
Pris de nuit dans une violente tempête

A 2 HEUItES, JEUDI, UM BREF MESSAGE
DU CAPITAINE HWAIT DIT : « _J©US COULONS

ATHÈNES (AP). — Le car-ferry « Herakl ion » jaugeant 8900 tonnes a sombre l'autre nuit
en mer Egée au milieu d'une forte tempête, au large de l'île de Milo (Cyclades). Parti de la
Canée, capitale de la Crète, à destination du Pirée, le bâtiment, qui transportait 186 passagers
et 75 hommes d'équipage — tous grecs, sauf un Anglais — a coulé à mi-chemin entre la grande
île et le continent. Quarante-six personnes seulement ont été sauvées.

goissées qui assiéraient les journaux
que de nombreux rescapés allaient
bientôt être remis à leurs familles.
Certains d'entre eux cependant sont
grièvement blessés et les hôpitaux du
Pirée étaient mis en état d'alerte pour
recevoir les naufragés.

Le t Heraklion » a été construit à
Glasgow en 1949. Il a été acheté en
1964 par la compagnie < Typaldoa frè-
res » et transformé de façon à pouvoir
transporter un millier de passagers et
300 voitures.

M. Stephanopoulos, premier mini s-
tre, a décrété une période de deuil na-
tional et ordonné, la suspension des
séances du cabinet pendant une semai-
ne.

(Lire Ici suite en dernière page)

Hier, en début d'après-midi, les pre-
miers des rescapés avaient été re-
cueillis par ljes sauveteurs qui s'étaient
dirigés en

^ masse sur les lieux du nau-
frage dès réception à deux heures du
matin d'un ultime message du capitai-
ne du bateau annonçant laconique-
ment : « Nous coulons ».

Le navire était chargé de voitures ,
de vagons d'oranges, de nombreux co-
lis que les passagers voulaient appor-
ter à leur parenté pour les fêtes de
Noël.

Il était à craindre que tous les oc-
cupants du car-ferry n'aient péri
noyés, mais bientôt les premiers sur-
vivants furent repérés au large de l'île
tle Milo et sauvés grâce à des ceintu-
res de sauvetage et des canots lar-
gués d'avions.

A midi , M. Mavrldoglou , ministre de
la marine marchande, pouvait annon-
cer aux centaines de personnes an-
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Le 23 décembre 1963, un autre bâti-
ment grec, le paquebot « Lakonia », qui
faisait une croisière de Noël en Médi-
terranée , avait coulé, faisant 128 morts.

La catastrophe maritime la pins tragi-
que de tous les temps reste celle du
« Titanic » qui avait coûté la vie à 1517
personnes, le 14 avril 1912, lors de son
voyage inaugural dans l'Atlantique nord.

L'« Heraklion ». (Téléphoto AP)

Le « Heraklion » sombre entre
l'île de Crète et le Pirée :

225 personnes enraient péri

A QUAND LE BAPTÊME
DE LA MÉDITERRANÉE ?

Depuis le 28 avril 1966, le me-
soscaphe Auguste Piccard est à
Marseille. Toujours en cale sèche.
(Notre . photo ASL). Après . le
voyage qui a conduit le premier
sous-marin touristique du monde
de Monthey sur lea bords de la
Méditerranée, aucune transfor-
mation prévue n 'a été apportée.
Bt dire que cet été, les plus
optimistes espéraient le voir na-
viguer au large de Marseille...
(Lire en avant-dernière page) .

Romancier, essayiste et prix Concourt en 1948

PARIS , ( A T S - A F P ) .  — Maurice Druon a eu élu hier après-midi à l 'Académie française,
Romancier , essayiste et journal i s te , né le 23 avril 1918 à Paris, Maurice Druon a obtenu
le prix Goncourt lf)48 pour « Les grandes familles ».

Il était co-auteur, avec son oncle,
le grand reporter Joseph Kessel, lui-
même membre de l'Académie française,
du célèbre « Chant des partisans » qui
fut  l'hymne de la Résistance française.

M. Maurice Druon a été élu au
deuxième tour par 15 voix contre 9 à
Pierre Emmanuel . Au premier tour, il
avait obtenu 13 voix et 12 voix étaient
allées au poète et romancier Pierre
Emmanuel.

LE BENJAMIN
Auteur  abondant  et heureux . Maurice

Druon , qui est l'un des auteurs de
langue française à connaître les plus
gros tirages — plus de trois millions
d'exemplaires pour l'ensemble de ses
romans — devient , à 48 ans , le ben-
jamin de l'académie française .

(Lire la suite en dernière page)

Maurice Druon
(Photo Agip)

MA URICE DR UON REJOINT
SON ONCLE JOSEPH KESSEL

A L 'ACADÉMIE FRANÇAISE

LES GRANDES FAMILLES
s MILAN ( A T S - A F P ) .  — Le père de Sop hia Loren , M. Riccardo Scicolone , a présenté =
= au parquet de Milan , par l'intermédiaire de son avocat , une plainte en di f famation g
S contre sa f i l le .  M. Scicolone reproche à Sop hia Loren d' avoir f a i t  des déclarations Ë[
j =j portant atteinte à sa dignité , au cours d'une interview accordée à un hebdomadaire =3
== milanais. Le père de l'actrice a également décidé de poursuivre la rédactrice de l' article =
H et le directeur de la publication. =

Le Conseil national
accepte l'augmentation

des taxes postales
Il se prononce , en opposition avec les Etats,
pour ia suppression de ia franchise de port

(Lire en avant-dernière page)

ROME (ATS-AFP). — « Selon des in-
formations officieuses , M. Podgorny.
président du Soviet suprême de
l'URSS, fera une visite officielle en
I ta l ie  du 2-1 au 26 janvier  prochain »

« A l'issue du séjour off iciel , durant
lequel M. Podgorny sera l'hôte de M.
Saragat , le président du Soviet suprê-
me de l'URSS visiterait  Turin , Tarente

et Naples. Le quotidien communiste
qui donne cette information , précise
que M. Podgorny rendra ainsi la vi-
site fa i te  en URSS , en février i960 ,
par M. Gronchi , qui était à cette épo-
que président de la République.

« L'Unita > indique enfin qu 'avant de
quit ter  l'Italie , M. Podgorny « serait
reçu en audience par Paul VI » .

CE NEST PAS VALENTINE...

Maurice Chevalier, coiffé  de son légendaire chapeau de paille , vient de tourner
à Paris , sous la direction de Jean-Christophe Averty, « C'est la vie > , film en
couleur qui passera sur les écrans de la télévision américaine. Au fond , la chan-

teuse américaine Dianhann Carrell.
(Téléphoto AP)

Sans f l eurs ni couronnes
Il était injiniment aimable et doux. Il savait se faire  aimer de tous , grands \

\ et petits , riches et pauvres , jeunes et vieux. Il avait une préférence marquée pour \
\ les enj ants , qui le lui rendaient bien par leurs gâteries. Pourtant , sa corpulence \
S avait de quoi les e f f r a y e r  de prime abord. Mais ses petits yeux intelligents reflétaient. =
[ u?te telle bonté qu'on lui donnait volontiers le bon Dieu sans confession. Par/ ois , 1
\ son regard se teintait d'une grande nostalgie , par les journées de grande chaleur \
l d'été. Il rêvait alors à son beau et lointain pays natal . I
\ Il s'en est allé doucement , en silence , sans histoire , par une froide matinée \
\ de décembre, rejoindre ses congénères dans le vaste pa radis des animaux dits l
| sauvages I Car, vous l'avez deviné , il. s'agit de Madjoula , l'éléphant le plus vieux l
î d'Europe , qui vient de succomber à une crise cardiaque , au zoo de Zurich , où il \
\ se trouvait en pension depuis 37 ans. I

On lui donnait entre 50 et 60 ans d'âge. Ce n'est pas excessif pour un éléphant II de l'Inde , son pays d' origine , où. ses f rères  souvent atteignent et dépassent les =| cent ans ; en vivant en liberté , il est vrai... |
: Sans doute Madj oula n'a-t-il pas supporté la perspective d'un nouvel hiver \
\ suisse . Malgré les soins ' a f f ec tueux  dont il fut  toujours l' objet , depuis la fondation \
I même du zoo zurico is , en 1929 , son cœur s'est brisé. Loin des siens ; loin de l'herbe \
I à éléphant ; qui clia7ite au lever du soleil ; loin des succulentes pousses de bambou l| dont il était si f r iand dans son jeune âge ; loin du puissant troupeau avec lequel =a il parcourait jadis L 'immense plaine indienne qui vibrait de son joyeux coup de \I clairon ; loin de la rivière claire , où il adorait doucher des frères et sœurs, en =I jouant à l'arroseur arrosé. \
\ Loin des marécages ou du lit de vase des grands fleu ves où les éléphants , =| quand ils Sentent approcher leur dernière heure, s 'écartent discrètement de leur '-
l famille, partent sans fai re de bruit , sans laisser de trace , sans oraison funèbre , l
\ sans f leurs ni couronnes. Car poignan te et non sans grandeur est l' extrême pudeur \
S des animaux en liberté , même des grand fa uves qui , voyant leur f i n  venir , s 'isolent i
î et disparaissent pour épargner aux leurs le spectacle de la mort. |

| R. A.

IS morts ef 27 blessés
dans l'incendie

d'une enserne en Turquie
ERZEROUM (Turquie) (AP). — Un incendie a dévasté de

nuit une caserne d'Erzeroum, où logeaient une centaine de soldats.
Selon les autorités militaires!, 65 soldats ont été tués et 27

blessés.
L'explosion , qui s'est produite dans une chambre où dormaient

des militaires, aurait été provoquée par un soldat. Celui-ci aurait
projeté de l'essence sur un poêle pour le ranimer. La déflagra-
tion aurait provoqué l'écroulement d'une partie de la caserne
sur les soldats encore endormis.

Il semble aue beaucoup de soldats aient péri piétines et
étouffés au milieu de la panique qui a suivi l'éclatement du
sinistre.

I F_  IDEES ET LES FAITS

ON  
connaît maintenant la teneur

du « document de travail »
remis à M. Ian Smith par

M. Wilson, et l'on comprend que ce
texte ait été rejeté à l'unanimité par
le gouvernement de Salisbury. Car il
ne visait à rien de moins qu'à re-
plonger la Rhodésie, devenue indé-
pendante, sous la tutelle qu'elle su-
bissait naguère.

Dans ces conditions, on se demande
comment M. Wilson a pu parler, de-
vant les Communes, des vues libé-
rales du gouvernement britannique.
II apparaît au contraire qu'il a subi
les pressions des plus extrémistes des
siens, quitte à mettre allègrement le
feu aux poudres dans toute l'Afrique
australe.

X X X

<r De quoi s'agissait-il ? », comme
aurait dit Foch. Le projet d' « accord »
prévoyait en premier lieu le débar-
quement de M. Ian Smith lui-même
et la formation d'un gouvernement
intérimaire élargi à cinq membres du
parti d'opposition au Front rhodésien
majoritaire (comme si M. Wilson ad-
mettait des « tories » dans son cabi-
net !) ef à deux Africains de couleur.

Mais ce cabinet lui-même n'aurait
eu aucun pouvoir. L'actuel parlement
devant être dissous, c'est le gouver-
neur qui aurait détenu tous les pou-
voirs du législatif ef , partant, de

j l'exécutif. Belle démocratie en vérité,
qui remet toutes les responsabilités
aux mains d'un seul homme ! II est
vrai qu'une commission royale au-
rait été instituée, qui aurait été
chargée de consulter la population
dans son ensemble au sujet de l'in-
dépendance, une fois que toutes les
mesures d'exceptions auraient été

; levées.
On créait ainsi très exactement les

conditions dans lesquelles est né le
malheureux Congo, à cette exception
près que la situation eût été encore
aggravée. Les Belges n'avaient pas
mis grand-chose en train pour relever
le niveau de vie des populations
congolaises, tandis que les Blancs
rhodésiens ont à leur actif, comme
en Afrique du Sud, bien des réalisa-
tions en faveur des Noirs.

Or, entre maints autres, l'exemple
algérien a démontré que, plus il a
été fait en faveur des classes déshé-
ritées, quand l'évolution n'a pu . en-
core être menée à terme, et plus la
révolution se déchaîne avec violence.

X X X

Mais encore, à supposer que les
choses se fussent bien passées , com-
ment l'accord eût-il été garanti ?
Bonne âme, M. Wilson a bien voulu
consentir à proposer que des sanc-
tions soient décrétées contre les extré-
mistes noirs ou blancs qui eussent
été tentés de le remettre en cause.
On a pu mesurer jusqu'à présent ce
que valait l'aulne de telles sanctions.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Un pacifiste
« internationalise »

un conflit

Quatre trafiquants de cocaïne
dont un Suisse pris au

piège à Reggio-de-Calabre

il neigeait un peu trop en Sicile

REGGIO-DE-CALABRE (AP-AFP). — La police de Reggio-
de-Calahre a annoncé l'arrestation de quatre trafiquants de stu-
péfiants dont trois Italiens et un ressortissant suisse, Bruno
Scholz. 27 ans, originaire de Stcffisbourg (Berne) et résidant
à liex (Vaud).

Le chef de la police locale , l'aolo Zamparelli , a donné les pré-
cisions suivantes sur la découverte et l'anéantissement du réseau :

Le 29 novembre , les policiers, en inspectant une voiture,
découvraient 200 grammes de cocaïne dans de petits sachets
dissimulés sous un siège. Les trois occupants furent appréhendés
et la fouille de leurs bagages dans un hôtel de la ville devait se
révéler fructueuse : une valise à double fond contenait quatre
kilos et demi de cocaïne. L'un des Italiens, Giovanni Garisio,
37 ans, déclara que In drogue lui avait été remise par un Suisse
dont il donna le nom et l'adresse.

Les policiers lui adressèrent un télégramme lui demandant de
venir sur place négocier la vente... Us le cueillirent à sa descente
d'avion , le 1er décembre. Les quatre trafiquants ont été inculpés
et écroués dans la prison de la ville.

Les trafiquants recevaient la cocaïne d'un autre ressortissant
suisse dont le nom n'a pas été révélé. La police italienne pense
que ce réseau a des ramifications au Proche-Orient.
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(Lir e le reportage de notre envoyé spcclol en page 19)

Football : coupe d'Europe
- Inter qualifié

(Lire en pages sportives)

Neuchâtel : cinq minutes
avec l'équipe de Florence

(Lire en page 3)

Jura : une auto fait
un bond de 20 mètres - 4 blessés

(Lire page Jura-Frlbourg )

Page 13 : Notre magazine de l'éduca- Page 21 : Votre page, Madame
tion

Page 17 : Les programmes radio-TV Pages 24 et 25 : Les sports
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 81 00
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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Monsieur et Madame j

Lorenzo FROSIO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Vadim - Alain
8 décembre 1966

Maternité Louis-Bourguet 14
des Cadolles Neuchâtel

I

Gravures anciennes
en noir et en couleurs

Exposition vente
EUGÈNE REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

^p-?Sf||i La _ s« !_¦ fi_B S o
«SS ___ garantit l'avenir
Hgl n£9 de vos enfants
^¦CCAfW -r<s|_ (038) 5 49 92 Neuchâtel
^SBBIP  ̂ Agent général Chs Robert

Livres soldés
à prix réduit

Nouveau choix
EUGÈNE REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

OEV L'EXPOSITION < CONSTRURAMA >
ILLUSTRANT LE THÈME HABI-
TAT COLLECTIF ou INDIVIDUEL
EST OUVERTE TOUS LES JOURS
DE 8 HEURES A 22 HEURES
DANS LE PÉRISTYLE
DE L'HOTEL DE VILLE.

CHASSE-NEIGE
NORLETT, moteur 4 temps

Fr. 1250.—
JAKOBSEN Fr. 1350.—

En vente au 2me étage

PfW__B_____M m\®

JameS iSELY agent général

Seyon 10 NEUCHATEL

Ce soir à 20 h. 30

Salle des conférences
concert de Jazz

THE SWISS
DIXIE STOMPERS

Location :
Agence Strubin, tél. 5 44 66

Au « Club 44»
SUMER ET MARI

par M. André Parrot
De notre correspondant :
M. André Parrot , membre de l'Institut,

autorité en matière de fouilles archéologi-
ques, plus encore de l'antique histoire du
Moyen-Orient, historien de l'Ancien testa-
ment et des civilisations post , pré, ou para-
sémitiques, était dernièrement l'hôte du
c Club 44 », où il traitait , en toute simpli-
cité, mais avec son autorité coutumière,
non pas do l'ensemble do la question sumé-
rienne et de Mari, mais bien de la seizième
et dernière campagne do fouilles qu'il a
dirigée, comme les précédentes , d'ailleurs.

.11 y a plus de trente ans que M. Par-
rot a découvert Mari, à l'emplacement exact
qu 'il supposait, et qu'il a vérifié nombre
de renseignements recueillis par ailleurs,
établissant ainsi l'histoire assez précise du
deuxième millénaire, avant Jésus-Christ na-
turellement. Mais sous le palais où l'on
avait passé trente ans à inventorier des
multitudes de trésors et de mines de ren-
seignements — il était d'ailleurs signalé
dans nombre d'autres monuments, on finit
par en trouver un autre , de dimensions
inusitées, des murs de quatre mètres de
haut et d'une épaisseur exceptionnelle. Des
fouilles méthodiques furent faites en 1964
et 1966, et vont continuer en 1967 d'ail-
leurs.

Lon peut établir qu 'il s'agit d'une ville
et place forte de Mari (sémite) sans doute
saccagée et incendiée par les Sumériens
(indo-européens). Ce qu'il y a d'important
dans ces expéditions, c'est qu'elles permettent
de considérer comme personnages histori-
ques nombre de héros, rois ou demi-dieux
mentionnés dans d'autres ouvrages et que
l'on tenait pour purement légendaires. Des
tablettes cunéiformes d'une richesse, d'une
étendue et d'une beauté peu communes
ont été retrouvées dans un parfait état
de conservation.

Mais surtout — à part le tronc d'un
cèdre brûlé attestant que l'on construisait
déjà dans ce bois du Liban trois mille
ans avant J.-C. — une jarre avec des sta-
tues, bijoux et autres objets précieux in-
tacts et qui semblent être un cadeau du
roi d'Ur à celui de Mari , prouve les re-
lations très suivies entre les Etats de cette
époque et l'importance de Mari.

M. André Parrot avait amené avec lui
nombre de documents photographiques de
haute qualité, et son savant exposé fut
suivi par un très nombreux public. Il était
présenté par le conservateur du Musée des
beaux-arts, M. Paul Seylaz, cet autre ar-
chéologue, mais de l'art contemporain !

J.-M. N.

L assemblée des délégués
de f Association cantonale

des éclaireurs suisses
s'est tenue à Dombresson

De notre correspondant :
L'assemblée des délégués de l'Association

neuchâteloise des éclaireurs suisses s'est dé-
roulée à la Salle des conférences du collège
de Dombresson, sous la présidence de M.
Henri ?Rivier, de Neuchâtel. Celui-ci ouvrit
l'assemblée en remerciant les quelque 50
chef» présents en uniforme et salua la pré-
sence de M. Claude Vaucher, président du
Conseil communal de Dombresson, du co-
lonel Roulet de l'E.P.G.S. et de trois mem-
bres d'honneur de l'association : MM.
Adrien Bolle, de Cernier, Alfred Bourquin,
du Locle, et le curé Léopold Peter, de
Saint-Biaise.

Un nouveau membre d'honneur fut pro-
clamé. Il s'agit de M. Pierre-Aloïs Micol,
de Neuchâtel, qui fut, à l'époque, un chef
cantonal apprécié. Le président donna en-
suite lecture d'une lettre du chef suisse
Hugues de Rahm qui écrit entre autres :
« L'Association neuchâteloise des éclaireurs
suisses est une des plus fidèles à la ligne

actuelle du scoutisme ; elle jou e le jeu
scout sans bruit inutile mais avec effica-
cité. »

M. Claude Vaucher, président du Conseil
communal de Dombresson, se dit heureux
de recevoir les autorités scoutes dans son
village d'autant plus que vient de se fonder
à Dombresson une troupe d'éclaireurs.

Dans la rapport qu'il présenta à l'assem-
blée, le président Rivier releva que le scou-
tisme doit de plus en plus s'intégrer à
la vie du pays. La vie dans la société de
demain ne sera pas aussi facile que celle
d'aujourd'hui, dit-il ; l'esprit de clocher est
périmé, il faut au contraire former des ci-
toyens de l'Europe et du monde.

Pour sa part , le chef canton al Tabasso
remercia chacun du bel esprit et de l'ex-
cellente collaboration qu'il rencontra dans
toutes les unités scoutes qu'il visita au cours
de l'année écoidée.

Le caissier, pour sa part , releva que la
situation financière de l'association est sai-
ne, tandis que le colonel Roulet signala
que, si en 1966 les activités sportives scoutes
furent un peu moins développées cela est
dû au camp fédéral que suivit 80 % de
l'effectif des scouts neuchâtelois qui est
actuellement de 1300 membres.

On parla également du chalet cantonal
au mont Ferreux, qui est le centre d'une
intense activité. Un gros effort a été ac-
compli pour remettre à neuf ou améliorer
les installations existantes. A l'issue de
l'assemblée, les délégués se sont retrouvés
à l'hôtel de commune où au cours d'un
excellent repas, ils eurent la joie d'échanger
d'agréables propos et de formuler quelques
projets d'avenir.

A. S.

les «MW 2> polonais à la Chanx-ie-Foitcts
¦ i '¦

Un véritable événement artistique :

C'est un ensemble absolument extraordinaire que les « Neu f
de Cracovie », qui se sont groupés sous la dénomination de « Jeunes
exécutants de musique contemporaine », soit MWMW , ce qui donne,
par ' un artifice d 'écriture algébrique, le sigle abscons de MW 2,
avec la cancatrice Barbara Biewadomsky, la f lû t i s te  Barbara Swiatec
qui a remporté l 'Orphée du dernier « Automne » de Varsovie),
deux pianistes remarquables Adam Kaczynski Mietelski, le violon-
celliste-saxo-percussion Jerzy Klocek, l'acteur K. Meyer, une dan-
seuse, Krystina Ungeheuer, le récitant Bogusla w Kierc et un dan-
seur, Janusz Peszekê. Tous artistes maîtres de leurs discip lines et
qui travaillent depuis plusieurs années ensemble.

Il f a u t  rattacher la naissance de MW 2 à l'extraordinaire
explosion de groupements expérimentaux d'avant-garde qui a eu
lieu ces dernières années en Pologne, notamment dans les domaines
du théâtre, du cinéma, de la musique : mouvements qui assurent
ù ce pays — que les Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâ-
teloises ont choisi d 'incarner en mai 19(>7 — une position de
pointe dans l'évolution de l'art actuel. Ces artistes recherchent
une synf èse  de tons les arts;,,et s'ils furen t  sévèrement condamnés
par le régime an début de leur activité , ils ont apporté à Ici
Pologne une liberté d'actions et de pensées étonnante : tout se
f a i t , se dit en paraboles, il y a une sorte de mystère, de langage
caché sous n'importe quel geste. Mais dans la recherche en tant
que telle , ils réorganisent tous les langages et en inventent qui
les réunissent tous.

Il importe que l'on sache, évidemment, que le contenu intelli-
gible de leurs inventions aussi bien gestuelles que musicales ne
correspond p lus à nos évidences, ni même au concepts au sens
large du mot qui procèdent soit de notre réf lexion p hilosophique,
soit de notre connaissance des arts : tout va être, à la f o i s  une
conquête méthodique (par le langage) ou une irruption immédiate,
imprévue, dans le fanfastique, dont l'auteur va rechercher la
signification après; Ç > -.. ¦¦ h

L 'important , c'est l'apport de cet art et de ces artistes — qui
le vivent autant qu'ils le fon t  et le montrent —' aux recherchés
de partout en art : le] fa i t  est que tes auteurs internationaux, de
Meyer  lui-même (Cracovie) qui a 23 ans, à l 'Américain John Cage,
à. l 'Italien Bussoti, à l'extraordinaire Boguslaw. Schae f f e r , dont
l'œuvre « T1S - MW % » pour . acteur,., mime, ballerine, piano,
soprano, f lû t e  et violoncelle ,est considérée comme une des plu s
étonnantes expériences de l'art contemporain, véritable « saison
dans le rêve » insolite, où tout est contradictoire et à interpréter
sur place.

. .- .- ¦; -.y - '¦" ; • : J ,  M. N. ¦

Accident : l avis des médecins
fait tomber le réquisitoire
du ministère public

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

jeudi après-midi ' sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanal assisté de Mlle Deni-
se Eckert , commis au greffe.

Le dimanche 9 octobre , une septuagénai-
re, Mme P. B. se rendait à l'église. Elle
était engagée sur lin passage de sécurité
à l'ouest de la rue du Marais , lorsqu'elle
fut renversée par une automobile venant
de la rue de la Chapelle et dont la con-
ductrice, A. M. ne l'avait pas vue en raison
des mauvaises conditions atmosphériques.
La réquisition du procureur est de 20 jours
d'arrêt , se fondant sur l'art. 125 CPS di-
sant que celui qui aura fait subir à une
personne une atteinte à l'intégrité corpo-
relle ou à la santé sera, sur plainte , puni
de l'emprisonnement ou de l'amende.
Or, il ressort du témoi gnage des mé-
decins que la victime de cet accident
n'est pas plaignante , quoique encore hos-
pitalisée ! Elle ne subira pas d'infirmité et
les fractures constatées au péroné sont
sans conséquence grave. Le tribunal aban-
donnera l'article 125 du C.P.S. mais recon-
naît que A. M. a commis une grave fau te.
Il lui inflige une amende de 100 fr., le paie-
ment de 50 fr. de frais. Dans un an , cette
peine sera radiée du casier judiciaire de
la prévenue, sauf nouvel accident.

— Une bonne « cuite » — Ch. Ls, du
Cerneux-Péquignot, circulait en voiture au
Locle avec une alcoolémie de 2,80 %, !
C'était une grosse « ration » . Cette grave
infraction vaut au prévenu une peine d'em-
prisonnement de 10 jours fermes et 160 fr.
de frais.

Une infraction au règlement sur la chas-
se commise par B. G. sera punie de 5 fr.

d'amende et de 7 fr. de frais. Un habitant
des Ponts-de-Martel , B. Fr., a enfreint un
règlement concernant le drainage des Bieds.
Le juge lui inflige une amende de 15 fr.
et le paiement de 7 fr. de frais. Enfin,
pour diverses fautes de circulation , M. Ch.
paiera une amende de 30 fr. et 30 fr. de
frais. Ch. E. 40 fr. d'amende ef 20 fr. de
frais ; quant à C. M. on lui reprochait de
s'être arrêtée alors qu'elle venait de mar-
quer régulièrement son « stop » pour évi-
ter deux piétons inattentifs , parlant au beau
milieu de la chaussée, ce qui provoqua une
légère collision avec une autre automobile.
Le jugement sera rendu à huitaine. Deux
autres causes ont été" renvoyées.

En ouvrant l'audience, le président a don-
né lecture du jugement établi de la cau-
se F. St., longuement débattue jeudi der-
nier. St. était inculpé d'injures, de dénon-
ciations calomnieuses et surtout d'ivresse
au volant (1,57 _ 0 d'alcool dans le sang).
St. est condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment, au paiement de 150 fr . de frais et à
la publication (à ses frais) du jugement
dans la presse.

Avec la jeunesse protestante
de Serrièrés
(c) Le samedi 3 . décembre, 7 jeunes , gens,
après avoir travaillé au centre de jeunesse
du Louverain, se rendirent à la Combe du
Sapin , où quelque 15 jeunes , chefs cadets
et membres de la Jeune Eglise, passaient
le week-end sous la direction de M. et
Mme Ami Schleppy. Le même samedi, nos
cadettes, sous la conduite de leur cheftaine,
Mme E. Krieger, tenaient un étal au . rond-
point du trolleybus. Les objets confection-
nés partirent rapidement et laissèrent un
bénéfice de 260 fr. pour la maison G.
Farel en construction.

COLOMBIER
Noël de la Paternelle
(c) Dimanche, les comités locaux de Co-
lombier, Bôle et Auvernier ont organisé
la fête de Noël à Colombier. La grande
salle était remplie d'enfan ts dont quelques-
uns étaient accompagnés de leurs parents.
Après les souhaits de bienvenue de M.
Charles Cornu, de Colombier et du pré-
sident du comité de section, M. Charles
Augsburger, la Musique militaire interpréta
trois œuvres modernes sous la direction de
M. Hagmann . Ensuite l'humoriste-accordéo-
niste-chanteur Blanchard ainsi qui le pres-
tidigitateur Gillanos captivèrent leur jeune
auditoire.

Il incombait au curé Aubry d'apporter
le message de l'Eglise et après la visite
du Père Noël, les récitations et diverses
productions des enfants , ce fut la distribu-
tion des cornets.

En résumé, une fête réussie, mais l'on
peut regretter seulement que beaucoup de
parents s'abstiennent d'accompagner leurs
enfants. D'autre part , le programme est
plutô t celui d'une soirée habituelle , et ne
fait que penser de très loin à celui de
Noël.

COMMUNIQUÉS
« _a science appelle les jeunes»

Le Fonds national de la recherche scien-
tifique et les au torités scientifiques suisses
ont patronné un grand concours à l'échelle
du pays.

De quoi s'agit-il ?
Beaucoup de jeunes construisent un appa-

reil ou font une recherche scientifique per-
sonnelle. Ces recherches sont souvent ori-
ginales. Jusqu 'à présent, elles n 'ont jamais
été encouragées. Pour la première fois nos
autorités et certaines industries importantes
ont décidé de récompenser clés jeunes cher-
cheurs qui, jusqu 'à maintenant travaillent
dans l'ombre .

Qui donc peut s'inscrire à ce concours ?
Ceux qui ont construit un appareil ou

fait une recherche personnelle entre 16 et
21 ans.

En mars 1967, tous les participants se
réuniront à Genève et exposeront leur tra-
vail au public. Un jury désignera les lau-
réats : il y aura plus tic 10,000 francs de
prix , rien que pour la Suisse romande. Un
voyage à San Francisco récompensera les
deux meilleures lauréats et ces derniers pré-
senteront leurs travaux au Concours inter-
national qui aura lieu dans cette ville. Le
délai d'inscri ption touche à sa fin.

Pour tous renseignements : Observatoire
de Genève, 1290 Sauverny - GE.

_ " « Echo du lac » au Sapin
Ce soir , au Cercle du Sapin , la société

d'accordéonistes « L'Echo du lac » présente
sa grande soirée annuelle avec, au pro-
gramme , la société dans son tout nouveau
répertoire , et son nouveau directeur,
M. Roger Losey. De la fantaisie et de la
bonne humeur avec Touli (Gaston Blan-
chard) . Enfin , l'excellent orchestre Original
Quartctt (4 musiciens) créera l'ambiance du
grand bal jusqu 'aux premières heures du
matin. Une belle soirée à ne pas manquer.

« Binaires fin ballet »
« Maîtres du ballet » . Quelle affiche ! Le

grand orchestre et l'ensemble du ballet du
célèbre Royal Opéra House de Covent
Garclen Londres , avec les étoiles que sont
Margot Fonteyn et Michael Somes, nous
présentent « Ondine » de H.-W. Henze . Qui
peut se vanter d'avoir vu un tel spectacle
en exécution originale ? Un film en couleurs
tle Paul Czinner , un chef-d'œuvre artistique
et cinématograp hique. Un film présenté par
Cinédoc samedi 10 décembre au Studio.

BALE-VILLE

BALE (ATS) .  — Comme l' avait  an-
noncé l'ATS il y a une semaine , une
enquête avai t  été récemment ouverte
contre un procureur du canton de Bàle-
Viile à la suite d'une plainte d' un par-
ticulier. Le procureur en question avait
été suspendu de ses fonctions. Le juge
d'instruction chargé de l'enquête au su-
jet de cette affaire  est arrivé au terme
de ses travaux et le gouvernement du
canton de Bille-Ville a demandé l'ou-
ve r tu re  d' u n e  ac t ion  p énale contre ce
Fonctionnaire.

|tyftfi#ffB!~jra *H. ,*!! .l_

c.isfrs un procureur

EM civil de NeucMfel
NAISSANCES. — 4 décembre, dei Rio,

Délia , fille d'Angel, employé tle maison à
Neuchâtel , et de Magdalena , née Rodriguez.
5. IColler, Philippe-Yves, fils de Marc-
Werner, technicien à Neuchâtel, et de Mar-
garetha, née Stocker ; Maure r , Frédéric-
Stéphane, fils de Maurice-André , électricien
au Landeron , et de Josette, née Imer ; Wei-
demann, Ivo, fils d'Achim-Hermann-AdoIf ,
mécanicien à Marin , et d'Hcidi-Erika , née
Kagi.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
5 décembre. Mâcler , Hansjôrg-Wnlte r , hor-
loger à Neuchâtel , et Bieri , Mari a, à Saint-
Gall.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 dé-

cembre 1966 : Température : Moyenne : - 0,4
MIN : - 1,4, max : +1,0. Baromètre : Mo-
yenne : 721,8. Eau tombée : — Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest , force : modéré,
Etat du ciel : couvert par brouillard élevé,

Niveau du lac du 7 tléc. à 6 h 30 : 429,02
Température tle ieau du 7 déc. : 7 °

Prévisions du temps. — Nord des Al pes,
Valais , nord et centre des Grisons : au-des-
sus de la couche de stratus qui s'étend sur
le Plateau , la nébulosité augmentera la nuit .
Puis le temps sera généralement couvert avec
chutes de neige , mêlées de pluie sur le Pla-
teau. Un réchauffement sensible se fera sen-
tir en montagne. La température en plaine
sera voisine de zéro degré la nuit , et s'élè-
vera jusqu 'à 2 à 4 degrés dans la journée.
Vents faibles ou modérés du sud-ouest en
plaine , modérés à forts du secteur ouest en
montagne.

Evolution pour samedi et dimanche : au
nord des Al pes , nébulosité variable , générale-
ment forte . Quelques chutes de neige , parfois
mêlées de p luie en plaine.

Le i@g_p!@ allemand
du Locle sera démoli

(c) La démolition d un temple ou
d'une église n'est pas chose cou-
rante. Le temple allemand, construit
en 1843, alors que la cité accueillait
de nombreuses familles venant d'ou-
tre-Sarine, se trouve aujourd'hui
dans un état de vétusté très pro-
noncé. Depuis des mois , l'édifice est
fermé aux cultes le dimanche, afin
d'éviter de désagréables surprises.

Selon les devis des architectes, il
faudrait consacrer une somme d'au
moins 250,000 fr. pour le restaurer.
Cette possibilité, la paroisse alle-
mande ne peut pas l'envisager, ses
fidèles n'étant plus assez nombreux.
Mais elle a néanmoins besoin de lo-
caux de culte et elle a décidé, en
accord avec le conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise, de
vendre ce bâtiment et d'affecter
cette somme à la rénovation et à la
transformation de la cure actuelle
de la rue Marie-Anne-Calame. Cette
vente entraînera la démolition du
temple et permettra à l'Armée du
salut , qui en est acquéreur , de cons-
truire sur l'emplacement de ce tem-
ple des locaux de culte et de réu-
nions.

Les que, les ouais5 pis les machins
R UMEURS LOCLOISE S

L'acteur, fantaisiste et chansonnier loclois René Geyer possède
p lusieurs^ cordes à son arc. Témoin cette chanson qu'il a écrite
il y a quel ques années et qu 'on lui demande et redemande chaque
f o i s  qu 'il participe à une soirée. En voici les paroles alignées sur
l'air fameux de Gilles qui proclame « Messieurs nous descendons
du singe ».

O Loclois tu as un langage
Que l' on ne cannait que chez nous
Et tu as reçu pour bagage
Le vocabulaire des sages
De l'académie des gniagnous
Les que, les ouais, p is les machins
Elocutions remplaçant bien
Ce que les Français plus malins
Ont toujours su trouver d'instinct

'Mais nous, que non. on n'en peut rien.

REFRAIN
Princes ou taupiers, f i l les  an marquises
Qu'on se le dise
On descend tous des Girardet.

Lorsque tu es à l'étranger
Durant tes vacances horlogères
De la lingère au boulanger
Tout Vmonde admire ton français
On va chercher un dictionnaire
Les que, les ouais, pis les machins
Tout ce qu'on dit avec les mains
Te fon t  passer pour un martien
Qui se débrouille tant mal que bien
Mais nous, que non, on n'en peut rien.

Et tout au long de tes vacances
Te promenant au bord des quais
Tu peux voir avec de la chance
Le Jules-Auguste de la Rue d'France
Qui fa i t  son petit tour d'santè
Les que, les ouais, p is les machins
Recommencent alors tu penses bien
Ces étrangers ça n'eonnait rien
A notre espèce de baraguouin
Ma is nous, que non, on n'en peut rien.

Au bout d 'trois s'maines te revoilà
Cré cochon, si c'est beau l'Jura !
Et tu repenses à ta débrosse
A la torrée avec les gosses
Aux champignons que tu auras
Les que, les ouais, pis les machins
Ça vient, ça court, ça va bon train .
Le Loclois retrouve son jardin
Il s'en ronf le  une sous un sapin
Mais nous, que non, on n'en peut rien.

S. L.

IX MEMOR1AM
Armand JAQUET

9 décembre 1965 - 9 décembre 1966
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ta femme et ton fils.

_s_sg_g«s_^______a_i_ss____
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TOUS LES VENDREDIS SOIR :

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Les personnes qui ont été témoins de
l'accident de la circulation

qui a eu lieu le mardi 1er novembre 1966,
peu avant 14 heures, à l'avenue du ler-Mars,
à Neuchâtel (au sud du monument de la
République), sont priées de s'annoncer à
Mme Denyse Porret, Parcs 2a, Neuchâtel.
Tél. 4 39 64.

S.F.G.
Le Landeron

répétition générale 9 décembre,
à 20 heures. Samedi, soirée à
20 h 15. salle du château .

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h 15, étude biblique - témoignages

Prière pour les malades
Fraternité chrétienne

A la commission scolaire
(c) Sous la présidence de M. Roger
Duvoisin, la commission scolaire s'est
réunie mercredi soir, à la salle du tribunal.
Elle a nommé Mlle Erica Haefeli des Hauts-
Geneveys à titre provisoire du poste de
maîtresse de l'enseignement ménager. La
remplaçante de Mlle Françoise Baumann, insti-
tutrice de 3me année qui quitte l'enseigne-
ment à la fin de l'année, sera Mlle Siegrid
Biéri de la Chaux-de-Fontls.

Un petit changement est intervenu dans
le tableau des vacances du début tle l'année
1967. Au lieu des 27 et 28 février prévus
comme congé, les classes seront fermées
les 2, 3 et 4 mars. Durant la durée des
cours de ski, des « lattes » seront mises
à disposition des élèves qui n'en possèdent
pas.

CERNIER

On nous écrit :
Soirée réussie que celle offerte samedi

en première audition , par le « Bébé Or-
chestre > . Le Théâtre de Poche du château
de Peseux dut refuser du monde.

Madeleine Jost, avec une bonne grâce
souriante, nous promen a chez les classiques
de la grande musique. Accompagnée
du clavecin et de violonistes minia-
tures, nous pûmes apprécier des menuets
choral, danse, bourrée, gavotte de composi-
teurs illustres, sans jamais nous lasser.

Il faut dire que pour le charme des
yeux, Madeleine Jost avait habillé les
artistes en herbe, en costume d'époque.
Nous étions sous le signe de Mozart.
Schônbrunn ressuscitait... perruques , jabots
do dentelle, culottes collan tes, rivalisaient
avec les robes à panier de ces «babys
violonistes ». Pour le « Bébé Orchestre », le
clou tle la soirée fut sans conteste la gavotte
du ?XVe siècle de Beaujoyeulx.

Il _ faudrait un stylo plus averti pour
mentionner le mérite des élèves de Daisy
Perregaux. Etait-ce le clavecin ou le cos-
tume, le photographe me fixera. Malgré
nous, nous songions à la pianiste des au-
tomates Jaquet-Droz. Voyez-là une louange.
Menuet , page de Bach , et puis bien sûr,
toujours Mozart , annonce un printemps de
réels talents. Juste récompense pour le pro-
fesseur.

Les chœurs d'enfants finirent tle conqué-
rir l'auditoire. La berceuse tle Mozart eut
les honneurs du bis. 11 reste à souhaiter
à Madeleine Jost et à Daisy Perregaux ,
toute l'audience qu'elles méritent , c'est-à-
dire des salles combles partout où passera
ce joyeux petit monde. Bonne chance donc !
Et vogue Mozart. Qu'il apporte à tous cette
bouffée de fraîcheur enfantine qui fait ter-
riblement défaut à notre époque bolide.
Nous en avons tous grand besoin.

J. H.

Soirée Mozart à Peseux
(c) Repos, c'est l'hiver ! Les travaux
des champs ont pu être terminés au bon
moment. Les semailles d'automne ayant
été faites dans de bonnes conditions, les
livraisons de blé à, la Confédération, ef-
fectuées en trois fois à la gare de Gorgier,
ont donné pour la commune 1190 quin-
taux métriques de céréales panifiables
d'excellente qualité. Les livraisons de pom-
mes de terre pour l'exportation et les flo-
conneries sont aussi terminées, maia on
n'en connaît pas le tonnage exact.

MONTALCHEZ — L'hiver...

Bar Le Puck, Saint-Biaise
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 3 23 30

(c) Cette semaine, les derniers devoirs
ont été rendus à Mlle Laure Othenin-
Girard , décédée des suites d'un acci-
dent survenu dans le courant du mois
d'octobre (chute dans l'Immeuble où
elle habitait) . Elle était âgée de 70 ans.
Un dernier hommage a également été
rendu, dans l'Intimité selon le désir de
la défunte, à Mme Charles Vuille, 76
ans, décédée à la suite d'une courte
maladie. Mme Vuille était fort dévouée
dans le village, Elle faisait encore par-
tie du comité de la maison de retraite
« Le Foyer », asile pour vieillards où elle
se rendait souvent.

LA SAGNE — Nécrologie
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inaugurée hier
LA 

maison-tour construite aux Cadolles
a été le sujet tle bien des critiques
tout au long de sa construction , com-

mencée il y a deux ans environ. On lui . a
reproché d'être laide , de dépare r le pay-
sage, d'être bruyante. Nous l'avons visitée
hier et nous nous demandons si ces re-
marques acerbes n'ont pas été émises pai
des personnes... déçues de ne pas y avoir
obtenu une chambre ou un appartement !

La tour des Cadolles est strictement ré-
servée aux infirmières , aux élèves-infirmières
et à des familles de médecins. Sa situation
est excellente : près tle l'hôpital , mais sans
en faire partie intégrante et à deux pas
de la forêt.

L'hôpital possède déj à deux maisons mi-
ses à la disposition du personnel mais il
devait offrir un log is confortaible également
aux infirmières. La tour construite à cet
effet a quatorze étages , dont onze possè-
dent uniquement des chambres, les quatre
étages supérieurs étant partagés en appar-
tements.

DE L'AIR ET DE LA LUMIÈRE
La chambre individuelle est indispensable

à toute personne qui travaille. Les infir-
mières des Cadolles ont maintenant leur
« chez-soi » : huit chambres , sont aména-
gées par étage, comprenant divan-lit , table
de nuit-bibliothèque , table de travail , fau-
teuil, tapis tableau. Les larges fenêtres
sont garnies de rideaux aux teintes vives,
l'ensemble est reposant et ravissant tout
à la fois. Certaines chambres sont complé-
tées d'un balcon, toutes possèdent un la-
vabo camouflé derrière une tenture.

Un hall-salon avec petite cuisinière pour
préparer de légers repas ou une boisson ,
deux salles de bains, une salle de douche ,
complètent chaque étage.

Les appartements supérieurs , de deux ou
plusieurs pièces , sont loués ou à dés infir-
mières qui désirent avoir une grande cui-
sine ou à des médecins et à leurs familles.
Quant au « sommet » de la tour, il est
transformé en un solarium où nous irions
volontiers camper l'été prochain !

Des chambres à lessive et leurs séchoirs ,
un abri aérien transformé actuellement en
salle de jeux se trouvent au sous-sol.

UNE SITUATION IDEALE
La vue est plendide de la tour des Ca-

CONFORT — Celui qui se dégage de cette chambre d'infirmière.
(Avipress — J.-p. Baillod;

dolles ; le second étage déj à perme t de voir
le lac. Quant au nord , il offre le spec-
tacle jamais lassant tle la forêt.

Il y a naturellement la route qui < tour-
ne > presque autour du bâtiment. Sur cette
route , des voitures. Et dans ces voitures ,
des automobilistes qui , enchantés tle circu-
ler sur une voie large et en parfait état ,
ont tendance à peser sur l'accélérateur. Ce
qui provoque un sifflement des pneus que
perçoivent les locataires. Cet inconvénient
est loin de rendre la tour inhabitable. Une
infirmière nous a déclaré : Certes, les pre-
miers jours , ce sifflement m'énervait mais ,
maintenant , je ne l'entends même plus.
Nous avons au contraire un avantage sur
les habitants tle la ville : seules les voitures
font du bruit ici . Nous n'avons pas à subir
les hurlements et les cris des noctambules.
Ma chambre ? Je ne l'échangerais pour
rien au monde et je compte bien y rester
le plus longtemps possible !

INAUGURATION OFFICIELLE
Le comité de la « Fondation tour des

Cadolles » a procédé hier à l'inauguration
officielle du bâtiment. Après la visite des
lieux , une collation a groupé les invités au
restaurant de l'hôpital.

M. Philippe Mayor , conseiller communal ,
a donné quelques utiles renseignements :
la tour a une hauteur de quarante-deux
mètres. Construction et aménagements in-
térieurs ont coûté 2,4 millions , somme pro-
venant d'emprunts et de capitaux de la
fondation. Les façades extérieures ainsi que
les appartements supérieurs ont été mon-
tés avec des éléments préfabriqués , ce qui
a permis d'économiser temps et argent.
Le premier coup de 'pioche a été donné
en novembre 1964, en juillet dernier des
chambres étaient déj à occupées ci , dès
lundi , nonante-quatre infirmières ou élèves-
infirmières y seront « chez elles » . Deux
chambres ne seront pas louées : elles sont
réservées aux parent s ou aux amis des lo-
cataires en visite pour quelques jours.

Le public a l'occasion, aujourd'hui, de
visiter la « tour des infirmières », comme
elle est déjà surnommée. Il s'agit là d' une
heureuse initiative car il faut l'avouer fran-
chement , les critiques formulées ne peuvent
qu 'être échangées contre des compliments.

RWS

Accord tas la
menuiserie neuchâteloise

Après une année environ de pourpar-
lers, un accord est. intervenu, mardi
6 décembre , entre l'Association neuchâ-
teloise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers et ébénistes, et la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bâ-
timent (F.O.B.B.).

En effet , une nouvelle convention
collective de travail a pu être conclue,
apportant une amélioration des salai-
res effectifs et conventionnels, ainsi
qu 'une réglementation plus avantageuse
de l'indemnisation des jours fériés. Il
a également été convenu tle mettre sur
p ied une A.V.S. complémentaire pari-
taire.

La nouvelle convention collective ,
frui t  d'un long travail commun des
associations professionnelles patronale
et ouvrière, entrera en vigueur le 1er
janvier 1967 et portera ses effets du-
rant cinq ans à l'exception de certaines
dispositions — notamment les salaires
rr- ff11' pourront être revues en cours
de :y.alidité.

| «Il faudra des années à Florence, pour oublier... »
i ' i. —— _ _ 31_ __ l ! . _ _ _ _ _ _ _  .*_ * »* • ¦_ ¦ ¦__ : t. - . i • '. •**¦

s Les envoyés de Neuchâtel sont rentrés :

— Pour nous, Florence restera une
odeur : une odeur de désinfectant qui ,
comme l'eau et la boue, a envahi toute
la ville.

Lorsqu'ils parlent tle la catastrophe
qui s'est abattue sur la cité , MM. Mar-
cel Vaucher et Charles Piatera , les deux
employés communaux envoyés en Ita-
lie avec le camion-pompe se mettre au
service des autorités florentines , ne pre-
nent pas le ton ému de la demoiselle
tle bonne famille qui a fait une bonne
action. Ce sont des hommes habitués
à faire un ttravail rude et à le bien
faire.

— A Florence, ce qui était pénible,
ce n'était pas seulement la nature du
travail mais le fait qu'il fallait recom-
mencer le matin l'ouvrage fait la veille
si la pluie se maintenait toute la nuit ,
car la bouc évacuée envahissait à nou-
veau les chantiers.

C'est le 15 novembre dernier que le
service fédéral des routes et des di-
gues, sur ordre du département politi-
que, alertait les villes suisses pour leur
demander de mettre à disposition des
autorités italiennes ie matériel de se-
cours approprié dont elles disposaient.
Le Conseil communal de Neuchâtel a
été sollicité le 15 novembre au soir et
le 17, au matin , le camion-pompe, équi-
pé d'un puissant système d'aspiration ,
prenait la route pour se rendre à Flo-
rence. Les deux employés neuchâtelois
(levaient retrouver d'autres envoyés, vo-
lontaires comme eux, venant tle Genève ,
Lausanne, Bienne,. Berne, Zurich, Lu-
gano et Lucerne, au total 22 hommes et
Il camions spéciaux.

Parler du travail accompli par ces
hommes à Florence est inutile, ainsi
qu'ils l'ont dit eux-mêmes : <¦ Nous
avons fait ce qu'il y avait à faire, après
nous d'autres sont venus, une seule
chose compte, c'est libérer la ville de sa
gangue de houe, peu importe qui le
fait pourvu que ce soit vite fait »

Le travail et l'hébergement des Suis-
ses était organisé par M. O. Félix, chef
du service de la voirie , à Berne. Le

camion neuchâteloi s et ses servants ont
été affectés au dégagement des rues du
quartier nord-ouest de Florence. Les
hommes travaillaient tle 7 h du matin
à 6 h du soir avec une interruptio n poul-
ie repas de midi. Les rues étaient re-
couvertes de 20 à 30 cm de boue, et
le camion , d'une capacité tle 3.5 m3
a pu faire jusqu 'à 40 voyages par jour .

DES ANNÉES ?
Outre les ravages directs , le déborde

ment de l'Arno a provoqué des per-
turbations secondaires lourdes de con-
séquences. La boue s'est infiltrée dans
le sol et a formé une couche étanche
en surface. Le terrain imperméabilisé
n'absorbe plus l'eau. Les canau x collec-
teurs sont bouchés, aussi l'eau de pluie
s'accumule dans les caves.

— Nous avons vidé trois fois la même
cave et trois fois le niveau de l'eau s'esl
rétabli jusqu'aux soupiraux .

Après 12 jours de travail , MM. Vau-
cher et Piatera sont rentrés à Neuchâtel
car l'absence du camion-pompe ne pou-
vait se prolonger. Les abonnés du ser-
vice de vidange se sont montrés très
compréhensifs mais le travail en attente
s'accumulait d'autant et la présence du
camion spécial devenait indispensable.

— Il faudrait des centaines de ca-
mions pour libérer la ville ; avec les
moyens dont dispose Florence, les tra-
vaux de première nécessité demanderont
encore des mois d'efforts à la popula-
tion et aux volontaires accourus sur
place. Pour tout effacer, il faut comp-
ter en années. Avec une volonté à
peine croyable, les femmes de Florence
se sont mises au travail pour nettoyer
les façades des maisons tachées par de
longues traînées de mazout. Elles frot-
tent, grattent, brossent avec tout ce
qu'elles ont sous la main. Et quand
elles ont terminé elles vont prendre
place dans les longues files d'attente ù
l'entrée des centres de disribution de
vivres. Ce n'est pas le rationnement de
la nourriture mais tous les magasins ont
été inondés et tout a été détruit En

revanche, l'eau, elle, est rationnée. Les
canalisations ne véhiculent que le tiers
du liquide habituellement consommé, Et
l'eau est tellement charg ée de désinfec-
tant qu'elle est impropre à la consom-
mation.

MM. Vaucher et Piatera ont repris
leur travail à Neuchâtel . ils font les
mêmes gestes qu 'en Italie mais on ne
saura jamais si c'est avec le même
cœur...

G. Bd.

La situation en chiffres
— Polesine : 35,000 sinistrés. Et la

terre sera stérile pendant trois ans.
— Florence : 70,000 sinistrés. 28,000

personnes réparties en 7000 familles ,
totalement démunies. 3500 sans-abri. 5000
ouvriers mis en congé avec 216 fr. par
mois pour vivre.

(Avipress - J.-P. Baillod)

— La réparation des dommages les
p lus importan ts nécessiterait l'investis-
sement de 700 à 1000 milliards de li-
res. L.a première prévision gouverne-
mentale a été arrêtée à 500 milliards
de lires dont 40 % doivent provenir de
l' augmentation du prix tle l'essence.

— Le fait que la campagne tle sous-
cription , lancée par la présidence du
conseil , n 'ait , à l'heure actuelle , pas en-
core rapporté un milliard de lires, con-
firmerait i le fait qu 'une certaine mé-
fiance règne en Italie à l'égard du
gouvernement.

ON MURMURE QUE LES FONDS
RÉCOLTÉS LORS DE LA CATAS-
TROPHE DE LONGARONE, EN 1963,
SONT TOUJOURS BLOQUÉS DANS
LES GRANDES BANQUES ! Aussi,
nombre d'Italiens du sud et du nord
préfèrent-ils faire personnellement m>
geste pour aider leurs concitoyens...

Un grave accident de la circulation s'esl
produit hier, vers 17 heures, au débouché de
la route de Berne à Saint-Biaise. Un cycliste
motorisé, M. Roméo Mocrlini , demeurant à
Neuchâtel, s'est jeté contre un camion argo-
vien qui circulait en direction de Cornaux.
Grièvement blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police. M. Moerlini souffre d'un
enfoncement de la cage thoracique et d'une
probable fracture du crâne. Constat par la
gendarmerie de Saint-Biaise.

THELLE — Collision
(c) Une collision, heureusement sans
victimes, s'est produi te  hier matin , vers
fl h 10, devan t l'hôtel du Verger , à
Thielle. Une voiture neuchâteloise, con-
duite  par M. H., sortait du parc de
l'hôtel lorsque survint de Saint-Biaise
un véhicule bernois , piloté par M. B.,
qui ne put éviter l'auto en manœuvre.
Les deux autos s'emboutirent. Les dé-
gâts matériels sont assez importants,
mais les conducteurs indemnes. Constat
par la gendarmerie de Saint-Biaise. -

Un motocycliste
grièvement blessé

à Saint-Biais®

AU SECOURS
x >i

ALLONGEZ LA LIGNE !
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E Mouvement de la jeunesse ,
suisse romande : des jeunes geiis
et des jeunes filles combien

sympathiques qui consacrent une
grande partie de leurs loisirs à aider ,
instruire et amuser des gosses. Leurs
protégés peuvent passer de magnifi-
ques vacances dans des colonies, à la
montagne ou au bord de la mer et
après quelques semaines déjà , les
joues se gonflent et se colorent : le
changement d' air est aussi ef f icace
pour la santé que pour le moral des
enfants .

Tout au long de l'année, des réu-
nions ont lieu dans dif férentes villes
et toutes connaissent un immense suc-
cès. .
¦ Ces jeunes gens sont-ils million-

naires ? Hélas non. Ils possèdent une
caisse qui n'a guère le temps de se
remplir , l' argent étant nécessaire au
fur  et à mesure de ses arrivées.

Une façon assez originale de gla-
ner quelques sous est toujours bien
accueillie du public : les fameuses li-
gnes tracées à même le sol et qui ,

peu à peu , sont recouvertes de pièces
ou de billets déposés par les pas-
sants. L'année dernière, les Neuchâ-
telois se sont montrés spécialement
généreux puisque leurs dons ainsi
déposés à terre ont permis à 757
enfants de passer des vacances en
colonies.

Et si ce record était battu samedi
prochain ? C' est en e f f e t  le 10 dé-
cembre que , dans di f férents  quartiers ,
les membres du Mouvement de la
Suisse romande , section de Neuchâ-
tel , traceront des lignes sur les trot-
toirs et sur les places.

En se baissant pour déposer notre
obole, nous pourrons vérifier en pre-
mier lieu notre propre condition phy-
sique (si les articulations craquent ,
il faut  simplement renouveler l'opé-
ration trois ou quatre fois...) et , en
second lieu , nous aiderons à refaire
une santé à des enfants de clic;,
nous , à qui un changement d'air est
indispensable.

NEMO

TOUR
DE

; VfIXE

Le (.offre-fort
court toujours

0 LE COFFRE-FORT conte-
nant une somme tle 5800 fr. et
pesant 80 kg., qui a été dérobé
dans la nuit de samedi à di-
manche dans le bâtiment du

nouveau gymnase se trouvait
dans le secrétariat qui est pré-
sentement occupé par les servi-
ces de l'Ecole normale.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal tle police de Neuchâtel :
siégé hier sous la présidence de MM. G
Beure t et B. Gallant assistés de Mme J.
Eap et de M. L. Chassot qui assumaien;
les fonctions de gre ffier.

R. D. est traduite en justice pour par-
cage irrégulier à un endroit où il est stric-
tement interdit de s'arrêter. Le 13 septem-
bre, comme chaque jour , la prévenue vou-
lut parquer son automobile devan t son lieu
de travail pour décharger une « boille » tle
lait pesant 50 kilos. Malheureusement, il
n 'y avait pas de place devant le magasin.
R. D. se crut alors en droit de parquer
son véhicule sur l'autre bord de la chaus-
sée. Elle déchargea son lourd fardeau et
s'en alla faire la livraison ; toute cette opé-
ration dura peut-être cinq minutes. Qu 'à
cela ne tienne : lorsque la prévenue, revint
prendre son auto, les agents de la force
publi que verbalisaient déjà et infligeaient à
dame D. une amende pour parcage sous
un disque d'interdiction de stationner ! L'in-
culpée fut un peu outrée de l'attitude des
policiers et fit opposition au mandat de
répression. Elle estime que les deux poli-
ciers ont péché par excès de zèle et pro-
teste contre le procédé employé.

Selon R. D., les policiers la guettaient
et n 'attendaient qu 'une occasion favorable
pour la mettre en contravention. Elle invo-
que auSsi le fait que d'autres agents plus
compréhensifs l'avaient laissée pendant de
nombreuses années pratiquer de tels par-
cages illicites dont elle n'avait jamais abu-
sé. Finalement, au vu des circonstances , le
juge acquitte la prévenue des fins tle la
poursuite pénale et laisse les frais, soit 7 fr.,
à la charge de R. D. Au lieu de la guet-
ter comme ils l'ont fait , les agents n'au-
raient-ils pas pu pousser la galanterie jus-
qu 'à aider l'inculpée à porter son lourd far-
deau ? Cela ne semble pas faire partie de
la déontologie de l'agent de la force pu-
blique !

Le 13 septembre 1966, vers midi , S. M.
sortait au volant de son auto de la place
de parc qu'elle occupait derrière l'hôtel de
ville. A cet effet , elle regarda en arrière

: et ne voyant rien venir, s'apprêtait à s'ex-
5 traire définitivement de la casei lorsqu'elle

aperçut un scootériste qui allait ' entrer en
collision avec l'arrière de son véhicule. Aus-
sitôt elle stoppa mais la collision ne put
être évitée. Le conducteur du scooter s'en

' tira avec une ' fracture de la jambe . S. M.
admet les faits mais conteste sa respon-

sabilité sur le plan pénal. Le président du
tribunal suit la thèse tle la défense et
acquitte l'inculpée au bénéfice du doute.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

AGENT
EN MAL DE CONTRAVENTION ?

On reproche à J.-R. O. d'avoir préma-
turément quitté le « stop » au haut de la
rue des Bercles et ainsi d'avoir empêché la
voiture de M. B. (qui montait la rue des
Terreaux) de continuer son chemin norma-
lement. Qu'en est-il en fait ? L'automobi-
liste qui montait la rue des Terreaux était
un agent ; comme beaucoup de ses col-
lègues dans le même cas, il s'est senti
obligé de dénoncer un automobiliste qui
peut-être avait commis une modeste né-
gligence mais en tout cas pas un crime
pendable... Or, il se trouve au vu de l'ad-
ministration des preuves que le prévenu
n'a commis aucune infraction qui justifie
une punition ! En conséquence de quoi le
juge acquitte O. des fins de poursuife pé^
nale et laisse les 'frais à la charge de l'Etat.
Avions-nous affaire à une lubie policière
ou à un agent en mal de contraventions
comme ils ont tendance à l'être ?

R. C. est pêcheur de son métier ; malgré
cela , comme tou t autre homme, il est sou-
mis à l'adage que tout homme est... pé-
cheur ! En effet, il y a quelque temps il
a été soumis à un contrôle opéré par la
police du lac. L'inspecteur se rendit bien-
tôt compte qu'il avait affaire à un bracon-
nier et lui dressa contravention... pour bra-
connage. Comme quoi la chair, et même
celle du poisson, est faible ! Au vu des
circonstances, le juge n'inflige à R. C.
que 30 fr. d'amende et 22 fr. de frais.
Et le prévenu d'ajouter en sortant :

—. Au revoir, messieurs ! Et merci !
A croire que la rancune n'est plus de

ce monde...
Pour avoir mal parqué son véhicule

me Louis-Favre, N. J. écope de 10 fr.
d'amende et de 10 fr. de frais. Pou r in-
fractions au concordat sur la pêche. G. D.
est condamné à 30 fr. d'amende et à 30
francs de frais. Il y eut des renvois pour
preuves.

Au lieu de guetter la dame à la « boille »,
les agents ri auraient-ils pu l'aider
à porf &r les 50 litres de lait ?

L Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché' du travail
et l'état, du chômage fin nocembre
15166, '

Demandes d'emploi : 89 (135) ;, pla-
ces vacantes : 378 (370) ; placements :
83 (132) ; chômeurs complets : (i (3) ;
chômeurs partiel s : 8 (2).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent

La situation du marché du travail
et l'état du çhômge

dans le canton

Le successeur ies missionnaires
suisses à lu tête d'un collège

africain est assassiné lii aussi

SUITE TRAGIQUE AU CAMEROUN

® L'Eglise évangélique du
Cameroun et la Société des
missions évangéliques de Paris
ont annoncé hier la mort tra-
gique tic M. Joseph Tchoneng,
directeur du collège protestant
de Bangang té , assassiné par des
inconnus dans la soirée du H0
novembre.

On se souvient qu 'à la suite
du meurtre de deux missionnai-
res suisses (il s'agissait de Mme
Liliane Markhoff-Thiébaud , de
la Coudre , et de M. Roland
Waldvogel), en août 1965, éga-
lement à Bangangté , le collège
protestant de cette ville , jusque-
là dirigé par un missionnaire,
avait été fermé quelques mois.

M. Joseph Tschoneng, qui en
assurait la direction depuis la
rentrée tle septembre 1966 , était
le premier directeur africain. Il

venait de rentrer de France ou
il avait fait deux ans d'études.

Pour l'ïtalie
Q SAMEDI matin, dans la

fontaine de la Grand-Rue — qui
sera naturellement vidée de son
eau ! — des pommes seront ven-
dues aux passants . Il s'agit d'une
manifestation organisée par la
Crois-Rouge , avec la collabora-
tion de d i f f é ren t s  groupements
neuchâtelois , qui mettra en pr a-
tique le conseil lancé par la
Télévision romande : aider les¦personnes victimes des inonda-
tions en Italie. '

Les pommes sont des fruits
délicieux et leur vente samedi aura
un but humanitaire . Mangeons
donc beaucoup de pommes ce
jour-là.



Un de nos clients, propriétaire d'une
petite affaire industrielle, cherche
à racheter ou à s'intéresser finan-
cièrement à nne

ENTREPRISE
industrielle ou commerciale

en plein développement. Capital né-
cessaire à disposition.
Prière de faire offres à la Société
Fiduciaire Vigills S. A., à la Chaux-
de-Fonds.

IMMEUBLE GALENICA NEUCHÂTEL S
Carrefour Vauseyon - Maillefer - 1,5 km du centre de la ville j ;
Parc pour voitures ! j

1 magnifique si u die
j in avec salle de bains, W.-C. et cuisinette entièrement installée,
\U frigorifique.

! S Antenne commune pour la radio et TV
j Machine à laver automatique

| '! Libre dès le 24 décembre 1966

j ! Faire offres à Galenica S. A., Gérance Immeuble,
' case postale 229, Neuchâtel, tél . 411 61.

; H .

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

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

appartement
S pièces, a v e c  on s a n s  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.
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On cherche, pour remplace-
ment de 4 mois,

jeune fille
comme aide de ménage et de
magasin.
Boucherie LEUBA, 2024 Saint-
Aubin, tél. (038) 6 71 44.

rŒ 
Les Imprimeries Populaires

|y Genève
cherchent pour leur nouvel immeuble
de la Voie-Creuse/Avenue de France

1 concierge-
mécanicien

1 concierge-
électricien
pour le service général de conciergerie et
assurer la bonne, marche des installations de
chauffage, ventilation, air conditionné entre-
tien et petites réparations.Travail à plein temps,
Postes destinés à des couples.
Appartements dans l'immeuble.

Adresser les offres détaillées par écrit, sous plis fermé avec
copie de certificats et prétention de salaire, à la direction
des Imprimeries Populaires, 37, rue de Lausanne, Genève.
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On cherche

une fille
ou

un garçon d'office
S'adresser au Restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 29 77.

L'hôtel - restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche

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

mécanicien de précision
pour travaux d'outillage et outils de presse i

mécanicien
pour travaux d'entretien.

Prière de faire offres à :

___ ___ ___ 
FABRI(iTJE DE ROULEMENTS S.A,

^§K il! Route de Soleure 68-68

^J_ i  B I E N N E
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Â loyer à Areuse :
1 studio d'une pièce,
Fr. 170.— + Fr. 15.,— _ charges.

1 appartement de 3 pièces,
Fr. 280.— + Fr. 30.— de charges.
Libres dès le 15 décembre ou date
à convenir.

S'adresser à : Cretegny & Cie

Faubourg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 5 69 21

... _̂ _ :™:*:-x*:¦:_ :•:¦:; .  _W:*x _ :_ .-.,
,..:v;:*V;S5K^

_ J '__ #  ̂
i:
K¦ VACANCES ETE-HWER \/ÀP  ̂ a/oitoniaoo m ' '

la grande station sportive |r •
et mondaine
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clans le domaine de
<<LA RÉS|DENCE>>

\ > Propriétaire: IMMOBILIERE DE VILURS SA
' . \ 1884 VILLARS s/Ollon .,*
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j - FM v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice _
Neuchâtel ï

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et 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 Sulss»
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mota
48.— 24.50 12.50 5.—

__ANG_IR :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et le» pays

d'outre-mer .:
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min, 35
mm. — Annonces locales 28 o. mto.

1

25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.16 —
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, |Lugano, Neuchâtel; Saint-Gall^

' ; '
Schaffhouse, Sierre, Slon, I

Winterthour, Zurich : , ; . , "J .

M VILLE OE NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d'électricité

Destinée aux parents d'élèves ter-
minant leur scolarité le printemps
prochain, une

séance d'information
aura lieu le

lundi
12 décembre
à 20 h. 15
à l'auditoire de physique de l'école,
rue Jaquet-Droz 7.

TERRAIN
A vendre

une belle parcelle
de terrain de

16,000 mi dans le
Vignoble, au bord
d'une bonne route

goudronnée.

Adresser offres
écrites à PA 9476

au bureau du
journal.

Sil VILLE OE
WË NEOCH A TEI

Permis
de construction

Demande de la
maison Delachaux

& Niestlé S.A.
de construire un

bâtiment à l'usage
de dépôt de livres,

à la rue de la
Perrière, sur

l'article 8526 du
cadastre de
Neuchâtel .

Les plans sont
déposés à la police

des constructions,
hôtel communal,

Jusqu 'au 15 décem-
bre 1966, délai

d'opposition.

Police
des constructions

Pâturage
à vendre

dans la région de
Provence. Environ

66 poses,
dont 14 de forêts .
Faire offres sous

chiffres PF 8T974
à Publicitas

1002 Lausanne.

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

Je cherche à louer

TERRAIN
de 200 à 300 ma minimum (mémo à dé-
fricher) pour entreposer un

Mobil-home
et une caravane

dès le début de l'année 1967, terrain qui
sera aménagé selon nos goûts. Région
désirée, ouest de Neuchâtel, y compris
Fresens-Montalchez.
Tél. (038) 8 47 61.

BAS - DE - SACHET
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de 31/2 pièces
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 290 fr., plus pres-
tations de chauffage et d'eau
chaude. ÉTUDE PIERRE JUNG,
Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

En raison de changement de rayon, voya-
geur de commerce (veuf seul) - doit cher-
cher, pour da,te encore à convenir et M&
loyer raisonnable, f Ê

fflppŒ_te_ _ _
@_ â_ 1

commode de 3 à, 4 chambres (min. envif?
ron' 18 m ., cuisine agencée, bainâ; ,
chauffage général, garage. Préférences : \
région de Saint-Biaise à Colombier, si?"
tuation agréable et vue étendue (étage
supérieur). Pour faciliter la première
orientation sélective, prière de joindre
des croquis (avec mesures) aux offres
détaillées sous chiffres GZ 9454 au bureau
du journal. • , ¦

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

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

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

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

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

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

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

Colombier.

CRESSIER
A louer, immédiatement ou pour
date à convenir, beaux appartements
de ' ^ ;
2 CHAMBRES à partir de 230 fr ,...

par mois ;
3 CHAMBRES à partir de 280 fr.

par mois ;
S %  CHAMBRES à partir de 310 fr.

. par mois, plus charges.
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux, ascenseur et ser-
vice de concierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

A vendre

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

i NEUCHÂTEL !
j .-| A vendre par propriétaire

IMMEUBLE
fis locatif et commercial M
s?] bien situé, comprenant : apparte- f?
|J ments, , restaurant, bar-dancing et 1

j l Prix de vente i 940,000 fr. Rende- Ij

i.\ Renseignements sous chiffres I
J PZ 61979-20 à Publicitas, Genève. |

A louer à Sainte-Croix, à partir du 1er janvier 1967,

de 19 mètres carrés avec vitrine et arrière-magasin de
10 mètres carrés, ainsi qu'une cave de 9 mètres carrés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres S A 921 B aux Annonces Suisses S. A.,
«ASSA », 3001 Berne, pour tous renseignements.

A louer
pour le 24 mars 1967,

à Hautérive, une

chambre
meublée

avec
cuisinette

Loyer mensuel 218 fr.
plus charges. Ecrire

sous chiffres H 121714
à Publicitas S.A.

3001 Berne.

A Sa campagne 1
I on offre 1
1 chambre et pension à 1 ou 2 I?
n personnes.
j  Maison avec confort moderne, E
?| village avec gare, entre deux I
I petites villes, vie de famille, |
?| prix modérés. Conviendrait M
<J pour pensionnés ou convales-
:l cents désirant fuir la ville.

II Faire offres par écrit sous [?
;j chiffres P 20,597 F à Publici- I
M tas, 1701 Fribourg.

^mtmtm^mmMm-mm.^m!im^m

A louer à
Corcelles, pour le

24 mars 1967,

appartement
de 2 pièces,

chauffé, bains, vue,
dans quartier tran-

quille. Adresser
offres écrites à

GB 9477 au bureau
du journal.

Employée de ban-
que cherche
STUDIO

ou
petit appartement

meublé
libre tout de suite,
si possible au cen-
tre. Téléphoner au
(038) 5 73 01 (pen-
dant les heures de

bureau) .

chambre
meublée

pour jeune homme
sérieux. Confort,

bains. A Colombier.
:S.. „ A partir du . .' 1er janvier 1967.

•Tél. ,(037) 8 49 30.

j A louer au centre
de la ville

| chambre
meublée

Possibilités de
cuisiner.

Tél. 5 57 57,

Couple de langue
allemande loue

chambre
meublée à Boudry,
libre tout de suite.
Adresser offres à
M. Will, Boudry,

ch. des Addoz 42.

HAEPLIGER & KAESER S.A.,
Neuchâtel,
cherche

CHAUFFEUR
POUR CAMIONS LOURDS

Faire offres pour entrée im-
médiate ou à convenir. Place
stable. Caisse de retraite.
Se présenter au bureau, rue
du Seyon 6, ou téléphoner au
5 24 26.

Je cherche

j eune f ille
débutante acceptée, pour le
magasin et le service du tea-
room.
S'adresser à la confiserie Paul
Estoppey, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 811 39.

Nous cherchons jeune

chauffeur-vendeur
possédant permis catégorie A. Place intéressante
et bien rémunérée. Eventuellement chambre à
disposition.
Faire offres, avec certificats, à La Fruitière,
Belle . aux 5. Neuchâtel, tél. 5 81 81.

Entreprise j industrielle de la ville, de
moyenne Importance, cherche, pour fé-
vrier-mars 1967,
__ S_ _@YÉ_ HE BIÏ_ .1___ _
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. J '?' ? '— ; '- : '• ' '• ' ' - ' '" • • ''? ;
Place bien rétribuée, ambiance agréable.
Semaine de cinq jours. • • !
Pake offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
IC 9466 au bureau du journal .
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...puisqu'il y manque quelque chose. Quelques centimètres de tissu... juste assez pour dé-
couvrir les épaules. Subtilité de couturier parisien qui ajoute charme et origMtëtè à cette robe
cocktail. Une fine bordure pailletée met en valeur la pureté de sa ligne. Cl#si§êez-la pour vos
fêtes de fin d'année! ijjk/ /4_V
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U 'l___ __r","'- ;:r^ -̂  ' M5_1_§$ 'l ^_ _ _ _ _ *V$#/ >A UX PL AISIRS W^Wm Ĵ{Wm\̂ ^^MklS^!M; ^l&VX /̂ /"^_______¥__* p -̂ a_ _ _ _t _ _ _ _ _-**> " _______! ^^Tbv  ̂ /D'OFFRIR ' * - i|___BS_______f' **" '^V*^' li ^ _ _2_/ /

^i_s_^____ i_^_s_5________ ï________ s___sa___ s_^___________ K

S Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement |
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles |

t constructions, il se pose directement, sans couche |
intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout |

j ; autre sol. I

B Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers
nous aidons nos estimés clients par des renseignements

M corrects et aimables. B Devis - POSE B

S Pose par des hommes qui, jour après jour , exécu- §
H tent leurs travaux avec grand soin et selon les I
' désirs des clients.

fl Notre technicien, responsable des travaux de
pose, est à votre service, pour vous donner tous 1
renseignements et conseils et vous remettre, sans |
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

| REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES |

REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS
ET ESCALIERS FADES ET DÉMODÉS

N NEUCHÂTEL - Téléphone 038 5 5912 I
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |
!¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦__¦¦_¦__¦_¦¦_ _¦¦¦¦!
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1 votre ancienne a

t 

montre

LORIMONT S.A. I
bg du Lac 9 1

Neuchâtel |

M__W _W_H___

Directement de lu fabrique !
;898 \ Economisez 35 % \

/  \ ; frWL. aveo en Plus les avantages

,' ' , —f^ffia — qualité éprouvée
S . '{{ H — grand choix
W  ̂ -̂/é tout genre

•"v \  ̂ f  — certificat «le garantie
\ j2j||| — service après-vente

H R — prix spéciaux pour
É JB___1 sociétés, lotos, etc.

Keprlse de votre ancienne montre. ¦*• Envol à choix

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

de vous conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du c i n é m a  S T U D I O ,

2me étage - Tél. (038) 5 27 55
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Neuchâtel 038 / 5 
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Normale 

90-92 oct -.52 l

I René NYDE6GER SuPer 98-10D ocl '̂ 7 I

] _lice
sst fière de son mari l
Et ce dernier le lui
¦end bien! C'est inouï
:e qu'Alice peut faire
ie choses dans son
nénage. Elle est nor
:amment championne
ie cuisine et de cou-
lure I Elle coud d'ail-
eurs avec une ma- .
:hine qui réalise tous,
«s travaux pratiques
rapidement et der

manière impeccable !
Entièrement automa-
tique ! Simple comme
un jeu d'enfant!
C'est une E L N A !

I Modèles
| ELNA zig zag
I dès Fr. 495. —

SON
pour un prospectus «Me
faut-il une machine à
;oudre et, si oui, la-
quelle?» . Annonce à
jécouper et à retourner
i TAVARO Représenta-
don S.A., 1211 Genève 13

Bina
Centre de couture

et de coupe
2, Saint-Honoré
(25 (038) 5 58 93

Neuchâtel
_________s__

Beau choix de cartes
île visite à l' imprimerie

de ce j ournal
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La ferme de < luxe » de l'Etat de Berne
5_4/_Vr- UR SANNE

De notre correspondant :
Une ferme jurassienne comme tant

d'autres , celle des « Champs-Fallat > à
Saint-Ursanne. Une ferm e dont on
ne parlerait même pas si, estimée
(14,310 fr. et ayant une valeur marchan-
de de 200,000 fr. au maximum, elle
n'avait été rachetée récemment par
l'Etat de Berne pour la somme de
650,000 fr ! (viaduc non compris !1 On
s'est étonné dans bien des milieux ,
dans ceux de la députat ion jurassienne
en premier lieu , de cette acquisition
à un prix aussi élevé — que ne pour-

rait of f r i r  aucun agriculteur jurassien !
— et encore à un moment où les fi-
nances cantonales sont alarmantes et
imposent  la création de ressources
nouvelles.

(Avipress - Bévi)

Le directeur des travaux publics aura
son secrétaire de direction et son juriste

AU CONSEIL DE VILLE DE BIENNE

La 14me séance du Conseil de vill e de
de Bienne a débuté comme de coutume à
18 h 15 dans la grande salle de l'hôtel
de ville sous la présidence , de ' M. Walther
Reber , socialiste.

Séance de liquidation , si l'on peut dire ,
puisqu 'elle comprenait à son odre du jour
quelques points sans grande importance et
de nombreuses réponses et développements
de motions et interpellations qui fu rent
tour à tour renvoyées lors des dernières
réunions.

11 a d'abord été donné réponse à M.
Kuenzi sur sa motion relative à la cons-
truction du nouveau pont sur la Suze , pont
pour lequel le Conseil ([e ville avait accor-
dé un crédit de 200,000 fr. Cependant , en
cours de travaux , on remarqua que —¦ la
rue du Débarcadère étant comprise dans le
réseau des routes dites d'approvisionnement
— il fallut y apporter des modifications et
améliorer ses alentours , de telle sorte que
le coût total des travaux atteint aujour-
d'hui 420,000 francs.

DES BOULETS
Cette somme a été allouée , non sans

avoir provoqué une discussion parfois hou-
leuse.

De nouveaux boulets ont été tirés contre
le directeur des travaux publics , et l'on se
demande si ce < système de démolition >
ne va pas bientôt cesser.

Cela commence à tourner au comique ,
voire au ridicule. 11 en va de même pour
une somme de 145,700 fr. destinée au

remp lacement des conduites d'eau et do
gaz dans le secteur du dit pont.

Un crédit de 40,200 fr. a encore élé
accordé pour le remplacement de la con-
duite du gaz à la rue Principale a Nidau.

Trois décomptes de travaux ont ensuite
été ratifiés après que quelques éclaircisse-
ments furent donnés.

COUP DE DEUX...

Revenant sur sa décision d'il y a un
mois de ne pas accorder au directeur des
travaux publics un secrétaire de direction ,
le Conseil de ville a, à nouveau , engagé la
discussion avec le comité de gestion qui
a finalement proposé la nomination d'un
secrétaire de direction au département des
travaux publics à la condition que le di-
recteur de ce département refuse de re-
pourvoir le poste de juriste actuellement
vacant.

Au cours de la mise aux voix , les deux
postes ont finalement été acceptés. Voilà
qui fait d'une pierre deux coups.

Deux conseillers ont ensuite fait parti-
culièrement impression. M. Richard Wal-
ther (indé pendant) a demandé si l'on prend
des décisions au Conseil de ville pour ralen-
tir le travail de la direction des TP ou
simplement pou r ennuyer son chef auquel
on reproche déj à une certaine lenteur dans
l'exécution de sa tâche !

M. Jean-Jacques Wutrich (parti national-
romand) a demandé lui , expressément de
laisser tomber une fois pour toutes les

vieilles rancunes et de ne voir , avant qu 'il
ne soit trop tard , que l'intérêt de la ville.

Adg

A LA SORTIE DE COURT

Les deux occupants sont indemnes .
De notre correspondant :
Hier à 13 h 15, un accident qui aurait

pu avoir des conséquences tragiques, s'est
produit à un passage à niveau non gardé
à la sortie du village de Court.

Robert Thomy, 17 ans, fils de Robert ,
agriculteur à Court, remontait le village
avec un tracteur auquel étai t accouplé un
char de fumier. Robert était accompagné
pour ce transport, de M. Arthur Groli-
niond, domestique.

Près de l'église, le convoi bifurqua sur
la gauche pour traverser la voie de chemin
de fer au passage à niveau non gardé, où
la visibilité est mauvaise.

A ce moment arrivait le train de 13 h 15
circulant entre Tavannes et Moutier. Le
conducteur du tracteur apercevant le convoi,

essaya d'arrêter sa machine et de faire
marche arrière, mais l'avant de la locomo-
trice avait déjà touché le tracteur qui se
retourna.

Le conducteur se retrouva sous le trac-
teur alors que son compagnon était éjecté
à plusieurs mètres.

Par miracle, le toit et la vitre du trac-
teur, protégèrent le jeune conducteur, qui
sans cela aurait certainement été tué sur
le coup. Les deux personnes sortent indem-
nes de cet accident.

Quant au tracteur, il est hors d'usage. Il
avait coûté 14,000 fr.

La voie de chemin de fer, elle, a subi
des dégâts matériels évalués à 5000 francs.

Passage à niyeau non gardé :
un train démolît un tracteur
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Près de Planfayon

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 16 h 30, une voi-

ture conduite par M. Rudolf Bosshard, âgé
de 22 ans, domicilié à Fribourg, circulait
de Planfayon (Singine) en direction du Lac-
Noir.

En passant clans le hameau de Rufenen,
sur le territoire de la commune de Plan-
fayon , le ' conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule qui fit ime embardée, quitta
la route et alla s'écraser dans un ravin
profond de 4 mètres, dans up ruisseau.

Le conducteur fut retiré des débris de
la voiture, blessé notamment à la tête, Son
état n 'inspire toutefois pas d'inquiétude.

En revanche, ses trois passagères, les
/Sœurs Burdel , Ida, âgée de 21 ans, Moni-

ka, 24 ans, et Marie, 19 ans, domiciliées à
Plasselb, furent grièvement blessées.

Elles souffrent de blessures diverses et de
lésions internes. Les quatre blessés furent
transportés par l'ambulance officielle à l'hô-
pital cantonal et à l'hôpital Daler, à Fri-
bourg. La voiture est démolie.

lie voiture fuit une chute
de 4 mètres auns un ruisseau :

i quatre personnes blessées

Grièvement blessé par
nne ssîe drenlaire

LES BREULEUX

Un grave accident de travail s'est
produit mercredi à 17 h 45 à la scie-
rie Boillat , aux Breuleux.

M. Arthur .Beuret , ouvrier, âgé de
G(i ans, habitant aux "Vacheries, a glis-
sé et est tombé contre une scie circu-
laire en marche. M. Beuret souffre
d'une profonde plaie ouverte à l'épau-
le. La clavicule a été atteinte égale-
ment.

L'infortuné, saignant abondamment,
a été transporté à l'hôpital de Saigne-
légier puis après avoir reçu les pre-
miers soins, a été transféré dans un
établissement hospitalier de la Chaux-
de-Fonds.

Elections municipales
reportées île 8 jours

CORTÉBERT

(c) Primitivement fixées aux 10 et 11
décembre, les élections municipales
sont reportées do 8 jours . Le dôlaf-potjr
la déposition 'des listes de candidats
est par conséquent reportée au 'samedi
10 décembre, à midi. .Jusqu 'ici; les
autorités de Cortébert se composaient
de six conseillers, d'eux socialistes,
deux libéraux-radicaux et deux repré-
sentants du PAB.

Le maire, M. Henri Geiser, était aus-
si PAB, mais il n'a pas accepté
une réélection à ce poste qu 'il dé-
fendit durant une vingtaine d'années.

Les électeurs auront donc à nom-
mer son remplaçant. Pour l'instant, rien
ne transpire quant au candidat éven-
tuel.

A Cortébert , on ne pense pas que
le nouveau groupement des chrétiens-
sociaux présentera des candidats.

FRIBOURG

Dans sa dernière séan ce, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a
arrêté le budget de la ville pour 1967,
qui présente une somme de 20,280,705
francs aux recettes et 20,275,724 fr.
aux dépenses, laissan t un excédent de
recettes de 4981 francs.

Dans les dépenses est comprise une
annuité de 1,276,998 fr. destinée à
l'amortissement des crédits spéciaux vo-
tés ou pou r des travaux à prévoir.

Par rapport au budget 1966, le bud-
get 1967 accuse une augmentation des
recettes de 2,222,920 fr. et des dépenses
de 2,228 ,773 fr. 50.

Lo Conseil communal a en outre
approuvé les budgets de l'année 1967
des différentes administrations bourgeoi-
siales et fixé au mercredi 21 décembre
1966 la date de la prochaine réunion
du Conseil général.

Budget 1967 :
léger excédent de recettes

Une voikre fait un
bond de 20 mètres :

QUATRE BLESSÉS

Près de Soyhières

(c) Hier à 12 h 45, une voiture oc-
cupée par trois hommes et une
femme, de nationalité italienne , est
sortie de la route entre Delémont
et Soyhières, à la hauteur de Belle-
rive et a fait un bond d'une vingtai-
ne de mètres avant de retomber
sur le toit , dans la Birse.

Les occupants ont pu quitter le
véhicule , par leurs propres moyens,
malgré leurs blessures.

Il s'agit du chauffeur , M. Nicolas
Merlino , âgé de 26 ans, de M. et
Mme Riosillo , tous trois occupés
dans des entreprises de Courtételle,
et qui ont été hospitalisés à Delé-
mont.

Le quatrième occupant un ouvrier
d'une entreprise de Bassecourt , est
grièvement blessé. Il a été transfé-
ré dans un hôpital de Bàle, en rai-
son de la gravité de son état. Le
véhicule est hors d'usage.

de sacerdoce
(c) Hier, le curé Antoine Barthoulod , curé
de Boécourt , a fêté, entouré de ses parois-
siens et de nombreux amis , parmi lesquels
plusieurs .prêtres , ses 25 ans de sacerdoce.

BOÉCOURT — 25 ans

La finale des jeux nationaux de l'Association jurassienne de gymnastique k
l'artistique a eu lieu, à Courroux devant nn très nombreux public. Elle a réuni
les i) meilleurs gymnastes du Jura (l'un d'entre eux ayant malheureusement dû
déclarer forfait). François Froidevaux (Saint-Imier) domina largement ses adver-
saires, puisqu'il obtint la meilleure performance dans les quatre exercices.

RÉSULTATS
Points Barres Cheval- Anneaux Reck

arçon
1. F. Froidevaux (Saint-Imier) . 37,30- 9,50 0,25 0,20 0,35
2. G. Nussbaumer (Court) . . 35,95 9,15 8,00 8,05 8,05
3. J. Steiger (la Neuveville) . 35,75 9,25 8,65 8,80 9,05
4. J.-M. Girardin (Bassecourt) . 34,70 8,00 8,65 0,05 9,00
5. F. Nussbaumer (Court ) . . . 34,65 8,95 7,05 8,80 8,95
fi. H. Brodard (Malleray ) . . . 34,30 8,85 8,75 8,55 8,15
7. Ph. Perret (Porrentruy) . . 34,25 8,45 8,65 8,55 8,60
8. C. Bouvier (Porrentruy) ' . . 33,65 8,80 8,25 7,80 8,80
9. J.-L. Sunier (Nods) . . . .  33,40 8,45 8,00 8,35 8,60

J.-P. M.

F. Froidevaux champion jurassien
aux j eux nationaux

blessés
(c) Hier, Simon Vuagnaux, 17 ans, de
Saint-Martin (Veveyse) a fait une chute
en skiant aux Paccots et s'est fracturé la
malléole externe de la jambe droite. 11 est
soigné à l'hôpital Monney. Hier également ,
Eric Sifingerj 14 ans, de Vuistemens-de-
vant-Romont, qui skiait, se fractura le tibia
gauche en tombant. On l'a transporté à
l'hôpital de Billens.

LES PACCOTS — Jeunes skieurs

A Fribourg, en présence de nombreux p aroissiens

De notre correspondant :
Hier, ia pairoisse de Sainte-Thérèse,

à Fribourg, était en liesse. Mgr Fran-
çois Charrière, évêqile de Lausanne,
Genève et Fribourg, a consacré la nou-
velle église de la paroisse Sainte-Thé-
rèse, créée en 1960. Détachée de la pa-
roisse de Saint-Pierre, la nouvelle pa-
roisse comprend les quartiers du Jura ,
de Miséricorde et du Petit-Rome.

La réalisation de l'église se complète
par un centre d'activité sociale et cul-
turelle. Le projet réalisé est celui de
M. Claude Lateltin. Son coût total est
de quel que 2,600,000 fr. Notons quo les

vitraux sont l'œuvre du peintre-verrier
Yoki , tandis que le maitre-autel et uno
monumentale composition d'entrée ont
été exécutes par le sculpteur Antoine
Claraz. .

La bénédiction du nouveau sanctuaire
a réuni , hier , une grande partie des
5000 paroissiens de Sainte-Thérèse. On
remarquait  la présence de l'abbé Ro-
ger Magnin , curé-doyen, de M. Edouard
Gremaud , président , et de M. Lucien
Nussbaumer, syndic qui s'exprima au
nom dos autorités civiles. Une cantate
d'Emile Gardaz et Pierre Kœlin fut
créée pour la circonstance.

_Pr Charrière a consacré la nouvelle
épse de la paroisse Sainte-Thérèse

(c) Hier matin , peu après 8 h 30, Mme
Edwige Roggen , domiciliée au chemin des
Fléoles, a été renversée' par une automo-
bile , au moment où elle traversait la route
de Brugg. Légèrcment~blessé,e, elle a été
transportée à l'hôpital de Bichne pour con-
trôle.

BIENNE — Une passante blessée

( c )  Dans le cadre des concerts qui
seront donnés dimanche en faveur des
sinistrés d'Italie , la Philarmonica « La
Concordia » de Bienne a reçu l'auto-
risation de donner un concert dans la
grande salle du Palais des congrès à
Bienne.

Synode de Bienne
(c )  C' est A Bienne que s'ouvrira de-
main ù '.) heures le synode d' automne
de l'ég lis e ré formée du Jura.

Parmi les points les p lus importants
inscrits à l' ordre du jour  f i gurent : le
Centre de Sornctan , le Centre social
protestant jurassien , la création d' un
dé partement des ministères diaconaiix.

On sait que les constructions pré-
vues au Centre protestant de Sornetan
coûteront 1 million 700,000 francs , et
que le Centre social protestant  qui
rend d' appréciables services coule
25 ,000 francs.

Concert ' en faveur des sinistrés
d'Italie
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42, rue de Nidau BIENNE
Téléphone (032) 2 24 48

le magasin
de l'élégance enfantine ! j

V___ J

Choix varié de pianos A côté de ces instruments
suisses, allemands, démarque, vous trouverez
hollandais et anglais: aussi chez nous d'inté-

ressantesoccasions.il
SChmidl -FIOnr vous est loisible de louerun,
Rui-rtor & lannhi Piano.de payerau comp- >
DUiytïl Cx.Od_/UUI tant ou par mensualités.
ZirniTlGrmann On assiste actuellement à
RÎDDSri une véritable renaissance
IL L, de l'épinette et du clavecin.
iD_Cn Nous vous montrerons
Qpilpr dans notre salle d'exposi-OtSllcM tion les instruments
G6V6r d'une des principales
U'ûmhlû Ĥ n maisons allemandes.

|PfR!MH| Musique Symphonia

fi _W_iUlfli Bienne, rue Centrale 31

Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre

1
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utiles et appréciés par vos malades :

— Dossiers
— Tables de malades et plateaux
— Fauteuils roulants pliables i ,
— Chaises percées rembourrées en tissu plastique
— Pèse-personne
— Lampes de quartz Belmag
— Lampes Solis infrarouge
— Appareils de massage et de gymnastique .
— Couvre-matelas a_.tlrhumat__ .als Kheuma-Doctor et

Emosan , couvertures Médima
— Lingerie antirhumatismale angora , movil Rhovylon ,

Thermoseta
— Ceintures reins au chaud Dr Gibaud , Thermoseta,

Médima
— Genouillères , épautochaud, chauffe-poitrine , chauffe-

bras

La resSierelhe d'un eadaais demande parfois réflexion S

Un pers©5-E_ *si quaSifié est à votre dssp@sâfô®5i pour v©ias €®nseôS Se_

OUVERT LES DIMANCHES 11 ET 18 DÉCEMBRE

"
La musique répand la joie et enrichit l'esprit,

mais la pratique vaut mieux
que l'écoute seule !

/ Trompettes

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 !
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¦ ff^ SIBà î lk fehJ .P _ * _!1 llfEBTfOS MAGASINS SEKONT OUVERTS :
Les samedis 10 ef 17 decennbre |ysqu a 17 lieyres
Les dimanches 11 ef 18 décembre de O li 15 à 18 heures

[APIS ioRIENT
Exceptionnellement avantageux f l

B. CLOTTU - B I E N N E  S
Rue de la Gare 7, 1er étage |j

Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre H
Tél. (032) 2 74 29 j,1
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Des cadeaux qui vous appor teron t
de la j oie !

¦ 
¦

Deux-pièces et robes élégantes en j ersey et en crimplène,
pullovers, jaquettes, et des bijoux assortis.

JOLINA MODE
44, rue du Marché-Neuf BIENNE Tél. (032) 2 99 81

_es magasins illuminés à Bienne.

Bienne manque de tradition. C'est là un
reproche que nous entendons souvent. Com-
ment pourrait-il en être autrement ? La va-
gue déferlant des nouveaux venus a été si
puissante au XlXe siècle qu'elle a pratique-
ment tout balayé. Mais n'a-t-on pas les
qualités de ses défauts ? C'est précisément
cette absence de tradition, de préjugés qui
est naturelle aux Biennois et qui leur a
donné cet esprit jeune, leur permettant d'al-
ler de l'avant, d'agir, c'est leur richesse,
leur force. C'est grâce à ces atouts majeurs
qu 'ils ont pu conserver leur carnaval , leur
braderie, la kermesse de la vieille ville, la
Saint-Nicolas, les dimanches blancs, etc.

L'homme est ainsi fait qu'il lui faut des
fêtes. C'est pourquoi il parsème les ans de
dates fixes ou mobiles consacrées à tel ou
tel événement laïque ou religieux. La fête
de Noël est, sans doute, la plus belle de
toutes, parce qu'elle est la fête de la na-
tivité, de la lumière, de l'espérance. L'hom-
me a besoin d'espoir. On ne peut plus vivre
seulement de frigorifiques, d'automobiles,
de politique, de bilans, de mots-croisés.
On ne peut plus vivre sans poésie, san s
couleur, sans amour. On ne peut plus vi-
vre dans le désespoir et l'anxiété. C'est
probablement ce qu'ont compris les com-
munes, la bourgeoisie, les industriels, les

Comme de coutume, Saint-Nicolas
arrivera... sur son char...

(Avipress - Guggtsberg)

commerçants qui, en ce dernier mois de
l'année illuminent les rues de leur cité.

Un véritable enchantement
A Bienne, depuis plusieurs années à l'ap-

proche des fêtes les rues commerçantes se
transforment en un vaste faisceau lumineux.
Cette année deux grandes artères ont chan-
gé leur décoration. Non seulement les grands
magasins qui sont actuellement très nom-
breux s'ingénient à réaliser des présenta-
tions plus originales les unes que les autres ,
mais encore les petites boutiques suivent le
mouvement, et c'est un véritable enchante-
ment pour les yeux que ces innombrables
vitrines, tout spécialement parées pour la
circonstance.

A Bienne, les fêtes de fin d'année débutent
en général par l'arrivée de la Saint-Nicolas.
Cette année le saint homme arrivera dès
la fin de l'après-midi du 13 décembre . Ac-
compagné de nombreux amis, il circulera
dans les rues, puis se rendra à la place du
Bourg et dans les ruelles de la vieille ville
où les boulangers et les confiseurs auront
dressé leurs stands ornés de lampions et
où ils vendron t des pains d'épices.

Deux « dimanches blancs »
Les dimanches 11 et 18 décembre, les ma-

gasins de Bienne resteront ouverts l'après-
midi. C'est une vieille coutume déjà. Bienne ,
ville ouvrière, Bienne important centre ré-
gional se devait de tenir compte des con-
ditions de vie de la population. La semaine
anglaise a modifié la situation. Mais il n'en
demeure pas moins que des milliers d'ha-
bitants de l'agglomération biennoise comp-
tent encore sur ces dimanches pour faire
leurs achats.

D'ailleurs, au fil des années, il; s'est atta-
ché à ces dimanches dits blancs , une poé-
sie. Les achats se font en famille. Ceux-ci
terminés, avant de prendre le chemin du
retour on va boire un verre. Car, c'est une
tradition , aussi , qu 'on ne rentre pas chez soi
sans avoir pris un goûter en famille.

Les « dimanches blancs » , on les attend
chaque année avec la même impatience.
Ils font partie de nos fêtes. C'est un vrai
spectacle. A cette occasion , certaines rues
sont fermées à la circulation automobile ,
des grands parcs à au tos sont ouverts dans
les préaux des collèges. Les services de la
circulation sont renforcé par les pompiers et
les éclaireurs. Il règne une atmosphère de
gaieté non seulement dans les rues illuni -
nées, mais aussi dans les magasins et les
établissements publics. A relever que Biernc
est une des rares villes de Suisse où les
magasins sont ouverts deux dimanches en
décembre.

Ad. GUGGISBERG

Â Bienne, les fêtes de fin d'année
débuteront par la Saint-Nicolas
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Une idée?
Un cadeau.».
Un petit nieuble !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter voire intérieur

meubles Neuchâtel
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JlÉfe i .SES? L" s. lalisla vous ollra sa jatanlia al son choix

Feuil leton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

. ROMAN
par 35

LÉO DAKTEY

En bas, elle dîna peu , remercia avec force sourires Xuca
qui avait tenu à la servir elle-même, l'encourageant par
gestes, avec une attitude toute nouvelle de sollicitude et
d'intérêt.

Quand elle eut f ini , la nuit était venue, et immédiatement,
elle gravit les deux étages pour rejoindre son poste d'obser-
vation. Ce qu 'elle vit alors la terrifia. Le jour , l'éclat du soleil,
même à son déclin , l'avait empêchée d'apercevoir cette lueur
rouge de fournaise qui rampait au bas des colonnes de
fumée et qui semblait soudain , dans l'obscurité , si proche...
Un cri lui échappa. Comme l'incendie progressait vite et
s'étendait sournoisement à droite et à gauche ! On le devi-
nait maintenant , on le suivait , enveloppant presque tout ce
côté de la forêt. Et sa progression était même si rapide , pous-
sée par le vent de sud-ouest , qu'on le voyait nettement ga-
gner du terrain.

Anxieuse, affolée , éprouvant le besoin de communiquer ,
même sans paroles, son inquiétude à quel qu 'un de sympathi-
sant , elle descendit en courant , prit la vieille Xuca par le bras
et l'entraîna avec elle dans l' escalier , avec force gestes
qui voulaient être exp licatifs .

Tout d'abord rétive , l 'Indienne semblait avoir compris car ,
hochant sa tête ridée, elle se mit à courir , elle aussi , pour
arriver plus vite en haut. Là , ce qu'elle vit la pétrifia un

(Copyright Editions Tallandler)

instant , sans doute de colère car , après avoir tourné d'un
bout à l'autre de l'horizon embrasé ses yeux minces

^ 
comme

un filet d'onyx entre les paup ières bridées, elle laissa échapper
une exclamation furieuse.

Et Sylvie, yeux écarquillés , oreilles incrédules , entendit le
juron le plus typiquement américain qu'elle connût.

— Mais , cria-t-elle avec un sursaut de joie, mais vous
parlez anglais !

Dans sa stupeur ravie , elle avait prononcé la phrase en
français. Elle la répéta plus lentement, cette fois avec l'accent
impeccable d'Oxford.

Alors, le vieux visage s'éclaira d'un sourire , les lèvres des-
serrées laissèrent échapper un flot de paroles dans un anglais
parfait qui bouleversèrent Sylvie de joie.

— Vous parlez anglais ! répétait-elle, les larmes aux yeux,
serrant entre les siennes les mains sèches.

Et, dans sa joie , elle l'eût volontiers embrassée.
Xuca, de son côté, ne semblait pas moins enchantée d'avoir

trouvé enfin un moyen de communication entres elles. Et
elle se répandait en protestations de dévouement tandis que,
ne l'écoutant que d'une oreille, la jeune fille rendait grâce au
Ciel. Maintenant , elle ne se sentait plus si seule , si'désarmée,
en face du désastre qui menaçait Steve dans ses biens, ses
affections , sa personne, Maintenant , elle allait avoir une
alliée , une amie. Et elle se reprochait sa sottise. Comment
n'y avait-elle pas songé plus tôt ? Le père de Steve, fuyant
son pays après la mort de sa femme, avait emmené son bébé
en Amérique du Nord. La nourrice dévouée avait été certaine-
ment du voyage et , là-bas, s'était familiarisée avec la langue
nouvelle pour elle. C'était si simple et si naturel que ni une
sœur ni l'autre n 'y avait songé !

Longuement , elle se fit exp liquer par l 'Indienne le problè-
me que soulevait celui du feu dans ces régions.

Avec des tournures de phrases un peu compliquées, où
s'alliait la réticence naturelle aux Indiens qui ne disent jamais
tout ce qu 'ils pensent , et les formules do politesse surannées
qu'ils ont gardées vis-à-vis des seigneurs blancs, la vieille

femme lui expliqua comment la plaine tapissée — on pour-
rait dire littéralement fourrée de savane, herbe assez haute
mais vite desséchée ¦—¦ prenait feu , souvent sans une flamme ni
même une étincelle. Rien que par la chaleur des rayons so-
laires. Alors, elle flambait sur toute l'étendue déboisée où ,
habituellement passaient les troupeaux. Le travail des gauchos
était tout entier commandé par l'urgence d'éloigner les bêtes
du foyer, de les rassembler, de les encadrer, aussi rapidement
que possible, dans une zone que l'incendie ne pouvait at-
teindre. Mais quand le vent soufflait fort , comme c'était le
cas cette nuit , la vie des animaux et des hommes ne tenait
souvent qu'à la perte de quelques minutes, à une fausse ma-
nœuvre...

Angoissée, Sylvie osa demander :
— Y a-t-il danger ?
Il lui sembla qu'une légère ironie passait dans la voix

gutturale :
— Pour vous ? demanda Xuca.
— Pour lui, dit-elle simplement.
Alors, la voix s'adoucit, prit des intonations mater-

nelles.
— Ah ! je savais bien que vous l'aimiez ! triompha-t-ellc.

Et lui aussi vous aime, mon maître vénéré 1 Alors! alors...
pourquoi lui avoir fait tant de peine ? Vous pouvez lui don-
ner le bonheur, vous ! La jeune maîtresse, non. Elle n'en
est pas capable. Il est bien qu'elle soit partie et que vous
restiez. Maintenant , mon maître bien-aimé pourra être heu-
reux...Maintenant tout est bien , tout est simple I concluait
Xuca avec satisfaction.

Sylvie se retint de répondre à l'Indienne que tout n'était
pas aussi simp le qu 'elle pouvait le croire. La pauvre femme
n'aurait  certes pas été capable de comprendre quel que chose
aux exp lications de la jeune fille !

D'ailleurs , toute son attention était absorbée maintenant
par le sinistre. En mots brefs, elle en dépeignait la progres-
sion et en prévoyait les conséquences.

— Voilà la plaino do Ciféju qui prend à son tour... Vers

le sud , cette lueu r plus blanche derrière les arbres.,. Le vent
pousse de ce côté. Il va falloir qu'ils fassent exécuter un grand
détour aux troupeaux... pour pouvoir leur faire traverser la
forêt encore intacte... vers le bois de cèdres... là !

Son bras tendu montrait un point situé sur leur gauche
et Sylvie, pivotant sur ses talons, fixa la ligne indécise des
arbres dans le lointain.

—• C'est par là qu 'ils vont ramener les bêtes, continuait
Xuca. le sais. U y a un bois très éclairci , sans lianes et
sans brousailles. Le seul endroit où les troupeaux peuvent
passer sans se blesser et se perdre. Le rio qui le traverse
doit être à sec, maintenant. D'ailleurs , ils vont envoyer un
homme en reconnaissance sûrement pour s'assurer que le
passage est possible. Et je serais bien surprise si ce n'est pas
mon petit Steve lui-même !

La vieille Indienne avait parlé tout naturellement , oubliant
le respect du maître dans le danger couru par son nourrisson.
Elle acheva folle d'orgueil maternel :

— Il ne laissera jamais à ses hommes un danger qu 'il
peut affronter à leur place. Il est si bon et si brave ! Plus
qu 'aucun autre au monde !

— C'est vrai ! approuva Sylvie , la voix grave, Plus qu 'aucun
autre !

Car elle revoyait Steve au moment de l'accident , si calme ,
si maître de lui et cependant tellement plein de compréhen-
sion et d'attentive prévenance pour les autres, pour les faibles.

Exaltée, Xuca en oublia l'anglais compassé auquel , par
déférence pour l'étrangère, elle s'app liquait jusqu 'ici , et s'écria
sur le mode emphatique qui lui était plus naturel :

— Et tu dis vrai , ma fille ! C'est un homme du soleil !
Tu l'as bien vu, toi aussi marquée par le dieu aux rayons
cruels. Tu es digne de lui. Viens , nous allons tout préparer
ensemble pour qu 'à son retour les choses et les gens attendent
le troupeau et lui facilitent ce moment difficile.

Tout heureuse de se voir ainsi adoptée par la fidèle ser-
vante et associée à ses efforts , Sylvie la suivit , obéissant
à ses ordres, s'attachant à en pénétrer le sens et l'intention.

(A suivre.)

f j  / Parker 65 ""*\

^*tt|  ̂ / Parker 61

Cadeaux d'une beauté classique

Elégance raffinée et construction ingénieuse s'allient dans chaque
Parker pour atteindre une perfection admirable. Voilà un cadeau
de choix et de valeur. Vous ferez un plaisir inoubliable à vos amis
et à vos connaissances professionnelles.
Parker 65, le nouveau stylo au.bec doux comme patte de velours.
A partir de Fr. 78.-. Parker 61, le stylo qui se remplit de lui-même.
Modèle Insignia, capuchon et corps dorés. Fr.150.—. Stylo à bille
Parker 61, modèle Insignia, de forme et d'élégance assorties au.
stylo Insignia. Fr. 65.—.
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence
générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, lai-
ssasse 15.

L cjp Parker - fabricant des stylos les plus demandés du mondei

Une affaire !
1 divan-lit
i 90 x 190 cm ;
1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans) ;
1 duvet ;
1 oreiller ;
1 couverture laine ;
2 draps coton extra .
Les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris).
G. KUKTH
1033 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.
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4 Le réglage sans degré de
l'humidité permet d'humidifier
un local d'un volume jusqu 'à
150 m3. Capacité:2-7 dl p. heure
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Bon pour documentation gratuite.
Aenvoyer à:
Kenwood Sohumpf ag 6340 Baar.
Nom: 
Adresse :

s'achète dans lés maisons spécialisées

neufs , en frêne , arêtes
acier , Kandahar ,

la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixations double sécu-
rité , 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Reriens

.. tel , (021) 34 04 .S6.
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• / Â. Schmid, successeur R. Masii
Jouets techniques
Aarbergergasse 33, 3000 Berne, tél. (031) 22 75 85
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-, Sécurité MARKUP! avant tout

ipÉ >®k E Sécurité dans la mise au point

||  

j Sécurité dans la construction

|H9 Wm «PB Haï ME! l_ Sécurité dans la présentation

__nË _ El 11 il 11 PS I Sécurité dans la conception

$|B _«P HH? m H la el '•-_. Sécurité dans le choix des matières premières

0

" ^.̂  Sécurité dans le choix des couleurs

_i 101 Sécurité dans les méthodes de fabrication

H ¦ __ Sécurité dans le fonctionnement
Ba sEfs? Sécurité dans l'amenée du courant

Joie assurée pour de nombreuses années

L _.. . ____. 
<r _ _P^* 'MARKUN propose toute une gamme de trains com- ~i*l "̂  -• .

plets avec ou sans transformateur à de prix interes- fe»ï *
sants. Ils sont prés entés clans des emballages cadeaux ^̂ ^̂ M^ _|È6i_^Si<v
très attrayants. Le nouveau catalogue M ARKLIN vous . , ËS_!__ _fcl"S.
montre toute la gamme de nos fabrications. De plus, ' - Bafe'X. i
vous y trouverez de nombreux conseils utiles ainsi , «-̂ ^pJMĵ ^S^SSHÉ ĵt 'f/- ' -

Boites de cons tru c tion , moteurs et autos min iature. :
^̂ ^̂ w^pJM f̂e^i«^S^̂ ^̂ ^ »,
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; Un réseau MARKUN est un placement sûr
S. , ...SI_pl|l|I '.-¦ ..- ..: ..,

Le spécialiste expérimenté Marklira pour Sa Suisse
— tous les articles Miirklin
— toutes les nouveautés Marklin
— tous les accessoires
— catalogue Marklin en quatre langiacs
« TOUT POUR LA JEUNESSE »

Place île la Poste NEUCHATEL Tél. 5 80 80
OUVERT SANS INTERRUPTION BE 8 HEURES A 1S H 30
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A vendre

SOULIERS
DE SKI

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

Prix avantageux.
Tél. (038) 4 23 05,
heures des repas.
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I A VENDRE
j par suite de cessation de com- y
! merce, une machine nettoyage à j

sec et une presse à repasser à la ij
j vapeur , ainsi que différents petits [1
| meubles : banque de magasin, ta- Il
j blés chaises, caisse enregistreuse, !
| 2 grandes lampes néon, etc. :

S'adresser : Au Chikito, teinturerie, i j
j Bercles 1, Neuchâtel. »

Confiez au spécialiste

IB réparation ^O r-
5 de votre appareil <

* NOVALÏEC I
z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62



H. 3W_S, oui rf». IS» 4  ̂ _HpÇ  ̂  ̂ _ _ _ _ ^  j

É̂ r
^ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

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

16, rue de l'Hôpital

yY \_ i _ ~^ ta*s et Jeunes> *es tabliers
^> 

\\ \r| classiques ou modernes de notre
'" -" " """"4_.li . riche collection dans une note

Pur fil et mi-fil... un luxe joyeuse d'avant-garde,
accessible! Cher? Mais non. 

^-*"V
Très avantageux même, _ f^. JflkJ
à longue échéance... Pi j *T  ̂ Vv^Y
et parfaitement séduisant. _JL&L .£&* _£_ P\
Grand choix. TW Wl /A[ |V\ HEL/£-*5
Cadeaux sortant J^gm̂k. \ Xr y n MÊÊWS
de l'ordinaire. f m  yXr - 
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Exécution selon j i \ // Mlf "̂ i
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Genève, 24, Confédération Tél. 2 5 49 70
Ouvert le lundi matin

En 1967, début des travaux
de la «pénétrante» Fleurîer-Couvet

De notre correspondant :
Petit à petit , comme l'oiseau fait son

nid, la R.C. 10 creuse , étape par étape,
chemin par chemin au Val-de-Travers. De
la sortie de Travers au pied de la Ctu-
sette tout est terminé depuis un moment
déjà, même si une couche d'asphalte iso-
lante devra être posée sur le pont du Crêt-
de-l'Anneau. Aux Verrières, l'ancienne rou-
te a été remplacée par un « billard », en-
tre l'institution Sully-Lambelet et la doua-
ne de Meudon. A Fleurier, où trois impor-
tants ouvrages d'art ont dû être construits ,
la « Pénétrante » est ouverte à la circula-
tion depuis plusieurs semaines déjà et , dans
ce secteur le travail a été particulièrement
bien fait.

TROIS IMMEUBLES CONDAMNÉS
A COUVET

De Fleurier à Couvet, les travaux seront
mis en chantier l'année prochaine, très pro-
bablement. La nouvelle route suivra l'ac-
tuelle du bas de la montée à la Brévine
tranchée verte J> , pour des raisons de sécu-
rité. De là à Couvet, il n'y aura pas de
problèmes majeurs mais plusieurs immeu-
bles seront démolis.

La construction de la « Pénétrante » est
liée au problème du remaniement parcel-
laire, celui-ci cédant à l'Etat les _ terrains
nécessaires en contre partie de quoi le can-
ton lui remettra une surface égale.

En temps voulu , les représentants des
communes seront convoqués sur place à
propos des canalisations souterraines : ils
exposeront leurs projets dans ce domaine
pour qu 'il ne faille pas rouvrir la route à
tout bout de champ.

Grandson : la traversée a été autorisée pendant la nuit

TRAVERSÉE. — En arrivant de Neuchâtel (photo de gauche), on débouche sur la place du Château, où se dresse un panneau d'interdiction.
Un autre panneau a été placé du côté d'Yverdon (photo de droite).
Ainsi que nous l'avons annoncé à plu-

sieurs reprises , la route nationale 5 est
fermée entre les Tuileries et Grandson. En
effet , d'importants travaux sont entrepris
à l'intérieur de Grandson , sur l'artère prin-
cipale qui traverse cette localité.

Les voies d'évitement présentaient de
grands inconvénients , obligeant les véhicu-
les à faire des détours de 2 km dans un
sens et de 12 km dans l'autre sens. De
nombreuses protestations, spécialement du
côté neuchâtelois, ont été émises.

Aussi, est-ce avec une certaine satisfac-
tion que les usagers de ce tronçon ont ap-
pris que des changements sont intervenus.

CHANTIER. — La rue principale
(Avipress - R. A.)

En effet, depuis mercredi , à la suite d'in-
terventions communales, le trafic léger dans
le sens Neuchâtel-Yverdon a été autorisé.
Mais uniquement pendant la nuit, voire le
jour si le temps est très mauvais.

La circulation ne sera pas dirigée sur
l'ancien tracé, mais empruntera la route
longeant le lac. Comme dans toute bonne
solution, il existe deux inconvénients mi-
neurs : un feu rouge et un passage à ni-
veau. Deux inconvénients qui sont large-
ment compensés par la diminution du tra-
jet , soit quelque dix kilomètres.

Par contre, à la suite d'incidents surve-
nus au passage à niveau non gardé de

Grandson , la direction des CFF a interdit
tout trafic pour le moment et a fait pla-
cer des barrières qui obstruent l'accès de
ce passage.

¦SUISSE ALEMANIQUE

Deux dangereux
forceurs de coffres

arrêtés
ZURICH, (ATS). — La police de Zu-

rich a réussi à arrêter deux cambrioleurs
d'origine allemande. Ces individus ont sur
la conscience une série de cambriolages
commis dans les bureaux de fabriques,
dans les cantons de Zurich, Berne et
Argovie. Ils ont avoué déjà 14 délits de
ce genre. Ils s'étaient emparés d'une
somme totale de 91,470 francs, alors que
les dommages matériels commis sont éva-
lués à 37,500 francs. Mais il est probable
que le montant exact de leurs mauvais
coups dépasse 200,000 francs, alors que
les dommages atteignent pour le moins
100,000 francs.

GENEVE ^^

GENÈVE, (ATS). — Jeudi, un grave
accident s'est produit à la route de Flo-
rissant, non loin du pont de Sierne.
TTn camion, lourdement chargé de terre,
circulait en direction de Veyrier, quand
un piéton se lança sur la chaussée. Le
conducteur du poids lourd ne put arrêter
son véhicule assez tôt et le malheureux
piéton fut écrasé par les roues arrières
du camion. Immédiatement transporté à
la policlinique, le piéton était mort à
son arrivée. Il s'agit de M. Victor Bol-
drinl, 54 ans, demeurant à la rue des
Maraîchers, à Genève.

Piéton écrasé
par un camion

(sp) Dans la nuit de mercredi à j eudi,
des voleurs se sont attaqués par ef-
fraction, au coffre-fort d'un des maga-
sins de la Société coopérative de con-
sommation de Lausanne et environs,
dans l'ouest de la ville. Le coffre, pe-
sant 50 kilos, a été emporté et ouvert
dans quelque lieu discret. II contenait
1000 francs en espèces et pour plusieurs
milliers de francs de timbres-escompte.

* Le département des œuvres sociales du
canton du Tessin présente au public, à
Lugano, sous la forme d'une exposition
thématique qui s'est ouverte le 7 décembre
et qui durera trois mois, les études de base
et les travaux déjà réalisés ou en voie de
réalisation dans différentes régions du can-
ton pour l'épuration des eaux.
* Le dégel d'une conduite d'eau bloquée
par la glace à, l'aide d'une lampe à souder
a provoqué un incendie, jeudi matin, dans
les dépendances d'un domaine agricole de
Waedenswil (Zurich). 25 porcs ont péri
dans les flammes et tes réserves de four-
rage ont été anéanties. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 120,000 francs.

Un coffre-fort emporté

(sp) La police genevoise a arrêté un
ouvrier boulanger espagnol de 24 ans,
travaillant à Genève, Elisco L. Ce gar-
çon au temipéraiment bouillant s'est
disputé à coups de ciseaux avec un de
ses compatriotes. Grièvement blessé, il
a été transporté à la policlinique tan-
dis que son adversaire était conduit à
la prison de Saint-Antoine.

On joue du ciseau
entre Espagnols

(sp) Très doués pour l'acrobatie aé-
rienne, tles malandrins ont escaladé
un toit de la rue Rothschild, aux Pâ-
quis. De là, ils se laissèrent tomber
sur le balcon d'un appartement de l'é-
tage supérieur, qu'ils savaient inoccu-
pé.

Ils ne leur restait plus qu'à fouiller
ce logement. Les « monte-en-1'air » fi-
rent main basse sur une précieuse col-
lection de timbres - poste, sur une
montre-bracelet entièrement en or et
enfin sur un manteau en vison sau-
vage. Leur butin est estimé à près de
25,000 francs.

Les cambrioleurs - acrobates
ne sont pas partis

les mains vides
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Issue mortelle

SIERRE, (ATS). — Un agriculteur,
M. Louis Tschopp, 51 ans, de Mlège sur
Sierre, est mort des suites d'une chute
sur le verglas. M. Tschopp avait glissé
en rentrant de nuit chez lui. Il fut
transporté à l'hôpital de Sierre, puis ache-
miné sur Lausanne par hélicoptère. Tous
les efforts tentés pour le sauver furent
vains.

Concert de l'Avent au temple
de Corcelles-Cormondrèche
(sp) Fidèle à une tradition qu'elle a
introduite dans la paroisse, Mlle Su-
zanne Robert , professeur et organiste
du temple de Corcelles, avait à nou-
veau invité les amateurs de musique
adaptée au temps de l'Avent, l'autre
dimanche soir, précisément dans notre
vieux sanctuaire.

Les nombreux auditeurs qui étaient
montés célébrer ce premier dimanche
de préparation à Noël eurent ainsi le
réel plaisir de savourer une heure de
musique préparée avec un soin et un
goût tout particulier. Mlle Robert sut
une nouvelle fois exiger de l'orgue
qu'elle connaît si bien le maximum de
rendement dans des œuvres de J.-S.
Bach , de D. Buxtehude, L.-C. Daquin et
Bach-Vivaldi. Le Concerto en sol ma-
j eur de ce compositeur termina in-
tensément toute la joie provoquée par
ce choix de compositeurs toujours ai-
més. Ainsi qu'elle nous y a habitués
aussi, notre organiste nous permit
d'entendre — et d'apprécier —• tout le
talent d'une flûtiste de la Chaux-de-
Fonds, soit Mme Jeanne Marthaler,
professeur au Conservatoire de cette
ville. Les interventions de cette ar-

tiste, qu'on attendait avec une certaine
curiosité — avouons-le — ont en-
chanté tous les mélomanes. C'est bien
dommage que le temps (de l'Avent)
et le lieu prescrivaient d'applaudir en
silence, ce qui nous priva de marquer
spontanément combien notre curiosité
s'était transformée en admiration au
cours de ce répertoire si artistique-
ment présenté. Dans la finale ¦— So-
nate en sol mineur (R. Marcello) —
Mme Marthaler donna toute l'étendue
de ses possibilités en exécutant — se
jouant plutôt — des difficultés d'un
Allegro dont elle étala l'attrayante
chronologie.

Ne faillant pas à sa réputation,
Mlle Robert révéla une fois de plus
toute ses qualités d'accompagnatrice
et imposa à son orgue tout le respect
qui se doit pour laisser à une flûte
tous les droits qu'on en atendait. En
toute objectivité, ce nouveau concert
de l'Avent laissera à nouveau des sou-
venirs délicieux à tous ceux qui en
gardent reconnaissance à ces deux ' si
dévouées artistes.

Rt.

La vinification
d'auj ourd'hui

LAUSANNE (ATS). — Aux Stations fé-
dérales d'essais viticoles de Lausanne, une
séance consacrée à la vinification d'aujour-
d'hui a réuni, sous la présidence de M. Mi-
chel Rochaix, directeur, MM. Lampert et
Ducotterd, chefs des départements de l'agri-
culture du Valais et de Fribourg, Ohn et
J.-P. Chaven, de la division fédérale de
l'agriculture, de nombreux viticulteurs, œno-
logues, encaveurs et représentants d'organi-
sations vinicoles du pays. A cette occasion ,
la station a pris congé de M. Gilbert Hamel,
œnologue, qui, pendant plus de vingt ans, a
dirigé la cave expérimentale de la Station
fédérale.

M. Hamel a rappelé les nombreux chan-
gements intervenus au cours des dernières
années dans la vinification , dans l'encavage,
dans la conservation des vins. On cherche
la stabilité du vin pour répondre au goût de
la clientèle, qui veut un vin jeune, fruité et
sain. Le conditionnement des caves, qui sont,
tour à tour, refroidies ou réchauffées, per-
met un mûrissement précoce, donne un vin
clair, stable, qui est de bonne conservation.

Le pompiste de la station-service
du Repuis, à côté du barrage
routier côté Neuchâtel, est philo-
sophe. « II y en a endore pour un
moment... En attendant, on passe
moins vite ! » C'est-à-dire qu'on
s'arrête plus souvent... pour faire

le plein !
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Projet ds budget
à Couvet ; 187,000 fr.

de défioit
(sp) Tel qu'il sera présenté au Conseil géné-
ral le 16 décembre, le projet de budget se
présente de la manière suivante :

Revenus communaux: Intérêts actifs, 33,100
francs ; immeubles productifs, 34,469 fr. 60 ;
forêts, 19,368 fr. ; impôts, 1,105,000 fr. ;
taxes, 78,500 fr. ; recettes diverses, 26,000
francs ; service des eaux, 7060 fr. ; service
de l'électricité, réseau, 39,940 fr., soit un
total de 1,343,455 fr. 60.

Charges communales : Service de l'électri-
cité, installations, 1492 fr. ; intérêts pas-
sifs, 77,840 fr. 90 ; frais d'administration,
166,390 fr. 10 ; immeubles administratifs,
20,860 fr. ; instruction publique, 648 mille
536 fr. 85 ; cultes, 10,750 fr. ; travaux pu-
blics, 247,545 fr. ; police, 61,187 fr. ; œu-
vres sociales, 133,600 fr. ; dépenses diverses,
69,850 fr. ; amortissements légaux, 73,000 fr.,
soit 1,511,051 fr. 85.

Le budget pour 1966 bouclait par un excé-
dent de dépenses de 75,120 fr., alors que
pour 1967 le déficit prévu est de 167 mille
596 fr. 25.

A ce propos, le Conseil communal souli-
gne que la commune entre dans une période
difficile si l'on veut équilibrer les finances.
Les responsables doivent faire preuve de
prévoyance pour trouver de nouvelles res-
sources et freiner les dépenses, bien que cela
soit impopulaire. La période de haute con-
joncture a permis de belles réalisations. Cou-
vet en a profité au maximum en faisant des
travaux qui auraient coûté davantage s'ils
avaient été différés. De ce fait, les fonds
n'ont pu être alimentés, mais comme l'ar-
gent perd continuellement de sa valeur, la
politique d'investissement des capitaux, après
le recul des années, paraît à l'exécutif une
solution bien heureusement préférée.

(sp) Le Conseil communal demandera
au législatif un crédit de 11,500 francs
pour une allocation de fin d'année aux
conseilera communaux, au personnel
communal, employés' surnuméraires,
concierges, retraités, apprentis, sur les
basée suivantes : marié 250 fr., par en-
fant s'il y en a 1, 20 fr., s'il y en a
2, 26 fr., s'il y en a 8, 30 fr., s'il y en
a 4, 36 fr. Célibataires 175 fr., appren-
tis 75 fr.; conseillers communaux
800 francs.

En outre, un crédit de 8000 fr. est
demandé pour le versement d'une allo-
cation extraordinaire aux bénéficiaires
de l'A. I. : personnes seules 60 fr.
couples 100 francs.

Allocation de fin d'année

(sp) Pour 1967, la fortune imposable
des personnes physiques a été évaluée
à 14,000,000 de fr. et les revenus à
13,000,000 de francs, les recettes étant
respectivement de 46,000 fr. et de
660,000 francs.

Quant aux personnes morales, la
capital a été estimé à, 45,000,000 de fr.
et les bénéfices à 3,000,000 de franca.
Sur ces derniers on pense que le ren-
dement sera de 40,000 fr. Inférieur poux
la commune aux prévisions de l'année
en cours, alors que sur la fortune l'aug-
mentation est de 4000 fr. et sur le
revenu de 130,000 francs.

COUVET — Finances...

ûotsvei :
du pain sur la planche

pour la commune
(sp) Le Conseil communal a dressé le
bilan de problèmes que Couvet devait
entreprendre et donne son opinion.
Pour la conduite d'eau de Boveresse,
les travaux sont en cours et la dé-
pense grèvera lourdement le service
des eaux. Dès février 1967, le poste de
commandement de la protection civile
et le hangar des pompiers pourront
être utilisés.

.Ecole de mécanique. — Quoi qu'en
pensent certains, l'exécutif reste per-
suadé de l'importance de conserver à
Couvet l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité. Toutefois, eu égard aux nou-
velles dispositions cantonales concer-
nant la concentration des centres de
formation professionnelle et la prise
en charge intégrale par le canton de
la formation complémentaire profes-
sionnelle, le problème du nouveau bâ-
timent devra être repensé. Par un re-
groupement, on pourra alléger d'une
manière importante les charges incom-
bant à la commune.

Réseau d'électricité des Montagnes. —
L'obligatoire remise en état de ces

réseaux devra être exécutée jusqu'à fin
1968, si l'on veut bénéficier des sub-
ventiohs (40 % du canton et 10 % de
la Confédération) . Prochainement, un
crédit extraordinaire sera demandé pour
cettn rénovation.

Epuration des eaux et incinération
des ordures. — Les études relatives à
l'épuration des eaux sont très avancées
et sous peu un projet d'adhésion au
syndicat intercommunal sera présenté.
Pour' l'incinération des ordures, le
Conseil communal, qui dispose d'une
première étude, continue d'examiner
cette question.

Enfin, courant 1967, on devra réexa-
miner les tarifs de l'eau et de l'élec-
tricité afin que les SJ. ne soient pas
une charge pour la commune,
jusqu'à Boveresse. Là, elle passera au sud
du cimetière ' et ensuite, en dessous de « la

Le 26 septembre, la, fanfare « L'Hel-
vétia » a sollicité de la commune une
aide pour renouveler ses équipements
avant le centenaire des établissements
Dubied, et l'achat de nouveaux instru-
ments. Coût de l'opération : 51,900 fr.,
s6it 35,400 fr. pour 60 équipements,
14,000 fr. pour l'achat de 4 sousapho-
nes et 250O fr. pour réviser d'anciens
instruments.

La, charge à supporter par cette so-
ciété est très lourde et c'est grâce à
l'appui financier de la maison Dubied
et de la fondation en faveur des so-
ciétés locales que la commande des
équipements a été passée. H reste néan-
moins à couvrir un solde de 11,400 fr.
et le Conseil communal propose de
faire un don de 5000 francs.

Aide à « L'Helvétia »

Le sapin est dressé
(c) La commune a fait dresser sur la
place du Marché, un grand sapin qui
sera illuminé pour les fêtes de Noël
et de fin d'année. '

FLEURIER



TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Nous cherchons

* JL *
11 n ç̂  Qi^r _r i3*T_î^ i f ̂

qualifiée, de langue maternelle française , capable de s'occuper
de tous les travaux de bureau , tout particulièrement de la cor-
respondance française de façon indépendante et sous dictée. !
Bonnes connaissances de ¦ l'allemand indispensables.
Nous offrons : activité intéressante dans un climat de travail
agréable.

Date d'entrée : 1er janvier 1967 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat du
Technicum.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces à
l'appui, jusqu 'au 15 décembre 1966, à la

Direction du Technicum cantonal,
Source 21, 2500 Bienne 3.
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MMII M É C A N I QU E
Fahys 73, 2000 Neuchâtel

cherche :
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Faire offres ou se présenter.

I

EriSlOlïl -lcllZ U. EIS. MOHHEX
Mnnu.jclura do diapcaillfo amorti oaouro do chocc , chatons combinas, raquottatin ot (o umlturoa pour t'harlOQorla ot l'apport) lllngo

2520 La Neuveville

engage :

D, 
, DESSINATEURSpnt RiirP/Hi tprhninii p j eunes sens ayant du && et des

UU! Uli l UilU luUll l l lUUU aptitudes pour le dessin technique
seraient mis au courant.

Oûllf OOfûIIû f̂ f if O DÊCOLLETEURS 
DE 

PRÉCISION
CUl UBuUilC lûg, _ APPRENTIS DÊCOLLETEURS

, MICRO-MÉCANICIENS
ûûîlf y __ .m n i lQ  HORLOGERS-OUTILLEURS
UCUi IVICbdlIlUUC APPRENTIS

MICRO-MÉCANICIENS

Faire offres par écrit ou se présenter en prenant préalablement rendez-
vous par téléphone (demander le chef du personnel), tél. (038) 7 91 42.
Une entière discrétion est assurée
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Pour notre SERVICE DU PERSONNEL, nous engageons un

MPLfiYÊ DE COMMERCEy y _ y L y y iiu _J L y «y u _/ _ J _ _ _ _ /u IL ii A tu m
i (réf. SP)

| de langue maternelle française et possédant de bonnes notions
| d'allemand et d'italien. Le titulaire sera chargé de différents

, I travaux incombant à la chancellerie d'un service du personnel,
|.j notamment dans le domaine des allocations familiales, des acci-
i dents (C.N.A.), de la gérance de logements, etc.

!| Les candidats s'intéressant à ce poste sonf invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la documentation habituelle, à

Il piiîi™ |
il 1 I 

OMEGA' LoulS BRANDT & FRÈRE S.A., service du personnel, |
il lii 1 ^_ I 1 2500 Bienne tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence |

II IB ! ! jfcU____-_ _ -̂_--*-_-_._lT______ ,__-____'̂ ^

Gérance cherche, pour nouvel immeuble à Neuchâtel,
locatif et commercial,

" _. 
^ |; ® m

marié, propre, consciencieux, travailleur et bricoleur.
Appartement de 3 % pièces, tout confor t, à disposition.
Avantages sociaux, caisse de retraite et de chômage, assurances
maladie et accidents, etc.
Place stable. Bon salaire. Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres P 50302 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

J
SOCIÉTÉ COMMERCIALE cherche,

;i pour ses services administratifs,

e.(?if5 .__ llf_ l_ l aP _OfijBTd_ _
_G. fff

rapide, consciencieuse et précise, sachant travailler d'une ma-
nière indépendante et s'intégrer au sein d'une équipe.

Nous offrons une activité intéressante, variée et stable dans une
entreprise moderne.
Caisse de retraite et avantages sociaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres P 50301 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

_¦____¦____¦___¦¦_____

Nous cherchons

homme
ou

dame
pour les nettoyages.

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

tél. 5 94 55.

¦___B_B_______W_B____W_M___B_BB__B—n_____B__»__M______I_________W

JSw"lw,^BÏKffi____ 9__!__^^

cherche

HP mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien de précision

pour différents travaux d'outillage, confection d'étampes
et mécanique générale. Une formation spécialisée est
assurée par nos soins.

Un jeyne mécanicien outilleur
ou

mécanicien de précision
rattaché à un groupe d'essai. Il s'agit d'un travail
indépendant et varié : outillages divers pour la fabrica-
tion d'objets en matière plastique, mécanique générale,
possibilité de s'initier sur les machines à injecter , métal-
lisation sous vide et soudage ultra-sons.

Un mécanicien d'entretien
expérimenté, capable de travailler d'une façon indépen-
dante et de prendre ses responsabilités.
Il s'agit d'un poste de confiance demandant de l'initiative
et un bon esprit de collaboration .

Un régleur de macfiines •
pour notre atelier d'ébauches. Nous nous intéressons à
un candidat ayant des notions de mécanique, un bon
sens de l'organisation et l'esprit d'équipe.

Un spécialiste de fabrication
pour la surveillance de certaines catégories de . cadrans.
Nous cherchons, pour ce poste, un homme débrouillard
ayant l'habitude des travaux d'atelier et doué d'un bon
sons de l'observation.

Un frappeur
expérimenté et capable de fournir un travail régulier
et soigné.

Un aide-concierge
Il s'agit d'un travail varié, à plein temps, requérant du
candidat toutes les connaissances nécessaires pour
un service d'entretien des immeubles.

Pour le printemps 1967.

2 j eunes gens
désirant accomplir, dans notre en treprise, l'apprentissage
de

mécanicien de précision
Dans le cadre de notre atelier spécialisé, nous sommes
à même d'offrir aux candidats une formation complète
et méthodique. Notre programme de fabrication ne
comprend pas de travail de série ; nou s nous vouons
exclusivement à la confection de nos propres outillages,
à l'entretien, à la transformation et à la construction
de machines utilisées dans la fabrication . Les intéressés
acquerront de ce fait une excellente connaissance de
la branche.

2 j eynes filles
s'intéressant vraiment à un apprentissage

d'employée de commerce
Notre entreprise s'engage à former ses futures appren-
ties d'une façon complète et, s'il le faut , à les seconder
dans leurs tâches scolaires. Nous attendons d'elles un
effort soutenu, du dynamisme, de la bonne humeur.

Des stages sont prévus dans les différents services. Ce
programme de formation méthodique leur donnera de
très bonnes connaissances administratives et commerciales
ainsi que de la branche.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du person-
nel de Métalli que S. A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 03 03.

Sommelière
est cherchée pour
entrée immédiate ;

2 jours de congé par
i semaine. Tél. 6 9125.

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

Feuille d' avis
de Neuchâte l .

IU.-_k___ _____._ 'l__ll l_1lll_ ll_^»______-______________W___H-__B_« 

Hôpital du Val-de-Travers
à Couvet (NE)
engagerait :

¦

S.
£f% H I 1 a a

et éventuellement

¦ I

Conditions et ambiance de travail agréables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à l'hôpital du Val-de-Travers ,
2108 Couvet (NE), tél . (038) 9 61 51.
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Par suit© d'agrandissement de noire fabrique,
nous engageons :

y i m n s

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéra l de capacité, connaissant bien son métier
et s'intéressant à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

H^fl^m-U'' f
¦ Ki_G„EG[_M_ S

cherche, pour son agence générale de ' Neu- I
châtel : |

I employée de bureay I
(dactylographe)

employé de bureau 1
de langue maternelle française, pour son service {
des archives et l'expédition du courrier.
Places stables et bien rétribuées . Semaine de I
cinq jours . Caisse de pension et autres avan- i

, ';' tages sociaux. I
Adresser offre manuscrite , avec curriculum j j
vitae, copies de certificats , références et photo , j|
à M. André Berthoud , agent général, rue Saint- !
Honoré 2, 2001 Neuchâtel. ; j

Pour notre département des ventes,
nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

i il! Lihlll ! k- iW il a i Li l •
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand, ca-
pable de faire des traductions.

La préférence sera donnée aux candi-
dates en possession d'un certificat de
tin d'apprentissage ou d'un titre équi-
valent.

Travail varié, ambiance agréable. Salaire
correspondant aux aptitudes. Cantine à
disposition.

Adresser les offres au bureau du per-
sonnel d'IDEAL-STANDARD S. A., case
postale, 4600 Olten 1. Tél. (062) 5 10 21.

Mi G R O S^^Msuntii
cherche

pour son siège de MARIN

comme aide à l'atelier de décoration et
sérigraphie

Transport depuis Saint-Biaise assuré par
nos soins et à nos frais. Semaine de cinq
jours, prestations sociales et salaire inté-
ressant. Cantine d'entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscri ption
à la Société coopérative Migros Neuchâfel, dé-
partement du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

^
-FM :—; N

Nous cherchon s, pour entrée immédiate ou date
à convenir , un (e) je une

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

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

et

de nationalité suisse. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites ou se présenter. Tél. 6 71 48.
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cherche, pour son département PRODUCTION :

MÉCANICIENS - OUTMEUIS
de grande précision ;

MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.
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UN DISQUE EST TOUJOURS UU CADEAU DE CHOIX U" monsieur se présente à la douane avec une f Mil Ë' 1 I
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NOTRE BAR A DISQUES met à votre disposition son immense choix en disques Le douanier : i Mffl'ffl WM ' " 'V
modernes, jazz, folklore, classique et stéréo — Qu'est-ce que c'est que ça ? ! l>gMffl IM Wfm
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La Treill e : sauce persillade pour viande Fr. 1.70 OTB >«&.
LA TREILLE : marrons glacés au cognac au whisky Fr. 8,25 x v- v _i_ __ _¦_!
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laine + hélanca,
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Ce que vous exigez
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• " / • . Les modèles multinormes Megève et nelle - sûreté de fonctionnement.
Courchevel sont tout particulièrement Renseignez-vous auprèsde votre four-

|P fW adaptés pour la réception en Suisse nisseur habituel, ou utilisez le présent
' . romande (1ère et 2e chaîne française). coupon.

Blaupunkt assure une télévision par- Représentation générale
faite : sélection automatique des pro- pour la Suisse:

s: !; | contrôles automatiques - image à ROBERT BOSCH S.A.
|||ss ' ",;;- haute fidélité - sensibilité exception- 1211 Genève 2 • 8021 Zurich
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Le poin t de vue d'un chef de personn el
Dernier conférencier du séminaire de

Chexbres 1966 (voir notre journal des
28 octobre et 1 1 novembre) M. Jean
Virot , chef du personnel de l'entreprise
Hispano-Suisse à Genève, a évoqué quel-
ques-uns des aspects de la formation
professionnelle.

« La formation professionnelle, dit-il ,
est un problème dont l'importance
échappe trop souvent tant au grand
public qu 'à certains employeurs. On a

ENFANTS. — Dans un inonde Qui se transforme, il est bon de s'interroger
sur l'école.

(Avipress - ASD)

trop tendance pour recruter une main-
d'œuvre indispensable, à former hâti-
vement des manœuvres en vue d'un
travail particulier plutôt qu'à donner à
de jeunes apprentis l'enseignement pro-
fessionnel complet qui fera d'eux des
ouvriers ou des employés pleinement
qualifiés. »
Le recrutement dans l'industrie

Il y a quelques mois, précise M. Vi-
rot , une enquête approfondie a été ef-
fectuée dans la métallurgie genevoise.
De cette enquête, le conférencier tire
la substance de son exposé.

On constate tout d'abord que les jeu-
nes ne se tournent plus vers les métiers
de la métallurgie. Pour quelles raisons ?
Il convient tout d'abord de rappeler
que l'économie se divise en trois sec-
teurs : le secteur primaire (agriculture ,
pêche, chasse, exploitation forestière) ;
le secteur secondaire (industries extrac-
tives et de transformation, les travaux
publics et l'exploitation de l'électricité ,
du gaz et de l'eau) ; enfin le secteur
tertiaire (service de distribution , activi-
tés administratives, etc.).

Le secteur tertiaire
en expansion

En examinant les statistiques de nom-
breux pays industrialisés, on constate
que les effectifs du secteur primaire
diminuent , que ceux du secteur secon-
daire progresse et que le secteur ter-
tiaire est en expansion.

Dans le pays de Genève, en 50 ans,
le secteur primaire a diminué de 34 %
tandis que les effectifs du secteur se-
condaire augmentaient de 59 % et ceux
du secteur tertiaire de 89 %.

Par rapport à la population active
totale, les chiffres sont un peu diffé-
rents : le secteur primaire perd de son
importance, le secondaire accuse une
baisse de 2 % ne représentant plus que
41 % de la population active ; quant au
secteur tertiaire, il parvient à représen-
ter 55 % de cette population, pourcen-
tage exceptionnel et qui n'est dépassé
que par les Etats-Unis.

La répartition, dans l'ensemble de
l'économie, des contrats d'apprentissa-
ge, reflète cette situation. Dans la mé-
tallurgie la formation des apprentis ac-
cuse un déclin frappant. Les entrepri-
ses du secteur tertiaire semblent se
maintenir tandis que les catégories so-
cio-professionnelles des employés du
bureau et de commerce connaissent une
lente progression.

Trois causes possibles
Pour M. Virot trois causes expli-

quent cette situation : le progrès tech-
nique, l'évolution des besoins des con-
sommateurs et l'urbanisation. Il est re-
connu, en effet, que dans une collecti-
vité, plus la proportion des individus
exerçant une activité tertiaire augmen-
te, plus augmentent les besoins nou-

veaux (services instruction , loisirs , cul-
ture). D'autre part , plus une région s'ur-
banise, plus le secteur tertiaire aug-
mente.

L'atrophie du secteur secondaire est
donc évidente. A long terme son avenir
n'est pas très réjouissant. Il est néces-
saire que les représentants de ce sec-
teur connaissent une rémunération sta-
ble et , à long terme un régime de re-
traite. Le besoin de promotion doit

également leur être réservé et , enfin , le
besoins de formation doivent être com-
blés.

La formation
Le besoin de formation est l'un des

besoins majeurs créés par la société in-
dustrielle. Alors qu 'auparavant la for-
mation dite « sur le tas » pouvai t à la
longue, permettre d'accéder à des pos-
tes importants, il n'en est plus ainsi.

Il ressort , de récentes discussions que
M. Virot a eu avec des apprentis , que
ceux-ci déplorent , par exemple, l'impos-
siblité de recevoir, à l'école, une for-
mation complète de mécanicien. Cons-
cients, à la fin de leur apprentissage,
qu'ils ont beaucoup à apprendre, les ap-
prentis craignent de ne pouvoir devenir
des ouvriers hautement qualifiés et de
se voir astreints, dans^ l'usine de leur
choix , à un travail en série sur ma-
chine. D'autre part, ils regrettent com-
me souvent les maîtres d'apprentissage,
un manque de coordination et synchro-
nisation entre la pratique à l'usine et
la théorie à l'école. Enfi n, leur désir
d'acquéri r une bonne culture générale
leur font regretter que certaines bran-
ches (français, correspondance, géo-
graphie) ne soient pas enseignées plus à
fond et plus longuement. H s'agit là,
précisons-le de la situation telle qu'elle
se présente à Genève.

Par ailleurs, M. Virot déplore que
les jeunes ne soient pas, au cours de
leur scolarité obligatoire, suffisamment
informés sur les différentes possiblités
d'apprentissage auxquelles ils pourraient
par la suite, avoir accès. Ce problème
là, précisons-le, est sur le point d'être
résolu dans notre canton puisque les
responsables de l'orientation profession-
nelle sont en train d'organiser un en-
seignement visuel pour les enfants ayant
atteint la fin de leur scolarité obliga-
toire et à la recherche d'une profession
manuelle.
Pas seulement
des universitaires

Tous les orateurs ayant pris la pa-
role au séminaire de Chexbres se sont
prononcés pour une école de qualité.
Cependant il convient de souli gner avec
eux, que notre économie n 'a pas besoin
d'universitaires seulement. S'il est néces-
saire de développer les études supérieu-
res, il ne faut pas pour autan t négliger
les autres problèmes de relève. Enfin ,
connaissant la situation actuelle sur le
marché du travail , ne devrait-on pas
envisager de donner à l'enseignement
en général une tourn ure résolument uti-
litaire et pratique ? N'existe-t-il pas un
décalage plus ou moins grand entre le
savoir tel qu 'il est enseigné et codifié
dans nos établissements d'enseignement et
le savoir utilisable dans la vie de tous les
jours ?

A. S.

La f ormation p rofess ionnelle :
problème dont l'importance
échappe au grand p ublic

RtS mf ••tfjffl A W, I *wr

En hommage à René Guillot et à Pau! Durant] ,
un éditeur neuchâtelois publie :

CHANSONS DE BROUSSE
recueil de poèmes inédits
Les lecteurs qui connaissent René Guillot et son meil-

leur illustrateur, Paul Durant , auront cette année une
belle surprise : ils pourront lire , dans une édition de
luxe à laquelle l'éditeur a mis tous ses soins un recueil
de poèmes d'un des plus grands auteurs d'albums et de
livres pour l'enfance et l'adolescence, illustré par un
peintre incomparable.

Ce recueil (2), hâtons-nous de le dire, ne saurait être
mis entre les mains des enfants, bien que la plupart des
poèmes soient accessibles à des adolescents éveillés au
goût de la poésie.

René Guillot , pour présenter à nos lecteurs ses poèmes,
leur adresse cette belle page :

J' ai vécu vingt-cinq ans en A fri que noire. Du Sénéga l
au Niger, de la Côte-d'Ivoire au Soudan, de la brousse
fauve à la forêt tropicale, j 'ai eu nies rendez-vous . avec
la bête en son royaume... avec l 'homme, celui d'un hum-
ble village de paillettes, en son f i e f .

Plus que des chants insp irés par des contrées où. sous
d'autres cieux, dans le mystérieux déroulement d'un or-
dre à la fois  primitif et envoûtant , s'organise la vie har-

monieuse d'un peup le de bêtes, de tribus d'hommes , ce
sont des échos de ces harmonies qui se. sont exaltés eu
moi.

En moi, l 'étranger , en moi qui ne faisais que passer.
Et qui pourtant , me sentis si souvent ému aux haltes da
villages, dans le. cercle des vieux , autour du f e u , par un
extraordinaire rayonnement de chaleur humaine... d 'hos-
pitalière amitié pour celui dont la couleur de peau n'étaii
pas la même que ta vôtre , mais qui vivait en mêrnt
temps que vous, un bref instant du monde.

Quels sont les accords de la libellule, fugitive en son
passage comme un écla t de soleil , avec cette floraison
d'insectes qui bruissent au-dessus des eaux du marigot et
battent des ailes, le jour de sa vie . ...

On ne peut oublier d'avoir , un moment , dans une
forêt où les singes gambadaient à la cime des arbres, été
un oiseau en même temps qu 'un merle métallique.

Poèmes, peut-ê tre... mais, en cette p laquette , surtout
échos d'un chant de merle aux ailes bleues, d'un bâille-
ment d'une nuit lourde qui réveille son lion , parce que
c'est l 'heure de la chasse... d'un appel d'oiseau-trom-
pette ... d'un silence de l'ombre qui invite le chasseur noir
à rêver de néant et d'ardeur à vivre, devant le feu qui
brûle sur la grande p lace du village... d'un silence de
la brousse qui invite l 'antilope et la biche à écouter leur
peur...

(Vincennes , le 20 novembre 1966)
C. B.

(2) R. Guillot : Chansons de brousse (Messeiller, éd.
ill. do P. Durand).

VOGUE. — Illustration de Paul Durand
extraite de « Chansons de brousse »,

recueil de poèmes de René Guillot.
(Messeiller , éditeur)

ZÂBO ©II Histoire vraie
d'un poySairi facétieux

Pour nos enfants et les élèves de nos écoles,
un éditeur neuchâtelois édite

PARFUMS. — Illustration de Geneviève
Couteau pour « ZABO », album de

M.-A. Randony. G. F. Dès 8 ans.
(La Baconnière, édit.)

Cette année , un éditeur neuchâtelois, lance à la veille des
fêtes de fin d'année un album illustré de grande valeur, parce
qu 'il est dû à la plume d'un des meilleurs écrivains de langue
française, un ami des enfants île nos écoles : Michel-Aimé Bau-
douy ; parce que cet ami a trouvé pour illustrer l'histoire de
Zabo un grand peintre : Geneviève Couteau, qui a mis tout son
art , toute sa fine sensibilité , son humour et son cœur à créer
des images qui enchanteront nos enfants ; parce que l'éditeur
n'a renoncé à aucun moyen pour donner à cet album la présen-
tation typographique qui convenait.

« Zabo » (1), nous écrit Michel-Aimé Baudouy, est né d'une
réalité , d'un rêve et d'une amitié.

La réalité c'est un poney bien vivant, pensionnaire du Jar-
din des Plantes de Nantes, dans un enclos qu'il quittait pour
parcourir les allées, attelé à une petite charrette chargée
d'enfants.

Le rêve, ce sont ses aventures.

II était bien évident que la vie de Zabo ne pouvait se limiter
à son existence paisible et à ses promenades : cela, c'était
l'apparence, ce que tout le monde voyait. Les enfants , eux , sa-
vaient bien que la vraie vie de Zabo commençai t lorsque les
grilles se refermaient sur le dernier . visiteur, à la nuit
tombante.

Et il fallait bien que quelqu'un racontât sa merveilleuse
histoire.

C'est ce que me dit Geneviève Couteau, lorsque nous nous
rencontrâmes. Sans doute nous serions-nous rencontrés de toute
façon — certaines rencontres sont inscrites quelque part —
mats il se trouve que l'occasion de la nôtre ce fut Zabo.

Et Zabo doit à notre amitié, qui sait ? peut-être ce goût de
la liberté qui lui fait franchir les grilles, sa fantaisie, son au-
dace, sa tendresse, son rayonnement qui lui vaut tant d'amis»
à lui aussi.

Voici venu le moment où Zabo nous échappe et va parcou-
rir le monde.

Je souhaite que nos lecteurs prennent au récit de ses aven-
tures autant de plaisir que nous en avons pris à le créer

Nous n'avons à ce sujet aucun doute : Zabo, le petit poulain
facétieux entrera dans toutes les familles et fera la joie de
tous les petits qui , le soir, en s'endormant, rêveront d'aven-
tures où l'amitié tient le premier rôle.

Claude BRON

(1) M.-A. Baudouy : Zabo (Ed. La Baconnière, ill. de G. Cou-
teau). Dès 8 ans, ou dès 5 à 6 ans, si les parents le lisent à
leurs enfants .

LES BEAUX LIVRES FORMENT
LE GOÛT DES JEUNES
Nous avons l'habitude , dans notre
dernière chronique de fin d'année,
do signaler à nos lecteurs , de beaux
livres, dans des éditions de luxe.
Ce n'est pas notre rôla d'en indiquer
les prix. Nous nous conformons en
cela à une règle du journal. Nos
lecteurs trouveront auprès des libraires
toutes les informations souhaitables.
Nous leur recommandons de s'y pren-
dre assez tôt. En effe t , les libraires
ne peuvent pas avoir en stock un
nombre élevé d'ouvrages do luxe qui ,
rapidement , à force d'être feuilletés
seraient détériorés. Il en va de même
pour les diffuseurs et surtout pour
les éditeurs qui ont ces jours-ci à
satisfaire de nombreuses demandes.
Voici les ouvrages que nous avons
sélectionnés. Nous nous en tenon s, évi-
demment , pour respecter encore
une règle absolue et que nous
approuvons entièrement , qu 'aux ou-
vrages qui nous ont été présentés.
II en existe d'autres.

AÉRODROME. — Illustration de Michel Jouin , pour « Compa
gnons de l 'honneur », d'après l'ouvrage originel de Rémy (G. P

super 1000).

CHEZ DELAGRAVE (« lîcïîes-Oenvi _ s »)
NOUVELLES HISTOIRES DE BÈTES , L, PERGAUD, ill. do R. Simon.
Rappel :
HISTOIRE DE BÊTES L. PERGAUD, ill. de R. Simon.
LE LIVRE DE LA JUNGLE R. KIPLING, ill. de P. Durand.
LE SECOND LIVRE DE LA JUNGLE R. GUILLOT, ill, de P. Durand .
LES ÉLÉPHANTS DE SARGABAL R. GUILLOT, ill. de P. Durant.
LE LIVRE DE LA BROUSSE R. GUILLOT , ill . de P. Durand.
LE MONDE DES ANIMAUX C. DARGET.

CHEZ GAUTIER-LANG -JEREAU («Jeunes Bibliophiles»)
QUO VADIS H. SIEMKIEWICZ.
FÉERIES DANS L'ILE G. DURRELL. — „_ cc5
LE ROMAN DE LA MOMIE TH. GAUTIER. ouvrages sont
Rappel : illustrés de
AUX FRONTIÈRES DE L'INCONNU L. BARNIER. très beaux.
ÉVASIONS CÉLÈBRES M. RAT. 

documents)

BELLES HISTOIRES DE LA MYTHOLOGIE M. RAT.
GRANDS NAVIGATEURS G. BLOND. (Gl

MYSTÈRE. — Illustration extraite du
« Roman de la momie », de Théophile Gautier

(Gautier-Langue.eau, écltt. « Jeunes bibliophiles».)

CHEZ G. 1». (C©M_ . SUPER ET SUPER 1000)
LE CHEVALIER DES TOUCHES J. BARBEY D'AUREVILLY, ill. de J. Pecnard (Super 1000)
VENT D'EST, VENT D'OUEST PEARL BUCK , ill. de D. Dupuy (Super 1000). ,
LA MOUSSON L. BROMFIELD , ill. de J. Pecnard (Super).
LES SOUFFLEURS DE VERRE D. DU MAURIER . ill. do J. Pecnard (Super) .
NILS HOLGERSSON S. LAGERLOEF, IB. de P. Durand (Super A).
KATRINA S. SALMINEN, ill. de S. Hairy (Super A).
COMPAGNONS DE L'HONNEUR REMY, ill. de Michel Jouin (Super 1000).
Rappel :
LE MOUSSE DU BOUNTY J. EDMUNDS (Super 1000) .

REVIENS, LAILA J. FRIIS (Super 1000).
NEZ DE CUIR J. de LA VARENDE (Super 1000).
LES PIRATERIES DU CAPITAINE SINGLETON D. DEFOE (Super 1000).
LE PAYS OU L'ON N'ARRIVE JAMAIS A. DHOTEL (Super 1000).
LE PRINCE ET LE PAUVRE M. TWAIN (Super 1000).
LES SEPT CITÉS DE CIBOLA L. CLARK (Super).

L'adolescent déteste aussi bien la guerre et l'hypocrisie que...
l'huile de foie de morue et le réveille-matin !

L'adolescent a des problèmes. Celui de l'indépendance
P_r exemple, est un petit drame : il réclame à grands cris
une liberté qui, sous certains aspects, semble l'effrayer. Il
se demande avec angoisse comment il jouera son rôle
dans ce monde qu'il trouve aussi compliqué qu 'impar-
fait. Pris en sandwich entre l'enfance et la maturité ,
il trouve inconfortable la place qu'on lui accorde dans la
société. Or l'adolescent, c'est connu, ne se confie guère
à ses parents, même s'il le désire. Conscient de cela,
un médecin — M. Arnold Gesell, directeur d'une cli-
nique de développement de l'enfant — a fait pendant
plus de vingt ans des observations systématiques sur
le comportement du nourrisson, du Jeune enfant, puis
de l'adolescent. Il a eu, avec des familles d'un bon
milieu disposées à lui apporter une aide efficace, plus
de 500 entretiens. L'enfant se confiait d'abord, puis
les parents, et on analysait le tout. Voici donc quelques-
unes de ses observations en ce qui concerne les jeunes
de seize ans.
Préoccupations principales
de l'enfant de seize ans

Ses préoccupations portent surtout sur l'école et les
examens de fin d'année. Il commence cependant à se
rendre compte que l'on se fait à tout et que, quel que
soit le sujet de préoccupation, les choses finissent ha-
bituellement par bien tourner. Les problèmes des filles
portent le plus souvent sur les situations sociales et
relations avec les gens, tandis que les problèmes des
garçons concernent généralement les études ou un em-
ploi. Les plus grands problèmes qui se posent touchent
à l'indépendance. Les garçons sortiraient tous les soirs,
s'ils le pouvaient. Les heures de rentrée sont aussi
très discutées. Manifestement, l'enfant de seize ans dé-
sire se libérer de la famille et du foyer, couper les liens.
Ceci tout naturellement parce qu'il est en rébellion con-

tre l'autorité. Ce qui ne l'empêche pas, par ailleurs,
de s'entendre très bien avec ses parents. Il reconnaît
volontiers que quelques-unes des restrictions apparemment
cruelles qui lui sont imposées sont nécessaires et que ,
même à seize ans, on ne peut pas tout se permettre.
Si l'enfant s'éloigne, c'est tout simplement pour laisser
un plus vaste champ ù des expériences sociales qui
s'étendent au-delà des frontières familiales.
Projets tl'avenir
d'une fille de seize ans

Une sur six seulement espère combiner carrière et
mariage. Un type de mariage qui met les partenaires
à égalité s'esquisse dans quelques réponses. Beaucoup
souhaitent devenir artistes, psychologues de l'enfance ,
institutrices. Si le 80 % des filles désirent se marier,
les garçons se montrent moins enthousiastes : 18 % seu-
lement espèrent fonder un foyer. Les filles soulignent
volontiers qu'elles veulent des enfants. Quatre est le
nombre le plus souvent évoqué.
Les professions qui attirent
les garçons

Ils citent jusqu'à 21 métiers et professions différents :
ingénieur, juriste , médecin, architecte. Les garçons de
16 ans se font du souci au sujet de leur service mili-
taire ; ils commencent à se tourmenter à l'idée que leui
carrière future s'en trouvera gênée. Garçons et filles
citent souvent le journalisme et la science.
Ont-ils le sens de la justice ?

Ils se préoccupent beaucoup de la justice à l'égard
des plus faibles. L'enfant de 16 ans semble avoir un bon
con trôle de sa conscience ; quelques-uns déclarent carré-
ment qu'elle les tourmente. Les filles disent qu'elles
sont influencées par ce que les parents et la société

pensent. Plusieurs, tant garçons que filles , déclarent
qu'ils ne feraient rien de ce qu 'ils n'oseraient pas fair<
devant leur mère. Presque tous savent reconnaître lents
torts. Ils n'accusent pas les autres à tort parce qu 'ils
n'aiment pas être accusés à tort eux-mêmes. Certains di-
sent qu'ils aiment qu'on les soutienne un peu , si le délit
a été sérieux. Ils admettent que leur facilité à accepter
qu'ils ont mal agi puisse dépendre de la sévérité possi-
ble de la punition.
Trichent-ils ?

Tous les enfants de 16 ans disent qu 'ils ne tricheraient
dans aucune situation, sauf peut-être aux examens.
Volent-ils ?

Comme à quinze ans, nos sujets ne signalent aucun
vol, ni chez eux ni chez leurs amis.
Sont-ils croyants ?

L'enfant de 16 ans affiche une croyance acicrue en un
Etre suprême, mais il n'a pas établi de rapport continu
avec Dieu. 11 y pense de façon variée, comme à un pou-
voir divin, une règle directrice, une force personnelle
qui n'est ni homme, ni esprit. II a de la peine à tra-
duire ses pensées. « C'est un mystère pour moi, dit-il.
Il n'y a pas de mot qui convienne. Si je pouvais m'en
faire une idée nette, ce ne serait plus Dieu. »
Quels sont leurs vosux ?

Ils souhaitent surtout l'amélioration des gens et la paix.
Parmi les choses les plus détestées, on cite beaucoup
la guerre, le communisme, l'hypocrisie, l'huile de foie
de morue et le réveille-matin ! Beaucoup de garçons
et de filles désirent posséder une voiture et font des
économies dans ce sens. Les vœux d'être meilleur, plus
aimable, d'avoir une belle personnalité et du succès sont
également fréquents. Lucienne LINCIO

DE RIZ. — A ces « Jeunes mariés », imaginés par Marie-France
Mermoud , on peut jeter de la poudre do riz. Mais le dessin,
lui , fait plus que jeter de la poudre aux yeux ! (ASL)

Ces artistes
les enfants..,

Le crayon ou le pin-
ceau à la main , l'enfaul
n'a plus qu'à puiseï
dans son extraordinaire
imagination le sujet qu 'il
va c r é e r . . .  Ces ré-
sultats sont souvent sur-
prenants. En qualité, la
quantité pour autant
n'est pas exclue puisque
ce n'est pas moins de
deux mille dessins, d'en-
fants de quatre à dix
ans, provenant de quel-
que mille écoles gene-
voises qui , dernièrement ,
ont été soumis à un
jury que présidait M.
Michel Rappo. Après une
difficile sélection , ce sont
deux cent cinquante œu-
vres enfantines qui ont
été choisies pour illus-
trer la troisième expo-
sition de dessins d'en-
fants organisée par la
ville et les écoles pri-
vées de Genève. Rappe-
lons qu 'à Neuchâtel , éga-
lement, il est possible
d'aller admirer les chefs-
d'œuvre des artistes en
licrbe, et ceci en se ren-
dant à la Tour de
Diesse...

PBOPOS m i'ÉiCftÎHM!
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Salon de fourrure "!* Elégance des modèles g

g Modèles exclusifs sur mesure ~

* Qualité de la fourrure * Conseils précieux du spécialiste j

 ̂
Grand-Rue 1 Neuchâtel Tél. 4 

16 30 
1
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POUR VOTRE TABLE UNE BONNE CAV E PAR IÈ4Û 1

UN A P E R Ç U  DE N O T R E  C H O I X : fo l̂lHj

¥!MS BLANCS El BOUTEILLES VINS FINS BOUGES EN BOUTEILLES
NiUGHÂTEL D S01SSE A
Cave des Coteaux, Cortaillod . . . 1965 3.40 |̂ Gamay vaudois 1965 3.20 Jyi
Château d'Auvemier 1965 3.70 " '"' Dôie, Pinot noir, Provins . . . .  1965 4.90 " "Cressier, Vacher 1965 3.70 B Neuchâtel, Cave des Coteaux, Cor-

VALAIS ' 
g *ai"od " ' 1 965 5-4°

Fendant de Sion . 1965 2.90 B FRANCE
Johannisberg, grand vin . . .  . 1965 3.30 *m Beaujolais Village a. c. E. Guyon . 1964 3.90 !|%.- ABi r f c  V Brouilly a. c. E: Guyon 1964 4.10 H J"AyS3 ^| Fleurie a. c. E. Guyon 1964 5.20 ï%0
Château de Bursinel, la Côte . . . 1965 3.— *0 Moulin-à-Vent a. c. E. Guyon . . . 1964 5.90 ,
Saint-Saphorin, Bovard 1965 4.50 __ Château Moulin-à-Vent a. c. dom. ff"
Yvorne, Association viticole . . . 1965 4.70 Damoy . . . . 1964 6.20 psj
Dézaley Midinette, BovardI . . . . 1965 6.20 ! Mercurey a. c. E. Guyon . . . 1962/1964 5.90 : i....

iOlPIAUX COTE DE BEA _ NE ï\l ., . , -̂Cadillac, Premières Côtes de Bor- é^% 
Côte de 

Beaune Village 
a. c. E. 

Guyon 1963 5.40 T\
deaux 1964 4.20 B m Santenay Gravières a. c. Gorgeat 1 M

Cerons, a. c. Graves sup 1962 4.80 ^B^ Diconne 1
964 

5.90 ^^.„_ . „  
~ 

Volnay a. c. H. Bitouzet . . . .  1962 7.90 '/ '*_
ALSACE j Aloxe-Corton a. c. dom. Boudier 1961/1962 8.40 | >.
Gewurztraminer (Clos Saint-Hubert) -j  j Pommard a. c. Cruse & Fils . . . 1962 13.— ! ? !

1964/1965 6.20 |M . O%0 COTE DE NUITS w
ALLEMAGNE . nt̂  Nuits-Saint-Georges 

a. c. E. Mugneret 1964 8.50 g
Liebfraumilch 1964 5.40 JJ Vosne-Romanée a. c. H. Jayer. . . 1962 7.90 I
___ .__. _ , _ ._ _ _ ._ _ __ «». __ .. _. .__ «• _¦ __ »_ ! i_ _  Chambolle-Musigny a. c. R. Roumier 1962 8.90 pjMOUSSEUX ET CHAMPAGNE l% Gevrey-Chambertin a. c. L Trapet . 1964 7.90 8

Asti Monopole . . . .. .  3.60 11 y AILÉE DU KHONE f%Nebiolo extra (asti rouge) . . . .  4.20 WM& mJ9
Comte de Castillon (mi-sec) . . . 4.90 |l Cotes du Rhône a. c. . . . . . 965 3.40 fl
Comte de Castillon (rosé) . . . . 5.70 Chateauneuf-du-Pape a. c. Bernard . 1964 6.— ¦ *

D^
<S£2> : : : : : : :  t" E BORDEAUX r

Mauler, mi-sec 9.— i Médoc a. c. Cruse & Fils . . . .  1962 4.90 |P
Champagne Rothschild, mi-sec . . 17.90 Saint-Emilion a. c. Cruse & Fils . . 1962 5.50 ¦_¦ .

, Château Lanjac a. c. Médoc, Cruse
ËFE1ITIFS & Fils 1961 7.80

Vermouth Bretti, blanc et rouge . . le litre 3.40
Vermouth Savero rouge . . . .  » 3.70 ¦**%¦¦¦% ..... ¦ _ %¦¦ ¦  —Vermouth Savero blanc . . . .  » 4.— PO llIP TOIf P A P U AT
Vermouth Vallano rouge . . . .  » 4.40 I UUl\ I UU I /lUilnï
Vermouth Vallano blanc . . . .  » 4.90

£=;_ __ ; s : : ïS D'AU MOINS 10 BOUTEILLES ASSORTIES
Cinzano rouge » 9.40
Cinzano blanc » 9.70 *û / &\ 

^
, "̂ >tk A ¦""»> A S g*rRossi » 10.90 i C J Qfo K A n Â S

Campari » 12.90 ¦ W / (J  IX _!*¦_. LS iT\ ï *J
Cynar » 10.70
Ricard » 22.50
Pastis . . .- » 22.50

DANS TOUS LES MAGASINS COOP UN TABLEAU DES VINS VOUS INDIQUE : '̂ î .Ml ifl lIfilSilHif i pi W 
^' 

I
LEURS CARACTÉRISTIQUES, LEUR TEMPÉRATURE IDÉALE, LES PLATS AVEC ' _ |Hl̂ ^̂^̂^̂^ RWl WWV I' (/
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Très èe/Ze R OBE habillée, entièrement dentelle.
| doublée, encolure cyg ne. Se fait en noir, bordeaux,
[ m

marine

4. votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

... t

rlp .l.i iuc JM

1967
N'oubliez pas
d'acheter vos

cartes de vœux
Achetez-les

et faites-les
imprimer à

l'Imprimerie
Centrale S.A.

4, rue
Saint-Maurice

N E U C H Â T E L



On demande

je lin® fille
pour aider au ménage et pour le bar.
S'adresser au bar Canasta, 2400 le
Locle, tél. (039) 5 34 22.

E-a Bâloise-Vie
Ici Bâloise -Accidents

cherche pour son agence générale de Neuchâtel

nn (e) apprenti (e) de bureau
Durée d'apprentissage : 3 ans, dès le printemps 1967. Bon sa-
laire et situation d'avenir intéressante après apprentissage.

Faire offres à l'adresse suivante :
avenue de la Gare 1, Neuchâtel.

^^
¦__^______ ______E__g__E8___^

^  ̂ INous offrons places d'appren- î
tissage dès le printemps 1967 j . ;
pour j i

unie) apprenîi .e. de bureau S
un apprenti mécanicien 1
de précision 1
Travail intéressant et varié. I ?
Semaine de cinq jours. y
Adresser offres manuscrites ou S ]
se présenter chez FABRIQUE Ij
JOHN-A. GHAPPUIS S. A., 37, l|
rue des Chansons, 2034 Pe- jj
seux (NE), tél. (038) 8 27 66. Jf

ÉPICERIE-PRIEURS
A remettre à Versoix, pour raison de

santé, épicerie-primeurs, comprenant ma-gasin de 35 m;, demi self-service, rénové
en 1957. avec arrière sur palier, caves,
appartement de trois pièces sans confort.
Grandes possibilités d'extension. Loyermodéré ; chiffre d'affaires : 200,000 fr.
Reprise avec marchandise : 35,000 francs
Tél. Ch. GUEX, magasin (022) 55 13 72 ;
appartement 55 17 00.

Pour le printemps 1967 nous |
engageons :
«1 apprenti de bureau>
pour tous les départements K|
commerciaux ;
«1 APPRENTI DE SERVICE»
départements : station-service, W.
vente, vulcanisation, etc. ;
«1 APPRENTII MAGASINIER»
pour le département des I j
pièces détachées. j
Faire offres écrites ou se J

GARAGE DU SEYON r |

Rue du Seyon, Neuchâtel sp'

A Citroën, Audi, BMW x
xv /y ^\S \ assurent votre avenir par un sérieux / \ .

mm apprentissage wm«s_______ f '¦' IBi Si_r

tôlier en carrosserie (4 ans)

tyyp peintre sur voitures o v2 ans) ÉrGÉ

vendeur magasinier (2 ans)
'/ \̂\ (pièces 

et 
accessoires) /V Ô

W 

employé ie bureau (3 ans) -----(comptabilité et contact de la clientèle) B_M_f_Jff

Faire offres manuscrites ou se présenter sur ren-
dez-vous au 5 48 16. Entrée au printemps 1967.

|Ç| Garages Apollo S.A. iQi
^S_  ̂ 19, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel ^^__^

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour début janvier 1967,

1 pâtissier
capable, ainsi qu 'une »

Illl© de bail el
Semaine de 5 % jours.
Faire offres ou se présenter à la confi-
serie Vautravers, place Pury, Neuchâtel.
Tél. 5 17 70.

L'Imprimerie Centrale ef de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage tout de suite ou pour date à convenir

correcteur
M_K-_i ^sî* Eï lu _aa__l t_ sa

pour les journaux
Nous offrons : place stable bien rétribuée. Semaine
de 42 heures en six nuits. Horaire de 20 h 15 à
3 h 15 du matin.

Nous demandons : homme en bonne santé, connais-
sant très bien le français et les règles typographiques.
Formation dans le cadre de l'entreprise.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
chef technique ou à la réception du journal.

Adresser offres de service avec prétentions de salaire et références
à la direction technique de la Feuille d'avis de Neuchâfel, 4, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

Poste à responsabilités est offert
à :

horloger complet
connaissant bien la terminaison de
la montre soignée. Nous désirons
un homme d'un certain âge possé-
dant les qualités requises, pour
s'occuper d'un groupe d'ouvriers à
la terminaison de la montre.
Poste . intéressant et d'avenir pour
personne capable.
Faire offres sous chiffres P 5017 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

F. Kapp, horlogerie, Sablons 48,
Neuchâtel, demande

demoiselle
ou jeune dame
pour différents travaux d'atelier et
petite partie d'horlogerie (serait
mise au courant).
Se présenter ou téléphoner au 5 45 71.
R_BHH_n_89^__?_____U_LI___!HI_____i______H____«____l_lt_l_l

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.

n_ir_ _riiï___»_Ti__n_" _ _ _TI _ ¦ _ _ _ ¦_¦__• _nTr_ri_qi

Nous cherchons deux j . \

CHARPENTIERS
> capables, pour entrée immé-
l diate ou à convenir, fort sa-
i laire à personnes capables de |
ï tracer et de diriger une équi-
f  pe de 5 à 7 hommes. Place

stable, avantages sociaux. ;

ï S'adresser à

\ BAUMANN & FILS, charpente, ?i

f 1588 Cudrefin. M
1

Nous cherchons

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

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel,
cherche

dame ou fille de buffet
quailifiée.
Tél. (038) 5 48 53. : "

Fabrique d'horlogerie cherche
les ouvriers compétents
suivants :

1 horloger complet
1 acheveur

d'échappement
1 bonne régleuse

Ouvriers capables et cherchant
places stables, sont priés de
faire offres sous chiffres
P 5016 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche pour entrée im-
médiate un ouvrier qualifié

peintre en bâtiments
Faire offres à Charles ANNEN,
entrepreneur, rue Saint-Nico-
las 1, à Neuchâtel, tél. 5 21 01.

r ——^
Commerce d'électricité engagerait
une

vendeuse
mise au couranit éventuelle, ou
couple, mari

électricien
dont l'épouse pourrait s'occuper
de la vente. Appartement de 3 !
pièces à disposition. Adresser offres
écrites à GA 9464 au bureaii du
journal. .

V J

Nous cherchons

jeune fille
désireuse de perfectionner ses con-
naissances en travaux ménagers et
en cuisine. Ménage avec 3 enfants
de 6, 8 et 13 ans.
Excellente possibilité d'apprendre
l'allemand.

Adresser offres ou téléphoner à :
Mme P. Ott,
Sonneggstrasse ,17, 3076 Worb,
tél. (031) 83 27 79.

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

JUj Maison renommée, fabriquant d'excellents articles

Hl de grande consommation, d'un débit régulier assuré,

\ CHERCHE

1 représentant
\-_ Sf pour la vente directe à la clientèle particulière.
• | Personne capable pourrait s'assurer une place stable
£ | dans maison offrant des avantages sociaux infé-

Sjfcj Mise au courant approfondie par personnel qualifié
' Û et appui permanent dans la vente assurés.
H| Les offres de débutants sonf également prises en
Srj considération.

Il Faire offres sous chiffres B 79284 - 37 D à Publl-

H 
citas S.A., 8021 Zurich.

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

i Monruz 36 — Tél. (038) 5 14 9o t

CHANTIER DES COMBUSTIBLES | 
'

collaborateur E
capable de seconder le chef de I 1

1*TM©|T®J| chantier dans les travaux sui- EJ£
P_f2^ S vants : organisation des livrai- p.
-̂ ' __!_«___-_ ¦ sons et des travaux c'e chant ier , I

contrôle des stocks. S?S

Salaire intéressant. ".~~ .
_«„_ Les prestations sociales d'une J 101 M b  grande entreprise. \ |

Formuler offres à l'office du personne], ||
Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) \. "j

Notre entreprise, relativement petite, cherche
une

secrétaire
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand.

Ce poste offre dea possibilités à une em-
ployée ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités. Le travail est varié et Indé-
pendant.

Nous demandons une expérience de tous les
travaux de bureau.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, en Joignant lea
documents, à Glucydur S. A., case 1139,
2501 Bienne.

I

/ ~M LA DIRECTION
( £r \  D'ARRONDISSEMENT

mm DES TÉLÉPHONES
f  ̂ DE NEUCHATEL

engage des

apprenties téléphonistes
JL JL  ̂1 *** 3 " JL

;'
v : ?Entrée en service : 1er mai 1967.

Nous offrons : une activité variée,
un bon salaire,
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire supérieure,
connaissances suffisantes d'allemand,
bonne culture générale,
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.
Adresser les offres de service à la Direction susmention-
née. Renseignements : tél. (038) 214 02 pendant les heures
de bureau.

A. MINDER & Cie - NEUCHÂTEL g
cherche, pour le printemps 1967 : ! j

UN APPRENTI DE BUREAU I

UN APPRENTI 1
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

Ecrire ou téléphoner au (038) 5 67 57 j j
pour prendre rendez-vous. < |

APPRENTISSAGES RÉTRIBUÉS MENSUELLEMENT
Pour la première Sois le Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre met au concours

10 postes d'apprentis
ou d'apprenties pour les professions :

horloger complet horloger-régleur
hurloger-rhabilleur

Cet apprentissage de quatre ans, RÉTRIBUÉ MENSUEL-
LEMENT, se fera à l'ÉCOLE D'HORLOGERIE de la
Chaux-de-Fonds.
Il comporte le programme complet de l'Ecole d'horlo-
gerie avec certificat fédéral de capacité et diplôme de
l'école.
Début de l'apprentissage : avril 1967.
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du
S.P.P.M., avenue Léopold-Robert 67, tél. 3 44 65.

SÈMWEÏJSSa
connaissant les deux services
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir au
Buffet CFF, Yverdon , tél. (024)
2 49 95.

IMPORTANTE
FABRIQUE DE MEUBLES

cherche

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

Fabrique d'outils de la Chaux-
de-Fonds cherche :

chef d'atelier
mécaniciens É précision
manœuvres
ayant quelques années de pratique

Personnel étranger accepté.

Faire offres sous chiffres
DY 9474 au bureau du .journal.

Serveuse
capable est cherchée par le
restaurant des Halles.
Congé le dimanche soir et le
lundi.

yS_" Jeune homme, 24 ans.

ELECTRICIEN -

H 

cherche changement de situa-
tion à Neuchâtel ou aux envi-
rons dans

atelier de réparations

¦ 

pour début avril 1967.

Paire offres sous chiffres !
P 11998 Q à Publicitas S.A.,

POSAGES DE CADRANS
et

EMBOITAGES
sont cherchés à domicile. Séries
régulières.

Tél. 5 66 13.

Jeune Suisse allemand, ayant de bonnes
connaissances de français, diplômé d'une
école de commerce, cherche place stable
et intéressante à Neuchâtel comme

employé de commerce
Adresser offres écrites à ID 9479 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour date à
convenir, une

vendeuse-gérante
Situation très intéressante pour
personne active et qualifiée.
Connaissances des textiles et
articles de ménage désirées.
Adresser offres écrites, avec
certificats, à la Coopérative du
district de Boudry. Polisseur

sur acier et vis, 15 ans de pratique,
cherche place stable avec responsabilités.
Grande expérience. Adresser offres écri-
tes à PZ 9463 au bureau du journal.

Jeune employée
de commerce

(Suissesse alleman-
de) cherche

nouvelle
sphère d'activité
à Neuchâtel ou
dans les proches
environs, pour

début avril 1967.
Eventuellement

réception, téléphone
ou travaux de
bureau divers.

Faire offres sous
chiffres A 71701-45

à Publicitas S. A.,
6301 Zoug.

Jeune Suisse
allemand, bonnes
connaissances de
français, cherche
place à Neuchâtel

comme
EMPLOYÉ

DE BUREAU
pour la demi-jour-
née (l'après-midi) .

Entrée : janvier
1967. Adresser offres

écrites à HC 9478
au bureau du

journal.

Jeune homme,
marié, nationalité

suisse, cherche
emploi de

chauffeur
Permis cat. d). a)

et f) ,  et/ou
conducteur

de trax
et grues

Adresser offres
écrites à JE 9480 au
bureau du journal.

ÈfLW
_§_§

L'annonce
reflet vivant
du marché
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Î ^̂ ^̂ E5^̂ S™' PROFITEZ-EN POUR VOS ACHATS DE FIN D'ANNÉE NEUCHATEL S
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: La fondue J
: crée la
• bonne humeur^ *
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La neige, cadette de vos soucis
La neige - vous y pensez sans appréhension avec une Kadett. Une seule recommandation: donnez à la Kadett les pneus à neige

Pratiquement, la Kadett ignore l'hiver. qu'elle mérite. Vous roulerez cet hiver en toute sécurité.
Son robuste moteur de 55 CV et son démarreur alimenté par une |g voK(jre de confiance _ Un duj{ de la General Motorsbatterie 12 volts l'ignorent aussi: le démarreur (toujours bien dispose)

-F .it fr.iiii.iir« tnnrnpi- lp mntpiir Kadett. 2 ou 4 portes. Kadett CarAVan (toutes avec moteur de 55 CV), Kadett L. 2 ou 4idl i. Luujuur- luumei ic niui-ui. _ . . .  , , . oortes , Kadett Car AVan L, Kadett Coupé Soort (toutes avec moteur S de 60 CV et freins à
En roulant , VOUS ignorez la neige et la DOUe. Le pare-brise reste disque à l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour fr. 7175- 

¦ 
(facilités de paiement) .

transparent: il est nettoyé au-dehors par d' efficaces essuie-glaces et " Prix indicatif

lave-qlaces, au-dedans par des dég ivreurs non moins efficaces. essayez la nouvelle Kadett cnez le dlstnbuteurOpel le plus proche: son adre.se se trouve
a1"1-^ 1 " " -.̂ .. fj  j  . . .  ,, dans 1 annuaire télép honique , immédiatement avant la l iste des abonnes.

L'hiver lui-même a collabore a la construction de la nouvelle Kadett
2 ou 4 portes : ce fut un pilote d'essai exigeant. Mais nous n'avons pas \ j Ê^  L I 'SL
lésiné pour satisfaire ses exigences. C'est pourquoi la Kadett a un 
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Âvez«voys besoin
d'argent?
Des difficultés 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 de 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 téîêphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwonstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité tV 4U1
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Vous garderez toute votre souplesse
et votre fraîcheur grâce aux massa-
ges quotidiens avec le vibro-masseur
SOLÎS-Fémina. Quelques minutes de
massages suffisent pour faire dispa-
raître toutes tracés de surmenage ou
d'abattement. 6000 vibrations par mi-
nute stimulent la circulation du sang et
donnent un renouveau d'énergie et de
bien-être.

Fr. 128.-
dans les magasins spécialisés

MACHINES A COUDRE ;]
neuves ou d'occasion, en

LOCATION !.j
à partir de 20 fr. par mois (en cas |d'achat, déduction des sommes ver- |sées) . ;|
Renseignements : A. G R E Z E T, |agence Turissa, Seyon 24a , Neu- |
châtel. Tél. (038) 5 50 31.. fj

Peau impure?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoq uerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce.et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
les pharmacies etdrogueries.40pilulesfr.2.30
120pilulesfr.5.40

Bïl-ACt S V contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.



[Italie qui fit toujours sous le signe

L'Italie continue a vivre sous le signe
des inondations.

La semaine dernière, de très vives dis-
cussions ont eu lieu dans le parlement
et dans le monde politique en général.
Le besoin de modifier le plan quin-
quennal de développement, en rapport
avec les sommes énormes que l'Etat
devra débourser pour normaliser l'éco-
nomie du pays, en ont constitué le sujet.

Les socialistes insistent sur la réali-
sation, malgré tout , des réformes de
structures fort onéreuses. Les démo-
chrétiens voudraient les limiter , car le
budget prévoit déjà pour l'année en cours
un déficit de 892 milliards de lires, et
l'aide immédiate aux zones sinistrées de-
mandera au moins 3000 milliards de
lires. Pas facile de s'entendre ! En raison
des difficultés financières actuelles, le
gouvernement a été contrai nt de majorer
de 10 % plusieurs impôts et taxes. Par-
tant, le coût de la vie a commencé à
monter. On Imagine les réactions de
l'homme de la rue !

Bre f, du haut en bas de l'échelle so-
ciale italienne, on ne parle, ne discute et
ne commente que pluie, désastres, pertes
et erreurs des gouvernants.

X X X

Dans ce cadre, les résultats des ré-
centes élections administratives ont été
plutôt inattendus. La démocratie chré-
tienne est restée le parti le plus fort. Elle
a même amélioré légèrement ses po-
sitions.

Le parti communiste italien dans l'en-
semble n'a ni perdu ni gagné. En re-
vanche , les socialistes unifiés — qui
comptaient sur un succès certain et re-
tentissant — ont essuyé un échec. • De
fait, les votes ¦ accordés au nouveau parti
étaient moins nombreux que les voix
obtenues lors des élections administra-

tives précédentes par les « nenniens » et
les « saragatiens » encore séparés.

X X X

Depuis quelque temps, démo-chrétiens
et socialistes s'affrontent au sujet des
postes clés administratifs. Depuis leur uni-
fication , les socialiste s en demandent plus ,
et de plus importants. Dernièrement a
été en jeu celui du directeur de la
« Banca Nazionale dei Lavoro ». Cette
banque , appartenant à l'Etat , est , selon
la presse italienne, la deuxième d'Europe
(Orsingher ne la place qu'au quatrième
rang). Son directeur a la possibilité
d'exercer une influence considérable dans
le monde politique.

Or, le parti socialiste unifié (P.S.U.)
désirait obtenir ce poste au moins pour
un de ses sympathisants. Les démo-
chrétiens le voulaient pour l'un des leurs.
L'affaire traîn ait et ses échos se faisaient
entendre jusqu 'en Grande-Bretagne, le
Financial Times s'en étant occupé.

La fin a été plutôt inattendue. On dit
à Rome que deux partis politiques ayant
lutté, c'est le « parti des banques » qui
gagna la bataille. De fait , a été nommé
directeur M. Alberto Ferrari , grand spé-
cialiste, longtemps secrétaire de la Banque
des règlements internationau x de Bâle.
En somme, on a eu recours à une « so-
lution technique ». Cela ne paraît pas
enthousiasmer les milieux politi ques de
Rome.

X X X

Les problèmes du trafic dans la capi-
tale italienne prennent un aspect déses-
péré. Il y a au moins huit points de la
ville où l'embouteillage est virtuellement
permanent. Dans certaines rues étroites
et pas plus longues que trois cents mètres ,
cassent jusqu 'à 1500 voitures par heure
(via délia Merceile. par exemple).

Or , on calcule que 21.1,000 voitures
traversent chaque jour le centre de Rome
d'un bout à l'autre , pour revenir après
quelques heures.

A cause de ce trafic, leurs conducteurs
perdent inutilement 500 heures par an,
soit 60 journées de travail. Toujours
selon les mêmes calculs des spécialistes,
ces propriétaires de voiture, contraints de
freiner , de débrayer , d'embrayer, de
rouler à vitesse réduite , etc., perdent' aussi
en essence, huile , usure excessive de
freins et de pneus, 1 million 85 mille
lires par année . Et tout cela à cause de
l'intensité du trafic , mais également à
cause du chaos qui règne dans les rues.

Malgré les désastres qui les affligent ,

les Italiens pensent toujours à leur ave-
nir touristique. La mode est à la trans-
formation de vieux châteaux , couvents ,
abbayes, etc., en hôtels. Les clients les
aiment, paraît-il.

On tâche de ne pas détruire le carac-
tère du lieu. C'est pourquoi , dans l'ancien
couvent des capucins de Gubbio — cons-
truit en 1640 — la cabine téléphonique
se trouve dans un... confessionnal au-
thentique. L'église désaffectée est trans-
formée en restaurant... dont le beurre
vient de la laiterie de Castelgandolfo,
appartenant au Vatican. Et au bar, situé
au sous-sol — où la lumière arrive par
un vieux puits asséché — on sert un
cocktail nommé « cappuccini (capucins)
by night ».

M. I.

Les experts décideront
vendredi

Starfighters allemands

BONN (AP). — « Nous avons interdit le
vol de la plupart de nos 700 « Starfigh-
ter f-104 » parce qu 'aucune explication n'a
été trouvée pour le dernier accident , a dé-
claré hier le colonel Lothar Doraroese,
porte-parole du ministère ouest-allemand de
la défense , qui a indiqué qu 'une décision
sera vraisemblablement prise demain sur
la reprise immédiate des vols ou la pro-
longation de l'enquête.

Deux escadrons, soit 85 appareils , appar-
tenant à l'aéro-navale , ne sont pas affectés
par cette mesure.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Pour les premiers soins

Des désinfectants pour animaux blessés connaissent ac-
tuellement une grande vogue au Etats-Unis. Ces produits
contenus dans une « bombe » peuvent être vaporisés sur une
plaie ouverte , dont souffrent fréquemment chiens et chats ;
ils ont un grand pouvoir désinfectant et protè gent efficace-
ment les plaies contre les saletés , en attendant les soins
définit ifs .

Blancheur non héréditaire
Pleins d'impatience , des millions d'Américains avaient le

regard rivé sur leur écran de télévision. Au programme ,
était annoncée la naissance d'un petit tigre, au zoo de
Washington. L'événement, intéressant en lui-même, promet-

tait de l' eue encore davantage étant donné la couleur tota-
lement blanche du pelage de la mère. Déception du pu-
blic : le petit tigre est né avec lo pelage de son père : rayé
noir et jaune.

Crocodiles miniatures et... sobres
On rencontre , dans le désert de Lybie , des lézards attei-

gnant  au maximum une trentaine de centimètre s et qui ont
toute l' apparence de minuscules crocodiles . Ils ne boivent
jamais mais ne sont pas déshydratés pour autant  : pendant
ia nuit , leur peau absorbe l'eau de ta rosée.

Bien conservée...
On a découvert , pies de Nan shion ... dans la province

chinoise de Kouans-toung, une tortue longue de 130 centi-
mètres et qui vivait là il y a quelque 70 millions d'années I
Dans la même région , on a mis au jou r des restes de dino-
saures près de leurs nids qui contenaient encore 22 œufs .

Une bonite soiréeh K_^7¦<* . V\s \  / /m W
VERDICT (Suisse, mercredi)

Pierre Desgraupes nous présente une émission des plus intéressantes. L'on se
souvient avec plaisir , de ses précédentes réalisations de la série « En votre âme et
conscience » dans laquelle il reconstituait des procès célèbres , des affaires judiciaires
retentissantes. L'on se souviendra encore plus de la présente série car elle s'attaque à
des problèmes de notre temps, que ceux-ci sont discutés et que les téléspectateurs
peuvent donner leur avis.

Le film est bien réalisé ; il est dans la vie. Il l'est si bien qu'il permet de parler
ensuite de tous les problèmes ayant trait à l'information , au goût du public pour le
sensationnel et à l'attitude qu'il faut avoir en face d'une certaine presse. Le verdict
rendu par les invités ouvre toutes les portes car il n'est pas préparé et Pierre Des-
graupes laisse le plus souvent parler ses interlocuteurs. Chacun peut prendre ce qui
est au plus près de sa pensée.

Quant au sondage d'opinion réalisé pendant le verdict , il semble faussé par le
fait que les personnalités expriment leur position à propos de la question posée au
début du débat.

Regrettons tout de même les horribles bruits de marteau que l'on entendait.
N'aurait-on pas pu arrêter la construction ou l'abattage d'un décor pendant un quart
d'heure ?

PEARL HARBOR (Suisse, mercredi)
Boris Acquadro commente avec le sérieux et la précision qu 'on lui connaît des

documents filmés de la guerre américano-japonaise et non des événements de Pearl
Harbor , des circonstances troubles qui entourèrent cette surprise qui permit aux
Américains d'entrer en guerre sur deux fronts.

Malgré cette erreur de titrage, il était normal que l'on célèbre cette date qui
marque le tournant de la guerre. L'on est, d'autre part , toujours impressionné par
ces montages d'archives, qui montrent l'horreur de la guerre . Et il est bon de
rappeler certaines choses que l'on aurait tendance à oublier .

J.-C. LEUBA

Vendredi 9 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, intermède musical . 9.15, émis-
sion radioscolaire . 9.45, intermède musical.
10 h , miroirflash. 10.05, intermède musical.
10.15, émission radioscolaire. 10.45, intermè-
de musical. 11 h, miroir-flash. 11.05, sur
toutes les ondes. 11.25, musique légère et
chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.15, le mémento sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Le Pedt Lord. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour les
enfants sages. 14.15, émission radioscolaire.
14.45, pour les enfants sages. 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. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la. situation internationale . 19.35, à
la clé, jeu-concours. 19.55, bonsoir les en-
fants. 20 h , magazine 66. 21 h , le concert
du vendredi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction V. Desarzens, soliste
B. Schenkel , hautbois. 22.30, informations.
22.35, la science. 23 h , plein feu sur la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Petit
Lord . 20.30, optique de la chanson. 21 h ,
carte blanche : Le Voyage. 22 h, refrains
pour la nuit. 22.30, rythmes et folklore
américains. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, musique populaire .
6.50, propos. 7.10, concerto, Haydn. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, musique fran-
çaise. 9.05, le pays et les gens. 10.05, va-
riations, Liszt. 10.20, radioscolaire. 10.50,
ouverture pou r un concert symphonique, M.
Rozsa. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
accordéon. 12.15, mémento touristique. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h , musique
de trois pays. 14 h, magazine féminin. 14.30,
chants de, Schubert, Schumann et Brahms.
15.05, conseils du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, comédie : Kampf bis au fs Messer.
17.15, piano. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
météo, informations, actualités. 18.20, ma-
gazine récréatif. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, chronique mondiale,
échos du temps. 20 h, ensembles à cordes cé-
lèbres. 20.30, Les Histoires mensongères de
Billy. 21.30, mélodies légères. 22.15, infor-
mations, commentaires, revue de presse.
22.30, dansons comme à Berlin.

©

Suisse romande
19 h , buelletin de nouvelles.

19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, Perdus dans

19 h, bulletin de nouvelles . 19.05, le ma-
gazine . 19.20, publicité. 19.25 , Perdus dans
l'espace. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Trois
jours à vivre , film de Gilles Grangier avec
Daniel Gélin , Jeanne Moreau , etc. 21.55,
Avant-première sportive . 22.30, téléjournal.
22.40, émission en langue étrangère : Il Bur-
bero Benefico, commedia di Carlo Goldoni.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 17 h, La Giostra.

18.30, violons d'Ingres. 19 h. téléjournal.
19.05, l'antenne , publicité. 19.25. Cargaisons
dangereuses, publicité. 20 h , téléjournal , pu-
blicité . 20.20, Law and disorder. 21.35, le
point. 22.15, téléjournal. 22.25, Da Capo.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 14.14, télévision scolaire. 18.25, maga-
zine international agricole. 18.55, Sur tes
grands chemins. 19.20 , La Maison de Tou-
tou. 19.40. actualités régionales. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.20, panorama. 21.30,
bienvenue. 22.30, t résors du cinéma muet.
23.30, actualités télévisées.

\ Notre sélection quotidienne ;

Trois jours à vivre (Suisse. 20 h 35) :
Avec J. More au et des dialogues de M.
Audiard.
Avant-première sportive (Suisse, 21 h 55):
Comme chaque semaine.
Trésors du cinéma muet (France ,
22 h 30) : Pour voir ce que l'on ne
pourrait ailleurs.
Il burbero benefico (Suisse). 22 h 40) :
Une reprise du programme italien de la
TV suisse. J -C L
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc.
S'_ « Fédéral 1945, déc. 99.15 99.15 d
3»/. Fédéral 1949 . . . 92.40 92.40
2»/« . » Féd. 1954, mars 91.90 91.90
S'ti Fédéral 1955, juin 88.50 d 88.50
4V. '/o Fédéral 1965 . . 97.— cl 97.— d
4"i 0/. Fédéral 1968 . . 97.50 d 97.50 d

ACTIONS
Swissair 685.— 694.—

Union Bques Suisses . 2420.— 2465.—
Société Bque Suisse . 1835.— 1860.—
Crédit Suisse 1970.— 1990.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1320.—
Bally 1060.— 1060.—
Electro Watt 1150.— 1155.—
indelec 820.— d 820.— d
Motor Colombus . . . 1020.— 1040.—
Italo-Suisse . . . . . .  207.— 208.—
Réassurances Zurich . 1425.— 1440.—
Winterthour Accid. . . 598.— 600.—
Zurich Assurances . . 3775.— 3750.—
Aluminium Suisse . . 4750.— 4950.—
Brow Boveri 1530.— 1550.—
Saurer 1000.— 970.—
Fischer 1120.— 1130.—
Lonza 850.— 850.—
Nestlé porteur 1910.— 1950.—
Nestlé nom 1290.— 1330.—
Suizer 3030.— 3030.— d
Ourslna 3250.— 3350.—
Aluminium Alcan . 115.— 120 V»
American Tel & Tel . 230.— 237.—
Canadlan Pacific . . . 223.— 226.—
Chesapeake & Ohto . 272.— d 270.— d
Du Pont de Nemours 653.— 656.—
Eastman Kodak . . . .  519.— 540.—
Ford Motor 168.50 168 Ht d
General Electric . . . 426.— 425.—
General Motors . . . 287.— 287.—
IBM 1617.— 1648.—
International Nickel . 370.— 377.—
Kennecott 158.— 159.—
Montgomery Ward . . 88.75 89 V»
Std Oil New-Jersey . 276.50 284 «fit
Union Carbide . . . .  207.— 212 Vf
D. States Steel . . . .  159.50 160.—
Machines Bull . . .  : 112.— 114 Vf
Italo-Argentina . . . .  26.— 25 V»
Philips 91.75 92 Vf
Royal Dutch Cy . . . 154.50 154.—
Sodec 156.50 156.—
A. E. G 341.— 340.—
Farbenfabr. Bayer AG 151.— 150 Vf
Farbw. Hoechst AG . 225.— 224 Vf
Mannesmann . . . .  113.50 113 Va

Siemens 190.— 190.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6450.— 6550.—
Clba, nom. 4425.— 4550.—
Sando» 4540.— 4675.—
Geigy nom. 2390.— 2500.—
Hoff.-La Roche (bj) .64000.— 65000.—
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— d 910.—
Crédit Fonc. Vaudols 740.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 375.— 385.—
Ateliers constr. Vevey 590.— o 600.—
La Suisse-Vie . . . . .  2400.— 2400.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 déc. 8 déc.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâteloise as.g. 930.— o 900.— d
Appareillage Gardy . . 200.— o 200.— o
Câbl . élect. Cortaillod 7800.— d 7800.— d
Câbl. et trél . Cossonay 2850.— o 2850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— ' 1400.—
Ciment Portland . . . 2900.— d 2800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1110.— o 1200.— o
Suchard Hol. S.A. «B* 6650.— à 6650.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. _ V« 1932 93.— d 93.— d
EtatNeuchât. 4'/. 1965 97.— d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.25 d 97.25
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3"'. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/= "l« 1946 97.50 cl 97.50 d
Le Locle 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°'- 1951 90.— d 90.—
Tram Neuch. 31/. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31'. 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/- 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4''» 1962 83.— d 83.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 1* *'•

DONALD DUCK

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : rétrospec-

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

Tour de Diesse : 17 à 22 h, peintures
d'enfants.

Galerie Karine : exposition Anne Karine.
Salle des conférences : 20 h 30, concert de

jazz.
Hôtel de ville : 8 à 22 h, exposition Cons-

trurama.
Restaurant Beau-Rivage : de 20 à 22 h, ex-

position Alex Billeter.
CINÉMA. — Bio : 18 h 40, Un goût de

miel ; 20 h 45, Qu'elle était verte ma
vallée.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Arabesque.
Palace : 20 h 30, Le Rat d'Amérique.
Arcades : 20 h, La Plus grande histoire

jamais contée.
Rex : 20 h 30, Les SS attaquent à l'aube.
Studio : 20 h 30, Opération Poker.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Tamiko... citoyen de nulle part.

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

gereux.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30: Station 3
ultra-secrète .

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAWIEL

C i960 . Copyright by Cormoprsss, Genève. ,

SUPERMAN

FERDINAND

/ Copyright by P.O. Box. Copenhague

Problème N© 54

HORIZONTALEMENT
1. On s'y réunit pour se refaire. 2. Con-

jonction . — Sont parfois des éléments de
couverture . 3. Redoutable quand il est ra-
sant. — Vit en Amérique. — Côté de l'ho-
rizon . 4. Grand chasseur qui fut changé en
constellation. —¦ Adverbe. 5. Tentative d'éva-
sion. — Dégoûté de tout. 6. Fidèle serviteur
d'Ulysse. — Pronom. 7. Note. — Beaucoup
en sont coiffés. 8. Aventurie r français. —
Linguales. — Ils nous injurient en passant.
9. Sa monture est d'une grande sobriété.
10. Repassera.

VERTICALEMENT
1. Prend l'adversaire à son propre jeu.

2. Allonge. — Volume. 3. Bord d'eau. —
Elle va droit au chœur. 4. Conjonction. -—
On ne l'utilise qu 'après qu 'on l'a cassé. —
Mot pour rire . 5. Danton l'exaltait sous un
autre nom. —¦ Bon conducteur en général.
6. Pronom. — Sorte de poire tondante. 7.
Adverbe. — Petite terre. — Fin d'infinitif.
8. Oblige à rendre ce qu 'on a pris. — Ef-
fleura. 9. Ne succombent pas. 10. Point car-
dinal. — Forme d'avoir.

Solution «lu No 53

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 1966
La matinée débute avec des influences très dynamiques et actives. L'après-midi est marqué
des meilleures influences.
Naissances : Les enfants de ce jou r auront une nature très déterminée et seront énergiques
et courageux ; ils seront aussi très bienveillants.
BÉLIER
Santé : Risque de rhume. Amour : Invitati on
qui vous tentera . Affaires : Observez le jeu
de chacun.

TAUREAU
Santé : Mangez moins. Amour : Songez à
fixer votre avenir. Affaires : Prouvez votre
valeur.

GÉMEAUX
Santé : Accident à craindre. Amour : N»
courez pas deux lièvres à la fois. Affaires :
Défendez vos droits.
CANCER
Santé : Ne buvez pas d'alcool. Amour : Tout
s'arrangera très bien. Affaires : Sachez vous
montrer à la hauteur.

LION
Santé : Habituez-vous à vous teni r plus droit.
Amour : Vous gagnerez confiance et bon-
heur. Affaires : Continuez votre chemin.

VIERGE
Santé : Entreprenez une cure de fruits .
Amour : Tenez vos promesses. Affaires :
Tentez votre chance.

BALANCE
Santé : Buvez des jus de fruits. Amour :
Méfiez-vous d'un moment de faiblesse. Af-
faires : Votre rendement sera meilleur.

SCORPION
Santé : Evitez les excès. Amour : Ne cédez
pas à l'irritation. Affaires : Fuyez le monde
entier.

SAGITTAIRE
Santé : Ménagements pour le foie. Amour :
Pas d'hésitation. Affaires : Faites preuve
de jugement.

CAPRICORNE
Santé : Circulation à surveiller. Amour :
L'amitié jouera un rôle. Affaires : Soyez
ouvert aux idées modernes.

VERSEAU
Saiité : Méfiez-vous des rhumatismes. Amour:
Montrez de la bonne volonté. Affaires : Ne
manquez pas à vos engagements.

POISSONS
Santé :, Méfiez-vous des intestins paresseux.
Amour : Evitez d'être morose. Affaires : Ré-
fléchissez mûrement.

8 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 118.80 121.—
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 Neuchâteloise

Cours des billets de banque

8 décembre 1966
Achat Vente

Etats-Unis 4.31 '/» 4.32 "/•
Canada 3.97 4.—
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108.65 108.95
France 87.30 87.60
Belgique 8.62 8.65 '/«
Hollande 119.30 119.65
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.45 83.70
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.18 7.24

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
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/l À en avance,
v /^y niais.»

Le chef de cuisine du BOCCALINO pense
déjà aux fêtes de fin d'année. Les menus
de grande classe qu'il étudie actuellement
pour vous, donneront à vos palais délicats
un plaisir tel que vos soucis de 1966
s'effaceront d'un seul coup.
Parking assuré Ouvert tous les jours
Saint-Biaise — Tét . (038) 3 36 80

A. Facchinetti
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ll,

™l"'| llS4M»l<' - ¦ . , j.: * ;?  , ' »,___EBiHII__HBBBH-_>âBBHVB______M-n_-M--H _ , fi__Er__7ïfl h__CH_S_iKX . ( _x_r _̂W Wp n̂uara VëHGÊT I ¦ _ 1 I I 1 * . 1 T ¦ _ L _f _ ___¦ • H ¦ VSMal'* B avec 2 tiroirs §8"] *SgP I H |f <_________j L __F ^___3i_ il ___ __ I I I I _ I I I I À M I _ I _^ _K"«_ H15.413, neutre 98.- __ _1 3k *sa™««ra8BS SEf ^a£a__ "3 
^

«s* lï ' I _L___? _______LL1 ___________ L !
M_* _ _ « 15- 443' 

Vert/blanC I15 " j PME Hl__e_____ 
^

«f 1 MMMBMKK-l «̂  ̂ !

BEENNE Place du Marché-Neuf ? *_^É!lgs  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 T«.038/5 7914 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -fijfi H_=___^=| Ouvert tous les jours 

de 8.00 à 12.00 h 
et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

El devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 ]E_B _,¦_=_ _ jUSqU'à 17-°° h ~ V°yageS 9ra,UitS * '* fabric>ue-exPosition à SUHR p/AaraU
_r*BBj__ r_M_W«J|g_iglB_|Ww 'lc _̂ .

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr.500.— -̂ ^̂  _^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



LE CANADA:
UN GÉANT

INQUIET
l-_________H-___-_-------PB-_-------_M__----^

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL JEAN MORY

En présentant l'Exposition universelle de Montréal et la province du Québec,
nous avons laissé entrevoir la transformation qui , depuis quel ques années , est
intervenue dans la vie des Canadiens français (voir notre jour nal des 11, 14, 26
et 28 novembre 1966). Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire
d'analyser, dans une sommaire esquisse, ce pays gigantesque qu'est le Canada. En
effet , pour saisir la province du Québec, il convient de la placer dans le contexte
plus général de la Confédération canadienne qui, rappelons-le, fête en 1967 son
centième anniversaire et dont l'Expo de Montréal doit représenter le feu d'artifice
rlnr f nef i _'î __n_

Gigantesque, le Canada 1 est par la superficie
de son territoire qui en fait le deuxième pays du
monde après l'URSS, donc avant les Etats-Unis,
la Chine et le Brésil. Il convient cependant de
préciser qu'une grande partie du nord est pra-
tiquement inhabitable. En fait , la plupart des
Canadiens habitent le long de la frontière améri-
caine sur une mince bande de territoire d'à peine
200 km de largeur.
Prospérité

Si les Canadiens , dans leur majorité , ont choisi
de vivre dans une zone bien délimitée , les riches-
ses naturelles sont éparpillées et rendent le sol

Non ce n'est pas Montréal mais sa concurrente directe, Toronto, capi-
tale de l'Ontario, qni connaît également une expansion extraordinaire
et dont le nombre d'habitants n'est pas éloigné de celui de la ville de

)'F,V»_I _ ï _ ï < _ II universelle de 19(S7.

Le Yukoit, la fameuse ruée vers 1 or de ti_ w. «guanci ies
prospecteurs envahirent cette région, ils fondèrent la

(•p|»hp_ ville de Dawson f notre uhoto).

Une vue des Alpes suisses .' [.on , les ceienrcs _oiiwigii-_
rocheuses qui se reflètent dans de nombreux lacs. Le
_••_ _ <> trouve an Canada des paysages d'une extrême

de ce pays particulièrement précieux. Ce Canada
possède, en effet , à peu près foutes les matières
premières, ce qtii lui a permis de mettre sur pied
une puissante industrie qui a pu se développer
pendant la guerre déjà et qui , depuis six ans,
est en pleine expansion. Cette prospérité permet
d'ailleurs au Canadien d'avoir un excellent niveau
de vie, qui vient immédiatement après celui de
l'Américain, le plus élevé du monde.

Tandis que le rendement de l'économie a plus
que doublé en vingt ans, que la force ouvrière
s'est accrue de 60 %, l'indice des prix , lui , n'a
même pas doublé et en quinze ans , l'augmenta-
tion n 'a été aue de 22 %. soit annuellement de

1 'A . Il est donc certain que le niveau de vie
a augmenté _ un rythme nettement supérieur à
celui du coût de la vie. Aussi peut-on affirmer
que le Canadien vit nettement mieux qu'il y a une
vingtaine d'années. Certes, toutes les régions n'ont
pas suivi le même rythme et certaines provinces
ont même pris un retard considérable.

Car il ne faut pas le cacher, il y a aussi, ici
et là, au Canada, de la misère et du chômage. Ce
dernier est, heureusement, en forte régression, car
l'économie se développe plus rapidement qu'aux
Etats-Unis. L'an passé, on comptait 280,000 chô-
meurs, ce qui ne représente que 3,9 % de la
main-d'œuvre et, depuis, ce pourcentage a encore
diminué grâce aux efforts déployés par le gou -
vernement pour pallier les effets de l'automation.

Les maux de l'agriculture
Comme presque partout dans les pays indus-

trialisés , les gens abandonnent les travaux du sol
pour chercher une occupation dans les villes qui
grandissent à une vitesse prodigieuse. Mais le
Canadien aime assez la campagne pour y vivre,
quitte à parcourir journellement de longs kilo-
mètres pour se rendre à son travail. En revanche,
les fermes sont désertées et , en dix ans, 750.000
personnes ont quitté la culture de la terre tandis
que beaucoup d'autres, tout en poursuivant leur
exploitation , ont trouvé des sources complémen-
taires de revenu.

Car l'agriculture canadienne , comme la nôtre,
souffre de nombreux maux et il a fallu également
instituer une politique de soutien des prix. Là-bas ,
plus de 20 % des paysans ont un revenu insuffi-
sant. En revanche , si la campagne est de plus en
plus désertée , la production, elle, augmente de
façon réjouissante alors que le coût de l'outillage
et des fournitures croît à un rythme plus rap ide
que le prix de vente des produits.

Enorme potentiel, mais...
Mais ces quelques difficultés que nous venons

d'évoquer sont inhérentes à toutes les nations. Au
Canada , elles ne représentent qu'un faible pour-
centage d'une économie particulièrement prospère.
Bref , une coristatioh s'impose : avec ses matières
premières, ses ressources naturelles, sa haute ca-
pacité de production de blé et d'autres céréales,
le Canada possède un potentiel énorme.

L'avenir s'annoncerait donc brillant si quelques
maladies n 'affaiblissaient pas ce géant. Essayons
de faire le diagnostic aussi précis que possible
des deux principales : la forte pénétration améri-

Une nsine de papier à Qnéhec.

Saint-Jean, la pins vieille ville noru-amemcaine. _, esi ia eapnuie «e •»_ _wii __ _ de Terre-Neuve, cette île découverte en 1497 par Jean Cabot.

caine et le manque d unité de la nation cana-
dienne.

L'emprise américaine
Il est indéniable que la puissance économique

et financière des Etat s-Unis pèse de tout son poids
sur la jeune Confédération à tel point que bon
nombre de Canadiens s'interrogent : ont-ils réussi
à secouer le joug colonial britannique pour tom-
ber sous la coupe américaine ?

Si 60 % des exportations canadiennes s'en vont
aux Etats-Unis, 70 % des importations provien-
nent de ce pays, ainsi que la plus grosse partie
des capitaux. Et, inévitablement, au cours des
ans, le déficit de la balance commerciale avec
Washington s'est alourdi pour se chiffrer , en dix
ans, à 14 milliards de dollars. Certes , les capi-
taux étrangers ont permis de développer l'écono-
mie canadienne à une allure vertigineuse — grâce
à l'achat de l'équipement indispensable à l'exploi-
tation des richesses naturelles — et d'améliorer
ainsi le niveau de vie. Mais au lieu de freiner
le processus après la mise en marche de la ma-
chine pour payer l'intérêt des emprunts, le Canada
s'est laissé enfermer dans le cercle vicieux. Et
l'erreur la plus grave est d'avoir accueilli ces
capitaux étrangers en investissements directs dans
les entreprises plutôt que sous la forme d'em-
prunts. Comme chaque année une grande part
des bénéfices est investie à nouveau dans l'af-
faire, le capital non canadien prolifère rapide-
ment. Enfin , ces entreprises sont, par la force des
choses, des filiales de compagnies américaines si
bien que le Canada est touché, directement par
toutes les décisions économiques prises aux Etats-
Unis , ce oui le rend assez vulnérable.

Des chiffres éloquents
C'est pour n'avoir pas investi suffisamment

eux-mêmes et pour avoir , par suite des difficultés
de la Grande-Bretagne depuis la guerre , accueilli
presque exclusivement les capitaux américains que
les Canadiens se trouvent placés dans cette si-
tuation délicate. Les avoirs étrangers doivent re-
présenter une cinquantaine de milliards de dol-
lars. Les non-Canadiens contrôlent 69% des
investissements dans l'exploitation du pétrole et
du gaz naturel et 59 % de ceux des mines, des
fonderies et de l'industrie manufacturière. Sur
les cinq cents sociétés dont le revenu imposable
dépasse le million de dollars , plus de la moitié
sont dominées par des étrangers et plus du tiers
sont propriété à part entière des-étrangers. Ce qui
est plus grave encore c'est qu 'un grand nombre
des industries importantes sont la propriété de so-
ciétés mères étrangères. C'est le cas de l'industrie
pétrolière , chimique, automobile et j'en passe.
Depuis 1959, une cinquantaine de compagnie ca-
nadiennes ont passé en des mains étrangères , dont
plus de 35 sont américaines.
Réalisme

La situation est certes préoccupante , mais les
dirigeants canadiens s'efforcent de freiner l'af-
flux de ces capitaux à double face et font tout
leur possible pour que le Canada s'éloigne un peu
de l'influence américaine et demeure libre éco-
nomiquement. En effe t , mal gré les pressions des
Etats-Unis et celles des dirigeants américains des

trop nombreuses filiales de ce pays , le gouverne-
ment d'Ottawa sait conserver la tête froide et
s'opposer, parfois violemment, à la politique de
son trop encombrant voisin. Ses avis sont écoutés
dans le monde entier et son non-conformisme
apprécié. Dernièrement à l'ONU, il s'est placé
aux côtés de la Grande-Bretagne en s'abstenant
lors du vote sur l'admission de la Chine commu-
niste. D'ailleurs, le Canadien est réaliste et les
nombreux appels à la prudence qu'il reçoit —
dont le plus percutant a été celui de l'ancien
ministre Walter Gordon dans son livre « Le Cana-
da à l'heure du choix » (Collection aujourd'hui)
auquel nous empruntons ces quelques chiffres
et considérations techniques — ne resteront pas
sans lendemain.

Dissensions
Le deuxième malaise dont souffre le Canada

touche la définition même du mot nation. En
effet , les divers groupes ethniques qui composent
le peuple canadien sont encore mal soudés, pour
ne nas dire opposés les uns aux autres. Les
tensions qui existent entre Canadiens français et
anglais ne sont un secret pour personne. Mais
il y a encore les divergences qui séparent les
habitants de vieille souche de ces sociétés aux
nouveaux venus, sans oublier les rivalités qui
ne cessent d'opposer les différentes provinces au
développement inégal et aux ressources différentes.

Quelques chiffres aideront à mieux compren-
dre les divisions internes qui secouent le Canada.

Les Canadiens d'origine britannique forment
44 % des vingt millions d'habitants de cet énor-
me pays. Mais l'unité n'existe guère dans cette
communauté qui voit souvent s'opposer Anglais ,
Ecossais, Gallois, et Irlandais.

Les Canadiens français représentent 30 % de
la population dont 6 % vivent en dehors du Qué-
bec. Cette communauté est beaucoup plus soudée
que la précédente grâce à la langue , à la cul-
ture et à la religion, trois puissants facteurs
d'unité.

Enfin, 26 % de la population sont d'origines
diverses çt. ce groupe de Canadiens manque iné-
vitablement d'homogénéité.

A la recherche de l'unité
Peuple jeune, le Canada est donc à la recherche

de l'unité ce qui n'est guère facile. La population
est, elle-même très jeune (50 % ont moins de
25 ans), concentrée dans les villes, ce qui amène
inévitablement un vieillissement dans les campa-
gnes et accentue le déséquilibre entre ces deux
sociétés. Et l'on prévoit que dans quelques an-
nées, la population canadienne sera encore rela-
tivement plus jeune et que la concentration ten-
dra à s'accentuer.

Maladies de jeunesse. En cette veille du cente-
naire de la Confédération , le Canada sait qu 'il
reste de nombreux problèmes à résoudre, d'in-
nombrables points d'interrogations à effacer. Mais
celui qui inquiète le plus ce géant à l'avenir
encore incertain , c'est bien la question québécoise
— c'est-à-dire l'aspiration des Canadiens fran-
çais à l'indépendance — dont nous nous ferons
l'écho dans un dernier article.

Jean MORY

Comme nous le disons plus
haut , le Canada possède un
sol riche en minerais . On y
trouve, par ordre d'impor-
tance, du nickel , de l'amian-
te, du platine , de l'or, du
cadmium , du zinc, dn ra-
dium , de l'uranium , du cui-
vre, du plomb, du cobalt , du
nétrole. etc... Si la houille
est rare , cette lacune est
comblée par la production
des centrales hydro-électri-
ques. L'exploitation du pé-
trole en Alberta se révèle
excellente . Au Labrador et
au Québec , on extrait le mi-
nerai de fer . Les principales
régions industrielles sont
l'Ontario , le Québec et la
Colombie britannique. Bien
qu 'incomplète, cette carte
indique une partie des ri-
chesses du Canada dont le
sol recèle certainement d'au-

tres trésors.

Â la Québécoise...
Dans la province du Québec , l'automation, la rap idité
d' exécution et l' emploi des gros moyens sont chose
courante. Voici trois exemples qui nous ont été f o u r -
nis au cours d' une discussion particulièrement ani-
mée avec un Canadien fran çais.
* [ ' n ouvrier textile travaille sur une centaine de
métiers sans se f a t iguer et gagne 1,8 dollar de
l'heure. En France , un ouvrier travaille sur quatre
métiers et gagne f o r t  peu.  •

* A Montréal , on a construit un gratte-ciel en dix
mois , soit à la cadence d' un étage par semaine. Les
délais de construction sont scrupuleusement respec-
tés car les contrats prévoient le versement journalier
de for tes  sommes si un retard intervient dans l'achè-
vement des travaux.

* L' enlèvement de la neige coûte de 7 à 10 millions
de dollars par année à Montréal. I \f a is  les routes et
les rues sont rap idement débarrassées et l'asphalte
toujours visible. Si les services of f ic ie ls  travaillent
sans arrêt lors des fréquentes chutes de neige , les
entreprises privées participent à la tâche. Au cours
de la journée , les camions sont utilisés normalement
pour la construction et les transp orts généraux. Dès
le soir et jus qu'au matin , ils enlèvent la neige. Les
camions privés travaillent donc, lorsque, c'est néces-
saire, avec d i f f éren tes  équipes , vingt-quatre heures
sur vinat-auatre...



É ULTRAVOX
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* !____ Ulîravox est conçu pour que le patron
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9 ' *
_̂ _**^^̂  ̂__innnr__ ol1 ce 'a ' u' COflv 'eflt- En plus. îi secrétaire

^^|J.*' "**"—*0L * économise du temps, car elle n*a plus à
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avant de le taper à la machine.

. La machine à dicter Ultravox est
V simple à manier et coûta
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pour l'alimentation en auto, raccor-
dement avec le téléphone, etc.) qut

'¦ .[lipP  ̂ font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mi» à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

SOCIÉTÉ ROMANDE . 5̂^ f̂ \̂
POUR LA LUTTE l^Wl
CONTRE LES EFFETS W'K ML
DE LA SURDITÉ / \ Ŷ/ / H\
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« destiné à venir en aide aux personnes atteintes de surdité. Ce centre d'appareillage
acoustique a pour but de renseigner les personnes handicapées de l'ouïe.

NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 26

| H s'agit avant tout de lutter avec efficacité contre les atteintes de ce mal terrible |
S ? ef non de faire du commerce. ¦

Mme Denyse Comtesse-Du Bois , responsable du centre, examinera avec attention j
i toutes les personnes dures d'ouïe, avec appareil ou non. j

1 Le centre est ouvert à fous , chaque après-midi de 14 à 18 heures, j ;
II est recommandé de prendre rendez-vous :

tél. 4 24 24
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' Tout nouvel abonné pour 1967 1

recevra le journal GRATUITEMENT
dès maintenant

et jusqu'au 31 décembre 1966 j

• LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Je m'abonne à (4

* L'EXPRESS 1
pour une période de , i l

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

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier , au 30 juin 1967) j;? |

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

NOM et prénom : \ : |

j No et rue : . ;

LOCALITÉ : ! No postal : j

Ce bulletin est à retourner à '. '

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
2001 NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant i
de votre abonnement.

i * Souligner ce qui convient. m
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Et il vous reste un beau verre!

<Taxi-CAJBX
422 22V

Couture
I Transformations |
R Remise à la taille 1
} \ robes, jupes,
à manteaux

1 Pitîeloud |
i Temple-Neuf 4 §
M Tél. 5 4123 B
SSB^B_B______E_BBnn_____DB___B_H

Boxet"
croisé, très affec-

tueux, mais ne sup-
portant plus les

enfants.

Petite chatte
noire et blanche,
abandonnée, très
gentille et propre,
à donner contre
bons soins. Amis

des bêtes,
tél. 3 30 02 de 9 h
à 11 h, de 13 h à

14 h, de 19 h à
20 heures.

CITROËN
avantageuses !

ID 19, 1961/63
ID 19-BREAK,

1964
AMI 6-BREAK,

1965/66
ID 19, 1966

Bienne
Facilités de

paiement, éventuel-
lement échange.

Tél. (032) 3 96 45.
G. Dn Col,

Bienne

¦BBM̂ BBBMMP̂ a_3--___________-__E--__ _̂ ---______g

I BELLES OCCASIONS

1 TOUT TERRAIN
I Bennes à 3 côtés hydrauliques
' Mécanique, pneus, peinture très bon état

i i Contrôlés prêts à rouler — livrés expertisés

I SÂTURN 150 cv .'. n .  7t
Benne Alu neuve — peu roulé

m

am 11,000.- comptant
j et facilités de paiement

SATURN 145 CV 4 . 2 11. 7t I
f Benne acier — grosses factures justificatives r

1 avec 10,000.- comptant 1
i et facilités de paiement

MERKUR 85 CV 3m3 4,5t
Excellent pour entrepreneur

avec 6000.- comptant
et facilités de paiement

I Essais à volonté - visibles près Lausanne
Pour rendez-vous, téléphoner au

I (026X 8 11 69 

I

ĵfP|k SPORTIVE 
ET 

RACÉE ,

ĴF 8 MODÈLES

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

I a u  

faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

OCCASIONS RARES
FORD MUSTANG GT, 1966

^ 
blanche,

intérieur cuir noir , boite méca-
nique 4 vitesses, radio « Point
Bleu », ceintures de sécurité.

ALFA ROMEO 2600 SPRINT, 1966,
blanche, intérieur cuir bleu,

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre

Taunus 12 M
TS 1965, parfait état.

Tél. 7 71 94.

A vendre

canot à moteur 40 places
Type pullman, pour service public,
convenable pour le transport de
compagnies, etc. Très bon état . Prix
intéressant.
SOCIETA NAVIGAZIONE S.A.,
LUGANO.
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i m SEOESSEMANN & FILS
W} GARAGE DU LITTORAL

| |j| PE ytstEOir l
. S. VENTE ET SERVICE .

' i DEPUIS 35 ANS

, Antigel — Prseys j
| et cliaines à rîeige \
i aux meilleures conditions i

i Neuchâtel - Tél. 5 99 91 \
} Pierre-à-Mazel 51 A

\ Succursale à Monruz, à 200 m f
\ à l'est de la patinoire f
l GARAGE DES GOUTTES-D'OR t

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

achète CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

A vendre, pour cause de départ,

FIAT 1500
29.000 km, état de neuf.
TéL 5 84 96 entre 8 et 11 heures.

A vendre pour
cause imprévue

télévision
Philips, modèle
1966, 5 normes,

automatique aveo
2me programma
. France, valeur
>395 fr., cédé à
1000 fr. Adresser
offres écrites à

EZ 9475 au bureau
du Journal.

_l_l' _K!'fliraiU___».L_WBUtf - i_ i

MARIAGE
Monsieur, 36 ans,
présentant bien,
bonne situation,
désire rencontrer

dam_ ou demoiselle
de physique agréa-
ble, en vue de ma-

riage. Ecrire à
MH 9483 au bureau

du journal.

Noix nouvelles
5 - 10 kg, 2 fr. 50

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

G. Pedrioli
Bellinzone.

MNÉRl
Cotnullei pour robttntlon H

<t la inlis en valeur da I
breveta en Sulue j

at al-frauder la Malion I
„PERU!!AQ" a Berna I *
Agença A NeacbAtel I

c,ruoS . aa,t_<0_)3M18 g ;
Dcmanilex lea proapectus. ¦ .
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Desserts tins

Bonbons
au cliocwlat

Petits pâtés

Itnnicquîns

Bûches
de Noël

Tourtes
Glaces

^*a=-^^MÂN6 .I M)

~~^ Tél. 6 
91

48

____________

f ^j Saucisses sèches I

i Boucherie i]
j des Sablons

V J
A vendre petit brûleur
à mazout , ainsi qu'une
citerne de 1000 litres.
Bas prix. Tél. 6 13 72.

A vendre

chaudron
et rouet.

Tél. 8 17 17.

lin snimissnn...

Achat, échange,
vente

patins
de hockey et

artistique. G. Etienne ,
bric-à-brac,
Moulins 13.

Goûtez ceux de la
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

J'ACHÈTE
vieux meubles,
piano, tableaux,
.aisselle, livres ;

logements complets.
A. Loup, tél. 6 50 55,

Rochefort.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

On cherche
piano

à queue
de marque.

Faire offres sous
chiffres G 83,855-1 D

à Publicitas S.A.
1200 Genève.
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PEUGEOT 404 inj., 1965, gris mé-
tallisé, intérieur cuir naturel,
radio.

ALFA ROMEO GIULIA SUPER, 1965,
blanche, intérieur rouge.

FORD CORSAIR GT, 1966, verte.
AUDI 4 portes, 1966, grise.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

A vendre
Cortina G.T.

1965, 30,000 km,
pour cause de dou-
ble emploi. De pre-
mière main, voiture

très soignée.
Tél. (039) 2 21 54.

ID 19
1965, 22 ,000 km,
blanc paros, toit

gris métallisé, inté-
rieur tissu bleu,

radio.
Garages Apollo SA.

Tél. 5 48 16.

DW 21
1966, 25,000 km,

blanc carrare, in-
térieur rouge, cein-

tures de sécurité,
état de neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

HYDROPNEUMATIQUES
OCCASION

___?§»__ * d rr*. H r_jw __/- .__. 3.SSISISS K̂jîk

Èff boîte à vitesses ^Ëa

l|lk une Citroën DS ou ID j i Êf
^P||L de première main, jjÉif

î||w révisée, pour le Prix 1̂1?^

(/gs) CITROËN Neuchâtel
essai sur rendez-vous: GARAGES APOLLO S.A.

19, fbg du Lac, tél. 5 48 16 i

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

A vendre immédia-
tement ,pour cause

de départ

Dauphine
1961, expertisée.

Prix : 700 fr.
Tél. 5 10 68.,

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

A vendre

Vouxtiall VX
1962, bon état.

Tél. 7 71 94.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'ec-

Bohz et SinH _,

joues d tin beau
cboÈc à de* prix
in_é_*__t.
Tél. op8 j oi 7a

A vendre f|f|p 1

Fiat 1100 i
Superbe occa-
sion de pre-
mière main.
Expertisée.
Prix Pr. 3000.— h]
Essai sans ?•
engagement. I
Facilités do 1
paiement. h S
Garage du Seyon H
K. WASER \f
Rue du Seyon ! i
34-38 Si
NEUCHATEL M



Madame !
EH tissus pailleté, broché
«loré ou dentelle, choisisse'/:
votre robe fie fête chez

Betty Couture
Evolc 5», tél. 5 50 42

La mode des vêtements de cuir
p our l'hiver p rochain

Pour vous
Madame

V

Escarpin en chevreau beige

Soulier sport en veau, vert f oncé

Soulier verni noir, chevreau rouge

Les vêtements de peau jouent de plus en plus les grands rôles dans le domaine de la mode.
En domptant les peaux les p lus rudes, les plus barbares (cuir de baleine et d'hippopotame ,
requin des Caraïbes, peau de dauphin...), les mégissiers et les tanneurs, ces magiciens du
cuir , permettent aux couturiers de réaliser des modèles les p lus souples, [es plus légers.
Voici ce qu 'ils nous proposent pour l'hiver 1967.

POUR LES JUNIORS
Un feu d' artifice de couleurs et des cuirs or et argent. Les

jeunes adorent le cuir. Le cuir jais dont les couleurs fmitées
éclatent en un véritable feu d'artifice.

TONS 1967
Le jaune vif, le bleu dur et un nouvel orange éclatant et

puis aussi — et puis surtout — il y a cette nouvelle folie du
cuir métallisé : chevreau or, chevreau argent , pour briller de
la tète aux pieds , comme de véritables idoles.

On ne s'en contente plus d'en faire des manteaux de minuit ,
mais on le traite cavalièrement en pantalons d'intérieu r, en
blousons et même en blue-jeans. C'est « hyper-nouveau »,
« ultra-sophistiqué » , un rien futuriste.

LES MANTEAUX
La ligne 1967 nous ramène à une certaine ampleur. Si la

redingote près du corps conserve encore ses fidèles , un
nouveau venu marque un point : le manteau de cuir confo r-
table dont l' amp leur du dos est maintenue par une martignale.

Quant à la grande révélation de l'année, c'est à coup sûr le
manteau de cosaque allongé , presque jusqu 'à la cheville... pour
le soir... ? Mais non, pour le sport , en veau velours beige ou
brun , les coloris naturels prédominant pour l'hiver. Ce manteau
superchaud. croisé hermétiquement du col à l'ourlet , se porte
sur une robe aux genoux et s'accompagne de bottes montantes
ton sur ton.

LES CHAUSSURES
Les chaussures suivent cet hiver la ligne des voitures à la

mode. Au bout large et carré, elles arrondissent leurs angles
et s'ornent de pare-chocs métalliques ou de garnitures nickelées.
C'est le style futuriste 1967. L'escarpin n'est plus dépouillé :
moins décolleté qu'avant , il comporte des brides qui encerclent
la cheville sous un bracelet de pattes croisées sur le cou de
pied ou de boucles d'or ou d'argent.

LES NOUVELLES BOTTES
La botte courte de l'hiver dernier se découvre une rivale : la

botte haute qui grimpe jusqu 'au-dessous du genou. Elle affec-
tionne les tons bruns en particulier , mais aussi certains verts
foncés, les cuirs métallisés, le noir et le blanc.

Béret en veau
velours violet

Le bottillon plat qui gante le pied s'intitule « Botte du
désert > et comporte l'emploi de tissus élasti ques, de fermetures
à levier , de crochets géants ou de fermetures à glissières in-
visibles.

LES SACS
Les formes sont géométriques, rectangulaires ou carrées. Ce

qui signifie un recul des sacs trapèze. Une certaine sobriété
caractérise leurs garnitures. Les rabats sont découpés en revers
d'enveloppe, sous des anses rigides assez courtes. Pour le sport ,
le succès du mini-sac en bandoulière se confirme.

LES GANTS
Du gris au jaune en passant par le violet , tels seront vos

gants. Les gantiers imposent pour l'hiver des gants clairs et
colorés qui vont nous changer des bruns et des noirs classi-
ques, qui jusqu 'à présent , habillent vos mains, dès l'automne.
Les formes restent classiques.

Gant pour l'auto en p écari blanc

Sac en daim violet

Casquette et blouson en daim marron

Bottes en cuir métalliséPour les f rileuses :
une couverture chauff an te
La mauvaise saison qui s'annonce fait rêver a des couchers aimables : chauds ,

chauds. Mais , il faut bien le dire, les draps et les couvertures vous paraissent souvent
humides et glacés lorsque, frileusement, vous vous glissez dedans. Une seule solution :
la couverture chauffante.

La couverture chauffante ressemble à la couverture traditionnelle. Elle est en
laine, en coton ou en fibre synthétique bordée d'un ruban de satin.

Elle peut être confectionnée dans un tissu simple sur lequel sont fixés des élé-
ments chauffants maintenus par un ruban. Ces éléments sont , bien sûr, parfaitement
isolés. Ils se chauffent lentement par un faible courant électrique qui dégage une tem-
pérature très douce — pas plus de 40 %. Certains modèles se posent sur le lit sans
être bordés, les autres se rabattent sous le matelas, mais ne sont pas chauffés à cet
endroit.

Il existe maintenant une couverture dont le rôle est différent : elle chauffe
d'avance. Ce « pré-chauffage » exige quelques minutes de branchement. Elle 88 pose
simplement sur le lit. Munie 'd'un thermostat , elle vous alerte dès que la température
maximale est atteinte. A ce moment, vous devez couper le courant. Ce type de cou-
verture satisfera ceux qui ont quelque appréhension lorsqu'il s'agit d'électricité.

Troisième type : les « couvertures d'ambiance ». Elles sont à chauffage perma-
nent et complètent les couvertures de pré-chauffage. Certains modèles sont munis de
dispositifs à trois allures de chauffe. La chaleur peut être soutenue sur toute la cou-
verture ou maintenue seulement sur la moitié de sa surface.

Pour garder la tête fro ide :
un chaud bonnet !

Les grands f ro ids  vont arriver. Munissez-vous mainte-
nant déjà d'un chaud bonnet p our p réserver votre tète ,
vos oreilles et votre cou.

Cette cagoule en jerse tf  vitrail, au soup le drap é médié-
val , est agrémentée d' un ravissant bonnet f ramboise .
L' ensemble, signé Rose Valois, porte le nom de « Vieux
Colombier ».

(Agip)

Elégance et p ratique
• Vous faites un mauvais calcul en achetant des vêtements trop bon marché ;

aussi dur cela soit-il , il vaudrait mieux que vous ayez la patience d'attendre encore
un peu afin de pouvoir vous permettre d'acheter un article de meilleure qualité : il se
défraîchira moin vite et gardera sa forme.

• Soyez très prudente dans le choix des coloris ; un pull bleu canard est très
joli ,' mais s'accorde-t-il vraiment avec votre jupe et votre manteau ? N'auriez-vous pas
intérêt à choisir un bleu anthracite ? Vous pouvez plus facilement en varier l'allure
en le portant avec un foulard , une petite broche , un collier selon les circonstances.

• Lorsque vous aurez la possibilité de vous acheter un vêtement, ne le faites
jamais à la « va vite ». Comparez les prix , ils diffèrent parfois beaucoup d'un maga-
sin à l'autre.

© Prenez grand soin de vos vêtements. Brossez votre jupe chaque soir , pendez-
la à un cintre ; elle se déformera moins vite , vous devrez la repasser moins souvent ,
ce qui use un vêtement à la longue.

CA UCHEMARS
Deux op érations d' un prosaïsme at-

tristant , nourrissaient jadis les cauche-
mars des maîtresses de maison : le rac-
commodage des chaussettes masculines et
et la mise au net de la vaisselle.

A l'avare lueur des lampes à pétrole.
que de beaux yeux s'abîmèrent dans ce
travail ingrat de ravaudage, jugé le p lus
naturel du monde par les esprits éclai-
rés, ennemis bien 'entendu de l' esclavage.

A cette époque , on complimentait sur-
tout le nouveau marié d'avoir déniché
enfin une repriseuse disponible vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.

Ce temps est dépassé. Chaque matin
tes poubelles déborden t de bas et chaus-
settes que la vie dévoratrice ne permet
pas de restaurer.

On a du neuf et du résistant à prix
abordable. Pourquoi s'en priver ?

Restait le problème de la vaisselle, très
près dit-on de recevoir sa solution.

Quelle hantise, en e f f e t , que ces assiet-
tes à dégraisser, casseroles à récurer ,
verres à torchonner d' un repas à l'autre !

La nausée et l'abattement vous saisis-
saient devant ces pyramides croulantes
qu 'il s'agissait d' attaquer avec pru dence.

De bonne heure les fillettes s'initiaient
graduellement au rite. Pour ne pas les
écœurer, elles ne pratiquaient au début
que l'essuyage. Tout en veillant à ce
qu 'une importante peluche ne vint trou-

bler l 'éclat des verres malaisément
explorables.

Rares étaient les hommes aptes à jau-
ger cette obscure besogne. Hormis les
périodes où leurs femmes s'absentaient.
Là , les maris se partageaient en deux
camps : les prodigues encombrant l 'évier
de la vaisselle maculée jusq u'au re-
tour des épouses : les parcimonieux con-
sommant un mois durant , au creux de la
même écnelle , le potage en sachets, les
petits pois conservés, le poisson surge-
lé , la confiture.

La mirifique invention de la machine
à laver la vaisselle va reléguer au rang
des vieilles lunes ce lot d'insipides tâches
et de sujétions accablantes. Il n'est que
d'attendre la vulgarisation de cet appa-
reil ing énieux , dont on prétend qu 'il de-
vrait primer la machine à nettoyer le linge
et le réfri gérateur.

Nous y gagnerons de précieuses minu-
tes. L'essentiel sera de bien les emp loyer
comme aux lointaines années où faire
la vaisselle laissait tout de même l'esprit
dispos pour rêvasser.

Rien ne la rebutera cette machine.
II y a cependant une p ièce qu 'elle ne

lavera jamais , car exempla ire unique ,
celle-là est toujours plein e depuis des
lustres : l'assiette au beurre !

Yvette SA VARY

Offrez-leur une timbale d'Ispahan
POUR QUATRE PERSONNES :
1 Y-, cuillerée à soupe de farine
% d'une cuillerée à thé de canelle
1 pincée de poivre noir
1 poulet grillé coupé en morceaux
1 'A cuillerée à soupe de beurre
1 boite de pèches
1 cuillerée à soupe de sucre de

canne
Quelques gouttes de sauce de pi-

ment
2 cuillerées à soupe de vinaige
Riz cuit

Mélanger la farine, la canelle, le
sel et le poivre. Ajouter le poulet
morceau par morceau et mélanger

le tout. Faire dorer le poulet avec
du beurre dans une poêle. Puis met-
tre le poulet bien doré dans un plat
et ajouter le reste du mélange.

Egoutter les pèches en gardant le
sirop que vous allongerez d'un peu
d'eau . Ajouter également le sucre
de canne, la sauce piquante et le
vin aigre. Faire mijoter et tourner
jusqu'à ce que la sauce soit assez
épaisse. Verser la sauce sur le pou-
let et couvrir. Le mettre au four
pendan t 20 minutes attendre que
le poulet soit à point et ajouter les
tranches de pêches et laisser le plat
au four jusqu'à ce que les pêches
soient chaudes. Servir avec du riz.

PETITS SECRE TS DE LA BEA UTÉ
VOTRE FRONT EST-IL
TROP HAUT ?
— Rien n'est plus simple à dissimu-
ler ; portez une petite frange telle-
ment à la mode aujourd'hui.

VOTRE NEZ VOUS SEMBLE-T-IL
TROP PETIT ?
— Usez alors d'un maquillage très
clair, vos sourcils seront très rap-
prochés.

VOS YEUX SONT-ILS
TROP RAPPROCHÉS ?
— Ecartez vos arcs sourcilliers en
épilant les poils que vous avez entre
chaque sourcil et en empiétant légè-
rement sur chacun d'eux.

VOTRE NEZ VOUS SEMBLE-T-IL
TROP GROS ?
— At ténue z  la couleur naturel le  de
la peau de votre nez à l'aide d'un
maquillage foncé ; écartez le départ
de vos sourcils.

AVEZ-VOUS UNE GRANDE
BOUCHE ?
— Evitez de mettre votre rouge (que
vous choisirez assez clair) jusqu 'aux
commissures des lèvres.

AVEZ-VOUS UN LONG COU ?
— Evitez alors les colliers trop ser-
rés, les cols à ras du cou ; que vos
colliers adoptent plutôt le style
« sautoirs ».

VOTRE VISAGE EST-IL
TROP ROND ?
— Placez votre rouge à joues près
de votre pommette en triangle, la
pointe en haut.

VOTRE FRONT EST-IL PETIT ?
— Mettez-le en valeur , en t i ran t
bien vos cheveux en arrière et pou-
drez-le d' une poudre plus claire que

celle que vous employez pour le
reste de votre visage.

AVEZ-VOUS
UNE PETITE BOUCHE ?
— Tracez le contour que vous dési-
rez (sans pour cela exagérer) à
l' aide d'un crayon spécial. Poudrez
votre bouche , met tez  alors votre
rouge à lèvres.

Pour plaire à votre mari
Portez le . parfum qu'il aime
« Femme » de Marcel Rochas
par exemple, eu parfum «le
toilette, léger mais tenace
<|ui aceoin|.agne si bien vo-
tre beauté.

Droguerie-parfumerie KINDLER

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES
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C'est le prix d'une {

petite annonce au tarif (très) réduit qui ï
£ .-

|& vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtemerrrs, ' ;
skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ; fBmH§§§1

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
ffff

$| vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.
îgm

(Annonces commerciales exclues) É|f|9w
a igjr______ .... .̂ —~-̂ _ j—nffI^mmwiWBMBnnrn -TT||| m m mm tm—̂ —————  ̂ i

Extraordinaire
occasion

A vendre , pour cause
de transformation

(démolition),

nombreux
coffres-ffos-S

tous en parfait  état.
Bas prix.

Ecrire sous chiffres
P 2275-22 i?
à Publicitas ,
Neuchâtel.

, NOIX f966
en colis postaux
de 5-J 0-15 kg,
2 fr. 50 le kg

contre rembourse ment
+ frais de port.

EDY FRANSCELLA
fruits et vins

6648 Minusio (TI)

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 certainj importance.

® Sans caution !
© Formalités simplifiées [ \
® Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1 j
I Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel MA

STUDIO non meublé ou logement de 2 piè-
ces ; pour début janvier. Adresser offres
écrites à K.F 9481 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces , confort , pour le
printemps ou date _ convenir . Région : est
de la ville , Marin-Thiellc. Tél. (038) 5 04 77.

LOCAL EST CHERCHÉ pour hiverner
une voiture. Tél. 3 33 65.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre
ou près de l'université. Tél. (021) 27 67 09,
entre 8 et 9 heures.

APPARTEMENT INDÉPENDANT , confort ,
prix modéré , près de Neuchâtel. Tél. 5 78 83.
APPARTEMENT de 5 - 6 p ièces 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 garage , avec force , pour
| bricoler le soir. Tél . 5 98 64.

FOURNEAU A MAZOUT ou échange
contre beau Granum émaillé. Tél. 6 93 22.

PATINS, bottines blanches , noires ou brunes ,
No 35-36. Tél. 7 21 10.

POUSSETTE MODÈLE RÉCENT, entiè-
rement démontable. Tél. 3 35 30, aux heures
des repas.

TRAINEAU DE PÊCHE en bon état. Télé-
phone 5 95 42.

ACCORDÉON et tambourin pour évang éli-
satlon. Tél. 9 52 88.

SKIS 185 cm, fixations sécurité, parfait état ;
patins de hockey No 40. Tél. 8 21 70.

PULLOVERS DAME 100 % angora, en bon
état. Adresser offres écrites à 912-512 au
bureau du journal .

TRAIN ÉLECTRIQUE écartement t ou
écartement 0. Adresser offres écrites à
712-503 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE, habile, connaissant les deux
services, cherche emploi. Adresser offres
écrites à EX 9473 au bureau du journal.

JEUNE HOMME débrouillard connaissant
travaux de bureau cherche place dans com-
merce, libre tout de suite. Adresser offres
écrites à AV 9472 au bureau du journal.

DEMOISELLE, cherche place comme aide
de bureau , téléphoniste-réceptionniste. Libre
tout de suite. Adresser offres écrites à
912-514 au bureau du journal.

JEUNE ALLEMANDE cherche pace de ven-
deuse ou serveuse (tea-room) a Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres écrites à
912-513 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travaux de dactylo-
graphie à domicile. Tél. 4 05 38.

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

PERDU PORTE-MONNAIE noir avec clé
No 3 entre Colombier et Cortaillod. Télé-
phone 6 48 69.

JEUNE FILLE est cherchée par couple avec
un enfant pour aider au ménage pendant
1 mois environ , dès le 12 décembre ou date
à convenir. Tél. 4 13 65.

ORCHESTRE 4 MUSICIENS est demandé
pour bal populaire le soir du mardi 28 fé-
vrier 1967. Tél. 7 01 48.

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

SELLE HONOVE (Passier) complète État
de neuf , cause double emploi. Tél. 8 10 43.

DEUX PNEUS NEIGE 560 x 13. 50 fr.
Tél. 3 10 06.

POUSSETTE MARMET démontable , bas
prix ; lustre ; cage à oiseaux. Tél. (038)
8 18 82.

FOURNEAU COUVINOISE émaillé brun
parfait état . Tél. 6 93 22.

MACHINE A LAVER Bendix automatique,
parfait état. 200 fr. Tél 6 93 22.

GRAND FER A BRICELETS électrique pour
pâtissier. 100 fr. Tél 6 93 22.

ACCORDÉONS diatoniques si b mi b à
l'état de neuf. Tél. 9 31 07.

SKIS Haed compétition 210 cm en bon état.
Tél 3 39 37 at 3 1124.

MACHINE A LAVER Hoover semi-automa-
tique 150 fr. Tél. 3 39 06 après 18 heures.

SKIS 190 cm, parfait état, fixations, prix
avantageux. Tél. 8 35 46, heures des repas ou
le soir.

MANTEAU DE FOURRURE état de neuf ,
taille 44-46. Tél. 5 69 29.

ENREGISTREUR TK 4 Grundig, portatif,
en parfait état. Tél. 4 06 17.

POUSSETTE ainsi que pousse-pousse en par-
fait état, bas prix. Tél. 3 33 65.

VÊTEMENTS NEUFS : 2 manteaux noirs,
un avec col astrakan , 1 jupe noire , 1 blouse,
1 deux-pièces gris-blanc, taille 42 - 44. Bas
prix. Tél 5 92 30.

1 PEINTURE A L'HUILE « Mer du Nord »
toile gr. 70 x 50 cm avec cadre de style
gr. 87 x 70 cm. prix 350 fr . Tél. 8 44 01.

TABLE de salle à manger avec rallonges.
Tél. 5. 54 58.

COMPLET D'HOMME, taille moyenne por-
té 2 fois. Tél. 6 42 91

OUTILS DE BRICOLEUR, liquidation , scie
circulaire , raboteuse , perceuse électrique, ra-
bot , scie, etc., petite bétonneuse. Tél. 3 28 14,
aux heures des repas.

DIVAN-COUCHE 190 x 90 bon état, 50 fr.
Tél 6 64 76.

PIANO NOIR cordes croisées ; petit lit d'en-
fant , avec matelas, bon état. Tél 8 10 15, dès
18 h 30.

SOULIERS DE SKI No 38, en parfait état.
Téléphoner au (038) 4 37 80.

DEUX DIVANS-LITS 1 place, bon état ,
60 et 70 fr. Tél. 5 26 78.

MANTEAU DE FOURRURE Skuns brun
foncé , taille 42, bon état 150 fr. Tél. 5 26 78.

CANARIS jaunes , bons chanteurs. Télépho-
ne 5 95 42.

CANOË gonflable Semperit . valeur neuf
360 fr., cédé à 250 fr. Tél 5 95 42.

1 BOITE A VITESSES Citroën 2 CV.
Tél. 6 38 15.

ASPIRATEUR HOOVER (batteur) avec ac-
cessoires, modèle 375, 100 fr. Tél 6 52 71.

SKIS KASTLE 215 cm, 180 fr. ; skis A 15,
métalliques , 170 cm, 200 fr. ; skis White
Star plastique, 205 cm, 400 fr. Tout , parfait
état. Souliers de ski No 41, 40 fr. Complet
garçon 15 ans, état de neuf , 80 fr. Tél.-
phone 5 51 50.

TRANSISTO R PHILIPS 3 gammes : LW ;
MW ; UK.W ; très bon état et peu utilisé.
Neuf 298 fr., cédé 140 fr. ; tourne-disques
Phili ps stéréo, 4 vitesses, 40 fr. ; aquarium
40 x 22 x 26 cm, avec accessoires, 20 l'r.
Tél. 4 15 38, dès 18 h 30.

1 BUFFET DE SERVICE 120 fr . ; 1 fau-
teuil dossier mobile , 65 fr. Téléphone (038)
5 04 12.

UNE BONNETIÈRE , UNE COMMODE
ET DEUX PETITS MEUBLES, style Louis
XV ; 1 canapé-lit 2 places, matelas Epeda ;
1 table de cuisine, 2 chaises , 2 tabourets ;
chambre d'enfant, en rotin. Tél. 6 34 63, le
matin ou heures des repas.

CLARINETLE avec étui et méthode prati-
quement jamais utilisée. Téléphoner dès 19
heures au (038) 3 31 72.

CINÉ 9 mm matériel complet, caméra pro-
jecteur , etc. Tél. 5 61 85.

1 PAIRE DE PATINS DE HOCKEY No 39,
20 fr. ; 1 robe de grossesse taille 42. 30 fr. ;
1 pousse-pousse W isa-Gloria , 20 fr. Télé-
phone 5 04 63.

FRIGO entièrement neuf , Bosch, 240 litres,
750 fr. au lieu de 998 fr. Tél. 4 38 50 aux
heures des repas.

SALON LOUIS XVI laqué noir, recouvert
de soie brochée , 6 pièces, 1000 fr. Télé-
phone 3 16 31, l'après-midi.

CHAINES A NEIGE presque neuves, gran-
deur roues Fiat 1100, prix 40 fr. Tél. 8 47 48.
POUSSETTE Tan Sad, bleu marine, bon
état , 80 fr . Tél. 4 2681 après 19 heures.

COMMODE-BUREAU, î canapé genre
Biedermeier, 1 table ronde, 1 bahut peint,
2 armoires anciennes en noyer, ainsi que
différents bibelots anciens. Eug. Ryser, nie
du Port , la Neuveville, tél. (038) 7 7418.
ANTIQUITÉS, fusils , sabres , lampes à pé-
trole , cuivres , livres , bibelots , etc. Face
Transair , Colombier.

2 PNEUS NEIGE Dunlop 165 x 400, état
neuf. Muller, Pralaz 2, Peseux, tél. 8 15 48.

MEUBLÉ de 4 pièces , mi-confort , dans villa
de deux appartements , à Cressier. Tél. 7 71 97.

BEL APPARTEMENT 4V. pièces, tout con-
fort , avec vue imprenable , région Monruz,
pour le 24 mars 1967 ou date à convenir.
Adresser offres écrites à LG 9482 au bureau
du journal.

PIGNON COMPRENANT 3 CHAMBRES
et cuisine, pour week-end. Vue splendide.
Libre tout de suite. Jules Gaberel , Savagnier,
tél. 7 20 47.

CHAMBRE , quartier Favag. Tél. 4 33 04 le
matin.

LOGEMENT à louer à la Rincieure . Val-
de-Ruz. Living, chambre , cuisine , salle de
bains , 200 fr . par mois, chauffage compris .
Tél. 7 15 62.

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES, tout con-
fort, pou r le début de l'année, à Colombier.
Pour visiter : Braun , Coteaux 3 a, Colombier.
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un nouveau bain de crème.,, une*senteur nouvelle..."ma Garde" I
Le bain de crème «ma Garde»-une révéla- l'imprègne de douceur, la rend souple et moderne. Une senteur qui le distingue de H_
tion pour votre corps! Pendant que vous satinée. Vous la sentez renaître..., vous la tous les autres bains de crème. * §§=
vous prélassez, le bain de crème «maGarde» voyez embellir. Avec ca , la senteur capti- Flacon pour 12 bains dispensateurs de H
débarrasse votre peau de toutes impuretés, vante du parfum «ma Garde» - élégant et beauté ou 24 douches Fr.7.80 BM_

Un flacon d'essai
vous sera remis

_& _ #"?_ __ df*  ̂<-** _ "» ^_ ""J _?* _¦_ gracieusement dans

" _aa _ _««_l "fee__ ^__r maisons spécialisées.
de Winstorts

m_ > '¦';>—— ¦ , En Suisse: Paul Muller SA Sumlswald
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Tout à la pièce :
Fricandeau Ff, 1,—
Tranche tzigane Ff, 1.20
Tranche panée Fï\ 1.20
Cordon-bleu Fl*. 1.50
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CARDINAL a choisi pour vous
En cartons de 6 boîtes (Six-Pak) un n0Uveau couvercle
et de 24 boîtes (4 x Six-Pak) plus sûr et plus facile à ouvrir.

L̂ ^te, 11 suffit de lever et tirer l'anneau
^P. 

~~"~ . .—¦—w- et déjà vous pouvez servir

 ̂
,̂. „ _JyL la bonne BIÈRE DU CARDINAL

^5r^ "  ̂ fraîche et désaltérante.

^^ _̂^___-iî _i_____^. ^S un carton de 8lÈRE DU CARDINAL
H m$ la »i T_S_'T? _M̂ I_î ;.'! 

En toute occasion vous procurerez ainsi
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)/) Lustrerie de qualité <<<
<Y? AU MAGASIN \\\

I %__tf(Efa*' i\\\ ^^___P__S _____  HEsB™  ̂ ///

>>> ^HFll" !__!I__-î _S___l <l
(\\ 3[fl§0E_ __ _Ol_!Ï_ _ _l NEUCHATEL )//
\(\ Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4 ))>
ul Colombier La Coudre W

SPÉCIALITÉ DE POSE
PAPIERS PEINTS
Salubra - Tecco - Plastique

Offres à E. Erne, Crèt-du-Chène 3,
2000 Neuchâtel.

mf/m /̂g mWmmWm%Wmmm%m%mmm\mWmmm%mW

(Fsr omagel
Jura, Gruyère, Emmental la

à 7 fr. 70 par kg

Gruyère gras lia à 8 fr. 50 par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Sfotzer
l Trésor 2, tél. 5 13 91 ,

D A N S E R  t'apprend
rapidement, seul c_z vous, avec ou sans
musique, grâce à une nouvelle méthode
simple qui vous garantit le succès.
Demandez documentation gratuite contre
envelopp, timbrée à votre adresse à :
INSTITUT. RIVTERA - 1261 Trél'ex (VD).

Maison-toiir
des Cadolles i
Le comité de la Fondation |
« Tour des Cadolles » se fait 1
un plaisir d'inviter le public |
à visiter son nouvel immeuble , [ I
destiné au personnel soignant |'j
de l'hôpital, vendredi 9 dé- i
cembre, de 9 à 11 heures et |
de 14 à 16 heures. f ,

CAFÉ DO THÉÂTRE
L'établisse-
ment rêvé

pour passer
les f ê t e s

Bois coloniaux , 2013 COLOMBIER ,
sont acheteurs de

il QV0_ES
sur pied ou arrachés.
Tél. (038) 6 32 24 ou 6 30 44.

Quel plus beau
^_- M.

cadeau
pour les fêtes?

Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de
commun avec un réveil habituel: c'est une ravissante

pendulette «électronique»!
L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!

Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur
une simple pile ! (Exactement comme votre

radio-transistor... à la différence que vous ne
changerez la pile qu'en 1968!)

Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil !

.

-l«__s_ _f__«k_«a_i___î fc_
Jv . .~.— ~—~

Opéra

if"" Vendôme _ P ___&

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98.— f

Milord Fr. 72.—
Trocadéro Fr. 110.—

Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Burgin GmbH, 4002 Bâle

FM \
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANN ONCE |
Vous -tes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS 1
DE NEUCHATELS —r

*****- __É

Une goutte
sur la langue

assure discrè tement
une haleine fraîche pour longtemps.

JD lïlc-Gcl
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

Commerçants eî artisans
J>

il est temps de songer à faire tenir votre
comptabilité par une personne du métier.
Téléphonez au (038) 3 31 72.
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Grasshoppers pSseé devant une tâche périlleuse
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^̂^̂^ B Alors qye La Chaux-de-
Fonds sera peyt-être en tête du championnat lundi

PA____ Oi. i\/lIVF__. — La rencontre de mercredi aux Vernets a
tenu toutes ses promesses. Nous voyons ici jVaef (en blanc) met-
tre la déf ense  chaux-de-fonnière dans ses p etits souliers, Rigolet

était à terre et Leuenberger et Renaud ( S )  dépassés.
(Photo ASL)

Quatre équipes sont maintenant détachées
en tête du classemen t : Viège. La Chaux-
de-Fonds , Genève-Servette ef Zurich. Elles
sont désormais certaines de prendre part
au tour final des premiers , en compagnie
de Kloten , surprenant vainqueur de Viège
mercredi soir. 11 est d' ailleurs symptomali-
que de constater les performances en dents
de scie de l'équipe valaisanne qui perd ,
par-ci , par-là , des points dont elle n 'a plus
besoin et qui arrangent singulièrement ceux
qui en bénéficient. Loin de nous l'idée de
reprocher aux Viégois de faire de la com-
plaisance , mais quand les joueurs savent
que les matches n 'ont plus une grande im-
portance , ils les prennent parfois à la lé-
gère.

EXPLICATION FAROUCHE
11 est cependant deux équipes qui n'ont

pas pris les choses à la légère mercredi
soir aux Vernets : Ce sont Genève-Servette
et La Chaux-de-Fonds. Est-ce la présence
d'une foule record ? Est-ce la suprématie
romande qui était en jeu ? Toujours est-il
que les joueu rs de Pelletier et do Hajny
se sont livrés à une explication farouche

et rondement menée. Si les1 Genevois l'ont
emporté , c'est parce que leur équipe est
mieux équilibrée . Les trois li gnes d'attaque
sont de force égale et dans les buts , Clerc
a fait des progrès tels, qu 'il est apparu
sup érieur à Rigolet , du moins ce soir-là.
Gaston Pelletier a do moins bons atouts
dans les mains , mais il sait les utiliser à
bon escient. Son équipe prati que un hockey
simp le , mais efficace. Et si Turler avait
connu plus de réussite devant les buts, le
résultat aurait été beaucoup moins net en
faveur des Genevois.

ZURICH ÉTONNE

Poursuivant sur son étonnante lancée ,
Zurich est allé gagner à Davos, ce qui
n 'est j amais facile. Là aussi , il suffit de
la présence de quelques éléments de la
classe de Wespi , Paroiini , Ehrensberger ou
Berchtold pour assurer des succès. Et là
aussi , il y a un entraîneur canadien qui
sait utiliser habilement les moyens relati-
vement modestes que l'on met à sa dispo-
sition. Bien entendu , tou t cela ne fait pas
l'affaire de Davos, mais les Grisons se

seront sans doute consolés en apprenant lo
défaite dp Berne à Neuchâtel.

HEUREUSE INNOVATION
Pour affronter une équi pe bernoise affai-

blie par l' absence de Kiener , Milo Golaz
avait modifié son équipe en plaçant Mar-
tini en arrière et en créant une ligne de
jeunes avec Spori , J.J. Paroz et Berney. La
modification était justifiée, parce que la
formule ancienne ne donnait pas satisfaction.
Au point où l'on en était on ne pouvait
pas faire plus mal. Elle était également
justifiée , parce que le club neuchâtelois
doit à tout prix lancer de jeunes joueurs
dans l'aventure afin de les préparer pour
le tour final de promotion-relégation. Le
résultat obtenu contre Berne est convain-
cant , mais la manière peut être améliorée.
L'essentiel est de rechercher des résultats
qui n 'enlèvent pas leur moral à des joueurs
ne demandant qu 'à tirer le club d'un mau-
vais pas.

PROGRAMME DISPARATE

Les derniers matches du ' premier tour
sont étalés sur plusieurs jours. En voici le
programme :

Vendredi : Langnau-Grasshoppers
Samedi : La Chaux-de-Fonds - Viège

Bcrne-Servelte
Dimanche : Grasshoppers-Davos
Mardi : Zuiich-Klote n

Mercredi : Langnau-Young Sprinters

SITUATION TENDUE
Le match de ce soir entre Langnau et

Grasshoppe rs peut être lourd de conséquen-
ces pour les champions de Suisse qui doi-
vent absolument se remettre de leurs ré-
centes mésaventu res en championnat et en
coupe d'Europe. Mais comme Langnau n 'a
également que six points, la situation sera
des plus tendues.

A Berne et à la Chaux-de-Fonds on lut-
tera donc pour le titre bie n officieux de
champion du premier tour. Actuellement
très en ve,rve , les Genevois doivent gagner ,
mais ils ne sont pas toujours à l'aise à
l'extérieur . Surtout sur des patinoires ou-
vertes. S'ils devaient être accrochés par Ber-
ne , auquel le danger de relégation doit don-
ner du venin , alors c'est le vainqueur du
match La Chaux-dc-Fonds-Viège qui décro-
cherait ce titre symbolique. Autant dire que
les joueurs de Pelletie r ont des chances de
se retrouver en tête du classement lundi
matin.

En queue du classement, la situation de
Young Sprinters n'aura pas été modifiée ,
puisqu 'il ne joue pas avant mercredi , mais
les résultats des matches Langnau-Grass-
hoppers et Grasshoppers-Davos (sans ou-
blie r Berne-Genève-Servette ) intéresseront
Milo Golaz au p lus haut point.

Eric WALTER

ES_2ÎZ__3 A Budapest, en o©ip _ d'Europe, les Hongrois ont subi li Ssl d'Inter

VASAS BUDAPEST - INTER MILAN
0-2 (0-1).

MARQUEUR : Mazzola, 40me et 68me.
VASAS : Vargas ; Bakos, Meszoly, Be-

rendi, Ihasz ; Mathesz, Pister ; Molnar,
Puskas, Parkas, Korsos.

INTER : Sarti ; Plcchi, Burgnich, Quar-
tier!, Facchetti ; Bedin, Suarez, Corso ;
Jair, Mazzola , Domenghini.

ARBITRE : M. Kreitlein, Allemagne.
VICTOIRE MÉRITÉE

Intemazionale tle Milan s'est assez fa-
cilement qualifié pour les quarts de finale
de la coupe d'Europe, au Nepstadîon de
Budapest, où, devant 73,000 spectateurs,
il a battu Vasas Budapest 2-0 (mi-temps
1-0). A l'aller, les Transalpins s'étaient
déjà imposés 2-1.

Ce match retour, joué par un temps
très froid , fut généralement dominé par
les Hongrois, en deuxième mi-temps sur-
tout. A de très rares exceptions près,
ceux-ci ne parvinrent jamais à mettre
le gardien Sarti véritablement en danger.
Très bien couvert par des défenseurs
regroupés, Sarti n'eut guère que trois ou
quatre parades difficiles à faire et il s'en
sortit fort bien.

EXPLOITS HORS SÉRIE
Leur succès, les Transalpins le doivent

avant tout à deux exploits de leur avant-
centre Mazzola, qui se fit le brillant

auteur de leurs deux buts. A la 40me
minute, sur une rupture faite en com-
pagnie de Bedin , il se paya le luxe de
dribbler deux défenseurs hongrois, puis
le gardien Vargas, avant d'ouvrir la mar-
que. En seconde mi-temps, après 23 mi-
nutes de jeu , il réceptionna un centre
de Jair, puis se joua littéralement de
Ihasz avant de « lober » le .gardien hon-
grois. Ces deux exploits techniques ont
été les faits saillants d'une rencontre
dans l'ensemble assez médiocre.
' L'entraîneur Helenio Herrera avait délé-
gur Burgnich à la surveillance du buteur
magyar Farkas. Le défenseur transalpin
fut intransigeant et Farkas passa prati -
quement inaperçu. Ses coéquipiers com-
mirent l'erreu r d'orienter régulièrement
leurs centres ou leurs passes en profon-
deur sur le point de penalty italien, ce
qui facilita grandement la tâche des dé-
fenseurs transalpins, qui bénéficièrent en
outre de la lenteur des Magyars dans
le développement de leurs actions offen-
sives. Le redoublement des passes entre
les demis et les attaquants hongrois laissa
largement le temps aux Italiens de se
regrouper en défense. Lorsque la balle
arrivait à l'orée du carré de réparation,
les Italiens avaient édifié une muraille
défensive infranchissable.

DECEPTION HONGROISE
En début de partie, les Milanais sur-

prirent en bien en attaquant souvent
avec quatre joueurs, Bedin venant s'in-
corporer à une ligne d'attaque formée
de Jair, Mazzola et Domenghini. Ils lan-
cèrent alors quelques attaques dangereu-
ses, avant de céder l'initiative des opé-
rations après vingt minutes de jeu . A la
29me minute, un violent tir de Berendi
faillit surprendre Sarti , qui parvint cepen-
dant à détourner la balle en coup de coin ,
le Gme concédé jusqu 'ici par les Italiens.
Il y eut plusieurs autres coups de coin
hongrois jusqu'au repos, mais aucun but ,
sauf celui réussi par Mazzola à la 40me
minute. En seconde mi-temps, la supré-
matie hongroise se fit de plus en plus
nette, mais les Magyars, énervés par leurs
insuccès, ne furent guère plus dangereux

qu'en première mi-temps, en dépit d'as-
sauts presque constants. Le second but
de Mazzola , à la 23me minute, coupa

littéralement les jambes des Hongrois et
le match sombra dès lors dans la mono-
tonie.

INCIDENT.  —- J a i r , qui rient de manquer le but de sa vie, don-
nera un «'«a!»» de pied au gardien Vargu qui se parlait ù son se-
cours, ce rjaeâ déclenchera une suite d'accrochages entre les deux

équipes,. (Téléphoto AP)
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RENCONTRE AU SOMMET EN LIGUE B

THOUNE - LAUSANNE 1-1 (0-1, 0-0 ,
1-0).

MARQUEURS : Dubi 17me, Zenger
55me.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner. Mul-
ler ; Brechbuhler , Lauenstein ; Zenger ,
Steuri, Herren ; Kratzer, Stauffer , Fru-
tlger ; ' Wulser , Meyer , Feller. Entraîneur :
Steuri.

LAUSANNE : Roseng ; Penseyres, Mar-
telli ; Bernasconi , Ghappuis ; Schenker ,
Grobéty , Equilino ; Neuhaus, Nussberger ,
Dubi ; Schlappi , Winiger , Luthi. Entraî-
neur : Kluc.

ARBITRES : MM. Randin , de Villars
te Imboden , de Viège.

NOTES : Patinoire du Grabengut. 2000
spectateurs . Temps froid. Aussi bien Lau-
sanne, qui modifie quelque peu ses lignes
et fait passer Schenker dans la première
à la place de Dubi , que Thoune, jouent
au grand complet .

PASSIONNANT
Le premier t iers- temps f u t , de part

et d'autre, très nerveux , et les expul-
sions nombreuses . Cependant , les Vau-
dois purent  s 'appuyer  sur une dé fense
p lus efficace oii Penseyres, bien appuy é
par Bernasconi , brilla par son sens du
jeu . Thoune eut cependant quel ques
chances et .  un tir de Baumgartner , no-
tamment , f r a p p a  le montant. Schenker ,
ii lu 13m.e minute , seul devant le gar-
dien , ne pouvait  marquer , et il f a l lu t
'ittcndre la lime minute pour que Dub i
donne, un avantage, un peu chanceux
aux Lausannois. Au cours du deuxième,
tiers-temps , tout particulièrement dans

les premières minutes , les Lausannois
se montrèrent  des p lus  irascibles , ce
qui leur coûta de nombreuses expul-
sions. Heureusement que Roseng livra
une partie sp lendide , annihilant tous les
tirs des Thounois.  P our leur part , les
hommes de Steuri , bien que combinant
très agréablement , ne surent pas forcer
leur talent.  Le résultat , toujoi ir Ts en
f a v e u r  des Lausann ois il la f i n  de
ce deuxième tiers-temps , est assez jus te ,
Lausanne ayant  montré une équipe très
bien soudée et p lus rap ide.

Le dernier tiers-temps sera d' une in-
tensité accrue , car tant Lausanne que
Thoune veulent absolument enlever la
décision. Thoune cependant , se montre
sup érieur et travaille d' arrachc-p ied. A
la l . ïme minute , ce f u t  une magni f i que
combinaison de la première ligne ; Zen-
ger peut en f i n  obtenir l 'égalisation. Ce
but a l'heur de fa i re  sortir les Thou-
nois de leur dernière réserve , et Us
dominent alors outrageusement Lau-
sitnnne. La f i n  du match survient sur
le résultat nul de 1-1, qui re f lè te  en-
tièrement la physionomie de la partie.
Bien que Thoune ait été p lus près de
la victoire dans les dernières minutes.

A. Cz.

.© Autres résultats du champ ionnat
de Ligue B, groupe est : Coire - Ambri
1-6 (0-2 , 1-3, 0-1) ; Langenthal - Lu-
cerne 4-4 (2-2 , 0-1, 2-1).

Crozeiro tet Santos
Finale de la coupe du Brésil

Cruzeiro a enlevé la Sme coupe du
Brésil en battant Santos 3-2 , victoire
qui conf i rme son succès du match
aller (6-2)  et l'installe comme le nou-
veau porte-drapeau du foo tba l l  brési-
lien . Cette jeune et ardente équipe , to-
talement inconnue sur le plan interna-
tional , a sonné le déclin du roi Pelé
et des dix années du règne d' un San-
tos à présent f a t i g u é . Comme le cham-
p ionnat du monde 11) 66 avait vu le
déclin de l'é qui pe du Brésil l'édition
1966 de la coupe du Brésil a été le
coup de baguette mag ique faisant  nai-
tre onze nouvelles valeurs.

C'est la première f o i s  que Cruzeiro
remporte la coupe du Brésil qui eut
comme derniers vainqueurs Bahia en
1959 , Palmciras en 1960 et Santos de
1961 à 1965. Les équipes étaient les
suivantes :

CR UZEIRO : Raid; Pedro Paulo , Wil-
liam , Procop io , Neco ; Piazza , Dirceu
J.opes ; Natal , F.valdo, Toslao et Hilton
Oliveira.

SANTOS : Claudio ; Carlos Albertos ,
Aroldo , Oberda , Lima ; Zito , Mengal-
vio ; Dorval , Toninho , Pelé et Edn.

MARQUEURS : Pé.lé (23me),  Toninho
(25me) ,  Tostao (63me) , Lopes (73me),
Natal (S9me) .

Les directeurs sportifs professionnels
contre le nouveau Tour de France
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Les délégués des associations de direc-
teurs sportifs des groupes professionnels se
sont réunis „ Paris en vue de constituer
une association internationale. Le bureau a
été constitué de MM, Antonin Magne (pré-
sident) , Guillaume Driessens (vice-prési-
dent) et Raymond Louviot (secrétaire-tré-
sorier). Ce groupement a pour but de
veiller au respect des règlements et de la
morale sportive , de coordonner les activi-
tés des coureurs avec les différentes orga-
nisations cyclistes professionnelles d'Europe,
de résoudre les cas litigieux susceptibles de
nuire à la bonne harmonie morale des grou-
pes sportifs , de veiller au bon déroulement
sportif de toutes les compétitions auxquel-
les les coureurs des groupes participent

DISSIDENCE
Au cours de la réunion, les membres pré-

sents se sont penchés sur la nouvelle for-
mule du Tour de France préconisée par les
organisateurs , formule dite par équipes na-
tionales , qui conserve un caractère commer-
cial. Des opinions émises, il ressort que
cette formule dessert l'harmonie, l'autorité
et même la morale des équipes. La décision
des organisate u rs a surpris les directeurs

sportifs en raison des accords pris entre les
organisateurs et les directeurs des firmes ;
accords qui prévoyaient que la formule des
équipes nationales ne serait adoptée que
l'année des Jeux Olympiques.

Dans leur communiqué, les membres de
la nouvelle association ont donc désapprou-
vé cette formule. Ils souhaitent que le
Tour de France ait Heu , dans l'avenir , sous
forme d'invitations à des groupes sportifs
composés uniquement par des éléments na-
tionaux . Cette façon de faire donnerait lieu
à une véritable confrontation internationale
sans nuire à l'harmonie des groupes spor-
tifs.

Début de Sa saison internationale
iSj ii__îli_l Mercredi prochain à Vaî-d ' Isère

La saison internationale 1966/67 débu-
tera mercredi prochain à Val d'Isère avec
le Critérium de la première neige qui of-
fre , régulièrement depuis quelques années,
l'occasion d'une première prise de contact
avec la compétition avant les grandes com-
pétitions du mois de janvier. Cette année ,
l'intersaison aura été bien courte puisque ,
il y a moins de quatre mois, avaient lieu
à Portillo les championnats du monde et
que l'entraînement a repris le mois der-
nier. La saison 1966/67 s'annonce très

chargée car, outre les compétitions tradi-
tionnelles , qui tendent à se multiplier ,
l'élite mondiale pensera aux Jeux olympi-
ques de 1968 dont la répétition générale so
fera en février à Chamrousse sur les pis-
tes nouvellement construites.

INNOVATION
A Val d'Isère, l'équipe de France sera

au complet. Ses principaux adversaires se-
ront les Suisses, les Allemands , les Polo-
nais , les Suédois ainsi que les représentants
de plusieurs pays plats. Les seuls feront
absents seront les Autrichiens , les Italiens
et les Américains, qui feront leur entrée en
compétition à Berchtesgaden et à Obers-
tau fen , en janvier. Ce douzième Critérium
innovera sur le plan de l'organisation . En
effet , afin d'éviter l'incident de l'an der-
nier — le Suédois Bengt-Erik Grahn , après
avoit été disqualifié , fut rétabli dans ses
droits après examen du film de l'ORTF —
les organisateurs ont décidé que tous les
passages de porte seront enregistrés par
des caméras de télévision et les films
pourront être projetés en cas de contesta-
tion. Un tel contrôle avait été fait pour
la première fois en 1964 lors des Jeux
olymp iques d'Innsbruck. Le programme du
Critérium sera le suivant :

Mercredi 14 décembre : slalom géant
masculin ; jeudi 15 : slalom spécial fémi-
nin ; vendredi 16: slalom spécial masculin ;
samedi 17 : slalom géant féminin ; diman-
che 18 : descente masculine (coupe Henri
Oreiller).

Autres résultats
© Rapid de Vienne s'est qualifié, à

Vienne, pour les quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe en bat-
tant , en match retour, Spartak Moscou
1-0 (0-0). Le match aller, à Moscou,
s'était so'ldé par un match nul (1-1).

9 A Florence , en match retour des
huitièmes de finale de la Mitropacup,
Fiorentina a battu First Vienna 3-1
(2-0). Les trois but s italiens ont été
marqués par le Suédois Hamrin. Les
Florentins, vainqueurs à l'aller 4-3,
sont qual i f iés  pour les quarts de finale.
® Bien que battu par Braga au Por-
tugal 0-2 (0-1), Vasas Gycer s'est qua-
l i f ié  pour les quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe. A
l'aller, lès Hongrois s'étaient en effet
imposés 3-0. Préparation intensive des Suisses

î l̂ ljl̂ Ĥ H 
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Dans le cadre de la préparation do
l'équipe nationale pour le championnat du
monde de Zurich (19 février), Carlo La-
franchi , -entraîneur des coureurs suisses , a
mis sur pied un programme imposant pour
ses « poulains » . Ceux-ci participeront à un
nombre élevé de courses à l'étranger dont
voici le détail :

8 décembre à Reggio Emilia : H. Gre-
tener , M. Gre tener ; 11 décembre à Varè-
se ; H, Gretener , M. Gretener , Plattner ,
Gyger , Zweifel , Steiner , Egolf , Frisehknecht ,
Boiler , Schaerer , Ruder , Cheseaux , Cham-
pion , J. Kuster , Urs Steiger et Hans Hol-

lenstein ; 17, 18, 20, 22 , 24, 25 et 26 dé-
cembre en Belgique : H. Gretener M. Gre-
tener et Friscjknecht ; 25 et 26 décembre
au Luxembourg : Steiner , Schaere r , Boiler ,
Ruder ; 6 janvier à Varèse : H. Gretener ,
Plattner plus trois coureurs à désigner ;
6 janvie r à Magstadt : Zweifel , Gyger ,
Frisehknecht ; 7 janvier îi Cologne : H. Gre-
tener , Zweifel , Gyger , Frisehknecht ; 8
janvier à Bonn : Zweifel , Gyger , Friseh-
knecht ; 8 janvier à .'Berlin : Cheseaux ,
Champion et un coureur à désigner. Le 18
décembre , à l'exception des coureurs enga-
gés en Belgique , l'élite suisse sera ii Singen.

Wiwe reaefioei
des organisateurs

de Sa « grande boucle »
Les organisateurs du Tour de France, « Le

Parisien libéré » et « L'Equipe », après avoir
pris connaissance du communiqué publié par
la nouvelle Association internationale des di-
recteurs sportifs professionnels, ont estimé
que :

1. Les questions de politique générale con-
cernant le sport cycliste sur route ne peuvent
être débattues que par les seuls responsables
des groupes sportifs à l'échelon le plus élevé.

2. Les directeurs sportifs ne sont pas tous
qualifiés pour prétendre être les seuls défen-
seurs de la morale sportive dans le cadre du
sport cycliste.

Par ailleurs , les organisateurs du Tour de
France font remarquer que le communiqué
des directeurs sportifs ne reflète pas l'esprit
des groupes italiens et de leurs directeurs
sportifs. Luciano Pezzi, consulté en Italie
par le représentant des organisateurs, a dé-
claré s'en tenir strictement aux termes sui-
vants de son télégramme à ses collègues :

« Nos patrons nous empêchent de partici-
per à une réunion depuis qu'ils ne se consi-
dèrent pas intéressés à l'action lancée contre
les organisateurs du Tour. »

« Cela confirme , ajoutent les organisateurs ,
la récente déclaration de Gimondi posant sa
candidature à l'équipe nationale italienne
pour le Tour 1967. »

On a j oué en championnat de lre Ligue

FRIBOURG - MARTIGNY 5-2 (2-1).
MARQUEURS : Schaller, lOme ; Jor-

dan, 2(lme et 87me ; Morel, 35me el
ââme ; Ti ppelt , 75me ; Wymann, 89me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Waeber,
Cotting, Gross ; Birbaum, Jordan ;
Schaller , Ti ppelt , Wymann, Moser. '

MARTIGN Y : Constantin ; Rouiller,
Biaggi, Dayen, Dupont ; de Wolf , Mo-
ret ; Morel , Grand , Arlettaz , Putallaz.

ARBITRAGE : M. Schumacher, de Lu-
cerne.

NOTES : Stade de Saint-Léonard re-
couvert de neige. 2,r>() 0 spectateurs. Fri-
bourg remet en lice Gotting, ce qui
n'améliore pas le rendement  général de
l'équipe. Avant  la mi-temps, Martigny
remp lace .Moret par Zanol t i .  Tippelt
écope d'un avertissement et Fribourg
bénéficie d'un penal ty  à la dernière mi-
nute, que Wymann transforme. Coups
de coin : !)-5 (1-4).

Le début de la rencontre , sous un
magn i f ique  soleil , f u t  assez quelcon-
que , les Valaisans se contentant de sur-
veiller étroitement Tippelt  el Jordan ,
et exp édiant prestement en louche toute
balle pouvant devenir  dangereuse. Mal-
gré la neige , les Fribourgeois s 'e f f o r -
çaient de bien jouer et menaient 2 à 0

après vingt minutes de jeu.  C est alors
qu 'un renversement de situation se
produisit : les vis iteurs se mirent à
attaquer avec vigueur , lundis que les
Fribourgeois semblaient tout à fa i t
désintéressés par l'issue de la rencon-
tre. Le 2 à 1 arriva avant la mi-temps ,
et l'égalisation dix minutes après la
reprise. A ce moment, compte tenu de
la p hysionomie du jeu ,  on était prêt ù
enreg istrer sans protester la première
dé fa i t e  de Fribourg . Mais , brusque-
ment , Fribourg eut un sursaut d' or-
gueil et reprit la situation en mains.
Dès la 15me minute de la seconde mi-
temps , les Valaisans ne f ranchirent
pratiquement plus la ligne médiane et
ne durent qu 'il une extraordinaire par-
tie de leur gardien d'évi ter  un désastre.

M. AV.

Deux matches de Ligue B
auront lieu dimanche

Deux matches fie championnat
suisse de Ligue nationale B auront
lieu dimanche. Ils débuteront tous
deux à 14 h 30. Ce sont Blue .Stars -
Aarau et Saint-Gall - Wettingen.

peu pe Fribourg se décbuîne
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Agréable après-midi aux Terreaux ,
où quelques surprises de taille ont
relancé l ' intérêt  du championnat  de
haskelball . A la vue des merveil leux
trophées qui récompenseront les ga-
gnants , les équipes ont joué avec une
ardeur peu commune, présentant du
même coup un spectacle très plaisant.

Dans le groupe des premières, la
lut te  pour la première place reste très
ouverte , puisque les Dallons et les
Passepartout sont toujours à éga l i t é
de points , bien que les derniers nom-
més semblent en mesure de prendre
le dessus. Dans le groupe des deuxiè-
mes, les Rapides ont connu une jour-
née très pénible. Après avoir eu mil le
diff icul tés  à triompher des Zoulous,

ils ont été battus par les Peucomix
très volontaires. Les Zoulous ont  pris
-leur revanche en détrônant Chaumont-
Plage de la deuxième place au classe-
ment .  Dans le groupe des troisièmes ,
défaite inattendue de Oustamilpuck ,
face aux Maguilas ; ils perdent ainsi
tout espoir d'inquiéter les Stinking
Socks, qu'il sera agréable de voir à
l'œuvre prochainement contre les Nom-
brils , brillants premiers du groupe des
quatrièmes.

RÉSULTATS
Les Zoulous - les Rapides 4-8 ; les

Maeeoeos-les Gaulois 1-10 ; les Daltons-
lcs Casseurs 4-0 ; les Passepartout- les
Physirius (i-0 ; les Zoulous - Chaumont-
Plage 11-10 les Rapides-les Peucomix
2-4 ; les Maguilas - Oustamilpuck 6-11 ;
les Pasbeaux - The St inking Socks 0-G

( f o r f a i t ) ;  Ous tami lpuck  - les Pbobopbé-
rousins 20-0 ; les Maguilas - Olympix
0-1 fi ; les Toubeaux - O-Botto flcns (i-0
( fo r fa i t ) .

CLASSEMENTS
Premières

J. G. N. P. buts Pts
1. Les Passepartout 5 3 1 1  38-10 7
2. Les Daltons 5 3 1 1  16-12 7
3. Les Physirius 5 1 3 1 16-16 5
4. Les Casseurs 5 0 1 4  6-38 1

Deuxièmes
1. Les Baptdes 8 7 0 1 109-18 14
2. Les Zoulous 8 4 1 3  45-68 9
4. Chaumont-Plage 8 4 0 4 79-82 8
3. Les Peucomix 7 4 0 3 81-46 8
5. Les Gaulois 7 3 1 3 41-65 7
6. Lea Maccocos 8 0 0 8 18-90 0

Troisièmes
1. The Stinking

Socks 7 7 0 0 140-12 14
2. Oustamilpuck 8 6 0 2 84-36 12
3. Olympix 7 4 0 3 52-61 8
4. Les Maguilas 8 3 1 4  49-89 7
5. Les Phobo-

phérousins 8 2 0 6 34-85 4
6. Lea Pasbeaux 8 0 1 7  10-87 1

Quatr ièmes
1. Les Nombrils 5 5 0 0 99- 5 10
2. Les Toubeaux 5 4 0 1 32-31 8
3. The Strlp-Boys 5 1 0  4 20-88 2
4. O-Bottoflens 5 0 0 5 3-40 0
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CYCLISME
Deuxième victoire consécutive des Hon-

grois au Tour du Mexique. Après Jusko,
c'est .Tanos _has_ qui a remporté la sei-

zième étape , courue à Vera-Cruz sur une
distance de 40 km. Le peloton , au sein du-
quel se trouvaient notamment le maillot
jaune Hcribcrto Diaz et les Suisses, a ter-
miné à cinq secondes seulement du Hon-
grois, qui s'était échappé au neuvième et
avant-dernier tour du circuit de 4 km. Le
sprint du peloton a été remporté par le Po-
lonais Knzimir Gazda devant son frère Sta-
nislas. La moyenne (lu vainqueur est de
38 km 082.
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Dimanche la Eomanslie aura les feux tournés weis la Pentiise
______ La neige hôtesse (dont on se passerait volontiers) des 8mes de finale de la coupe
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Les jeunes Chaux-de-Fonniers
veulent prendre leur revanche

La semaine dernière, les Chaux-de-
Fonniers avaient pris la peine (le s'en-
traîner sur les bords de notre lac afin
de s'habituer au sol non enneigé. Leur
surprise fut donc grande lorsqu'ils du-
rent affronter Lausanne sur un terrain
recouvert d'un épais tapis blanc !

EN FORME. — Le gardien vaudois Schneider est en f orme.  Le
battre sera difficile. (ASL)

La neige a quelque peu désarçonne l'équi-
pe de Skiba dont certains éléments, trop
légers, préfèrent les belles pelouses aux
sols hivernaux. Le manque de routine et
un peu de répugnance à s'engager sur un
terrain glissant ont été pour une bonne
part à l'origine de l'insuccès de diman-

che dernier. L'expérience et la réussite
des attaquants vaudois ont fait le reste

UN KÏEN
Aux yeux de beaucoup, la victoire lau-

sannoise a été trop nette. Au printemps,
La Chaux-de-Fonds avait battu Lau-
sanne en n'encaissant qu'un seul but
alors que le gardien Eichmann avait été
plus sérieusement inquiété que dimanche
passé. « Que voulez-vous, nous a confié
Skiba, il y a des jours où tout tourne rond
et d'autres jours où rien ne va. »

Le football est ainsi fait qu'il suffit
de peu de chose, d'un rien , pour que ça
brille ou, au contraire, que ça grince.
D'où sa beauté. D'où l'espoir qu'il y a de
voir les Chaux-de-Fonniers répondre aux
Lausannois de tout autre façon que di-
manche.

Mercredi à midi, les « Meuqueux » ont
rencontré Cantonal, à huis clos, sur le
terrain de Chantemerle (Comète Peseux)
en excellent état. Au cours de cette mise
en jambes, les gars du Haut ont battu
les hommes de Cocolet Morand 7-3. Skiba
a été satisfait de cette partie qui voyait
le jeune Donzé garder les buts chaux-de-
fonniers, Eichmann étant blessé. Notons
que le gardien titulaire, durement touctjé
à une jambe lors du match contre Lau-
sanne, sera apte à tenir son poste à la
Fontaise. C'est dire que La Chaux-de-
Fonds alignera son équipe standard et
que celle-ci mettra tout son cœur à dé-
fendre sa chance.

Les hommes de Skiba ont une revan-
che à prendre et , de surcroît , la qualifi-
cation pour les quarts de finale ne dé-
plairait à aucun d'eux. Les, Lausannois
devront prendre garde.

F. P.

JJ JE L'ALLANT. — Duvoisin, qui exécute un eur ieux ballet en compagnie du Zuricois Gysin (à
gauche) sous les yeu.x- de Sutter,  a beaucoup d' allant. Mais cette qualité suf f ira- t -el le  f a c e  à la

i déf ense  expérimentée de Lausanne ? , (Photopress)

Les Ajoulots espèrent
récolter au moins 1 point

Les clubs jurassiens de première Ligue
joueront dimanche pour le championnat

Aile a bénéficié d'une journée de re
pos forcé comme tous les clubs du grou
pe central de première Ligue. Actuelle

ment, il devrait avoir terminé le premier
tour. 11 a cependant encore 2 rencontres
à jouer, dont une dimanche, à Bâle,
contre Nordstern. Ce match avait été ren-
voyé du fai t  que Aile devait rejouer un
match de coupe à Courtemaîche.

REDOUTABLES
Nordstern est un des proches voisins

d'Aile au classement. 11 totalise 8 points
en 10 matches, alors qu'Aile possède un
point de moins pour le même nombre de
rencontres. Les Vieux Garçons sont par-
ticulièrement redoutables sur leur terrain
où ils ont obtenu la majorité de leurs
points. Leur ligne d'attaque est en grande
forme ; elle a marqué 4 buts, il y a
2 semaines, à Minerva qui n'en avait ja-
mais reçu autant en un match depuis le
début du championnat .

M .  Zuber espère cep endant obtenir un
résultat satisfaisant . Cette saison ses
hommes ont toujours bien joué à l'exté-
rieur où ils ont récolté 6 points en 5 mat-
ches. La partie sera très disputée , car elle
est importante pour les 2 adversaires.
Obtenir un résultat nul serait déjà une
performance pour l 'équipe visiteuse. M .
Zuber disposera des joueurs suivants
pour former son équipe : Turberg, Rac-
cordon , Saner, Grégoire , Gafner, Jobin ,
Fleury, Farine, Burgunder 11, Burgun-
der I , Desbœufs, Maillât.

A. R.

La situation
CLASSEMENT

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 . 1 3  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. Win terthour . 1 3  4 1 8 15 26 9
14. Moutier . . .  13 2 1 10 9 53 5

HUITSIMES DE FJNALE
Winterthour - Young Boys
Bâle - Zurich
Granges - Bienne
Lausanne - La Chctux-de-Fonds
Le Locle - Grasshoppers

SEIZIÈMES DE FINALE
Lucerne - Chiasso
Lugano - Turgi
Bellinzone - Young Fellows

Déplacement périlleux pour Bienne

Comme toute équipe voyant ses ambi-
tions limitées en championnat , Bienne
aimerait bien faire carrière en coupe. Les
Seelandais reporteraient volontiers leurs
espoirs sur cette compétition. Ils n'ou-
blient cependant pas que leur classement
en champ ionnat n'incite pas au repos et
que leur premier objectif reste avant tout
de se maintenir en première division.

L'adversaire en ce cinquième tour de
la coupe se nomme Granges. In utile de
le présenter. Les Biennois le connaissent
bien puisqu 'ils l'ont rencontré une pre-
mière fois  il y a quelques semaines.
A ctuellement , la form ation soleuroise est
redoutable. Ne vient-elle pas de remporter
7 points en ses quatre dernières ren-
contres ? Sur son propre terrain , elle sera
di f f ic i le  à manœuvrer. Le système de jeu
qu 'elle app lique ne va pas sans poser des
problèmes ardus à l 'équipe adverse.
Comment venir à bout d' une défense
renforcée ? Il ne fau t  pas non p lus né-

g liger les dangereuses contre-attaques des
Soleurois.

EFFECTIF COMPLET
Le match renvoyé de dimanche passé

aura au moins servi à quelque chose.
Sobotka a pu récupérer tes joueurs blessés
et , pour rencontrer Granges, il possède
un e f f ec t i f  comp let. La formation défi-
nitive , il ne l'arrêtera qu 'au dernier mo-
ment. Il tiendra compte de l'état du ter-
rain. L'entraîneur biennois n'entend ce-
pendant pas innover. 11 enregistrera la
rentrée de Leu, qui jouera aux côtés de
Szymaniak au milieu du terrain. Peut-
être p lacera-t-il l'arrière Gnaegi en atta-
que. C'est une expérience qui vaut la
pein e d 'être tentée. Lors des dernières
rencontres, l 'attaque s'est révélée peu per-
cutante. Gnaeg i, par sa puissance et son
jeu de tête, peut apporter l ' efficacité.
D 'ailleurs, lorsqu'il débuta à Bienne, il
y a quelques années, il était un brillant
avant-centre. Ph. B.

: ' - "" Q ké championnat des écolières a repris mercredi

C'est par un spectacle de haute qua-
lité et de grande v ir tuosi té  que _ nos
jeunes filles ont  entame , mercredi , la
deuxième partie de leur championnat.
Félicitations i\ toutes celles qui ai-
ment ce sport a t t rayant  et (lui , grâce
à tant  d'enthousiasme , ont  f a i t  d'énor-
mes progrès depuis le début  clos
joutes. Jamais encore nous avions
assisté à des matches si palpitants,
oit il fallait lutter jus qu'à la fin pour
s'assurer la victoire. Une surprise de
tai l le  (la défaite des Best contre les
Mob' s) nous valut  un spectacle extra-
ordinaire .  Ainsi , les Mob' s, en prenant
leur revanche*, parviennent à rejoin-
dre les Best , après avoir joué six
matches . Les Points d'Interrogation,
elles , plus chanceuses , sont d'ores et
déjà championnes de leur groupe ,
ayant gagné toutes leurs rencontres.

Les Oheycnues et les Araignée s nous
ont  également révélé un jeu très
agréable , manquant malheureusement
de réalisation.

BÉSULTATS
Les Dynnmix  - les Cheyennes 12-15

15-13 7-15 ; les Savates - les Points

HOP i LA... — il n es. pas toujours f a c i l e  de renvoyer cette balle
comme on le voudrait.

(Avipress - J.-P. Baillod)

d'Interrogation fi-15 8-15 ; les Cheyen-
nes - les . Points d'Interrogation 7-15
11-15 ; The Best - les . Spoutniks 15-8
15-7 ; Idéfix - les Araignées 0-15 (For-
f a i t ) ;  The Best - les Mob's 15-10
16-18 13-16 ; les Spoutniks - Idéfix
15-0 ( fo r fa i t ) ; les Mob's - les Arai-
gnées 11-15 15-11 15-12.

Comment 1/(1110
sporîez- "UUv

Un vrai sp ort.
Où seules les f emmes sont véri-

tablement professionnelles 1
Un sport qui fa i t  même p lutôt ri-

caner les hommes : l'utl i lude classi-
que de défense  lorsqu 'on ne se sent
pas ù la hauteur.

Les achats de décembre.
Une course contre la montre :

contre le diner qui mijote sur le
f e u  ; contre l 'heure du retour de
l'école ; contre le ménage qui doit
tout de même être f a i t  lorsque ies
autres membres de la fami l l e  ren-
treront au bercail , car il est capital
qu 'ils ne se doutent de rien 1

Un match de lutte, boxe, ju do et
compagnie : seule contre quinze ,
vingt de ses semblables , la sportive
de décembre doit arracher de haute
lutte et ta première l'objet , le ca-
deau ù succès archiconvoité par
toutes et qui , p ar consé quent , dis-
parait ii toute vitesse du rayon.
«Le  dernier , il f a u t  que j' attrape le
dernier 1 » Hélas ! par fo i s , ce sont
aussi des cas... ratés I

Une comp étition de natation : ce
n'est pas une mince affaire que de
remonter en brasse pap illon ou en
crawl le courant d' une f o u l e  d' ache-
leuses qui s 'écoule , imp étueux en
direction de la sortie alors que soi-
même on vient d' arriver et qu 'on
dispose d' un quart d'heure pour re-
monter jusqu 'au bon rayon , far -
fou i l l e r , trouver , se fa i re  servir ,
payer , attendre l' emballage...

Sans compter toute cette gymnas-
tique préliminaire : tous ces mouve-
ments, bras tendus , avant-buste al-
long é au maximum pour voir par-
dessus , attraper avant et par-der-
ricre...

Un match d' endurance aux poids
et haltères pour rentrer chez soi,
charg é comme une camionnette de
déménagement qui transborderait le
mobilier d' un six-p ièces-cuisine ,
langue pendante , bras rompus , épau-
les arrachées...

Peu d'hommes, je  vous le dis,
dans cette comp étition-là, tien-
draient le coup. IJ as capables s 'abs-
tenir .

Plus faci le  de je ter  une bouteille
aide sur une pa tinoire que d' a f f r o n -
ter sans entraînement préalable le
sport p lus que complet des achats
ie décembre t

RICHARD

venez à l/ti_X#  ̂ au rendez-vous de la neige et du soleil
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la région la mieux équipée de Suisse romande: 20 installations de remontée
un chemin de fer SSÈSCH OUVefte divers abonnements

2 télécabines-17 téléskis toutes les installations sont à forfait et à coupons W®M
40 km de pistes balisées en activité - pas d'attente r arrangements pour groupes ______ 1500 VOÏtureS B A R A K A

Groupe I
1. Les Points

d'Interrogation . 550 150- 68 10
2. Les Savates . . 422 111-107 -l
3. Les Cheyennes . 52. 124-152 l
¦1. Les Dynamix . 40-1 80-143 0

Groupe II
1. Les Mob' s . . . 651 209-158 10
2. The Best . . . .51 '200-151 10
3. Les Araignées . 533 159-15(1 (i
¦1. Les Spoutniks . 624 1111-101 4
5. Idéi'ix 606 128-214 0

CLASSEMENTS

Durr et Armbruster rayonnent au milieu du terrain

Ce n'est pas tous les jours qu 'il est
possible de présenter la même partie, à
une semaine d'intervalle. Si, extérieure-
ment, les conditions n'ont pas changé,
il n'en est pas de même dans la prépa-
ration de la répétition. Les joueurs se
sont « sentis », les responsables ont vu
qualités et défauts. Huit jours pour cor-
ri ger. Après une victoire par cinq à
un , Lausanne n'a pas de points si né-
gatifs qu'il devienne nécessaire de rou-
vrir le livre, chapitre par chapitre. Un
mieux sensible a été constaté , mais il
est dû. pour une bonne part , à l'adver-
saire. Les Vaudois , du moins certains
d'entre eux , ont besoin d'espace et de
liberté. Trimbaler une sangsue ne leur
convient guère. Libres, ils gagnent , en
efficacité. La Chaùx-de-Fonds est pour
eux le partenaire idéal . Ça joue et
laisse jouer. Il n'y a guère que Keller à

tenir vraiment son homme. De plus , les
Neuchâtelois ont déserté les bords du
terrain de façon exagérée, tout au con-
traire des Vaudois. En outre, le duo
Zappella - Duvoisin ne saurait à lui
tout seul bousculer et malmener les
respectables défenseurs bardés de sélec-
tions. Que Brossard soit chargé de tâ-
che de diversion à droite, n'est peut-
être pas le fin du fin.

Pas nn pli
Mais tout est facilement- perfectible ,

et il- appartient aux Neuchâtelois de
choisir les voies les plus propres à for-
cer le succès. Il ne fait pas un pli qu'en
opérant comme dimanche dernier,, la

B_ i ¦¦ 1̂  ¦ r <\»; '¦" • t ....! . '¦ ¦ -

désillusion les attend. Pas dans cette
large mesure, la réussite vaudoise ne
pouvant prétendre se renouveler à ce
point.

Les conditions du sol seront d'extrê-
me importance. A quarante-huit heures,
il est impossible de les imaginer. En
revanche , l'équipe vaudoise ne devrait
guère être différente. Quant au pronos-
tir , il est difficile , mais Lausanne pa-
raît mieux en selle. Ses avants repren-
nent vie, Durr et Armbruster rayonnent
au milieu du terrain , Tacchella , Grobé-
ty, l'étonnant Weibel et surtout Schnei-
der , sont en forme.

A. EDELMANN-Monty

Perdre à Olten
serait grave

pour Delémont
Delémont, qui doit jouer à Olten, sera un

adversaire dangereux pour la formation lo-
cale. Ce duel des mal lotis peut être dé-
cisif quant à la suite du championnat. En
effet, une défaite des « jaune et noir » les
consoliderait en queue de classement, alors
qu'avec une victoire, ils ne passeraient au
moins pas les fêtes de fin d'année avec la
lanterne rouge en mains. Même le match
nul ne sortirait pas les Jurassiens de l'or-
nière. Cependant, ils seraient toujours à un
point des Soleurois. Un demi-mal, quoi !

?Les < poulains > du président Hoffmeyer
possèdent éléments, bagages, technique et
sens du jeu. Ils devron t, par conséquent ,
offrir à leurs supporters un cadeau de
Noël. Car une victoire à Olten serait la
plus grosse affaire de la saison. L'équipe
devra se battre durant les 90 minutes. Le
physique étant au point, il faudra également
compter avec Dame Chance, solliciter ses
faveurs.

Pour autant que le temps le permette,
la formation sera probablement la suivante :
Tièche, Ferrari, Burki , Challet , Cremona,
Guyot, BernaJ, Baient , Missana , Meury, Wil-
lemin I, Meury II et Hannig. A. K.
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Dans le pneu Continental clouté, deux
produits de haute qualité se com-
plètent avec bonheur. L'excellent
profil IV1+S tire, guide et freine votre
voiture sans hésitation sur la neige,
le givre, les routes mouillées ou
sèches. Et si vous tombez sur du ver- !
glas, les clous Widia de Krupp, ancrés
en rangs de six dans le profil, se
cramponnent fermement au sol, vous
apportant un sentiment de sécurité . I
inconnu auparavant, même dans
des situations autrefois périlleuses. —
L'hiver est loin d'être terminé.
Affrontez ses multiples dangers en
mettant à votre service l'union idéale
Continental M+S/Krupp-Widia! j ?

¦ £________ "̂ ^ ________
___S*ŝ__P_ " !$^__i.

C'est la saison où l'on B-̂ ^NlIi îiffiutilise plus volontiers R̂ _̂ HĴ IM1la pratique bombe m wÈË
FRESHY. Une légère W 1&
pression sur la soupape |* -« I
suffit : l'air malsain %-, *̂ tojpl|
est immédiatement désin- Û '̂^"WÈ-.
fectê et complètement W Jï|£ W%assaini. Une légère et W *9* Si
délicate senteur plane mf ^^¦wÈm
dans les locaux où l'on a yÙ f^ 'mS-
vaporisé du FRESHY I Épi; M
Mais il faut de l'Original M, J_ . -̂ l|§ •>¦
FRESHY 77, parce W" "«P
qu'il est particulièrement ES f^'Wmi
efficace. m ||§> Fr.4.40

FRESHY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH

Toujours satisfait...
„. tel est l'annonceur qui c - J (
confie sa publicité à la «ssC* ¦ i

r ' -» *a ra' f I
FEUILLE D'AV IS  _^J^° .
DE N E U C H A T E L ' ^Ê& I

j ^Ya-t-il encore deŝ
^gf  p oints d'interrogation ̂ k

K liste de cadeaux? 1
M Voici 6 sorprises de Noël bienvenues»
0||§Ë -jj Grille-pain automatique Jura. Brunissage à volonté. , - WÊiWÊÊ ' Grille 2 tranches de pain à la fois. Avec minuterie de WÈ/m

«Ma e\ Mixer à main Jura-Prince - l'auxiliaire de cuisine par WÊm
BAra __. excellence. Avec 2 mélangeurs, mélangeur à baguette H
I|||5a et 2 crochets à pétrir. Fr. 128.50 J_ff l|
^SisJ» Q Fer à bricelets jura pour préparer des pâtisseries mal- B§ÈÊ
»ffi\ ** so*" délicieuses. Les bricelets peuvent d'être confectio- lÊÈÊ
IBJA nés simplement. Ff. 89.— /ÈÊÊ
'| ll|| \ ys Automats à repasser à vapeur et à sec jura - un pro- sÉÊÊ,
w|||\ .{• duit suisse de tout premier ordro. Repasse humide et M&Êf
«B\ à sec 5 ans de garantie. Ff. 88.*— _H___r
f̂lffll lL p. Chauife-plafa jura. Convient à chaque table et à chaque MmÊr
yÊmSk) . 5 couvert. Temps de préchauffage court. Grandeur: Fr. 78.— _iÉ%ÉlF

^BSJIHĴ  fô Automates à repasser jura pour les 
exigences très éle- j é m Ê r

B̂àWMb  ̂vées. Avec poignée ouverte ou 
fermée , Poids au choix: Jtivmir

yBMk. °.9-LL 1.5. Ls ou 2.° ka- dès Fr. 28.50 ^»W^

1 2 S l 3

Avec^^^^^p̂̂ P ça va mieux!
/ 00r Conseils et vente dans le magasin spécialisé. L. Henzlrohs SA, Nlederbuchslten/Olten

!

Par tous les temps au chaud
nouvelle coupe pour messieurs. ..

I||É________ - f̂̂ fm

iisii
j Èm

Poulain noir Fr. 69.8©
semelles de crêpe

Existe également en cuir graine noir

Pr. 59.80

Bt

_̂ _mac_ _t _ _B_5B_g_5_ g

pour vos LÂUlAUÀ
C L A 1 R V U E  vous offre aux meilleures conditions :
baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre , longues-

Magasins i Bassin 8 ef Portes-Rouges 163. j i

|

l_fc_i .mt W HI HH W FI MBk__TWV _rffi r~ '
Ss_stSftw*fi2raffi^?- _S *̂S^^—E____Q_o_— Ĥ̂ HHNë_ .ĝ t̂̂ ^̂ NR̂ ^̂ Jl^̂ M ^ny^̂ >—' -̂ "$1 ttS^aSE. "-' S®_M^4

H__P^_____^_l_'/tàw ) m

Ouvert le samedi I Bk___________l
jusqu 'à 17 heures, f HBB _̂ _wiss^̂ ^§P̂ ^®^̂ ^̂ S-|8B^&̂ S-S!

I_6.ôliir:y1̂ 8kfi*ffi  ̂ |

I NOUV SAOTÉ Ŝ  E^^ï HSMÏOT I
S Scie circulaire Rex avec table complète,

SS ^—-«̂
^ 

prix d'introduction pour 5000 machines :
J ^^^^ ^"̂ >^_^ 

Fr. 189.— seulement, franco domicile ,

^^
 ̂

j t i t è& &^f m^^ "^~~S~~> frais de douane , d'emballage et d'expédi- ; -j
¦y ? , 

^^-^^ ggljffipP̂  ^_a i,i> n - com Pris. Vous payez en tout seu- r
¦hT- $Êr̂  ^s^SïJv lement Fr. 189.—. (Le cadeau idéal pour  j ¦..f

S S Pv ^<^^-> ^^f ^ îfL 'es ^'{cs c'e *'n d'année.) S i
*̂

*i r===̂ ^sL^^^^^  ̂ f̂f ^^  ̂
*\m\ Indispensable pour artisans , ateliers , brico- I ;

' • '; 1\ ^^\T>w. " ^___H_P  ̂ T_ r \\ Et voici des indications techniques : !
|\ / gî"̂ i§iPI| J\ / I  Moteur robuste de 

0.5 CV, 3000 de rotation , \ :'
"-< - I \ // ?l f| ^T 

\ /  Il scies circulaires jusqu 'à 300 mm , construction S j
; %\ I \m I Jy A. Il complètement en acier, démontable en quel- I ¦

I J *L J^***̂  
¦¦m n mi]   ̂ I \j | ques minutes, dimensions de table 50 X 50 cm, |

I // \.̂ *"̂  ̂ 1 
~&— ' ¦ ¦ ^ I I I U M J  hauteur 80 cm, 8 jambes de force. Surface i

S- . I / _,<^^\ L ^r / Il debout : 70 X 70 cm , indéplaçable. Moteur ï .f
M^^ \ li jff /  v réglable pour le rainage , en outre taquet pour ' ;
| \ I j&Œ ô scies à onglet , bout d'arbre pour la réception I -  |

H| I \ jjj f  ( ^J de mandrins porte-foret 13 mm , et d'autres I
Wét \ I ^. ^-̂ i appareils d'addition . Installation complète [ - . ,:

* \ V Jr avec sc^e c"'cu'a^re en chromevanadium, câ-
[ ¦ f i  %i  _r ^e' P"se ^e courant , dispositif de protec- S

[fil Profitez de cette offre spéciale, pour Fr. 189.— j i
' ]¦< seulement. Livraison immédiate , directement |§|j
1 '• ^J 

du stock de 
l'usine , encore possible pour le 5§|a

,« - ' moment. i ; '
S I GEBR. KITTEKSHAUS A.G - OUTILS ET MACHINES - PONDE en 1847 ' 1
M 5672 LEICHLINGEN (ALLEMAGNE FÉDÉRALE), SANDSTRASSE 319 (ALLEMAGNE) j



\ _____£__-_£ __¦

HaSft _ -_ >"!• V^ t _ &_ _;? . "r TOfiBflBJLtflB " ' _ _ _j_ _ 3c.____
_^___9l?ra^_̂ _^_P_s__________M _______
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¦* * T~ • J*i_i:Ï5i  ̂ ______
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4387 jÊ V * g 
~
"j^ J. _ V** * ̂  ̂ — | - I

-—— Vient de paraître un nouveau roman de A.-L Chappiiis w k
«£_T ty ^2" luxueusement relié, dans la collection des Editions MON VILLAGE mH!̂ |_____ ''.'!T_2^

!_L_8_B___Bg_W__ ^^^""̂ ^

^ffl ¥% 5. rue Saint-Honoré N E U C H A T E L  &d? J^^_i '«_•' T _P^ Ï_ ^^_ » b| W A J- 'Ll . hJ if"„fl tl^/EB i _ „  1_ _ • 3_„ O TP^ffl ' a r_ - _ „ _ . "«s»' » *¦ "oa*' » ^"f ^  ̂ à nouveau disponible : NOUVELLE .» le premier ouvrage fr X g O__,.____ ._____ -__i 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. GHAPPUIS, sur papier bouffant, Fr. 7.50 seulement
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j ĵ___ll

&,. *3B||i fep===féi5̂ ^
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DYMO - LE CADEAU DE L'ANNEE !
V

45* DYMO, un cadeau de Noël utile el agréable qu! vous procurera beaucoup de satisfactions. ******»*****
¦
*
¦
*
¦
*

¦
**********¦_**¦5£ Vous pouvez réaliser vous-même instantanément des étiquettes auto-collantes en 13 couleurs | «e^_^__^^^*_^îS_ S^_ $

différentes avec des lettres blanches en relief. Quatre écritures et différentes largeurs de rubans j- %f l3!ŝ  7 j
vous donneront de multiples possibilités d'applications. | ^.̂ ¦TPniiiiiisT'!̂ iiiiiiBa8iBW** '̂ î«̂  Avec un rouleau de vinyl DYMO «5£ et un appareil DYMO _ j- flj^̂ p8É_ _-____i_ ____|ra ï

vous obtiendrez des étiquettes de haute qualité | BB^̂ ^̂ ^̂ SS » ~~~̂ ^5É» ï
4f Les étiquettes DYMO adhèrent parfaitement sur toute surface lisse et propre, à Pîrrtêrleur * ^âs^^aSŜMS!..,. __| £
comme à l'extérieur. Elles sont indispensables pour une bonne organisation, tant au bureau, $ Il _|3ffi | mi y
au commerce, à l'usine, qu'à la maison, -jf N'hésitez pas à demander une démonstration dans $ _^̂ ^̂ ^É̂ ^̂ ^̂ ^ fil |les magasins spécialisés. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ „ v _ _ w _ _ _ -  _ - _ _ *

^̂ t "r'irT*TTTTT*T"T"*. • '!"¦*'*"rTTTTP"F4X" r'r'*"r'Tmr

j S S r  Regîsfered Trademark

"" ~* ~* *WSS ^«F"'" 8__- NM IBZL __fiHr W-. ' ¦ Sk _H§ A4ÊS f/P^^^Ê Ê̂ Simm.
t. .:. ' B_^ - :__k ^BP̂ ?^^S_. __9i_r f̂«S ¥̂_ 1'^??.™_ Jaffîw M yry y 'i sÊ ??Hy ^88 ' pa

_9 '?' SBI wj BQW _K___T I 'BH'' '?? ____ _____y I ___ __i SRI

_ _ ! ' '???* _IB_____r TBJJ:-. - '?V^î r ?*~CB ^̂ K <BL j^Bfiy ^8: S_L ^_f':'- '9_.

DYMO
 ̂

Distributeur exclusif pour la Suisse: Celipack SA, 5610 Wohlen ^|_B____^^_  ̂ i S ..- -

fie^
ti cAo/x Je cûrfes Je ofe/fe à l'imprimerie de ce j ournal

^̂ ^̂ Ĥ ^^̂  

INCROYABLE

! 
SËNSATSONMIL! 

|

^^^S ^^P t̂^^ 1̂̂  ^^_^y w 1 boîte à outils en acier, 5 fois extensible, |

^"SfcS ^^- Ki^^^^ j^^/ ^K> 
 ̂
* pr-s_ 99_9Q seulement ! Livraison franco I

JÇ«̂ ^ 
Z ~^ -̂ ^ <*̂ ^_.̂ ^'̂ -̂ _ '̂ y

 ̂
Jy a/M domicile, en provenance directe d'un I

^\^gj^*53 ^  ̂̂ n^^ Jï^^a *̂  centre industriel allemand. | .

«^^^  ̂
*̂  ̂ f  jf ^ Q  OCCASION U N I Q U E !  PROFITEZ DE 1

"̂ ^^̂ " ^V
*'*1
*̂ ^

^ 
*̂ _^

!5s!s__ CETTE OCCASION AVANT NOËL !
^  ̂ </ "̂ ^V  ̂

^^^.-/\\ 1 b01*6 à outUs en aoier- 5 îols extensible. [S?
' ^^^

=a===_ ,̂ l^^^  ̂ y 1 porte-foret à deux vitesses, muni d'un mandrin S . :''
^^ss  ̂ W à 3 mâchoires, pour forets jusqu'à 10 mm. E

1 vilebrequin à serrement concentrique, 2 mû- g|j|
1 manche à combinaisons multiples pour les choires. i

scies. 1 machine à meuler à main, engrenage à dents j| |[,?
1 ciseau à bols. fraisées. ffl1 manche à ciseau à bols. 6 clefs à double en acier, 1 jeu complet.

I '-,, 1 marteau en acier avec manche. 5 clefs à tubes, 1 jeu complet.
1 archet de scie à métal réglable. 1 mèche. S

i 12 lames de scie. 1 tournevis d'angle.
1 jeu de cinq couteaux spéciaux lnterchan- i pince multiprise pour travaux de plomberie I

geables pour matière plastique, bois,, revête- seulement, 5 fois interchangeable,
ment de sol, etc. 1 coupe-verre avec 6 diamants à vitrier.

1 chasse-pointe. 1 pince universelle avec un coupeur de fils. |g
1 pointeau. 1 scie fine.
1 burin pour métal et pierre. 1 scie à main.
7 tournevis différente en acier 1 Jeu complet i scie à métaux à guichet,

i 1 manche spécial en matière plastique aveo 1 scie à bois à guichet.
| porte-outil en laiton pour les tournevis. 1 scie passe-partout. I

t boîte à outils en acier, 5 fols extensible, aveo 61 machines et accessoires pour seulement I ,
:?S? - Fr.s. 99.90, les frais de douane, d'expédition et d'emballage y compris.

Vous payez donc seulement Fr.s. 99.90. Chaque poièce revient ainsi au prix de Fr.s. 1.60 seulement . | ;
i En ce moment, vous pouvez encore bénéficier d 'une livraison immédiate de notre stock d'usine, I jsi vous adressez votre commande imméfliatemen t ! Dans ce cas, vous recevrez notre offre unique i 1
f f  avant Noël pour le prix de Fr.s. 99.90 contre remboursement. 12 mois de garantie. i||

GEBB. RITTERSHAUS A.G., OUTILS ET MACHINES, MAISON FONDÉE EN 1847 T
5672 LEICHLINGEN (ALLEMAGNE) , RHLD, SANDSTBASSE 419 (ALLEMAGNE)

1 Des visites pour les fêtes ? I
1 La meilleure solution... un lit double ! i

I

... DE JOUR ... DE NUIT I

2 lits superposés, 2 protège-matelas, ^lk ^®N $j "9k
2 matelas à ressorts confortables, Mr 11 Ji j&  ̂ '

Livraison franco domicile. FT! G Lit)-S S 1
Sur désir, facilités de paiement. M&tMMflBUWléfflJW. -?BgH W.— — lEgjgî S
j La maison du choix immense NEUCHâTEL
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Le régime dulbricht fait ie liitiiiK efforts
tsLW
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De notre correspondant pour les

a f f a i r e s  allemandes :
Comme toutes les dictatures, celle

d'Ulbricht s'efforce de s'attacher la
jeunesse. Elle dispose pour cela d'ex-
cellents moyens de pression, dont les
plus efficaces sont l'école et l'orga-
nisation de la Jeunesse allemande li-
bre (Freie Deutsche Jugend = F.D.J.).
C'est d'ailleurs à l'école, où le bour-
rage de crâne politique commence
dès la première année, que la F.D.J.
va recruter la plupart de ses mem-
bres.

Grâce à ces moyens de pression ,
le régime peut se vanter d'avoir em-
brigadé, dans la F.D.J., plus de la
moitié des jeunes gens de 14 à 26
ans, soit 1,4 million sur 2,6. Il aurait
donc tout lieu d'être satisfait si tous
ces jeunes gens se montraient effec-
tivement de zélés soutiens du régime.
Or, ils se contentent le plus souvent
d'être inscrits sur les registres de
l'organisation pour des raison, de
pur opportunisme, et se « fichent »
éperdument de la politique et des
théories de Marx et de Lénine.

Estimant que ce coupable désinté-
ressement ne pouvait durer davan-
tage , les autorités de la zon e ont dé-
cidé d'entreprendre, à partir du 1er
novembre 1966, une « action en pro-
fondeur » destinée à familiariser éco-
liers et écolières avec les beautés du
marxisme-léninisme.

Le programme de cette « action en
profondeur » a paru il y a quelques
semaines dans l'organe central de la
F.D.J., « Junge Welt ». En voici l'es-
sentiel :

Un premier degré comprendra les
élèves des 7me et Sme classes, de
même que les « pionniers Tha.!-
mann », qui groupent les premières
classes d'âge de la F.D.J. Ces débu-
tants auront à digérer le discours de
Lénine au troisième congrès du Kom-
somol et les statuts de l'organisation,
complétés par des « leçons prépara-
toires en vue du baptême civique »
auquel doivent aujourd'hui se prêter
près de 90 % des enfants de la zone.

Le deuxième degré aura pour ca-
dre l'Alliance des jeunes socialistes
et comprendra les trois étapes sui-
vantes : a) étudie du Manifeste com-
muniste, de Marx et Engels; b) étude
des trois premiers volumes de F « His-
toire du mouvement ouvrier alle-
mand » ; c) étude de quelques-unes
des œuvres de Lénine.

Le troisième degré de ce bourrage
de orâne intensif préparera l'obten-
tion de l'insigne « Pour un bon sa-
voir », et portera à la fois sur la lit-
térature marxiste-léniniste et sur des
thèmes de politique générale.

De À à Z
Quant au quatrième et dernier de-

gré, qui aura heu sous la forme de
« colloques marxistes-léninistes », il
aura pour but essentiel l'étude de
la dialectique et de son emploi,
de la science des monopoles d'Etat,
de la planification économique et...
de la doctrine militaire socialiste.

Le premier secrétaire de la F.D.J.,
Schumann, a précisé que cet ensei-
gnement serait conçu de telle façon
qu'aucun membre de l'organisation
ne pourrait y échapper, et qu'il de-
vait inévitablement aboutir à la for-

mation d'une nouvelle génération de
« jeunes pionniers de la lutte des
classes ».

A côté de cette offensive de grand
style, le régime a décidé de donner
désormais une base sc ient i f ique à
l'instruction politico-idéologique de
la jeunesse. Un nouvel institut vient
d'être créé pour cela à Berlin-Est ,
dont la tâche essentielle est d'étudier
le comportement des jeunes gens de
12 à 20 ans clans tous 1rs domaines
de la vie, en fonction de leur rôle
futur  vis-à-vis de l 'Etat, du parti , du
marxisme - léninisme, des doctrines
occidentales et du christianisme.

Léon LATOUR

L'Iiiérêaii . Jim Ipn
meilleur sportif

de Tmmé®
L'Américain Jim Ryun , -recordman

du monde du mile , a été désigné
comme le meilleur sportif de l'année
à la suite d'une consultation qui a
touché les princi paux journaux spor-
tifs  du monde . Son nom a figuré
quinze foi s sur les 33 bulletins de
vote distribués , dont huit fois à la
première p lace . Voici les résultats
de cette consultation :

1. Ryun (E-U, athlétisme) 66 p. ; 2.
Smith (E-TJ, athlétisme) 58 ; 3. Euse-
bio (Port , footbal l )  36 ; 4. Clark (Aus,
athlétisme) et Keino (Kenya , athlé-
tisme) 32 ; 6. Clay (E.U , boxe) 28 j
7. Frank Wiegand (All.E , natation)
23 ; 8. Brabham (Aus , automobilisme) ;
9. Vera Caslaska (Tch , gymnastique)
et Jazy (Fr, athlétisme) 17 ; 11. Schol-
lander (E-U , natation) 16 ; 12. Mos-
coni (Fr, natation) 13.

Â BÊle™C€$imp€ig^e, l 'Alliance
des indépendants s'en prend
aux commîmes de bourgeoisie

De notre correspondant de Baie :
L'approche des élections cantonales de

Bâle-Campagne, qui auront lieu au prin-
temps, incite les partis à se rappeler au
bon souvenir des citoyens. Ne voulant pas
être en reste, l'Alliance des indépendants
vient notamment de lancer une initiative
pour demander la suppression des commu-
nes bourgeoises et le transfert de tous leurs
droits, devoirs et avoirs, aux communes po-
litiques.

Les communes bourgeoises, pour le < Lan-
desring », sont une offense à l'esprit de la
Constitution fédérale, qui proclame l'égalité
de tous les citoyens sans privilèges de nais-
sance, de famille ou d'origine. Leur exis-
tence, en outre, serait un obstacle à l'assi-
milation des Confédérés venus d'ailleurs...

Les indépendants ont trouvé un argu-
ment de poids dans le fait que le pourcen-
tage des « com muniers > a considérablement
baissé, dans la plupart des localités du
canton, par suite de l'augmentation extraor-
dinairement rapide de la population. La
moyenne des < bourceois » habitant leur

commune d'ongme a passé, en un siècle,
de 60 à 11 %. Cette évolution est particu-
lièrement marquée dans les localités sises
à la périphérie de Bâle-Ville : la commu-
ne bou rgeoise de Muenchenstein , par exem-
ple, ne réunit plus que 3 % de la popula-
tion, celle d'Arlesheim 5 % et celle d'All-
schwil 7 %. Seule une dizaine de petites
locaUtés purement campagnardes ont enco-
re une majorité de « communiers » .

L'initiative dès indépendants réunira sans
peine le nombre de signatures requis par-
mi les citoyens non bâlois domiciliés dans
le canton , qui n'ont aucune attache avec le
pays et font peu de cas de ses traditions.
Mais les vrais Bâlois de la campagne, eux,
tiennent à leurs communes bourgeoises pour
des raisons essentiellement sentimentales ;
si restreintes que soient leurs attributions
(conférer ou refuser le droit de bourgeoi-
sie, administrer les forêts de la commu-
nauté), elles n'en restent pas moins un
foyer de vie sociale et , pour les absents,
un lien avec le vil lage.

Les Juifs en URSS:
une situation dramatique

Lorsque la révolution communiste éclata
en 1917, il y avait en Russie environ cinq
millions de juifs qui , malgré les in terdits
pesant sur eux , à l'époque tsariste, notam-
ment l'obligation d'habiter des zones déter-
minées, et les pogromes, vivaient d'une ma-
nière relativement libre. Les centres juifs
de Saint-Pétersbourg, d'Odessa , de Kiev , de
Vilnia, de Kovno et de Riga furent très
actifs dans le domaine littéraire (yiddish ,
hébreu et russe), religieux et artistique , au
point que le judaïsme fut un élément im-
portant de la culture russe, quoi qu 'en pen-
sent les antisémites russes.

D'après les statistiques de 1939, on trou-
vait des juifs dans presque toutes les Ré-
publique soviétiques, la constitution du nou-
veau régime accordant en principe l'égalité
des droits aux. israélistes et sauvegardant leur
culture, comme c'est le cas de la plupart
des minorités culturelles en Union soviéti-
que. Or, cette garantie n'existe en fait que
sur le papier et les juifs soviétiques ne tar-
dèrent pas à être brimés. Staline voulait
liquider la question juive par l'assimilation,
le massacre ou la concentration des Israé-
lites dans un Etat, en l'occurrence celui de
Birobidjan , région située non loin de la
Chine, expérience qui échoua d'ailleurs mi-
sérablement.

Discrimination
Actuellement le nombre des juifs vivant

en URSS s'élève à quelque trois millions.
Ces trois millions de citoyens portent sur
leurs papiers d'identité la mention «nationalité
juive » , marque ineffaçable à laquelle aucun
ne peut se soustrai re, même s'il le désirait ,
même s'il est membre du parti communiste.

Le juif russe est l'objet de discrimination,
où qu'il se tourne. Certaines carrières lui
sont fermées ; on l'accuse de tous les mé-
faits. La presse et les livres antisémites sont
actifs et ceux qui sont encore attachés à la
religion de leurs pères subissent les pires
humiliations. L'enseignement religieux juif est
pratiquement interdit , alors que celui de
l'Eglise orthodoxe et d'autres confessions
jouit d'une certaine liberté. Depuis 1917, des
centaines de synagogues ont été fermées et
les pratiques religieuses sont fortement en-
travées ; l'usage de l'hébreu et du yiddish
est fortement limité.

Une grande tristesse
Depuis longtemps, les milieux juifs occi-

dentaux et des organisations non juives ré-
clament une amélioration de la condition des
juifs soviétiques, sans que leurs appels aient
quelque effet D'aucuns contestent, même
en Occident, l'existence de discrimination
à l'égard des juifs de l'URSS. Pourtant , le
récent livre d'Élie Wiesel : < Les juifs du si-
lence », témoignage impartial, prouve ce
qu'est réellement la situation de la seconde
communauté juive du monde : dramatique.
L'auteur a fréquenté surtout les milieux sy-
nagaux ; £1 a pu constater l'atmosphère lour-
de de méfiance qui y règne, la grande tris-
tesse aussi qui étreint les fidèles qui les
fréquentent encore et qui, d'une manière
détournée, expriment leur sort tragique. Quoi
qu'il en soit, les autorités soviétiques agis-
sent nettement dans le sens d'une extinction
de la culture juive en URSS.

André CHÉDEL

BÂLE : 3 3r_3it _ït tropical suisse fait
Ss pmiÉ .fe mn activité en Tanzanie

L'Institut tropical suisse entretient de-
puis plusieurs années à Ifàkara, en Tan-
zanie, un centre d'instruction pour la
formation d'auxiliaires médicaux indigè-
nes. Les bons résultats obtenus engagè-
rent les autorités tanzaniennes à incor-
porer ce centre, eu 1965, à l'Ecole de
médecine de Dar es - Salam, qui y en-
voie ses étudiants suivre des cours de
trois mois.

Deux de ces cours ont déjii eu lieu
de juillet à octobre 1965 et 1966. Ils
réunissaient respectivement vingt et vingt-
huit étudiants en médecine africains, dont
trois eudiantes, et portaient sur la patho-
logie et l'hispathologie générale, les
maladies tropicales (bilbarziose, malaria,
lèpre, élcpliantiasis, maladie du sommeil,
fièvre récurrente, etc.), leur biologie et
leur épidémiologie, les techniques de la-
boratoire et l'hygiène dans les régions ru-
rales.

Les résultats sont qualifiés de bons
par le corps enseignant bâlois, qui se
plaît ù reconnaître le zèle de la plupart
des participants. Nombre de ces cours
furent donnés en brousse pour familia-
riser les futurs médecins tanzaniens avec

les problèmes pratiques qui les atten-
dent.

L'Institut tropical suisse a donc décidé,
dans ces conditions, de poursuivre son
activité dans le pays, pour autant bien
entendu que la situation politique y de-
meure ce qu'elle est aujourd'hui. Le
Tangauyika, qui forme la partie de beau-
coup la plus importante de la Tanzanie,
jouit en effet d'une stabilité assez rare
en Afrique noire, en dépit de certaines
mesures —¦ comme la création d'un ser-
vice national eu partie militaire — qui
provoquèrent de l'effervescence dans les
milieux estudiantins.

Le programme de 1967 comprend no-
tamment un cours pour auxiliaires mé-
dicaux, de janvier à juin, et un cours
pour étudiants en médecine, de juillet
à octobre, sous la direction des profes-
seurs Rudolf Geigy et Thierry Freivogel.
Tous ces cours, rappelons-le, sont finan-
cés par l'industrie chimique bâloise.

Une fois leurs études finies, les jeunes
médecins tanzaniens doivent pratiquer un
an comme assistants, deux ans dans le
service national et cinq ans, à plein sa-
laire, comme médecins-fonctionnaires du
gouvernement. L.
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rassis, extra - tendre

Choucroute garnie
et toujours îles MÊ j

PETITES LANGUES DE BŒUF M
fraîches et avantageuses jj l|j

A liquider

machine
à coudre

Bemlna zig-zag
de table.

Tél. (039) 2 02 46.

Amateurs de

MEUBLES OE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION :
Pour vous, grâce à notre propre fabri-
cation, nous avons sélectionné une j
gamme d'ensembles des plus purs j
styles français à des prix permettant
à chacun de réaliser son rêve : se
meubler en style.
SALON LOUIS XV CABRIOLET
comprenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer ¦ ri-
chement sculpté , y compris tissu :
Fr. 1650.—.
SALON LOUIS XV BERGÈRE com-
prenant 1 canap é en 180 cm et
2 bergères, coussins plumes, l'ensem-
ble en noyer richement sculpté, y
compris tissu : Fr. 3000.—.
CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV
comprenant 1 grand Ut double cor-
beille de 200 cm de large, 2 meubles
de chevet, 1 grande armoire à 4 por-
tes avec fronton sculpté, l'ensemble en
noyer richement sculpté, y compris
couvre-lit de style avec passemen-
terie et tissu : Fr. 5300.—.
SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangulaire,
4 chaises rembourrées sièges et dos,
l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—.
SALLE A MANGER RENAISSANCE
OU LOUIS XIII : à partir de
Fr. 3220.—.
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de st yle...
SI vous savez comparer...
Alors, visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition), notre
qualité proverbiale et nos prix seront
pour vous un réel enchantement.

SI, avant de nous rendre visite , vous
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute tran-
quillité , alors adressez-nous aujour-
d'hui encore ce bon pour une docu-
mentation gratuite.

B O N  pour une documentation
gratuite

Nom et prénom :
Localité : J 

Rue :
Je m'intéresse à :
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Chères ménagères et clientes,

notre LIBRE-SERVICE vous offre :
CHOIX - QUALITÉ - FRAICHEUR

à des pr ix MIGROS

| Il Vous permet de choisir, tout tranquillement S
i le morceau qui vous convient, selon vos goûts I
I et votre porte-monnaie \\

dans les MARCHÉS MIGROS

I Lundi 12 décembre, le MARCHÉ MSG&OS rue de l'Hôpital! I
| sera égaieraient ouvert Se matin |
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Pour les skieurs exigeants
Gastein :
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Neuchâfel : angle rue du Seyon / Temple-Neuf ; faubourg du Lac 2

TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS

LE LOOLE - LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE
1967-1968

a) Ecole technique supérieure

branches : mlcrotechnlque, mécanique,
électricité

b) Ecole des métiers

branches : horlogerie et microtechnique
(toutes les spécialisations), mécanique
(mécanique générale, etampes, autos),
électricité (mécanicien-électricien, mon-
teur d'appareils électroniques et de télé-
communications), boîtes, art (bijouterie ,
sertissage, gravure), chauffages centraux
et sanitaires, couturières, professions pa-
ramédicales, éducatrices
Délai d'inscription : 14 Janvier 1967
Formules d'admission, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats

Le Locle La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 5 15 81 tél. (039) 3 34 21

Le Directeur général
P. Steiimiaim
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Appareils g j
de télévision | IL:... ,.,, g Jl
jusqu 'à 25 % de rabais . Toujours à des prix Discount.

Diverses marques en stock.

Service et garantie exclusifs. Réparation dans nos propres ateliers.

|f LERCH DISCOUNT CENTRE
__ __ n"e ,,u CannI 37, BIENNE,

F̂Ĵ P 
tél. 3 88 45

I Ilnliais-maisoii. Vis-à-vis «lu Marché Migros

I Société de musique
Mardi 13 décembre 1966,

jjjj à 20 h 15 précises

I Grande salle des conférences

2me Concert
d'abonnement

S Orchestre
de la Suisse romande
Direction : PAUL KLECKI

1 Soliste :
| Bruno-Lconardo GELBER,
M pianiste

I Location et programmes
I à l'agence STRUBIN,
i l ibrairie Reymond

iMcicEilciinire
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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Hôtel Pattus Saint-Aubin
S Tous les jours la pêche du matin :

Fileta de perches
Filets de palées
Brochet au four

Vendredi soir : complet

r : ^Dimanche au menu :

Sa délicieuse poule au riz
v. J

?] Réservez votre table pour le soir de

SYLVESTRE
Notre menu, danse et cotillons

I  

compris, Fr. 20.—

Téléphone (038) G 72 02

mmmm\\Emmmmm
en décembre, les

A ^ ^  

m a g a s i n s  seront

Ta S l__ i lk 1 ouverts les samedis

K rl\II\lr iusqu à 17 heures
| _J I H 1 y® 1 il et les dimanches

B_*r 1 l__ l 11 _ In 11 et 18 décembre
de 13 h à 18 heures
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Le rêve
de votre femme:

une nouvelle
machine à coudre,

une
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N / Chercheurs et équipe
L'artisan lui-même fait parfois de la recherche ant des laboratoires de recherche collectifs.
appliquée lorsqu'il s'efforce d'améliorer la , Comme le coût de la recherche devient prohi-
qualité de ses produits. Mais la véritable bitif pour beaucoup d'entreprises et que le
recherche est entreprise aujourd'hui, sauf nombre des chercheurs de valeur intematio*
cas exceptionnels, par une équipe de scien- nale est limité, cette formule s'imposera de
tifiques hautement qualifiés, doués d'imagi- plus en plus dans notre pays.
nation créatrice et disposant de laboratoires
pourvus du matériel adéquat Groupés autour La recherche SOUS contrat
d'un chef de projet, les chercheurs apportent Certains |aboratoires jvés et universltaire3chacun leur p.erre a 1 édifice scientifique. A travaj||ent SQus CQntrat „ |e euniversité comme dans I industrie, le génie *„««»____,  ̂ «.«,,««»,««?« _ «_ -I.__ ^*_ .:_ -.I__  -. . . ., ,. „  .. ,,, . „ „. trepnses, de groupements industriels ouindividuel et I esprit d équipe assurent I effi- j ..„oniem„ J-cto* i~«o ««̂ «.««^-.̂  i«_.. h h  organismes d Etat. Ces commettants leurcacite de ia recnercne. confient, sous le sceau du secret, les recher-
La recherche dans l'entreprise. . ches qu'ils ne peuvent mener à bien eux-
En règle générale, les grandes usines possè- mêmes, parce qu'ils ne disposent ni des spé*
dent les laboratoires les mieux équipés. Mais cialistes, ni des locaux ou du matériel néces-
notre pays compte aussi bon nombre d'entre- saires. Les travaux, découvertes et inventions

Q

B prises moyennes disposant d'un centre de de ces instituts restent l'entière propriété des
| || recherche, particulièrement dans la chimie, entreprises qui bénéficient ainsi d'équipes de
im I les produits alimentaires, les machines-outils chercheurs qualifiés,

et la mécanique de précision. Les contacts

fe ¦ 
JL entre ces divers laboratoires travaillant sou- De l'université à l'industrie

li vfnt *™™ Q̂\ simi'aire ,sont rares- Sur Ie Qu'elle soit fondamentale ou appliquée, taH * P|an de économie nationale ce manque de recherche utiiise |es mêmes méthodeo. lea
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coopération équivaut parfois a un gaspillage mêmes instruments. E||e requiert des cher.
û 19 d8 forces et d argent . cheurs les mêmes qualités. Le niveau de for-
%_F I %mM. La recherche collective mation des jeunes scientifiques est dono

__ _ lP_ Certains fabricants - notamment horlogerie, d'une importance primordiale pour l'industrie,
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! k̂ toi __¦_!_ W«f^ ® ^  ifïil _r textiles> chaux et ciment, laques et vernis - ont partant pour notre économie nationale et sa

Cr%#l KI51 ̂ s#i BUS? n compris l'intérêt du travail en commun encré- capacité de concurrence sur le plan mondial.
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Le dompteur vaudois Marcel Beauverd inculque
les bonnes manières à des lions de l'Atlas

et sa femme à des ours de l'Himalaya !...

A l'enseigne «le l'Ecole â®s iaiaves

Enfant , Marcel Beauverd , l'Yverdonnois ,
se passionnait pour les animaux en général
et pour les fauves en particulier.

Rien d'exceptionnel à cela , évidemment.
Au fil de nos vertes années , nous avons
tous été plus ou moins captivés par les
exploits des dompteurs et nous avons flâné
avec délices autour des roulottes mystérieu-
ses des « gens du voyage »...

Mais chez Marcel Beauverd , ce, fut véri-
tablement le coup de foudre I

Il décida qu 'il deviendrait dresseur de
bêtes dites sauvages et il rêva de monter sa
propre ménagerie.

A l'âge de 30 ans , son souhait est réalisé.
Mieux : Marcel Beauverd est le seul domp-
teur suisse à être propriétaire de ses fauves ,
et son c Ecole des fauves » est uni que en
son genre.

Une jolie réussite, qui ne fut cependant
pas atteinte sans de nombreuses péripéties.

Beauverd débuta en installant un « zoo
de poche > dans une villa qu 'il avait louée
à Nyon. Hélas les voisins se plaignirent :
les rugissements des lionceaux les empê-
chaient de dormir, et la présence d'un ours ,
d'un ocelot et d'un crocodile leur faisait
un peu peur.

Le jeune homme dut décamper.
Il monta ensuite un numéro de léopards

et d'alligators, en compagnie de sa femme ,
qu 'il initia à cette périlleuse discipline et qui
est devenue aujourd'hui une remarquable
dresseuse d'ours de l'Himalaya:

Pendan t deux ans, le couple Beauverd se
produisit dans les grands music'hall de Fran-
ce.

Enfin , l'année dernière , ce fut la création
de « L'Ecole des fauves » , cette insolite pe-
tite ménagerie qui fait actuellement son tour
de Suisse et qu'attend , pour la prochaine
étape, la riviera vaudoise. Elle sillonnera
ensuite les cantons de Neuchâtel , de Fri-
bourg, ainsi que je Jura bernois , après avoir
remporté un triomphal succès à Genève.

Le contact direct
avec les fauves à l'état brut

L'art de Marcel Beauverd , son ambition ,
ies efforts — et les risques réels qu'il

Pépé, chimpanzé de quatre ans, fait
partie de l'Ecole des fauves, où il
enseigne... l'art de faire des gri-

maces !
(Photo R. Terrier)

Bien que douloureusement blessé (une main perforée), Marcel Beauverd
poursuit  le dressage de ses lions géants de l'Atlas. Le cirque , dit la tradition ,

ne s'arrête jamais ! (Photo René Terrier)

prend ¦— ne visent pas à présenter au pu-
blic un numéro de cirque -tel que nous avons
l'habitude d'en voir sous les grands cha-
piteaux internationaux , avec une somptueuse
mise en scène. En vérité c'est à un travail
beaucoup plus obscur , mais sans doute plus
ardu , qu'il se livre : le dressage à l'état
pur , c'est-à-dire le c dégrossissage », le con-
tact direct avec des fauves qui n'ont jamais
eu affaire à l'homme, et qui ont donc con-
servé, intact, leur capital de férocité et
de farouche esprit d'indépendance.

C'est à ces animaux forcément rebelles
que Marcel Beauverd doit d'abord s'impo-
ser... avant de songer à leur inculquer les
bonnes manières 1 Une besogne dangereuse,
qui exige une immense somme de cou-
rage, un sang-froid de tous les instants, et
surtout une étonnante dose de psychologie,
une sorte de prescience du geste à faire, de
l'attitude à observer.

Les lions et les ours qu 'il reçoit provien-
nent soit de la brousse et des montagnes où
ils ont été fraîchement capturés , soit de jar-
dins zoologiques où ils ont vécu dans une
captivité qui n'a certes pas amélioré leur
caractère et où personne, jamais, ne s'est
hasardé à pénétrer dans leurs cages ou
dans leurs fosses.

C'est l'aspect sportif de mon travail !
dit Marcel Beauverd , qui exhibe un bras
en écharpe, preuve que ce . sport » n'est pas
exempt de risques !

En clair, le jeune Vaudois prend en main
des fauves à Tétat brut, consacre quelques
mois (ou quelques années !) à les dresser , et
les revend lorsqu'ils sont « à point » , c'est-
à-dire mûrs pour participer à un spectacle
de cirque.

L'originalité, c'est que ces séances de dres-
sage se font en public. Les spectateurs peu-
vent ainsi mesurer la difficulté de l'entre-
prise et constater avec satisfaction que Mar-
cel Beauverd n'utilise pas la manière forte
(chère à de nombreux dompteurs français ,
en coulisses...) mais au contraire un procédé
qui allie l'indispensable fermeté (l'homme
doit rester le maître) à la douceur. Les ini-
tiés ont baptisé cette méthode : le dressage
en pelotage , qui dit bien i ce qu'il veut dire.

Lorsque Marcel Beauverd < réceptionne »
un lion , par exemple, il s'efforce d'abord
d'habituer le fauve à sa présence , puis à
son odeur. Pour ce faire il lui tend , à tra-
vers les barreaux et au bout d'une baguette ,
des boulettes de viande qu 'il a longtemps
roulées dans sa main. Après une semaine ou
deux, selon les réactions de la bête , le dres-
seur prend ses risques et entre dans la cage.
Il arrive que cette prise de contac t s'opère
plus rapidement . Récemment Beauverd n'at-
tendit que trois jours pour aller « faire la
connaissance » , de « Bijou » un lion géant
de l'Atlas, par lequel il devait d'ailleurs être
blessé, à Genève ... au cours d'une séance
publique. Ensuite , il se passe naturellement
un certain temps avant que le lion ne con-
sente à obéir et à se prêter aux fantaisies
du dresseur.

Les fauves
sont comme les hommes...

Les fauves sont exactement comme les
hommes, explique Marcel Beauverd . Enten-
tendez par là qu'ils ont tous leur caractère
propre. Il en est de traîtreusement gentils
(ou gentiment traîtres si vous préférez), de
dociles, de rétifs, de hargneux, d'impassibles,
de peureux... Ces derniers sont les plus dan-
gereux. D'au tre part, ils ont tous leurs bons
et leurs mauvais jours, leurs périodes d'eu-
phorie ou d'irri tation. Toujours comme les
hommes !

Donc, pour le dresseur , il na s'agit pas
de traiter d'une façon uniforme n 'importe
quel fauve et n'importe quel jour ! C'est
chaque fois un problème différent , auque l
il faut s'adap ter promptement si l'on veut
éviter le pire.

— Vos lions vous aiment-ils ?
— Pas du tout ! Ils sont incapables de ce

sentiment. Ce ne sont pas des chiens. Ils
me respectent, ils me craignent et ils me
supportent C'est tout. Et s'ils ont l'occasion
de m'accrocher, ils ne la manquent pas ! Je
dois faire doublement attention pendant que
je suis blessé, car ils me sentent en état
d'infériorité et cherchent à en profiter. Je

les vois « loucher » vers le pansement que
je porte au bras.

—• Vous arrive-t-il d'avoir peur ?
— Bien sûr ! Souvent ! Le dresseur qui

prétendrait ignorer la peur mentirait. Je m'ef-
force de la vaincre, cette peur, et surtout

de ne pas la laisser paraître. Dans l'esprit
du fauve, je dois être le plus fort. En quel-
que sorte je le bluffe !

Le « nounours » de « Bonne nuit
les petits » lui fait du tort !

Mme Beauverd , une jolie jeune femme
blonde comme les blés, fait travailler les
ours de l'Himalaya , les seuls en Europe à
être présentés sans muselière.

Il s'agit en effe t d'un espèce particuliè-
rement fourbe et dont le dressage offre
un danger considérable et demande une pa-
tience infinie. L'ours en général et l'ours
de l'Himalaya en particulier sont des ani-
maux d'une intelligence très supérieure à
celle du lion mais affligés d'un caractère plu-
tôt cabochard. 11 a fallu une année d'insis-
tance quotidienne à Mme Beauverd pour
amener un ours à confier sa patte !

A ce propos Marcel Beauverd éclate :
— Je ne comprends pas les réactions du

public, qui se pâme devant mou numéro
de lions et qui tient pour quantité négligea-
ble le travail obtenu des ours ! En fait ma
femme a beaucoup plus de mérite que moi.
Ce qu'elle réalise est plus difficile. Or ou
entend des gens dire : « Peuh... c'est facile,
ces bêtes sont si gentilles ! « C'est faux !
L'ours n'est pas >< gentil » ! C'est même le
plus cruel des fauves. 11 ne faut pas se
laisser abuser, comme certains, par le « nou-
nours » de ¦< Bonne nuit les petits » !

Marcel Beauverd frémit lorsqu 'il voit de
jeunes enfants s'approcher de la cage dans
l'intention de passer un bras à travers les
barreaux pour caresser les ours , ceci sous
l'oeil indifféren t de leurs parents...

La légende de l'ours affectueux , entretenue
par le feuilleton de la TV, fait donc du tort
à « L'Ecole des fauves » , de Marcel Beau-
verd.

— L'ours est malin , dit-on...
— Oui ! Trop ! Et sa mémoire est éton-

nante. Après avoir cessé de travailler pen-
dant une année, il se souvient exactement,
au bout de ce laps de temps, des gestes
qu 'il doit faire . Alors que le dresseur, lui,
les a oubliés. C'est l'ours qui les lui réap-
prend... En revanche le lion ne sait plus rien
après une semaine de relâche.

— Vos projets ?
— Continuer à gagner ma vie en pro-

duisant mes fauves et eu utilisant mes ours
pour la publicité cinématographique (en train
de boire une bouteille de telle eau minérale ,
par exemple) puis partir pour les Etats-
Unis, où j'ai des propositions intéressantes...

Bonne chance et bon vent à Marcel Beau-
verd , le sympathique maître-à-dresser au cou-
rage tranquille et k la vocation affirmée , à
l'enseigne de « L'Ecole des fauves » !

René TERRIER

2101 ras de cancer pourraient être
guéris chaque année si les Suisses
se faisaient ausculter plus souvent

Echos des bords de la Limmat
-

De notre correspondant de Zurich :
L'assemblée annuelle de la Société natio-

nale suisse qui se consacre à l'étude du
cancer et à la lutte contre cette maladie ,
a siégé récemment à Zurich.

Comme de coutume, la ligue zuricoise
avair. organisé une réunion publique au cours
de laquelle deux professeurs de médecine
ont présenté le problème.

Le Dr Schar , directeur de l'Institut pour
la médecine sociale et préventive , a rappelé
quo le cancer , prolifération maladive de cel-
lules appartenant à l'organisme, est d'un
traitement particulièrement difficile , parce

que les cellules saines voisines sont égale-
ment atteintes ; le traitement doit se borner
à une thérapeuthique opérative ou par
rayons.

La transformation des cllules se fait par
mutation , celle-ci étant provoquée par des
substances chimiques, des rayons ionisants ,
ou par des agents inconnus , de sorte qu 'elle
peut aussi se produire spontanément.

PIPE ET CIGARETTE
Actuellement, on connaît diverses matières

pouvant provoquer le cancer, notamment
dans des organes spécialement mis à contri-
bution pendant Kexercice de la profession .

Pour la première fois en 1775, on a iden-
tifié un cancer de ce genre, celui dit des
ramoneurs ; il est causé par le contact per-
manent avec la suie.

Puis il y a eu les cancers provoqués par
certaines habitudes, par exemple, ceux de la
lèvre, dus à l'usage de la pipe, et des pou-
mons chez les grands fumeurs.

On ne connaît pas encore , en revanche ,
l'origine des cancers du sein ; la statistique
a cependant établi que le mal est plus fré-
quent chez les femmes célibataires ou qui
n'allaitent pas , ce qui , permettrait d'affirmer
que l'allaitement est une mesure préventive .

DIAGNOSTIC IMPORTANT
Le diagnostic fait en temps opportun est

d'une extraordinaire importance. Dans cer-
tains cas, deux années peuvent s'écouler
avant que le « noyau » atteigne la grandeur
d'un centimètre cube.

11 est évident qu'il est plus facile de re-
connaître un cancer à l'extérieur du corps
qu'à l'intérieur de l'organisme ; dans ce der-
nier cas, le mal n'est souvent et malheu-
reusement identifié quo lorsqu'il est trop
tard pour la guérison.

On ne possède encore aucun moyen de
déceler la présence d'un cancer, par exem-
ple, par l'analyse du sang.

D'une manière générale, sur les quelque
10,000 cas se produisant chaque année en
Suisse, un quart environ seraient suivis de
guérison si le diagnostic intervenait en temps
voulu , c'est-à-di re, avant qu 'il soit trop tard.

Une campagne d'examens médicaux
A son tour, le Dr Burckhârdt, président

de la Ligue cantonale zuricoise pour la
lutte contre les maladies cancéreuses, a don-
né d'intéressants renseignements sur les me-
sures pratiques prises jusqu 'ici dans notre
pays. Malheureusement, peu de personnes
saines se font examiner dans un sens pré-
ventif. A l'étranger , les examens de ce gen-
re ont démontré qu 'ils sont absolument in-
dispensables. A New-York sur 1000 person-
nes qui se sont fait régulièrement examiner,
dix étaient atteintes d'un cancer sans s'en
douter , et grâce à la précocité de l'examen ,
la guérison a été possible dans dix cas.

La Ligue zuricoise a décidé d'accorder
une subvention de 50,000 francs en faveur
de consultations préventives. Le printemps
prochain , un certain nombre de femmes,
dont les noms seront tou t simplement re-
levés dans le registre des habita nts , seront
invitées à se présenter chez le médecin pour
une consultation gratuité.

Il s'agira de 2000 à 3000 femmes ; cela
permettra do reconnaître dans quels milieux
les femmes sont le plus exposées , et en
même temps, cela servira d'indication quan t
à la meilleure façon de poursuivre et de
développer cette excellente campagne.

La réunion a pris fin sur la présentation
d'un film sonore anglais, intitulé _ . Toi et
la fumée du tabac » ; cette bande insiste vi-
vement sur les conséquences funestes de la
fumée en ce qui concerne l'apparition et le
développement des tumeurs cancéreuses.

J. Ld

La politique travailliste entraîne
une augmentation continue du chômage

L'année se termine mai en Grande-Bretagne

De notre correspondant pour les a f fa i -
res anglo-saxonnes :

Avec l'augmentation rapide du chô-
mage en Grande-Bretagne, le gouverne-
ment travailliste est actuellement sévère-
ment jugé. Même par les membres de son
propre parti.

Ainsi, le député socialiste Trevor Park
vient de dire : «Il y a quelques mois,
beaucoup de gens étaient prêts à accor-
der le bénéfice du doute. Plus mainte-
nant. »

Aux Communes, une bonne trentaine
de travaillistes sont absolument opposés
à la politique économique de M. Wilson ,
dont un conservateur dynamique , Peter
Walker , a très bien vu les conséquences :
l'industrie paralysée par un milliard de
livres de taxes supplémentaires ; le chô-
mage et une production stagnante ; le
découragement dans la population, à
l'origine de la « fuite des cerveaux.

« Votez Labour, et devenez miséra-
ble » a conclu Quintin Hogg.

Son collègue Macleod , du « cabinet
fantôme » conservateur, a remarqué, à
propos du chômage : « Ce n'est pas que
ce gouvernement soit sans pitié ; mais il
est foncièrement incompétent. >

On pourra dire que ce n'est pas faute
d'essayer. Car, depuis son arrivée au pou-
voir, M. Wilson n'a cessé d'embaucher du
personnel nouveau à Whitehall ; il a en-
gagé à son service des professeurs, des
technocrates , des « intellectuels » . La bu-
reaucratie gouvernementale compte au-
jourd'hui 15,000 fonctionnaires de plus
qu 'en octobre 1964.

L'austérité prolongée
Selon les estimations du « D a i l y

Sketch » , plus de trois millions de per-
sonnes sont des employés de l'Etat : soit
le huitième de la population au travail en
Grande-Bretagne.

Cette vaste armée de bureaucratie coû-
te horriblement cher , surtout quand il
s'agit de pseudo-experts comme Nicholas
Kaldor (bien que marxiste bon teint , ce
« damné de la terre » ne refuse pas un
salaire annuel de 50,000 francs pour trois
jours et demi de travail par semaine).
D'où les colossales dépenses gouverne-

mentales qui ruinent le pays.
Sans doute , les socialistes ont toujours

été des gasp illeurs. Ils en donnèrent d'in-
nombrables exemples sous Attlee. Or ,

rien n a change. Le « Daily Express » re-
marque dans un éditorial : « On nous dit
que les mesures d'austérité sont néces-
saires pour sauver la livre et rectifier
la balance des paiements. C'est faux.
L'argument n 'est pas valable. La balance
des paiement pourrait fort bien être équi-
librée si le gouvernement acceptait de li-
miter ses dépenses, notamment outre-mer.
Au moment précis où des ouvriers qua-
lifiés sont congédiés pour « mettre un
frein à l'inflation », nous accordons , une
aide de 200 millions de livres par an à
des territoires sous-développés ».

Rappelons par ailleurs le prix exorbi-
tant de la « vendetta » wilsonienne con-
tre la Rhodésie. Rappelons aussi qu'avan t
de serrer la vis au pays, ces messieurs du
gouvernement s'empressèrent de voter
pour eux-mêmes une augmentation de
50 % d'un salaire jugé déjà très suffi-
sant.

Il n'empêche que M. Michael Stewart,
le ministre des affaires économiques (sa-
laire annuel de 120,000 francs ; M. Wil-
son touche pour sa part 210,000 francs !,
vient d'annoncer que l'austérité continuera
longtemps après janvier (le gel des sa-
laires et des dividendes avait été décrété
en juillet pour une période de six mois).

Sombres perspectives
Bref , la même médecine sera adminis-

trée au pays jusqu'au milieu de 1967 au
moins. Le « Daily Sketch » n'a pas mâché
ses mots : « Le ministre des affaires éco-
nomiques nous dit que le gouvernement
« guidera » les salaires et les prix même
lorsque le « gel » sera officiellement ter-
miné — ce qui signifie qu 'il veut con-
trôler nos revenus indéfiniment. C'est
l'aveugle conduisant l'égaré. Car le fait
esc que nous allons vers une crise écono-
mi que provoquée par M. Wilson. Et ni
lui ni Whitehall n'ont la moindre idée
de ce qu 'il faut faire — à part maintenir
l' austérité. »

Sombres perspectives, donc, pour l'An-
gleterre cet hiver. Surtout que l'on pré-
voit un million de chômeurs avant peu.
Or, ces chômeurs, il faut quand même
les payer : allocations, indemnités, etc.
Résultat : de nouvelles dépenses gouverne-
mentales. Où prendre l'argent ? Dans la
poche du contribuable , bien sûr , et Paul
Bareau , le chroniqueur financier du
« Sun » (travailli ste), nous annonce de
plus lourds impôts pour très prochaine-
ment.

Est-ce ce que veut M. Stewart , quand
il déclare qu 'il faut parvenir à « une jus-
te distribution des richesses » ?

Le « Daily Sketch » est d'un autre
avis : « En lieu et place des mirifi ques
utop ies de leurs promesses électorales et
de leurs plans nationaux , les gens du
gouvernement n'offrent que misère , chô-
mage massif et confusion. »

Pierre COURVILLE

Notre conte S

, Un couple américain avait apprivoisé
deux ours, chose extrêmement rare.
L'ours règne en maître dans les im-
menses étendues solitaires de l'Alaska.
Les principales variétés s'y rencontrent :
le brun , le noir , le polaire, le grizzly
et le kodiak sont parmi les plus connues.
On ne sait jamais quelles seront les réac-
tions et les sautes d'humeur des très rares
ours apprivoisés, ce qui rend cette expé-
rience très dangereuse,

Mais l'exemple le plus réussi de dres-
sage domestique a été réalisé par un
autre couple américain , venu dans la
chaîne des Brooks, montagnes sauvages
et presque inhabitées de l'Alaska septen-
trional, pour y tourner un film sur les
caribous. La région où ces gens coura-
geux avaient planté leur tente n'était peu-
plée que çà et là par quelques familles
d'Esquimaux dont les plus rapprochés
campaient à environ quinze kilomètres
de distance. Un jour , l'un des Esquimaux
leur fit cadeau de deux louveteaux âgés
de trois semaines, capturés dans leur
antre. Loin d'être soumis et obéissants
comme des chiens, ils se montrent cepen-
dant plus gracieux, plus sensibles et plus
intelligents que ceux-ci... mais se retour-
neraient-ils un jour contre leurs maîtres?

Tant que Trigger et Lady étaient en-
core louveteaux, tout alla bien. Mais
lorsque leur poids atteignit trente kilos ,
leurs maîtres commencèrent à ressentir
quelque appréhension. Le mari , Harry,
sentit , un jour , les yeux de Trigger fixés
sur lui. C'était un vigoureux mâle, fier
et arrogant , qui ne grognait qu'à la vue
de sa maîtresse. Quant à sa compagne ,
Lady, noire et dépourvue de crainte , elle
ne marquait aucune préférence envers
l'un ou l'autre de ses maîtres. Une fois,
Harry vit que Trigger suivait sa femme
de près. Quand le loup sentit les yeux
de son maître sur lui , il regarda ailleurs
et paru t flâner , mais l ' instant suivant , il
était de nouveau sur les talons de sa
femme. Et tout à coup, ses crocs s'incrus-
tèrent dans les gants de l'Américaine ,
dont il emporta des morceaux en se sau-
vant. Il voulait simp lement jouer et le

<t jeu des gants » devint un divertissement
quotidien.

Les choses se gâtèrent quand un avion
vint chercher les cinéastes, pour les em-
mener à Point Barrow, à l'extrême nord
de l'Alaska. Agitation des loups. Le pi-
lote fut mordu deux fois. Les loups re-
fusèrent toute nourriture et se cachèrent
sous les lits de leurs maîtres , qui vé-
curent des heures difficiles pour les em-
barquer dans l'avion.

A la fin de janvier , l'avion ramena les
Américains à leur quartier, et les loups
furent ivres de joie en recouvrant leur
liberté. Ils en usaient largement, mais fi-
nissaient toujours par rentrer au camp.

Deux Esquimaux vinrent s'installer
dans le voisinage et les choses tournèrent
mal entre leurs chiens arctiques féroces
et les loups apprivoisés. Batailles rangées.
Vie, de part et d'autre, impossible. Quel-
ques jours après le départ , ou plus jus-
tement la fuite des Esquimaux , une louve

étrange passa devant le campement. Sa
beauté alerta le couple américain et les
fauves. Trigger fut son élu et elle chassa
Lady, qui succomba au cours d'un com-
bat mortel.

Trigger et la louve entreprirent alors
chaque nuit leurs chasses ensemble. Au
matin , elle accompagnait son camarade
jusqu'au camp, puis regagnait seule son
belvédère d'où elle voyait tout ce qui se
passait aux alentours. Un matin , Trigger
était sur le point de boire son lait con-
densé chaud lorsque son maître s'aper-
çut que la louve et trois autres loups
l'avaient accompagnée. A la vue d'un être
humain , ils s'élancèrent vers les collines
et disparurent. Trigger s'immobilisa et les
suivit des yeux. Il avait une décision à
prendre : opter entre sa race et ses
maîtres. Subitement , il partit en flèche
vers la toundra et ne, revint jamais.

Isabelle DEBRAN

— Je viens île voir , Hélène , qu'on joue un très bon
f i l m  pour e nf a n t s  au cinéma d'à côté , cela ne te dirait
rien cl'}/ aller ?

LIS VOISINS

Gomment Se jura
a détrôné l'emmental

aux Efaîs-UiaSs

Des goûts et des trous.

Les Américains ont une prédi lect ion
pour le f romage suisse , cela est bien
connu. Mais , narrait l' autre soir M,
Jean-Louis Barrelet , chef du départe-
ment de l' agriculture , ils donnaient
leur pré férence  ù l'emmental , ù cause
de ses... trous. C'est , parait-il , ce qui
les enchantaient le p lus . Cependant , on
a voulu les convaincre que le goût et
la qualité avaient d' autres raisons. Et
l' on f i t  une dé gustation en ayant  soin
de découper chaque sorte en un bloc
homogène. Tous les connaisseurs choi-
sirent alors , du point de vue gus ta t i f ,
le gruyère et le jura.

Bt voilà comment le jura a détrôné
outre-Atlanti que l' emmental 1

t. d.

G *  
m  ̂

_ _ ¦

ermanismes officiels
PARLONS FRANÇAIS_

Quelqu 'un m'ayant a f f i rm é que la
« Feuille officielle » de notre Répu-
blique utilisait régulièrement l'appel-
lation « Dr » pour des personnes d'ori-
gine suisse alémanique qui ne sont pas
des médecins, j 'ai feuilleté au hasard
un exemplaire de cette publication , et
ai pu constater qu 'effectivement cette
mode germanique y sévit. En voici
un exemple , cueilli dans ta page ré-
servée au Registre du commerce : « 7
octobre 1966. — Union de banques
suisses, succursale de la Chaux-de-
Fonds (FOSC du 29 j uillet 1966, No
175), société anonyme avec siège prin-
cipal à Zurich. Dr A lfred Hartmann ,
de Zizers, à Erlenbach (Zurich) ; Dr
R-obert Holzacli , d'Aarau et Bâle, à
Kilchberg (Zurich); Dr Niklaus Senn ,
de Wil (Sain t-Gall), à Herrliberg (Zu-
rich), sont nommés directeurs géné-
raux adjoin ts ; ils signent collective-
ment à deux pour l'ensemble de l'éta-
blissement. »

Du moment que notre « Feuille o f -
ficielle » n'est pas d 'Erlenbach , Kilch-
berg ou Wil, mais de Neuchâtel , rien
ne justifie ces « Dr » . On a d'ailleurs
imprimé « Bâle » et « Saint-Gall » , et
non pas « Basel » ou « Sankt-Gallen » .
Alors ?

A propos de noms de villes, on m'a
communiqué , avec un an de retard
(mais le sujet n'a rien perdu de son
actualité), un billet paru dans L 'IM-
PARTIAL et concernant la signalisa-
tion routière. Un lecteur de la Chaux-
de-Fonds s'était étonné de trouver
dans cette ville des panneaux de signa-
lisation en allemand. L'auteur de l'ar-
ticle précisait que l'ordonnance fédé-
rale sur la signalisation impose aux
communes l'obligation d'annoncer les
localités dans la langue du lieu

(BERN , BASEL , par exemple). Et « si
nous avons encore la chance de voir
figurer les deux noms alémani que et
romand, c'est d ta suite d'une intei-
vention du service compétent du dé-
partement cantonal des trhvaux pu-
blics. » Les changements d 'écriteaux se
feront peu à peu. « Ainsi, .  concluait
notre confrère , au f u r  et à mesure
des livraisons, vous ne lirez, plus
NEUENBUR G à Aara u ou Giimli-
gen, mais Neuchâtel. Vous en serai
satisfaits ? , A lors pourquoi voudriez-
vous priver un Bâlois d' une satisfac-
tion identique lorsqu 'il cherchera sa
route à la Chaux-de-Fonds ? » La ré-
ponse est toujours la même y cette
symétrie n'est équitable qu 'en apparen-
ce. Nous sommes une minorité lin-
guistique et notre langue doit se dé-
fendre , ce qui n'est pas le cas de
l'allemand. La Suisse alémanique nous
a déjà imposé les panneaux en écritu-
re script, alors qu 'en pays de langue
française ils sont rédigés en majus-
cules (d'ailleurs beaucoup plus lisibles ,
surtout la nuit !). Voici maintenant les
panneaux en langue allemande...

Le Bulletin du département de l 'ins-
truction publique de février 1966 , si-
gnalant l'existence de la Société neu-
châteloise de travail manuel et de ré-
forme scolaire, donnait la composi-
tion de son bureau, avec les adresses
des titulaires : Rocher 36 , Ecluse 74,
Parcs 2, Fahy s 31. Ce cas est moins
grave que les précédents ; c'est tout
de même un germanisme qu'il est re-
grettable de trouver dans une publi-
cation de ce département. On écrit
en français : 36, rue du Rocher ; ou ,
à la rigueur (et pour faire plaisir aux
machines postales), rue du Rocher 36.

c.-p . B :
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I Un malheur, une tache
| venez vite au

?
:

: En quelques heures vous pouvez remettre votre habil
nettoyé et repassé sans dommage.

Machines modernes Produits brevetés
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I LE BAR-DÀNCING L ESCALE I
© •
© (D-©-iyeIEe direction, Rina) •
e •
5 o le plaisir de vous présenter
9 m
© tous les jours ses deux programmes d'attractions avec •© S
© ©

I MonîC LefèVre danseuse acrobatique |
© •

• MiSS Fan'da danseuse orientale
! i© i * *© LlQaVa danseuse-chanteuse exotique •

i Manya «wp-iease s
o ©
© ©
è) accompagnées du fameux duo O

l GHEZZI et FERLA f
fl) 9
© ©
© De 21 h à 2 heures Réservation 0 5 03 26 «
0 •
• ••••••••••••©©©©©©©•••©©••••••©<••••©©©©©©©©©©©'$©©©©
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| VEST0MS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr.- 45.-

Obsîumes-jupes-manieaux
transformés selon votre goût

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

1 " ' ' 
BOUCHERIE DES SABLONS

Vente spéciale

Rôti é porc migre
| • Ch. Storrer Tél. 518 31 j

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038') 6 79%

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

S* £_£55_ S SS SS SS S S_S A B_5 S 5 S _ *_ - 55 K3

b Âmeubles-ierif j>

SCHNEIDER + RUEDIN " i
|î Le Rêve chez Soi ty 3013 Colombier
|< Tél. 6 27 12 - 6 45 45
F

|| 

Tout pour un intérieur soi- i
! gué , y compris : tap is, ri- '.
1 deaux , à des prix imbattables.: y
, En réclame, magnifi que f ,
' p a r o i  en repro - noyer , ',•
| largeur de 250 cm, '

seulement pjj -, 1580.- '
|

E n t o u r ag e  f a c e  noyer >[

J pyramide , pf 256.- '
_ 'Ç Sur demande , Jusqu 'à 36 mois C
t de crédit. ¦*¦ Service après-vente. \_
f, Malgré nos bas prix , ']
y la qualité reste. ',
; »
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Cette brosse à dents électrique

peut TOUS épargner des cmtsines i© firmes
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Parce que «Candîda electric» net- I C'est la brosse à dents familiale par
toie vos dents jusque dans les moindres ? f excellence - grâce à ses six petites
recoins et à fond (en haut , en bas, de- * brosses de couleurs différentes : pour
vant, derrière, à la couronne et jusque t «Elle», pour «Lui» et pour les petits,
dans les cavités difficilement accès- j  Et elle ne coûte (sans piles) que 20
sibles). Parce qu'elle opère un mas- . 1 francs! Pourquoi payer davantage?
sage efficace de la gencive, ce qui la Candida ëîectric 1 Demandez à votre dentiste ce que
fortifie et active la circulation du sang. mmmm 1 l'on Peut exiger d'une brosse à Ae

^Parce qu'elle contribue à maintenir vos L électrique - « Candida electric» le fait!
dents saines et résistantes. 1 Boîte familiale (brosse à dents avec

«Candida electric» se passe de cor- s ? J support et six petites brosses inter-
don et de fiche. Elle se contente de deux chaqgeables - sans piles) -JA 
piles (40 et. la pièce à Migros) ou d'un *
accumulateur que l'on peut recharger _ _  _ .—s/_.n n?^^-̂  

Accumulateur rechargeable 20.-
iiidéJiuimeut. [MM_^(S[H]___  ̂

Grosses (3 pièces) 1.40
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Grand choix 
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V0US- _ ê _ e,

| à la Boutique laines et tricots i
t Seyon 4, 1er étage (ascenseur) S
S Anciennement Ladine laines J
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Solution à tous vos problèmes de lavage...
Apportez-nous votre linge, nous vous le laverons gratuitement
Une surprise attend chaque visiteur...
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CHOISISSEZ DES CADEAUX DE BON GOÛT
dans le cadre plaisant
de notre département

f amarf umerie

Dépositaire agréé des produits de beauté

Helena Rubinstein Juvena j
Lancôme Jean d'Avèze
Bioplacentine Vichy

Nos vitrines vous donneront déjà un aperçu de notre choix

I fjHti uBàhttFf îicicie Rue de môPital 2
B^fT "f Neuchâtel' B__ilï _̂_ _ _f /$w fiWmWiÏÏ l Ij L i l lJL  Tél. 5 57 22
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I GALERIE PRO ARTE BEVABX

EXPOSITION-VENTE
Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècle
ConstaWe, Courbet, Dupré, Ommeganck, Richet,

r Ténlers, Zlem, etc.
Ecole parisienne (Gtall, d'Anty, Masson, Kérouédan, etc.)
Ecole neuchâteloise (Aimé, Aurèle et Charles Barraud,
Ferdinand Maire, Dessoulavy, RôthUsberger, etc.)
Maurice Barraud. Robert Fernier.
Entrée libre Catalogue gratuit

i Ouvert chaque jour à partir de 10 h (tél. 038/6 63 16).

A vendre

machine
à tricoter

Orion , électrique.
Pratique pour maga-

sin. Téléphoner au
(038) 5-70 95,
de 8 à 20 h,

tous les jours.

Le potier de Saint-Martin
(Val-de-Ruz), vous invite à voir son

exposition - de Noël
en son atelier, ouvert également les dimanches 11 et 18

décembre 1966, de 14 à 20 heures

LE SPÉCIALISTE
toujours à la page et de bon conseil

??????????????????? ????????
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? Place «les Halles 13 t
X Tél. 5 33 66 l
? ?
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* Rasoirs électriques et fie sûreté
Couverts en métal argenté |

de haute qualité H
Ciseaux - Couteaux - Objets fantaisie j j

Choix - Qualité - Prix - Service h
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Msaieli CBIB C©E1_© _ _
8 JAMBONS
Samedi 10 décembre,
dès 20 heures
Kest __«__* _____ «_© les €S **__<e |
Champion - Gampelen

SAMEDI SOIR

. S®Œp©_? tripes
au Buffet de la Gare , les Hauts-Geneveys
Prière de se faire inscrire.
Famille Jean Oppliger, tél. 713 47.

__TMniimuTWB___nT*n"' *̂ ~ ——^—»=¦=— 
^

Où aller samedi et dimanche ?

A l'Exposition cantonale neuchâteloise
d'aviculture, cuniculture et colombophilie

LE LANDERON
10 et 11 décembre 1966

Halle de gymnastique
Samedi soir 10 décembre dès 20 h,

SOIRÉE RÉCRÉATIVE avec la yodleuse bien connue
L. Sollberger

DANSE pour jeunes et vieux
avec l'orchestre « Idéal Musette »

TO .BOLA ENTRÉE LIBRE
Amis neuchâtelois, venez nombreux jusqu'au Landeron

En compagnie d'une bonne bouteille,
vous y passerez de bons moments

S.A.C.C. le Landeron et environs
___¦¦____________¦__ ¦ I III Ih I l l l  i l l l H i l  IIIIIIIPi i

¦INI .L .lUiTl1 _ a _ **W_f—

/Sî\
4 22 22

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. S 26 33

_S___i_J| 1,1 li JJMIIi

Collège de Rochefort
Soirée des sociétés locales

dès 20 heures
Programme :

gymnastique et cbteurs
A l'issue du spectacle,

soirée familière avec danse
Orchestre « Tourbillon Musette »
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EB%BP883gj|^̂  -1 ->*» JJ________ M__ ,_________ ________________M_W

-~"PRESTIGIE UX, f f '  ' '%^^PPH
PRÉSENTATION l % '%NMHS9
PRESTIGIEUSE ^J» ' 

^^^^^l^vt-^^p
Voilà pourquoi nous vouons ,' - • • * ^ î|p c' /'. " -7

^à la présentation et à l'em- ' ii\\.«" s \^w
'iÈ$ " '

hallage de votre cadeau , le ¦ 
m£& ^̂ ^$0* 

"
même soin, que vous aurez i ^̂ ^̂ ^ L '
apporté à choisir la montre ¦¦ .'• ¦ ' : . ' . WË
qui comblera les désirs de y ;„ - , |j ||

, ' ¦ — ' ^| _fJ|jL * Îslllf
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Concessionnaire officiel
OMEGA 

Seyon 12 Neuchâtel

1

Hôtel te Deoi-OetoiliBS
Colombier

vous offre : son grotte
pour ses spécialités
et son bar

au le. étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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de toutes marques

Grand choix en w h i s k y ES
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-Cl. Bornand Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurlce- Seyon et Trésor

Concert
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il VENDRE
1 télévision MEDIATOR multinor-
mc, à l'état neuf .
1 machine à coudre TURISSA zig-
zag.
1 paire de patins sur chaussures
dame , neufs.
1 appareil de cuisine JURA mixer
et tous les accessoires (râpe, presse-
fru i t s , etc.) .
Tél. (038) 7 91 16.
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I Un cadeau en cuir \
î est toujours apprécié !
• j
• Un s'rnni! choix vous attend :
: à des prix avantageux ï
; Articles «ie voyage
• Maroquinerie •

j François Arnold \
; Neuchâtel - Rue des Moulina 3 _
• _



La rubrique tarsiers et la critique TV se trou-
vent désormais dans Sa page des programmes

et des carnets du jour

Sncc®s__ii®ii Cli ci u cl el :
ies libéraux aresi®stcent
... Et M. Brenno Galli se désiste

De notre correspondant de Berne :
Les couloirs ont été très animés,

Palais fédéral. Mais la situation semble dei
Ea effet, on apprenait , le matin déjà, que

l'un des candidats tessinois , M. Galli , avait
en poche une lettre par laquelle il annonçait
au président du groupe radical démocrati-
que. M. Baumgartner , qu'il renonçait à se
porte r candidat.

Le soir, la lettre était arrivée à son des-
tinataire.

Cela signifie donc qu 'à moins d'un revi-
rement , M. Celio sera le seul candidat tes-
sinois.

Y aura-M} une rocade ?
De l'autre côté, on s'efforce aussi d'ob-

tenir deux désistements pour que, lundi , les
radicaux romands puissent arriver à la séan-
ce du groupe avec un seul homme, qui
serait probablement M. Chevallaz. Mais là ,
rien n'est encore, définitif.

Ce n'est pas tout cependant . M. Celio
ne cache pas qu 'il ne se sent pas un goût
très prononcé pour le département mili-
taire. Alors , dans les conciliabules qui se
tiennent un peu dans tous les coins, on se
demande si, malgré tout , il ne serait pas

durant toute la journée de mercredi, au
oir se simplifier.

possible d'obtenir soit de M. Gnaegi , soit
de M. Bonvin , qu'il consente à une rocade.

C'est, comme disent nos Confédérés,
< établir l'addition sans l'aubergiste _ Les
magistrats en question considèrent de loin
ces petits jeux auxquels ils se gardent bien
de se mêler. Ils ont en tout cas l'air plus
amusé que soucieux.

Estime
Enfin , une agence de presse en veine

d'interprétation avait cru pouvoir lancer
que les libéraux ne répugneraient pas à
lancer leur propre candidat. Le groupe a
publié un communiqué qui met toute chose
au point. Il n'entend pas disputer leur se-
cond siège aux radicaux.

¦Sien entendu , le vote est libre et s'il
plaît à quelque député de manifester son
estime pour ' l'un ou l'autre des représen-
tants libéraux, nul ne peut l'en empêcher.
Et un tel témoignage fait toujours plaisir.
Mai. de la satisfaction à l'ambition, il y a
un grand pas.

G. P.
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augmentation des taxes postales
II se prononce, en opposition avec les Etats
pour la suppression de la franchise de port

De notre correspondant de Berne :
Aucune digue ne semble devoir résister à la vague du renchérissement. Ainsi ,

les PTT, jadis prospères et qui, depuis 1938, ont pu verser à la Caisse fédérale la
coquette somme de 1280 millions, sont au bord du déficit , par la faute de la poste
qui n'arrive plus — et il s'en faut de beaucoup — à couvrir ses dépenses.

Les bénéfices des télécommunications, en
particulier du téléphone, ne parviennent
qu'à peine à combler le trou laissé par les
services postaux. « L'hémorragie a commen-
cé, il faut la juguler », c'est le mot d'ordre
lancé, jeudi matin, au Conseil national, par
par M. Reverdin, libéral genevois, président
de la commission qm a examiné le projet
dn Conseil fédéral visant à relever les taxes
postales.

Un principe
et ses exceptions

N'y avait-il pas d'autres moyens ? Certes,
la poste pourrait réduire ses prestations.
Elle a fait d'ailleurs un bon bout de che-
min dans cette voie et s'est attiré de co
fait bien des critiques. Elle ne saurait aller
plus loin.

11 ne reste plus qu'à adapter les tarifs
aux charges accrues. C'est le but du projet
présenté, dont M. Reverdin définit ainsi
l'économie générale : « Le principe retenu,
c'est que la poste doit couvrir ses charges
par ses produits. Mais ce principe n'est
appliqué que globalement Certains servi-
ces, même avec les nouvelles taxes, reste-
ront largement déficitaires. C'est le cas
d'abord ponr les journaux et les colis. »

Si l'on ajoute le service des voyageurs
(transports par autos postales) le déficit
dépassera encore 100 millions.

Il faut donc le combler en demandant
davantage encore à la poste aux lettres
qui, elle, rapporte déjà 34 millions. On
fera donc passer de 10 à 20 centimes le
port des cartes postales et celui des lettres
en rayon local, de 20 à 30 centimes le
port des lettres en rayon général. On trou-
vera ainsi quelque 60 millions supplémen-
taires. D'autres mesures feront le reste.

Le rôle de la presse
Comment justifier la mansuétude à l'égard

des journaux et des colis ? demande le pré-
sident de la commission.

« Les bas tarifs pour les journaux, déclare
M. Reverdin, s'expliquent par des considé-
rations d'ordre politique. La presse est
nécessaire à la vie démocratique, indispen-
sable aux pouvoirs publics pour porter à
la connaissance des citoyens leurs projets
et leurs décisions, au point qu'on peut affir-
mer qu'elle remplit une fonction publique.
Mais pas n'importe quelle presse. Il y a
des organes purement mercantiles, les jour-
naux à sensation en particulier, qui contri-
buent non pas à former l'esprit publia
mais à le dégrader. »

Malheureusement, dans la pratique, il est
impossible de faire une distinction et « l'on
ne saurait demander à l'administration des
postes de trier le bon grain des journaux
civiques de l'ivraie des feuilles boulevar-
dières >. On est donc obligé d'appliquer un
tarif unique relativement bas.

Pour les colis, il faut faire preuve aussi
de modération de peur de déclencher un
nouveau référendum lancé par de puissantes
entreprises qui ont déjà fait échouer la ré-
vision de 1953.

On s'est donc raibattu sur « la zona de
moindre résistance », l'expéditeur de cartes
et de lettres, voire de billets doux, mais,
comme le fait observer le rapporteur, les
amoureux ne sont pas syndiqués et n'ont pas
voix au chapitre dans la commission con-
sultative des PTT.

Toutefois, malgré la hausse, les taxes
pour les lettres continuent à être parmi
les plus basses d'Europe, dès que le poids
augmente. On peut, en Suisse, affranchir

à vingt centimes, demain à 30 centimes
une lettre pesant 250 grammes. En France,
pour ce poids, le port dépasse 1 fr. 30,
en Italie 3 fr. 50. Et pour les colis; nous
continuons à défier toute concurrence.

Opposition communiste
Si tous les groupes apportent leur adhé-

sion de principe au projet, le parti du
travail , par la voix de M. Dafflon, de
Genève, demande à la Chambre de ren-
voyer l'ensemble au Conseil fédéral en le
priant de rechercher une solution mieux
équilibrée qui consisterait surtout à faire
payer davantage aux entreprises de presse
qui couvrent très largement leurs frais par
la publicité, et aux expéditeurs d'imprimés
purement commerciaux.

M. Dafflon ne peut admettre non plus
que l'on supprime la franchise de port ,
ce maigre avantage accordé aux parlemen-
taires suisses durant les sessions.

M. Gnaegi, chef du département , s'effor-
ça d'apaiser les inquiétudes exprimées. La
rationalisation sera poursuivie méthodique-
ment, affirma-t-il, mais elle exigera des in-
vestissements supplémentaires. Et si l'on
réduit des services, ce ne seront que
ceux qui intéressent un tout petit nombre
d'usagers.

Sur quoi, par 123 voix «ontre 4, l'assem-
blée décida de discuter les articles, rejetant
ainsi la proposition de M. Dafflon.

Le même député n'eut pas plus de chan-
ce en proposant de fixer l'affranchissement
de la carte postale à 15 centimes au lieu
de 10, celui de la lettre à 25 centimes au
lieu de 30. Des raisons techniques (il fau-
drait remplacer les distributeurs automati-
ques de timbres) s'opposent à un tel com-
promis.

Le cas des imprimés
La Chambre aborda alors le problème des

imprimés. Le Conseil fédéral proposait
d'augmenter très sensiblement les taxes pour
endiguer le flot des textes publicitaires qui
déborde de nos boîtes aux lettres. H est
apparu toutefois que certains de ces impri-
més sont, à l'instar des journaux, des
moyens d'information pour le citoyen, en
période électorale par exemple, ou encore
qu'ils sont utilisés par des sociétés à but
charitable afin de faire connaître leur acti-
vité et de récolter les fonds dont elles ont
besoin.

Imprimés sans adresse
Le Conseil des Etats a dono réduit les

taxes proposées par le Conseil fédéral et
la commission du Conseil national est en-
core allée plus bas pour les imprimés sans
adresse jusqu'à 50 grammes. 

Or, deux députés, M. Machmann, con-
servateur de Schwytz, et M. Deonna, libé-
ral genevois, proposent des taxes différen-
tielles, selon qu'il s'agisse d'imprimés pure-
ment commerciaux et publicitaires ou de
textes à caractère politique et civique, ou
encore d'envois expédiés par des sociétés
d'utilité publique ou des associations cha-
ritables.

Cette proposition, combattue par le Con-
seil fédéral, est repoussée en ce qui con-
cerne les imprimés ordinaires, c'est-à-diro
ceux qui portent uno adresse. Elle succom-
be d'ailleurs de justesse par 51 voix contre
50.

En revanche, pour les imprimés sans
adresse, c'est-à-dire la masse des prospec-

tus et textes commerciaux , le Conseil na-
tional approuve , par 52 voix contre 45, la
proposition Bachmann-Deonna selon laquel-
le la taxe est fixée à 7 centimes jusqu 'à
50 grammes (au lieu de 4), mais sera ré-
duite de trois centimes pour les imprimés
à caractère exclusivement politique ou ex-
pédiés par des institutions d'intérêt public
ou charitable.

Non à la franchise postale
Mais la décision la plus importante , on

l'attendait à propos de la franchise de port ,
que le Conseil fédéral propose de supprimer
sauf pour les militaires en service.

Le Conseil des Etats l'a rétablie , pour
les membres des Chambres fédérales et pour
les cantons, parce que, selon la majorité qui
s'est prononcée en octobre dernier, la fran-
chise de port est une compensation accor-
dée aux anciens ' Etats souverains lorsqu 'ils
ont dû céder la régale des postes à la
Confédération.

La majorité de la commission , en re-
vanche, proposa au Conseil national de

reprendre purement et simplement le texte
du Conseil fédéral , tandis qu'une minorité
entend rétablir la franchise de port , pour
les cantons, pour les communes, mais non
plus pour les Chambres fédérales, alors que
M. Dafflon, communiste genevois, demande
que les députés continuent à bénéficier de
l'avantage modeste d'envoyer , pendant qu'ils
siègent à Berne, leur correspondance gra-
tuitement.

M. Gnaegi, conseiller fédéral , appuie
chaleureusement la proposition de la ma-
jorité.

Au vote, la proposition de M. Dafflon
— adhésion au Conseil des Etats — est
éliminée par 73 voix contre 25.

Le Conseil national sie prononce alors
par 71 voix contre 44 pour la suppression
de la franchise de port.

Il faudra encore mettre au point avec
les cantons un système d'affranchissement
à forfait.

Enfin, par 75 voix contre 5 — la salle
est plus qu'à moitié vide, le Conseil natio-
nal vote la loi dans son ensemble.

G. P.

Après trente ans de silence
la geone Espagnole réfugiée
en URSS a retrouvé sa mère

La Croix-Rouge a réalisé l'impossible espoir

GENÈVE (ATS) .  — En 1937, au mo-
ment de là guerre civile espagnole , ~la
jeune A.-H. S., née à Bilbao en 1929,
était partie pour l'URSS. Restée sans
nouvelles de ses parents depuis cette
date, elle s'était adressée, l'été der-
nier, à l'Alliance des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'URSS , à Moscou , pour tenter de rer
trouver, si possible, un membre de sa
famille. L'Alliance transmit aussitôt la
demande à l'agence centrale de recher-
ches, au siège du CJ.C.R., à Genève.

Les renseignements fourn is par Mlle
A.-H. S. étaient très vagues. Elle se
souvenait seulement que son père P. S.
était musicien ou aviateur, que sa mère
A. S. avait f a i t  des études d'institutrice,
mais n'en exerçait pas la profession.
Elle mentionnait également un oncle,
nommé R.

Un bonheur si grand...
L'agence se mit en rapport avec

la Croix-Rouge espagnole , la priant
d' orienter ses recherches à Bilbao. Il
f u t  ainsi possible de retrouver la mère
d'A.-H. S., dont le nom de famille ,
transcrit du russe , était orthograp hié
di f féremment  d' un pays  à l'autre.

Celle-ci vit toujours à Bilbao , mais son
mari est décédé depuis 1938.

L'émotion de Mme S. était si forte
de savoir sa f i l l e  vivante qu 'elle ne put
signer la lettre qu 'elle dicta à la
Croix-Rouge espagnole :

« ilion bonheur est tellement grand
et le moment si émouvant que je ne
puis que te d ire combien je suis dési-
reuse de te voir et'~de t'embrasser. »

A Marseille, le mésoscaphe
< Auguste - Piccard > a

touj ours les pieds au sec

Les difficultés el le déficit a«_g__.e__tenl, mais..

En attendant un problématique plongeon,
(Photo ASL)

Le mésoscap he de l'Exposition na-
tionale a déjà fa i t  couler beaucoup
d' encre. Après les dissensions entre
Jacques Piccard et l'Exposition natio-
nale , le mésoscap he n'avait pas pu être
f idè le  au rendez-vous de l' exposition
en avril 1961t.

Dès lors, le premier sous-marin tou-
ristique du monde n'a pas cessé d'être
une source d'ennuis pour les responsa-
bles de l' exposition.

En décembre 66 , le mésoscap he est
à Marseille , «/es p ieds au sec », exacte-
ment dans le même état qu 'à son ar-
rivée. Aucun travail n'a été exécuté.
L'Exposition en est toujours proprié -
taire et l'a confié ù une entreprise
sp écialisée dans la réparation et l' en-
tretien de bateaux de haute mer.

Avec l'aide des techniciens et ing é-

nieurs de ces ateliers , MM.  Sp innler et
Froidevaux , qui ont repris « la bar-
que . depuis la rupture avec Jacques
Piccard , et qui sont toujours salariés
par l' exposition (cela doit accroître le
défici t  '!)  ont fa i t  une étude appro-
fondie  pour déterminer les modif ica-
tions à apporter au mésoscaphe pour
le rendre apte à un service maritime.
II est évident que les problèmes de na-
vigation en mer sont d i f f éren ts  de
ceux qui se posaient quand le mésos-
caphe promenait les visiteurs de
_ '« Expo » dans le Léman.

DES DIFFICULTÉS QUE L'ON
CONNAISSAIT DÉJÀ EN S UISSE

Les d i f f i cu l tés  administratives, juri-
diques sont nombreuses. Mais on le sa-
vait déjà en Suisse, au dé part et on
peut se demander — au cas où les au-
torités opposeraient un net re fus  —
pourquoi on a fa i t  tous les frais  de
transporter le mésoscap he à Marseille t

Les frais  continuent à courir, le dé-
ficit augm'ente et rien ne permet, à
l'heure actuelle , de penser qu 'une ven-
te prochaine , à un groupe suisse mê-
me, puisse se f a ire. Certains se de-
mandent même si l'on n'aurait pas eu
meilleur temps de donner ce premier
sons-marin touristique à Lucerne, au
Musée des transports en faisant payer
une entrée pour le visiteur ou en l' ex-
p loitant dans le lac des Qnatre-Can-
tons...

Il f a u t  encore une fo i s  regretter que
Jacques Piccard n'ait pas pu rester le
grand patron du mésoscap he. Au mo-
ment où il construit un deuxième pro-
totype pour des essais scientifi ques f i -
nancés par la marine américaine, on
ne peut s'emp êcher de penser que si
le f i l s  du génial inventeur était resté
dans l'équipe de l'Exp o, le premier
sous-marin touristique du monde se-
rait vendu à un bon prix.

L'op inion publi que suisse, qui devra
finalement payer la facture.. . salée
(même sans eau de mer...) a le droit
d'être renseignée. Les responsables de
l'Expo lui ont annoncé en avril le dé-
part du mésoscaphe pour d' autres
cieux, mais depuis ils sont aussi muets
que des poissons. A eux de s 'exp liquer.

(ASL)
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ZURICH (UPI). — Lo projet do la Raf-
finerie du Mittelland, à Schoetz, dans le can-
ton de Lucerne, auquel s'intéressaient huit
entreprises pétrolières internationales, Esse
Standard en tête, a été abandonné provisoi-
rement. Le conseil d'administration de la
Raffinerie du Mittcland SA a décidé
d'ajourner le projet « sine die », et l'as-
semblée générale des actionnaires a réduit
le capital social de la société de 50 millions
à 27,5 millions de francs.

Un porte-parole d'Esso Standard (Switzer-
land) a indiqué que cette décision a été
prise principalement pour deux raisons :

O La reprise des Raffineries du Rhône
SA., à Collombèy et leur exploitation sous
le nom de Raffinerie du Sud-Ouest par un
groupe de partenaires presque identique à
celui de la Raffinerie du Mittellland :,

® Les nombreux recours et oppositions
contre l'oléoduc projeté devant alimenter la
raffinerie à partir de l'oléoduc sud-européen
Marseilles-Carlsmhe, et qui en auraient fail
le « pipeline du monde le plus cher ».

Le porte-parole d'Esso a cependant ajou-
té que le projet de Schoets n'a pas été
abandonné définitivement et les terrains
achetés dans ce but ne seront pas revendus
pour le moment Les calculs de rentabilité
se poursuivront au regard des possibili tés
et des nécessités.

* Jeudi, avant l'aube, la ferme de lii
famille Heinrich Straub, à Untersteckholz,
près de Langenthal (Berne), a brûlé jus-
qu'à ses fondations. Une grande partie du
mobilier et un certain nombre de porcs
ont été la proie des flammes. L'étendue des
dégâts, ni la cause de l'incendie n'ont pu
jusqu'ici être établies.

NOUVELLES FINANCIERES
Indice des prix

à la consommation
BERNE, (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation s'Inscrivait à
101,4 points à la fin de novembre 1966
(septembre 1966 = 100) et dépassait dès
lors de 1,2 % le niveau atteint à fin oc-
tobre 1966 (= 100,2).

Les calculs de l'ancien Indice (base de
100 en août 1939) selon la méthode-
chaîne, ont abouti au chiffre de 229,6 ;
l'augmentation s'élève à 4,3 %. Avant de
comparer ces données, 11 convient cepen-
dant de noter que les loyers n'ont pas
été relevés durant le mois de novembre
de l'année précédente.

Indice des prix de gros
BERNE, (ATS) . — L'Indice des prix

de gros s'inscrivait à 103,5 points à la fin
de novembre 1966 (moyenne de 1963 =
100). Il a marqué une progression de
0,4 % sur le mois passé (103,1) et de
0,9 % sur la période correspondante de
l'année précédente (= 102,6).

La hausse de l'indice général au cours
du mois examiné s'explique notamment
par des prix plus élevés pour les fruits
oléagineux , les légumes, les œufs, diverses
sortes d'huiles comestibles, le beurre, le
fromage et le nickel.

Mdlelse EaaosrteS
sus: M srcrafe

Près du Bouveret

(c) Des passants ont découvert jeudi sur
la route reliant le Bouvere t aux Evouettes,
un septuagénaire, M. Fernand Richon , re-
traité CFF, M. Richon roulait à cyclomo-
teur et s'est effondré sur la chaussée, vic-
time sans doute d'un malaise. Transporté
d'urgence au Bouveret, le malheureux ne
tarda pas a rendre le dernier soupir.

2CMIOO signatures bâleises
c®alre la politique de .

renchérissement en Suisse
BERNE (UP . — Quelque 20,000 Bâ-

lois ont exprimé leur désaveu ù rencontre
des récentes mesures d'économie de la Con-
fédération et leur indignation à propos de
la suppression des subventions tendant à
maintenir les prix des principaux produits
alimentaires.

Cette manifestation de mauvaise humeur
s'est concrétisée par l'envoi à la chancelle-

no fédérale de quelque 20,000 signatures
au bas d'une protestation à l'intention de
M. Hans Schaffner, président de la Con-
fédération et chef du département de l'éco-
nomie publique. L'accusé de réception des
listes de signatures a été notifié aux pro-
testataires, au moyen d'un formulaire im-
primé de la chancellerie.

Sur le dos
du consommateur

Les signataires protestent contre l'aboli-
tion des soutiens subventionnés des prix
du pain, des produits de boulangerie et des
pâtes alimentaires, contre la réduction des
subventions du prix du beurre et du fro-
mage, contre l'augmentation des prix des
huiles et graisses comestibles et de la mar-
garine, qui empêche les consommateurs à
petits revenus de se rabattre sur les pro-
duits importés meilleur marché ». Ils qua-
lifient de fausse la politique du Conseil
fédéral tendant a alléger les charges do la
caisse de la Confédération sur le dos des
consommateurs et attendent de la part îles
autorités qu'elles reconsidèrent ces mesures
qui touchent avant tout les larges couches
populaires de manière très sensible, mesures
qui vont „ ('encontre do la lutte contre le
renchérissement.

* L'armée suisse a acheté dans le cou-
rant de cette année cent chevaux de re-
monte dans la région d'élevage de Hanovre.
Les achats de la Suisse sont toutefois en
constante régression.

L'état des foutes
BERNE (ATS). — Le TCS et l'ACS

communiquent que les cols suivants sont
actuellement fermés : Albula, Bernina,
Fluela, Furka, Grimsel, Grand-Saint-Ber-
nard, (l'accès au tunnel est ouvert), Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, San-Bemardi-
no, Saint-Gothard, Spluegen, Susten et
Umbrail. Les pneus à neige ou les chaî-
nes sont conseillés pour le _oI des Mos-
ses.

Le col des Etroits, Saint-Cergue, la
route Aigle-Lcysin, Stalden-Saint-Nicolas,
ainsi que pour l'accès à Erstfeld-Goe-
schenen à partir do Wassen et à Alrolo-
Faido-Giornico, jusqu'à Rodi. Tons les
autres cols et routes sont ouverts et
normalement praticables.

Le cadeau de Noël de Géraîd

UVALAISl

De notre correspondant :
Depuis des mois, seul dans un hôpital spécialisé d'Allemagne, le petit Gérald

Métro^, dont nous avons relaté ici la tragique aventure n'avait qu'un rêve : pouvoir
marcher à Noël. On sait comment le petit Valaisan de quatre ans et demi
avait eu les deux jambes coupées par la train, à Sémbrancher dans la vallée des
Dranses où son papa est chef de gare.

Son vœu s'est réalisé en partie grâce à la générosité de milliers de donateurs
suisses qui assurèrent les frais de son séjour à l'hôpital de Munster où tant de
victimes de la guerre sont soignées.

Gérald a regagné son village avec Ses nouvelles jambes. Nous le voyons ici
entouré de son frère et de sa sœur franchissant sous le regard de son père l'endroit
où, il y- a deux ans, à Noël, se produisit l'horrible accident.

M. F.

tf k lt ni af! * M • sJOlL*s _ " ^ll ^ II iF̂ ^^̂ ^IlL'i* • 
flLfJt. 

! JuIJLJu
¦ ' ' - ' ' ¦¦¦¦¦¦¦v^_ '_ _ $ _vwww8S--8888w -. -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i^̂ ^Sv^̂ ^v^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1 
.̂ «,jg3g§ggg§3S_88-Sw

Le Conseil des Etats approuve
les mesures prises par BerneBt i a

La hausse du prix de l'huile et de la graisse

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a pris acte du rapport du Consei l fédéral
sur les majorations de prix sur l'huile et
la graisse comestible décidées afin d'équili-
brer la hausse du prix et du beurre et du
fromage. Par 33 voix contre les 3 socia-
listes, le Conseil a décidé d'approuver ces
mesures.

Il a ensuite décidé de ne pas entier en
matière sur une initiative du conseiller na- '
tion Dafflon (PDT-GE) en faveur des
rentes de l'AVS. Ce sont surtout des con-
sidérations de forme qui ont dicté cette
attitude : le Conseil des Etats , en effet ,
refuse d'admettre la légitimité des initiati-
ves individuelles.

M. Tschudi, conseiller fédéral, a enfin
accepté sous forme de postulat une mo-
tion de M. Alfred Borel (Rad-Ge) concer-
nant la recherche médicale appliquée. Par
manque d'argent , le fonds national de la
recherche scientifique doit en effet concen-
trer son aide en faveur de la recherche mé-
dicale fondamentale. Or les recherches cli-
niques faites dans les hôpitaux universitaires
sont aussi très importantes, notamment dans
le domaine du cancer et du diabète. M.
Borel estime qu'on devrait créer un « fonds
national de la santé ». C'est pour des rai-
sons financières que M. Tschudi n'a pu
accepter la motion. Mais il a promis d'étu-
dier le problème.

La fièvre
aphteuse

en Thurgovie
BERNE (ATS). — On a constaté un

cas de fièvre aphteuse dans un troupeau
de seize têtes de bétail de l'« Hœfli », îi
Steckborn (TG). Un bovin acheté il y a
quelques jours à un marchand do bétail
du canton de Schaffhouse est tombé ma-
lade. Les autorités vétérinaires sont d'avis
que l'infection s'est propagée par le mar-
chand de bétail, ou qu'elle s'est produite
à Stcckborn, mais qu'elle n'a pas été intro-
duite de Suisse romande, où l'animal en
question a été acheté à la mi-novembre.
L'arrondissement d'inspectorat vétérinaire de
Steckborn a été proclamé zone de protec-
tion.

A la fin do la semaine dernière, après
une interruption depuis la fin juin, un cas
de fièvre aphteuse avait déjà été constaté
dans le Frlcktal (AG).

U_j_____L_n__,u___MMii______-_-____
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B A R A K A

ZURICH, (DFI). — Aujourd'hui, com-
mence l'exode de Noël des travailleurs
italiens et espagnols vers le sud. En cette
fin de semaine, une dizaine de trains
quittent la Suisse. Ils seront suivis de
120 autres, qui, jusqu'au 23 décembre,
passeront la frontière à travers le Gothard
et le Simplon, vers l'Italie et à, travers
la France à destination de l'Espagne. En
plus de ces 130 trains spéciaux, 46 trains
de travailleurs italiens occupés outre-Rhin
traverseront la Suisse en transit.

Pour les travailleurs étrangers
L'exode de Noël

a commencé

BERNE, (ATS). — Le chef d'arme du
génie, le colonel divisionnaire Vischer, a
invité la presse à, suivre, dans la nuit
de mercredi à jeudi, les travaux de trois
régiments du génie, qui sont placés sous
les ordres de commandement de l'année.

Cea troupes sont une réserve et peuvent
être appelées à diverses tâches. En effet ,
le commandement , de l'armée peut les
engager à la construction de fortifications
de campagne, de ponts, et à l'entretien
d'un réseau routier. En outre, ces troupes
peuvent être mises à ,1a disposition • d'un
corps d'armée ou d'une division pour ren-
forcer les troupes du génie.

La situation tactique de l'exercice a
contraint le commandant des troupes à
décider la construction de 12 ponts sur
l'Aar et l'Emme. Tout l'exercice a'est fait
de nuit, sans lumière. Deux catégories
de ponts ont été construits : les ponts
soutenus par des palées, le tablier reposant
sur des poutres métalliques, et les ponts
reposant sur des barques.

D émonstration
des troupes de génie

BERNE, (ATS) . — La commission con-
sultative pour l'exécution de la loi sur
l'agriculture a siégé à Berne sous la pré-
sidence de M. J.-L. Barrelet, député neu-
châtelois au Conseil des Etats. Elle s'est
exprimée sur un projet d'arrêté du
Conseil fédéral, élaboré par la division
de l'agriculture, sur la libération de l'im-
portation de moutons de boucherie et les
prix indicatifs, que fixera le Conseil fé-
déral, en vertu de cet arrêté, pour le
mouton du pays. Quelques propositions
d'amendement furent émises au cours de
l'exajiesn des articles et de la question
des prix indicatifs.

Les prix et l'importation
du mouton



Londres demande au conseil de sécurité de prendre des
sanctions économiques obligatoires contre Salisbury

L 'aff aire rhodésienne débattue devant les Nations unies

Wilson approu vé p ar le parlement ap rès une séance orageuse
NATIONS UNIES (AP). — Par la voix de M. George Brown, secrétaire au

Foreign Office, la Grande-Bretagne a invité hier le conseil de sécurité à invoquer
des sanctions économiques obligatoires et un embargo sur les armements contre
ht Rhodésie. Elle a offert également d'accepter un embargo sur les produits pé-
troliers « à des conditions acceptables ».

Le conseil de sécurité s'est réuni à
15 h 15 (23 h 15 heure suisse) pour exa-
miner la requête britannique.

Le conseil a été immédiatement saisi
d'un projet de résolution britannique. L'Al-
gérie, le Sénégal, la Zambie, l'Inde et le
Pakistan ont demandé ù participer aux dé-
bats, sans droit de vote.

LE CHAPITRE SEPT
M. Brown a demandé au conseil d'invo-

quer dans le cas de la Rhodésie le chapitre
sept de la Charte des Nations unies réservé
aux sanctions internationales obligatoires,
pour renforcer les mesures de pression éco-

nomique qui étaient appliquées jusqu 'ici sur
une base volontaire par les membres de
l'ONU.

En rejetant le document de Gibraltar,
le régime rhodésien « a démontré qu'il est
résolu à persister non seulement dans la
rébellion , mais dans son défi à l'opinion
civilisée du monde entier », a déclaré M.
Brown.

SANCTIONS SPÉCIFIQUES

« Nous proposons contre la Rhodésie des
sanctions spécifiques seulement », a ajouté
le secrétaire d'Etat au Foreign Office : « non
seulement nous devons procéder pas à pas
en traitant cette situation, mais il faut évi-
ter qu'elle ne se transforme en une con-
frontation — économique ou militaire —
englobant l'ensemble de l'Afrique australe. »

Les résolution
britannique

NEW-YORK (AFP). — Le projet de
résolution déposé par le Royaume-Uni
devant le conseil de sécurité prévoit un
embargo sur les exportations rhodésien-
nes d'amiante ,' de minerai de fer , de
chrome , de fonte , de sucre , de viandes
et de produits à base de viandes et de
cuirs et peaux. Cet embargo devra être
appli qué par tous les Etats membres des
Nations unies et prendre date à comp-
ter de l'adoption de la résolution par le
conseil de sécurité.

Aux termes du projet de résolution
britannique , les pays membres de l'ONU
devront interdire à leurs ressortissants
et sur leurs territoires la vente à la
Rhodésie d'armes, de munitions, d'avions,
de véhicules militaires et d'outillage pour
la fabrication d'armes et de matériel mi-
litaire. L'interdiction porte également sur
le transit d'armes et d'équipement mili-
taire destinés à la Rhodésie.

Le projet de résolution demande en
outre aux pays membres de se confor-
mer à l'embargo sur les exportations
rhodésiennes.

« Je suis sûr, a déclaré M. Brow n , que
le conseil est conscient du fait qu 'une telle
transformation pourrait avoir d'incalculables
conséquences pour toute l'Afrique centrale
et australe et aller bien au-delà des ques-
tions posées par le problème rhodésien. »

Si le conseil de sécurité décide les sanc-
tions préconisées, la Grande-Bretagne, a
annoncé M. Brown , retirera toutes ses pro-
positions antérieures concernant un règle-
ment constitutionnel en Rhodésie. En par-
ticulier , le gouvernement britannique s'abs-
tiendra de soumettre au parlement tout
règlement qui comporterait l'indépendance
de la Rhodésie du Sud avant que n'y soit
établie la règle du gouvernement par la
majorité .

LE PÉTROLE
M. Brown déclare qu'il est conscient du

fort sentiment qui existe en faveur de l'in-
clusion du pétrole dans les sanctions obli-
gatoires, et que si un amendement en ce
sens est soumis, en des termes accepta-
bles, à la résolution qu'il a déposée, la
délégation britannique ne s'y opposera pas.

Après l'Intervention du ministre britan-
nique, seul orateur de la séance, le con-
seil s'est ajourné à aujourd'hui 16 h 30
GMT.

DÉBAT HOULEUX AUX COMMUNES
Au cours d'une séance orageuse, la Cham-

bre des Communes a approuvé hier soir
l'appel du gouvernement britannique au_
Nations unies demandant des sanctions obli-
gatoires contre le régime rebelle de Rho-
désie.

Pour la première fois depuis la déclara-
tion unilatérale d'indépendance par M. Ian
Smith, les conservateurs ont rompu la trêve
tacite sur ce problème et ont voté contre
le gouvernement. Ce .dernier a été approuvé
par 353 voix contre 244, majorité de 109
voix due au soutien des libéraux.

LE « NON » DE WILSON
D'autre part, M. Wilson a repoussé une

Initiative de dernière minute de trois par-
lementaires auxquels M. Smith venait de
télégraphier qu'il acceptait qu'une commis-
sion royale tente une médiation.

M. Wilson a répondu aux parlementaires
que M. Smith ne cherchait qu'à gagner du
temps.

Auparavant , M. Smith, premier ministre
rhodésien, avait déclaré à Salisbury qu'il
lui serait possible de mettre en application
les accords constitutionnels intervenus au
cours de ses conversations avec M. Wilson
s'ils entraînaient la reconnaissance par Lon-
dres de l'indépendance de son pays.

FahieiHie a été retrait ê® morte

du domicile de ses parents

Disparue depuis mercredi de Damparis (Jura)

DIJON (AP). — La petite Fabienne Ber-
thaud, six ans, qui avait disparu mercredi
matin à huit heures du domicile de ses

parents a Damparis (Jura) a ete assassine.1.
Telle est la conclusion du Dr Morel qui

a procédé hier après-midi à l'autopsie de
la petite écolière , dont le cadavre a été re-
trouvé hier matin dans un fourré à 400
mètres à peine du domicile de ses pa-
rents , qu'elle avait quitté mercredi pour se
rendre à l'école.

Les recherches, qui s'étaient poursuivies
toute In nuit et une partie de la matinée ,
avec le concours de la gendarmerie et de
la protection civile, étaient restées sans ré-
sultat lorsque, presque par hasard, le corps
de Fabienne fut découvert. Le cadavre por-
tait encore autour du cou un cache-nez
avec lequel , scion le médecin légiste , clic
aurait été étouffée.

Les policiers ont entendu dans la matinée
deux suspects, un simple d'esprit et un gar-
çon de 15 ans, qui ont été mis hors de
cause.

Fin de la visite du chef du gouvernement soviétique

Des difficultés auraient retardé la publication du communiqué
RAMBOUILLET (AP). — C'est au

cours de la dernière réunion plénière qui
s'est tenue hier en fin d'après-midi au châ-
teau de Rambouillet , entre la délégation
soviétique, dirigée par M. Kossyguine, et la
délégation française conduite par le général
De Gaulle, qu'a été approuvé le t'exte dé-
finitif de. la déclaration commune sur la
visite officielle que le chef du gouverne-
ment soviétique vient de faire en France,
texte qui ne sera publié qu'aujourd'hui à
la demande de la délégation soviétique.

CONVENTION
A l'issue de cette réunion , M. Couve

de Murville, ministre français des affaires
étrangères, et M. Andrei Gromyko, son
collègue soviétique, ont signé la première
convention consulaire entre leurs deux pays
qui prévoit l'ouverture de consulats dans
quelques grandes villes.

La raison pour laquelle les Soviétiques
ont demandé que la publication de la dé-
claration soit retardée est, selon les milieux
français, que les interlocuteurs soviétiques
ont demandé que leur gouvernement puisse
prendre connaissance à Moscou du texte
complet de cette déclaration , par la voie
régulière, avant que d'en être informé par
la presse.

« Cette déclaration est en quelque sorte
la prolongation de la déclaration commune
signée à Moscou en juin dernier > , décla-
rait-on hier soir dans les milieux. Officiels
français où l'on ajoutait toutefois que la
partie traitant des questions bilatérales était
plus étoffée que la déclaration dti 30 juin ,
du fait du développement des contacts entre
les deux pays. ' ; -

Elle fait d' autre part mention du pro-
chain voyage que M. Pompidou aloit faire
en Union soviétique , et de celui que MM.
Brejnev et Podgorny doivent faire en France
l'année prochaine.

DIFFICULTÉS ?
Mal gré les affirmations des milieux offi-

ciels français, soulignant que le report de
la publication de cette déclaration n'était
provoquée que par des raisons techniques
et non par quelques problèmes politiques
de dernière heure , l'avis a été émis dans
les milieux généralement bien informés que
les auteurs de la déclaration s'étaient heur-
tés à des difficultés quant à la rédaction
du passage traitant des affaires européennes ,
sur lesquelles les points de vue des gou-
vernements français et soviétique ne s'har-
monisent pas, particulièrement en ce qui
concerne la réunification de l'Allemagne

et une éventuelle conférence sur la sé-
curité européenne.

KOSSYGUINE A LA TV
M. Kossyguine s'est adressé hier

soir ahx ' téléspectateurs français pour
leur transmettre; au terme de son
voyage , / « l e  ..'salut amical, : dû peuple
soviétique qui souhaite S la France
et. à. ses citoyens le succès et le pro-'
grès. »

C'est la première [ois qu'un hôte  of-
ficiel de la France — chef d'Etat, ou
de gouvernement — a eu la possibil i t é
rie prononcer une allocution devant les
caméras de la télévision.

Kossygnine a eu à Rambouillet un dernier
tête-à-tête avec le général De Gaulle

Naufrage du « Heraklion »

Le salut à la Grèce t't à la vie de deux marins  grecs (au centre  de notre
documen t )  a r r ivan t  au Pirée à bord d'un navire br i tannique . (Téléphoto AP)

D'autre part , si l'on considère que
la violence des éléments a été indubi-
tablement un élément déterminant
clans cette catastrop he , une enquête
minutieuse ne va pas moins être en-
treprise pour déterminer très exacte-
ment, les causes du naufrage qui a
frappé de stupeur la Grèce , pays ma-
ritime par excellence.

Alors que les opérations de sauveta-
ge prenaient , plus d'ampleur le roi
Constantin est allé survoler les lieux
du drame à bord d' un petit , appareil.

RÉCITS HE RESCAPÉS
« Les marins finlandais ont été hé-

roïques. Ils se sont jetés à l'eau pour
nous sauver », a déclaré un des res-
capés du naufrage de l'« Heraklion »,

le mousse Georges Stambouris , arrivé
au Pirée.

Le mousse, ramené à terre avec une
vingtaine d'autres rescapés à bord du
cargo finlandais ¦> Luna Lass 7 », a in-
diqué qu 'il s'était débattu pendant
trois heures contre lea vagues avant
d'être secouru.

« Le bruit du vent et des vagues
était terrifiant , ont raconté deux au-
tres rescapés hospitalisés. Le bateau
penchait dangereusement et tous les
passagers se sont précipités du côté
opposés. C'est alors que tout a bas-
culé et que nous nous sommes re-
trouvés dans l'eau. Nous sommes res-
tés toute la nuit , jusqu 'à 9 h et demie
hier matin , accroché à nos bouées. Il
pleuvait et des vagues énormes nous
recouvraient par moments. »

Les indignations
de M. Mitterrand

UN FAIT PAR JOUR

La démocratie est une fille peu sé-vère. A qui sait lui tourner le compli-
ment , elle ne refuse pas de sourire, etpourvu que l'on sache l'enivrer, elle
sait , quand il le faut , avoir quel ques
faiblesses.

Or, M. Mitterrand ne vit que pour
la démocratie. Oh ! ce n'est pas que
jamais il se soit beaucoup battu pour
elle, mais, enfin , en fait d'épigrammes,
d'acrostiches, de stances et de sonnets,
M. Mitterrand est de première force.
Du moins, il se l'imagine.

Cela vous explique pourquoi au-
jourd 'hui, Ai. Mitterrand est fort mé-
content. La nouvelle loi électorale prévue
pour les élections législatives françaises
de mars prochain le remplit d'amertu-
me. II estime que la France vit sous
un régime d'oppression, et que la li-
berté y est tenue en laisse.

Que pour se présenter au second tour,
il faille avoir obtenu au premier 10 %du nombre des électeurs inscrits, que
la majorité qui détient à l'assemblée
la majorité absolue obtienne à la radio
et à la télévision la moitié du temps
de parole prévu pour la campagne élec-
torale lui semble l'abomination de la
désolation.

On peut en discuter. Cependant, on
peut croire M. Mitterrand. Car, en fait
de démocratie, il s'y coimait. Tenez, du
temps où M. Guy Mollet était président
du conseil, et M. Mitterrand garde des
sceaux, M. Mollet tenait chaque quin-
zaine, et pendant une heure, une
conférence de presse radio-téléviséc. La
radio , comme lu télévision étaient d'Etat
tout comme aujourd'hui. Et pourtant,
il n'y avait ni « Face à face », ni « Tri-
bune », ni « d'à propos ». Jamais, j'écris
bien jamais, aucun des opposants d'alors,
n'eut droit à une minute d'antenne on
d'écran. Cela ne faisait rien , c'était le
bon temps.

Tandis qu'aujourd'hui, sous la dicta-
ture, on entend et on voit chaque se-
maine Defferre, Mitterrand , Mollet,
Mendès-France et beaucoup d'autres...
Quelle sale époque !

Tenez, quand M, Mendès-France était
chef du gouvernement , et M. Mitter-
rand — mais oui — ministre de l'in-
térieur, M. Mendès-France paraissait
chaque semaine à la télévision, et on
l'entendait une heure chaque semaine
à la radio. C'était l'époque démocra-
tique où le général De Gaulle qui avait
demandé à prendre la parole pour ex-
poser le point de vue de l'opposition
gaulliste se voyait interdit d'antenne et
d'écran, cependant que les services in-
téressés recevaient des circulaires pour
que jamais le général De Gaulle ne
puisse avoir , sous quelque forme que
ce soit , la possibilité de s'y exprimer.
Cela ne fait rien , dit M. Mitterrand ,
dans ce temps-là , on respirait à l'aise...

C'était aussi le temps où par la grâ-
ce des apparentements liant l'espace
d'un scrutin des gens que tout séparait ,
les radicaux qui avaient récolté trois
fois moins de suffrages que les gaul-
listes obtenaient à peu près le même
nombre d'élus, cependan t que les dits
gaullistes qui avaient reçu un appoint
considérable de suffrages , réussissaient
à perdre des sièges alors que les so-
cialistes avec une perte de 771,000
voix apparaissaient comme les triom-
phateurs. M. Mitterrand appelle cela
de la démocratie. C'est qu 'il prend
pour une bonne cuisine ce qui n'est que
brouct.

Il est vrai qu 'aujourd'hui, M. Mendès-
France qui refusa jadis de ratifier le
traité de Rome mettant sur les rail*
le Marché commun se ilit un Européen
convaincu , et qu 'il voue aux gémonies
la force de frappe après avoir pourtant
signé la loi qui autorisait les applica-
tions militaires de la puissance nuclé-
aire.

« Ah, les comédiens »... chante, Je
crois, Aznavour.

L. GRANGF.R

Tableau de chasse
RAMB OUILLET (AFP-AP) .  — Une

partie de chasse qui a duré deux
heures dans une des plus belles
forêts  de l'Ile-de-France , celle de
Rambouillet , a constitué pour M.
Alexis Kossyguine , chef du gouver-
nement soviétique — dont le séjour
s'achève aujourd'hui — le dernier
moment de détente avant les ulti-
mes entretiens politiques franco-
soviétiques.

Vers 12 h 30. le général De Gaulle
est sorti du château pour vivre les
dernières minutes de la chasse et
voir la présentation du tableau de
chasse .

Ce bilan n'était pas parmi les plus
impressionnants que Von ait vus dans
les tirs de Rambouillet : 263 fai-
sans, 23 lapins et une bécasse.

M . Gromyko . ministre soviétique
des a f fa ires  étrangères , s'est révélé
le meilleur fus i l .

L'ironie du sort a voulu que le
premier volatile abattu au début de
la chasse f u t  un merle qui avait pris
son envol à travers les arbres dénu-
dés du parc...

L'élection de Druon
Il réussit  aussi  cet expl oi t  de re-

jo indre  sous la coupole du quai  Conti
son oncle . Josep h Kessel , qui fut  son
parra in  lors de ses précoces débuts
l i t téraires .

Maurkte Druon débuta en littérature
avec «La dernière brigade », qui relate
la défense héroïque des ponts de Loire
en juin 19-10 par une poignée de cadets
de Saumur dont  il f a i sa i t  part ie.

AVEC SON ONCLE
Evadé de France avec Josep h Kessel ,

11 ra l l i e  la France l ib re  à Londres.

v collabore aux émissions françaises
de la BBC et y compose le « Chant
lies partisans », qui . sur une musique
d 'Anna  Mar l y, . deva i t  f a i r e  le tour du
monde.

En 1048, le prix Concourt apporte à
Druon la célébri té  en couronnant  le
premier  tome de sa série « Les grandes
familles », qui , en trois volumes, ra-
content le déclin des grandes dynasties
bourgeoises.

2,S' LIVRES
Depuis lors , en moins de 20 ans ,

Maur ice  Druon a publ ic  '28 livres , écrit
des scénarios de f i l m s  et l'ait  jouer
deux p ièces de théâtre dont l'une. < La
Contessa », fu t  créée par Elvire Popes-
CO, Avec une  équipe de collaborateurs.
il  a pub l i é  no tamment  une  vaste fres-
que his tor ique « Les rois maudi ts  » des-
t inée  au public le p lus large aussi bien
qu 'aux  lecteurs avertis.

Cet auteur fécond et heureux a, au
pr in temps  dernier , reçu une importante
consécration : le Grand prix littéraire
de Monaco lui a été décerné pour l'en-
semble  de son œuvre.

« MÉGARÉE » à N E U C H A TEL
S i g n a l o n s  par a i l l eu r s  que la pre-

mière  p ièce de Maurice Druon , « Mega-
rée », insp irée de l'ant i quité grecque,
a été présentée la première fois à
Neuchâtel, le 2 avril  1943.

Au cours d une homélie à Saint-Pierre

Le maire de Saigon arrêté par les Américains
CITE DU VATICAN (AP). — Dans une homélie prononcée au cours d'une messe

célébrée à la basilique Saint-Pierre , à l'occasion de la fête de l'ImmacuIée-Conceplion,
le pape Paul VI a lancé un appel pour la trêve de Noël au Viêt-nam soit prolongée
en un armistice , qui permettrait l'ouverture de négociations de paix.

Paul VI a déclaré que les perspectives
d'une fin des combats clans le sud-est asia-
tique paraissaient meilleures.

L'idée d'une fin des hostilités devient p lus
forte et plus assurée , a-t-il dit.

Si , comme cela a . été annoncé, une au-
tre cessation d'hostilités doit suivre de peu
la trêve de Noël , pourquoi les deux par-
ties du confl i t  n'uniraient-elles pas les deux

« Non » d® Hanoï
GENÈVE (AP). — Le ministère des

affaires étrangères nord-vietnamien a de
nouveau repoussé une proposition amé-
ricaine en vue de discussions sur la ques-
tion des prisonniers de guerre , annonce
le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) .

D'autre part , selon le comité qui a
transmis ta proposition , les autorités
nord-vietnamiennes accusent les forces
américaines d'avoir enlevé 19 pêcheurs
au large des côtes du Viêt-nam du Nord
et ont réclamé leur libération immédiate.

trêves séparées en une seule , une période
de temps continue , de sorte que de nou-
velles voies puissent être explorées pour
aboutir à une entente honorable , qui met-
trait fin au conflit ?

Le pape a déclaré qu 'il avait songé à
inviter les combattan ts du Viêt-nam à dé-
poser les armes pour Noël.

La Maison-Blanche a annoncé par la
suite qu'elle examinerait avec sympathie la
suggestion du pape Paul VI , tendant à pro-
longer en armistice la trêve de Noël au
Viêt-nam.

M. LE MA1RI ...
Le maire de Saigon , le colonel Van

Van-cua a été arrêté l'autre nuit une demi-
heure après le début du couvre-feu par une
patrouille de policiers militaires américains.

Au moment de son arresta tion , le maire
de Saigon était en civil et portait une
mitraillette Thompson et avait un pistolet
automatique de calibre trente à la ceinture.

Selon le rapport des policiers militaires
américains le maire de Saigon avait eu à
leur égard une attitude menaçante , et avait
tiré quelques coups de feu en l'air.

Le colonel Van Van-cua a été remis peu

de temps après à la police vietnamienne.
Ce n'est qu 'une fois qu 'il était au poste
de police qu 'il a décliné son identité.

Le porte-parole officiel américain a pré-
cisé que la mission américaine n 'avait fait
parvenir aucune excuse officielle au gou-
venement vietnamien. Cependant M. Cabot-
Lodge, ambassadeur des Etats-Unis au Viet-
nam , s'est rendu hier matin auprès de M.
Bui Diem, secrétaire d'Etat chargé des af-
faires étrangères pour lui exprimer ses re-
grets personnels pour cet incident.

LES COMBATS
Deux chasseurs-bombardiers américains se

sont écrasés aux environs de Saigon.
L'un des appareils s'est écrasé a 40 km

au nord-est de Saigon. Le pilote , qui avait
perdu le contrôle des commandes a sauté
en parachute , mais a péri.

Le second s'est abattu à 48 km au nord
de la capitale pour uno cause inconnue.
Le pilote a été tué dans l'accident.

LES ESPOIRS DE GIAP
Le chef de l'armée nord-vietnamienne a

affirmé que « pour convaincre les Améri-
cains de cesser leur agression . son pays
« doit remporter une victoire militai re ». Le
général Giap a ajouté dans une déclaration
au « Monde » que « la victoire finale nous
appartient militairement et politi quement •.

Paoi Vi souhaite que ia trêve
au Viêt-nam devienne armistice

Sous l'égide des Nations unies

La lune ne serait pas « chasse gardée »
AUSTIN (Texas) (AP). — Le président

Johnson a annoncé hier que les Etats -Unis ,
l'Union soviétique et d'autres pays se sont
mis d'accord sur un traité qui interdirait
les armes nucléaires dans l'espace extérieur.

Dans une déclaration lue à la presse, à
sa résidence d'Austin , le président a souligné
que ce projet de traité , préparé par la
commission des Nations unies pour l'espace
extérieur, représente «un  pas important veis
la paix » .

M. Johnson a annoncé qu 'il soumettrait
ce traité au Sénat pour ratification , au dé-
but de l'an prochain.

LIBRE ACC!ÏS
Le nouveau traité interdirait de placer

des armes dans l'espace extérieur , et ga-
rantirait à tous les pays un libre accès à
toutes les régions de la lune et des autres
corps célestes — y compris l'accès à toute
installation qui y serait faite par l'homme.

M. Johnson a ajouté qu 'un projet de ré-
solution , approuvant ce traité , serait sans
doule présenté officiellement à l'Assemblée
générale , au début de la semaine prochaine ,
par un grand nombre de délégations.

DIVERGENCE D'OPINION
D'autre part dans les milieux américains

bien informés , on laisse entendre qu'une
« divergence d'opinion » existerait entre les
Etats-Unis et l'URSS au sujet de l'explo-
sion nucléaire souterraine qui a eu lieu le
27 octobre dernier en URSS.

Le gouvernement américain a officielle-
ment demandé des précisions à Moscou le
I I novembre dernier sur cette expérience ,
qui serait la plus puissan te à laquelle on
ait jamais procédé jusqu 'ici.

Selon des sources bien informées , Mos-
cou nierait que l'exp érience ait provoqué
une « fuite » de matières radio-actives dans
l' atmosphère.

Washington et Museau d'accord pour
un traité interdisant les armes

nucléaires dans l'espace extérieur

Buenos-Aires
est secouée par une
série d'explosions

BUENOS-AIRES (ATS-REUTER). —
Quatre explosions se sont produites , dan s
l'espace de 30 minutes , jeudi matin , dans
le port de Buenos-Aires. Au cours de la
première explosion , deux camions chargés
et une grande grue ont été détruits. Un dé-
bri métalli que a percé la toiture d'une
hutte et a blessé un vieillard de 80 ans
au bras. 11 est décédé lors de son , transport
à l'hôpital d'une crise cardiaque.

Une cinquième bombe qui n'avait pas
explosé a été découverte quelques instants
plus tard.

Selon les explications de la police, ces
explosions pourraient être en relation avec
la grève de l'association des travailleurs
(CGT) qui doit débuter mercredi prochain ,
et par laquelle l'association veut soutenir
les dockers qui sont en grève depuis le
19 septembre .

Les dockers réclament de nouvelles con-
ditions de travail . Rappelons que mercredi
dernier , une bombe avait explosé à Rosa-
rio, située à quelque 40Q' kilomètres au nord-
est do Buenos-Aires. Cette explosion s'était
produite au quartier général de l'association
des dockers qui ne sont pas en grève. Le
quartier général avait été passablement en-
dommagé. Toutefois , on n'a déploré aucun
blessé.

Un pacifiste « internationalise » un conflit
LES IDÉES ET LES FAITS

L'Angleterre se serait même décidée
à recourir à la force si l'accord était
violé. Alors de deux choses ' l'une :
si les Noirs se rebellaient, c'était à
une nouvelle exp édition coloniale que
l'on assistait. Si les Blancs se ré-
voltaient, c'était une nouvelle affaire
O.A.S. — la Rhodésie dispose d'une
armée puissante — qui recommençait.
Décidément, le premier ministre tra-
vailliste a des idées géniales !

On conçoit dès lors que M. Smith
ait qualifié ces propositions de « red-
dition ignoble et inconditionnelles » et
qu'il ait ajouté qu'elles équivalaient
à l'exercice d'un droit de domination
à la fois sur le gouvernement, sur
le parlement, sur l'armée, sur la po-
lice, sur l'administration, sur le
budget et sur l'économie de la Rho-
désie.

X X X
Mais il y a plus. Joignant le chan-

tage à l'ineptie, M. Wilson a déclaré
que, si son projet n'était pas retenu,
il allait en appeler au Conseil de
sécurité qui, pour lors, décréterait les
sanctions obligatoires pour tous les
membres des Nations unies. i

Par parenthèse, on voit combien
il est heureux que la Suisse ne fasse
pas partie de cette institution : en quoi
ce conflit la regarde-t-e.le ?

Le Premier britannique affirmait
naguère que le litige anglo-rhodésien
était une affaire relevant du seul
Royaume-Uni et qu'elle n'avait pas à
être . internationalisée ». Aujourd'hui,
il se renie allègrement. Passant de la
parole aux actes, il s'est adressé à
Manhattan où le Conseil de sécurité
a commencé hier à examiner l'affaire.

Mais, devant tant d'inconscience
utop ique, les faits rechignent, comme
il en va toujours en semblable cas.
Dès l'annonce de la rupture, les bour-
ses de New-York et de Londres ont
accusé le coup et la livre sterling est
de nouveau menacée : M. Wilson
travaille fort bien pour les intérêts
économiques et partant sociaux, de
son pays !

L'Afrique du Sud et le Portugal,
gros clients des Anglais, ont fait savoir
en effet qu'ils n'appliqueraient pas les
sanctions même' rendues obligatoires
et M. Smith dénonce la stupidité d'une
nation qui se punit elle-même en fai-
sant appel à autrui pour infliger des
peines à un Etat qui relève toujours
de la couronne.

En Grande-Bretagne, même les
conservateurs estiment que, cette fois,
les travaillistes vont un peu fort et
se prononceront contre l'appel à
l'ONU.

X X X
En revanche, la joie est grande chez

les Afro-Asiatiques et chez les com-
munistes qui croient déjà détenir la
clé de « leur guerre » en Afrique
australe. Un espoir cependant : la
France qui n'a cessé de soutenir que
l'affaire ne regardait que l'Angle-
terre opposerait son droit de veto à
la décision du Conseil de sécurité.

Et l'on voit même M. Brown, titu-
laire du Foreign Office, pris de pani-
que, faire marche arrière en deman-
dant que les sanctions ne s'appliquent
pas au pétrole. Aussi bien, le conflit
deviendrait-il trop grave entre Lon-
dres et Pretoria.

René BRAICHET

DAMAS (AP). — Le gouvernement so-
cialiste syrien a annoncé la mise sous sé-
questre de tous les biens de l'« Iraq Petro-
leum Company » (I.P.C.) en Syrie , notam-
ment l'oléoduc qui assure le transport du
naphte jusqu 'à la Méditerranée.

Selon un communiqué , diffusé par Radio-
Damas , l'oléoduc et les autre installations
de la compagnie ' ont été placés sous sé-
questre , en garantie du paiement d'arriérés
de redevances de transi t pour cette année.
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...Vos rencontres de fin d'an-
née dans un endroit idyllique...
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