Ecossais, qui n'ont tou-
jours pas connu la défa i t e  sur leur
terrain en 43 rencontres consécutives,

© A Zahrze , en match  retour des
h u i t i è m e s  de f i n a l e  de la coupe d'Eu-
rope , Gornik  Zahrze , le champ ion de
Pologne, a bat tu  Drapeau Rouge Sofia
3-0 (3-0) . Cot te  n e t t e  v i c t o i r e  est , t o u -
te fo i s , i n s u f f i s a n t e  aux  Polonais  pour
se qualifier. A l'aller, en effet, les Bul-
gares s'é taient  imposés par 4 à 0. Ils
sont donc q u a l i f i é s  pour les quar t s  de
f ina le .

COUPE DES NATIONS

A Valence, en match comptan t  pour
le premier  tour du championnat d'Eu-
rope des na t i ons, l'Espagne a b a t t u
l'Elre 2-0 (2-0}. A l' a Mer , les deux
équipes avaient f a i t  m at c h  n u l  0-0, Le
classement du groupe est m a i n t e n a n t
le s u i v a n t  : 1. Espagne, '-' ma tches , 3
points  ; 2. Eirc , 3. 3 : 3. Turquie ,  1, 0.
La Tchécoslovaquie n'a encore joué au-
cun match.

0 Match amical à Tel-Aviv : Israël -
Roumanio  1-2 (1-1).

En match international à Bâle

A Bùle, devant 3800 spectateurs, la
Suisse a to t a l emen t  raté sa ré pé t i t i o n
générale en vue des prochains cham-
pionnats du monde, qui auront  lieu en
Suède. Elle s'est inclinée devant l'Alle-
magne par 12 à 31, après avoir été me-
née au repos 8 à 15, ce qui constitue
la plus importante défaite jamais  subie
par une sélection nat ionale  helvétique
de handball en salle. Les Al lemands
ont vraiment dominé dans tous les
compart iments  du jeu. Leur plus  grande
homogénéi té  et leur précision dans les
tirs exp li quent la netteté de leur suc-
cès.

SÉRIEUSE DÛCEPTION
Les Suisses ont évidemment déçu. Ils

sont maintenant en plein champ ionnat
et pourtant aucune amélioration n 'a
été enregistrée dans le domaine de la
condit ion physique, comme dans celui
des tirs. Le seu l joueur suisse à ê t re
ressorti du lot est Walder,

Les équi pes é ta ien t  les su ivan t e s  :
SUISSE : Sedlmayer ( W c t t s t e i n )  ;

Seiler (4 buts) , Lehmann (1), Werner
Ebi, Stebler (2). Guettinger (1) , Du-
bler (2), Schweingruber, Walder (2),
Guetlin , Notter.

ALLEMAGNE : Duell ; Bahrdt (2) ,
Bartels (3), Heger (1) , Hœnnige (2) ,
Luebking (4), Lukas (3) , Muhlst'ein (2) ,
Munck (5), Schmacke (1) , Schmidt  (8) .

L5i_ifaag_ia
rggUIse Sa Suisse

LIGUE A
Genève Servette - La Chaux-de-

Fonds 5-2 (1-0, 1-1, 3-1).
Viège - Kloten 2-6 (2-3, 0-1, 0-2).
Young Sprinters - Berne 4-2 (0-1,

3-1, 1-0). 1
Davos - Zurich 3-5 (2-0, 1-2, 0-3).

1. Viège . . 8 6 — 2 38 21 12
2. Chx-de-Fds 8 6 1 2 34 20 11
3. Genève Serv. 8 5 1 2 39 24 11
4. Zurich . . 8 5 1 2 33 39 11
5. Kloten . . 8 4 1 3 30 29 11
(i. Grasshoppers 7 2 2 3 23 23 (i
7. Langnau . 7 2 2 3 21 25 ti

8. Davos . . 8 3 — 5 24 27 R
9. Berne . . 8 2 — 6 19 29 4

10. Yg Sprinters 8 1 — 7 23 47 2

LIGUE B
Gottêron - Bienne 6-3 (4-2, 1-1,

1-0).
Martigny - Sion 1-2 (0-1, 0-1, 1-0).
Montana - Villars Champéry 6-9

(1-3, 2-2, 3-4).
Moutier - Sierre 2-7 (0-1, 2-2 , 0-4).

1. Sierre . . 8 8 54 15 16
2. Thoune . 7 5 1 1 32 17 11

3. Martigny . 8 5 — 3 32 15 10
4. Lausanne . 7 5 — 2 28 13 10
5. Gottêron . 8 4 — 4 30 28 8
(i . Sion . . .  S 4 — 4 34 37 8

7. Bienne . .  8 4 — 4 36 39 8
8. Moutier . .  8 2 1 5 26 41 5
9. Villars . . 8 1 — 7 28 53 2

10. Montana . 8 8 26 70 0

GROUPE EST : Kusnacht - Saint-
Moritz 7-3 (2-1, 2-2, 3-0).

Résultats et classements

Classement des compteurs après 7 matches

Avant la huitième journée du
championnat suisse de Ligue nat io-
na le  A, le Chaux-dc-Fonnier Michel
Tur ler  avait  repris la tète du clas-
sement des compteurs avec 16 pts,
qui se divisent en six buts et dix
passes ayant amené un but. Le Da-
vosien de Genève Fritz Naef reste
cependant le meilleur réalisateur
avec un total de onze buts. Classe-
ment après la 7me journée :

1. Turler (La Chaux-de-Fonds) 6
buts plus 10 « passes » = 16 pts (6'
de pénalisat ion) ; 2. Naef (Genève-
Servette) 11 plus 4 = 15 (2') ; 3.
Truffer  (Viège) plus 6 plus 6 = 12
(2') ; 4. Pfammatter (Viège) 5 plus
6 = 11 (0) ; 5. U. Luthi (Kloten) 7
plus 3 = 10 (4') ; 6. P. Luthi (Kloten)
3 plus 7 = 10 (0) ; 7. Parolini (Zu-
rich) 6 plus 3 = 9 (2') ; 8. Wespi
(Zurich) 6 plus 3 = 9 (2') ; 9. Bi-
ner (Viège) 4 plus 5 = 9 (6') ; 10.

Wit twer  (Langnau) 4 plus 5 = 9
(10').

PRIX DE BONNE TENUE
Après la 7me journée du cham-

pionnat, les classements du chal-
lenge de bonne tenue étaient les
suivants :

Ligue A : 1. Young Sprinters 12
points ; 2. Kloten 16 ; 3. Davos 23 ;
4. La Chaux-de-Fonds 25 ; 5. Genè-
ve/Servette et Zurich 28 ; 7. Lang-
nau 30 ; 8. Viège 33 ; 9. Berne et
Grasshoppers 35.

Ligue B, groupe ouest : 1. Mar-
tigny 12 pts ; 2. Vi l la rs /Champérv
17 ; 3. Montana/Crans 24 ; 4. Thou-
ne 25 ; 5. Sierre 26 ; 6. Sion 27 ; 7.
Moutier 28 ; 8. Lausanne 31 ; 9
Bienne 32 ; 10. Gottêron 38.

Groupe est : 1. Arosa 22 pts ; 2.
Kusnacht 23 ; 3. Rapperswil 24 ; 4.
Saint-Moritz 28 ; 5. Ambri et Lan-
genthal 29 ; 7. Baie 30 ; 8. Coire 31 ;
9. Lucerne 38 ; 10. Lugano 50.

cm
AU SPORT-TOTO ANGLAIS

Une gérante de teinturerie du Surrey,
Mme Phyllis Saunders, a gagné, cette
semaine, aux paris sur les matches de
football, une des sommes les plus impor-
tantes payées jusqu'à présent pour ce

. genre de paris : 142,882 livres, soit plus
de 2 millions de francs suisses.

Beisx- millions de franes
pour une seule personne

soignée au bureau du journa l  1 j
qui la vend au meilleur prix j i
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Williiis Champéry
k moins mauvais

MONTANA CRANS - VILLARS
CHAMPÉRY 6-9 (1-3, 2-2, 3-4)

MARQUEURS : Premier tiers-temps :
Ricdi 3me et 8me ; Bestenheider II lime ;
Gex-Collet 20me ; Bonzon 22me ; R. Tail-
lens 29me ; Glettig 33me ; Riedi 37me ;
Glettis 47me R. Taillens 49me ; D. Pil-
ler 51me ; Gex-Collet 53me ; D. Piller
54me ; R. Taillens 55me Bonzon 59me.

MONTANA CRANS : Barras Rochat ,
G. Taillens ; Viscolo ; R. Taillens, Glettig,
Bestenheider II ; Felli, Emery, Rey ; M.
Bonvin et Chippet. Entraîneur : Bestenhe i-
der.

VILLARS CHAMPERY: Kuhn Gal-
laz, Heitz ; Luisier, J. Piller ; Halliwcll ,
B. Luisier, E). Piller ; Gex-Collet, Guex ,
Riedi ; Bonzon , Ph. Gex-Collet, Berthoud ,
Troger. Entraîneur : J. Piller.

ARBITRES : MM. Haury (Genève) et
Andreolli (Sion).

NOTES : Patinoire de Montana . Temps
très froid. 100 spectateurs.

Comme il fallait s'y attendre, ce match
des mal - classés fut d'une qualité assez
moyenne. En effet, Valaisans et Vaudois
ne développèrent en aucun moment un jeu
agréable. Grâce au métier de quelques
joueurs, Villars prit la direction des opé-
rations duran t les deux premières périodes
et s'assura , par la suite, un avantage mé-
rité à la marque. Mais, au début du troi-
sième tiers-temps, les jeunes joueurs de
Montana Crans reprirent du poil à la bête
ït parvinrent à égaliser. Mais D. Piller et
Gex-Collet, omniprésents, redonnèrent l'avan-
tage à leur équipe et donnèrent ainsi une
nette victoire à leurs couleurs. Montana a
livré un bon match , sans toutefois réussir
à inquiéter une équipe de Villars Cham-
péry en nette reprise et qui progressera cer-
tainement encore d'ici à la fin du cham-
pionnat.

C. L.



Bâie-Zurieh, Lausanne-La Chaux-cie-Forids
i *

de quoi satisfaire les plus gourmands

liSfefeuBlHl Les huitièmes de finale de la coupe suisse s'annoncent passionnants

HALTE .' Protégé ici pur Nlichaud (3 )  et Stocker ( S ) , le gardien
bâlois Kuns devra-t-il dire souvent « halte ! » aux attaquants

zuricois ? (Photo ASL)

Championnat a moitié bu, place a un
dimanche de coupe. Un coup d'oeil en
arrière n'est pas superflu. Le six novem-
bre voyait l'entrée des gros bras. Un seul
était éliminé : Moutier par Le Locîe.
Mais la ligne du Gotthard ayant été cou-
pée, les clubs tessinois étaient restés sur
leur faim. Ils joueront donc pour les
seizièmes de finale. Lucerne attend Chias-
so. Lugano se contente de Turgi, à li-
quider au petit trot, Bellinzone reçoit
Young Fellows et les affaires zuricoiscs
semblent plus compliquées à résoudre.
Mais lorsqu'on a tenu tète à Bâle, dans
son antre, un club de Ligue B ne devrait
pas constituer une barrière infranchissa-
ble. Mais, comme il s'agit de coupe...

A part ces trois parties, il en reste cinq

comptant, elles, pour les huitièmes. Cer-
taines ne seront pas de la rigolade.

Avant la lettre
BALE - ZURICH. — Le premier con-
tre le deuxième. Normalement une finale
avant la lettre. En championnat, trois à
un pour Bâle, mais avec un penalty. C'est
lors de cette partie que Benthaus a été
blessé. Depuis, il se soigne. Ses gens vien-
nent de concéder leur première défaite,
au Cornaredo. Comme elle leur pendait
au nez, il n'y a guère matière à s'exciter.
Ce n'est pas ce faux pas prévisible qui
gênera Bâle. Il continuera son pensum
avec la même rigueur mathématique ; un
et un font deux, et pas d'extravagances,
s'il vous plaît. Non, la réponse quant au
résultat dépend de Zurich, cette équipe
étant intrinsèquement de valeur plus éle-
vée. Si elle arrive à s'épanouir comme
elle devrait en être capable, le partage
voire la victoire n'est pas exclus. Il est
vrai que, beaucoup plus que Zurich, Bâle
est un spécialiste de la coupe.

LAUSANNE - LA C H A U X - D E
FONDS. — Cinq à un dimanche dernier
et la proximité de cette prochaine rencon-
tre n'est pas pour déplaire. En effet, la
première se laissait voir, malgré les con-
ditions enneigées. Mais qui saurait dire
si, dans trois jours, elles ne seront pas
pires ? Car le sol n'était pas, et de loin,
à la limite du supportable. La coupe est en-
treprise de démolition. Ote-toi de là que

WIWIGEIt .  — Le jeune attaquant de Winterthour (deuxième de-
puis  la gauche), qui bat le Servctt ien Barlie, ne paraît pas trop

mal à l'aise sur un terrain lourd. (Photopress)

je m y mette. Il viendra donc davantage
de monde, le pronostic n'étant pas facile.
En fait, toutes les issues sont possibles.

WINTERTHOUR - YOUNG BOYS. —
Deux à zéro pour les Bernois mais au
Wankdorf où la promenade n'a rien d'hy-
giénique, on le sait d'expérience. Winter-
thour, qui vient de battre Servette à la
Schutzenwiese, ne part pas sans espoirs,
à moins que les affres du championnat
ne l'incitent à réserver ses forces pour
d'autres combats. Calcul du reste faux ,
car ce n'est pas ainsi qu'on s'aguerrit.
Quant à Young Boys, sa récolte en cham-
pionnat souffrant du mildiou, il tentera
par tous les moyens de réaliser encore
une fois son rêve : être en finale, devant
son public. Que la justice veille !

Sans complexe
GRANGES - BIENNE. — Zéro à

zéro, il y a trois semaines. Granges mon-
te, Bienne stagne. Les Soleurois, ayant
pris goût à la victoire, ne seront pas
commodes, mais dans un derby, allez
savoir. Quoi qu'il en soit bon entraîne-
ment pour Bienne, pas battu d'avance,
Sobotka et la coupe faisant très souvent
bon ménage.

LE LOCLE - GRASSHOPPERS. —
Le Locîe ou la terreur des sapins. Du
respect pour personne. C'est lui qui vient
de sortir l'unique équipe de Ligue A.
L'an passé, il s'occupait du cas de Sion,
détenteur de la ferraille. Un coup, il est

même venu moucher La Chaux-de-Fonds,
à la Charrière. Complexe ? Connaît pas.
Grasshoppers n'est pour lui qu'un simple
épisode. Oui, mais, Grasshoppers, c'est
la coupe. De plus, à force de perdre
quand il ne faut pas, que le voilà averti.
Mais, après tout, sera-t-il possible de
jouer ? Le président Castella mettra-i-il
ses centaines d'ouvriers au déblaiement ?
Les Jeannerets sont plus propices que le
Hardturm.

A. EDELMANN-MONTY

Ligne El: si Chiasso a bonne mémoire...
Le championnat de Ligue nationale B

est entré maintenant dans sa pause
hivernale : il se poursuivra dès le
11 mars prochain.

Mais il reste, qualifiés en coupe
suisse, quelques vaillants « mousque-
taires » de cette ligue. La situation
est la suivante : par suite de renvois
de matches, trois « seizièmes de fi-
nale » doivent encore être Joués. Si
les conditions météorologiques et l'état
des terrains le permettent, ils se
joueront pendant le prochain week-
end , en même temps que les premiers
< huitièmes de finale » . Les équipes in-
téressées à ce débat sont Lucerne,
Chiasso, Bellinzone et Le Locle, aux-
quelles s'ajoute Xamax qui, comme Le
Locle, est déjà en huitièmes de finale.

Deux matches intéressent la Ligue B
dans les « seizièmes » du prochain
week-end. L'un d'eux oppose l'actuel
chef de l'ile de cette catégorie de jeu ,
Lucerne, à Chiasso (lOme) qui se ren-
dra à l'AUmend. Le match de cham-
pionnat opposant ces deux équipes au
cours du premier tour de Ligue B s'est
joué à Chiasso et s'est terminé par un
résultat de 2-2. Les Tessinois ne par-
tiront donc pas pour Lucerne sans
nourrir quelque espoir. Ils se souvien-
dront que la seule équipe victorieuse
cette saison en championnat, à l'AU-
mend lucernois , fut celle de leurs
compatriotes de Bellinzone...

BIEN D'AUTRES
L'autre « seizième » aura précisé-

ment lieu à Bellinzone (3me), où se
déplacera une équipe de Ligue natio-
nale A, Young Fellows. Dans le chef-
lieu tessinois, les visiteurs zuricois ne
seront pas à la fête, car, depuis quel-
que temps, Bellinzone espère de nou-
veau se hisser à l'un des deux pre-
miers rangs du classement pour re-
tourner en Ligue A. Et Bellinzone a,
parfois, été une fort bonne équipe de
coupe, ces dernières saisons. Les Jeu-
nes Compagnons zuricois feront donc
bien de se méfier...

... comme devront aussi se méfier les
grands seigneurs de Grasshoppers ,
auxquels le tirage au sort assigne de
se déplacer au Locle, pour les huitiè-
mes de finale ! Le Locle n'a pas en-
core perdu chez lui , cette saison. Cer-
tes, Grasshoppers et un autre adver-
saire que Moutier , qui fut éliminé au
stade des Jeannerets lors des seiziè-
mes de finale. Mais un match de coupe

reste un match de coupe et Grasshop-
pers, qui n'a guère brillé dimanche
dernier , sur son propre terrain , contre
Granges, n 'est pas un partenaire irré-
ductible. On en a vu bien d'autres ,
en coupe !

Ajoutons encore que le vainqueur
du match de Bellinzone rencontrera
Xamax pour les huitièmes de finale.

Sr.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 19
COMITÉ CENTRAL

Le comité central tiendra sa dernière
séance de l'année lundi 12 décembre 1966.
Les séances seront ensuite suspendues jus-
qu 'à nouvel avis.

CHAMPIONNAT JUNIORS
Les clubs qui désirent inscrire de nouvel-

les équipes juniors pour le championnat du
printemps sont priés de le faire jusqu'au
10 décembre au plus tard. La commission
des juniors et le comité central se réunis-
sent le 16 crt. pour former les nouveaux
groupes. Aucune inscription tardive ne se-
ra admise.

REQUALIFICATION DES JOUEURS
Nous pensons utile de rappeler aux

clubs le communiqué officiel No. 41 du co-
mité central de l'ASF, concernant les de-
mandes de requalification.

Les demandes de requalification doivent
être adressées au Contrôle des joueurs de
l'ASF, case postale 24, 3000 Berne 15, jus-
qu'au 31 décembre, dernier délai.

Selon art. 69 du règlement do jeu , cha-
que club a la possibilité de requalifier 3
joueurs pour une ligue directement infé-
rieure. (Il s'agit bien de 3 joueurs par club
et non par équipe). Chaque club est tenu
d'indiquer le nom, prénom , date de nais-

sance et numéro du passeport des joueurs
en question.

D'autre part , il doit être indiqué pour
quelle ligue la requalification est demandée.

Lorsqu'un club possède deux équipes dans
la même ligue, par exemple : IVe ligue ,
équipes a et b, l'équipe A. est à considé-
rer comme supérieure à la B.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
Le championnat reprendra dans le cou-

rant du mois de mars. Pour la deuxième
ligue, suivant les indications qui nous se-
ront données par la ZUS., mais probable-
ment le 5 ou le 12 mars. Le championnat
de Hle ligue, ainsi que celui do IVe ligue ,
reprendra le dimanche 19 mars. _ Quelques
matches en retard pourront être fixés avan t
cette date.

Si possible, le championnat juniors re-
prendra également le 19 mars.

RÉSULTATS DU 3 DÉCEMBRE
IVe ligue : Lo Landeron Ib. - Le Lande-

ron la. 1-6.
Coupe suisse juniors : Neuchât el - Vaud

1-3.
Comité central A.C.N.F.

Le président : J.-P. Baudois '
le secrétaire : S. Gyseler

BULLETIN DE SANTE
BALE. Premier. Vint g-deux-points.

Première défai te .  Meilleure ligne
d' avants et meilleure défense.  A
joué les six dernières parties sans
varier sa formation. La défense
s'est écroulée aprsè n'avoir concédé
aucun but en cinq.

BIENNE . lime. Dix points. Un
match de retard. L'horizon s'assom-
brit, Granges et Winterthour ayant
gagné.

LA CHA UX-DE-FONDS. 6me.
Treize points . Deuxième match dans
la même formation.  Recours au dou-
zième homme. Signe particu lier : a
joué trois f o i s  d' a f f i l é e  chez l'ad-
versaire, en y laissant quatre
points. Un match de retard.

GRANGES. lime. Dix p oints.
Vient de ramasser sept points sur
huit possibles . Un match de retard.
Premier but de Blum. Retour de
Walter p lus vu depuis un mois.
Recours au douzième homme. A en-
caissé un but en quatre matches.

GRASSHOPPERS. fae. Seiz e
points. Premier match sans Sing.
A joué les quatre derniers matches
an Hardturm, tout en n'obtenant
qu 'un but et deux points ! Ligne
d' avants : T. et W. Allemann ,
Rlacttlcr , Bernasconi I Recours au
douzième homme. Un match de re-
tard.

LAUSANNE . Orne. Treize points
Fragnièrcs marque son premier but ,
Yuilleumier son deuxième , Kerk-
h o f f s , en f in , deux d' un coup. Dé-

buts de Chapuisat comme arrière
latéral .

LUGANO. 3me. Dix-huit points.
Invaincu depuis huit dimanches.
Absence de Vetrano au prof i t  de
Brenna. Sur les sept derniers mat-
ches , Luttrop a marqué chaque fo i s ,
sauf une.

MOUTIER. lime. Cinq points . Un
match de retard. N' a pas joué di-
manche. L'écart s 'agrandit , Winter-
thour et Granges ayant gagné .

SERVETTE . Orne . Treiz e points .
Absences de M a f f i o l o  et de Makay.
Retour de Schaller disparu depuis
neuf semaines , et de Conti , depuis
cinq. ¦ La défense  a craqué après
huit rencontres sans défai te .

SION. lOme. Onze points. Un
match de retard . N' a pas joué di-
manche. Est à deux points de
V avant-dernier.

WINTERTHOUR.  13me. Ne uf
points. Un match de retard . En f in
une victoire après cinq défai tes .
Deux buts à Winiger . Kunz , absent
depuis un mois, n'a particip é qu 'à
deux rencontres.

YOUNG BOYS. 5mc. Quinze
points. Un match de retard, n'a pas
joué dimanche .

YOUNG FELLOWS . Orne. Douze
points.  Un match de retard. N' a
pas joué dimanche.

ZURICH. 2me. Dix-ne uf points.
Un match de retard. N' a pas joué
dimanche . A, E. M.

Vallorbe est refoulé par tout le monde
Biv * "' 6 Hi ' WÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÈÈÊm Ê̂MÊSÊÊ Ê̂Ê^Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ SSS. WÊÊ

L'enneigement des terrains et la brusque
offensive du froid ont entraîné le renvoi
de tous les matches dimanche dernier. Le
seul événement d'actualité vaudoise est
mainte n an t l'affaire du Vallorbe Sports. A
la suite de l'ukase prononcé par l'A.S.F.
et la ZUS, Vallorbe , après avoir joué tout
le premier tour de championnat en lie Li-
gue, devra jouer le second en... Me Ligue,
car les « baillis > de Berne et d'ailleurs ne
veulent pas reconnaître à l'Association can-
tonale vaudoise la faculté d'épargner la re-
légation à un club méritant , ainsi que
l' avaient d'ailleurs décidé les partenaires de

championnat de Ile Ligue des Vallorbiers...
La < Cantonale » vaudoise a donc réuni

les délégués des clubs du groupe de Me
Ligue dans lequel Vallorbe va être rétro-
gradé , afin de fixer le « modus Vivendi » de
leur championnat. Vallorb e y propose de
jouer tous les matches-aller de son nouveau
championnat. Or, les autres clubs s'y refu-
sèrent : pour eux, Vallorbe , tous matches-
aller perdus, devrait donc débute r avec zéro
point pour 11 parties restant seulement sur
vingt-deux à jouer. Ce qui exclut , évidem-
ment , Vallorbe de toute possibilité d'un re-
tour éventuel en Ile Ligue pour la saison
prochaine et lui fait , au contraire , courir
les risques d'un classement final au bas de
la Me Ligue.

Les choses en sont là et Vallorbe , déçu
à juste titre par l'attitude de ses nouveaux
parte n aires de championnat (qui , eux, évi-
demment , défendent aussi leur position) a

écrit au comité de l'A.S.F. pour rappeler
qu 'en 1965, un club do Ile Ligue relégable ,
Chêne Aubonne , avait quand même été
maintenu par la ZUS dans cette catégorie
de jeu , les groupes pouvant , comme actuel-
lement , être composés de onze ou de douze
équipes selon les circonstances !

Au fond , on commence à sentir de plus
en plus que cette affaire n'en est devenue
une, que par les divergences, voire les res-
sentiments pouvant se manifester, à la lon-
gue, entre dirigeants d'associations régiona-
les. En attendant, il n'est pas drôle du tou t
qu 'un club —¦ en l'occurrence Vallorbe ¦—
fasse les frais de cette chicane-

Deuxième Ligue. — Un seul match a pu
être joué. En battant Beauregard , Fétigny se
rapproche du chef do file Central , auquel
il peut faire sérieusement concurrence dès
la reprise du championnat, au printemps.

Sr.

SPORT-TOTO
¥1 Dix
¦— exp erts
e«o vous
£5 prop osent...
esQ_______

1 X 2
1. Bâle - Zurich 6 3 1
2. Bellinzone - Young Fellows . . 2 5 3
3. Granges - Bienne 7 2 1
4. Lausanne - la Chaux-de-Fonds . 6 1 3
5. Lucerne - Chiasso 8 I 1
6. Winterthour - Young Boys . . 1 1 8
7. Bor. Dortmund - Eintr. Francfort 8 1 1
8. Hambourg - Bayern Munich . . 6 1 3
9. Cologne - Nuremberg . . .  7 2 1

10. Munich 1860 - Werder Brème . 7 2 1
11. Brescia - Naples 1 3 6
12. Juventus Turin - Bologne . . 5 4  1
13. Spal Ferrare - Milan . . . .  1 6 3

Et Ils f in issent  toujours par se 0
pj f a i re  p incer ces jobards jouant les ?
S grands sp écialistes . Il s u f f i t  sou- Q
0 vent d' un rien pour que les initiés g
? p o u f f e n t  dans leur coin. Lors de Q
D la rencontre I tal ie  - Roumanie , 0
CI notre commentateur de télévision Q
{zj s 'est f a i t  prendre comme un pe tit  U
S garçon par certaines fe in tes  de pj
0 Corso. « Quelle nonchalance 1 », H
? criait le barbu national. Tu par- Q
d les ! C'est la feinte du gars pro- 0
13 digieusement désintéressé du bal- ?
pj Ion ; l' adversaire se rue , mais ne Q
S trouve qu 'un courant d' air , car au Q

0 dernier moment , le f e i n t e u r , tout H
d en regardant à droite , l' envoie à 0
D gauche . Le ballon , pas le courant un d'air / n
pj Sur un point , il est faci le  de D
S dé p ister ceux qui p igent ou pas. Q

0 Le moyen est simple ; c'est le j =j
d thème : stature des joueurs . Il n'y 0
d a aucun club au monde , où, à ?
H l'heure de l' engagement d' un ?
H joueur de gabarit réduit , il n'y a p|
9 nos une nullité quelconque pour S
rj se lever et proclamer qu 'il est H
0 trop peti t .  Ce reproche archi-cou- 0
d rant ne tient pas debout , mais u
CI quatre-ving t-dix pour cent des O
pj spectateurs sont d' avis contraire, pjS Comme les entraîneurs. Comme. S
¦-< les dirigeants. Personnellement , il Q
pj y a un bout de temps que j' ai ?
H renonce à convaincre ces obtus. Il U
0 n'est que d'attendre. Par exemp le, pj
d qu 'un dénommé Johnstone , ailier S
CI droit de son métier , un mètre cin- pj
pj quante-huit , s'amène avec Celtic rjU pour s 'amuser comme un peti t  f o u  U
0 avec. Zurich on Nantes . Le meil- U
0 leur joueur  sur le terrain , H
0 criaient-ils , reniant soudain les H
d centimètres. Ma is que Pottier §H change de club, ils reviennent en 0O vitesse au système métrique. O
tt Dedel 0n Hnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna
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BA SSE

Grasshoppers n'a pas rempli son devoir

^sJ0 ê^ÊÊÈêér Après l'élimination 
des 

hockeyeurs zuricois
'Ukwi 'wEM . .

liNB' V̂0î ' ^e &fâ C0llPe $'£™pe des champions

Les équipes suisses engagées, cette an-
née, dans les compétitions européennes,
ont fait long feu. Zurich contre Celtic,
Bâle contre DWS Rotterdam — coupe
des villes de foire — Olympio Fribourg
(basket) contre Leipzig, Grasshoppers
(hockey) contre Chamonix.

Toutes, balancées par-dessus bord , le
premier coup. Servette est encore là.
Comme par miracle. Grasshoppers a joué
quatre matches contre Chamonix, le
champion de France. Il en a perdu trois.
Le dernier , c'était dimanche, à Chamo-
nix. Cette défaite a une histoire.

La veille au soir , Grasshoppers était
à Viège : match de championnat . Dans
la nuit, il monta à Chamonix par la
route. Les joueurs se couchèrent entre
trois et quatre heures du matin. Au dé-
but de l'après-midi, il fallait entrer sur
la glace. Grasshoppers perdit par 3-2
seulement. Ce qui semble indiquer que
dans des conditions normales, il aurait
très bien pu gagner.

Mais, dans l'absolu de la compétition ,
le champion de France vaut mieux que
le champion de Suisse : trois matches
sur quatre. C'est indiscutable. Ne nous
faisons pas d'illusions : le hockey suisse
en est à son troisième sous-sol. Chaque
année un peu plus bas et le temps n'est
plus éloigné où un résultat à égalité avec
l'équipe nationale de France sera accueilli
— par ceux qui s'y connaissent — comme
une victoire. En tout cas, comme un
grand progrès. Ce fut le cas l'année der-
nière, avec l'Autriche.

PAS LA PEINE

Nous en voulons a la manière dont
Grasshoppers a accepté l'élimination.
Après deux défaites en Suisse (le com-
ble ! ), il s'en alla gagner à Chamonix
contre toute attente. C'est qu'il y avait

tout de même quelque chose a prendre
chez ce champion de France.

S'il avait eu un petit peu de fierté ,
d'ambition, ou, seulement un peu d'inté-
grité sportive — puisqu'il représentait le
hockey suisse — il aurait essayé de ter-
miner en beauté. Par une victoire. Il au-
rait même pu tenter de se qualifier : il
fallait quatre buts d'écart en sa faveur.
Ça (ne l'intéressait plus : cette coupe
cï'Europe était devenue pour lui une cor-
vée.

« Nous liquiderons ce dernier match
lors de notre déplacement à Viège... »
D'une pierre, deux coups. Deux défaites
d'un coup.

On ne joue pas comme ça. On ne de-
vrait pas.

Lorsque les dirigeants d'un club pren-
nent la décision de participer à une com-
pétition européenne, ils s'engagent mora-
lement. Que cela tourne bien , que cela
tourne mal , ils n 'ont pas l'excuse d'un
calendrier trop chargé , ou de difficultés
de déplacement.

Diriger c'est prévoir, c'est voir qu 'il y
aura quatre matches contre le premier
adversaire à rencontrer — le règlement
est ainsi — et qu'il y en aura quatre
contre le second éventuel.

Diriger c'est se demander si, avec le
statut actuel des joueurs — un statut
qui , dans son application pratique varie
parfois d'un club à l'autre — il est
possible de coincer encore quatre mat-
ches dans le calendrier national. Avec
les déplacements que cela implique.

Pourquoi s'engager si l'on n'a pas la
volonté de faire le mieux possible ? Pour
se changer les idées, pour faire comme
tout le monde — BUT CO point-là, on se
trompe : car, les autres se préparent et
se donnent de la peine ; Chamonix l'a

prouvé — pour gagner un peu d'argent ?
Pour rien du tout , peut-être.

Guy CURDY

Viilars-TierceJin

Exposition du 3 novembre au 15 décembre de la maquette dans la vitrine
des articles de sport aux Grands Magasins «Aux Armourins», rue du Temple-Neuf,

à Neuchâtel.
(Délé gué du canton de Neuchâtel : Charles Antenen, ancien International de

l'équipe suisse de football.)

CINTHE SPORTIF ROMAND

Joueurs Douzième
utilisés homme

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

Auroburs
POUR CONTRE

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

Penalties
POUR CONTRE

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

Classement
après la quatorzième journée

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

1. Bâle 14 9 4 1 37 10 22
2. Zurich . . . .  13 9 1 3 35 19 19
3. Lugano . . . .  14 7 4 3 26 20 18
4. Grasshoppers . 13 7 2 4 29 12 16
5. Young Boys . 13  5 5 3 26 24 15
6. La Chx-de-Fds 13 6 1 6 22 21 13

Lausanne . . .  14 5 3 6 27 20 13
Servette . . .  14 5 3 6 21 19 13

9. Young Fellows 13 4 4 5 18 22 12
10. Sion 13 3 5 5 18 20 11
11. Bienne . . . .  13 4 2 7 12 19 10

Granges . . .  13 4 2 7 17 27 10
13. Winterthour .13 4 1 8 15 26 9
14. Moutier . . .  13 2 1 10 9 53 5

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . .  13 11 1 1 43 10 23
2. Servette . . .  11 7 3 1 28 19 17
3. Lausanne . . .  13 6 5 2 39 21 17
4. Young Boys .13  7 2 4 48 25 16
5. Granges . . .  13 6 4 3 26 26 16
6. Grasshoppers . 14 5 4 5 27 30 14
7. Bâle 13 5 3 5 29 28 13
8. Bienne .... 14 4 5 5 20 29 13
9. Lugano .... 15 4 5 6 16 20 13
10. Sion 14 4 4 6 13 23 12
11. La Chx-de-Fds 12 3 4 5 18 24 10
12. Young Fellows 14 3 4 7 24 39 10
13. Lucerne . . .  15 2 6 7 23 37 10
14. TJrania . . . .  14 1 2 11 13 36 4
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Profitez de notre vente de chaînes à neige « NORDLANII » ï
• Mieux vaut de «bonnes chaînes» qu'un accident ! Renommée monùs© |

• Utilisez la chaîne à petits maillons crampons «Nordland» c'est plus sûr. Sécurité et longévité

Valable jusqu'au 31 décembre 1966 Station MARGOT Bôlo-Colombi©ir I
Tél. 6 32 54 - 6 32 55 I

Y DU NOUVEAU——%
i dans la fabrication des j j

| Venez, sans engagement, voir toutes les améliorations sur les %

NOUVEAUX ARRIVAGES
> Modèles 1967 Constructions allemandes

V. F. W. — WUIPPERT — K-J2LNTZ

I fabrication polyester, 100 % plus solide, étanchéité totale,
h isolation parfait e

I LEUR SEUL DÉFAUT :
Il n'y en aura pas assez pour tout le monde

Vente directe, donc prix très avantageux, à partir de Fr. 4690.— pf

| Vous pouvez aussi en devenir propriétaire f

grâce au système LEJ^SING à partir de Fr. 115.— par mois

I CARAVANES CAILLET S.A., croisée de Chavannes, LAUSANNE S
. Ouvert samedi et dimanche Tél. (021) 24 50 75
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cet après-midi I
Solution à tous vos problèmes de lavage... I
Apportez-nous votre linge, nous vous le laverons gratuitement
Une surprise attend chaque visiteur...

y|i|}̂ |̂ Derrière la Rotonde - Parcage facile 13 .̂̂
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Plaisirs de France
Pour votre plaisir — Pour vos cadeaux de fin d'année — Pour vos réceptions

Ces grandes marques, prestige de la France gourmande,
sont en vente dans les magasins de vins et liqueurs, d'alimentation patentés et drogueries.

Vous les dégusterez également dans les bars, hôtels et restaurants.
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Elle se déguste très fraîche, La grande marque centenairer Le cognac le plus demandé Le vermouth de France
dans un verre glacé. élue des connaisseurs en Suisse et dans le monde.

Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

XwL M Dès le 1er novembre

ÊÊ GENÈVE-
ml s KARACHI

VENDREDI ET DIMANCHE

GENÈVE - LONDRES par BOEING 720 B ou 707/340 C
—-W- MM _Œ EUROPE AFRIQUE MOYEN- ORIENT EXTREME.
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Avec Féglise Saint-Etienne. Moudon -
possède Tun des pins beanx monuments

de Fart gothique en Suisse
Construite au Aille siècle, l église

Saint-Etienne, à Moudon , est certaine-
ment l'une des p lus belles églises gothi-
ques du Pays de Vaud et même de la
Suisse. Mais après sept siècles d' exis-
tence , elle a subi les outrages du temps
et a un urgent besoin d'être restaurée
et consolidée. C'est pour cette raison
que s'est constituée, il y a déjà un cer-
tain nombre d'années, l'Association
pour la restauration de Saint-Etienne.
Les prem iers travaux commencèrent en
1948. Pourtant, l'année dernière, à la
suite de chutes de p ierres provenant des
voûtes, il fallut se résoudre à fermer
l'église, le danger d'accidents possibles
devenant trop grand. Seule la chapel-
le de Cerjat peut être encore utilisée
pour les services religieux.

D'importants travaux de consolida-
tion étant en cours, la municipalité de
Moudon a jugé utile de renseigner la
population par le moyen d'une assem-
blée d'information , qui s'est déroulée
récemment, à la grande salle de la
Douane, sous la présidence de M. Graf,
municip al.

NOMBREUX CRÉDITS
La nombreuse assistance fu t  saluée

par M. Maurice Braillard , syndic , qui
rappela que de nombreux crédits avaient
déjà été votés pour la restauration de
Saint-Etienne et que d'autres le se-
raient encore. Fort heureusement , les
énormes frais sont partagés entre la
commune, le canton' et la Confédéra-
tion.

M. Graf rendit ensuite un hommage
mérité à M. Frédéric Gilliard , arclii-
tecte, qui dès 194S a établi les p lans et
s'est occupé égalemen t des travaux de
restauration. M. Gilliard s'est retiré cet-
te année pour des raisons d'âge, lais-
sant le soin à MM. Cdaude Jaccottet et
Jacques Bonnard , architectes, de pour-
suivre la tâche commencée, l'ingénieur
des travaux restant, comme par le pas-
sé, M. Alfred Bréguet , de Lausanne.
M. Graf adressa encore des remercie-
ments au professeur Schmid , président
de la commission fédérale des monu-
ments historiques, à M. Edgar Pelichat ,
archéologue cantonal vaudois, ainsi
qu'aux architectes, ingénieur et maî-
tres d'état, qui ont établi entre eux une
fru ctueuse collaboration.

Il appartenait à M. Claude Jaco ttet ,
architecte , de donner un aperçu des
travaux en cours, au moyen de quel-
ques clichés, accompagnés d'un com-
mentaire. La p hase finale , qui a dé-
buté en 1965, se déroulera selon l'or-
dre suivant : travaux de consolidation
complémentaires ; réfection des char-
pentes et toitures ; restauration com-
plète de l'intérieur ; achèvement de la
restauration extérieure. Si tout se pas-
se selon les prévisions , on pense que
les travaux pourraient être terminés
dans trois ans environ.

LES ORGUES .
M. Jaccottet a également dit quelques

mots des orgues de Saint-Et ienne, qui
sont considérées comme un monument
historique. Datant de 1764, ces orgues
ont été remises à un spécialiste, qui
est en train de les restaurer comp lète-
ment. Les très belles stalles ornant le

TRÉSOR. — L'église Saint-Etienne de Moudon, un des joyaux de I art
gothique en Suisse. (Avipress - Pache)

chœur de l 'église , qui sont d époque
savoyard (début du XVl e siècle) , vont
être également restaurées. Pour la durée
des travaux , il a fallu protéger les vi-
traux par des panneaux de bois. Au
cours des recherches qui ont été faite s
sur les murs, de belles peintures furent
découvertes, datant des XlVe , XVe et
XVle siècles. C'est un spécialiste en res-
tauration de fresques , M. Hcnnanès,
qui est chargé de ce travail délicat .

Au cours de cette instructive soirée,
M. Bréguet a encore parlé des soucis de
l'ing énieur, lors d'une restauration du
genre de celle de l'église Saint-Etienne ,
à Moudon , puis M. Bonnard , architecte ,
présenta à l'aide de clichés les détails
de la restauration. La soirée s'acheva
par une discussion générale , au cours
de laquelle les conférenciers purent ré-
pondre aux nombreuses questions po-
sées par les auditeurs.

R. P.

EN MARGE DES DÉLIBÉRATIONS DES NATIONS UNIES

II. DESTIN DE LA PALESTINE
La vente , c est r iue 1 exode arabe

avait été prémédité et utilisé connue
une arme politique par les chefs de
la Ligue arabe, qui , sous le prétexte
mensonger des « atrocités juives »,
exhortaient les Arabes à quitter les
régions dévolues aux juifs .

Cet exode avait été préparé psy-
chologiquement par une « G'reuelpro-
paganda » soignée , et exécutée maté-
riellement avec l'aide des Anglais.
L'armée britannique y prêta la main ,
en mettant ses véhicules à la dispo-
sition des Arabes, et sans faire :quoi
que ce soit pour empêcher l'exode.

Le même rapport de la police bri-
tannique de Haïfa , du 2G avril 1948,
est révélateur à cet égard : L'évacua-
tion s'est poursuivie hier , et plu-
sieurs voyages par bateaux ont été
effectués vers Acre. A une réunion
qui s'est tenue hier après-midi , les
leaders arabes ont réitéré leur dé-
termination d'évacuer la population
arabe tout entière, et il leur a été
prêté 10 camions militaires de 3 ton-
nes, qui seront à leur disposition dès
ce matin ... La manœuvre était trans-
parente.

La raison
En provoquant cette fuite (que

l'on escomptait de courte durée ,
puisqu'on promettait un prompt re-
tour , et un fructueux pillage aux
exilés), on faisait passer les juifs
pour des envahisseurs sans pitié
devant l'opinion mondiale. On trou-
vait , en somme, une justification k
la guerre. L'armée égyptienne ne
donnait-elle pas, comme l'un des
buts officiels de son intervention,
le 15 mai : Assurer le retour des ré-
fugiés arabes, chassés par les terro-
ristes sionistes.

C'est dans cet esprit que les Etats
arabes , qui disposent dans la masse
des réfugiés d'un élément d'hostilité,
ont refusé la seule solution raison-
nable : leur rétablissement dans les
pays arabes , qui manquent de main-
d'œuvre. Ils ont systématiquement
saboté toute tentative, même indivi-
duelle, de reclassement, préférant
perpétuer le problème et, avec lui,
une source d'où coule en perma-
nence la haine d'Israël , et un élé-
ment de chantage à l'égard des pui s-
sa n ces , i

Ils ont démesurément grossi le
problème par l'inscription de centai-
nes de milliers d'Arabes autochtones
des pays d'accueil sur les listes de
l'UNRWA, au budget duquel ils
émargent depuis ainsi plusieurs an-
nées.

Les Palestiniens
La solution du problème, pour-

tant , n'est pas impossible. La réalité
géographique d'aujourd'hui (l'ac-
croissement considérable de la
rransjordanie par :son occupation
rie la Palestine centrale qui en a
l'ait la Jordanie) permettrait de ré-
tablir la totalité des réfugiés dans ce
pays, au milieu de la population
ex-palestinienne qui peuple déjà en
grande partie la Jordanie.

Plus d'un problème politique a
été résolu par un transfert de popu-
lations, et ce transfert, dans le cas
présent , est presque un fait accom-
pli , puisque la majorité des réfugiés
résident en Jordanie.

D'ailleurs , le fondement moral
d'un tel transfert, qui pourrait cho-
quer de prime abord , est dans le
fait indiscutable d'une expatriation
volontaire des réfugiés arabes, dans
leur supputation d'un scandaleux
massacre des juifs, et dans le fait
que 250,000 juifs , ne l'oublions pas,
ont été expulsés des Etats arabes ,

après avoir vu, pour la plupart des
cas, leurs biens confisqués, et qu'ils
ont trouvé refuge en Israël.

L'effort de l'ONU
La rentabilité économique du ré-

tablissement définitif des réfugiés
est évidente. Les capitaux énormes
dépensés par les Nations unies de-
puis dix ans pour maintenir des
centaines de milliers de réfugiés oi-
sifs et malheureux, seraient mieux
investis pour mettre , fin à leurs
souffrances, et amorcer, par le même
coup, la mise en valeur de plusieurs
régions du Moyen-Orient.

La justification politique d'un ré-
tablissement permanent en Jordanie
est dans le fait que l'esprit même
de la décision de l'ONU de 1947 se
trouverait ainsi réalisé : établisse-
ment, à côté de l'Etat juif , d'un Etat
arabe dont on pouvait prévoir, dès
cette époque, qu'il finirait par faire
corps avec la Transj ordanie.

La session de 1966 de l'ONU
verra-t-elle un pas de fait vers cette
solutionu raisonnable ?

Rien n'empêche d'ailleurs qu'elle
soit progressive, et qu'on rétablisse
les réfugiés par tranches annuelles.

Ce qui est certain , en tout cas,
c'est que le problème a trop duré, et
qu'il faut le résoudre.

Paul GTNIEWSKI

Le problème des réfugiés arabes
est un pensum pour le monde enfler

ORBE
Changement à la gendarmerie
(c) Le chef du poste de gendarmerie
d'Orbe, le sergent Emile Dupitis , vient
(te quitter ses fonctions pour - repren:
dre celles de chef de poste à Rolle.
Il sera remplacé par le capora l Alfred
Moret , sous-chef du poste de Montreux.

Congrès des latinistes
romands à Fribourg

Fribourg enneigne et I hospitalière
Académie Sainte-Croix ont accueilli le
dimanche 4 décembre les latinistes ve-
nus de toute la Suisse romande. Au
cours d'une première partie adminis-
trative, le président, M. P. Schmid ,
Erofesseur à la faculté des lettres de

ausanne, passa rapidement en revue
les événements les plus notahles de
l'année écoulée, en particulier la pu-
blication d'une plaquette contenant
l'hommage du Groupe romand des étu-
des latines à son regretté cofondateur
J. Marouzeau . Soumise ensuite au vote
de l'assemblée, une proposition du
comité, visant à introduire dans les
statuts une nouvelle catégorie de mem-
bres, ne recueillit pas la majorité re-
quise.

Trois communications savantes figu-
raient à l'ordre du jour. M. J. Cou-
sin, professeur de la faculté des lettres
et des sciences humaines de Besançon,
présenta d'originales réflexions sur un
aspect de l'histoire des rois de Rome
par Tite Live. Dans cette période recu-
lée où la tradition fait volonti ers in-
tervenir les dieux , il est frappant de
constater, montra le conférencier , que
les agents de la volonté divine sont
souvent des femmes. Du moins Tite
Live, dans la construction dramatique
de son récit , a-t-il fortement mis en
valeur les rôles et les caractères de
plusieurs personnages féminins. Qu'il
s'agisse de l'intervention des Sabines,
de la trahison de Tarpeia , des intri-
gues de Tanaquil ou de maint autre
épisode plus ou moins célèbre , ce sont
des femmes qui alors déterminent le
destin de Rome.

Aprè s le déjeuner. Mlle E. Bréguet ,
professeur à la faculté des lettres de
Genève, illustra avec précision et sub-
tilité l'utilisation des exemples histo-

riques dans la Républ ique de Ciceron.
Le fait que quelques grands hommes,
tels les Grecs Miltiade et Thémistoclo
ou lo Romain Camill e, aient été vic-
times de l'ingratitude de leurs conci-
toyens ne doit pas , selon Cicéron , dé-
tourner de l'action politi que.' Or der-
rière l'injustice qui frappe ces grands
hommes, c'est son propre destin que
lit l'orateur, lui aussi condamné à
l'exil après avoir sauvé sa patrie. Dans
la biographie des héros qu 'il cite en
exemple, il fait un choix significatif :
il retient les traits qui ont pour lui
une résonance personnelle , et il ne
craint pas d'arranger les faits pour
leur donner plus de force persuasive.

Enfin M. H. Bôgli , directeur du Mu-
sée romain d'Avenches et charg é de
cours à la faculté des lettres de Lau-
sanne, évoqua brillamment les plus
récentes découvertes archéologiques
faites à Avenches sous sa direotion . Il
retraça entre autres l'histoire d'une
maison qui figurait dans un quartier
résidentiel près du forum. Les traces
de quatre constructions successives
permettent d'étudier l'évolution de
cette demeure, d'abord en bois , puis
de plus en plus luxueuse et monumen-
tale. M. Bôgl i avait eu l'excellente idée
d'apporter avec lui quelques-uns des
objets les plus importants trouvés
cette année, entre autres une char-
mante tète de jeune fille en marbre,
et le remarquable Bacchus dont la
presse a déjà panlé.

A l'issue de la séance, la direction
de l'Académie Sainte-Croix offrit un
vin d'honneur qui mit un aimable
point final à la journée. Notons en-
core que le déjeuner était honoré de
la présence de MM. R. Sugranyes de
Franch , doyen de la faculté des let-
tres, et R . Ruffieu x, président de la
Société d'histoire. Mgr E. Cantin , rec-
teur du collège Saint-Michel , qui as-
sista à toute l'assemblée, représentait
le département de l'instruction publi-
que.

A. SCHNEIDER

La chasse aux chevreuils
(c) Durant la périodo de la chasse aux
chevreuils dans le Vat-denRuz, 92 de
ces animaux ont été abattus, soit 58
mâles et 34 femelles. Ils ont tous été
présentés dans les différents postes de
gendarmerie du district.

FONTAINEMELON
Soirée de la Jeune église
(c) A la fin de novembre, les membres
de la Jeune église de la paroisse de
Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys ont
présenté une soirée théâtrale à la Salle
de spectacles de Fontainemelon. Deux
farces du Moyen âge ainsi que le
<t Retable des merveilles » de Cervantes
ont obtenu un plein succès. La même
soirée sera présentée aux Hauts-Gene-
veys au début de l'année prochaine.

VALANGIN
Guitares électriques
à la veillée de paroisse
(c) Samedi dernier a eu lieu la tra-
ditionnelle veillée de paroisse, avec
buffet , tombola , enchères américaines.
Animée par un groupe de jeunes,
membres de l'« Adel-Boogie-Band », elle
a connu un franc succès. Musique de
jazz et musi que classique, violon , piano,
guitares électriques, c'est tout un pro-
gramme qui se déroula. Et tout cela
gratuitement, comme une contribution
à la campagne P. P. P., à (laquelle ira
le produit do la soirée. Une série de
très belles diapositive s en couleur sur
le Nord-Cemeroun, aimablement prêtée
par le pasteur Deluz , fut  l'occasion
de rappeler le sens de la campagne
P. P. P.
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Les frais de transports p ourront être réduits de 70 %

BELGRADE (ATS-Tanyoung). — L<
canal Danube-Tissa-Danube est depui:
dix ans en construction dans le greniei
à blé de la Yougoslavie , la Voivodine
au nord de Belgrade, en direction de;
frontières de la Hongrie et de la Rou-
manie.

Ce canal doit couper sur une lon-
gueur de 573 kilomètres cette plaint
fertile. On a achevé ju squ'ici la cons-
truction do 310 km du canal princi pal
L'achèvement de la construction de ton!
le système, à savoir du canal centra l el
des canaux latéraux est prévu noua
1973.

Le but essentiel de ce canal est ledrainage. Ou entend protéger ainsi800,000 hectares de terre la plus fer-
tile menacée par les eaux souterraine!
et les inondations. Les eaux du canal

serviront aussi a "irrigation de 400,000
hectares de terres.

Ce qui devrait aboutir à l'accroisse-
ment annuel de la récolte en Voivodine ,
de 11 millions de tonnes de divers
produits agricoles.

Outre sa longueur considérabl e, le
canal a aussi des dimensions impo-
santes. Sa profondeur moyenne est de
8 mètres et sa largeur au niveau de
l'eau, varie entre 18 et 150 mètres.
Un profil pareil exige l'excavation de
128 mil l ions  de mètres cubes de terre.

A t i t re  de comparaison , rappelons
que l'on n'a remué que 75 millions de
mètres cubes de terre lors de la cons-
truction du canal de Suez.

Le canal Danube-Tissa-Danube est
aussi important comme artère navi-
gable. Mus de 500 km du canal seront
ouverts aux bateaux et chalands jus -
qu'à 1300 tonnes. La Voivodine sera
ainsi beaucoup mieux reliée au réseau
de navigation des pays de l'Europe
centrale et orientale. L'uti l isation de
ce canal pour le transport des produits
agricoles et industr iels , réduira les frais
de transport de 30 à 70 %.

LIS VOISINS

— C'est aujourtl 'hui que j 'aurais dû aller vendre des
insignes pour les scouts : tu vas être f orcée  «l'y aller
à tna pince.

I cheval
sur Se règlement ]

MOSCOU (AP).  — L 'usine métallur-
gique d'ijora, dans la région de Lenin-
grad , possédait six chevaux, dont une
jume nt, affectée à des travaux de trans-
ports légers.

Un jour la ju ment, se rendit en visite
dans une fer me d'Etat voisine et f i t
connaissance d' un bel étalon.

Cette rencontre , si Ton en croit le
jour nal satirique « Krokodil » . qui relatel 'a f fa ire , fu t  pr esque fa tale pou r l' usine.

Peu avant l 'inventaire de f in  d'année
du matériel , la jument donna naissance
à un p oulain. L'inventaire en f i t  men-
tion mais fu t  rejeté p ar les autorités su-
périeur es comme non conform e au plan.
Le poulai n, selon le pla n, ne devait pas
exister.

L'année suivante , le poulain avait
grandi et était devenu cheval. A ussi l'in-
ventaire fit -il  état de sept chevaux , au
lie u de six .

Nouvelle et volumineuse correspon-
dance : où l' usine avait-elle trouvé ce
cheval supplémentaire ?

Heureusement , qu 'entre-temps un des
chevaux de l'usine mourut. L'usine ne
possédait plus ainsi que six chevaux ,
comme prévu par le plan. La correspon-
dance cessa.

LES PONTS-DE-MARTEL
Soirée théâtrale
(sp) Une soirée théâtrale a été donnée
à la salle paroissiale des Ponts-de-Mar-
tel. En première par t ie , la fanfare de
la Croix-Bleue du vil lage , sous la di-
rection de M. H. Hacbcrli , interpréta
quel ques œuvres f igurant  à sou réper-
toire. Le groupe théâtral de la Coudre
se produisit ensuite dans une comédie
de Mme Lucetto Zahner : « La Sixième
Dentition *. Cette soirée a obtenu un
grand succès.

Les criminalité
eragmeitte

aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-REUTER). — Le

F.B.l. a annoncé que , durant les neuf pre -
miers mois de cette année , le nombre des
crimes avait augmenté de 10 % aux Etats-
Unis.

Dans les régions suburbaines , l'augmen-
tation du nombre des crimes a été durant
cette même période de 12 %, • Lo nombre
des meurtres a augmenté de 8 %, et celui
des délits de mœurs de 11 %.

Près de 14,000
abonnes touchés

L'entreprise des PTT commu-
nique que lundi  1_ décembre
1966, à 24 heures , environ
14,000 abonnés an télé phone des
réseaux ruraux « 037 » fribour-
geois recevront de nouveaux
numéros d'appels à six chiffres.
Dès mardi 13 décembre 1960 ,
les numéros , du groupe de ré-
seaux « 037 » , imprimés ent re
parenthèses dans l'annua i re  nu-
méro 2, seront seuls valables.

Nouveaux numéros
dans les réseaux ruraux

«037» fribourgeois

le nouveau gouvernement Kiesinger :
une expérience qui s'annonce mal

De notre correspondant pour
les a f f a i r e s  allemandes :

La Républi que fédérale avait hier
un gouvernement boiteux ; celui
qu'elle vient de se donner , au dire
des Allemands eux-mêmes, risque
fort d'être paralytique. N'y trouve-
t-on pas, multipliés par cent , tous
les clans et toutes les chapelles
dont l'hostilité larvée ou déclarée
avait fait la faiblesse de l'équipe
Erhard ?

Ne parlons même pas de la pré-
sence, côte à côte, de représentants
de la démocratie chrétienne et de
la « Sozialdemokratie », deux par-
tis qui n 'avaient cessé de s'entre-
déchirer depuis dix-sept ans . On
ne fera croire à personne, en Alle-
magne, que ces deux géants ont
subitement oublié toutes leurs ran-
cunes pour ne plus songer qu a
l'intérêt sup érieur du pays... Le
fait que près de nouante députés
démo-chrétiens et socialistes aient
voté contre Kiesinger , au scrutin
d'investiture , prouve d'ailleurs qu 'il
n 'en est rien.

A la fragilité de ce mariage mal
assorti — que l'auteur dramatique
Gunter Grass , zélé propagandiste
de la S.P.D., qtialifie de « mina-
ble » — viennent encore s'ajouter
les rivalités individuelles , parfois
entre politiciens du même parti.

Pendant combien de temps le
conservateur Strauss, ministre des
finances , pourra - t - il s'entendre
avec le socialiste Schiller , ministre
des affaires économi ques ? Et le
démo-chrétien Luebke , ministre de
l ' intérieur , avec le socialiste (trans-
fuge de la C.D.U.) Heinemann.

ministre de la jus tice ? Et le so-
cialiste Wehner , ministre des af-
faires panallemandes, avec le dé-
mo - chrétien von Hassel , passé du
ministère de la défense à celui des
réfugiés ?

Un exemple entre plusieurs : un
des premiers gestes de Strauss ,
pour marquer sa rentrée , a été de
claironner sa volonté de « créer
une force atomi que continentale
sous l'égide d'une autorité euro-
péenne », alors que les socialistes
ne conçoivent l'emploi d'armes
nucléaires, par la Bundeswehr, que
dans le cadre de l'OTAN !

Et que dire de la nomination
du vice-rédacteur en chef du
.« Spiegel» Conrad Ahlers , l'homme
que Strauss avait fait arbitraire-
ment arrêter en Espagne, au poste
de premier adjoint du porte-parole
officiel du gouvernement ? Tout
cela , qu'on le veuille ou non , sent
terriblement le panier de crabes.

Manœuvrer
Un dés principaux griefs formu-

lés contre Erhard visait sa politi-
que étrangère, trop immobile au
gré de beaucoup. Kiesinger, dans
ses premières déclarations, a pré-
cisé qu'« il s'efforcerait d'amélio-
rer les relations de la République
fédérale avec Paris et Washington ,
mais qu 'il ne se laisserait acculer
par personne à un choix déchi-
rant entre ces deux capitales».
C'est la sagesse même, mais... c'est
exactement ce qu'avaient toujours
cherché à faire ses deux prédéces-
seurs , Adenauer et Erhard. L'Alle-
magne , d'ailleurs , ne peut pas se
permettre une autre politique.

La présence de Willy Brandt
aux affaires étrangères , il est juste
de le relever , paraît  plutôt rassu-
rante à beaucoup d'Allemands ,
même en dehors de la S.P.D. On
sait l'ancien maire de Ber lin-Ouest
bien en cour à Washington et à
Londres , et l'on espère qu'il saura
gagner également la confiance des
Français.

Mais c'est du côté de l'Est , sur-
tout , qu 'on attend avec, curiosité
de le voir à l'œuvre. Arrivera-t-il
à dégeler quelque peu la situation
et à se rapprocher de certaines
démocraties populaires , quitte à
faire quel ques accrocs à la fameuse
doctrine Hallstein , comme Schroe-
der avait essayé de le faire avant
lui ?

Arrivera-t-il , par la bande , à
abaisser de quel ques centimètres
le mur de la honte sans pour
autant faire le jeu d'Ulbricht ? Ce
sont là des questions auxquelles un
proche avenir répondra peut-être.

Un autre élément rassurant du
nouveau gouvernement est son
chef , M. Kiesinger , dont on veut
bien nous dire (il nous semble
l'avoir entendu déjà d'un autre
chancelier...) qu 'il est un concilia-
teur-né. C'est bien de ce génie de
compromis que dépendra , finale-
ment , la durée de cet étrange ca-
binet des contraires, dont le moins
qu 'on puisse dire est qu'il ne sou-
lève aucun enthousiasme dans le
pays, à gauche comme à droite.

Apres tout , Tane de Buridan
n 'est pas mort sur le coup...

Léon LATOUR
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I En 5 à 7 Un film de John FORD * 16 ans I

I Samedi , dimanche et lundi L'HOMME QUI TUA LIBERTY YALANCE I

g à 17 h 30 John WAYNE - James STEWART, etc. I
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» JAMBONS
Samedi 10 décembre,

' dès 20 heures
E@sS«a„-S'-_ -?i_ d© Isa Cie-tre
Champion - Gamjtelen
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LE CINÉMA PALACE mwammumm
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! VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES

! ÀZNÂYOU R 1
1 MARIE LAFO RET I

j Une exceptionnelle réalisation de

1 Ê \̂ FRANC0 FABRIZZI i

I EASÏMANCOLOR T0TALVIS10N
LE FILM DE TOUTES LES PASSIONS j

1 DE TOUTES LES SPLENDEURS, DE TOUTES LES ÉMOTIONS | |

Tous les soirs SAMEDI, DIMANCHE M

I à20 h 30 2 matinées: 14h45-17h 30 ns 1

Hôtel de la Croix-d'Or
Chézard

Relais gastronomique du Val-de-Ruz

M. et Mme WILLIAM YUILLEUMIER
| tenanciers et chef de cuisine

^ 
sont toujours à votre disposition pour banquets.

2 Le Réveillon de Sainf-Sylvestre sera conduit par
ï; l'orchestre « Rudy Frei ».

, Petit Nouvel-An, grand bal avec l'orchestre

« Musik Mackers ».
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MM, "TÏMïx ẐcyvUL*
Noël scintillant *

CéramioTies Trésor 2

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés ,
Tél. 81129

Café de la Russie
Le Landeron

Vendredi 9 décembre,
dès 20 heures,

Match au cochon
l Déposez votre linge au 11

Salon-lavoir Desaules 1
Moulins 29 NEUCHATEL 5 67 98 I
lavé individuellement, B

5 kg Fr. 3.50 |
. lavé, séché, 5 kg Fr. 6.— f

Travail soigné k
; Produits de Ire qualité m
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., .. . ., , . Nous offrons à votre goût, à votre choix, une ||Joignez I Utile a I agréable gamme très variée d'articles sélectionnés II

POUR TOUTES LES BOURSES ! ||

CHOISISSEZ mm j m  m
dès auj ourd 'hui ¦* ¦* ® 1OT choix \\

r TI / "* A r\ r1 A T T les marques les plus réputées, les plus beaux 11
Lti LADfcA U coloris de saison 11

*f§ ©"S ftl̂ ï ï̂ '¦P ̂  7 É
| qui fait toujours plaisir ! de JL à ;F I

i g f  

j m  W
 ̂

f t  f ___8̂ ^  ̂ W Chemises de unît, combinaisons, | H

- *̂ """ » CHAUSSETTES SOCQUETTES I
SPÉCIALISTE DU BAS et SOUS-VÊTEMENTS pour messieurs, Il

un choix qu'il faut voir ! 11
Poteaux 3 11

S. DELLANEGRA, NEUCHATEL EMBALLAGE DE FÊTES II

LE LUNDI 19 DÉCEMBRE, LE MAGASIN SERA OUVERT TOUTE LA JOURNÉE II
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Tous les vendredis et samedis

BB| ng <g& f £¦ VB

BASfl Sï-j ill-0 Bonne ambiance

Au bar du

CiiFÉ UTOSUE
le lafflirideii0©!!

I CARREFOUR DE VAUSEYON - NEUCHÂTEL 1
Tunnels 1 (Route de la Cuvette)

I d e  

Neuchâtel H
ouvre ses portes au nouveau sport automobile, qui passionne petits et
grands le 8 DÉCEMBRE

Le sport qui fait fureur aux Etats-Unis et au Japon &'|j

3me grande piste d'Europe pour compétition Paris, Lausanne, Neuchâtel
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Albert-Louis Chappuis
dédicacera, à 10 h 30,

Les Foins sauvages,
Fr. 8.70

* * *

Henri Guillemin
dédicacera, à 14 h 30,

Mme de Staël et Napoléon,
Fr. 12.60"-

à la librairie française LUTHI, 2, rue d'Argent (près
du cinéma Palace) , tél. (032) 2 75 55, 2500 Bienne
(Sur demande, envoi postal du livre dédicacé)
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Un meuble rembourré IffTPF! § le spécialiste 1
s'achète les yeux fermés chez VULULLI de l'ameublement ' f.
Quai Philippe-Godet 14 - Neuchâtel - Tél. 5 20 69
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~
T Evole 3,

y-* -f- j rJf* _-_— tél. 5 83 89atelier
du clairon)
GRAND CHOIX DE CADEAUX

Hermitage 1947,
un Côte-du-Rhône ,

en ballon ?

Où ça 7

Café du Théâtre

f Saint-Sylvestre

I

par train spécial avec haut-par-
leurs, comprenant un excellent

repas de Réveillon
DANSE - COTILLONS
JEUX - ATTRACTIONS

Fr. 54.—
Programme du voyage

et inscriptions
à l'Agence de voyages

NATURAL S.A.
2, Saint-Honoré, Neuchâtel U

Tél. 4 28 28 p

Conférence publique

Jean Steiger
député

Pour I unité
de Sa gauche

s
Jeudi 8 décembre , à 20 h 15

Cercle des travailleurs

avenue de la Gare 3

j P.O.P. Neuchâtel G. Hirschi

W—^——————roezasS!

Par suite de cessation de com-
merce,

Au Ghikito
nettoyage il sec, Bercles 1, accepte
encore du travail jusqu 'au lundi
12 décembre inclus.
Les clients qui ont des vêtements
entreposés sont priés de venir les
chercher jusqu 'au 17 décembre
1966. Après cette date, les effets
restante seront vendus à partir du
19 au 23 décembre.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Mais©o»f©ur

| Le comité de la Fondation j
il « Tour des Cadolles » se fait

i un plaisir d'inviter le public j
fj à visiter son nouvel immeuble, ]| destiné au personnel soignant j
I de l'hôpital , vendredi 9 dé-
fi cembre , de 9 à 11 heures et ;;
i de 14 à 16 heures . ;!

Samedi 10 décembre

Hôtel-restaurant les Bugnenefs
dès 20 heures,
danse
avec l'orchestre HOSTETTLER
Famille Baumann
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A UN PRIX , .

succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avéc les poulets du Danemark , vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta-.
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et
mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle; sanitaire vétérinaire.
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le kg 4.10 RISTOURNE DÉDUITE le kg

DAMS TOUS LES MAGASINS
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MACULATURE BLANCHE en vente m meilleur prix au bureau du journal

<[ (anciennement) %

i: /" /. Faites doubler de I

I N*. ^Sfi&T  ̂
tissus vos 

robes, |
1 ^S§st jupes et manteaux î
l /W de laine. |

| successeur : A la Boutique laines et tricots jj
$ Mme M. Vaucher Seyon 4, 1er étage (ascenseur) j!



I 

PRÉSENTE m UITRÂ-PÂNÂVISION 70 mml
Après Ben-Hur... La Tunique... Les Dix Commandements...

une nouvelle réalisation extraordinaire et grandiose ! H
GEORGE STEVBNS 8^

présente
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JAMAIS CONTEE ¦
avec Max von Sydow* Michael Anderson jr. * * Dorothy McGuire * Sal Mineo * Nehemîah
CarroII Baker * Ina Balin * Pat Boone * Victor Persoff * Donald Pleasence * Sidney Poitier *Buono * Richard Conte * Joanna Dunham * Claude Raïns* Gary Raymond *TelIySavaIas S
José Ferrer * Van Hef lin * Charlton Heston * * Joseph Schildkraut * Paul Stewart * John !
Martin Landau * Angela Lansbury * Janet Wayne * Shelley Winters * Ed Wynn et mem- !
Margolïn* David McCalIum * RoddyMcDowall bres de l'Inbahl-Dance-Théâtre d'Israël. i
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117 rôles principaux dont 50 vedettes internationales

UNE PRODUCTION QUI HONORE LE CINÉMA MONDIAL B

!

i i C'est non seulement la plus grande Une musique et des chœurs mer-
| mais encore la plus belle et la plus veilleux dont l'Alleluia de Haendel

1 j sublime des histoires qui vaut le déplacement

UNE MISE EN SCÈNE D'UNE GRANDEUR QUI DE'PASSE TOUT É|j
DANS DES DÉCORS NATURELS D'UNE BEAUTE' SAISISSANTE

MATINÉES à 14 h 45 Tous les soirs à 2© h précises É|
l Jeudi - samedi - damaradhe | ~ " 

lundi - mercredi ^e spectacle débute par le film j

. '- ———* : — -J j
Prix des places imposés :

par le producteur
Admis dès 12 ans LOGES . . . . . Fr. 6 ATTENTION,

aux matinées FAUTEUIL ' ' " Fr' î —  
PAS DE PROLONGATION

seulement RÉSERVÉE ! ! ! Fr! 4!— POSSIBLE !
PREMIÈRE . . . Fr. 3—

Samedi 
^ ^̂

 ̂ \ Le grand orchestre et le célèbre Ballet Royal du Covent Garclen Londres présentent : j:V

£î 3 1/ H OU \r i0$ \ Ondine (Musique de Hans-Werner Henze) S % fp\Jf W% W 1MT W  ̂ M
dimanche \V>̂

x"̂  Exécutants : Margot Fonteyn, Michael Sorties IrUlf Kfî\M whW ¦¦ MTwk JEl j é^ B'
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Riche collection de meubles rustiques
espagnols, Tudor , gothiques, flamands

U-wam 1 |MiMlil llMlli|'1 F A B R I Q UE DE M E U B L E S

| Hôtel Pattus Saint-Aubin I
Tous les jours la pêche du matin : '

I Filets de perches I I
Filets de palées i i
Brochet au four

Vendredi soir : complet

I 

Dimanche au menu : I

Sa délicieuse poule au riz I
Réservez votre table pou r le soir de h

j SYLVESTRE I
Notre menu, danse et cotillons |
compris, Fr. 20.— I j

Téléphone (038) 6 72 02 |-

lktetf.feifrm^^^^^

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-Ie-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

^ Î̂ÎÏÏÎfAREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté

PARQUETsn
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

BSK!" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés : .

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siflor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

<P S 52 64

nncTÇ R?p|d« ÉKKt I J Discrets
Sans caution

(038) 5 44 04 [ j

I .«. Si vous souffrez des
aÊf §§ÊÈ pieds , confiez

0j[LggJÊ& l'exécution sur

I ^P̂  sippoils
M plantaiïes
^S^' 

au 
spécialiste

orthopédiste

YVES REBER
Membre de l'A.S.O.B.

19, fbg de l'Hôpital, tél. 5 14 52

Fleurier - Salle du Stand
du 3 an 11 décembre

EXPOSITION
René BESSON

Jura — Maroc — Marines
de 20 à 22 heures ; le samedi et
le dimanche de 15 à 22 heures.

ENTRÉE LIBRE



GODET VINS
AUVERNIER TÉL. 8 2108
vous livre Vins du pays -̂ r Auver-
franco nier Le Goût des Moines
domicile : -̂ - Œil - de - Perdrix j r

Vins fins français -jr
Kirsch, marc, prune, lie.

Le différend sur I accord horloger de Hong-kong

Il faut retrouver le contact avec la FH
pour défendre les intérêts de notre industrie

BERNE (ATS). — Au début de novembre, la Fédération horlogère (F.H.)
signait avec la Fédération des industriels de Hong-kong un accord visant à assainir
le marché horloger dans cette colonie de la couronne britannique et dans le sud-
est de l'Asie.

Cet accord autorisant les fabricants de
cette place à apposer la marque « Swiss
niade » (fabrication suisse) sur les montres
dont les mouvements proviennent de Suis-
se mais dont les parties détachées, sur-
tout les boîtes et les cadrans, sont fa-
briqués sur place, sur la base des normes
imposées aux industriels suisses.

Hong-kong est une plaque tournante de
tout le marché du sud-est de l'Asie, car
il absorbe à lui seul 6 % de la produc-
tion suisse.

Le pourquoi
d'urae opposition

Or, cet accord s'est heurté d'emblée à
l'opposition de l'Union des associations de
fabricants de parties détachées horlogères,
plus connue sous le signe « UBAH », la-
quelle craint que l'appellation suisse « Swiss
madc » ne souffre des facilités accordées
aux industriels chinois et particulièrement
aux fabricants de boîtes et de cadrans,
puisque ceux-ci bénéficieront des connais-
sances de leurs concurrents suisses, qui sont
soumis à des normes de qualité qui font
l'objet d'une réglementation très stricte.

Le point de vue de l'UBAH a été exposé
au cours d'une conférence de presse mer-
credi à Berne.

D'emblée, M. Laurent Carrel, président
de l'UBAH, a insisté rus le fait que celle-ci
ne recherche pas la polémique, mais sur-
tout un terrain d'entente avec la F.H., la-
quelle, pour l'accord de Hong-kong, l'a pla-
cée devant le fait accompli. L'UBAH a
donc dû recourir à l'opinion publique pour
réagir. Elle n'en est pas moins disposée que
jamais à collaborer avec l'ensemble de l'in-
dustrie horlogère; Tout est question d'équi-
libre. II ne faut pas qu'un de ses secteurs
essentiels, un de ceux qui ont le plus con-
tribué à la renommée de notre montre, soit
plus ou moins sacrifié au profit de cer-
tains exportateurs de mouvements.

La défense
des intérêts collectifs

Au demeurant, et c'est ce que la dis-
cussion a fait clairement ressortir lors des
questions posées par la presse, les possi-
bilités d'une telle collaboration existent. La
Chambre suisse de l'horlogerie, organisation
de faîte de notre industrie de la montre»
représente l'ensemble de toutes les associa-
tions. En vertu de ses statuts, elle a pour
but de défendre les intérêts collectifs de
cette industrie, et c'est par son entremise
qu'un accord comme celui de Hong-kong
aurai dû être discuté.

Au surplus, ses statuts précisent bien
qu'elle doi t contribuer au développement
harmonieux de l'industrie horlogère, notam-
ment en dégageant une politique générale
cohérente, en stimulant l'esprit de solidarité
et en établissant un lien permanent entre
les diverses branches et associations inté-
ressées. Elle est aussi l'organe représentatif
de l'horlogerie auprès des autorités de
notre pays et de l'étranger, de nos ambas-
sades, légations et consulats, des organisa-
tions économiques, des Chambres de com-
merce suisses et érangères, etc. Enfin, la
Chambre est un lien entre l'industrie hor-
logère suisse et les industries horlogères
étrangères.

On ne craint pas
9a concurrence

L'UBAH, a encore précisé son président,ne craint pas la concurrence étrangère. Ses

600 fabriques !de boîtes , cadrans , aiguilles
et autres parties détachées ont grandement
contribué au bon renom de notre montre ,
mais l'appellation « Swiss madc > , telle
qu'elle est officialisée par l'accord de
Hong-kong, sera galvaudée, puisqu 'on ne
saurait garantir , en fin de compte, et mal-
gré toutes les dispositions prises, la qualité
des boîtes et cadrans qui seront fabriqués
là-toas.

M. Alfred Bauer, industriel, porte-parole
de l'Association des fabricants de boîtes,
a rappelé que celle-ci était prête à ouvrir
à Hong-kong en 1964 un centre d'emboîtage
des mouvements suisses, dans des boîtes
importées de Suisse aux meilleures condi-
tions. Hélas, seules deux manufactures affi-
liées à la F.H. s'y intéressèrent, de sorte que
ce projet resta lettre morte.

Des montres 100 0/0 suisses
Certes, l'accord n'est pas encore entré

en vigueur et reste subordonné à certaines
conditions relatives au contrôle de la qua-
lité des pièces détachées fabriquées là-bas.
Toutefois, si la F.H. ne revient par sur
cet accord, les fabricants suisses de boites
seront obligés d'organiser l'exportation de
leurs produits en prenant contact avec les
importateurs étrangers de mouvements suis-
ses pour qu'ils les habillent de boîtes suis-
ses, afin d'en faire des montres 100 %
suisses.

Atteinte au renom
de la montre suisse

M. P.-A L'Epée, directeur de Centre-
Boîtes SA. et directeur ad intérim de
l'Union suisse des fabricants de boîtes à
Bienne, a mis en évidence les progrès réa-
lisés dans les boîtes, progrès qui sont en
avance sur tout ce qu'on fait â Hong-kong
et que l'accord signé par F.H. révélerait
aux industriels chinois. Or, que voit-on à
Hong-kong ? Beaucoup de vieilles machines,
la plupart du temps des locaux misérables,
des postes de travail sans beaucoup de sé-
curité, des ouvriers, enfin, travaillant 360
jours sur 365, et dont l'horaire est de 10
à 12 heures par jour et le salaire journa-
lier égal à celui d'un ouvrier suisse non
qualifié en moins de trois heures. Bref ,
l'accord n'assainira pas la situation , mais
portera atteinte au bon renom dont jouit
encore la montre suisse grâce à son mou-
vement, mais aussi à son habillement dont
l'essentiel sont la boîte et le cadran.

Dernier orateur, M. Tony Scheidegger,
directeur de Central-Cadrans et secrétaire
de l'Association des fabricants suisses de
cadrans à la Chaux-de-Fonds, a affirmé
que l'accord de Hong-kong abandonne en
fait aux Chinois, sans le consentement des

industriels des pièces détachées, de précieuses
nonnes et d'intéressants tests techniques, en
contrepartie d'une simple promesse de dé-
courager les pratiques de contrefaçons dont
les industriels chinois se sont faits les spé-
cialistes. Il y a donc déséquilibre flagrant
entre les prestations consenties par la Suisse
et celles des partenaires asiatiques.

SI faut trouver
une entente

Ces thèses de l'UBAH ont été suivies
d'une longue discussion au cours de la-
quelle un importateur hollandais de montres
suisses — venu inopinément à Beruc à
l'insu de l'UBAH — n'a pas caché l'in-
quiétude que lui cause l'accord de Hong-
kong. A son sens, celui-ci portera préjudice
à la réputation des garde-temps « Swiss
ma de ».

Mettant te point final à la discussion, le
président de l'UBAH a répété que celle-ci
ne forme qu'un vœu : retrouver le contact
avec la F.H. pour défendre les intérêts de
l'ensemble de l'horlogerie suisse et mettre
de l'ordre, dans im esprit de loyale colla-
boration, à l'application de la notion < Swiss

li montre suisse doit rester suisse

Le Nafî@naS v©te le budget
en dépit de rabsiiwiti@ii socialiste

BcSH

II faut maintenant voter sur l'ensemble
du projet. Par l'organe de M. Weltcr, (Zu-
rich), le groupe socialiste annonce qu'il
s'abstiendra , ne pouvant donner son appui
à une politique qui met à la charge du con-
sommateur le nécessaire effort d'assainis-
sement des finances fédérales.

Dans ces conditions, c'est par 85 voix seu-
lement contre 12 que le Conseil national
approuve le budget pour 1967.

Voilà qui n'annonce guère un climat fa-
vorable pour le débat sur le « programme
financier inmiédiat » la semaine prochaine.

L'art de perdre son temps
Les députés reviennent à la meule... _ de

fromage. La semaine dernière , ils avaient
partiellement discuté le projet d'arrêté qui
doit préparer une nouvelle réglementation
du marché du fromage et , en attendant ,
différer la revision périodique des contin-
gents prescrite par le statut du lait.

La commission du Conseil national pro-
posait de compléter le projet par une dis-
position obligeant les maisons affiliées à
l'Union Suisse du commerce du fromage
à entretenir une réserve. Mais, tandis que
la majorité voulait attribuer à l'adminis-
tration le contrôle de cette réserve, la mi-
norité entendait que la gestion fût réservée
à un organisme indépendant de l'adminis-
tration.

On discuta près de deux heures sur ce
point et pour quel résultat ? Par 60 voix
contre 58, le Conseil national décida de
revenir am texte primitif qui dispose sim-
plement que rien ne sera changé à l'état
actuel de la réglementation.

Si l'art de perdre son temps était (lofé
d'un prix, il ne serait pas difficile de dé-
signer le lauréat.

Police des autoroutes
Enfin , sans opposition , sur rapport de

MM. Eggenberger , socialiste saint-gallois, et
Grandjean, radical vaudois , le Conseil na-
tional a voté les dispositions qui modi fient
la loi sur la circulation routière, en ce sens
que les agents chargés de la police sur
les rou tes réservées aux seuls véhicules au-
tomobiles, exerceront leur activité sur des
tronçons qui devront correspondre avec les
sections d'entretien de la route, et cela
sans égard aux frontières cantonales.

Personne ne veut, pour les autoroutes ,
de « police fédérale » , mais il s'est révélé
nécessaire de rationaliser le service de police
et d'autoriser les agents d'un canton à opé-
rer au-delà de la frontière cantonale pour
des raisons pratiques. Bien entendu , la ju-
ridiction du canton où s'est produ it l'acte
où l'événement nécessitant l'intervention de
la police, demeure réservée, comme aussi
l'app lication du droit cantonal.

L'assemblée accepte également, avec
l'agrément du Conseil fédéral , l'adjonction
proposée par la commission et selon la-
quelle « la Confédération peut, en accord
avec les cantons, organiser des cours d'ins-
truction pour la police des autoroutes ».

EN SÉANCE DE RELEVEE

Reconnaissance du droit lie la presse de garder
le secret sur le contenu et la source de ses informations
(De notre correspondant de Berne) :
En séance de relevée, le Conseil na-

tional a discuté un projet de loi fort
important, puisqu'il doit régler la pro-
cédure adiministrative, qu'elle soit cou-
tentieuse ou non contentieuse.

D'emblée, disons qu'un député, inter-
venant dans le débat général, a repro-
ché au gouvernement de justifier ses
propositions par un message trop sa-
vant , rédigé en un langage difficile-
ment accessible aux profanes. Si donc
un représentant du peuple qui , par dé-
finition , fait partie de l'élite, a quel-
que peine à assimiler l'exégèse offi-
cielle, devant quel travail ardu se
trouve le pauvre chroniqueur !

Fort heureusement le rapporteur
français, M. Glasson, radical fribour-
geois, a quelque peu débroussaillé le
problème.

On. le sait , il est question d'étendre
la juridiction administrative, c'est-à-di-
re de fortifier les droits du citoyen fa-
ce à une administration toujours plus
puissante. Là aussi un projet de loi a
été déposé et les Chambres s'en occu-
peront vraisemblablement dès le prin-
temps prochain. Encore faut-il préci-
ser les voies et les moyens, en un
mot la procédure qui permettra d'as-
surer le jeu normal des nouvelles dis-
positions.

Ce n'est pas que des normes de pro-
cédure fassent actuellement défaut,
maïs elles sont, de l'aveu même du
Conseil fédéral , plus ou moins frag-
mentaires et surtout dispersées. Le
projet de loi tend donc tout d'abord à
les codifier , sans formuler des règles
générales de droit administratif. Une
telle codification doit permettre de ra-
tionaliser la procédure administrative,
de faciliter la préparation de disposi-
tions spéciales, d'alléger enfin la ju-
ridiction administrative « dans ce sens
qu 'elle facilitera, au stade de l'admi-
nistration, une série de problèmes re-
latifs à la constatation des faits. »

LES DROITS DU CITOYEN
ET CEUX DU JOURNALISTE

Les débats de la commission ont
porté sur deux points principaux. Il
s'est agi d'abord de renforcer la ten-

dance a mieux garantir les droit s du
citoyen , enfin de régler de manière
équitable la question du secret pro-
fessionnel pour la presse.

Il arrive parfois que des abus de
l'administration soient portés à la
connaissance du public par les jour-
naux. Il faut alors que, sauf circons-
tances spéciales, on ne puisse obliger
le journaliste à révéler ses sources
d'information, en cas d'enquête.

Après de longues délibérations, la
commission propose un texte selon le-
quel « sauf s'il s'agit d'élucider les faits
dans une procédure relative à la sû-
reté intérieure ou extérieure du pays,
le droit de la presse de garder le se-
cret sur le contenu et la source de ses
informations est considéré comme se-
cret professionnel. »

Sur ces excellents propos, tous les
groupes annoncent qu 'ils approuve-
ront la loi et, en une vingtaine de
minutes, sans le moindre débat, l'as-
semblée passe la revue des 76 articles
et approuve le projet par 105 voix
sans opposition.

UN « POSTULAT »
Parmi les autres objets traités du-

rant cette journée, citons encore le
projet d'arrêté qui permettra au per-
sonnel enseignant des écoles suisses à
l'étranger d'être admis dans la caisse
fédérale d'assurance.

Enfin, M. Tschudi, conseiller fédéral,
accepte un < postulat > concernant les
rouîtes nationales en Sxiisse orientale
et répond à une interpellation relati-
ve aux travaux d'aménagement sur la
transversale Bàle-Chiasso.

C'est devan t une toute petite demi-
salle que le président peut lever la
séance.

G. P.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

L'année a été favorable au tourisme, mais...

SION (ATS). — La Fédération écono-
mique du Valais vient de publier son 49me
rapport annuel qui prend l'allure d'un vé-
ritable miroir de l'économie valaisanne. Il
ressort de ce rapport qu'en Valais, comme
dans l'ensemble de la Suisse, l'économie
s'est nettement ralentie en 1965 sous le
double effet des mesures contre la sur-
chauffe et de l'évolution conjoncturelle à
l'étranger. Le resserrement et le renchéris-
sement des crédits, la réduction forcée des
effectifs de main-d'œuvre étrangère et le
recul des commandes dans l'industrie d'ex-
portation ont atténué le déséquilibre entre
l'offre et la demande, notamment dans le
secteur des investissements.

Fléchissement
darss Se secteur

du bâtiment
Contrairement à la stabilisation enregistrée

sur le plan suisse dans le bâtiment et le
génie civd, ces secteurs ont marqué, en
Valais, un net fléchissement et la statisti-
que des salaires de la caisse d'allocations
famdiales montre que le recul continue en
1966. Les salaires versés en 1965 sont de
135 millions alors qu'ils étaient de 160
millions l'année précédente.

le marché du logement
D'autre part, la situation sur le marché

des logements s'est renversée dans certaines
localités et les appartements à loyer élevé

ne trouvent plus preneur. Une enquête faite
au début de 1966 a permis de recenser à
Viège, Sierre, Martigny et Sion 277 appar-
tements libres auxquels devaient s'ajoute r
346 nouveaux logements avant la fin juin .
Seules la ville de Monthey et l'agglomération
de Brigue présentaient à celte époque des
perspectives favorables pour des construc-
tions nouvelles.

Bonne armée
L'année a été" favorable au tourisme. Le

nombre des nuitées enregistrées dans les
hôtels , pensions d'étrangers , sanatoriums et
établissements de cure, a passé de 2,850,910
en 1964 à près de 3 millions en 1965
(une augmentation de 104,189).

Met recul
i de Sa production

•--• • des fruits
Au chapitre des fruits et légumes, le total

de la production commerciale a, en 1965,
avec 49,301 tonnes marqué un net recui
par rapport à 1964 (58,736 toimes et 1963
(57,136 tonnes). Ce fléchissement a été de
21 % pour les fruits . Les spécialistes le
qualifient d'accidentel en raison surtout de
la coulure des pommes et des poires. Les
surfaces de vignes qui , dans l'ensemble de
la Suisse ont diminué de 1964 à 1965 de
plus de 32,000 ares ont augmenté en Va-
lais de près de 6000 ares pour la seule
année 1965.

Nef ralentissement
économiqye en 1965

Accord
avec l'URSS

Lors des entretiens avec les représentants
des ministères, ceux-ci ont fait connaître
l'intention du gouvernement soviétique de
mettre des moyens accrus à la disposition
de son industrie horlogère, spécialement
sur le plan de la recherche et de la techni-
que.

La délégation de la Fédération horlogère
suisse a pris acte de la liste des vœux for-
més par les représentants de l'Union sovié-
tique en marquant à chaque fois la néces-
sité de trouver un système de parité pour
équilibrer les prestations de part et d'autre,
et notamment l'impérieuse nécessité d'in-
clure dans tout accord la reprise des impor-
tations de montres suisses en URSS, snr
une base stable et substantielle.

Echange de désirata
La délégation de la FH n'a pas manqué

non plus de noter le rôle que le gouver-
nement helvétique aura nécessairement à
jouer en la matière vu les dispositions lé-
gales du statut de l'horlogerie. Les deux
délégations sont convenues d'échanger dans
un délai rapproché les listes des désirata
réciproques qui feraient ensuite l'objet de
consultations au printemps prochain.

La délégation de la FH a, dans cette
première phase des entretiens, montré
ratification de ses organes compétents et
qu 'elle était disposée —¦ sous réserve de la
sans préjudice des relations que l'industrie
horlogère suisse entretient avec ses autres
partenaires, sur le plan international — à
participer à ¦ des pourparlers avec les minis-
tères soviétiques compétents.

AU CONSEIL
DES ÉWf S

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a autorisé le Conseil fédéral à ratifier des
accords de double imposition avec l'Espa-
gne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
M. Torche (CCS. - FR) avait , aupara-
vant, souligné l'importance croissante des
accord s de ce genre (la Suisse en a déj à
signé 24). L'interdépendance économique
des Etats , mais aussi lo régime fiscal in-
téressant de plusieurs cantons suisses, fa-
vorisent l'installation de citoyens étrange rs
dans notre pays.

M. Dietschi (rad - Bâle) relève lui aussi
que l'établissement en Suisse, pour des mo-
tifs fiscaux , de sociétés étrangères nuit à
notre réputation . Et le conseiller fédéral
Bonvin le confirme : la Suisse est devenue
« le banquier de l'Europe », ce qui suscite
la jalousie de nos voisins. Le Conseil fédéral
suit ce problème avec attention et s'effor-
cera d'y trouver remède.

Sur recommandation de M. Roggo
(CCS. - FR), le Conseil approuve ensuite
le budget des CFF pour 1967, qui se solde
par un léger bénéfice de 2,7 millions. A
cette occasion, le conseiller fédéral Ganegi
montre qu'une augmentation des tarifs est
inévitable.

On vote aussi sans opposition des crédits
de 1,5 millions de francs pour la partici-
pation de la Suisse aux réacteurs de
l'O.CD.E. (Halden en Norvège et Dragon
en Angleterre). La séance prend fin par le
vote d'une série de crédits pour des bâti-
ments des PTT.

A Sion, les fonctionnaires
d'Etat auront yrte place

privée p©yr leors véhicules

Un pas en avant pour le bien de tous

De notre correspondant :
La ville de Sion, qui va fêter bientôt son

20,000me habitant, est aux prises avec les
problèmes du parcage des véhicules. La
zone bleue a été imposée par étapes au
cours de ces dernières années dans divers
quartiers commerciaux. La place du Midi
où une quarantaine do machines trouvaient
à se garer au cœur du secteur le plus com-
mercial de la ville a été si bien tranfor-
mée que quelques véhicules seulement pour-
ront y stationner à l'avenir, les éddes
ayant aménagé à cet endroit toilettes et
zone verte.

Reste la place de la Planta que les
Valaisans qualifiaient toujours « d'immense »
mais qui , aujourd'hui , ne peut plus suffire ,
encombrée qu 'elle est, à journée faite. Le
gros ennui c'est que bon nombre d'emplo-

yés d'Etat laissent leur machine à cet en-
droit durant les huit heures de bureau
mettant du même coup dans l'embarras
touristes et clients de la capitale. Des appels
ont été lancés aux fonctionnaires pour qu 'ils
n'encombrent pas cet îlot où , jusqu 'à cette
année, les automobilistes étaient toujours
assurés de pouvoir garer.

« Donnez-nous une autre place » rétor-
quaient les fonctionnaires. C'est ce qui va
être fait. Cette semaine, les travaux ont
commencé en vue de créer un parc entre
le^ collège et la tour des Sorciers. Cette
place sera réservée, en principe, aux fonc-
tionnaires d'Etat.

NOUVEL
AMBASSADEUR

A CUBA
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a nommé M. Alfred Fischli, jusqu 'ici am-
bassadeur en Uruguay, en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire à
Cuba.

Né en 1914 à Saint-Gall, M. Fischli
entra en 1940 à la division de police du
départemen t de ju stice et police ; d passa
en 1946 au service du département poli-
tique et fut renvoyé, après quatre ans à
Berne, en poste à Paris puis à Bruxelles.
En 1956, il dirigea duran t huit mois la lé-
gation à Helsinki en qualité de chargé d'af-
faires A.I. avant d'être nommé chef du
service d'information et de presse du dé-
partement politique. En 1962, le Conseil
fédéral le nomma ministre et , en 1963,
ambassadeur en Uruguay.

Un mineras1 tué
S©!3£ lia EBfiaSSe

eie rochers
(c) Un mineur italien, M. Biagio .Têtu,
42 ans, habitan t près de Domotiossola ,
vient de connaître une fin tragique dans
une carrière de marbre située à la fron-
tière Valais-Italie.

Il était occupé à préparer une mine
lorsque, soudain, un bloc de plusieurs ton-
nes qui avait été ébranlé par une volée
précédente s'est mis en mouvement. Le mal-
heureux n'a pas eu le temps île s'enfuir.
II a été écrasé sous la niasse et tué.

DRAME
PASSIONNEL

IPaèg «É@ I1©<2€S3'EE©

MINUSIO (UPI). — Dans la nuit de
mercredi, un jeune agent de police tessi-
nois, à Minusio, près de Locarno, a tiré
deux coups de revolver sur un ami, à la
suite d'une dispute, puis il a tenté de se
faire justice. Il a dû être transporté
d'urgence dans un hôpital de Zurich pour
être opéré à la tête, tandis que l'ami,
blessé à un bras, est soigné dans une cli-
nique de Locarno.

L'agent de police, âgé do 24 ans, sta-
tionné à Bellinzone, avait passé la soirée
chez un ami, au domicile de ce dernier,
à Minusio. Les deux hommes finirent par
se disputer et Mondada expulsa l'agent
de son logement. Mais ce dernier revint
un peu plus tard, vers 1 h 30, armé d'un
revolver. Lorsque Mondada ouvrit la porte,
l'agent tira deux coups. Le premier man-
qua sa cible, mais le second atteignit
Mondada au haut du bras gauche, pour
ressortir à l'omoplate. L'agent s'enfuit.
Des passants, qui avaient entendu les
coups de feu, retrouvèrent le policier peu
après, gisant au bord de la chaussée, une
balle dans la tête.

Après la décision du tribunal fédé-
ral de lever l'amende prononcée con-
tre l'entreprise Dernier, par la direc-
tion générale des douanes à la suite
de l'affaire du double rabais accordé
sur les tabacs, l'entreprise a décidé
d'accorder à partir d'aujourd'hui un
rabais constant de 16 pour cent sur
tous les tabac3 (tabac pour la pipe,
bouts coupés et cigares), ainsi que sur
les cigarettes de qualité lors d'achat
par cartouche.

* Les éditeurs de répertoires d'adresses
de douze pays européens viennent de créer
une association européenne qui groupe des
représentants de Belgique , du Danemark ,
d'Allemagne de l'Ouest , de Grande-Bretagne ,
de France, d'Italie, des Pays-Bas, de Nor-
vège, du Portugal, de Suède et d'Espagne.
La Suisse est représentée par six maisons.

L'amant, quî av^it poignardé
son amie, devant ses juges

— VA UD ' M

(sp) Le tribunal criminel de Lausanne a
pris audience mercredi matin , pour juger
l'affaire Jean-Louis Bonfantini. Le mercredi
19 janvier dernier, à 23 heures, Bonfan-
tini se trouvait chez son amie, vivant seule,
séparée de son mari , Mme Solange Mnrti-
gnoni , 35 ans, dame de réception chez un
médecin lausannois.

Entendant des cris, le concierge monta
en courant. La porte était bloquée , une

flaque de sang coulait sous le battant. Le
silence, oppressant, avait succédé à la scène.
Pressentant un drame, le concierge alerta
la police, qui accourut, enfonça la porte,
et découvrit la victime, Mme Margignoni,
étendue sur le ventre, un poignard entre les
omoplates, sans vie, baignant dans son
sang. L'amant criminel, prostré, pris de
boisson, se laissa emmener sans résistance.
Incul pé d'assassinat, il répond aujourd'hui
de son acte.C'est décidé !

(c)  Le Valais vient de perdre deux
jours de cong é par année . Un arrêté
du Conseil d'Etat , rendu public
mercredi, annonce la suppression
dans la liste des jours f é r i é s  de la
fê t e  des Rois (6 janvier)  et de la
Saint-Pierre (29 juin).

Le Valais comptait autrefois p lus
de cinquante f ê t e s  chômées en p lus
des dimanches . Leur nombre, a été
réduit à p lusieurs reprises pour se
stabiliser jusqu 'à cette année à dix .
Dès l' an prochain , les Valaisans
n'auront plus que huit jours  f é r i é s ,
ce qui reste mal gré tout un record
suisse.

| SU8SSE ALEMANIQUE j

LES BARRIÈRES
ÉTAIENT OUVERTES

LUCERNE (ATS). — La direction du
2me arrondissement des CFF communique :

Mardi peu avant 18 heures, une auto-
mobile est entrée en collision avec un
train de marchandises à un passage à ni-
veau entre Suhr et Aarau dont les barriè-
res, pour une cause qui reste à déterminer,
n'avaient pas été baissées. Deux enfants
ont trouvé la mort dans l'accident. Il s'agit
de Katharina et René Itaumann, âgés de
8 et 3 ans, dont les parents sont domici-
liés à Suhr.

Leur père a été conduit grièvement bles-
sé à l'hôpital cantonal d'Aarau. Une en-
quête est en cours.

Deox enfants
tués à

un passaqe à niveau

RUDOLFSTETTEN (ATS). — Mercredi
matin, à 7 h 21, un accident mortel s'est
produit à Rudolfstetten, sur la route qui
longe la voie ferrée. M. Salvatore Ca-
rclla, ouvrier du bâtiment, de nationalité
italienne, âgé de 29 ans qui venait de
quitter la gare, et qui se rendait à son
travail a été happé par derrière par le
train qui se dirigeait en direction de

Bremgarten (Argovie). Jeté à terre, M.
Carella devait décéder quelques instants
plus tard des suites de ses graves bles-
sures.

Tué par le train

SIERRE (ATS). — A Sierre se déroule
actuellement la semaine de la protection
civile . Il s'agit de la p lus importante expo-
sition qui ait été organisée en Suisse ro-
mande dans ce- domaine. Tous ces jou rs,
le public a l'occasion d'assiste r à des con-
férences, des projections de films et des
démonstrations diverses.

Semaine de la protection
civile à Sierre

€iœal©ii confire
mmim : mm immwÈ

(sp) Mercredi , à 7 h 15, sur la route
suisse, au lieu dit fruitbar, commune d'Etoy,
un car sortant do l'usine Igeco a violem-
ment heurté une voiture roulant sur Lau-
sanne et conduite par M. Raffaele Migno-
ne , 27 ans , domicilié à Rollc. Grièvement
blessé , M. Mignone l'ut transporté à l'hô-
pital de Marges, où d devait succomber
peu après.

Le car était occupé par onzo ouvriers.
Un d'entre eux a été blessé. Les dégâts
sont importants.

t'sp; ua. surete vaudoise a mis la main
dans un motel de Cully, sur la routo
do Vevey, sur deux Allemands, H.-E. W.,
23 ans, et H. K., 26 ans, dont l'identité,
en fait, n'est pas encore absolument
établie, qui étaient recherchés par les
autorités de leur pays pour avoir com-
mis de nombreux cambriolages en Alle-
magne , notamment dans des commer-
ces de fourrures, pour un montant
d'environ 630,000 fr . Ces deux  délin-
quants ava ien t  qu i t t é  l ' A l l e m a g n e  il  y
a quelques jours , sen tan t  le terrain
devenir .trop brûlant.  Un comparse , qui
était avec eux , a été refoulé. Eux-
mêmes sont détenus à titre extradi-
tionnel.

Une bonne prise de la sûreté

J==GËÏ^EVE»™|

AFFAI RE JACCOUD

(sp) De nouveaux témoins, au nombre d'une
demi-douzaine, vont être incessamment en-
tendus à propos de l'affaire Pierre Jaccoud.

Les auditions porteront sur des éléments
dont les défenseurs de Jaccoud veulent
faire état, à l'appui de la demande en re-
vision du procès présenté par l'ex-bâton-
nicr.

Me Sreincr, l'avocat, insiste pour que la
famille Zumbach soit interrogée à titre de
témoins assermentés avant la fin de l'année.
La procédure touche donc à sa fin eu ce
qui concerne les témoignages. JJ restera à
régler le délicat problème des experts.

ON INTIMDHA
DE NOUVEAUX

TÉMOINS

isp; r.e Z4 novemore un tramway de la ligna
12 renversait un piéton à la rue de Carou-
ge. Celui-ci, M. Albert Thiry, un octogé-
naire domicilié à Collonges - sous - Sa-
lèv© (Haute-Savoie) avait été très griève-
ment blessé et hospitalisé à l'hôpital can-
tonal de Genève. Il vient de rendre le der-
nier soupir , douze jours après l'accident.

(sp) Appliquant la tactique traditionnelle
qui consiste à s'introdu ire par une porte
de cave et à gagner l'intérieur de l'établis-
sement par l'escalier intérieur, des membres
de la bande des cagnomatics se sont atta-
qués à un café-brasserie du quartier des
Pâqu is.

Leu r butin fut assez substantiel : 3400
frnncs.

Il meurt douze jours
après un accident



Une Mutabilité vietnamienne de Saigon
est assassinée par deux terroristes

ÉVACUATION TOTALE DES VILLES COMMUNISTES ?
SAIGON (AP). — M. Tran An-van, 58 ans, députe a l'Assemblée constituante,

a été assassiné au volant de sa voiture, par deux terroristes en motocyclette à
Quelques centaines de mètres des bureaux du président Cao Ky.

Un des auteurs de l'attentat a été ar-
rêté quelques instants pins tard après avoir
renversé un enfant dans une rue voisine
de la résidence de M. Cabot-Lodge, am-
bassadeur américain.

Il s'agit d'un nommé Vo Van-cn, 20 ans,
originaire de la province de Bing-Duong
juste au nord de Saigon, qui était en posses-
sion d'un revolver de marque allemande
« Walther », de 6 mm 35 ayant servi à
l'attentat.

M. Van , qui avait fait des études à
Paris, était l'un des députés les plus en
vue de l'assemblée de 117 membres élue
le 11 septembre dernier pour élaborer une
constitution pour le Viêt-nam du Sud.

Il avait déclaré au cours de la campagne
électorale qu'il espérait briguer la présiden-
ce et former un gouvernement civil qui
écourterait la guerre.

Il appartenait , politiquement à la faction
sudiste de l'Assemblée composée de dé-
putés du Viêt-nam du Sud qui sont oppo-
sés aux politiciens originaires des provinces
constituant actuellement le Viêt-nam du
Nord.

MÊME LA MORT

Le terroriste prisonnier a été présenté
aux journalistes par la police. Il a reconnu
avoir participé à l'assassinat, mais a affirmé
que ce n'était pas lui qui avait tiré. 11
conduisait la moto a-t-il dit.

Il a déclaré qu'il avait rejoint le Vietcong
il y a trois ans et qu'il avait reçu l'ordre
d'assassiner M. Van , mais il ignorait pour-
quoi.

Il s'est dit aussi satisfait de l'accomplisse-
ment de sa mission et a-t-il ajouté , < Si je

suis condamné à mort, je suis heureux de
l'accepte r » .

Le Q. G. américain a révélé que l'un des
deux chasseurs-bombardiers « F-105 Thun-
derchief > abattus lundi au-dessus du Viet-
nam du Nord avait été descendu par un
chasseur « Mig-17 > lors d'un raid contre
la gare de triage de Yen Bay à 122 km
au nord-ouest de Hanoi , le pilote est porté
disparu.

C'est le premier avion américain per-
du eh combat aérien au Viêt-nam depuis
le 19 juillet dernier, et le sixième en près
de deux ans, depuis le début des attaques
aériennes au nord du 17me parallèle.

NO MANS'LAND
L'évacuation des vdles et de toutes les

localités populeuses nord-vietnamiennes doit
se poursuivre, proclame dans son éditorial
l'organe du parti « Nhan-Dhan » .

Les évacués, écri t le quotidien du parti ,
doivent immédiatement organiser leur exis-
tence quotidienne et participer à la produc-
tion « comme l'ont déjà fait des centaines
de milliers de nos compatriotes > .

Ils doivent éviter, ajoute le journal , de
fréquents va-et-vient entre leur point de
repli et leur ancienne demeure. Toutes les
régions doivent de tout cœur aider les éva-
cués à stabiliser leur vie de travail .

M. Tran An-van, 58 ans, qui a été assas-
siné au centre de Saigon par un Vietcong.

(Téléphoto AP)

Elle ira !
LOS-ANGELÈS (AP). — Mlle Reita

Faria , reine de beauté de l'Inde et lau-
réate du concours de miss Monde, pas-
sant outre à l'opposition apparente de
son gouvernement, a annoncé qu 'elle ac-
compagnerait la troupe du célèbre co-
médien Bob Hope dans la tournée qu'elle
entreprendra à partir du 16 décembre
auprès des unités américaines combat-
tant au Viêt-nam du Sud.Paris et Washington n ont

pu se mettre ctfcicwrdl sur
la réactivation cieg basos

Le retrait de France des troupes américaines

Il n'y aura pas d'accord franco-américain sur la « réactivation » des bases
américaines en France en cas de conflit. Le délégué de la France au conseil
des représentants permanents de l'OTAN l'a officiellement annoncé à ses quatorze
collègues. M. Pierre de Leusse a déclaré que les négociations franco-américaines
à ce sujet n'ont pas abouti. La rupture des pourparlers est le fait du gouver-
nement américain.

Cela ne signifie cependant pas que les
bases en question ne seraient pas réactivées
en cas de conflit. Le général De Gaulle
refuse un accord <¦ automatique » à ce su-
jet afin de ne pas avoir les mains liées et
de pouvoir définir lui-même le cas de con-
flit. Dans une telle éventualité, c'est le gou-
vernement franaois qui inviterait ses alliés

américains a réoccuper les bases en territoire
français.

CEPENDANT...

Cette position implique que des négocia-
tions vont se poursuivre maintenant afin
de définir les conditions dans lesquelles
ces bases après leur évacuation seront main-
tenues en « état de marche », par les soins
du gouvernement français ou de sociétés
privées françaises autorisées. La souverai-
neté française sur ces bases sera entière.

Dans l'entourage du général Lemnitzer
au Shape, on déclare à ce propos que ce
qui importe au commandant suprême atlan-
tique, c'est que les bases soient entrete-
nues et cri état de servir le moment venu.

Les négociations franco-américaines au su-
jet de l'oléoduc Nantes-Frontière allemande
se poursuivent, déclare-t-on au Shape, de
façon encourageante. La solution sera vrai-
semblablement la « gestion » de l'oléoduc
par une société privée où l'Etat français a
une forte participation qui deviendra pro-
chainement majoritaire.

ON DÉMÉNAGE
A Rocquencourt, les opérations de démé-

nagement sont en cours. Les services de
commandement auront très certainement
quitté la France dans les délais prescrits
par le général De Gaulle. D'autant plus
que le général Lemnitzer est très satisfait
du rythme des travaux de construction» à
Casfeau et en Allemagne.

Au sujet de l'oléoduc on précise de sour-
ce française que le problème de son uti-
lisation en temps de paix par les Etats-
Unis est résolu.

Le problème des autorisations de survol
du territoire français par les avions de
l'OTAN sera réglé par des accords bila-
téraux d'Etat à Etat prévoyant des autorisa-
tions- globales mensuelles comme c'est le
cas actuellement.

M. Kossyguine a regagné
Paris après un voyage

de 3 |ours en province
PARIS (AP-ATP). — Le voyage en pro-

vince de M. Kossyguine est terminé. Après
avoir visité pendant trois jours, à Toulou-
se puis à Lyon et Grenoble, des entrepri-
ses industrielles et des centres d'études
techniques, le chef du gouvernement so-
viétique a regagné Paris hier après-midi
pour reprendre avec le général De Gaulle
les entretiens politiques qui avaient débuté
la semaine dernière.

La dernière journée de ce voyage en pro-
vince a été consacrée à deux visites de
centres de recherches à Grenoble, où M.
Kossyguine était arrivé dans la matinée ,
venant de Lyon par le train.

Puis l'avion présidentiel a atterri à Orly
à 15 h 50, mais ce n'est qu'aujourd'hui
que reprendront les entretiens au château
de Rambouillet.

Hier soir, le chef du gouvernement so-
viéti que offrait une grande réception à
l'ambassade soviétique, à laquelle assis-
taient le général et Mme De Gaulle.

On estime, dans les milieux politiques
français que la présence du général De
Gaulle à cette réception revêt une signi-
fication politique précise. C'est, en effet ,
la première fois que le président de la Ré-
publique française se rend à une réception
dans une ambassade à l'occasion d'une visi-
te à Paris d'un chef d'Etat ou de gouver-
nement.

Le général De Gaulle a donc voulu , sou-
ligne-t-on dans ces mêmes milieux , marquer
ainsi l'estime personnelle dans laquelle il
tient M. Kossyguine et souligner l'impor-
tance qu'il attache à la visite en France
d'un chef du gouvernement soviétique et
à la coopération entre les deux pays.

Aujourd'hui, M. Kossyguine passera tou-
te la journée à Rambouillet, mais avant
les entretiens, il pourra se livrer à son
sport favori, la chasse, une battue étant
organisée en fin de matinée. , Après le dé-
jeuner, d aura une conversation en tête-à-
tête avec De Gaulle suivi d'un entretien
élargL Le communiqué conjoint devrait être
publié en fin de journée. Les membres de
la délégation soviétique ont travaillé avec
leurs collègues français ces jour s-ci à la
rédaction de ce communiqué, dont le texte
définitif doit être mis au poin t à Ram-
bouillet.

La Rhodésie demande à être entendue
par le conseil de sécurité de l'ONU

PARIS POURRAIT Ni PAS S'ASSOCIER AUX SANCTIONS
SALISBURY (ATS-AFP). — Le gouvernement rodhesien a adresse un appel

direct au Conseil de sécurité, pour qu'il rejette la demande britannique tendant
à imposer des sanctions sélectives obligatoires contre la Rhodésie, annonce le
correspondant à Salisbury de la « South African Press Association ».

Le conseil doit, en effet , se réunir ce
soir, à la demande de la Grande-Bretagne,
pour envisager des sanctions obligatoires à
l'égard de la Rhodésie.

Des demandes analogues, présentées an-
térieurement pour la Rhodésie, ont été re-
jetées, le gouvernement de M. Ian Smith
étant considéré comme < dlégal » .

Selon un porte-parole du ministère des
affaires étrangères, le télégramme déclare

notamment : « En dehors même du caractère
entièrement justifié de notre requête, si la
demande britannique est recevable, il s'en-
suit assurément que la Rhodésie est un
Etat indépendant et est en droit d'être in-
vitée à présenter son point de vue.

EN BONNE LOGIQUE
Si la Grande-Bretagne prétend que la

Rhodésie n'est pas un Etat , et que le dif-

férend entre elle-même et la Rhodésie est
une question intérieure , il n'existe pas de
base à une imposition de sanctions, sur la
demande de la Grande-Bretagne.

Comment un Etat peut-il s'imposer des
sanctions à lui-même ? En outre , que des
sanctions soient imposées à l'instigation de
la Grande-Bretagne ou de quelque autre
Etat , comment peut-on imposer des sanc-
tions à une partie d'un Etat. ?

La Rhodésie demande que l'on examine
avec soin ces arguments, et renouvelle sa
requête que, conformément à l'article 32
de la Charte, la Rhodésie soit invitée à
envoyer un représentant à toute réunion
où elle serait impliquée.

Si cela était fait, la Rhodésie est persua-
dée que le résultat serait favorable » .

POINT DE VUE FRANÇAIS
Signalons à ce propos que M. 

^ 
Couve de

Murville, ministre français des affaires étran-
gères, a évoqué devant le conseil des mi-
nistres le problème rhodésien , et plus par-
ticulièrement celui des sanctions qui sont
demandées à l'égard du gouvernement de
Salisbury.

Le ministre a rappelé que cette affaire
était d'ordre intérieur britannique, et que
le gouvernement français n 'avait pas recon-
nu l'indépendance de la Rhodésie, ce pays
demeurant toujours sous souveraineté britan-
nique. C'est une affaire qui doit être ré-
glée par le Royaume-Uni.

ûtiia Loliokigida
k'Spililiség d'urgence
NEW-YOR K (AP). — Le « New York

Daily News > annonce dans son édition
de jeudi que Gina Lollobrigida a été
prise de «violentes douleurs abdomina-
les » au cours d'un dîner ofifert en son
honneur par le compositeur Richard
Adler, et qu'elle a été hospitalisée d'ur-
gence.

Elle a été examinée par deux méde-
cins dont l'un a déclaré : < Nous pro-
cédons à des examens approfondis,
mais pour le moment nous ignorons
la cause de la crise ».

EUH CRIME EN BELGIQUE
Ce fut le point de départ de longues re-

cherches qui abouti rent , à Paris , à l'arres-
tation de Jacques Zanotto et d'autres per-
sonnages.

Le corps de l'agent assassiné, cependant ,
demeurait in trouvable. On savait que des
membres de la bande s'étaient rendus aux
environs de Blankenbcrge, mais des photos
aériennes faites aux infrarouges n'indiquè-
rent pas d'endroit où les dunes auraient pu
être remuées.

Jacques Zanotto affirmant vouloir coopé-
rer avec les policiers les conduisit à Knok-
kc-le-Zoute, où les recherches se révélèrent
rapidement inutiles.

Pourtant  bien caché

Les policiers belges ont déclaré que s'ils
avaient décidé de creuser à Blankenberge
c'est parce qu 'ils avaient appris que Zanotto
y avait passé, en juillet , un certain temps
dans un camping, juste en face de l'endroit
où le corps a été découvert.

Pour sortir le corps, les soldats ont dû
arracher des broussailles qui avaient été
plaptées en cet endroit en mars, c'est-à-dire
un 'mois après la disparition du policier.

L'autopsie permettra peut-être de déter-
miner l'auteur du crime.

D'après les constatations faites sur place,
lorsque les bandits ont enterré leur victime,
ils étaient totalement isolés de la route
royale (voie qui relie la côte française à la

côte néerlandaise) par les dunes et les buis-
sons. On pense qu 'ils ont ensuite regagné
Blankenberge où ils ont loué une voiture
dans un garage et qu'ils ont alors pu ga-
gner la France.

Brandt à Paris le 15 décembre
préparera l'entrevue de l'Elysée
entre De Gaulle et Kiesinger
BONN (AP). — M. Willy Brandt , minis-

tre des affaires étrangères de la Républi-
que fédérale allemande, dirigera la délé-
gation de Bonn à la conférence de l'Allian-
ce atlantique qui se tiendra à Paris le 15
décembre , a annoncé le ministère des affai -
res étrangères.

11 sera accompagné du ministre de la
défense , M. Schrocder et peut-être de M.
Strauss, ministre des fin ances. M. Brandt
a assisté, avec huit autres membres socia-
listes du gouvernement, à la première réu-
nion du nouveau cabinet sous la présiden-
ce du chancelier Kiesinger.

11 a été décidé d'exposer à la réunion
de Paris le rapport rédigé par les repré-
sentants des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne et de la R.F.A. sur les besoins fu-
turs de l'OTAN et sur le financement.

M. Brandt doit se rendre à Paris mardi
aussitôt après la première déclaration po-
litique de M. Kiesinger devant le Bundes-
¦tag. Dans la capitale française, on pense
qu'il rencontrera M. Couve de Murville.

Il rencontrera également le secrétaire
d'Etat M. Dean Rusk, le ministre britanni-
que des affaires étrangères M. Brown, et
M. Couve de Murville dans une réunion
commune.

A Paris , M. Brandt abordera avec ses
interlocuteurs français la prochaine visite
du chancelier Kiesinger à l'Elysée , où il

s'entretiendra avec le général De Gaulle.
On sait que l'une des premières préoccupa-
tions du nouveau chancelier en matière de
politique étrangère est un rapprochement
avec la France. Cette rencontre doit avoir
lieu en janvier.

11 est beaucoup question à Bonn que le
baron von Guttenberg — gaulliste alle-
mand — soit affecté auprès de M. Kiesin-
ger comme secrétaire d'Etat parlementaire.

Bons offices
de Pretoria

En dépit des démentis concernant une
offre de médiation du premier ministre
sud-africain , Vorstcr , dans le litige entre
Londres et Salisbury, on tient de source
généralement bien informée, que le gou-
vernement de Pretoria serait disposé à
faciliter une reprise des pourparlers en-
tre la Grande-Bretagne et. le régime de
M. Smith. Considérant comme acquis
l'accord intervenu à Gibraltar dans le
cadre des « six principes » sur le règle-
ment constitutionnel du problème rhodé-
sien, le gouvernement sud-africain en-
tendrait offrir ses bons offices.

Les étudiants
français

se déchaînent

AFFAIRE ROUSSET

PARIS (ATS-AFP). — Depuis quinze
jours, p lus de vingt bagarres ont opposé à
Paris et dans sa banlieue des groupes d'étu-
diants extrémistes de droite ou de gauche.
Le point de départ de ces heurts est tou-
jours le même. Aux portes des lycées ou
des facultés, des jeunes distribuent des
tracts ou des journaux clandestins.

Le commando appartenant à la faction
opposée, composé d'adolescents casqués, ar-
més de barres de fer et de manches de
pioche, survient pour empêcher la distri-
bution. C'est alors la bagarre, n y a sou-
vent des blessés. Le fils de l'écrivain Da-
vid Rousset, au teur de 1' « Univers concen-
trationnaire », très grièvement atteint , com-
me nous l'avons annoncé, a dû subir une
trépanation.

C'est la première fois depuis la fin de
la guerre d'Algérie que l'on constate cette
flambée de violence dans la région pari-
sienne. C'est ainsi quo la faculté de Nan-
terre, groupant plus de 8,000 étudiants, a
subi en l'espace do huit jours plus de trois
« descentes », à la sortie des cours, qui ont
fait des blessés. Des incidents semblables
ont éclaté à Montpellier la semaine der-
nière et ont entraîné l'annulat ion des élec-
tions syndicales universitaires.

C'est le groupe d'extrême-droite < occi-
dent » , composé de quatre  à cinq cents
adhérents , qui se montre le p lus violent
et son action est dirigée principalement
contre les étudiants exclus du parti com-
muniste ou lo mouvement « marxiste-léni-
niste » pro-chinois...

nouvelles persécutions
religieuses en URSS

Une lettre p arvient en fr aude à Genève

GENÈVE (AP-AFP). — L'Eglise ortho-
doxe russe en exil a reçu une lettre de 17
pages envoyéessecrètement d'URSS qui fait
état de nouvelles persécutions reli gieuses
notamment  dans le diocèse de Kirov (an-
ciennement Viatka), au nord-est de Mos-
cou.

Cette lettre, signée de douze croyants
du diocèse, aurait circulé secrètement à
travers l'URSS. Elle affirme qu'il ne reste
plus dan s le diocèse que 35 églises contre
plus de 900 avant la révolution et que 33
seulement sont ouvertes à la prat ique du
culte.

Des vandales , toujours selon cette lettre ,
seraient utilisés pour fermer les églises et
brûleraient les livres saints. Les croyants
qui ont émis des protestations ont été soit
arrêtés et emprisonnés, «oit soumis à des
manœuvres d'intimidation. Entre 1960 et
1964 ce sont près de 10,000 églises qui au-
raient été soit fermées, soit détruites dans
toute l'Union soviétique, ajoute cette lettre .

L'archevêque orthodoxe russe de Genè-
ve , Mgr Anlony.  a adressé une traduction
de cette lettre ouverte au conseil œcumé-
nique des Eg lises. Il lui demande instam-
ment d'élever sa voix pour défendre ces
malheureux qui veulent simplement quo
leurs droits élémentaires soient respectés.

L archevêque Antony en appelle à la cons-
cience du C.O.E. pour qu 'il élève sa voix
pour la défense de ces persécutés.

Les évêques espagnols approuvent

la loi sur la liberté religieuse
MADRID (AP). — Le collège des

évêques espagnols — fort  île plus de 50
membres — a donné sou approbation dé-
finitive à la loi , longtemps envisagée , sur
la liberté religieuse au cours de sa con-
férence qui a pris lin mardi , apprend-on
à Madrid de source bien in formée.

Cette approbation, qui a été décidée dans
lo secret le plus absolu — aucun des com-
muniqués quotidiens do la conférence n'en
a fait mention — supprime la dernière
barrière importante avant lo voto rapide
de la loi qui accorde aux autres confes-
sions des droits égaux à ceux des catho-
liques.

Les évêques , selon ces sources, > ont ac-
cepté la proposition de loi gouvernementa-
le avec quel ques suggestions de change-
ments mineurs sur lesquels on pourra fa-
cilement s'accorder lorsque les prélats et
lo ministère do la justice prépareront le
texto définitif ».

Dans le cadre de cette libéralisation , la
cour suprême a annulé les amendes impo-
sées par le gouverneur civil  de Malaga
contre cinq membres espagnols de la sec-
te des témoins de Jcliovah inculpés d'asso-
ciation illégale.

M. Pompidou
sera candidat

PARIS (ATS-AFP). — M. Georges Pom-
pidou , premier minis t re , sera candidat  dans
la circonscription de Sain t -Flour  (Cantal).
en Auvergne , aux prochaines élections lé-
gislatives.

Le nom du premier ministre f igure , en
effet , en tête de la 4me liste d ' invest i ture
publiée par le comité pou r la 5me répu-
blique (gaulliste).

EÏÏÏÏDi Voiture
La voiture a été retirée de l'eau

hier en fin d'après-midi.
Quatre corps ont été dégagés du

véhicule : ceux du père et de trois
de ses filles : Gisèle 11 ans, Annie .
9 ans et Jocelyue 5 ans.

Les recherches se poursu ivent  a f in
de retrouver les corps des deux autres
e n f a n t s  : Marie-Renée, 15 ans, et Mi-
chel -l ans , qui on t  pu être emportés
par le courant , la porte arrière droi te
de la voiture s'étant ouverte.

M. Gueguen était considéré comme
un travailleur sérieux et sobre. Il di-
rigeait avec sa femme une exploitation
prospère, mais, depuis quelque temps,
donnait des signes de dépression ner-
veuse. C'est vraisemblablement un dé-
ment  qui s'est précipi té  à l'eau avec
ses cinq en fan t s .

Un avion s'écrase
en France : 4 morts

SAVERDEN (AP). — Une défaillance de
moteur et un phénomène de givrage des
ailes ont provoqué l'écrasement de l'avion
« Nord 2501 » de la base de Toulouse-Fran-
cazal , qui s'est écrasé près de la localité
de Saverden (Ariège) à 50 km de Tou-
louse.

L'appareil faisait un vol technique depuis
plus de deux heures. Selon les témoins, il
tenta de percer la couche des nuages dans
lesquels il volait alors que le plafond ne
dépassait pas 600 mètres. L'avion se mit
soudain en vrille et tomba à la verticale
sur un champ distant de 150 mètres à
peine d'une ferme.

Ce sont quatre cadavres : deux officiers
et deux sous-officiers que les pompiers et
les gendarmes ont retiré après plus de
trois heures de déblaiement des restes de
l'avion.

PEÂRl-HÂRBOR
UN FAIT PAR JOUR

Ce dimanche là — 7 décembre 1941 —
à 14 h 26, heure de New-York, une
partie des Etats-Unis suivait à la radio
le reportage du match de football
« Dodgers » contre « Giants >..

Ce dimanche-là, des millions d'audi-
teurs américains écoutaient — à la mê-
me heure — et toujours à la même
radio, la retransmission d'un concert
donné par l'Orchestre philarmonique de
New-York. Les habitants de la grande
ville américaine s'en souviennent enco-
re : à 14 h 26, ce dimanche-là, Arthur
Rodzinski venait de lever sa baguette
pour conduire la symphonie No 1 de
Clioslakovitch.

Au cœur du Pacifique, il était pres-
que 3 h 30. Radio-Honolulu j ouait des
airs hawaïens. Or, à 320 milles au
nor de Pearl-Harbor, quelqu'un que
personne ne connaissait de New-York à
San Francisco, écoutait lui aussi les
disques hawaïens. Il n 'était ni jo ueur
de football, ni mélomane. Même pas
Américain. Il s'appelait Chungi Nagu
mo. Il était Japonais et amiral. Il com-
mandait une immense flotte de combat
qui quelques heures plus tard , allait
écraser la base américaine de Pearl-
Harbor sous les bombes de ses 330
avions, sous le feu de ses six porte-
avions, de ses deux cuirassés, de ses
trois croiseurs et de ses trente-neuf
contre-torpilleurs. Sous les torpilles aus-
si de ses sous-marins de poche.

Bien sûr, aussitôt, la radio améri-
caine interrompit ses émissions pour
donner la nouvelle. Mais comment une
chose pareille avait-elle pu se produire
alors que, huit jours auparavant , le
chef du bureau des opérations, interro-
gé par l'amirauté avait répondu : .< le
risque d'une attaque-surprise sur Hono-
lulu est absolument exclu ».

Car, personne ne savait aux Etats-
Unis, du président au dernier des ma-
telots, que dix mois avant ce 7 décembre
1941, au cours d'une réunion du haut
commandement j aponais, l'amiral Ya-
niamoto, grand patron des forces na-
vales japonaises avait déclaré : « Notre
seule chance de vaincre l'Amérique est
de détruire la flotte américaine dans
les eaux des Hawaï ».

Quand le jour se leva vraiment ce
matin-là sur le Pacifique, les Etats-Unis
avaient subi un désastre militaire qui
semblait irréparable.

Depuis, eh bien ! depuis, les Améri-
cains n'ont jamais oublié. Depuis, le
Pacifique est devenu leur « mare nos-
trum ». Toute la politique américaine
en Asie avec tout ce qu'elle peut com-
porter d'enseignements et même d'er-
reurs s'explique par ce qui s'est passé
il y a 25 ans à Pearl-Harbor.

Depuis, les Etats-Unis se sont jurés
que jamais plus on ne les prendrait
au piège, et que jamais leur vi gilance
ne serait assoupie. C'est toute la raison
de l'omniprésence américaine dans cet-
te partie du monde, depuis ce malheu-
reux dimanche-là.

Et c'est pourquoi pas plus la Chine
qu'un autre pays, ne peut espérer que
Washington ne relâchera sa vigilance
dans les avancées du Pacifique.

Le lendemain de l'attaque sur Pcarl-
Harhor s'adressant au Congrès, Roo-
sevelt déclara : « Hier , 7 décembre 1941.
un jour qui restera à jamais marqué
d'infamie, les Etats-Unis mit été l'objet
d'une attaque brutale et délibérée ».

Cependant, quelques instants avant
que Roosevelt ne s'exprime ainsi, le té-
léphone sonna longtemps, longtemps, à
Fort Houston dans la chambre d'un gé-
néral de brigade qui était rentré four-
bu des manœuvres.

Le général se réveilla pourtant, écou-
ta et sauta du lit aussi vite qu 'il le
put. Ce général inconnu qui s'appelait
Eisenhower se pencha alors vers sa fem-
me et lui dit : « Vous savez, je dois
partir au quartier général. Je ne sais
absolument pas quand je reviendrai » .

I.c discours du président avait duré
six minutes. L'Amérique est prèle de-
puis 25 ans.

L. «RANGER

Une édition complète
des « Cahiers » de Maurice Barrés

ISfiffill LE S IDÉES ET LES FAITS

Mais en attendant cette publication
bienvenue qui nous montrera le che-
minement d'un grand esprit, de l'indi-
vidualisme en principe communautai-
re, du « culte du moi », à la soumis-
sion aux lois naturelles et surnaturel-
les — car Barrés finit par dire : « Moi
aussi, je suis du Christ —, nous possé-
dons déjà en un seul volume publié
chez Pion, par la main pieuse de son
fils Philippe Barrés, l'ensemble des
«Cahiers» de l'auteur des romans de
l'« Energie nationale » et de tant d'au-
tres œuvres qui reprennent figure
d'actualité.

Ces « Cahiers » qui vont de l'année
1896 à l'année 1923 sont le véritable
fil conducteur des étapes de la pen-
sée barrésîenne. Et l'on est surpris
d'emblée, à travers les changements
apparents, de la hauteur persistante
de la pensée jusque dans des cho-
ses trop humaines, mais surtout dès
l'instant où l'écrivain se rapproche de
Dieu, cherche à se rapprocher — « re-
ligare » — de la religion. Le journal
d'une âme, dit justement Philippe
Barrés.

Maurice Barrés, qui, proche de sa
¦fin, sentait que, comme chez tout
écrivain digne de ce nom, il subirait
une éclipse, après sa mort, souhaitait
que le dialogue se renouât entre lui
et ses après-venants.

S'il a été longtemps si mal com-
pris, ce n'est pas qu'il était tombé de
sa hauteur, c'est que nous, nous étions
trop bas ! Mais qu'est-ce que la Fran-
ce du général De Gaulle aujourd'hui,
dans la mesure où elle se réclame de
nouveau de sa grandeur et de son
indépendance nationale, sinon une
France, en plus d'un sens, barrésîen-
ne, encore que l'incorrigible poète
qu'il a été se fût peut-être senti assez
mal à l'aise parmi les technocrates
de la Cinquième République. Mais,
député pendant vingt ans, « nourri
dans le sérail il en connaissait les
détours ».

Il ne saurait être de notre propos,

dans cet article, d'évoquer toutes les
étapes de la pensée de Barrés telles
qu'elles figurent dans ses « Cahiers ».
Ceux-ci , commencés en 1896, peu
après son premier et seul échec à la
Chambre où il siégea à 27 ans sur
les bancs boulangistes, et après la
disparition de la Cocarde, ce quoti-
dien éphémère qui se voulait à la
fois patriotique et socialiste, Maur ice
Barrés, à travers mille et mille obser-
vations qui apparaissent parfois con-
tradictoires, et dans tous les cas d'un
non-conformisme total, s'y «accomp lit»
peu à peu..

Le beau mot d'accomp lissement,
note-t-il. Mais on ne s'accomplit pas
seul ; on s'accomplit intégré parmi les
siens, dès qu'on vient à les aimer.
Esprit égale imagination, écrit-il ; vo-
lonté égale travail ; cœur égale cha-
rité. Voilà le grand mot lâché — et
le patriotisme n'a jamais été pour lui
autre chose que l'exercice de la cha-
rité dans la communauté — le grand
mot qui, précisément, le rapproche du
Christ à la fin des « Cahiers ».

X X X
En nous livrant à nouveau à cette

lecture, il nous revenait en mémoire
le mot d'un autre nationaliste. Ita-
lien celui-là, mais chrétien ardent,
Giovanni Papini et qui est comme
une réponse à une remarque de
Barrés qui avait de ces moments de
lassitude. « J'ai péché par excès d'ef-
forts sur moi-même. Jusqu'à l'absurde,
je me suis contraint, maltraité. A
quoi bon ces victoires sur moi-même !»

Mais Papini de rétorquer i « Beau-
coup de pensées, beaucoup d'ennuis,
beaucoup d'effroi et de douleur.
Peut-être ne prions-nous pas assez ;
nous voulons tout résoudre avec nos
propres forces et, par humilité. Il (le
Christ) respecte notre orgueil ». Bar-
rés a soumis son moi à la terre, aux
morts, aux traditions, à la patrie. Il
ne s'est vraiment achevé que lors-
qu'il s'est plié à la volonté divine.

René BRAICHET

7 à 9 heures Le petit déjeuner
cop ieusement servi,

peut être votre meilleur repas,
encore me illeur
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