
LES BRETELLES DE LA LIBERTÉ

BERLIN (AP). — Une famille de cinq personnes — le père, la
mère, âgés tous deux de 37 ans, et leurs trois enfants, deux filles
âgées de 7 et 10 ans et un garçon âgé de 18 ans —• ont franchi à
pied, de nuit, les barbelés de la ligne de démarcation et ont cher-
ché refuge en secteur américain de Berlin-Ouest. D'après la police,
la famille a déclenché l'alerte en passant à travers les chevaux de
frise et les gardes est-allemands ont ouvert le feu, mais sans tou-
cher personne. Les réfugiés qui ne portent que des égratignures
aux bras et aux jarrubes dues aux barbelés, avaient choisi un point
cle passage d'où ils étaient cachés à la vue d'un mirador. Comme
le montre notre document, ils n'ont laissé aux vopos que des bre-
telles.

(Téléphoto AP)
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du sort qui sera faif à
son programme financier

Un courra! se dessine dons les . partis bourgeois pour ne présenter
au peuple qu'un projet soutenu pur tous les partis représentés au gou-
vernement. Que feront dès lors les socialistes ? Et le souverain ?

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral semble s'inquiéter

du sort qui sera fait au « programme
financier immédiat » dont il attend un
supplément de recettes, encore modeste,
pour l'an prochain , mais appréciable dès
1968, puisqu'il s'agira de trois à quatre
cents millions par an.

Or, le projet que le Conseil national dis-
cutera la semaine prochaine se heurte à
l'opposition déclarée des socialistes. Sans
doute, se trouvera-t-il une majorité aux

Chambres pour l'approuver, mais la déci-
sion du parlement ne sera pas définitive
et, comme les dispositions proposées, sup-
pressions des rabais accordas tant pour l'im-
pôt de défense nationale que pour l'impôt
sur le chiffre d'affaires, relèvent du droit
constitutionnel, le programme financier de-
vra être soumis am vote du peuple et des
cantons.

Or, un courant sc dessine dans les grou-
pes « bou rgeois » pour ne présenter au sou-
verain qu'un projet soutenu par tons les
partis représentés au Conseil fédéral. Nom-

breux sont les députés qui estiment ne
pouvoir défendre devant les électeurs un
texte auquel les deux conseillers fédéraux
socialistes ont donné leur icautioii , mais
qu'ensuite le parti socialiste et l'Union syn-
dicale combattraient. Il est des circonstan-
ces où le double jeu n'est plus admissible.

Un accord esi-iî possible ?
Mais un accord est-il possible ? C'est

pour tenter d'éviter un échec devant le
parlement déj à que lo président de la Con-
fédération , M. Schaffner , et M. Bonvin.
chef clu département dos finances , se sont
entretenus , jeudi , en fin ¦ d'après-midi , avec
les représentants des grands groupes parle-
mentaires.

(Lire la suifs en dernière page)Le vol du train Glasgow-Londres

NOTTINGHAM (AP). — Ronald
« Buster » Edwards , 35 ans , reconnu
coupable de participation à .  l'attaque
du train postal Glasgow-Londres, en
1964, a été condamné à 15 ans de
prison pour vol et à 12 ans de prison
pour association de malfaiteurs. Les
deux peines seront confondues.

Dans ses attendus , le juge a déclaré
qu 'il considérait Edwards comme l'un
des premiers membres cle la bande ,
mais non comme un de ses « cer-
veaux ». Néanmoins, a-t-il dit, « même
ceux oui ont j oué un rôle secondaire

doivent être punis  pour un crime qui
a secoué le pays »,

Selon {e procureur , sur l'équivalent
de 36,400 ,000 francs dérobés lors de
l'affaire , 4,808,270 francs seulement ont
été retrouvés.-

Edwards, ancien représentant de
commerce ct cuisinier de la RAF pen-
dant la guerre , n'a permis de retrou-
ver aucune nouvelle part du h'utin.

Treize autres participants au vol ont
été condamnés à des peines allant cle
trois à trente ans de prison. Deux ,
Charles, Wilson et Ronald Biggs, se
sont évadés et n 'ont pas été repris.

PARC E QU'IL N'EST PAS UN
<CERVEAU », EDWARDS S'EN TIRE

AVEC 27 ANS DE PRISON

DES SKIS POUR PASSER UN
ÏRÈS BEAU WEEK- END BLANC

ZURICH ( UPI) .  — Le bulletin rou-
tier de l'A.C.S.-T.C.S. intéressera tout
particulièreme nt les amateurs de sports
d'hiver qui iront dans les montagnes ,
samedi et dimanche. D emeurent f e rmés
les cols suivants : Albula , Bernina ,
Fluela , Furka , Grimsel , Grand-Saint-
Bernard , Klausen , Lukmanier . Oberal p,
San-Bernardino , Saint-Gothard , Sp lu-
gen , Susten et Umbrail.

En revanche , tous les principaux cen-
tres d'hiver sont accessibles avec des
pneus à neige ou des chaînes.

Les centres de sport suivants ne p eu-
vent également être atteints qu 'avec

des chaînes ou des pneu s à neige : les
Diablerets , Champ èry,  Verbier , Saas-
Fee , Adelboden , Kandersteg,  Beatenberg,
I.auterbrunnen - Stechelberg, Grindel-
umld , Engelberg,  Andermatt , Arosa ,
Klosters , Davos et Saint-Moritz .

L' accès au col des M osses , Montana-
Crans et Saint-Nic olas (Zermat t)  o f f r e
moins de d i f f i c u l t é s , mais le. bulletin
des routes recommande également aux
automobilistes raisonnables an moins
l' usage de pneus à nei ge. Tous les au-
tres cols et routes d' accès de montagne
sont praticables normalement.

(Lire également en 3me page)

GINA : CELA S'APPELLE
PEUT-ÊTRE... JALOUSIE

Et pendant ce temps-là le mari de Gina qui se trouve toujours
à Milan se faisait , non sans une certaine complaisance, photo-
grapliier avec la chanteuse autrichienne Ute von Aichbichler

à la sortie cle la Scala.

(Téléphoto AP)

Un journal américain a publié une interview téléphonique d'un de ses
collaborateurs avec la vedette italienne Gina Lollobrigida dont nous
avons évoqué l'indisposition .

La voici :
— Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
— Oh, bien mieux , mais j'éprouve encore une douleur dans l'estomac...

Je ne comprends pas ce qui en est la cause... Peut-être quel que chose que
j' ai mangé ? Non , ce n 'est pas ça... Lcs médecins disent que ça doit être
autre chose. Nous avions fini de dîner et bavardions assis lorsque j' ai
ressenti une douleur affreuse. J'ai cru que j'allais mourir. C'était terri-
ble... terrible... J'étais vraiment malade.

— Cela ressemble à un ulcère. Avez-vous eu des ennuis avec des
ulcères ?

— Un ulcère, moi un ulcère ? Jamais.
— Gina , les médecins ont-ils une idée sur ce qui peut provoquer ce

malaise ?
— Je ne crois pas. Us me font subir des examens et me font dos

piqûres. Us m'en ont fait une ce matin lorsque je suis arrivée à l'hôpital.
J'ai dormi pendant des heures.

Gina, qui, depuis sa récente séparation d'avec son mari , le Dr Milko
Skofic, ne cesse cle voyager , était arrivée la semaine dernière de Mexico
pour assister à la première d'un film , au profit des victimes des inonda-
tions dc Florence.

Ajoutons cependant qu'aux dernières nouvelles, Gina Lollobrigida souf-
frait d'une inflammation du gros intestin selon un diagnostic provisoire.

ËTTENTI0N M VERGLAS
ET À L 'AVALANCHE

Samedi et dimanche, clans l'ensemble du pays, le
temps sera nuageux à couvert.  Il va neiger jus qu 'à
700 et même 500 mètres . Il fera partiellement beau
dans le Valais central , alors que clans les Alpes , le
ciel restera nuageux à couvert. La température de moins
2 degrés en fin de nuit atteindra 3 à 7 degrés l'après-
midi. Les routes seront en général mouillées, recouvertes
d'une faible couche de neige. Attention au verglas... En
montagne, le temps froid de ces derniers jours a provo-
qué la formation de couches de neige Instables . Au-dessus
de 2000 mètres sur toutes les pentes, il y a danger de
glissements de plaques de neiges.

232 morts et disparus, 46 rescapés
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\ La politique s'en mêle et Ton accuse
d'imprévoyance le gouvernement Papandréou

ATHÈNES (AP). — La catastrophe du car-ferry
« Heraklion », qui a sombré dans la nuit de mer-
credi à jeudi entre la Crète et la Grèce continen-
tale, faisant, aux dernières nouvelles, deux cent
trente-deux morts et disparus, menace maintenant
de prendre une tournure politique.

Tandis qu'une enquête minutieuse est entreprise sur
les circonstances de cette tragédie qui a jet é la stupeur
dans le pays, un communiqué officiel a indiqué que c'est
le gouvernement Papandréou qui a délivré le permis de
navigation au bâtiment, après son achat par la compa-
gnie « Typaldos Frères ». Aussi peut-on s'attendre désor-
mais que les adversaires de l'ancien premier minis-
tre soulèvent la question de savoir si ce permis devait
ou non être accordé.

Seuls quarante-six naufragés ont été recueillis vivants
et 1'espodr est pratiquement nul d'en retrouver d'autres,
bien que les recherches aériennes et maritimes se pour-
suivent. H est possible, par contre, de retrouver d'autres
cadavres, car le car-ferry transportait officiellement
deux cent six passagers et septante-cinq hommes d'équi-
page. .

(Lire la suite en dernière page)
. i

Des parents de passagers cle l'Heraklion viennent s'informer
sur le sort cle leurs proches.

(Téléphoto AP)
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E X E T E R  (Grande - Bretagne)

(AP). — Les étudiantes de l'Uni-
versité cPExeter ont demandé,
dans le journal de l'établisse-
ment , la « suppression des pa-
trouilles de chasteté » . On véri-
fie, en effet , à l'université, que
les jeunes filles sont bien ren-
trées la nuit et des cadenas sont
placés sur la porte cle leur
chambre.

Le fauteuil
au meilleur

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST lundi que le groupe radi-
cal des Chambres prendra sa
décision au sujet de la candi-

dature — ou éventuellement de ses
deux candidatures — au poste rendu
vacant au Conseil fédéral par la dé-
mission obligée de M. Paul Chaudet.
Obligée par ses propres amis poli-
tiques, et même par ses propres amis
vaudois, si l'on en croit les Informa-
tions, fort plausibles, publiées par le
quotidien socialiste chaux-de-fonnier,
par un organe gruérien et par un
journal de Sion.

On a eu l'impression, cette semai-
ne, que toutes les Intrigues ont été
menées en coulisses par le parti radi-
cal vaudois pour faire remonter la
cote de M. Chevallaz, fortement en
baisse, au profit des Tessinois, après
les prises de position très nettes d'une
grande partie de la presse alémani-
que et de la presse des autres pays
romands : Genève et Fribourg qui ont
présenté chacun un candidat — et le
candidat radical fribourgeois M. Pier-
re Glasson nous paraît surclasser net-
tement par sa valeur personnelle le
syndic de Lausanne — Neuchâtel, le
Valais et le Jura.

Publiquement, les journaux des ri-
ves du Léman — « Feuille d'avis »,
« Gazette » ef autres « Tribunes » du
même lieu — se sont déchaînés pour
nous exp liquer que la Suisse romande
avait droit à son deuxième siège et
pour nous conter des histoires sur la
dissension des Tessinois , MM. Bolla
et Galli s'étant pourtant effacés de-
vant le meilleur d'entre eux : M. Celio.

On se rabat encore maintenant sur
le fait que ce dernier n'aurait que
peu de goût pour les affaires mili-
taires, et qu'une rocade serait mal-
aisée au Conseil fédéral. Comme si
ce dernier n'était pas seul juge de
l'attribution des départements ! L'As-
semblée fédérale n'a, quant à elle,
qu'à élire un membre de gouverne-
ment et elle doit choisir, tenant
compte des minorités — et le Tessin
en est une — le meilleur et le plus
digne.

Quant au premier argument avan-
cé par les Vaudois, celui d'un candi-
dat représentant l'ensemble de la
Suisse romande, il nous paraît friser
l'indécence, le pharisaïsme, pour ne
pas écrire l'imposture.

Nous avons déjà dit quelle était
à ce sujet l'attitude des cinq autres
parties de la Suisse romande. On
pourrait se souvenir aussi quel fut
le rôle « romand » de M. Chevallaz,
quand il fut, parmi d'autres de ses
coreligionnaires politiques cantonaux,
à opposer scandaleusement son veto
à la participation du Jura — ro-
mand I — à l'Exposition nationale.

^s/ /%/ *w

Et puis décidément on a la mé-
moire courte sur les bords lémaniques.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Agression manquée à Genève

(Lire en avant-dernière page)

Important fric -frac à Sion
(Lire en avant-dernière page)

Fribourg : contre un arbre
CofiRcBuciew grièvemeatat Sfelessé

(Lire page Jura-Fribourg)

Coffre -fort empo rté à Bienne
(Lire page Bienne-Iura)

Pages 2, 3, 6 et 9 : L'actualité régionale. Page 21 : Notre page TV.
Page 17 : Programmes Radio-TV. Page 22 : Le cinéma.
Page 19 : Les propos d'Olive. Pages 28 ct 29 : Sports.

« PREMIÈRES DAMES »
g Le. personnage dont la présence sous les projecteurs de l' actualité a le plus =g éveillé la curiosité des foules , au cours de la semaine qui s'achève, ce n'est pas =g le premier ministre soviétique Kossyguine , en visite chez les Français. Ni le rebelle Hg rhodésien Ian Smith. Ni même le pape Paul VI , malgré son appel à la paix au g
g Viêt-nam, La vedette cette semaine f u t  une femme , épouse de Mao Tsé-toung, =
H egérie des « Gardes rouges » ; Mme Tchiang Tching. Dans un discours retentissant g
= qu 'elle a prononcé mardi elle a annoncé l'intégration dans l'armée de plusieurs g
g troupes de théâtre, dont celle du célèbre Opéra de Pékin . En réalité , et grâce à g"
g Tchiang Tching, l' armée prend désormais en main la révolution culturelle. g
g A cinquante-trois ans , Tchiang Tching (Nuage d'Azur)  a derrière elle plus =g de trente années d'activités politiques... variées , c 'est le moins qu'on puisse dire. =
p Entrée au parti communiste chinois en 1933 , elle a rejoint dès 1937 les force s dc s
H Mao Tsé-toung, qui organisaient alors la résistance aux Chinois nationalistes et g
g aux Japonais , dans leur lointain « réduit » de Ycnnan . Sous le pseudonyme de =g Lang Pinq, elle a connu une certaine célébrité comme danseuse , comédie7ine , =fg chanteuse et vedette de cinéma. Mao en tomba f o llement amoureux. Pour épouser =g Tchiang Tching, il divorça d' avec sa seconde femme (sa premièr e épouse avait été =
= torturée et assassinée par les nationalistes). Dès lors, Tchiang Tching joua pour =g ie théâtre des armées. Deux fi l les naîtront de son union avec Mao, de vingt ans =g son aine. . 3§
= Tchiang Tching a apporté sa large part à la conquête du pouvoir pa r lesi =g communistes. Elle a dirigé un service d' espionnage , dont « l ' infrastructure » était =
= principalemen t composée de danseuses connaissant l' art dc fa ire  parler les enne- == mis de Mao. ==
= Sa réussite depuis plus de vingt-cinq ans, Mao Tsé-toung la doit en bonne =
H partie , à son épouse , comme beaucoup de grands chefs d'hier et d' aujourd'hui , jgg dans le camp communiste et dans le monde libre . La femme de Tito faisait idéjà =g le coup de f eu  avec son mari dans les montagnes de Yougoslavie contre l'occupant g]
= allemand. Khrouchtchev, qui a quitté la scène politique il y a deux ans, n'aurait =g peut-être pas connu son ascension dans « l'appareil » soviétique sans l' aide précieuse == de Nina son épouse , militante de la première heure. =g Tout le monde sait d'autre part que c'est « Lady Bird » Johnson, extraordinaire =3 femme d'af fa ires , propriétaire d' entreprises de télévision florissante s au Texas, qui =
= a ouvert la carrière à celui qui devait devenir président des Etats-Unis. §§
H Rares sont en vérité les hommes d'Etat qui n'ont pas à leur côté, pour les =
| soutenir aux heures d i f f i c i l e s  comme aux jour s de gloire, une épouse dévouée =
| corps et âme à la cause de leur mari. §
| Prés de nous, celle que les Français appellent débonnairement tante Yvonne , |g
g n'a jamais quitté le g énéral De Gaulle, fût-ce aux heures les plus sombres de 1940 =
| lorsque, bravant les périls mortels, elle le rejoi gnit à Londres. Bien que p lus =
| e f facées  souvent que leurs époux, les « première s dames » du monde sont presque |§
^ 

toujours des fe mmes d'un extraordinaire dévouement , d'une intelligence supérieure =
| et d'une fidélité à toute épreuve . R. A. M

: ' : : : ' . 7 i : .  . . - ' ; , , : ; ; : . : ¦  : M', 1, ':'" ; : ! i , - . .:— . .; . - : ¦ ; . .
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HOTEL DE LA GARE ® CORCELLES
Samedi 10 décembre 1966

dernier grand match au loto
cle la S.F.G. Hommes
de Corcelles - Cormondrèche
© SUPERBES QUINES
Abonnements 5 fr. pour 15 tours

ll—«—M——m UNI i m ni—¦

Adhères à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue de» Alpe» 84 - Tél 5 53 BO
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1 PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MPlCHELIEU SAUTERNES
HALLE DE GYMNASTIQUE, P E S E U X

GRAND BAL
avec le dynamique ensemble

« THE SUNSHINES »
Prolongation d'otiver tm-e autorisée

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes « La Concorde •
samedi 10 décembre, dès 16 heures

Café Métropole, Peseux

C O L O M B I E R  ' © Grande salle
Demain, à 15 et 20 heures

LOTO
GYMNASTIQUE
(Voir annonce à l'intérieur)

SALLE DES CONFÉRENCES

SOIRÉE DE NOËL
Sur scène, pièce en 3 actes :

«CINQ SUR DIX»
Un magnifique programme m u s i c a l

Fraternité chrétienne.

Gravures anciennes
en noir et en couleurs

Exposition vente
EUGÈNE REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

Du 10 au 13 décembre :'

ALEX BILLETER
expose au restaurant
BEAU-RIVAGE

30 dessins
de Chaumont et d'ailleurs

Ou/verture : tous lea Jours de 10 à 22 h

Livres soldés
à prix réduit

Nouveau choix
EUGÈNE REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

AU BOCCALINO,
Saint-Biaise :

Noël
Saint-Sylvestra
Jour de l'an

Menus de grande classe
Nombre de places limité.
Réservez : tél. 3 15 98 •'- 3 36 80
Ouvert tous les jours

Hôtel-restaurant les Bugnene ts
Ce soir dès 20 heures

danse
avec l'orchestre HOSTETTLER

TJL Cercle de la Voile, Neuchâtel

W  ̂ Dimanche 11 décembre 1966,
H port du Nid-du-Crô

coupe de Noël
Départ 9 h 50.
Choucroute au club-house dès 13 h.

GRAND BAL, BAR
10 décembre dès 20 h 30,

halle de gymnastique
FONTAINES S.F.G.

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

CONFÉRENCE MONDIALE
D'ÉVANGÉLISATION DE BERLIN

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

Alliance évangélique.

accepte le projet de budget 1981

Réuni hier soir

De notre correspondant :
L'autorité législative des Verrières s'esl

réunie Vendredi soir , sous la présidence de
M. Pierre Imhof. Vingt membres sont pré-
sents alors que quatre conseillers commu-
naux, ainsi que .l'administrateur, assistent
également à la séance. En hommage à M,
Eric Storni , dévoué membre clu Conseil
général récemment décédé, une minute de
silence est observée. Fuis le procès-verbal
de la séance du 8 juillet est lu et adopté
sans modification, avec remerciements à
son auteur.

Nominations. — Le pasteur Claude
Monnin est nommé membre du conseil
d'administration cle l'institution Sully Lam-
belet, en remplacement clu pasteur J.-P.
Barbier , ayant quitté les Ver rières. A la
commission des eaux , M. Roger Nussbaum
remplacera par ailleurs M. Eric Storni.

Le Conseil général a adopté ensuite le
règlement de discipline scolaire des écoles
primaires et secondaires du Val-de-Travers,
déjà approuvé par la commission scolaire
des Verrières le 8 février 1966. Le règle-
ment concernant les pâturages communaux
est d'autre part modifié, dans le sens d'une
augmentation clu droit d'alpage cle 5 fr,
par tête de gros bétail , et cle 2 fr . 50
par veau de moins de 6 mois. Les condi-
tions actuelles étaient inchangées depuis plus
de 13 ans, faut-il le préciser.

Abattoir intercommunal du Val-de-Tra-
vers. — Le Consseil communal juge que le
moins onéreux et le plus rationnel consiste
à créer un seul et unique abattoir pour l'en-

semble du Val-de-Travers , à Môtiers , ce
qui impliquerait une charge annuelle nou-
velle de 1800 fr. environ. Les arrêtés néces-
saires' sont votés sans opposition . L'un ap-
prouve le règlement adopté par la com-
mission d'étude, L'autre donne carte blanche
au syndicat , en vue de la conclusion d'em-
prunts , jusqu 'à concurrence de 800,000 , fr.

Terrains. — Le Conseil général suit son
autorité executive, en vue de l'achat à
l'Electricité neuchâteloise S.A. pour le do-
maine public, de 208 m2, sur la base de
6 fr. 50 le m2. Cette transaction facilitera ,
ultérieurement, un élargissement du chemin
reliant la route cantonale à la rue cle la
Gare. D'autre part , une cession de terrain
communal à bâtir , sur le Mont-des-Verriè-
res, en faveur de M. Etienne-Léon Persoz ,
est autorisée. Il s'agit de 1062 m2 à 2 fr.
le m2 avec un droit de réméré toutefois ,
au profit de la commune des Verrières.

Téléski des Verrières. — En principe et
en majorité, le Conseil général s'était pro-
noncé le 8 juillet 1966 déjà, en faveur d'une
subvention à fonds perdu cle 15,000 fr.
devant faciliter ladite installation. La dé-
pense totale est , rappelons-le , cle 60,000 fr.
environ. Dans un arrêté en bonne et due
forme, l'autorité législative le confirme,
comme' elle autorise également sur le ter-
rain communal, toutes installations néces-
saires.

Budget communal 1967, — Avec 437,086
francs 15 aux dépenses et 424,209 fr. 40
aux recettes, un déficit de 12,876 fr.' 75
est prévu. Quant aux amortissements, ils
s'élèvent à 13,250 francs. M. Bernard Mat-
they rapporte au nom de la commission du
budget , laquelle , constatant que la rétribu-
tion des conseillers communaux est inchan-
gée depuis longtemps , demande que, dès
l'an prochain , chacun d'eux s'octroie un
supplément cle 200 fr., sans modifier le
budget pour autant. Dans ses conclusions,
la commission propose d'accepter le budget
1967, sans aucune modification , avec remer-
ciements à l'exécutif et à son administra-
teur. Les chapitres sont ensuite examinés
l'un après l'autre. La discussion est peu uti-
lisée si bien que par un vote final d'en-
semble, le Conseil général unanime accepte
le projet de budget 1967, dans le sens des
conclusions de la commission.

Engins à neige. — Le Conseil communal
soumet une correspondance de M. Willy
Dumont, tendant à co que la commune lui
rachète ses machines à neige et accessoires,
représentant actuellement 10,500 fr. L'exé-
cutif aimerait savoir s'il est autorisé
à acquérir ledit matériel, ou s'il doit bien
plutôt continuer d'envisager les choses sur
le même principe que jusqu 'ici. L'entrepre-
neur touche en effet 38 fr. de l'heure et
une taxe fixe annuelle de base de 1600 fr .,
laquelle serait supprimée si la commune ra-
chète ce matériel. Onze conseillers généraux
sont favorables à l'achat alors que cinq
considèrent qu'il ne faut pas modifier la
procédure actuelle.

Nous reviendrons ultérieurement sur les
« Divers > de cette séance.

A Travers, un appartement
est détroit par le feu

Son occupant - un nonagénaire
a dû être sorti du feu

(sp) Un incendie s'est déclaré hier après-
midi à Travers. La maison de la rue
Sandoz-Travers, au nord de la voie du
¦< Franco-Suisse », était habitée au rez-de-
chaussée par M. Jean Steffen , âgé dc 92
ans ct au premier étage par Mme Louise
Jeanmonod.

Le feu a pris au rez-de-chaussée dans
l'angle de la chambre sud-ouest. Vers
15 h 15, M. Steffen voyant que son four-
neau allait s'éteindre alla chercher un arro-
soir de mazout. Mais au lieu de le trans-
vaser dans le réservoir, il versa le combus-
tible sur le feu. Le poêle étant chaud»
il se forma des gaz qui s'enflammèrent
immédiatement. Le feu se communiqua aux
boiseries des deux chambres et de la cui-
sine. De hautes flammes sortaient par les
fenêtres et léchaient déjà le toit.

Le centre de secours du Vallon arriva
avec le camion tonne-pompe: Par ailleurs,
la cornette du feu retentissait au village.

SAINT-SULPICE — Collision
(sp) A 10 h 15, M. G. R., des Bayards ,
circulait en auto des Verrières à Fleurier.
A la Foule, son véhicule glissa sur la
route enneigée, fut déporté à gauche et
tamponna la voiture de Mme Guye, des
Bayards. Pas de blessés. Dégâts.

COUVET — Aux travaux publics
(sp) Pour 1967, les travaux publics ont
prévu une somme de 120,000 fr. pour
l'entretien des rues et trottoirs ; 2000 f r.
pour le jardin public et les places ; 1000 fr.
pour les fontaines et édicules ; 2000 fr.
pour les canaux-égouts ; 18,000 fr. pour
l'enlèvement des ordures et déchets encom-
brants ; 10,000 fr. pour l'enlèvement des
neiges ; 1200 fr. pour l'achat et l'entretien
du matériel ; 2000 fr. pour les véhicules
et 24,000 fr. pour l'éclairage public ; si
l'on ajoute les traitements des cantonniers
(96,345 fr.) et si l'on déduit 6000 fr. de
subvention de l'Etat et 22,000 fr. de con-
tribution des particuliers pour les rues et
égouts et des recettes diverses de 1000 fr.,
le montant net à la charge de la commune
,est de 247,545 fr., contre 261,834 fr. 50
au budget de l'année dernière.

Chute ; Zz. L!ù
(sp) Jeudi soir, on a hospitalisé, à Couvet,
Mme Adrien Aellen, de la Qiatagne, qui,
lors d'uno chute, s'est blessée à la jambe
droite .

LES VERRIÈRES — Collision
(sp) Ï-Iier, à 9 h 35, M. R. C, de Norrey-
en-Bessin , sortai t en marche arrière d'un
garage au Grand-Bourgeau . Il impiéta sur
la route cantonale et accrocha l'aile avant
droite clu véhicule conduit par M. R. B.,
de Vesoul.

Une grande partie du corps des pompiers
fut mobilisé sous la direction du cap.
Pierre Boiteux.

LE VIEILLARD SORTI DE FORCE
Sans cette prompte intervention , l'immeu-

ble aurait été réduit en cendres. Mme Jean-
monod put se sauver à temps. Elle tenta
cn vain d'appeler M. Steffen , qui se trou-
vait à l'intérieur. La vie lui a été sauvée
par le facteur M. Veillard qui , pénétrant
dans l'appartement sortit de force le nona-
génaire.

Tout l'appartement de M. Steffen est
détruit . Les poutres du plafond sont cal-
cinées et au début de la soirée le feu cou-
vait encore entre les deux logements. Par
mesure de sécurité, les pompiers ont abattu
des parois. Le mobilier de M. Steffen a
pu être sorti en partie, mais il a subi des
dommages. Au premier étage, les meubles
de Mme Jeanmonod sont intacts. L'appar-
tement, en revanche, devra être entièrement
refait car il est couvert de suie grasse.

Il n'est pas encore possible d'estimer
exactement les dégâts qui sc chiffrent pro-
bablement à plusieurs milliers de francs.
La poutraison entre les appartements de-
vra peut-être être refaite. Le gendarme For-
nallaz a ouvert une enquête.

Les sapeurs ont recouvert le logement
de M. Steffen de sciure. Un piquet d'alerte
est resté sur place la nuit entière. La mai-
son appartient à Mme Monot, de Moutier.

G.D.

Fondés par Pierre BOULANGER

ont donné à de nombreux artistes l'occasion
d'exposer ou de se produire à Fleurier

« Les Compagnons du théâtre et des
arts A boucleront dimanche leur troisième
lustre. A la lueur de la bougie comme le
veut le rite des séarices. C'est déjà un pe-
tit bout de chemin. Surtout quand on na-
vigue entre les planches et les pinceaux.
En fait , le groupement est un peu plus âgé.
Provoquée par Pierre Boulanger au hasard
d'une rencontre commandée entre bons co-
pains — garçons et filles — la levure n'a
pas été mauvaise. Même si les mauvaises
têtes ne font point défaut et si l'officialité
a été réalisée pour éviter une catastrophe
financière. „__

On avait beau se réunir dans l'arrière-
boutique de M'zelle Anna, à la rue du
Temple à Fleurier. Le tiroir-caisse était
toujours vide. Seule la fol soulevait le ri-
deau de la scène... La société n'est certes
pas comme les autres. Elle a des, statuts,
Le Grand maître des rites se plaît souvent
à les transgresser. Comme on le fait d'une
certaine constitution... Pour tenter de res-
ter dans le droit chemin, on ne oralflt pas
de faire des passe-droit. Et honni juge qui
mal y pense.

Théâtre où es-tu ?
Du théâtre, on n'en fait plus guère. Sauf

dans les assemblées. D'une part, le publie
marque de moins en moins sa préférence
pour ce genre de spectacle. D'autre part ,
à Fleurier, Anastasie est toujours là. Et
Roussin, elle ne l'a pas en Odeur de sain-

teté. On s'est donc rabattu sur la peinture.
En donnant l'occasion aux artistes de la se-
maine d'exposer deux dimanches par année.
Du même coup, les noms de renom n'ont
pas été délaissés. « Le Miserere > cle Rouatilt
a passé chez les « Compagnons » , les œuvres
dé Robert Fermer, celles de Boris Simon,
de René Villard, ce conseiller d'Etat che-
valier de la palette, de Lermite, cle Pierre-
Eugène Bouvier, de Dornier, de Jean Ber-
ger et de tant d'autres, parmi lesquels
Jean Lâtour et Armand Lanoux, prix Con-
court, lequel a eu un plaisir extrême à
exposer ses manuscrits et les dessins rap-
portés d'un stalag au Val-de-Travers.

Dans la série des comédiens d'honneur ,
Marguerite Cavadaski a toujours le cœur
Sensible et bienveillant pour ses amis les
« Compagnons ». Et Jean Hort , au cours de
Ses séjours-éclairs en Suisse, trouve néan-
moins Une heure ou deux pour leur venir
rendre visite, narrer ses souvenirs, parler
de son dernier livre et de ses projets.
Quant au baryton Franco Bordoni, la noto-
riété ne lui a pas fait perdre la boussole.
11 s'en souvient : Fleurier et les « Compa-
gnons * Ont été les premiers à lui donner
la chance d'organiser un récital de « bel
cantô * hors de son Italie natale.

Aux Mousquetaires de la première heure,
sont maintenant venus se joindre une équipe
de . jeunes, désireux de succomber à la
tentation de conserver à la société l'esprit
frondeur, non conformiste et un brin désin-
volte des joyeux drilles de l'art sérieux...

G. D.

Les Compagnons dn théâtre et des arts*

Un w@ek-8nd pour
les sinistrés f Italie

L'Association des sociétés d!e la ville,
dont le président est M. Emer Bour-
quin , organise une collecte en faveur
des sinistrés d'Italie. Pour ce faire, un
glissent- va se dresser au nord dtt pas-
sage piéton la Poste-Batta. Sur le ba-
teau se trouvera une nasse dans la-
quelle les passants, invités par des
pancartes éloquentes, pourront y dépo-
ser l'obole de leur choix.

Cette collecte débute co matin et se
poursuivra pendant tout le week-end.
Et , si les résultats sont favorables , el-
le continuera pendant les premiers
jours de la semaine.

Ce matin, à 9 heures, un camion, mis
aimablement à disposition par une en-
treprise cle travaux publics de la ville,
s'ébranlera en direction de l'Italie, il
aura à son bord deux ouvriers accom-
pagnés d'e Mme Estreisoher, femme clu
professeur de l'université, qui s'en
vont apporter aux sinistrés d'Italie
couvertures, bottes, jouets et chocolats.
(Cette campagne cle ramassage est
l'œuvre de la paroisse catholique de
NeuchAtel sous la seule responsabili-
té tdes personnes organisatrices.) Ces
dernières cependant, pour éviter tout
incident à la frontière (soit Domodos-
sola), se sont adressées au consul d'I-
talie à Neuchâtel lequel leur a accordé
le sceau consulaire.

COMMUNIQUÉS
Le septième marché

du tricot italien
ù Milan du 11 au 15 janvier 1967

Le Marché du Tricot italien tiendra sa
7mc édition dans le quartier traditionnel
de la Foire de Milan du 11 au 15 janvier
1967, date unanimement considérée la
p lus appropriée du point de vue commer-
cial , vu sa coïncidence avec les apprêts
industriels des nouveaux échantillonnages
pour l'automne-hiver 1967-68.

Le "" succès obtenu en 1966 des Sme et
6me éditions du Salon , a conduit les orga-
nisateurs COMIS à augmenter l'aire d'ex-
position d'environ 50 %, afin de permettre
la participation de telles entreprises qui,
par manque d'espace, avaient été exclues
des éditions précédentes. Ainsi , le 7mo
Salon-Marché clu Tricot couvrira un es-
pace d'environ 6000 m2, permettant les
présentations d' au moins 200 maisons
productrices, fabricants de fibres , tissus jer-
sey et articles finis.

Aux mêmes dates aura lieu le 2me SA-
LON « ACCESSOIRES DE MODE ET AR-
TICLES DE MERCERIE » , organisé par
COMIS avec l'appui du ministère du com-
merce extérieur.

BEVAIX
Ce soir dès 20 heures

LOTO DE LA FANFARE
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CE SOIR
grande soirée au Cercle du Sapin

Voir annonce à l'intérieur. 

Chœur d'hommes de Boudevilliers
MATCH AU LOTO

SAMEDI : BOUDEVILLIERS
DIMANCHE : MALVILLIERS

Je cherche

sommelière
pour début janvier 1967. Tél. 7 91 58.

LES GENEVEYS -SUR-C OFFRANE

grande soirée dansante
annexe de l'hôtel
dès 21 heures

SOCIÉTÉ PH1LATÉL1QUE DE NEUCHÂTEL

Bourse aux timbres
dimanche matin
RESTAURANT DU PEYROU

__—_ « M—,—„—„

HOTEL DU VAISSEAU, Cortaillod

PALÉE OU LAO
sauce neuchâteloise

Tél. 6 40 92

BISBI Restaurant |||
I Les huîtres portugaises H
I La soupe aux moules
j Les moules Marinière
j La selle de chevreuil Baden- m

j La côte de veau Vallée-d'Auge jjj
I Les tripes à la neuchâteloise ||
I Les tripes à la mode de Caen li)

B SOIRÉE VALAISANNE B
hrija Raclette au fromage de Bagnes MM
''fiH Servioe assuré pai- M. Berclaz pli

AU TERMINUS
Ce soir

DANSE
avec les SWING - SERENADERS

HÔTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 10 décembre 1966 dès 20 h.
Dimanche 11 décembre 1966, de
14 h 30 à 19 heures.

Dernier match au loto de l'année
Presque que de la viande
Abonnements
Tir MEitaire - Auvernier

Sonntag, 11. Dezember 1966
9 TJtof, lm Temple du bas :

MUSSIONSHEEDIGT
von Herrn Pfr. Dumartheray, Basel ;

20.16 Uhr, im Terreattx-SOhulhatts (Siid) :
IttLM : « Die Kirche Indonésiens im
Politischen umbruch der Zeit » nnd
VORHRAG- mit DIAS ùber Indonésien.

Deutschsprachige Reformlerte
Kirchgememde, Neuchâtel

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Demain, à 9 h 45, culte avec le concours

de l'orchestre et des guitaristes ;
20 heures, enrôlement de soldats.

Invitation cordiale à chacun.

Sme dimanche de l'AVENT
COLLÉGIALE

le 11 décembre, à 20 h 15 :
culte de sainte cène
Du 5 au 31 décembre 1966

, dès 1S heures -tous les j ours

démonstration
rasoirs électriques

1©-© appareils à votre dis-
position. Venez faire vos essais.
Des appareils de lre marque :
SUNBEAM, BRAUN, etc.

« NUSSBAUMER » E!ec»ro-Rasoirs
Moulins 31-Neuchâtel -Tél.5 63 95 .

FONTASNEMELON
Ce soir à 20 heures

grande soirée de la Gym
dès 23 heure»

DANSE
avec les six musiciens ds
GIL MEYER
Grosse ambiance

Ce soir
A U X  T R O I S  B O R N E S

D+AtltikS+fi
« SOIRÉE SAINT - NICOLA S »

Le disque
T E R R E  D E S  H O M M E S

est en vente :
Aux Armourins
Librairie Delachaux & Niestlé
Radio-Disques Hostettler
Hug & Cie
Coop La Treille

HÔTEL-RESTAURANT

CITY ,
Souper de l'Escalade

lundi 12 décembre 1966
Au menu : Longeole genevoise

Cochon de lait rôti
Neuchâtel , tél. 5 54 12

Cira ̂ 8 ^ 'a Maladière I
xfc^'̂ P' Demain à 14 h 30

1 CANTONAL - BERNE I
i CHAMPIONNAT 1

Ce soir

DANIEL JAVET
à

l'HOTEL DE LA CROIX-FËDËRALE
SERRIÈRES

Salle de spectacles à 20 h là

£©mÉà£ tle la S. F. G. la Coudre
Dès 23 h gUOTKES© Entrée Fr- 3'~©IMKfâae (danse comprise)

Prolongation d'ouverture autorisée

Elit civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 4 décembre. Mathez née

Moeschler , Julia-Malhilde , née en 1887, hor-
logère retraitée , à Auvernier, veuve de
Mathez , Marc-Léon. 5. Murlset née Jordan ,
Marlha-Pauline , née en 1893, ouvrière de
fabrique retraitée , au Landeron , veuve tic
Muriset, Paul-Charles.

Monsieur et Madame I
Francis MATTHEY-THIÉBAUD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
cle leur fils

Yves - Francis
n décembre 1966

Maternité Rue cle Corcelles 15b
des Cadolles 2034 Peseux

t
Madame L. Richterich-Lachat et sa

fille Jacqueline, à Couvet ;
Madame et Monsieur Alex Morand

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Richte-

rich, à Bille, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Charles Bidi-
ville-Richterich, à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants, à Vevey ;

Madame Hélène Lach.it et ses en-
fants , à Villars-sur-iFontenais ;

Monsieur et Madame Victor Aubry-
Chevillat, à Montfaucon ;

Madame et Monsieur Joseph ' Froide-
vaux-Auhry et leurs enfants, à Sai-
gnelégier ;

Madame et Monsieur André Miserey-
Aubry et leurs enfants , à Montfaucon ;

les familles Dobler, Petignat , Hcnnet,
Anklin, Maillard , Chevillât , Jolidon ,
Fleury, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Léon RICHTERICH
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, survenu à
l'âge cle 59 ans, après une longu e
maladie, muni des saints sacrements
cle l'Eglise.

Couvet, le 9 décembre 1966.
L'ensevelissement aura lieu lundi 12

décembre, à 13 heures, à Couvet.
Culte au domicile mortuaire, rue du

Quarre 7, à 12 h 45.
Une messe cle requiem sera célébrée

cn la chapelle cle Couvet , à 10 heures.
R. I. P.

Monsieur Jules Morand , à Cressier ;
Monsieur et Madame André Morand

et leur fils Yves, à Neuchâtel ;
les familles Morand, Fuchs, Pugin,

Moret,
parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Jules MORAND
née Antoinette Fuchs

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 8lme année, après de longues souf-
frances.

Cressier, le 9 décembre 1966.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous al aimés. •
Jean 13 :34

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 12 décembre.

Culte à la chapelle protestante, à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ti-rrrrriTi—mii iii iiwi i i ii iTiiiT.fa il ni iM iii i um mrnvrr'rr"r''rTrwm

Observatoire de Neuchâtel. 9 décembre
1966. Température : moyenne": 2,8;  min.:
0,5 ; max. : 5,3. Baromètre : moyenne
718,7. Eau tombée 1,5 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert à nuageux ;
neige, puis pluie intermittente.

Niveau du lac du 9 déc. à 6 h 30 429,05
Température do l'eau clu 9 décembre 6 Vs °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Quelques éclair-
cies se développeront sur le plateau, mais
le plus souvent lo ciel restera très nuageux.
Des précipitations intermittentes se produi-
ront encore , la limite des chutes de neige
se situant entre 500 et 700 mètres.

Valais : le temps sera par moments en-
soleillé dans le Valais central , alors que
clans les Alpes , le ciel restera très nuageux
à couvert avec des chutes de neige inter-
mittentes.

Les températures seront les suivantes :
au nord des Alpes, — 02 à + 02 degrés en
fin de nuit, + 03 à + 07 l'après-midi.
En Valais , —08 à —03 degrés en fin de
nuit , +01  à + 04 l'après-midi .

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : Nord des Alpes : nébulosité générale-
ment forle , précipitations intermittentes sous
forme cle p luie cn plaine. Sud des Alpes :
temps partiellement ensoleillé par nébulo-
sité variable .

Observations météorologiques



Lecteurs, 300,000 livres vous attendent dès lundi...1

— Ah ! mon cher, quand la politique
s'en mêle... et M. Tout-le-Monde lève les
bras au ciel d'un air entendu.

Pourtant , c'est parce que « la politique >
s'en est mêlée que le collège latin a été
équipé d'un ascenseur , qui sera utilisable
dès lundi prochain. La liaison verticale a
été établie du sous-sol aux combles clu
bâtiment avec plusieurs arrêts intermédiai-
res principalement pour permettre aux per-
sonnes âgées ou handicapées d'accéder; fa-
cilement à la Bibliothèque cle la ville. L'as-
censeur est assez grand pour permettre aux
jeunes mamans d'aller emprunter un livre
sans abandonner leur poussette... pour celles
qui ont le temps de lire.

On accède à l'ascenseur par mi. escalier ,
doublé d'une rampe en pente douce, qui
prend son départ à l'est clu grand escalier
du collège. La sortie se fait dans le
corridor même de la bibliothèque , en face
cle la porte cle la salle cle lecture. Une sé-
paration vitrée permet d'interdire l'entrée cle
la bibliothèque pendant la soirée, aux heu-
res où la salle de lecture est encore ou-
verte.

Des dépôts importants cle livres se trou-
vent au sous-sol et dans les combles du
bâtiment. La présence de l' ascenseur per-
mettra cle faire rapidement les lourds trans-
ports qui , jusqu 'à présent , se faisaient à
dos d'homme.

Réflexion faite , on se demande pour-
quoi il a fallu attendre jusqu 'à cette année
pour voir le collège latin équipé d'un
ascenseur !

En 1950 (ou l'année suivante ?) la com-
mission de la bibliothèque avait admis la
nécessité d'installer un ascenseur. Puis au
Conseil général , M. Marc Jaquet (rad) s'était
fait l'ardent champion cle la cause.

Lors cle la séance du 5 juil let  1965, une

M. PASCHc. — Depuis vingt-cinq
ans, il connaît les goûts des

lecteurs.
(Avipress - J.-P. Baillod )

longue discussion s'est engagée au Conseil
général au sujet d'une demande de crédit
de 350,000 fr., par le Conseil communal ,
pour faire procéder au remplacement du
chauffage du collège latin, par trop vé-
tusté et menaçant de ne plus fonctionner.

Parallèlement aux études faites pour le
système de chauffage , un projet pour
l'aménagement d'un ascenseur avait été éta-
bli à la demande de quelques conseillers
généraux , projet qui permit dc faire un de-
vis dc l'installation : 140,000 francs. M.
Fernand Martin , directeur des bâtiments ,
avait précisé, au nom du Conseil commu-
nal , que plusieurs solutions avaient été cher-
chées pour installer un ascenseur mais que ,
dans l'état actuel des choses, la dépense
paraissait « somptueuse » à l'exécutif qui
avait renoncé à la proposer , tout en ad-
mettant que cette installation serait utile.

M. Bl. Juni er . au nom du groupe libéral ,
avait répondu que le terme < somptueuse »
lui paraissait faux et que l'ascenseur était
nécessaire au développement cle la biblio-
thèque. De son côté , M. Marc Jaquel , au
nom des radicaux , dit que l' on pouvait
profite r des travaux imposés par l'installa-
tion clu nouveau chauffage pour construire
une cage d' ascenseur à côté de la chemi-
née puisqu 'il s'ag issait de percer cinq p la-
fonds. Quant au groupe socialiste , il re-
connaissait l'utilité d' un ascenseur mais il
lui semblait qu 'il valait mieux ne pas faire
une dépense si importante pour satisfaire
des besoins provisoires .

M. Jaquet (rad) proposa alors un amen-
dement au projet d'arrêté clu Conseil com-
munal demandant un crédit de 350,000 fr..
majorant ce dernier cle 140,000 fr. pour
l'installation d'un ascenseur. Ce qui fut voté
et on le' voit aujourd'hui , le Conseil com-
munal a fait diligence !

La cage cle l'ascenseur a mordu sur l'es-
pace cle l'austère salle cle prêt aussi , pour
gagner un peu de place et alléger l'archi-
tecture intérieure, le mur séparant le corri-
dor du local de prêt a été abattu et clans
l'espace libre , M. Eric Berthoud , directeur
cle la bibliothèque , a fait installer un grand
fichier.

VERS UN RENOUVEAU ?

La fréquentation de la bibliothèque est
en baisse depuis une quinzaine d'années.
M. E. Pasche, qui , depuis 25 ans. assure
le service cle prêt , a observé cette désaffec-
tion comme un entomologiste , patiemment ,
au jour le jour. * On a plus le temps de
lire , on a acheté un poste cle télévision... »
lui répondent quantité de lecteurs qui rap-
portent la dernière série de livres emprun-
tés pour la dernière fois , lorsqu 'il leur
demande pourquoi ils espacent toujours plus
leurs emprunts . Mais le mal est certaine-
ment passager , car on constate parallèle-
ment que certains programmes de télévision
poussent les téléspectateurs à lire les livres
clont il est parlé. L'autre mal , si l'on n 'en
reconnaît que deux , c'est l'apparition sur
le marché, des collections du type livre
dc poche. Les lecteurs préfèrent débour-
ser une modique somme d'argent ct se
procurer un livre en librairie plutôt que
monte r à l'assaut des 63 marches d'es-
caliers menant à la bibliothèque pour ne
pas trouver, là-haut , le volume désiré parce
qu 'il est déjà en prêt. Les responsables de
la bibliothèque sont unanimes à préconiser
l'installation d' une salle de prêt cn ville ,
dans le circuit économique naturel que
constitue la ¦ Boucle. Une salle moderne ,
claire , bien pourvue , attirerait quantité
db lecteurs qui renoncent souvent à affron-
ter la succession cle feux rouges pour attein-
dre la Bibliothèque de la ville.

La bibliothèque Pestalozzi attire toujours
plus d'enfants , qui prennent ainsi l'habitude
d' aller emprunter des livres. Devenus ado-
lescents , puis adultes , ils sont peu enclins
à prousuivre leur activité cle lecture en
passant à la Bibliothèque de la ville , riche
certes, mais tellement austère... Un service
cle prêt pour adultes rappelan t la biblio -
thèque enfantine ne manquerait pas d'avoir
beaucoup de succès car toute une clientèle
j eune est en attente.

On en reparlera' peut-être dans quinze
ans.

BIBLIOTHÈQUE MIXTE
Lorsque , au début de ce siècle , l'Acadé-

mie (l'actuel collège latin) obtint le statu t
d'université , elle déménagea dans les bâti-
ments de l'avenue du Premier.-Mars en lais-
sant toute sa bibliothèque au collège latin.
On y ajouta le dépôt de lecture populaire
puis celui de lecture récréative après la
Première Guerre mondiale. Cette dernière
section s'est développée avec l'accès cle plus
en plus large à la culture , de la population.
Aujourd'hui la Bibliothèque de la ville est
mixîe : elle est populaire et universitaire ,
et peut-être que les uns gênent les autres ?

En 1918, fut créée la Société clu livre
contemporain qui avait pour but cle relever
le niveau de la lecture publique et surtout
constituer une collection d'auteurs contem-

LES FICHIERS. — Le fil d'Ariane de la bibliothèque, puis en bas

L'ASCENSEUR qui arrivera entre les deux porte-manteaux.

poraims. Les membres qui en font partie
ont accès en priorité , et pendant cinq ans,
aux nouveaux ouvrages, puis les livres
passent dans le fonds général. Pour le lec-
teur averti et qui ne peut pas cotiser à la
Société clu livre contemporain , il lui fall ait
attendre cinq longues années pour pouvoir
lire les auteurs du jour ! C'est peut-être
aussi une des causes de la baisse d'intérêt
clu public en général pour sa bibliothèque .
Un effort est fait , actuellement. Les livres
à succès sont aussi achetés par la biblio-
thèque afin que les amateurs n'aient pas
cinq ans à attendre pour pouvoir lire le
dernier « Fémina » ou le « Concourt » .

Citant Robert Escarpit , M. Berthoud cons-
tate que « la bibliothèque (...) commence à
peine à se dégager de la tradition qui fait
d'elle un lieu cle conservation plutôt qu 'un
lieu de consommation » ...

G. Bd.

Grâce à une dépense « somptueuse» l'accès de la bibliothèque
de la Ville est facilité par la présence d'un ascenseur...

La neige vous attend
En ce deuxième week-end de décem-

bre , les conditions d' enneigement peuvent
être d'ores et déjà considérées comme
bonnes à excellentes dans l'ensemble de
la région des Alpes, des Grisons aux
montagnes valaisannes, en passant par
l'Oberland bernois.

Partout, on signale déjà de nombreux
skieurs et la période des vacances sem-
ble devoir débuter p lus tôt que d'habi-
tude, ce qui est fort  réjouissant pour
le tourisme.

Ainsi à Saint-Moritz , il y a actuellement
60 cm de neige dans la station et 1 mètre
sur les hauteurs environnantes. Les écoles
de ski ont déjà commencé partout et les
installations mécaniques fonctionnent nor-
malement. Il en va de même à Davos.

Dans l 'Oberland bernois, les conditions
sont qualifiées d'excellentes et à Wengen
la couche de neige atteint 50 cm et elle
est poudreuse.

En Valais, l 'hiver s'est aussi bien ins-
tallé sur les hauteurs. A Verbier . il y
a bien 40 cm de neige , mais bien que
les installations fonc tionnent, la saison

proprement dite n a pas encore commence
ni non plus les écoles de ski.

Les conditions pour le ski n'en sont
pas moins excellentes et l'on attend du
monde pour le week-end. A Zermatt ,
situation analogue , quoique la neige n'ait
pas encore atteint la couche nécessaire
pour des conditions de ski idéales.

GHASSEBAL : 20 à 80 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes , I. R.M. (ins-
tallations cle remontée mécanique fonc-
tionnent).

NODS : 30 à 40 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, I. R . M. fonc-
tionne.

LES SAVAGNIÈBES : 50 à 60 cm de
neige fraîche , piste excellente, I. R. M.
fonctionne.

LES BUGNENETS : 30 à 40 cm de
neige fraîche, pistes bonnes, I. R. M.
fonctionnent.

PBÉS D'OBVIN : 20 à 50 cm cle
neige fraîche , pistes bonnes, I. R. M.
fonctionnent.

TRAMELAN : 30 à 40 cm de neige
fraîche , pistes bonnes, I. R. M. fonc-
tionnent.

MONT-SOLEIL : 40 à 50 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes , I. B. JI.
ne fonctionnent pas.

GRAITBRY : 30 à 50 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes , I. R. M.
fonctionnent.

LA GOLATTE : neige insuff isante .
MURIAUX : 20 à 30 cm de neige ,

pistes bonnes , I. B. M. fonctionnent .
CHASSERON-NORD , BUTTES : 10 à

40 cm cle neige mouillée, pistes pra-
ticables , I. R. M. fonctionnent.

CHASSERON - SUD , SAINTE-CROIX :
30 à 5(1 cm de neige fraîche , pisles
bonnes , I. R . M. fonctionnent.

TÊTE-DE-RAN : 50 à 00 cm de neige
fraîche , pistes prat icables . I. H. M.
fonc t ionnen t .

CHAUMONT : 15 à 20 cm de ne ige
mate, piste praticable , pas d'I. R. M.

On a retiré 34 permis
de conduire en novembre
dans le canton

Le département des travaux publics com-
munique que durant le mois de novembre,
U a été retiré 34 permis de conduire se
répartissant comme suit :

• District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : un pour

dépassement Imprudent et accident ; un pour
perte dc maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un pour
perte dc maîtrise, accident et fuite ; deux
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, accident et vol d'usage
d'une voiture automobile.

• District de Boudry
Pour une période d'un mois : un pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

Pour une période de deux mois : un
pour perte de maîtrise et accident ; deux
pour Ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois : un
pour excès de vitesse et accident.

Pour une période d'un an : un pour ivresse
au volant et accident, récidive.

• District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident.

• District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : deux pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : un pour

ivresse au volant ; un pour excès de vitesse
et accident.

• District du Locle
Pour une période d'un mois : un pour

dépassement imprudent et accident ; nn pour
dépassement vitesse autorisée ; un pour per-
te de maîtrise ct accident.

Pour une période de deux mois : nn pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur et accident ; deux pour ivresse
au volant.

• District de
la Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : un pour
Inobservation priorité de droite et accident ;
un pour perte de maîtrise ct accident ; un
pour avoir circulé ù moto avec un permis
d'élève conducteur en ayant un passager
sur le siège arrière.

Pour une période de deux mois : un pour
perte dc maîtrise et accident ; quatre pour
ivresse au volant.

Pour une période dc trois mois : deux
pour Ivresse au volant ct accident.

Pour une période de six mois : un pour
dépassement téméraire ct accident , récidive.

• Ref us  :
Un pour qualités morales Insuffisantes,
De plus , deux interdictions de conduire

ont été prononcées contre deux conducteurs
de cyclomoteurs, pour avoir circulé en étant
pris cle boisson.

L'HABITAT :
Collectif ou individuel ?

Une exposition passionnante

• LA SECTION neuchâteloise de
l'OEV a brillamment inauguré
hier en f i n  d'dprès-midi , dans
le p éristile de l'hôtel-de-villc ,

Dessins d'écoliers...

Si vous n'y êtes pas allés déjà ,
rendez-vous vite à la Tour-de-Dies-
se : vous y serez reçus par de
charmantes écolières qui se feront
(et vous feront) un visible p lai-
sir de parler de leurs expériences.
M. von Allmen, qui dirige la ga-
lerie, est aussi maître au collège
du Vauseyon, où il propose à
ses élèves (garçons et filles " d'une
douzaine d'années) des essais qui
semblent vraiment les intéresser. Il
met à leur disposition des craies
grasses, dc la térébenthine, d'au-
tres moyens encore, et d'assez
grandes surfaces de pap ier. Pour
le reste, il n'impose rien, mais il
semble clair qu'il leur montre au-
paravant — et intelligemment —des œuvres dont ils puissent s1

* ins-
p irer » . En fait , rien dans ce qu'on
nous montre, n'est « inspiré » , ni
ne veut l'être. Avec les moyens
qu 'on leur fournit , les enfants font
ce qui leur plaît : une vue du
Grand-Cachot , une nature morte ,
un paysage imaginaire, une vision
de rêve, une décoration abstraite...
Seul importe, semble-t-il , le plai-
sir qu'ils ont à s'exprimer par
des form es colorées, et souvent
fort  joliment colorées. D.V.

• Sapins et collines
O HOMME aux talents multiples ,

M. Alex Billeter gardait pour lui
et les siens un cartable un peu se-
cre t de dessins faits pour son seul
plaisir. Il l'a ouvert et en a sorti
les meilleurs feuilles dans les salons
cle Beau-Rivage. Une trentaine de
grands sous-verre chantent Chaumont
et sa région, quelques dessins ont
été rapportés de Sardaigne et de
Haute-Provence. Traits délicats , ti-
rés à la pointe de feutre , à la plu-
me chargée d'encre cle Chine ou à
la craie grasse qui forment cle doux
paysages : les nôtres. (Bd) .

(Avi press - J.-P. Baillod)

une passionnante exposition :
Construrama. Passionnante par-
ce qu'elle propose une solution
à un problème qui intéresse cha-
cun : l'habitat. Une suite de
panneaux pose une série de
questions au visiteur, qu'il ha-
bite une maison individuelle ou
un immeuble collectif .  Une se-
conde série de p hotos et de tex-
tes apporte une réponse, une
suggestion aux problèmes pos és.
Avant tout exposition d'informa-
tion, « Construrama » ne man-
quera pas d'attirer tous ceux
que le problème du logement ne
laisse pas ind i f f é ren t s , c'est-à-di-
re tout le monde...

Nous reviendrons p lus longue-
ment sur le thème de cette ex-
position de l'OEV.

La p hoto dans le titre : Ques-
tions et ré ponses entre sp écia-
listes. De gauche à droite , MM.
F. Mentha, grap histe ; Jean-G.
Jeanneret , p hotograp he, prés i-
dent de la section neuchâteloise
de l'OEV ; G.-J. Haefe l i , architec-
te (premier prix du concours
d' architecture pour la construc-
tion de la Cité universitaire de
Clos-Brochet), P. Debrot , archi-
tecte , et R. Pizzera , architecte.

Collision
• UN AUTOMOBILISTE de Bôle
M. P.M. circulait hier rue des
Beaux-Arts. Soudain , il aperçut
— chose rare... — une case de
stationnement libre. Comme elle
se trouvait sur le côté gauche
de la chaussée, M. M. actionna
son clignoteur mais, au cours de
la manœuvre, sa voiture coupa
la route à un véhicule conduit
par M. P. V., de Neuchâtel , qui
suivai t .  Dégâts aux deux voitu-
res.

Les freins : fautifs
0 Vers midi, une voiture pilotée
par M. A.C, de Boudry, circulait
sur la BN 5 en direction de Co-
lombier. Arrivé à la hauteur de
la fabrique Brunette, l'autoanobi-
liste dut freiner brusquement ,
un autre véhicule se trouvant
devant lui. Mais la conduite
d'huile des freins se rompit et
les deux voitures entrèrent en
collision. Dégâts.

A la Rotonde, 270 j eunes
ont pris officiellement
la relève...

Hier soir les conseillers com-
munaux MM.  Martin , Mayor et
Meylan , accompagnés du chance-
lier communal, M. Baillod , ont
accueilli à la Rotonde les jeu-
nes gens et jeunes f i l les  nés cn
19i6. Le programme de la soirée
était varié , tour à tour musical
et théâtral. Deux jeunes p ianis-
tes Mlle Buchs et M.  Bœsch
jouèrent d'abord quel ques valses
de Brahms, puis la charmante
fantaisie « Scaramouche », de Da-
rius Milhaud , à laquelle les exé-
cutants mirent de. rutilantes cou-
leurs.

M. Mayor , président du Con-
seil communal , accompagné de
l'huissier en grande tenue , vint
ensuite sur scène et adressa de
paternelles paroles aux jeunes.
Il dit le désir des autorités de
la ville d' une rencontre avec les
nouveaux citoyens qui y habi-
tent , et d' un contact cordial en-
tre la g énération montante et
son aînée. Cette dernière a con-
fiance en la jeunesse : elle sait

qu 'elle peut compter sur elle
pour prendre la relève. L' action
civi que et politi que des jeunes
sera déterminante , et le pays at-
tend beaucoup de bien de cette
double action ; le monde d' au-
jourd'hui , avec ses faci l i tés  ve-
nues de. la technique , de la mé-
canisation , permet ù la jeunes-
se une existence p lus aisée , p lus
variée , qu 'elle ne le f u t  pour la
génération précédente. Puis M.
Mayor formula  des vœux pour
l' avenir heureux et f r u c t u e u x ,
de son juvénile auditoire.

Ce dernier prit ensuite- p laisir
aux interprétations théâtrales ,
par l es acteurs des Tréteaux
d'Arlequin s, du célèbre monolo-
gue de Joneseo : « Comment on
cuit un œuf dur» . Puis, dans «(e
sacrifice du bourreau » de Obal-
dia , l' on rit de bon cœur aux co-
casseries bien dosées du bour-
reau et de son f i l s .  Une colla-
tion f u t  ensuite servie aux jeu-
nes invités, qui dansèrent avec-
entrain... M. J . -C.
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Université
• LE CONSEIL fédéral a pris ac-
te, avec remerciements pour les
services rendus, de la démission
de M. Jean-Biaise Grize , profes-
seur à Neuchâtel , de ses fonc-
tions de membre de la commis-

sion fédérales des bourses d'é-
tudes pour étudiants étrangers.
M. Klaus Bernauer. professeur
à l'Université de Neuchâtel , a
été appelé à lui succéder, en
qualité cle membre, jusqu 'à la
fin de la période administrat i-
ve coura nte.

Cambriolage manqué
dans un garage

de Peseux
Une tentative de cambriolage a été

commise la nuit dernière au garage D.
Colla ct Cie, rue des Pralaz à Peseux,
Une porte ayant été laissé ouverte, le
cambrioluers a pu s'introduire facile-
ment dans les lieux. Il n'a rien dérobé
mais a laissé du désordre un peu par-
tout.

i

Nouveau secrétaire au parti
socialiste neuchâtelois

Le comité cantonal du parti socia-
liste neuchâtelois a nommé Me Fran-
çois Blum secrétaire clu parti en rem-
placement de M. Jules Humbert-Droz.
Celui-ci ava i t  demandé à être déchargé
cle ses fonct ions .  Agé de 'lh ans . Me
François Blum. or ig inai re  de la Chaux-
de-Fonds est avocat à Neuchâtel mais
est domici l ié  à Peseux.

BLANCHE-NEIGE

AU SECOURS
DU PÈRE NOËL



Magasin d'alimentation générale cherche,
pour époque à convenir,

1 couple de gérants
ayant cle l'exp érience.
Travail intéressant et indépendant pour per-
sonnes ayant  de l'initiative.

Adresser offres, avec curr iculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres PID 9491
au bureau du journal.

|j|J BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
U@Bt/ 3, place Numa-Droz

RÉOUVERTURE OFFICIELLE
DU PRÊT À DOMICILE

aurès t r a n s f o r m a t i o n s

Ascenseur

Lundi 12 décembre à 9 heures

M VILLE DE NEUCHATEL
Ms mm conducieurs
ie ¥éiknl@s à moteur
Pour permet tre l'utilisation de la

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

— tous les soirs cle 20 h 15
à 21 h 15,

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

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

Direction cle la police.

Je cherche, pour la période de va-
cances du 15 juillet au 15 aoû t 1967,

1 appartement ou chalet
comprenant 2 chambres à 2 lits,
1 chambre à 3 lits, 1 living et salle
de bains.
Région désirée : Neuchâtel, Saint-
Biaise, Hauterive, Marin.
Prière d'adresser les offres par
courrier postal à :
M. Schols, Pra iri e 5, 2074 Marin.

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 6S 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

I

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
cle la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur- \lendemain. Pour le numéro du lundi , les grandes annonces doivent parvenir !
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, lo

I 

vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

Réclames et avis tardifs

I

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

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

la veille avant S h 30. Pour le lundi : te vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse.en Suisse sont gra tuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

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

Tarif dc la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
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mortuaires 50 c. 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 , Bàle, Bellinzone,
Berne, Bienne , Fribourg, Genève , Lausanne , Locarno , Lucerne, Lugano,
Neuchâtel , Saint-Gall , Schaffhouse, Sierre , Sion , Winterthour , Zurich.

*\ M. ?̂ f̂^̂  ̂ r¦¦ ¦¦¦niHBaaBnHiBnBBLMi ~̂ZB»aBB4R!wafasQBi. B̂&B . nini HUM—M —̂I——¦— ¦

A loyer à Areuse
dès le 24 janvier 1966 ou pour date à convenir :
2 APPARTEMENTS de 2 pièces, .245 fr . pai- mois,

+ charges ; ;'.'-.

2 APPARTEMENTS de 4 %  pièces, 400 fr. + charges.
GARAGES chauffés 50 fr .
Parc à disposition.
Grands appartements tout confort, cuisine bien agencée,
avec frigo et cuisinière, prise TV, loggia. Situation tran-
quille, arrêt du tram à proximité immédiate.

S'adresser à Roland Guinchard, route d'Areuse, Cortail-
lod, tél. 6 35 06. "

B VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

ENGAGEMENT D'APPRENTIS
Notre administration envisage l'en-

gagement, au printemps 1967, des
apprentis suivants :

A l'administration général e
a) un (e) apprenti (e) de com-

merce, durée de l'apprentis-
sage : 3 ans.

Aux Services des eaux
et du gaz

b) un apprenti appareilleur eau
et gaz, durée de l'apprentis-
sage : 3 V2 ans.

Au Service de l'électricité
c) un apprenti monteur-électri-

cien , durée de l'apprentissage :
4 ans.

Exigences scolaires :
Pour le poste a) apprenti (e) de

commerce, avoir terminé avec suc-
cès l'école secondaire.

Pour les autres postes, avoir ter-
miné avec succès l'école primaire
ou l'école secondaire.

Nous pouvons garantir une forma-
tion professionnelle complète aux
candidats intelligents, consciencieux
et travailleurs.

Adresser les offres dès que pos-
sible à la direction des Services
industriels qui donnera volontiers
tous les renseignements complé-
mentaires.

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

! MAGASIN
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.

11 VILLE DE 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.

À vendre, dans localité au bord du
lac de Bienne,

immeuble avec kiosque
Bon chiffre d'affaires. 2 apparte-
ments. Nécessaire pour traiter :
80,000 francs.
Faire offres écrites à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERC IALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 3 £5 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer à Areuse :
1 studio d'une pièce,
Fr. 170.— + Fr. 15.— de 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
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Préférence sera donnée à personne ayant de [ : .
l'initiative, dynamique, possédant une bonne ¦

I 

formation commerciale et connaissant si pos- m
sible la langue allemande.

I

II s'agit d'un poste intéressant et varié.

Avantages sociaux d'une grande maison. g

I 

Entrée à convenir,

iFaire offre manuscrite détaillée en l'accompa- ¦

I
gnant d'un curriculum vitae, d'une photo pas- m
seport récente et des prétentidns de salaire. j j
Adresser le tout à la direction des grands H

¦ 
magasins Aux Armourins qui garantit toute ga
discrétion. \ \

1 mmffim 1
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A louer à Concise, au bord, de la routa
cantonale,

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

P E S E U X
A vendre ou à louer

® ij © © n pi

8 pièces, très belle situation, libre
rapidement ; conviendrait particu-
lièrement à médecin ou architecte.
Ecrire sous chiffres E 79264 G à
Publicitas S. A., 9001 Saint-Gall.

i Si République
11 W et canton de Neuchâtel
Greffe du Tribunal, Boudry

Avis d'inventaire
et sommation publique

(Articles 580 et suivants
du Code civil suisse)

L'héritière de Roulet, Max-André, fils
cle Pélix-Maximilien et de Lucle-Hedwige
née Dardel, époux de Marthe Roulet née
Zbinden, né le 17 août 1901, originaire
de Neuchâtel et Peseux, domicilié à Cor-
mondrèche, avenue Beauregard 68, décédé
le 10 novembre 1966, à Neuchâtel, ayant,
à la date du 15 novembre 1966, réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le président
du Tribunal du district de Boudry somme
les créanciers et les débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de cau-
tionnements de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes au greffe du Tri-
bunal jusqu'au * 14 janvier 1967 inclusi7
vement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil, art. 582, 2me alinéa
et 590, ler alinéa) de perdre leurs droits
contre les héritiers.

Donné pour trois Insertions dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel».

Boudry, le 29 novembre 1966.
Le greffier du Tribunal,

M. Jossi.
(* Délai d'un mois au minimum.)

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

fort , prix modéré .
Téléphoner au 6 52 52.

A louer à Dombresson

APPARTEMENT MODERNE
de 4 pièces, 260 fr. par mois + char-
ges. Garage à disposition.
Pour visiter, téléphoner au 7 21 52.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Jaques Meylan , avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel, tél .
5 85 85.

La Neuveville
A louer, à partir du ler décembre
1966, ou pour date à convenir :

appartements de 3 pièces
et à partir des ler mars et ler
mai 1967

appartementsde2^/2 pièces
Renseignements auprès de :
IMMO BAU AG BERN,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

r A
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offre à vendre
Terrain pour villa
environ 1000 m2, situation ensoleillée et tran-
quille ; accès agréable, au nord-est du collège,
à la Coudre.

I Parcelles pour familiales
; environ 600 à 900 m3, en bordure de forêt, à

l'ouest de la ligne du funiculaire, à la Coudre.

Villa neuve
2 appartements de 2 K et 4 Yi pièces, 2 garages,
grand terrain, belle situation tranquille avec vue
exceptionnelle, à Corcelles.

Familiale moderne
5 pièces, tout confort, garage, terrain d'environ
1300 m2, situation tranquille, belle vue, libre :
à convenir, à Cormondrèche.

Mi J

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publiques,
le jeudi 15 décembre 1966, dès 14 heu-
res, au local des ventes :

1 meuble TV. 2 machines à écrire,
1 meuble radio - stéréo, 1 enregistreur
Philips, 1 aspirateur, 1 cireuse, 1 frigo,
1 cuisinière électrique, 2 peintures,
1 entourage de divan, ainsi que des
armoires, buffets cle service, tables,
chaises, fauteuils, divans, bureattx, ta-
pis, lampadaire, lustre, 1 lot de miroirs,
1 banque de réception, corbeille, pou-
belle, rideaux, etc.

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

Les amateurs peuvent visiter de 10
à 11 heures, le Jeudi 15 décembre.

Office des poursuites.

TERRAIN
Je cherche à louer
du terrain ayant un
accès pour voitures
pour y construire

des garages pré-
fabriqués..

Jean Viglino,
1373 Chavornay.

ts4B.J
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer dès le
ler janvier 1967

MAGASIN
pouvant éventuelle-

ment être trans-
formé en bureau,
avec appartement

attenant, dans
bonne sittuation, à
Neuchâtel . Adresser

offres écrites à
GC 9490 au bureau

du journal.

Je cherche à
acheter ou à louer

LOCAL ou
REMISE

plain-pted exigé.
Faire offres à

Case postale 23,
2072 Saint-Biaise.

Employée de bureau
cherche

studio
meublé

loyer modéré, pour
début janvier ou
date à convenir.

Tél. 6 91 05.

On cherche

LOCAUX
à l'usage de bu-
reaux , au centre
si possible, pour
date à convenir.
Adresser offres à
case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

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

appartement
3 pièces, a v e c  ou s a n s  confort ,
ré gion Neuch âtel (ouest jusqu 'à
Colombier, est jusqii 'ci Saint-Biaise).

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

Je cherche à louer

TERRAI N
de 200 à 300 ma minimum (mêms à dé-
fricher) pour entreposer un

MobiB-home
ef 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.

A VENDRE
à Corseaux sur Vevey,

3000 m2 terrain à bâtir
zone villas, vue exceptionnelle sur
le Léman et les Alpes, eau et élec-
tricité sur place.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à R. Gobet , Grand-Rue 37, 1680
Romont.

A vendre

terrains a construire
situés en bordure de l'ancienne
route cantonale Serrières - Auvernier.
Adresser offres écrites à AW 9484
au bureau du journal.

A vendre à Colombier (NE)

nptit InrfltifOu 118, lUyutJ S
de 6 appartements, situation de pre-
mier ordre , à proximité de zone cle
verdure, tranquillité absolu e. Rende-
ment intéressant. Valeur 300,000 fr.
Pour traiter, 140,000 ' fr . seulement.
Faire offres sous chiffres F 108 -
126 V, au bureau de la « Feuille
d'Avis de Vevey, 1800 Vevey.

Appartement
4 pièces, confort,

vue, à louer immé-
diatement pour

cause cle départ ,
quartier est.

Renseignements le
soir , tél. 5 40 90.

Â louer
à Serrières, au bord

du lac, beau
3 % pièces pour le

24 mars 1967.
Confort moderne,

soleil et vue.
Prix 320 fr.,

charges comprises.
Adresser offres

écrites à J. F. 9493
au bureau clu

journal.

CERNIER
A louer ~pour fin

décembre apparte-
ment de 5 pièces,

salle de bains,
' ' chauffage par

étage. S'adresser :
case postale 19246,

2053 Cernier.

A louer apparte-
ment de

3 V-z chambres
tout confort , Gout-

tes-d'Or 17, Neu-
châtel, loyer men-

suel 450 fr., char-
ges comprises.

Téléphoner le matin
au (038) 5 60 74.

Locaux
à louer

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

sous chiffres
HX 9421 au bureau

du journal.

A louer, pour te
ler janvier 1967 ou

date à convenir,

à Corcelles
appartement meu-
blé, refait à neuf ,
comprenant trois
chambres, cuisine,

cave. Confort.
Adresser offres
écrites à Lucien
Grandjean, Cor-

celles (NE).
Tél. 8 20 54.

A louer tout de
suite

studios
et

appartements
3 % pièces, tout

confort. Tél. 5 60 74
de 8 heures à midi.

A louer à Corcelles,
pour le ler janvier

1967 ou pour date
à convenir,

appartement
meublé

refait à neuf , com-
prenant 2 cham-

bres, cuisine. Con-
fort. Adresser offres

écrites à Lucien
Grandjean,

Corcelles (NE).
Tél. 8 20 54.

Nous cherchons, pour date à
convenir, une

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

On engagerait pour le printemps 1967

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

Pour un poste de confiance
nous cherchons

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

( 
— N

Commerce d'électricité engagerait
une

vendeuse
mise au courant 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 bureau du
journal.L >

Metteur (se)
en marche

est cherché (e) par petit ate-
lier ; ambiance agréable ; bon
salaire assuré à personne ca-
pable.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à E W
9443 au bureau du journal.

3 ¦

; Nous cherchons, pour entrée im- j
médiate ou pour date à convenir : I

1 serviceman
. manœuvre
Semaine de 5 joins.

I

Bon salaire, pourcentage sur la I j
vente des accessoires.
Garage R. WASER
Rue du Seyon 34-38

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques, dans la saille du rez-de-
chaussée de l'hôtel Terminus, place de la Gare, à Neu-
châtel, le mercredi 14 décembre 1966, dès 14 heures, une
grande quantité de livres anciens et autres, vieux alma-
nachs, revues, dictionnaires, notamment : oeuvres de
Platon, Aristote, Cicéron, Titè-Live, Ovide, Plutarque ;
Histoire de la décadence de l'Empire romain , par Gib-
bon ; La Révolution française, de Thiers ; Histoire du
Consulat et de l'Empire, de Thiers ; divers ouvrages sur
Napoléon 1er (Mémoires de Bourrienne, etc.) ; atlas an-
ciens, ' dont l'Atlas des guerres de la Révolution ; gra-
vures ; Histoire des Girondins, de Lamartine ; Mémoi-
res de Saint-Simon ; Grand dictionnaire historique, par
Louis Morery ; Dictionnaire national, de Bescherelle ;
Grand Larousse illustré ; Journal des Concourt ; divers
livres sur l'histoire neuchâteloise ; revues Le Canton
de Neuchâtel, par Ed. Quartier-la-Tente ; ouvrages de
Oscar Huguenin et T. Combe ; Musée neuchâtelois (de-
puis 1864) ; almanachs de Neuchâtel (1791) et de Goth a ;
Le Petit Journal  illustré (première année) ; La Semaine
littéraire ; Le Magasin pittoresque ; L'illustration ; La
Sainte Bible (.T.-F. Osterwald, 2 vol.), ainsi qu 'un millier
de volumes divers (romans, etc.).

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le mercredi 14 décembre 1966, de 13 à

14 heures. Aucun catalogue n'ayant été établi, il ne sera
pas donné de renseignements par téléphone.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.
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Grand choix de tissus
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Toutes les garanties d' une pleine
satisfaction vous sont offertes par
la TURISSA . Vous pouvez l'essayer ,
en location , même pendant six mois !
Elle sera bien vite votre amie.
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A. GREZET
Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31

Neuchâtel

SUPER8

4  ̂
I MOVEX S AUTOMATIC

Une caméra substandard
8 mm entièrement automa-
tiquo pour le film Super 8

Un équipement parfait
Contenu: 1 Movex S Automatic -1 Cine-
Agfalux-1 lampe photo de 375W-1 film
Agfacolor CK17 Super 8 • 4 piles de1,5V

EPANCHEURS 4 NEUCHÂTEL
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Deux listes de quatre noms seront
engagées dans la bataille du 18 décembre

pour l'attribution des 6 sièges vacants

CONSEIL D'ÉTAT FRIBOURGEOIS

Do notre correspondant :
Depuis jeudi à 17 heures, c'est certain :

les 17 et 18 décembre , deux listes de quatre
noms seront en présence, dans la bataille
pour l'attribution des six sièges restant à
repourvoir au Conseil d'Etat fribourgeois.

La chancellerie d'Etat a enregistré la mo-
dification intervenue sur la liste radicale, à
la suite de la conclusion d'une entente en-
tre ce dernier parti et le parti socialiste.
M. Jean Riesen , secrétaire central du parti
socialiste suisse, prendra donc place sur la
liste radicale, en compagnie de MM. Paul
Genoud, Emile Zehnder, conseillers d'Etat
sortants, et Emmanuel Dupraz , avocat et
notaire à Fribourg.

Quant à la liste conservatrice-chrétienne-
sociale, rappelons qu'elle comprend , depuis
le désistement de M. Pierre Musy, MM.
Max Aebischer , conseiller national , Pierre
Dreyer , directeur , Claude Genoud. conseil-
ler d'Etat sortant et Arnold Waeber , pré-
fet de la Singine.

TOUT CONTENTS...
On parle beaucoup de l'issue possible

de ce scrutin de ballottage. Parmi les mi-
norités , les paysans et indépendants , tout
contents d'avoir placé leur candidat, M.

Georges Ducotterd , au premier tour , ils
annoncent qu 'ils soutiendront bie n entendu
leurs < soutiens > conservateurs. Les voix
agrariennes sont indispensables, cette fois ,
aux conservateurs. Mais tous se rendront-ils
aux urnes, maintenant qu 'ils ont tiré leur
épingle du jeu ?

ABSTENTIONNISME ?
Quelle sera l'attitude des indépendants-

chrétiens-sociaux , qui ont retiré de la cour-
se, devenue par trop inégale , les deux can-
didats qui avaient encore la possibilité d'y
figurer ? Leurs dirigeants leur ont laissé la
liberté de vote.

Lors d'une conférence de presse, avant
le 4 décembre, ils avaient déclaré que leur
action ne serait en aucun cas menée en
vue de « replâtrer la majorité > . Mais les
membres du tout jeune parti , qui est une
aile dissidente du parti conservateur, se
trouvent placés aujourd'hui devant un choix
cruel.

Appuyeront-ils leurs anciens maîtres, ex-
majoritaires ? Ou bien se résoudront-ils à
voter la liste radicale-socialiste , en prati-
quant le biffage probablement ?

On peut craindre que ce dilemme soit une
source d'abstentionnisme. /

Radicaux et socialistes , pour des raisons
tactiques , font cause commune pour l'occa-
sion. Mais on ne peut cacher que les so-
cialistes n'ont pas vu d'un bon œil le fait
que les radicaux gardent trois hommes en
selle.

Les radicaux eux-mêmes pensent que cette
situation comporte un danger. Quitte ou
double : les radicaux peuvent se retrouve r
à trois , à deux comme auparavant , mais
peut-être aussi à un seul siège...

Quant à M. Jean Riesen, il pourra comp-
ter sur l'appui massif des siens. Et il es-
compte que les radicaux se souviendront
qu 'ils doivent aux socialistes la victoire dc
mars dernier.

BLOC HOMOGÈNE
Les quatre conservateurs-chrétiens-sociaux

semblent former un bloc homogène. Dans
la mesure où les agrariens, mais aussi les
indépendants chrétiens-sociaux les soutien-
dront , ils peuvent espérer passer le cap.

Personne ne part battu , ni chez les uns,
ni chez les autres. C'est ce qui fait l'intérêt
de la lutte qui s'annonce. On peut s'atten-
dre à voir six candidats dans un mouchoir
sur la ligne d'arrivée.

M. G.

Boncourt a de la chance

(De notre correspondant :)

Les citoyens de Boncourt , réunis ' en assemblée communale , étaient récem-
ment invités à se prononcer sur une donation fa i t e  en f a v e u r  de la commune ,

. par les héritiers de f e u  Albert  Burrus , industriel.  Il  s 'agit d' une, magnif ique
maison de maitre , entourée d' un vaste parc. Deux conditions étaient mises à
cette donation : que l' aspect extérieur du bâtiment ne soit pas modif ié  et que
la maison soit utilisée )>our y établir un service public , si po ssible la mairie.
Quant au parc , qui devra être ouvert a upublic , il,, portera le nom de « Parc
Albert Burrus ».

Il va sans dire que l'assemblée communale a accep té cette donation avec
enthousiasme. Le rez-de-chaussée abritera tous les bureaux des services com-
munaux et deux logements seront aménagés au premier étage.

L'enspSacemesit du mmâ
liiplfal a été choisi

MOUT.E!?

Ce) Les délégués de l'hôpital du district
de Moutier étaient réunis en assemblée,
hier, pour choisir, entre le terrain à
Bel prahon et celui légué par la famille
Hagmann, situé au-dessus de l'hôpital
actuel , remp lacement destiné à la cons-
truction du nouveau bâtiment hospita-
lier. Après une discussion fort nourrie,
c'est le terrain légué par la famille
Hagmann qui fut choisi, par 45 voix
contre (i. On devra y construire un
nouvel hôpital jusqu'en 1967.

Trois dépistés frappes
d'incompatibilité

Grand conseil

Parmi les 48 nouveaux députés élus au
parlement cantonal , trois se trouvent frap-
pés par l'incompatibilité, telle qu 'elle est
définie dans la nouvelle loi mise en vi-
gueur , pour ces élections. MM. Joseph
Rey, Joseph Vonarbourg et Placide Meyer ,
tous indépendants-chrétiens-sociau x, sont
dans l'ordre , administrateur de la mutualité
scolaire , chancelier de l'université et pro-
fesseur à l'école secondaire do la Gruyè-
re. Tous trois sont décidés à tout mettre
en œuvre pour honorer le mandat que le
peuple leur a confié, et cela sans inter-
rompre leur activité professionnelle, qu'ils
estiment n'être en rien incompatible avec la
fonction do député. Diverses démarches se-
ront entreprises dans ce but par les trois
intéressés.

Nouveaox réverbères à Tavannes
Le p ère Noël est passé par là

(c) Depuis le ler décembre , 25 noms
de rues et chemins de Tavannes ont
été modifiés . C'est pour parer à de
nombreux^ inconvénients que le Conseil
municipal a mis à exécution le vœu
émis il y a quelque temps p ar le Con-
seil général.

D' autre part , toute une série de nou-
veaux réverbères ont été installés à la
rue principale du grand village de la
vallées. Comme toutes bonnes choses
vont au nombre de trois, le. Conseil
municipal a demandé à l 'Of f ice  can-
tonal de la circulation, routière la mise
en vigueur d'une interdiction de par-
cage du côté nord des rues des Eaux
et H.-F. Sandoz.

Cette mesure permettra d'éliminer
des risques d'accidents et donnera aux
piétons la possibilité d'utiliser norma-
lement ces chaussées.

(Avipress - Guggisberg.)

Vol au Schlœssli :
12,000 fr. s'évaporent

mUlSzTFîr ŷ̂mmmmM

(c) Dans la nuit de jeudi a vendredi ,
un ou des inconnus se sont introduits
par effraction dans un établissement
au Schloessli , route de Neuchâtel. En
l'absence du tenancier, qui profitait
de son jour de repos, les malfaiteurs
se sont introduits dans son fkpparte-
ment, ont 'dérobé le coffre-fort qui
contenait une somme de 12,000 francs
ainsi qu 'une montre d'homme en or.
La police enquête.

Un couple intoxiqué

à l'oxyde de carbone
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , à
4 II environ , l'ambulance municipale était
appelée à la ruelle du Hau t, où un couple
espagnol a été pris de malaise.

Transportés immédiatement à l'hôpital ,
on diagnostiqua chez les époux une intoxi-
cation par suite d'émanations d'oxyde de
carbone. Martin Fernandez et Carmen Lo-
pes Ramon, nés cn 1940 et 1941, se sentant
mal au milieu de la nuit, furent réveillés.

Ils eurent juste le temps de donner l'alar-
me. L'enquête qui n'est pas terminée, lais-
se supposer que ce sont des gaz échappés
d'un fourneau, qui ont provoqué cet acci-
dent.

L'état des malades est satisfaisant. Leur
vie n'est pas en danger. /

Une fabrique, dont lu construction
durent environ dix ans, à Avencbes,
permettra d'employer 260 personnes

Le Conseil! communiai a examiné 9e préavis

De notre correspondant:
Le Conseil communal-. ^d'Avenches s'est

réuni à la salle du nouveau collège, sous
la présidence de M. Charles Perrenoud.
Le procès-verbal de la dernière séance, ré-
digé par M. Charles Brog, secrétaire, a
été lu et adopté.

Mme Sylvie Seynava présenta ensuite le
rapport de la commission qui s'est occupée
d'une modification partielle du règlement
de police, concernant les heures de ferme-
tu re des établissements publics durant les
trois jours de la fête annuelle d'Avenches.
Après une discussion animée, au cours de
laquelle d'autres propositions furent faites,
le préavis municipal, appuyé par la com-
mission, fut approuvé avec ses conclusions.

Le conseil aborda ensuite, en deuxième
débat , le préavis municipal et le rapport
de la commission, concernant le projet de
réorganisation du réseau de distribution
d'eau dé la commune (rapporteur : M. Pi-
doux). Le préavis municipal et ses conclu-
sions furent admis sans discussion et dé-
finitivement.

Après avoir entendu le rapport présenté

Le bureau pour 1967
Avec une semaine d' avance , le

Conseil communal a procédé au re-
nouvellement de son bureau pou r
1967. Ces élections ont donné le ré-
sultat suivant : MM . Georges Rod
(radical), président du Conseil
communal ; René Delacrétaz (so-
cialiste), premier vice-président ;
Jean-Claude Treyvaud (Rassemble-
ment avenchois),  deuxième vice-pré-
sident. Les scrutateurs seront : MM.
Al f red  Buache , et René Revelt y ;
les scrutateurs supp léants : MM. Mi-
chel Duc et Jean-Pierre Jotterand.
La commission de gestion pour 1967
a également été nommée. En feront
partie : MM . Charles Chuard , André
A pothéloz , Marcel Chuard , Jacob
Benz , Frédéric Jost , Charles Guil-
lod et Edo uard Corm inbœnf .  Sup-
p léants : M M .  Georges H ef t i , Pierre
Marehetti et Jo Grenon.

par le conseiller René Revilly, le conseil
a encore ratifié la vente de plusieurs par-
celles de terrain à bâtir , au Pré-Chouley,
pour le prix de 7 fr. et 10 fr. le mètrecarré.

UNE NOUVELLE FABRIQUE
En fin de séance , M. Xavier Chapatte ,syndic , a donné connaissance du préavisde la munici palité , concernant l'installation

à Avenches, de Pro Chimie S.A.
Cette nouvelle industrie achètera à lacommune un terrain industriel de 56,000mètres carrés-environ, au prix do 6 francsle metre carré. En outre, elle réserveraavec un droit da préemption , un secondterrain de 13,800 mètres carrés ainsi qu 'untroisième terrain de 20 à 30,000 mètrescarres mais sans droit de préemption , envue de 1 extension future do ses usinesLa construction de cette nouvelle fabri-que débutera en 1967. Les travaux serontéchelonnes sur une période do dix ans. Lanouve le usine apportera une améliorationsensible dans l'économie localo et régionaleen occupant après quelques année*, ph,,'do 200 employés. Le uègo .ocial do cetteentreprise sera installe à Avenches en 1968

150,000 FRANCS POUR UNE ROUTE
• Le syndic a encore déclaré qu 'il sera né-cessaire d aménager , aux frais do la com-mune , une route industrielle de 6 mètresde large , afi n de relier le Russalet a lagare CFF. Le coût do cette nouvelle routes élèvera à 150,000 francs.

La municipalité a également déposé leprojet do budget pour 1967, prévoyant un
déficit do 6580 francs , sur un total do dé-
penses do 1,131,600 francs. Lo budge t sera

examiné par les conseillers au cours de la
dernière séance de l'année, qui aura lieu
le jeudi 15" décembre prochain.

Près de Villars-le-Terroir
Un jeune piéton

blessé par une auto
(sp) Hier vers 6 h 55, sur la route Yver-
von-Lausanne, au lieu dit Rosset, commune
de Villars-le-Terroir, face au" motel de
Beauregard , un automobiliste roulant en
direction de Lausanne a renversé un pié-
ton, le jeune Joseph Allaz, 19 ans, paysan
à Villars, qui traversait la chaussée. Griè-
vement blessé, M. Allaz souffre notam-
ment d'une fracture à une jambe.

Au tribunal de police d'Yverdon
Il conduisait

en état d'ivresse
(c) Le tribunal de simple police d'Yver-
don, sous la présidence do M. S. Contini,
s'est occupé d'une affaire d'ivresse au vo-
lant. Le 7 mai dernier , E. B. de Bienne,
était venu à Yverdon ,. au volant de son vé-
hicule , où il avait bu avec excès jusqu'à
la fermeture des établissements publics.
Vers 2 heures du matin , il reprit le volant
et reconduisit un ami d'Yverdon chez lui.

En cours de route , un pneu du véhicule
creva, mais E. B. continua sa route. Après
avoir reconduit son ami, il repartit. Dans
un virage, l'auto toucha une haie, puis une
seconde et resta littéralement plantée dans
cette dernière. La police vint sur place. Une
prise de sang fut faite qui révéla 2,53 %
d'alcoolémie. Le tribunal condamne E. B.
à 10 jours de prison , plus 50 fr. d'amende
et les frais. 11 ne bénéficie pas du surs is.

Un départ aux CFF
(c) Le directeur actuel des ateliers
CFF d'Yverdon, M. Brocard, quittera
son poste le 31 décembre prochain pour
celui d'ingénieur en chef de la traction
du ler arrondissement de Lausanne,
poste qu'il occupera dès le ler janvier.

Une classe au Conseil national
(c )  Hier, une classe des écoles primai-
res supérieures d'Yverdon , celle de M.
J . -A. Jaccard , s'est rendue à Berne et
a assisté à une séance du Conseil na-
tional. Elle a visité en même temps
le Palais fédéral .  Les élèves ont été fort
intéressés lors de l'heure qu'ils pas-
sèrent dans l'enceinte du Conseil na-
tional.

CONCISE — Cycliste blessé
(c) Hier , à 17 h 20 environ , un acci-
dent tle la circulation s'est produit à
l'entrée du village de Concise, côté
Neuchâtel.  Une voiture vaudoise cle la
localité est entrée en collision avec un
cycliste qui circulait dans le même
sens. Ce dernier bifurqua brusquement
à gauche et vint donner contre l'avant
cle l'automobile. Il fut transporté à
l'hôpital d'Yverdon souffrant de contu-
sions au cuir chevelu et de plusieurs
côtes fracturées. Il s'agit de M. Félicien
Jeannere t , habitant Concise.

GRANDSON — Cambriolage
(c) Un établissement public cle la loca-
lité de Grandson a été récemment
cambriolé par des Individus qui ont
commis passablement de dommages à
l'Intérieur mais qui, par contre, n'ont
guère pu emporter, semble-t-11, de mar-
chandises. Une enquête est en cours.

Vendredi a été inaugurée, à Vuitebœui,
la première étable communautaire suisse

ÉTABLE. — Uno vue do la première étable communautaire construite en Suisse
à Vuitebœuf.

De notre correspondant :
La Société et le Syndicat d'élevage

cle Vuitebœuf-Peney ont inauguré ven-
dredi la première étable communau-
taire en Suisse, . pour le bétail d'un
à deux ans. Les promoteurs de cette
innovation sont M. Adrien Karlen et
un groupe cle jeunes agriculteurs. On
se souvient que le battoir du village

Inauguration officielle
Hier matin , ii 11 h., a eu lieu

l'inauguration o f f i c i e l l e .
Pusieurs personnalités ont pris la

parole , en particulier , M. Marc-
Henri Ravussin , vice-président du
Conseil d'Etat vaudois , M. Ketterer ,
adjoint du service cantonal des
améliorations foncières.  M. Mermod ,
p r é f e t  honoraire du district d'Orbe ,
M. Deg iez , de Peney,  représentant
les anciens cultivateurs de Vuite-
bœuf et le syndic de la localité , M.
Deriaz.

avait brûlé il y a deux ans. C'est
alors que commença cette construction.

A raison cle cinq heures par jour ,
un berger parvient à s'occuper du
troupeau de cent trente bètes. Il a
fallu courage et persévérance pour
mener à bien une entreprise si nou-
velle. Ce qui frappe dès cpie l'on pé-
nètre dans l'étahle , c'est la clarté qui
règne à l ' intérieur , ainsi que la pro-
preté. L' n faux plafond main t i en t  une
chaleur suf f i sante .  Il y a treize boxes ,
dont douze à. système à logettes où
les bètes vont ins t inct ivement  se cou-
cher. Ceux-ci sont fai ts  cle terre bat-
tue et de sable . Un treizième boxe ,

appelé « 1 infirmerie », est utilise lors-
qu'une bête nécessite des soins parti-
culiers.

Le Conseil fédéral n décidé de sub-
ventionner huit fermes communautai-
res sur territoire suisse. Celles-ci cons-
titueront une expérience pilote pou-
vant être utilisée dans l'avenir. Un
hangar à machines est contigu à
l'étahle.

Pas de nervosité particulière parmi
les an imaux . Beaucoup d'espace, dc
l'air , de la lumière à volonté. Les pou-
voirs publics (Confédérat ion et can-
ton) ont participé financièrement à
cette entreprise.

ĝG E N ïTVëIB»!
Un motocycliste

grièvement blessé
(sp) Un cyclomotoristc , M. Rémy Mer-
mod , a fait une chute sur le verglas
cle la route des Grandes-Communes,
Alors qu 'il se trouvait encore à terre,
blessé, la voiture qui le suivait ne put
s'arrêter ù temps. Touché à la co-
lonne vertébra le et commotionné , M.
Mermod a été admis à l'hôpital can-
tonal.

Quelque 335 employés et ouvriers, clont
95 retraités de la maison Bulova cle Bien-
ne. Neuchâtel et Sonvilier représentant
6000 années dc service étaient réunis hier
soir à l'hôtel Elite , à l'occasion de la fête
du personnel . Tous les ouvriers ayant at-
teint au moins dix années cle travail entou-
raient la direction .

Au cours du banquet , M. Auguste Boz-
zo, de la direction générale américaine ,apporta les félicitations et vœux de l'auto-
rité supérieure de Bulova, alors quo M.

Schaller , vice-direct eur it Bienne , fit urtour d'horizon en rapp elant que Bulova adépassé l'année dernière les 500 millionsde chiffres d'affaires.
M. Schaller rappela aussi les nombreu-

ses améliorations apportées à la caisse de
retraite du per sonnel. La distribu tion des
récompenses a mis fin à cette cérémonie
qui fut agrémentée par les productions d'un
orchestre. A releve r quo M. Maurice Gau-
thier est le doyen des actifs avec 40 ans cle
service.

Soirée sympathique
chez Bulova à Bienne

Au Palais des Congrès
Concert en faveur

des sinistrés italiens
(c) Grâce à la compréhension des
autorités de la ville et du directeur
du Palais des Congrès, la société
de musique Filarmonica « La Con-
cordia » donnera demain matin dès
11 h un grand concert de gala en
faveur des sinistrés d'Italie. Sous
la direction de M. Gabrielli , les
musiciens interpréteront <tPiai>, mar-
che, « La Norma », « L'Ami Fritz »,
« Finlandia », « Cavalerie légère » et
deux marches.

Rappelons que ce concert sera
gratuit, mais qu'une collecte sera
organisée en faveu r des sinistrés
italiens et que le présentateur ne
sera autre qu'Alberto Marini , déjà
très connu à Bienne depuis la ré-
cente fê te  de musique.

Le quotidien parisien < Le Monde »
commente les élections fribourgeoises

Un fait assez rare

PARIS (ATS).  — Le quotidien
parisien « Le Monde » a publié une
information circonstanciée de son
correspondant à Berne dans laquelle
celui-ci analyse les récentes élec-
tions au Conseil d 'Etat et au Grand
conseil du canton de Fribourg.

C'est un fait  assez rare pour être
signalé, car d'ordinaire le quotidien
parisien ne relate que .les élections
générales des pays étrangers.

De l'avis du correspondant, dont
l'information a pour titre ¦« Nou-
veaux progrès de la gauche aux
élections cantonales de Fribourg » ,
les résultats enregistrés dimanche
dern ier sont la conséquence des ré-
centes transformations économiques
et sociales provoquées par le déve-
loppement de l'industrie dans ce
canton traditionnellement agricole,

BERNE

BERNE (A TS) . — Jeudi après-
midi a eu lieu au conservatoire, à
Berne , la remise des prix littéraires
de la ville pour 1966. Le prix prin-
cipal d'une valeur de 4000 f r .  a été
attribué à M.  Jean-Rudolf von Sa-
lis, pour l'ensemble de son œuvre .
Un prix de 2000 fr. est allé à M.
Karl Rinderknecli t, dc Radio-Bern e,
pour l'ensemble de son œuvre litté-
raire ct tout particulièrement pour
ses émissions à la radio. Un autre
prix de 2000 f r .  a récompensé M.
H ans-Rudolf Hubler , également de
Radio-Berne , pour ses créations

Un dernier prix d' encouragement
a été attribué à M. Walter Vogt ,
pour son premier roman * Wuc-
thrich ». Un nombreux public , dont
le Conseil municipal de la ville de
Berne , a pris part à cette manifes-
tation.

Les prix littéraires
de la ville pour 1966

SAIGNELÉGIER (ATS). — Le comité
central du parti démocratique-chrétien-so-
cial (conservateur) du Jura s'ests réuni à
Saignelégier. Il a procédé à un examen
complet de la situation politique dans le
Jura.

Quant à la question jurassienne, il con-
sidère que la situation actuelle commande
une prise en considération rapide des pro-
positions de la députation jurassienne au
Grand conseil bernois afin quo le Jura
soit doté au plus vite d'un statut d'auto-
nomie qui mette fin à la grave tension
existante et qui menace de s'aggraver. 11
réitère son opposition à toute forme de vio-
lence d'où qu 'elle vienne.

Chrétiens-sociaux du Jura :
statut d'autonomie

MOUTIER (ATS). — Réuni à Mou-
tier sous la présidence de M. Charles
Mertenqt, le comité directeur du parti
socialiste jurassien a pris la décision
de recommander à ses membres de sou-
tenir le ¦ mouvement populaire des fa-
milles et de collaborer avec lui au lan-
cement d'une initiative fédérale pour
le droit au logement.

Décision fu t  prise également de con-
voquer au début de 1967 un congrès
qui aura à se prononcer sur la politi-
que financière de la Confédération et
du canton.

Socialistes jurassiens :
droit au logement

Près de Monthey

(c) Pas moins dc neuf véhicules ont ca-
rambolé hier soir sur la route Masson-
gcx-Monthey rendue glissante par le
verglas. Une moto conduite par M.
Ami Hirt , dc Monthey, a dérapé h la
suite d'un coup de freins et fut projetée
contre une voiture à l'arrêt. La circu-
lation étant très dense il s'ensuivit un
carambolage spectaculaire. Deux ou trois
machines sortirent de la chaussée.
D'autres s'emboutirent violemment. II
n'y eut pas de blessés mais des dégâ ts
matériels pour plusieurs milliers de
francs.

faif ¥©Sfnres
carambolent

(c) Hier après-midi, à 11 h 20, Mme
Marguerite Engelmann, domiciliée au
faubourg du Lac 3S, a été renversée
par nne automobile au moment où elle
traversait le passage clouté à l'entrée
de la rue Centrale. Blessée à un genou
et à la tête, elle a été transportée à
l'hôpital.

Renversée par une voiture

(c) Dans la nuit de J eudi à vendredi,
à 2 h environ, un vagon de marchan-
dises a déraillé entre Douanne et Glé-
resse à la suite d'une rupture d'es-
sieux. Des dégâts ont été provoqués aux
rails. Dès l'accident et Jusqu 'à hier à 17
heures , les trains n'ont pu circuler
qu'à une vitesse réduite, ce qui provo-
qua un certain retard dans le trafic.

GLÉRESSE — Déraillement

En Singine

Hier après-midi, vers 17 U 15, un acci-
dent s'est produit entre les villages de
Chevry et Tinterin ,en Singine. Le jeune
Hans Vonlanthen , âgé de 18 ans, menuisier
à Tinterin , avait emprunté la camionnette
de son père et circulait de Chevry en di-
rection de Tinterin.

Tout à coup, il se mit à glisser sur la
chaussée recouverte cle nei ge, ct se jeta
contre un arbre. Grièvement atteint , il dut
être transporté d'urgence à l'hôpital des
Bourgeois par l'ambulance dc Fribourg;. Il
souffre de fractures et de blessures à la
tête ct au thorax. Le véhicule est hors
d'usage ct l'on peut estimer les dégâts à
5000 francs. Dans la soirée, l'état du jeune
homme était alarmant.

Un véhicule contre
un arbre ; Se conducteur

grièvement blessé

Nomination ecclésiastique
Par décision de. Mgr François Charrière,

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
et après entente avec Mgr von Streng,
l'abbé Germain Cuttat, prêtre du diocèse
de Bâle, a été nommé vicaire à Thonex
(Genève).

FRIBOURG

sont décorés
Pour la fête de l'Immaculée Conception ,

jeudi , la paroisse de Bulle a fêté cinq
chantres qui ont été décorés de la médaille
papale « Bene Merenti » , pour 50 ans de
fidélité au lutrin , Mme Marie-Louise Des-
cloux et MM. Louis et Stéphane Demierre ,
Martin Gattoni et Louis Devaud furent fê-
tés tout d'abord lors d'un office solennel .
Le chœur mixte paroissial , sous la direc-
tion de M. Roger Karth et la maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens , dirigée par M. An-
dré Corboz , se produisirent lors de l'office ,
puis au cours d'un banquet.

BULLE — Des chantres jubilaires
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SUE L'AUTRE BIVE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 36

LÉO DAKTEY

Au son d'une grosse cloche clont Xuca avait fait tirer la
corde par une servante métis, tout le vil lage de péons ac-
croché au flanc de la colline s'était mis en branle. Les hom-
mes, ceux que Carson maintenait là en résidence pour le
service de la maison, les soins des chevaux et l'entretien
de la piste, ainsi qu'une équipe de bûcherons dont le tra-
vail constant était de lutter contre la conquête de la plaine par
la forêt, se réunirent dans le patio, sous la conduite du métis
Xirico auquel Xuca, en quelques paroles brèves, expliqua la
situation.

Ils repartirent très vite et Sylvie entendit tout aussitôt le
galop d'une chevauchée folle qui dégringolait le raidillon.

— Ils vont aller préparer le passage que je leur ai in-
diqué , expliqua l'Indienne à Sylvie. Pendant ce temps, nous,
les femmes, nous avons affaire ici.

Il y avait, en effet, un vrai travail de femmes puisqu'il
s'agissait de grouper, de rassurer des enfants et leurs mères.

Toutes les bicoques se trouvant en bas de la colline de-
vaient être évacuées pour éviter des accidents toujours possi-
bles, si les troupeaux affolés par le feu et par les gauchos
qui les talonnaient venaient se jeter contre ces pauvres cons-
tructions fragiles.

Seulement , les femmes qui les occupaient , Indiennes ou
métisses étaient des créatures impulsives, superstitieuses et
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facilement affolées. Leur manque de sang-froid devant le
moindre danger , leur panique contagieuse, pouvaient aggra-
ver sérieusement la situation.

Lorsque Xuca eut suffisamment mis Sylvie au courant de
leurs faiblesses et de leurs défauts , celle-ci prit résolument
la conduite des opérations.

Frissonnante, car la nuit avait apporté une soudaine fraî-
cheur, et le peignoir de Solange qu'elle n'avait pas quitté
depuis le matin était insuffisant à la protéger, elle laissa
Xuca poser sur ses épaules une longue cape de lainage beige ;
puis, se faisant accompagner d'une jeune servante métisse,
dont Xuca lui avait révélé qu'elle connaissait un peu d'anglais
et qui devait lui servir d'interprète , elle descendit , les bras
chargés de friandises , vers les huttes les plus basses. Sa pré-
sence souriante et calme, ses présents , eurent vite ôté pour
les enfants tout caractère tragique à ce réveil en pleine nuit.
Les mères, favorablement impressionnées par cette visite qui
les flattait , empilèrent dans leurs paniers, avec un calme re-
latif , quelques vêtements et leurs trésors, d'hétéroclites objets
qui parurent aussi bizarres qu'inutiles à la jeune fille qui se
garda bien, cependant, de protester, sauf quand elle les vit
rassembler des vivres.

— Dis-leur que c'est inutile , commanda-t-elle à son interprè-
te. Il y a là-haut tout ce qu 'il faut pour les nourrir pendant
plusieurs jours si c'est nécessaire.

Cette promesse acheva de lui gagner une soumission
complète et ce fut à la tête d'une troupe ordonnée et con-
fiante qu'elle arriva devant les grilles, en haut du raidillon,
tenant un bambin tout nu par chaque main.

Elle sursauta en voyant une haute silhouette masculine se
dresser devant elle sur le seuil.

— Steve I cria-t-elle en s'arrêtant instinctivement , ce qui eut
pour résultat d'immobiliser derrière elle la procession des mères
chargées de bébés ou de paniers , une légère bousculade.

¦— Sylvie ! murmura-t-il d'une voix assourdie par la stu
peur. Vous... encore ! Mais que faites-vous ici ?

Elle avait envie de se précipiter vers lui , de se jeter a son
cou , ou à ses pieds... Mais elle avait senti , derrière elle ,
un léger flottement dans les rangs de sa troupe. Le mo-
ment était mal choisi pour toute démonstration personnelle.
Elle se raidit , serra davantage les menottes qu'elle tenait et ,
d'une voix qu'elle s'efforçait d'affermir :

— Vous le voyez, dit-elle Je travaille pour vous. Tout va
bien ici. Tout est en ordre. Et les troupeaux ?

— Mais, reprit-il sans répondre directement, pourquoi avez-
vous désobéi à mes ordres ? Pourquoi êtes-vous restée ?...
M'expliquerez-vous...

— Plus tard ! dit-elle avec iin effort pour conserver son
calme. Un rien suffirait à provoquer la panique de ces mal-
heureuses. Dites-leur un mot de réconfort et laissez-moi les
installer dans le patio. Après, si nous en avons le temps, nous
nous expliquerons.

Comme subjugué par son attitude sereine, il s'effaça pour
la laisser passer et cria quelques mots encourageants a la
troupe féminine qui, rassurée, se remit en marche, se laissa
installer et parquer adroitement dans la cour fleurie où,
aussitôt, un véritable petit campement s'organisa sous les
ordres de Xuca à laquelle Sylvie communiquait ses direc-
tives.

Tout s'était passé dans le calme et l'ordre le plus parfait.
Un bol de soupe aux fèves bien chaude avait apaisé les
dernières appréhensions et Sylvie comprit qu'elle pouvait aban-
donner son petit monde quand elle vit les premiers enfants
s'endormir dans le giron de leurs mères, accroupies dans les
plis de leurs jupes bariolées.

Un instant , elle jeta un coup d'ceil ému et satisfait au spec-
tacle étrange et fascinant de ce petit peuple réfugié avec
confiance et qui s'endormait là, dans un mélange de cou-
leurs brutales sur lesquelles des torches , accrochées aux pi-
liers des arcades entourant le patio, allumaient des reflets
fantasmagoriques. Puis elle s'en fut à la recherche de Steve.

Elle n'alla pas bien loin et le trouva au bord de la voûte

d'entrée, jambes écartées et bras croisés, qui regardait, lui
aussi , le spectacle offert par le patio.

A son regard sombre, à ses lèvres serrées, elle crut le
deviner préoccupé par cette situation et ses premiers mots
furent pour le rassurer.

—¦ Tout va bien ici, dit-elle.
Il tressaillit, ne l'ayant pas vue venir, et son expression

farouche se fit plus dura encore.
— Vraiment ? ricana-t-il. Et vous voici ravie de votre rôle

d'ange gardien, parce q,ue vous êtes arrivée à caser ici ce»
macaques, avec leur bazar et leur vermine !

— Oh ! Steve ! protesta-t-elle, indignée qu'il pût renier ainsi
ces humbles et dévoués travailleurs.

Il poursuivit , rageur :
— Pour le moment, ça va. Ils dorment, repus. Mais atten-

dez le jour et vous les verrez envahir tout, abîmer et briser
tout dans cette maison.

Sylvie se redressa , pleine de froide réprobation.
— Je ne le pense pas, dit-elle. Jo leur ai fait expliquer

par Xuca qu'ils se devaient de respecter la demeure d'un
maître juste et bon.

Elle fit une pause volontaire, tandis que ses yeux accusa-
teurs cherchaient vainement le regard fuyant de Carson.

— Et d'ailleurs, je serai là pour le leur rappeler, achevâ-
t-elle avec fermeté. 7

Et , rendue méchante soudain par l'attitude révoltante de
Steve, elle distilla , syllabe par syllabe :

— Je ne suis restée que pour cela.
Il sursauta et se décida à la regarder en face à la lueur

vacillante des torches.
— Vraiment ? explosa-t-il. Vous vous faites la gardienne de

maison d'où je vous ai chassée I Mais de quel droit ?
— Le meilleur, dit Sylvie aussi calmement mais que la

colère gagnait peu à peu. Parce que j'en suis la maîtresse !
— Quoi ? cria-t-il , suffoqué. Vous osez dire...

(A suivre.)

Des sièges comme
on n'en trouve nulle part

-ef beaucoup
d'autres avantages

Perfectionner encore ce qui est parfait
— ça c'est typiquement suédois!
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Moteurs plus puissants —115 GV dans la nouvelle 123 GT— Cein-
tures de sécurité «trois points» améliorées, de maniement plus
facile—Attaches pour ceintures de sécurité disposées à l'arrière—
Système de refroidissement en circuit fermé — Nouvel embrayage
plus souple — Verrouillage de sécurité des déflecteurs — Phares
asymétriques — Nouvelles couleurs plus seyantes — et de nom-
breux autres détails.
Un intérieur raffiné, des sièges séparés uniques en leur genre,
avec réglage individuel total rendent les parcours les plus longs
de tout repos et vous amènent à l'étape frais et dispos.
Volvo —Sa carrosserie de sécurité, ses freins à disque, sa clima-
tisation parfaite à l'avant et à l'arrière en font la voiture qui possède
tout ce qui caractérise un véhicule d'avant-garde. Conçue à la
manière suédoise, elle est robuste, sûre et d'une valeur durable.
Elle sera encore fabriquée pendant des années — Faites-en l'essai,
cela s'impose! Volvo — la voiture pour la Suisse
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GARAGES SCHENKER HAUTERIVE (NE)

Tél. (0381 -3 13 45
Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 61 15
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Avec un appareil Polaroid Land, vous
obtenez une photo sur papier terminée

15 secondes après l'avoir prise
¦ 

. t 
¦

' • :. 
' ' 

' '

Cela paraît presque invraisemblable. Et graphie devient un réel plaisir. Les mises
pourtant, c'est un fait qu'avec un appareil au point compliquées de jadis sont effec- , „..
Polaroid Land vous n'avez qu'à viser, à tuées automatiquement et vous pouvez
déclencher et à sortir la pellicule impres- obtenir en tout tetaps des copies et des
sionnée. 15 secondes plus tard, vous avez agrandissements de vos photos,
la photo devant vous. Une photo magni- (Si vous offrez un appareil Polaroid
fique nette et bien constrastée (même si comme cadeau de Noël, vous verrez com-
vous' n'avez encore jama is eu d'appareil me tout le monde trouve plaisir à admirer
entre les mains). sur-le-champ les photos prises a Noël.)

Fort bien ! Mais avez-vous vraiment saisi Et si vous disposez d'une minute, passez
le bon moment pour fixer votre sujet? Si donc chez votre marchand-photographe et

• oui vous éprouverez une joie immédiate essayez un appareil Polaroid . Voyez de
et durable à contempler votre petit chef- vos propres yeux tout ce que cet appareil
d'œuvre. Sinon , il suffit tout simplement i|13 I âta !

™1̂

||||F—-»  ̂ secondes vous sa- L Ir^^^^^^rl fait de plus des
Jl ,„„.,ii„.i|, fl vez si votre instan- ! fil) © K photos en cou"

S'O^SvSr L_^^Hp4polJdd,la?StJ- Lj ^mÊm^^^U lementFr.329.-

Avec l'appareil Polaroid,
vous voyez les photos de Noël à Noël!

. .Polaroid., est la marque déposée de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.; «Swinger.: est une marque de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., USA

1
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vots devez faire face à des formalités compliquées, R sera
frais d'études et que vous ne jugé si l'argent peut être
disposez pas des fonds versé sans l'apport de garan-
nécessaires, adressez-vous à tîes particulières. Pour des
ta Banque Populaire Suisse, avances dépassant fr. 5.000.-,
Depuis peu, elle accorde des vous devrez présenter l'une
crédits personnels sur des de vos dernières fiches de
bases nouvelles et à des paie N'est-ce pas simple,
conditions avantageuses. agréable et pratique?
En quelques minutes, sans

Banque Populaire Suisse @
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engagerait pour son bureau de Neuchâtel une

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vilae, références
et préfenfions de salaire, à

Ad. SCHULTHESS & Co. S. A., Epancheurs 9, Neuchâtel.
I
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. Nous engageons en permanence, pour noire

fabrique située à une minute de la gare,

OU OEtMOISÊLLES

H 

sur des parties d'assemblage cle la montre.

Formation rapide et rétribuée.

t

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons une

employée sténodactylo , .
ayant fait l'apprentissage ou jouissant d'une bonne expérience
dans son métier, de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances en anglais ou du moins capable de dacty-
lographier aisément en cette langue.

Entrée en service au début janvi er 1967 ou selon convenance.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont invitées à faire leurs
offres ou à demander une formule d'inscription en écrivant à
nôtre service du personnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21
(interne 245). .
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Savoir offrir
Dans quelques jours , on vendra

sur les places publiques et les trot-
toirs les sapins de Noël ; vous au-
rez certainement plaisir à y flâner
avant de faire votre choix. C'est là
une  manière de se mettre dans
l'atmosphère de Noël.

Si vous êtes d'accord avec notre
principe, qui consiste à joindre
l'utile à l'agréable, vous trouverez
certainement à Migros tout ce qu'il
vous faut. Et comme Noël est
d'abord la fête des enfants, voici
quelques idées sur le vaste rayon
qui leur est spécialement destiné en
décembre. Pour les tout-petits, nous
avons un grand choix cle jouets
simples ct de qualité, aussi bien que
la garde-robe utile à cet âge ; par
exemple, un joli ensemble de toi-
lette , avec linge de bain , lavette et
bavette, j oliment décorés et un pois-
son pour la baignoire ; pour les
plus grands, il y a tous les jeux de
construction, et les poupées, avec
un choix d'habits, ou même les pa-
trons pour les confectionner, sans
oublier un beau choix de livres,
pour les petits d'ailleurs aussi bien
que pour les plus grands. Et si
ceux-là vont déjà à l'école, pensez
aux plumes et plumiers, ou au pre-

mier stvlo dans un emballage de
fête .

Pour madame, les cadeaux prati-
ques sont nombreux. Songez d'abord
à ce qui lui facilite le travail ; vous
connaissez nos offres extraordinai-
res dans les appareils ménagers, ma-
chine à repasser, à laver, ou fouet
mécanique, séchoir à cheveux, mou-
lin à café, grill ; la ménagère trou-
ve chez nous tons les appareils qui
lui son t nécessaires, mais aussi ce
qui est agréable, qu'il s'agisse de
vaisselle, de lingerie ou d'articles
de toilette.

Pour monsieur, le choix est aussi
large, entre le rasoir électrique, la
valise, les vêtements de sport ou la
cravate et le pyjama. Et pour les
jeunes, il y a les disques, la pho-
tographie, les livres, le spori , sans
oublier le « d o  it yourse l f», qui
permet d'ajouter le plaisir de créer
à celui d'offrir.

Et s'il vous faut réfléchir à ce
qu 'il convient d'offrir , commencez
par faire un tour dans un Marché
Migros. Les idées vous viendront
toutes seules.

Ananas, pêches et cocktails de fruits
Personne ne peut contester aux

Etats-Unis leurs capacités dans le
domaine des conserves de fruits.
Plusieurs marques mondialement
connues en témoignent. Mais com-
ment se fait-il que Migros puisse
vous en offrir une en exclusivité
et à des prix sans comparaison avec
les autres ? Parce que le dynamis-
me d'une entreprise suisse et la
puissance d'une maison californien-
ne se sont unis pour vous offr i r
les boîtes d'ananas , de pèches de

Aproz Cristal
L'eau minérale des Alpes valai-
sannes, sans acide carbonique.
Un bienfait après chaque repas I

¦ - i 1 bouteille —.50
Z \ 2 bouteilles
/jVHGROSj seulement

WjŒjÊm —, %Q
¦̂ffljj lg™  ̂ (au lieu de 1.—)

Californie et les cocktails de f ru i t s
aux meilleures conditions.

Décembre permet à la Migros cle
vous offri r les multipack Del Mon-
te. Quels desserts en perspective à
des prix avantageux. Nos clients
ont  confirmé notre choix, et nous
sommes heureux- de pouvoir les sa-
tisfaire une fois de plus.

/"* ,*% Ananas
f lWlGROS f « Del Monte »

«| flP grande boîte Vi 2.15
^H Sr 2 boîtes s e u l e m e n t

"™ 3.80
(au lieu de 4.30)

Pêches
' « Del Monte »

grande boîte lh 2.—
2 boîtes s e u l e m e n t

3.50
(au lieu de 4.—)

Fruit Cocktail
« Del Monte »

grande boîte Vi 2.40
2 boîtes s e u l e m e n t

4.30
(au lieu de 4.80)

Variez selon vos préférences — dès
2 boîtes vous économisez 25 centi-
mes par boîte I

Meunier, tu dors !

COMMUNIQUÉ PUBLICITÂIHE

10 décembre 1966«t J < • ¦ ndice (goctfflne do tio ' A li-

On aimerait que le titre de la
chanson n'évoque que des souvenirs
d'enfance. Hélas ! elle peut aussi
concerner de vrais meuniers, qui
voudraient bien dormir sut1 leurs
deux oreilles, mais qui en sont em-
pêchés par les entreprises moder-
nes et dynamiques.

Le contingentement des moulins
devait tomber le ler juillet 1966.
Cela allait-il réveiller un secteur un
peu trop tranquille, et ranimer une
bienfaisante concurrence ? Que non ,
répondent en chœur les organisa-
tions professionnelles de la meune-
rie ; si le contingentement officiel
tombe, remplaçons-le par une en-
tente entre nous, et nous pourrons
continuer notre petite vie bien au
chaud. Et si certains veulent aug-
menter leur production et se moder-
niser, on les punira en doublant les
taxes de compensation à payer à la
caisse paritaire de la corporation.

La commission des cartels dut se
prononcer sur de telles méthodes.
Mais elle parla à des sourds. Le
Conseil fédéral cacha même au par-
lement les éléments négatifs de la
conclusion de la commission des
cartels. Il osa dire simplement que
l'augmentation des taxes de com-
pensation devait permettre d'aider
les entreprises non rentables, et
qu'il estimait, cela justifié .

Une fois de plus, les autorités et
les corporations se donnent la main
pour empêcher nn progrès normal
et favorable aux consommateurs.

Naturellement, on s'appuya sur les
nécessités cle l'économie de guerre.
Le contingentement est un moyen
d'empêcher la concurrence. Grâce
à lui et à l'abri de cette protection ,
cle nombreux moulins complètement
désuets et dépassés subsistent, et
coûtent cher finalement au consom-
mateur. Il en reste en Suisse plus
de 200, contre 10 en Hollande et 5
au Danemark ! Les Hollandais et
les Danois ne manquen t pas de fa-
rin e pour autant, mais elle est moins
chère.

De tout cela , autorités et organi-
sations professionnelles se soucient
peu. Pour lutter contre la sur-
chauffe, ils fon t tourner lentement
les roues inutiles des vieux mou-
lins ! Mais ils ignoren t que la roue
clu temps et du progrès tourne plus
vite !

Farce
pour bouchées à 3a reine
prête à l'emploi,
marque « Bischofszell »

boîte

'/mwa*mT%**r$Ù 2 boîtes
^^̂ ^̂ \ seulement

«Bl 3.30
l̂ïSa«S<̂  (au lieu de 4.—)

... lors de vos achats de fin d'an-
née et ne pas attendre trop long-
temps derrière les rayons et aux
caisses, faites vos courses pour
Noël assez tôt. Les meilleurs jours
sont ceux du début de la semaine,
du lundi au jeudi. Profitez d'ache-
ter alors les cadeaux et ce qui
peut se garder facilement. Et sou-
venez - vous que les cadeaux que
vous envoyez par lia poste doivent
y être déposés avant le 19 dé-
cembre.

Pour gagner du temps...

La recette de la semaine :

Mélangez dans un récipient 500 g
de séré maigre, 100 g de sucre,
l'écorce râpée d'un citron , 1 œuf ,
1 cuillerée à soupe de farine de
maïs (Migros), 1 cuillerée à soupe
de raisins secs (préalablement mis
à tremper) et 3 cuillerées à soupe
de crème fraîche. Dans un autre
récipient, mélangez 600 g de pom-
mes pelées et coupées finement, le
jus d'un citron et 2 à 3 cuillerées
à soupe de sucre parfumé à la can-
nelle.

Foncez une plaque à gâteau avec
de la pâte feuilletée ou m'i-feuille-
têe (Migros) et saupoudrez de pa-
nure. Remplissez ensuite , en vous
servant d'une cuillère à soupe, avec
le séré et les pommes, en alternant
chaque fois, afin d'obtenir le des-
sin d'un échiquier. Pour terminer,
garnissez le tout de noisettes ou
d'amandes grossièrement hachées.
Faites cuire à four bien chaud et
servez le gâteau aussi frais que pos-
sible

Gâteau aux pommes
à Sa milanaise

Quels progrès attendiez-vous en-
core dans une chemise d'homme de
belle qualité, blanche, convenant
aussi bien pour le dimanche que la
semaine ? Naturellement, que l'en-
tretien soit facile, qu'elle se lave
bien, et qu'elle vous dispense du re-
passage. Mais aussi que les man-
chettes et le col aient une excel-
lente tenue, grâce à un renfort clans
le tissage même, et qu'il n'y ait pas
de couture latérale, sinon ces cou-
tures se rétrécissent toujours au la-
vage, et déparent la tenue, si on ne
les repasse pas. C'est justement la
chemise FRAPPANT-EXTRA en po-
peline de coton, que nous vous of-
frons aujourd'hui, avec possibilité
cle fermer les manchettes avec un
bouton ordinaire ou le traditionnel
bouton passant à travers les deux
boutonnières. Et cette chemise se
trouve à la Migros pour le prix de
17 fr. 50, 2 •chemises en Multipack
30.— (au lieu de 35.—).

Une nouvelle
chemise pour homme Toutes les ménagères n 'ont  pas

le temps de se mettre à préparer
un plat varié cle biscuits de Noël ,
dont les plus réussis auront d'ail-
leurs leur place sur l'arbre. Pour-
tant , vous trouverez certainement
au fond de vos tiroirs un moule à
découper des trèfles, des étoiles, ou
quelques autres formes qui feront
la joie dc vos enfants. Alors, la so-
lution est simple : vous trouverez
à Migros quatre sortes de pâtes vous
permettant cle préparer ces fameux
biscuits de Noël :
— la pâte traditionnelle à biscuits

de Souabe (Schwabenbrôtli) ;
— la pâte à Milanais qui donne des

biscuits un peu plus fins et plus
friables ;

— la pâte à Brunsli, qui vous don-
nera de beaux biscuits bruns à
saupoudrer de sucre ;

— la pâte à pain d'amis, le couron-
nement cle tout plat de biscuits
maison.

Des biscuits de Noël maison
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susceptible d'accéder au poste de

chef de fabrication
8 

11 s'agit d'une entreprise en pleine expansion,
dotée d'un© organisation moderne et contrôlant
plusieura sociétés de vente à l'étranger.

< La titulaire aura la responsabilité totale du
remontage et du contrôle de la qualité. Il sera

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

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

! soignées.

Bien qu'intégré à l'équipe dirigeant l'entreprise ,
il devrait se révéler capable de conduire d'une
manière autonome un effectif d'environ 80 per-
sonnes. Il s'agit d'un poste permettant à un
horloger âgé de 30 à 40 ans et ayant déjà occupé

fj un poste à responsabilités, d'obtenir une promotion
i intéressante.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec

i votre accord formel.

è

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, au Centre de Psychologie appliquée , M .
Jeannet , escalier (Tu Château 4, 2000 Neuchâtel ,
eu indiquant la référence MB 1.

Jj ^^ŷy NEUCHATEL H

pour l'Office comptable: j

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

empSoyes (es) |B
possédant de bonnes notions de comp- i

pour l'Entrepôt Régional CO-OP :

employées |SB
pour le téléphone et l'adressographe. • ]

: .' j Semaine de
^^^^^É̂ ^̂ P̂ SIkM ^ cinq jours.
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NEUCHÂTEL Prestations sociales :

Ĵ m^Ĥ '̂  HBI ef sa'a'res
i ĵ  I Ottre intéressants.
Iffiftsaejor | Situations stables.

WH8HBH!HB1BHE. ĤI. .̂̂ .̂ .̂ M.J.̂ M BrawPreHffiISPiAdresser offres à l'Entrepôt Régional WmÈ
CO-OP, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 94 24. ; ; ' ,

ttotre nouvelle carrière
les cartes perforées!
SWA 1 jrww îmtml!mrn £ 1 Quel que soit votre métier actuel ou votre

¦3àîJHlfcLàS *̂pi«» '̂Ji » ! a9e« vous pouvez devenir spécialise sur

'Hf Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
li r»' - ¦ ' 

 ̂
nation exigée par ce 

nouveau métier est
•̂  à 

la 
porté© 

de 
toutes les personnes acti-

f«Sg| ves et persévérantes, sans que celles-ci
. ~ "" ~&j? J doiventposséderdesconnaissancespréa-

y^'.̂ fc " y^ labiés spéciales. Si vous aimez organiser
" à .  ., • . ,j et travailler de façon indépendante, nous

»— »*««* *. .i *• 1 mettons à votre disposition une formation
qui vous permettra de gagner davantage
et d'entrevoir un bel avenir professionel.

Certificat de clôture ___ __ 
mmm 

_,_ _ _ __ __ _
Conseils techniques, service gratuit j BON N° pour une °,rien,ation gratuite. •

N'hésitez pas, saisissez Cette Chance Uni- lNSTITUTLEBU,RueGibraltar18 ,2000Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- 1 Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- ' !̂ 0

c
n
a
s;;rslep^prises adoptent le système des cartes I

perforées, mais il manque encore du per- ' '
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous g profession: ' Age: i
serez considéré comme spécialiste sur le I I
plan international. Demandez aujourd'hui . — ¦
encore la documentation au moyen du | Lieuj Tek |
BON ci-contre. _ ^_ __ __ __ __ __ __ __



Au Landeron, les plus beaux lapins du monde...
De notre correspondant :
L'organisation d'une exposition d'avicul-

ture, cuniculture et colombophilie , confiée
à la section du Landeron et environs,
aura certainement l'avantage de connaître
le succès. La halle de gymnastique et ses
dépendances se prêtent fort bien a ce genre
d'exposition. Dans le grand hangar à l'buest,
sont logés les lapins (plus de 500 spéci-
mens). Comme ils ont tous revêtu leur belle
et chaude fourrure d'hiver , il n 'était pas
nécessaire de leur réserver une température
de 20 degrés. De très beaux sujets sont
exposés, des plus petits jusqu 'aux géants
(des pièces de plus de huit kilos). Il y en
a de toutes les couleurs : des noirs, des
bleus, des argentés , des roux , des blancs,
de toutes les nationalités, de la Bourgo-
gne, de la Champagne, des Flandres ou du
Japon. Tous sont classés, les dirigeants ayant
procédé jeudi déjà à l'expertise de tous
les sujets.

Quant à la gent ailée, elle est installée
au sous-sol, dans les salles de lutte. L'on
aurait assurément de beaux combats de
coqs en perspective si l'on mettait en pré-
sence les ténors emplumés qui chantent
tant qu 'ils peuvent, n'étant plus en mesure
de distinguer le jour de la nuit ! Le sec-
teur des pigeons est plus restreint, mais là
aussi, on trouve de très beaux sujets.

C'est hier après-midi, qu'a eu lieu l'ou-
verture officielle en présence des membres
des comités cantonal et local. Le chef du
département cantonal de l'agriculture s'était
fait excuser , mais on notait une délégation
du Conseil communal avec son président,

M. Emile Grau, ainsi qu'une délégation
de la commission scolaire et plusieurs mem-
bres de sociétés environnantes. Après une

(Avipress — J.-P. Balllod)

visite générale , les participants se retrou-
vèrent à la salle communale où, après
l'échange d'aimables paroles, fut servi et
apprécié un vin de la contrée. Dans l'après-
midi, les enfants des écoles avaient été
invités à visiter l'exposition . Notons encore
qu'un très beau stand a été réservé aux
fourrures confectionnées avec des peaux
de lapins.

Au Conseil générai de Fontainemelon
De notre correspondant :
Réuni mercredi soir, à la Maison de

commune, sous la présidence de M. Fran-
cis Hurni, le Conseil général de Fontaine-
melon a décidé à l'unanimité qu'un don de
500 fr. serait versé par la commune aux
sinistrés d'Italie. Le président a salué la
présence , pour la première fois, de M. Mau-
rice Reymond, élu conseiller général en
remplacement de M. Maurice Morel , décédé
accidentellement.

— Budget 1967. Principal point à l'or-
dre du jour , le budget " de 1967 fut accep-
té à l'unanimité. Il se résume comme suit :
Recettes courantes : 1,213 ,970.- fr. ; Dé-
penses courantes : 821,826.- fr. ; Boni brut
présumé : 392,144.- fr., qui permettra le
financement des dépenses d'équipement com-
prenant trois crédits faisant l'objet d'arrê-
tés

^ 
distincts qui seront soumis aux moda-

lités référendaires .
L'impôt communal sera perçu en 1967

conformément à l'arrêté du 14 avril 1966
instituant un allégement de 10 % — mais
au minimum 10 fr. — sur le montant de
chaque bordereau d'impôt communal. C'est
une somme de 998 ,210 fr. qui figure au
compte de pertes et profits , chapitre des
impôts. D'autre par t , les chapitres les plus
importants des charges communales sont
l'instruction publique : 367,285 fr. et les
travaux publics : 148,375 francs.

— Réfection de chemins en forêt. Un
crédit de 23,000 fr. est accordé au Con-
seil communal pour le revêtement bitu-
meux du chemin qui a été construit pour
donner accès aux anciens réservoirs où
d'importants travaux viennent d'être termi-
nés ; ce chemin devra être maintenu ou-
vert toute l'année pour faciliter la surveil-
lance des filtres et la chloration des eaux
du tunnel. Dans ce crédit figure aussi la

réfection complète du chemin dit • La
Pologne . jusqu 'à la limite du territoire
communal. Ce chemin de forêt , à proxi-
mité immédiate du village et d'un accès
très facile, offre une agréable promenade ;
il sera cylindre et revêtu d'un enrobé den-
se à chaud de 5 cm d'épaisseur.

— Ancienne place (le gymnastique. Un
crédit de 48,000 fr. est .accordé au Conseil
communal pour l'aménagement d'une place
de jeux sur l'ancien terrain de gymnasti-
que, au nord du village . 11 est prévu l'amé-
nagement « en dur » d'une place de 60 m
de long sur 25 m de large ; les eaux plu-
viales devront être évacuées par un réseau
de canalisations et les orifices prévus de-
vront pouvoir être facilement obturés lors-
qu'on voudra aménager une patinoire sur
cet emplacement.

— Aménagement d'une place de village.
Le troisième des crédits d'équi pement solli-
cités par le Conseil communal , d'un mon-
tant de 300,000 fr., est accordé à l'unani-
mité. A la suite .de la construction d'un
immeuble pour personnes âgées et de la
construction par Ebauches S.A. de deux
immeubles en voie d'achèvement , le pro-
blème des terrassements et de l'aménage-
ment de la place du village peut être re-
pris ; grâce aux plans présentés , les dét ails
d'exécution sont exposés au Conseil général
qui se rallie aux propositions faiws. Bien
située hors de la circulation principale , la
place du village —• de 54 m sur 26 m —
sera légèrement surélevée par rapport au
parc à voitures qui sera créé au sud ; sur
son flanc nord , l'aménagement de jardins
en terrasses apportera l'élément de verdure
indispensable à proximité d'habitations im-
portantes.

— Motion Maurice Evard ct consorts.
Est prise en considération par le Conseil
général, et renvoyée au Conseil communal
pour étude et rapport , une motion tendant
à ce qu'un inventaire soit fait des terrains
disponibles que la commune pourrait ache-
ter puis mettre à disposition , à prix réduit ,
pour la construction de futures maisons fa-
miliales ; l'octroi de subventions pour faci-
lite r la construction privée doit aussi être
envisagé.

— Achat de terrain pour trottoir à l'ex-
trémité est de la Vy du Moitié. A la suite
de corrections intervenues à la limite des
territoires de Fontainemelon et de Cernier
et maintenant que le nouve l état des lieux
a été dressé, il est nécessaire d'acquérir,
pour les incorporer au domaine public ,
deux parcelles de 175 m2 au prix de 4 fr.
le m2. Le Conseil général donne son accord
à l'unanimité.

— Syndicat d'épuration des eaux usées
du Haut-Val-de-Ruz. A l'unanimité , et après
avoir entendu le rapport du Conseil com-
munal à ce sujet , le Conseil général ac-
cepte : le règlement général relatif à la
construction et à l'exploitation de la sta-
tion d'épuration des eaux usées du Haut-
Val-de-Ru z ; la demande dit Syndicat inter-
communal de pouvoir conclure des em-
prunts jusqu 'à concurrence d'un montant de
3,000,000 de fr. ; la demande du Syndicat
inte rcommunal de pouvoir acheter deux
parcelles de terrain « A u  Moulin Chollet » .

— Ligne de tir. L'ancienne ligne de tir
des Gollières et celle de Cernier ayan t été
interdites , et l'obligation faite aux commu-
nes par une ordonnance fédérale , obligent
Cernier , Fontaines , Fontainemelon et les

Hauts-Geneveys à trouver un emplacement
favorable pour l'exécution des tirs mili-
taires . Un projet a été retenu : installation
d'une ligne de tir dans la région Bas-des-
Loges-pâturage du Trembler. Le Conseil
communal est chargé d'étudier toute la
question , en tenant compte d'une proposi-
tion faite par M. René Besson de prévoir
un emplacement plus au sud , plus favora-
ble et situé entièrement sur le ' territoire
de Fontainemelon .

LA NEUVEVILLE
A la paroisse réformée

(c) Mercredi soir, en présence de 30
paroissiens, M. Willy Mœckli a présidé
l'assemiblée ordinaire de la paroisse
évangélique réformée de la Neuvevil-
le. Au tractanda figuraient l'examen du
budget pour 1967 et l'élection d'un nou-
veau conseiller de iparoisse en rempla-
cement de M. Marcel Sprunger, démis-
sionnaire. En ce qui concerne les pré-
visions budgétaires, les subventions et
contributions volontaires ont passé de
3300 fr. à 7390 i'rans. Cette augmen-
tation de dépenses est une contribu-
tion allouée au centre de formation de
laïcs de Sornetan laquelle sera renou-
velée dans les trois prochaines années.

Il a en outre été décid é de verser
une contribution de 7000 fr. au Cen-
tre social protestant de Reconvilier.
Un nouveau conseiller est élu en la
personne de M. Willy Baerfuss. Le
conseil apprend non sans joie que Mme
Elise Schwander avait légué son im-
meuble (Grand^Rue 13) ainsi qu'une
partie de sa fortune à la paroisse
évangélique réformée de la Neuveville.

(c) Hier matin, vers 7 h 20, un automobi-
liste des Vieux-Prés, M. F. S., descendait le
Bois-du-Pâquier pour s'engager dans la rue
de l'Epervier. En opérant cette manœuvre,
il n'aperçut pas un cyclomoteur conduit par
M. Biaise Sandoz, de la Rincieure, qui arri-
vait de la rue Frédéric-Soguel. Le conduc-
teur du cyclomoteur projeté à terre et bles-
sé au visage, fut transporté à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz.
Dégâts aux deux véhicules.

A Cernier, un motocycliste
est renversé par une voiture

L'épizootie de myxomatose ayant
disparu aux Rouges-Terres, commune
d'Hauterive, le département de l'agri-
culture a abrogé son arrêté du 9 no-
vembre dernier qui établissait une
zone d'infection sur les territoires
communaux de Saint-Biaise, Hauterive
et Neuchâtel.

Plus de myxomatose
à Hauterive

Toujours les lapins, mais de l'autre côté du lac, cette fo is .  Ces lapereaux ,
appartenant à une famille de Cudrefin , auraient été seuls au monde si la
chatte de la maison n'avait été là. La lap ine mourut lorsque sa prog éniture
était encore très jeune et comme on le voit sur la p hoto, c'est la chatte

qui leur a servi de mère depuis lors.
(Avipress - B.)

Cudrefin : c'est la chatte qui
sert de mère aux lapereaux...

Près de Pierre-à-Bot

Vers 7 h 50, hier matin, une voiture
conduite par un habitant de Chézard, cir-
culait sur la rou te Fenin-Neuchâtel. Peu
après le chemin conduisant à la décharge
publique de Pierre-à-Bot, la voiture dérapa
sur la route recouverte de neige et termina
sa course contre un arbre . Pas de blessés
mais la voiture a subi des dégâts.

Une voiture de Chézard
dérape sur la chaussée

glissante

succès
(c) Grâce à une initiative de M. J.-P. Hum-
berset, directeur de l'école secondaire du
Val-de-Ruz, les élèves de cet établissement
ainsi que leurs camarades des classes pré-
professionnelles de Cernier et de Fontaine-
melon, ont pu voir, à la salle de spectacles
de Fontainemelon, M. René Quellet dans un
programme qui enchanta chacun. L'éloge
du mime si apprécié n'est plus à faire ;
l'interprétation qu'il donna des différents
numéros de son spectacle tint sous le char-
me son juvénile public, attentif et discipliné,
qui manifesta sa grande satisfaction par des
applaudissements prolongés.

FONTAINEMELON — Un beau

(c) Paré de ses mille ampoules électriques,
le sapin communal a été installé sur la place
du Centenaire jeudi soir.

CERNIER — Sapin de Noël

(c) La Société d'émulation du Val-de-Ruz
a organisé jeudi soir à la salle du tribunal,
une conférence de M. Archibald Quar-
tier, inspecteur cantonal de la chasse et de
la pêche, qui parlait de la faune du canton.
Le conférencier , par un exposé fort détaillé
a parlé de l'évolution de la faune du temps
des lacustres à nos jours , de son dévelop-
pement , de sa disparition, puis de son re-
peuplement. L'une des causes de la dispari-
tion provient de la pollution des eaux. A
l'issue de la conférence, une collecte fut or-
ganisée en faveur des sinistrés d'Italie.

CERNIER — Conférence
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un d'eux vous conviendra

Austin 850 Kombi Austin 1100 Kombi
|, Â&um&m&mmmmmmmmgi. Hydrolastic

|— 1 AUSTIN 850 Combi
Austin A 60 Kombi

e

La voiture idéale et de plus en plus recherchée pour la
famille et le professionnel. 4 places, 3 portes, charge utile

AUSTIN IlOO Hydrolasti c, Combi
C'est le pendant de l'Austin 1100 Hydrolastic qui a eu un
essor si spectaculaire. Carrosserie fonctionnelle. Porte
arrière s'ouvrant vers le haut. 5 places, 3 portes, charge utile

i% 400 kg (livrable aussi avec sièges-couchettes).
|H dm Dès Fr. 8800.-

fi| ' cj || AUSTIN A 60 Combi
'~y \ . 7|pÉ Se distingue par l'élégance de sa carrosserie. Rembour-
;ff&i -^éàS; ra9e recouvert de cuir naturel. 5 places, 5 portes, charge
gfjrr 1, ^P?r5? utile 400 kg. Fr. 10100.-

Demandez à votre agent Ausitin une démonstration et une
—I course d'essai ne vous engageant à rien.

C1
>

Austin, un produit BMC ^n Austin — agence générale pour la Suisse:
Plus de 300 agents et stations Û lf EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, 8021 Zurich

service BMC en Suisse "̂ ' \V Badenerstrasse 600, tél. 051 545500
|2̂  

PESEUX : GARAGE COLLA, RUE PRALAZ
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basett & Magg, garage, rue du
Sapin 4 - Morat : SOVAC S. A., Garage de Morat - Neuch ârel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 - Praz : Garage
du Vully, Paul Dubied - La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - La Neuveville : Grand Garage de la

Neuveville S.A.
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Filmer avec
Agfa Movex Super-8,

c'est plus facile
que de photographier !

Grâce à la Movex S Automatic, vous serez avec la Movex Super-8 Agfa, ^rneirtewjg
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le speca iste qui vousRemontrera la très

pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Au tomate et tous ses

chaque instant. Introduire le chargeurSuper-8 ... accessoires Torche Agfalux (pou mer a m

viser ... filmer. L'exposition est entièrement teneur), colleuses K8 et N8 Super projec

automatique. Oui, c'est aussi simple de filmer teurs BS Super-8, écrans de projection MW, etc.

MOVEX S Aîst®sasiatl€



Gillette (Switzerland) Limited, 14, route des
Gouttes-d'Or, Neuchâtel , cherche

employée
pour son département
comptabilité

Travail intéressant et varié, ambiance agréable,
réfectoire, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites.

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ?
Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ?
Voulez-VOUS travailler d'une façon indépendante ?
Voulez-VOUS travailler dans une maison sérieuse et bien

organisée ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien intro-

duits , connus et aimés auprès de la clien-
tèle particulière dans un rayon fixé dans
votre contrat ?

SI vous voulez améliorer votre situation , annoncez-VOUS chez
nous comme

!!;?1É.SENTANT (E)
Nous vous offrons un revenu au-dessus de La moyenne.
Soutien efficace. Caisses maladie et accidents.
Les débu tants sont introduits par nos soins.
Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous, dûment rempli ,
sous chiffres L 6842-23-D à Publicitas, 3001 Berne.

Nom : Prénom : 

Rue : Nos : Localité : 
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Nous engageons une

possédant de bonnes notions de conversation
en langues étrangères. La titulaire devrait si
possible avoir déjà desservi une centrale d'en-
treprise établissant quot id iennement  de nom-
breuses communica t ions  in ternat ionales  et com-
prenant plusieurs centaines  de raccordements
internes.

Les intéressées sont invi tées  à soumettre leurs
offres , à té léphoner  ou à se présenter à

IIIIMI111I1 M

j I il OMEGA , service du personnel , j j
| ~_J~ B ~ ",(l n f '  |, |U '. tél. (C32) 4 35 11, !
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La Chambre suisse de l'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, !

désire s'adjoindre :
Ë

RCnAPTCHD nu DCnAPTDIPrtUftb ltyti OU KcuAL Nul :I
de langue maternelle française pour sa publi-
cation officielle « La Suisse horlogère ».

• La préférence sera donnée à journaliste pro-
fessionnel — éventuellement personne de for-
mation universitaire — au courant des pro-
blèmes cjiii se posent clans le secteur hor-
loger.

* Il s'agit d'un poste comportant des compé-
tences et des responsabilités et qui nécessite
une activité à plein temps.

I
O La connaissance des langues anglaise ct alle-

mande est souhaitée.
[S

Les offres détaillées avec curriculum vitae, :
photo , références et prétentions de salaire doi-
vent être adressées à la direction de la Chambre
suisse de l'horlogerie, 2300 la Chaux-de-Fonds. H

7
La plus grande discrétion est assurée.

, H

A^g\ „ t , ,/ ...- —Jl Nou s engageons tout de suite :

MÉCANICIENS-FAISEURS
D'ÉTAMPES

ËCÂNICIEiS-AJSTEK
MÉCANICIEN-PERCEUR
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places
stables, intéressantes et bien rétribuées. Semaine
de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37 rue des Chansons , 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 8 27 66.

.̂i . y i y-ry .-. y , y . ¦ . . . . .. r : ¦ . ¦¦-- gam-:n*.Jjan,"..*JMMM6l. - .̂ ¦> ,h.'f .-;.l lJiT,^m-L ..':¦¦: E,ll££
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Fabrique d'articles métalliques à Fribourg,
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir :

chef d'atelier é fabrication
Nous demandons : sens de l'organisation et
apte à diriger du personnel. Connaissance par-
faite du travail cle la tôle, si possible tôlerie
de ventilation , acier inoxydable et aluminium.

Nous offrons : — activité intéressante
— rémunération correspondant

aux capacités.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
de faire parvenir leurs offres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum vitae , des préten-
tions de salaire et indication cle la date d'en-
trée possible.

¦

Faire offres sous chiffres P 202S0 F à Publi-
citas, 1701 Fribourg.
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DOMICILIUM S. A., Berne,
cherche

collaboratrice expérimentée
pour son secteur gérance d'immeubles.

Nous demandons : parfaite maîtrise du français. Personne ca-
pable de rédiger seule la correspondance française. Si possible
bonnes connaissances de l'allemand . Au courant de tous travaux
de bureau et pouvant travailler de manière indépendante. Bon
esprit de collaboration .
Nous off rons  : poste avec responsabilité, comprenant une acti-
vité variée et assez indépendante dans un climat de travail
agréable. Semaine de cinq jours.
Date d' entrée : à convenir .

Les candidates sont priées de présenter leurs offres détaillées,
avec photo, à la Direction de DOMtCILIUM S. A., Laupen-
strasse 2, 3001 Berne.

I

Pour notre  service commercial, nous engagerions une

employée de byreau I
connaissant aussi bien l' allemand que le français . Per-
sonne de confiance , capable de travailler de manière ' j
indépendante. Ce poste offre  un travail très varié clans la : i
sortie des commandes ou des offres. Date d'entrée à
convenir, de préférence février ou mars 1967. i

Prière d'adresser offres de service, avec curriculum vitae , photo .j
et prétentions cle salaire , à ; \
Ad. Schulthess & Co S. A., Epancheurs 9, Neuchâtel .

Notre maison de confection pour hommes
et garçons, qui ne compte pas moins de
26 succursales dans toute la Suisse, dispose
de 658 mètres linéaires de, vitrines d'exposi-
tion. L'excellente équipe de décorateurs qui
en a la charge devant être renforcée,

>

nous cherchons quelques

0{P̂ Ol dPiTl"*'! nW\%a VW. %i%$ i Us ib̂ ^yi s «#

4 y, qui exerceront leur activité en Suisse romande

^̂ f̂zrzgr g^P̂  ou en Suisse centrale.

Nous offrons :

— semaine de cinq jours avec samedi libre

— fortes indemnités de déplacement

— importants rabais sur les vêtements

— abonnement CFF 1 re classe

— institutions sociales développées

— mise au courant de notre branche, etc.
: .r

ARTHUR FREY S. À. Ecrivez-nous ou téléphonez au No (062)
Fabriques de vêtements 5 56 21 (M. Schillinger) pour convenir d'un
Bureau 26 entretien qui permettra une plus ample infor-
4612 Wangen près Olten motion mutuelle.
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CETTE CHANCE EST POUR VOUS

Entreprise en plein développement cherche

r 
WH& *S  ̂af% H9& "H" éfË V HA Iffl mW 1&1! BIP

pour la vente de ses articles de marque.

Par suite d'une réorganisation des rayons, nous sommes en
mesure d'offrir une place intéressante et bien rétribuée à un
jeune homme ayant les qualités suivantes :

— la volonté d'apprendre une technique de vente mo-
derne

— du plaisir à s'occuper d'une clientèle exigeante
—¦ la volonté cle surmonter des difficultés dès le début
— de langue maternelle française avec connaissance

parfaite de l'allemand
— âge idéal : 22 ans à 26 ans
—¦ date d'entrée : le plus tôt possible
— domicile : environs de Neuchâtel, Genève ou Lau-

sanne.

Nous offrons :

Place stable, susceptible de développement, travail varié et
intéressant.

Excellentes conditions, voiture et prestations sociales d'une
maison bien organisée.

Envoyez aujourd'hui même vos offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae et photographie, à :

PROMENA S. A., Lohweg 10, 4000 Bàle 10,

ou téléphonez pendant les heures de bureau à notre chef de
vente, tél. (061) 25 94 70 pour obtenir de plus amples rensei-
gnements.

I »""-" ¦,. —_—.̂—. ,

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

Mortier en publicité
A près une courte p ériode de mise au courant ,
notre collaborateur devrait être à même de
travailler de façon  indé pendante et de servir
ses propres clients.
Une solide formation préalable en matière
de publicité est donc souhaitée.
Possibilité cle travail à temps partiel.
Faire of f r e s , avec c u r r i c u l u m  v i t a e , à la
Direction de l 'Imprimerie Centrale et de la
Feuill e d'avis de Neuch âtel S. A.

E r  
m ¦•

@pT6S6IlËQilOIl
Importante fabrique suisse offre possibilités de
revenus très élevés à messieurs sérieux et tra-
vailleurs possédant voiture.

Age maximum 45 ans.

Faire of f res  sous chiffres  Y 40749 U à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

Importante maison d'importation de Neuchâtel
cherche

STÉNODACTYLO
bilingue français - allemand, consciencieuse,
capable de faire la correspondance française
et allemande de son département Achats -
Transports. Si possible notions d'italien et
d'anglais.
Entrée probable : début ou fin février 1967.

• Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
cop ies de certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres  L H 9495
au bureau du journal.

p.'UiLW^ia.ma*jgn.pa i laïaan.ij i ai aam.aaiw*ajM...iiaa— w..www..j. tf,iji.w.u.mM'.i .̂iiinn.) ,j.,.y »„,.,¦.

^BaulifiE dit
appareils ménagers , cherche , pour la région Jura neuchâtelois -
lac de Neuchâtel et environs,

moiteur pour service après-vente
domicilié dans le secteur cle travail. Nous cherchons un employé
consciencieux ayant une formation cle mécanicien-électricien , de
monteur-électricien ou d'une autre profession pour autant qu 'il
ait de bonnes connaissances en électricité. Français et allemand
indispensables. Le candidat retenu reœvra une instruction com-
plète dans nos usines de Hallwil puis sera introduit dans son
secteur de travail par nos soins.

Prière d'adresser offres de service détaillées st par écrit à
BAUKNECHT Elektromascliinen AG, 5705 Hallwil.

' n ' ' CftbP̂ —ûJ—ILEI tl Il '—' ^y":-̂  rT^r-A—I

Nous cherchons, pour le rayon de Suisse roman-
de, jeune

y  m m

actif , ayant de solides connaissances techniques
et expérience dan s le service extérieur, sachant
parfaitement le français et le suisse allemand.
Domicile clu candidat, de préférence dans la
région de Neuchâtel-Yverdon.
Conditions cle travail modernes :
salaire correspondant aux capacités, fixe et
commissions, frais cle voyage et de voiture,
caisse cle prévoyance.
Les candidats désireux de s'assurer une place
stable sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées, avec photo, à la maison

HABASIT S. A.
Fabrique de courroies et de bandes transporteuses

Reinach-Bâle
Tél . (061) 82 77 82

cherche une

TÉLÉPHONISTE
de langue française, parlant couramment l'allemand et
possédant des connaissances d'anglais.
Nous désirons nous attacher les services d'une personne
ayant quelques années d'expérience dans ce domaine
car elle devra ssurer un fort trafic : nous serions
néanmoins disposés à former une employée désirant
occuper cette importante fonction si elle présenté les
qualifications voulues.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, accompa-
gnées d'une photo , au bureau du personnel, adresse
ci-dessus.

/ MÉCANICIENS ! \ '
^

r Une chance vous est of- ^^/  ferte , de collaborer à la fabri- ^k
/  cation de machines, de travailler dans >

^y^ une atmosphère agréable, cle disposer d'une \a
/  organisation stable, d'être appuyés par vos ^k

^r chefs. Les machines automatiques que nous cons- _ ^k
^r truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- ^^

^r nents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, ^k
/  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, cle compteurs, ^^

^
r cle serrurerie , etc. ^W

«£ Nous engageons : ^W

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECTIFIEES CONTRÔLEUR - TRACEUR /

>IA Venez visiter notre usine et . S
^v adressez-vous à M. L. Straub ^r

\ MKRON HAESLER /
>. Fabrique cle machines transfert 

^
r

X BOUDRY X
X Tél. (038) 6 46 52 X



I Profitez de notre vente de draines à neige ce NORDLAND » 1
• Mieux vaut de « bonnes chaînes » qu'un accident ! Renommée mondiale m

I © Utilisez la chaîne à. petits maillons crampons «Nordland» c'est plus sûr. Sécurité et longévité H

i Valable j usqu'au 31 décembre 1966 Station MARGOT Bêl® » C©I®mfeier I
i , Tél. 6 32 54 - 6 32 55 1
1 m , ifl WllMFl """"ffflïïaffarMlfln̂ ^

iff ^̂  E3 7'~i l'iï^mBf^™ ¦̂T&l itf k̂'«Sî t il£3'B""Bw' S**<^^̂JP M mmmWm, %&

MOVECTOR BS
La projecteur substandard
vour les films Super 8

Objectifs Interchangeables
Agfa Movenar1:1,3/20mm
Agfa Varlomarl :1,3/15—25 mm
Lampe ds bas voltage entiè-
rement argentés de 8 V/50W
Mise en place ̂ automatique du
film Jusque dans la bobina
Un seul bouton de commande
Rebobinage du film par moteur
Courant alternatif:
110/125/160/220 et 240 V
(50 Hz)
Mallette pratique

PHOTO GLOOR
EPANCHEURS 4 NEUCHÂTEL

.̂ ^M Ht mL JÊL J r w  lÉÉlkJ 1 € la f '''- -M afflflk. 1*1 11 f̂f f̂c ÊlkJ
Jf El. IWI ib.mW \m9 Ê̂ AJÈ m lim m*m H 1 m^Jf 18^81WwkW mm m ? n &̂w m  ̂&
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des machines à laver le linge et la vaisselle
mmmmm.mm.mËËÊBSÈ * Klllfc^?ËtfîSp3 ¦ ĴP B̂ ŜRBStSBBa â^MM^^
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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...

lapilffi Derrière ia Rotonde - Parcage facile B5«itfAyM

Km li n ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦»

aâ fWfffiSmf »raiSiffSïliBairlf̂

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (fl/oJLclAA
Croix-du-Marché aa«u«aa»»«».

JLCs, "V~0-̂ £̂ Ccyi*mJLZ~
Noël scintillant

Céramiques Trésor 2

i TOURTES DE LA
FORÊT- NOIRE

^  ̂ Tél. 316 55
Pâtissier Saint-Biaise

\~~ } Pour les fêtes
ihLLi Lampadaire -

,yf rouet

5- ilampe - rouet
Console

l̂ MmÊtimmm JJJMtfcito- Commode -~m,m^mim^<^m^- coffret
Jû&S), à bijoux

sœSjâsagSajîLj, Support - pipe:

j^̂ l̂jk;y En vitrine

\S/l|̂  ARTISAN¦ ' M | Ph.AEBY
y^ff^a,,PM. *i Beaux-Arts n
C' '- ls J»**^*1 Tél- 40816

MÉÉaLy~af̂  nSâa Neuchâtel
«̂ ¦̂ MBnWIllM ir' aUJiH JHU' I Ualall II lll .' uff W â̂ B̂ ^»̂

¦ Douces, juteuses, savoureuses fl 211 H=I¦ Mandarines Paterne »*! ¦

== ©HMS TOUS TOS MAGASINS ATOC EISTOOTME P̂ Pffi P̂ lll

P

lk <̂ SÉ\ choisissez
îjjfc ^^Ê^̂ ^'h dans notre

>^%'̂ iî ^̂ »^
^̂  

belle„_..,.__ i «r 
 ̂

••
;,- ' 7^ collection

m 
x ' cadeaux

ISÉ» Reproductions de tableaux de maîtres , collage sur bois Fr. 25.—

lÉL^BaB Potiches, lampes de table, lampes de chevet,

l||lB Kjk lampes de bureau dès Fr. 25.—

| f?- M XË Chaises tessinoises ' Fr. 49.—

1 , _ j.» Lampadaires modernes et de style dès Fr. 90.—

1 $ h 1̂ Jm Lampes florentines Fr. 139.—

***¦«- - "  ̂ |& Petiîs tap is d'Orient Yastik , Anatole Fr. 90.—

K Grand choix de crédences, bahuls

iP̂ ït Wk Petites étagères et bibliothèques à éléments dès Fr. 55.—

fellIHaÉ. ... et mille autres idées originales

B& meubles rK ônl^ f̂fi
ÏH _M Exposition et fabrique, Boudry / NE Tél. (038) 6 40 58

SUPERBE CHOIX EN :

Orfèvrerie métal argenté i
Service à thé et à café
Plats à hors-d'œuvre su
Plateaux divers

20 à 30% Rabais f
H

l / l l l l  I C P,ace Nun«-Droz 7
. V U I L L E  Neuchâtel



Le nouvel Op@9 Bit Z
existe désormais aussi
avec un moteur à 6 cylindres.,

Sous le capot :
la puissance de votre choix
Choisissez vous-même le moteur Blitz
qui vous convient le mieux:
le 4 cylindres de 1,9 litre et 82 CV ou le

a 

6 cylindres de 2,5 litres et 96 CV.
Ils sont tous deux silencieux et souples;
ils sont tous deux équipés d'un arbre
à cames en tête; ils sont tous deux
parfaitement dignes de confiance -

l̂ comme tous les moteurs Opel.

Dans la cabine:
confort et sécurité
Pour conduire le Blitz, il suffit d'un
permis de catégorie A pour voitures de
tourisme. Sa cabine est d'ailleurs
aussi confortable que l'habitacle d'une
voiture de tourisme: elle comporte de
larges portières à glaces descendan-
tes; ses sièges rembourrés, dont la
position est réglable à volonté, sont
situés derrière le moteur et l'essieu
avant, ce qui rend les secousses imper-

1 
t , ' , * - * - ; ' /illl cept'bles; en hiver comme en été,

^Hf 
on 

y respire un air frais tout en 
s'y

, i sentant bien au chaud, car sa climat!-
. ,, 1 sation est hautement efficace. Un
^| nouveau changement à 4 vitesses
T. i et levier au plancher et un embrayage
1 à commande hydraulique permettent
| de contrôler facilement le véhicule,
| dont la sécurité est encore accrue par

'i I un double circuit de freinage.
d 
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: j Pour le chargement: »
Zl dimensions sur mesure

S | Le Blitz est disponible en trois versions:
A 300,330 et 375 cm d'empattement.

¦llÉfË? N P°ur équiper chacun de ces modèles,
* < , > I il existe trois ponts en aluminium anti-

1 corrosion, mesurant environ 290,
356 ou 400 cm de longueur intérieure

> I pour une largeur intérieure standard
-| d'environ 200 cm, la charge utile

.: i pouvant atteindre approximativement
71 1700 kg. Il peut en outre recevoir¦ 
| différentes carrosseries pour devenir

camion à pont fixe, camion à pont
|||p ; s basculant, fourgon, véhicule double-

¦'f i cabine, camion frigorifique, bétaillère
x f̂L^ I ou camion semi-remorque d'une

*1 charge utile pouvant aller jusqu'à
I environ 3,2 tonnes.

Si le camion doit être équipé d'une
"l carrosserie de grandes dimensions ou

s'il doit effectuer de longs parcours, ., ,.,.
1 le moteur à 6 cylindres s'impose. Pour

y- .| des transports de moindre importance
et sur de petites distances, le moteur à

1 4 cylindres suffit.

, f Prix indicatifs châssis-cabine

-J|| Empatte- Moteur à Moteur à
,1 ment 6 cylindres 4 cylindres

$| 300 cm fr.16025.- fr.14950.-
[7;-.:>: ' 1 330 cm fr.16550.- fr.15600.-

Éfl 375 cm fr.17050.- fr.15950.-

f ê Pour en savoir davantage sur les
Mj innombrables possibilités des Opel
31 Blitz, adressez-vous à l'un des 200
MM distributeurs Opel de Suisse ou au
ill Département des véhicules utilitaires

[ I de la General Motors Suisse S.A.,
#1 2501 Bienne.

. 
maŵ '!msmm - ' '"'"Si f

Largeur extérieure approx. 210 cm

„«*
¦ m »¦ le camion de confiance

JBS !|̂ WW^MipijêiP*WBftBH^̂ mj WKÊËÊmaÊr ^raiiiflwaBamBnBr S
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Fiancés, amateurs de meubles et de tapis
DEMAIN DIMANCHE ¦*¦ ouvert de 13 é 18 heures

Pa
jB" a^HMfca JL aŜ Bfe. ^̂ ^̂ ^g

J

1i-StJL f̂l ameublements sa BIENNE W :- : '
Une excellente occasion de faire vos achats P588™̂ Voyage en car gratuit à Bienne, Place du SVIarché-Neuf | |ffi ^mPgMBMa.li
de Noël et de printemps. Inscriptions et renseignements: 0 devant l'immeuble et dans les environs jpg™»™ "'"f ^ j  ?SpSrî Sïl
Vaste COLLECTION DE TAPIS - Un cadeau Genève Lausanne Neuchâtel Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat »rŜ ^̂ ^S^̂ )̂̂ ^̂ ^^^ f̂l
apprécié - Rabais à l'emporter. 022 / 34 86 00 021 / 26 O6 66 038/5 7914 dès Fr. 500 - If̂ ; ^ T̂ TT
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capital et réserves : Fr. 570 000 000.—
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â^

ICompasSa Ç H .̂ |

iait 

jamais M"-- ~̂ 3
construite. ^B jjjj|
Le nouvel appareil à râper est le couronnement de la ma-
chine de cuisine COMB1 140, déjà éprouvée des milliers de
fois. Il accomplit en effet les travaux aujourd'hui encore les
plus pénibles — râper, hacher et couper légumes, salades,
pommes de terre, fromage, noix et noisettes — et cela d'une
façon jusqu'à présent inconnue: régulièrement, vite et Im-
peccablement jusqu'au dernier reste.

Le mixer-broyeur, deux crochets-pétrisseurs et deux fouets-
batteurs sont les ustensiles de travail du puissant mélangeur
à mairisJls, liquident à la perfection tous les autres travaux —
de foulÉÉt les blancs d'eeufs à pétrir la pâte — et font de

gia TUgpflM Compacta une machine de cuisine complète, i
BBl .883 . t'

ui 'a'1 vraiment tout, d'un
B S=p=S0l7IÈg, IPlBj Prix modeste et qui prend si

lil Dans les bons commerces spécialisés.

|| ||l l w Formez S

I

t̂ " Jïïf  ̂ Signe
1 WWW \ commodément

lll̂ iF ^ ^ 'a ma'son

I Ml ff/aââa- /̂iauf i
jÊW avec son moteur puissant,

•al È¥ ' masse automatiquement cha-

ll»*BWB»*eWBlr<>V>9s*l qUS Par"9 ^9 v°
tre COrpS 9t

| y

fe:: '^  
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forme selon votre désir.
/* jg? \4 Cette méthode de massags >

traite toutes les parties du
corps, comme pieds, mollets,
jambes, cuisses, derrière, han- I

Fabrication suisse ches, ventre, dos, épaules, nu- I
Approuvé par ASE que, etc., produisant un amal- |
1 année de garantie grissement général mesurable I

par centimètres. Les bourre- |
lets graisseux disparaissent. :j

Type STANDARD _ 
An ~ -«̂

avec poignée + Fr. 40.- ff. 4V5." /3j\ L^S

Type DE LUXE / Ç̂iJL 1avec ï réglages : R l //" V|^fort, moyen, faible C_ CJQC W^A W

I

avec poignée + Fr. 40.- M. J / J." jt^ \̂ \!

Appareils pliables et transportables «^£jjLj l̂L \ S
poids environ 19 kg. ^*K/ ^ »̂» f

VFMTF au comptant |DnATHlN Fr' 5°— et 6°— Par mo'»- I,Lmt avec3«/od'es- LUUMMUM En caJ d.achat; la |ocatIon j
compte, dans les payée est comptée à 100 •/• il
10 jours ou 5 '/• en paiement
contre rembourse- Durée minimum de location : j
ment t un mois. 

Veuillez m'envoyer, sans engagement, vos prospectus à
l'adresse suivante : \\
Nom : Lieu : . '

Prénom : Rue :

Profession : Téléphone : | j

RÂYSVSOR Appareils médicaux , R.-F. Morelllon, Ing.
8272 Ermatlngen/TG Téléphone (072) 8 91 93
NPA ' Pos de représentants à domicile 466W |l

V̂ AA,VK^^U,.WA.UlAr -W^WA?**™K*'TT*Vn̂ ™--m,UM.<.-..l IW.l AA ,.,. V,„^~*.;WPWAK™ATr3*.VNuN
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Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
diplômée d'une école cle commerce pour secon-
der le chef des achats.

Nous offrons une place stable avec un travail
intéressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et
ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres , avec photographie et prétentions
de salaire, à Caractères S. A., rue du Plan 30,
Neuchâtel .

™ MADEMOISELLE
une importante entreprise de la Riviera vaudoise vous

™ responsabilité d'un bureau de
«¦ CORRESPOND ANCE
™gaB Si TOUS êtes
lllill — âgée de 25 a 35 ans environ

— de nationalité suisseï

' -«_ Si vous avez
— de l'expérience dans, les travaux de secrétariat
— de l'initiative 1
— le sens des relations humaines

¦¦ ¦ Si vous aimez
u,.œx,rc?m™œ. — organiser un travail collectif

— avoir des responsabilités

: . n'hésitez pas et faites vos offres manuscrites, en
joignant les pièces habituelles, sous chiffres 50-94, à ,

HHHH Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

1 un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

cherche

EMPLOYÉE
DE

BUREAU
connaissant la dactylographie . pour
divers travaux de bureau. (La sténogra-
phie n'est pas absolument nécesaire.) !

Faire offres écrites ou se présenter à : I

FAVAG
SA

2000 NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. 5 66 01

/  CHEF v̂
/ DéPARTEMENT TOURNAGE N.

/  Une chance vous est offerte de fabriquer des X.
/  machines automatiques de haute précision , de dis- >.

f  poser d'une organisation stable , cle bénéficier de locaux >.
/  et de machines modernes, d'être bien secondés et payes >

^X , selon vos capacités. >».

X Nous engageons f

/  PERSONNE CAPABLE DE PRENDRE DES RESPONSABILITÉS /
'N. Les machines automati ques que nous construi sons sont vendues /

>V dans tous les cont inents .  La diversité et la qualité de nos •
>. produits vous o f f ren t  la possibilité de mettre en pratique /
^V vos connaissances. Adressez-vous à M . h. Straub. /

^V Discrétion absolue. f

\
 ̂
B MIKRON HAESLER SA /

>». Fabrique de machines transfer t  /
>v BOUDRY (NFJ /

N. Tél. (038) 6 40 52 /

¦

- 
i

PfW] NEUCHÂTEL
ggj engage

pour son magasin

LA CITÉ i
employée de bureau I

yWP$?Ê& Poste avec responsabilités, offrant
P3^̂ ^̂  un 

travail  
varié.

les prestations sociales
« d'une grande entreprise,

"Illl! un salaire intéressant, j
une ambiance agréable.

Formuler offres écrites à l'off ice  du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

@ @ ® 9 O • • • '• '# ;•- # '' •
il #

Entreprise de publicité (Lausanne) cherche

• 
^

OPF •
• WnCr • 

¦

• DE SERVICE •
• #

Délégué de la Direction auprès die la clientèle, le titu- .
@ laire de ce nouveau poste sera essentiellement appelé @

à développer et à gérer un secteur d'activité en pleine à
évolution ; secondé par une équipe comprenant une

ÈÊk dizaine dé collaborateurs, il s'attachera plus particù- £$&™ lièrement à élargir le marché (en élaborant les diffé- * ™
rents moyens et instruments de propagande nécessaires

# à  cet effet). Notons encore qu'il bénéficiera d'une réelle . -.gkTfc
autonomie dans un secteur de travail à la ' fois inté- W¦' rossant et varié. 

4S9o\é$h siP
**& L'entreprise souhaite engager un candidat âgé d'une

trentaine d'années, connaissant bien le français et
/rav l'allemand, possédant une formation commerciale ou |lj)
W technique( arts graphiques) et désirant mettre en va-

leur ses qualités d'initiative.

^^ Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir
leurs offres complètes à l'adresse ci-dessous (en men- n̂».

#
tionnant  la référence du poste : CERVI). W
Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise sans
l'accord préalable des candidats . _.

@

mÈSSÊBlStHÊM iWBMnriiiiBiiaw A
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\
Nous engageons, pour notre atelier mécanique
de réparations ct d'entretien , un

MÉCANICIEN
(mécanique générale)

ayant fait un apprentissage et possédant déjà
quelques années de pratique.
Nous offrons un travail varié et intéressant
dans notre atelier qui s'occupe de tous les be-
soins se rapportant à l'entretien , la réparation ,
la construction du parc de machines et des
installations de notre entreprise .

Prenez rendez-vous par téléphone avec notr,c
service du personnel (038) 5 78 01.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

B 15 ¦ MS '
r f̂ mmmW m9mW~^':̂ m̂mmm ̂ SSK *

adjoint au chef du département.

spécialiste
en traitements de surfaces
adjoint au chef du département.

Le titulaire du poste devra coordonner l'activité et
prendre la responsabilité de la production quantitative
et qualitative des secteurs suivants :

— recouvrement de surfaces pai- vernissage et zapon-
nage

— ébarbage et polissage par meulage
— ébarbage et polissage par tonneau

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

¦

offre à jeune employé de commerc e l'occasion de se créer une
situation intéressante comme

y . . .  -

y

w m mreprésentant
Notre nouveau collaborateur sera mis au courant de notre branche
et de son activité au cours d'un stage dans notre fabrique de
Konolfingen. Ses attributions consisteront à visiter la clientèle (ma-

gasins d'alimentation) de la Suisse romande et d'une partie de la
Suisse alémanique, à rtïtre de représentant suppléant. Il est prévu
de lui confier plus ta rd un secteur déterminé.

Nous offrons un salaire mensuel fixe, une indemnité pour frais de
voyage, une voiture pour les déplacements, des prestations sociales
modernes, la semaine de 5 jours.

Les candidats ayant une formation commerciale, parlant le français
et l'allemand (âge idéal : 25 à 30 ans), sont priés de présenter leurs
offres de service manuscrites, avec photo et prétentions de salaire,
à la direction de la

i

Société Laitière des Alpes Bernoises
3510 Konolfingen

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

i

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

Personnel étranger .accepté.
Faire offres sous chiffres
DY 9474 au bureau clu journal.

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

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

une employée de bureau
à la demi-journée (l'après-midi) pour travaux
de vérification.
Nous offrons places stables, bonne rémunéra-
tion, semaine de cinq jours. Entrée à convenir.

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

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

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

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

un mécanicien
ou aide-mécanicien
comme collaborateur dans no-
tre département cle construc-
tion de prototypes et de ma-
chines.
Place intéressante et travail
varié dans une atmosphère
agréable.
Faire offres ou prendre ren-
dez-vous avec notre service dc
personnel .
FAEL S.A.,
route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.
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Benoist-Méchin: g* Q» André Chamson: » «* **Bonaparte en Egypte Fr. 9iOD L'Auberge de l'Abîme Fr. /¦oU

Naquane, découverte d'un pays et Plf nïînïM,.™, c, B 80d'une civilisation -Val Camonica- Pho- *ra Ke"9«?«se Fr. %9*&%J
tos de Fulvio Roiter, textes *** 

James Gain: ,¦ _ «*» o**
de Claude Roy et E.Anati Fr. Z*k- Assurance sur la Mort Fr. /.OU
P - William Irish : f* Otf"à
£rm: . . . .  ^ "70 _ J'ai épousé une Ombre Fr.f3>«oUEsquisses africaines Fr. #«•¦" _ . _f.. . .Robert Merle: T €»£%
L'Œuvre gravé Week-End àZuydcoote Fr. /Boll
de Picasso, tome II - *%«=* 7.—~—Z i—n . ,—o T~
de 1955 à 1966 Fr. 27- - ?Ae/7W5e (ie"re- Le. Pr'xQ4" Roi™n,£e

1 Académie française 1966 a ete de-
Mozart, « cerné à François Nourissier pour Une
par Martine Cadieu Fr.#«™ Histoire française, roman, Prix de la
_ . _, „ , ̂  L „ Guilde1965, édition originale «¦ of%Racine, Théâtre complet. Préface et numérotée Fr. />oll
notices de Jacques Mercanton, 912 ¦ ¦ i —¦ • ¦
pages, reliure plein cuir *%££ Editions reliées et numérotées
véritable,tête dorée Fr. £.I3«- Ces prix s'entendent port compris

Bf 
\1V T A retourner à la Guilde du Livre 4, avenue de la Gare, Lausanne ^ ĵ

X_^J_  ̂ Monsieur/Madame/Mademoiselle (En majuscules)
Je soussigné, Nom: PrénorrK 

Adresse : ' 

* commande les ouvrages suivants : 

que je paie par c.c.p.10-6474
* Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans engagement de ma part.
* Biffez la mention inutile. Signature :
Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ouvrages présentés clans cette annonce est considérée
comme membre de la Guilde à condition d'ajouter au paiement de sa première commande un droit d'inscrip-
tion de Fr. 3.—.

!
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;: LES ACCIDENTS SUR LA GLACE SONT NOMBREUX ! Propriétaires d'immeubles - Gérants - Communes... prenez
des précautions. Répandez du chlorure de calcium « Solvay » aux endroits glacés.

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

DÉPÔT DE LA SOUDSlRE SUISSE

i RAQ UETTE & C°, Bôle SOGICÔ S.A., Neuchâtel I

ilEU™

f WINCKLER S.A. ]
ne construit pas uniquement des chalets

A^îtëMH vwe&M  ̂
Nous avons édifié aussi des centaines

J Ĵpf^T l^^W^^r I c'e Y^^as ^Novehy» dont le système a
*.** £ .  W? JE ^S 

été expérimenté depuis de très nom-
WB?7. ¦ i , *
K • breuses années.
5&a*a. ** "Sr ^̂ .. 4̂ ,̂^̂

I f ~ \
Ces maisons sont surtout appréciées
pour leur isolation d'une valeur excep-
tionnelle, d'où économie sensible de $M ^^^^^R î

iRS ?i
V ! ¦ J

'̂ 'WZ' Demandez sans frais notre documen-
gt £~l  ̂ « tation illustrée sur nos spécialités de

M TiÈ ^^^^ S - -̂ S 
constructions 

(villas 

Novelty, chalets,
•* ' Iffife- ^S bungalows, maisons Multiplan) et sur

I P? ?: 1̂ 9 les «7 avantages Winckler».

 ̂
WINCKLER S.A. CASE POSTALE -1701 FRIBOURG

\
652 F ,

. /

â DRAGÉES-SEXUELLES Çà
?Sî h?, ,

Luttez efficacement contre
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent ia
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure . . . . Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

Et pour Monsieur?
Comme d'habitude...
Tous tes cafés ont leurs habitués :.
chaque jour, à la même heure, avec les
mêmes amis, ils boivent le même apéritif.
Le patron les estime et taille souvent
une bavette avec eux.

Nous aussi avons nos habitués — l'an
dernier Cofinance a fait plus de la moitié
de ses transactions avec des clients
ayant déjà obtenu précédemment un
crédit — et nous les apprécions. Ce ne
sont phis des inconnus, l'examen de
leur cas est accéléré, et s'il le faut ces
clients peuvent avoir notre réponse en
% d'heure.

Cela ne détnontre-t-ii pas qu'un établis-
sement de crédit n'est pas Pogre que
certains dénoncent à tort et à travers?
En 1966 c'est bien au contraire une ins-
titution indispensable qui s'intègre ef-
ficacement dans le circuit économique
privé. Nous jouons un peu le rôle de
Pbuile dans le moteur: invisible, mais
vttatL.

Renseignements contre envoi de ce bon

Nçm: 
Adresse : .
Localité: 

CÔFÏNANCÉSÂ
fe ora-U» Berne, 12U Genàvo t,«6J. 032/316200

I Mei

| Offrez à votre
f organisme un
." bain de soleil

MxZ Z SOLIS quotidien.

••' Le moderne
WÈ' " soleil SOLIS
'̂ 7 " '%' N°142 distribue

des rayons ultra-
violets et infra -

\ 
¦ 7w rouges bien-

faisants, prend
:r  , peu de place et¦̂

S^*̂ ^̂ *̂ se transporte
facilement. En couleurs modernes

seulement , Fr.98.—
dans les magasins spécialisés

L 1 J

I
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ATELIER DE RÉPARATIONS
CYCLES ET MOTOS

Rino del FABBRO

SI l'hiver est là,
nous le sommes aussi.

Si vous nous confiez §
vos deux roues

elles seront ad hoc j
le printemps revenu.
ECLUSE 31 NEUCHATEL 7

Tél. (038 4 39 55 |
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Manteau de vison, bandes en travers. Modèle exclusif.

Pour les fourrures, adressez-vous à la maison de confiance !
Savez-vous que deux fourrures extérieurement identiques peuvent être de qualité
toute différente ? Il n'y a que les gens du métier, possédant leur propre atelier , qui
sonf à même de garantir l'origine des peaux, leur tannage, la couleur et le travail.
Fourrures — Confiance — Garantie suffisante — seulement par le spécialiste.

Dunkelmann, maison de fourrures Panther S. A.
Bienne : rue de Nidau 38
Berne : Marktgasse 16



EXPORTATION
Notre département d'exportation engagerait nn
jeune

employé de commerce
de langue maternelle française, ayant de très
bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-
glais.

Le nouveau collaborateur sera mis au courant
dans le domaine des métaux légers et sera ap-
pelé à suivre des cours spéciaux dans nos usi-
nes et auprès de notre institut de recherches.
Il s'occupera progressivement cle façon' indé-
pendante de la vente de nos produits à l'étran-
ger.

Prière d'adresser offres, avec références, à
ALUMINIUM SUISSE S. A.
Bureau du personnel
8048 Zurich.
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engageraient
pour les taureaux de l'Ingénieur de la vole, à

¦ NEUCHATEL,

une netfoyeuse
Travail : 2 heures environ chaque mardi et Jeudi soir

et 3 heures environ le samedi après-midi.

l Bon salaire.

, Inscriptions et renseignements au bureau de l'ingê-
' nieur cle la voie, place de la Gare 12, Neuchâtel.
i (Tél. 4 09 22.)

vendeurs I

;7S®1| i pour ses magasins
| d'alimentation

*™Kgffifê«ai8 à Neuchâtel et environs. I

,, un salaire intéressant, f
Oïïi G les prestations sociales j

d'une grande entreprise, |
des possibilités d'avancement. !

Formuler offres écrites à l'office du I
personnel, .Portes-Rouges 55, Neuchâtel. |

Hâ JBaB în.BiiIllF̂ ^
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j cherche :
afl à *̂ / &*&. Ha H JF^ W W° rF5\ AfP8* 1̂  tP*

j Un couple de confiance. Poste à repourvoir 1'
j dès le début de l'année 1967 ; logement h
j de 3 pièces à disposition. j

EXPÉDITEUR
| si possible avec permis rouge, de natio- I;

[y! nalité suisse. î J

I SERRURIER-TÔLIER
ouvrier qualifié. ! )

j j Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine I I
I. VOUMARD MACHINES Co S. A., 2068 Hauterive- li
;| Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, dès I
H 15 heures. î '
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Nous désirons engager, pour entrée dès que
possible, un

collaborateur bilingue
de langue maternelle, française, ayant plusieurs
années d'expérience comme employé de com-
merce, parlant couramment le français et l'alle-
mand, qui sera chargé de la correspondance
française, des traductions allemand/français et
vice versa, du service de téléphone avec notre
clientèle romande, etc., capable de travailler
seul. Connaissances de la sténodactylographie
désirées.
Nous pouvons offrir un travail varié, profes-
sionnellement intéressant, ambiance de travail
agréable dans une petite équipe. Semaine de
cinq jours et institutions de prévoyance avan-
tageuses. Ce poste impliquant une période de
formation ne pourra être confié qu'à une per-
sonne désireuse de se stabiliser.
Candidats suisses sont priés de soumettre leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire, à la
Direction de la BANQUE AKO, Talacker 50,
8021 Zurich.

@gs ïIESJ â ŝ sraa Ê B̂ ggsas tsara mm m?

I - la I I  1¦ Nous cherchons H

pour notre entrepôt

I chef magasinier ¦
capable et consciencieux, ayant

8 

de l'ordre, de la méthode et apte |
à diriger le personnel. |

B 
Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et tous les I

B 

avantages sociaux d'une grande E
entreprise.

: J Semaine de 5 jours par rotation. |

Adresser offres détaillées au chef

I d u  
personnel

Us ESgS ESJSga SS9 IS&ÊM ¦¦¦ Bl ESESB &SH IB

Suiselectra
V

cherche, pour ses bureaux à Bâle, une colla-
boratrice de langue française en qualité de

secrétaire de direction
Nous demandons un esprit de collaboration,
un travail rapide et soigné, de bonnes connais-
sances de l'allemand, de l'anglais et si possible
de l'italien ou de l'espagnol.

Nous offrons une place stable aveo salaire
approprié, semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Les candidates voudront bien envoyer leurs offres
de service détaillées à la Société Suisse d'Elec-
tricité et de Traction (Suiselectra), Malzgasse 32,
Bâle 10. ,

Nous engageons

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

Cette activité peut intéresser des

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

Ii
pillH
If f i l  Prlère d'écrire, de téléphoner ou de se I I

Il o>. JJ H présenter à OMEGA , service du personnel, p i
I** , il 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. ; j
IlIMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiu
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cherche

pour ses bureaux de MARIN, département
cartes perforées, système BULL,

o im riJ o \/.o .ovSSIUlUy wwI m

comme POINÇONNEUSE - VÉRIFICATRICE
(débutante serait formée par nos soins)

¦ 

Transport depuis Saint-Biaise assuré par l'en-
treprise. Semaine de cinq jours, cantine, salaire
et avantages sociaux intéressants.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopé-
rative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2003 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Situation d'avenir est offerte à

dans la force de l'âge, bénéficiant d'une bonne
culture générale et possédant initiative pour
travail indépendant.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 4925 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

¦ 
. 

I ft "\NOUVELLE COMPAGNIE

Leasing-Taxis @
' 10 taxis modèle 1967, équipés radio, téléphone
' . et compteurs, cherche

i chauffeurs
désirant travailler à leur compte à NEUCHATEL

| Ecrire sous chiffres P E 18908 à Publicitas,
i 1002 Lausanne

V _ J

¦' p
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Le Laboratoire Suisse
de Recherches Horlogères,

; à Neuchâtel, cherche pour son département de
| '7 chimie

LÂBfMNT (INE)
I i -V
j ou éventuellement aide de laboratoire.

I 

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photo, à la Direction du L.S.R.H.,
rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

i l  I

cherche pour son département production

personnel féminin suisse ou étranger
. . . . pour travaux propres et faciles en usina.

Les débutantes seront mises au courant rapidement.
Paire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 la Ohaux-de-Fonds. |

Fabrique d'horlogerie engage :

1 horloger complet
1 acheyeyr
I remortîeur

pour fonctionner comme

DÉCOTTEUR - CHEF DE GROUPE
Jeune gens capables et s'intéressant à l'horlo-
gerie sont également admis.

Faire offres sous chiffres S A 70369 J aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

C^ILVANA
SWIS3

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

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

blèmes en découlant (montres ancres bon
courant) ; i

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

Nous attendons de lui :
— des qualités de chef ;
— une formation horlogère approfondie ;
— qu'il ait déjà exercé une fon ction analogue

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

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

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

prise en plein développement.
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres écrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la Direction de la Fabrique
d'horlogerie SILVANA S. A., 2720 Tramelan .

On demando pour le
printemps 1967

jeune
homme

pour le service à la
clientèle et comme
garçon de maison.
Vie de famille et

bons gages.
Famille Schônholzer
boulangerie-pâtisserie

Thoune
Untere Hauptgasse 11
tél. (033) 214 44. SOUDEURS A L'ARC

pour la fabrication d'articles
de série.
Débutants seront formés.
Nous offron s places intéres-
santes dans une ambiance de
travail agréable.
Semaine de cinq jours ,

rtj Faire offres ou prendre ren>
dez-vous avec notre service du
personnel.
FAEL S. A.,

' route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.

r -\
Nous engageons

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

IS J

Médecin-dentiste à Neuchâtel
cherche pour le 15 j anvier
1967

demoiselle de réception
de préférence personne expé-
rimentée.

Adresser offres écrites à KG
9494 au bureau du journal.

Entreprise de commerce établie à Soleure
cherche, pour son service d'exportation,
un

collaborateur .
ou
une

collaboratrice
capables.

Nous demandons :
une bonne formation commerciale, une
façon de travailler expéditive et cons-
ciencieuse. Le candidat doit être à même
de faire la correspondance française et
allemands de façon indépendante et sous
dictée (connaissance de l'anglais sou-
haitée) .

Nous offrons :
im bon salaire, des conditions de travail
agréables au sein d'une petite équipe
et la semaine de 5 jours.

Date d'entrée :
au plus tard le ler mars 1967.

Les Intéressés voudront bien envoyer
leurs offres, avec les documents néces-
saires, sous chiffres K 50,358 à. Publi-
citas S.A., 4500 Soleure.

Bureau d'affaires à
Neuchâtel engagerait

secrétaire
connaissant la sténo-
dactylo et la comp-
tabilité. Travail va-
rié et Intéressant.
Paire offres sous
chiffres CT 9441 au
bureau du journal.

Nous cherchons

commissionnaire
travail facile après
les heures d'école.

Chaussures
J. Kurth S.A.,

WailloViâfnl

Nous cherchons

homme
ou

dame
pour les nettoyages.

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

tél. 5 94 55.

Sommelière
est cherchée pour
entrée immédiate ;

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

On cherche pour le
20 janvier ou date à

convenir,

jeune fille
déjà au courant du
service du tea-room

et du magasin.
S'adresser à la

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

ou 3 21 01.

0i.'t7 IX* ̂MgjtBKĵ wtfl^HMaliilpS^Ësl̂ â̂ ^mM

cherche

INGÉNIEUR - TECHNICIEN ETS
en qualité d'adjoint du chef de son service
technique.
Dans sa fonction, il exercera une activité d'étu-
des et de recherches, et exécutera en outre des
tâches spéciales en collaboration avec les autres
instances du service technique. Le candidat de-
vra justifier d'une formation théorique dans les
domaines de la mécanique et de l'ergonomie
ainsi que des connaissances pratiques acquises
dans une exploitation industrielle. Il aura les
qualités requises pour organiser et diriger son
travail sur des hases dynamiques, il sera à
même de coordonner les efforts des différents
secteurs techniques dans la réalisation des mis-
sions spéciales dont il sera chargé.
A côté des connaissances professionnelles, nous
demandons de notre candidat des aptitudes pour
l'analyse et la synthèse. Il sera Imaginatif,
calme, persévérant et fera preuve de doigté et
de persuasion. Dans le cadre des directives
données, il jouira d'une très grande autono-
mie d'action clans l'accomplissemen t de son
mandat.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au chef du personnel de Métal-
lique S.A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.
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que l'Echanson a toujours une gentille attention : 
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H habituel.un renomi LECHANSON SA ROUE P



zvmcn
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.
3-/V/0 Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 d
3°l' Fédéral 1949 . . . 92.40 92.40 d
2W/o Féd. 1954, mars 91.90 91.90
3'/. Fédéral 1955, juin 88.50 88.25 d
4'/. Vi Fédéral 1965 . . 97.— d 97.— d
Vk 'k Fédéral 1966 . . 97.50 d 97.50 d

ACTIONS
Swissair 694.— 694.—
Union Bques Suisses . 2465.— 2470.—
Société Bque Suisse . 1860.— 1890.—
Crédit Suisse 1990.— 2005.—
Bque POD. Suisse . . . 1320.— 1320.—
Bally 1060.— 1075.—
Electro Watt 1155.— 1160.—
Indelec 820.— d 840.—
Motor Colombus . . . 1040.— 1040.—
Italo-Suisse 208.— 208.—
Réassurances Zurich . 1440.— 1440.—
Winterthour Accld. . . 600.— 607.—
Zurich Assurances . . 3750.— 3700.—
Aluminium Suisse . . 4950.— 5000.—
Brow Boverl . . . . .  1550.— 1545.—
Saurer 970.— 970.— à
Fischer 1130.— 1120.— d
Lanza 850.— 845.— d
Nestlé porteur 1950.— 1990.—
Nestlé nom 1330.— 1375.—
Suizer 3030.— d 3125.—
Oursina 3350.— 3550.—
Aluminium Alcan . 120 '/» 123 V«
American Tel & Tel . 237.— 235 H»
Canadian Pacific . . . 226.— 232 V»
Chesapeake & Ohio . 270.— d 270 % d
Du Pont de Nemours 656.— 660.—
Eastman Kodak . . . .  540.— 554.—
Ford Motor 168 '/= d 169.—
General Electric . . . 425.— 428.—
General Motors . . . 287.— 286.—
IBM 1648.— 1650.—
International Nickel . 377.— 382.—
Kennecott 159.— 157.—
Montgomery Ward . . 89 V« 92.—
Std Oil New-Jersey . 284 Vs 286.—
Union Carbide . . . .  212 '/» 211.—
U. States Steel . . . .  160.— 160.—
Machines Bull . . . .  114 '/« 103.—
Italo-Argentlna . . . .  25 'lt 25 '/J
Philips 92 Va 97.—
Royal Dutch Cy . . . 154.— 153.—
Sodec 156.— 157 "A
A. E. G 340.— 336.—
Farbentabr. Bayer AG 150 V» 148.—
Farbw. Hoechst AG . 224 Va 223.—
Mannesmann . . . .  113 Vs 113 Vi

Siemens 190.— 188.— d
BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6550.— 6710.—
Ciba . nom 4550.— 4635.—
Sandoz 4675.— 4700.—
Geigy nom 2500.— 2500.—
Hoff. -La Roche (bj) .65000.— 65600.—
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . ..  910.— 905.— d
Crédit Fonc. Vaudols 750.— 750.-r-
Rom. d'Electricité . . 385.— 395.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.— d
La Suisse-Vie 2400.— d 2500.—

Cours communiqués sans engagement
par ta Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchât©!
Actions 8 déc. 9 déc.

Banque Nationale . . 560.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 625.—
La Neuchâtelolse as.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 200.— o 190.—
Câbl. élect. Cortaillod 7800.— d 7800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— 0 2850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 440.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— 1400.— d
Ciment Portl'and . . . 2800.— cl 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— o 1125.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6650.— d 6750.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— 0 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 93.— d 94.25
Etat Neuchât. 45/. 1965 97.25 d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.25 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/= "/« 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3VJ 1947 95.50 d 96.— d
Châtelot 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°'« 1951 90.— 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V* 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 cl 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/» 1962 83.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 V» V.

Cours «les billets de banque
Du 9 décembre 1966

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U, S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.30 44.50
Pièces américaines . 184.— 192.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel1

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

du 11 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : S h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, MM. J. Vivien et J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Jàvet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M; T.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. G. Schifferdecker; • , ;. .
Cadolles : 10 h , M. A. Gygax.
La Coudre : 10 li, M. O. Perregaux ;

17 h , concert d'orgue, A. Mittcrliofer ;
20 h, culte du soir.

Chaumont : 9 h 45, M. Molinghen.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach (di-

manche des baptêmes).
Collégiale : 20 h 15, culte de sainte cène

cle l'Avent.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15; la Coudre , 9 h ;  Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines ,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,
11 h ; la Coudre (pour tous les enfants),
11 h ; Serrières (temple), 11 h ;  Vauseyon ,
11 h.

DFUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEIiNDE

Temple du bas : 9 h , Missionspredigt vom
Pfr Dumartheray, Basel ; 10 h 30, Kinder-
lehre und Sonntagschule im Gemeinde-
saal ; 20 h 15, Missionsvortrag mit Film
« Die Kirche Indonésiens im politischen
Umbruch der Zeit > und farbigen Dias im
Terreaux-Schulhaus-Sùd , Pfr Dumarthe-
ray, Basel , Kollecte und Opfer fur die
Mission und fur « Brot f ii r Briider » .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Weihnachtspredigt und

Abendmahl, Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Weihnachtspredigt und

Abendmahl , Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Weihnachtspredigt und Abend-

mahl, Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,
9 h 30, Il h ct 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle dc la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et M h ;  prière du soir a 20 h.
Chapelle dc la Coudre : Messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés cle langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 18 h, culte litur-

gique , sermon et communion , curé V. Vi-
guier.

English-American Church, Salle des pas-
teurs, rue de la Collégiale 3. — 4.30 p.m.,

Càrol Service.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h.' 30', culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Weihnaclit-

liches Singen ; 20 h 15, Weitadvent : Was
aber Kommen wird I A. Bôlsterli, Dienstag.
Offener Abend. — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles, Hospice :
16. Dez., 20 h 15, Weihnachtsfeier.

Methodistcnkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst . Dienstag, 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école clu di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut — 9 h 45, culte de
l'Avent (orchestre et brigade des guitaristes) ;
11 h , école du dimanche ; 20 h, réunion ,
enrôlement de soldats.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

îig'Jse apostolique romande, chape le des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h, évangé-
lisa'.i. n.

Egîlse de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg cle l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
me du Lac 10. — 9 h 45, culte.

7f*otro aéteotîort quotWïerHie
SAMEDI

— VINGT MILLIONS DE TÉMOINS (France, 21 h) : Un nouveau jeu de Guy Lux
Après les vachettes , la police... . 

— LA PREMIÈRE CICATRICE (Suisse, 21 h 25) ; Des variétés réalisées par Matteuzzi.
— EXTRAZNAVOUR (France, 22 h) : Encore des variétés.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 05) : Un épisode du festival Gui-

llemin.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Mériterait une p lus large ouverture en direction
des petits cantons romands !

— SANS FAMILLE (Suisse , 14 h 10) ; Filin adapté à une large audience familiale... .
— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 20 h 15) : Après le mélodrame de Barrât , Labiche

et son « Chapeau de paille d'Italie ».
— LA GRANDE INJUSTICE (Suisse, 21 h 45) : Pour la portée et par curiosité ciné-

matographique.
— LE ROMAN D'UN TRICHEUR (France, 20 h 45) : Sans aucun doute d'excellent;

moments en compagnie de Sacha Guitry. - -
J.-C. L.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Encore des victimes du modernisme

Les entomologistes américains étudient actuellement les
causes de la disparition progressive des papillons et des
mites. La principale raison cle ce phénomène serait à cher-
cher dans les retombées radio-actives atomiques et les ondes
électromagnétiques émises un peu partout dans la nature et
qui dérèglen t les antennes délicates des mâles. Sont égale-
ment responsables les herbicides ct pesticides emp loyés clans
l' agriculture et qui ont supprimé certaines herbes sauvage s
dont se nourrissent les pap illons.

Mère à 55 ans...
En Angleterre , une grande revue populaire consacrée à la

santé décerne chaque année un prix à « l'accouchée la plus

âgée » . Ayant décerné le prix récemment à Mrs Hilda
Goshey qui eut une fille alors qu'elle avait 53 ans et 7 mois,
la fille d'une vieille dame de Marple dans le Chcshire, écri-
vit à « Family Doctor Magazine » pour lui signaler que sa
mère (actuellement âgée de 83 ans) l'avait mise au monde
à l'âge de 55 ans et 3 jours. La revue a fait son enquête
et Mrs Wilson a été proclamée lauréate.

L'homme bleu
Par une nouvelle teinture, les médecins pourront désormais

vérifier la gravité des brûlures. Le praticien pouna distin-
guer les tissus vivants dc ceux qui sont morts; la teinture
donnant aux chairs les teintes diffé rentes du bleu. Le produit
est injecté dans le sang et il ne tarde pas à donner au
corps entier de la victime une teinte bleu clair , à l'excep-
tion des tissus morts , qui deviennent bleu foncé. La teinture ,
expérimentée depuis deux ans sur les animaux l'est actuelle-
ment sur les hommes... Aux Etats-Unis, vous l' auriez deviné.

NEUCHATEL
Samedi

Galerie des Amis des arts : rétrospective ,
peintures et gouaches Ch. Robert , Neu-
châtel ; sculptures et dessins d'Alexandre
Meylan et d'Ursul a Robert

Musée d'histoire naturelle : exposition de
géologie. „

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

Galerie Karine : exposition Anne Karine.
Hôtel de Ville : 8 à 22 h, exposition Cons-

trurama.
Beau-Rivage : 10 à 22 h, exposition Alex

Billeter.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,

Qu 'elle était verte ma vallée ; 17 h 30,
Tre notti d'amore.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Arabesque ;
17 h 30, L'Homme qui tua Liberty Va-

Palace :' 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Rat d'Amérique.

Arcades : 14 h 45 et 20 h , La plus grande
histoire jamais contée.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Baraka pour
X-13 ; 17 h 30, Un eroe di guerra.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Opération
Poker ; 17 h 30, Ondule.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr
Kreis, Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h , cn
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès 19 h
au dimanche à minuit.

Dimanche
Galerie des Amis des arts : rétrospective

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

Musée d'histoire naturelle : exposition de
géologie.

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

Galerie Karine : exposition Anne Karine.
Hôtel de Ville : 8 à 22 h, exposition Cons-

trurama.
Beau-Rivage : 10 à 22 h, exposition Alex

Billeter.
CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30,

Qu'elle était verte ma vallée ; 16 h et
18 h, Tre notti d'amore.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Arabesque ;
17 h 30, L'Homme qui tua Liberty Va-
lance.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Rat d'Amérique.

Arcades : 14 h 45 et 20 h, La plus grande
histoire jam ais contée.

Rex : 14 h 45 ct 20 h 30, Baraka pour
X-13 ; 17 h 30, Un eroe di guerra.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Opération
Poker ; 17 h 30, Ondins .

Pharmacie d'office (jusqu à 23 h) : Dt
Kreis , Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Le Chevalier des sables.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Fabuleuse
Aventure cle Marco Polo.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Gendarme
de Saint-Tropez.

Stella (les Verrières), 20 h 30 ; Arizona-
Bill.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Le Chevalier des sables ;
17 h : Il Segno del Coyote.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
La Fabuleuse Aventure de Marco Polo ;
17 h : Per un pugno nell-occhio.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Arizona-
Bill.

EXPOSITION. — Salle du Stand, Fleurier,
samedi et dimanche, de 15 à 22 heures :
René Besson, peintre.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De

samedi 18 heures à dimanche 20 heures :
tél. No 11.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, samedi

17 h 15: Amore primitivo ; 20 h 15:
Tamiko... citoyen de nulle part ; dimanche
14 h 30 : Le Bon Roi Dagobert ; 17 h 15;
Amore primitivo ; 20 h 15 : Les Inadaptés.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, samedi 16 h : Amore

primitivo ; 20 h 15 : Les Jeux dange reux ;
dimanche 14 h 30 : Amore primitivo ;
20 h 15 : Le Roi du village.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Station 3 ultra-
secrète.

BEVAIX
EXPOSITION. — Galerie Pro Arte, chaque

jour dès 10 heures : Exposition de ta-
bleaux de maîtres.
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Problème ÏV© 55

HORIZONTALEMENT
1. Cède par complaisance. 2. Découvertes.

3. Viennent de loin. — Lie parfois pour
longtemps. — Quatre liards. 4. Eprouve. —
Qui dure depuis longtemps. 5. Vils charla-
tans. 6. Se trouve. — Vieille armée. — Pos-
sessif. 7. Etoffe h reflets changeants. —
Terre rapportée en talus. 8. Symbole. —
Troublé. —; Acquit. 9. Vont ventre à terre.
— , Vibrantes. 10. Qui présente un aspect
agréable.

VERTICALEMENT
1. Mauvais rêve. 2. Epouse de Saturne. —

Mis à part. 3. Dans une défense . — Mousse
en Italie. — Symbole. 4. Il est défini dans
les codes. — Qui n'en désire pas davantage .
5. Place d'armes. — Astronome danois. 6.
Filé. — Où l'on s'entend bien. 7. Démons-
tratif. — Lettre grecque. — Se répète pour
interrompre. 8. Centre houiller d'Allemagne.
— Pou r pousser une pointe. 9. Plateau déser-
tique de l'URSS. 10. Qui plaît au cœur. —
Sa course n'a pas de terme.

Solution du No 54

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1966
La matinée est très favorable. L'après-midi et la soirée sont bien moins favorables : l'at-
mosphère est sujette à des déceptions pénibles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables et affectueux mais discutcurs agités et
sujets à des illusions.

BÉLIER
Santé : Mangez des fruits. Amour : Accor-
dez attention à la sincérité. Affaires : Ecar-
tez-vous des êtres coléreux.

TAUREAU
Santé : Soyez raisonnable. Amour : Ne res-
tez pas dans un mutisme néfaste. Affaires :
Ne recherchez pas la solitude.

GÉMEAUX
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : Vous êtes aimé en secret. Affaires :
Travaillez avec ardeur.

CANCER
Santé : Prenez un laxatif. Amour : Sachez
conquérir la confiance. Affaires : Prenez vos
responsabilités.

LION
Santé : Ne faites pas de trop bons repas.
Amour : Soyez doux et attentionné. Affaires :
Sachez remettre les gêneurs à leur place.

VIERGE
Santé : Intestins délicats. Amour : Ayez un
bon geste . Affaires : Ne montrez pas de
l'intransigeance.

BALANCE
Santé : Dominez vos nerfs. Amour : N'ou-
bliez pas la raison. Affaires : Faites votre
travail en temps et en heure.

SCORPION
Santé : Plus résistante. Amour 1 Vous devrez
faire preuve d'indulgence. Affaires : N'agis-
sez pas sur un coup de tête.

SAGITTAIRE
Santé : Evitez le tabac. Amour : Restez dans
l'intimité. Affaires : Soyez aimable.

CAPRICORNE
Santé : Faites beaucoup de marche. Amour :
Elevez-vous au-dessus des préjugés . Affaires :
Soyez très circonspect.

VERSEAU
Santé : Douleurs musculaires. Amour : Ne
cédez pas à la mauvaise humeur. Affaires :
Sachez agir au moment opportun .

POISSONS
Santé : Ne restez pas dans des lieux humi-
des. Amour : Fréquentez les gens gais. Af-
faires : Ne vous fiez pas aux apparences.
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Samedi 10 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-p remière. 8 h, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-
flash. 9.45, les ailes. 10.45, le rail. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au cariHon cle midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Petit Lord. 13.05, demain dimanche.
14 h, miroir-flash. 14.05, vient de paraître.
14.45, le Chœur de la Radio suisse roman-
de. 15 h, miroir-flash. 15.05, le temps des
loisirs.

16 h, miro ir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade . 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10 , le
micro dans la vie . 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, Villa Sam'suffit. 19.55, bonsoir les
enfants. 20 h , magazine 66. 20.20, discana-
lyse. 21.10 l'auditeur jugera : L'Affaire de
Châteauvilain , par A. Béart-Arosa. 21.50,
le calendrier du souvenir. 22.30, idforma-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 23.25,
miroir-dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 h, pitfalls in English.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national, nos patois. 18 h ,
100 % jeune . 18.30, à vous le chorus.
19 h, correo espanol. 19.30, la joie cle chan-
ter. 19.45, kiosque à musique. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Le Petit Lord. 20.30, entre nous. 21.15, les
métamorphoses de la valse. 21.45, repor-
tages sportifs. 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, le violoniste E. La-
ryse et les solistes de Vienne. 7.10, chroni-
que de jardinage. 7.15, nouveautés musi-
cales. 7.30, pou r les automobilistes. 8.30,
université internationale. 9.05, magazine des
familles. 10.05, météo et commentaires.
10.10, mattinata. 11.05, Festival mondial de
Kerkrode. 12 h, musique populaire hongroi-
se. 12.30, informations. 12.40, commentai-
res, nos compliments, musique récréative.
13 h, cabaret , départ en week-end en musi-
que. 14 h, chronique cle politique intérieure.
14.30, jazz. 15.05, musique populaire. 15.40,
chœur d'hommes.

16.05, pour votre discothèque. 17 h ,
discoparade 66. 18 h, informations, actuali-
tés. 18.20, sports et musique légère. 19 h,
cloches, communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps, homme et travail. 20 h,
l'orchestre de la radio et C. Klemm, flûte.
20.30, L'Exception et la règle, pièce de B.
Brecht. 21.30, Schéhérazade, Rimsky-Korsa-
kov. 22.15, informations , commentaires, re-
vue de presse. 22.30, musique de danse
d'Angleterre ct d'Amérique.

Dimanche 11 décembre
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. .7.20, sonnez les matines. 8.05,
concert matinal. 8.40, miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 10 h culte protestant. 11 h ,
miroir-flash. 11.05 concert dominical. 11.40,
le disque préféré de l'auditeur. 12 h, miroir-
flash. 12.10, terre romande. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 14 h, miroir-
flash. 14.05, Magellan : Le Premier Tour
du monde.

14.35, auditeurs â vos marques. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro clans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 66. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, les oubliés de l'alphabet. 21.40, Le
vin est tiré, pièce d'Anthony Booth, adap-
tation Mme E.-R. Blanchet. 22.30, infor-
mations. 22.35, marchands d'images. 23 h,
harmonies du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, fauteuil d'or-

chestre : concert symphonique. 15.30, légè-
rement vôtre. 16.30, danse-dimanche, 17 h,
dialogue. 18 h, l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
les chemins de l'opéra, échos des festivals
européens. 21 h, comme il vous plaira.
21.30, à l'écoute du temps présent. 22.30,
aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15, 23.15, informations. 8 h, mu-

sique de chambre. 8.45, préd ication catho-
lique romaine. 9.15, musique sacrée. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre
de la radio. 11.30, des auteurs lisent leurs
oeuvres. 12.30, informations. 12.40, nos com-

pliments, musique de concert et d'opéra,
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert po-
pulaire. 14.40, ensemble à vent de Zurich.
15 h, présentation de l'institution Heivetas.

15.30, sport et musique. 17.30, musique
do film. 18 h , les orchestres Cooper, Ca-
vington , Deldado et Last. 18.45, sports-di-
manche. 19.15, informations. 19.25, orches-
tre récréatif cie Beromunster. 20.30, l'Asie
entre la Chine et les Etats-Unis. 21.30,
portrait de compositeur : Dimitri Tiamkin.
22.20, propos. 22.30, orgue. 23 h, ensemble
à vent de Zurich.

©

SAMEDI
Suisse romande

14 h , cento ore per voi,
editionc spéciale di un 'ora per
voi. 16.30, l'exploration spa-

14 h, cento ore per voi , editione spéciale
di un'ora per voi. 16.30, l'exploration spa-
tiale , reprise cle l'émission TV scolaire clu
7.12.66. 17 h, samedi-jeunesse. 18.35, ma-
dame TV. 19 h,, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, Perdus
dans l'espace. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Chapeau melon et bottes dc cuir ,
voyage sans retour. 21.25, la première ci-
catrice , émission de variétés. 22.05, les dos-
siers cle l'histoire. 22.35, téléjournal. 22.45 ,
c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 cento ore per voi. 16.45, magazine

féminin. 17.45, benvenuti in Italia. 18.15,
rendez-vous du samedi soir. 19 h , téléjournal .
19.05, Jedermannstrasse No 11, publicité.
19.30, Hucky et ses amis. 19.45, propos pour
lé dimanche, publicité. 20 h, téléjournal , pu-
blicité. 20.20, Les Girls cle Takarazukn.
21.50 , téléjournal. 22 h, Le Cercueil chromé.

France
9.51, télévision scolaire. 11.10, cours de

formation professionnelle de l'O.R.T.F.
12.30, sept et deux. 13 h, actualités télévi-
sées. 13.20, ja voudrais savoir. 14 h, télé-
vision scolaire. 16.30, voyage sans passe-
port 16.45, magazine féminin. 17 h, con-
cert. 17.40, à la vitrine du libraire . 18 h ,
l'avenir est à vous. 18.30, images de nos
provinces. 19 h, micros et caméras. 19.20,
La Maison de Toutou. 19.25, Mon bel ac-
cordéon. 19.40, actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Les Corsaires.
21 h, vingt millions cle témoins. 22 h, ex-
traznavôur. 22.50, magazine des explora-
teurs. 23.30, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

11 h, cento ore per voi. 12 h , table ou-
verte. 12.40, revue de la semaine. 13.05,
bulletin , cle nouvelles. 13.10, quoi de neuf.
13.30, la quinzaine des arts. 13.45 , Da-
nemark 1965. 14.10, Sans Famille, film
d'André Michel , avec Pierre Brasseur , Gino
Cervi, ...etc. 15.40, images pour tous. 18 h ,
bulletin de nouvelles. 18.05, Sport-Toto et
retransmission d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale. 18.50, Les Arpents verts.
19.30, les actualités sportives. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, spectacle d'un soir : Un chapeau
cle paille d'Italie, comédie de-Labiche. 21.45 ,
à l'occasion du 20me anniversaire de
l'U.N.l.CE.F., La Grande Injustice , film
d'animation cie Richard Cornu. 22.05, Euro-
vision, la Haye : championnats européens
professionnels cle danses de salon. 23.25,
bulletin de nouvelles , téléjournal. 23.40, mé-
ditation.

Suisse allemande
11 h, cento ore per voi. 12 h, informa-

tions. 15 h, Mes trois fils. 15.20, Le Fleu-
ve disparu. 16 h , dimanche entre quatre et
six. 18 h, informations et résultats du Sport-
Toto. 18.50, faits et opinions. 19.30, week-
end sportif. 20 h, téléjournal. 20.15, Louis IL
22 h, informations. 22.05, Eurovision : cham-
pionnats européens de danses de salon.
23.20, téléjournal.

France
,.;8:45; ,toiis en forme. 9 h,' télévision scer

làife;.9,3$, la source de vie. 10 h, présence
protestante; 10.30, le jour clu .Seigneur. 12 h,
la séquence, du spectateur. 12.30, discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les exposi-
tions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h, télé
rhon droit. 14.-30, télé-dimanche. 17.15, Kiri
le clown. 17i25, Chanson dans le vent.
18.50, histoires .sans paroles. 19 h , Les
Globe-trotters. 20 h, actualités télévisées.
20.20, sport-dimartche. 20.45, Le Roman
d'un tricheur. 22.05, bonnes adresses du pas-
sé. 23.10, actualités télévisées.
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fl Macnlatore
soignée au bureau du journal I
qui la vend au meilleur prix j ;
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Spécialement recommande
• sur traction avant

tj| |P!%f> Magasin : avenue Clos - Brochet

|É WÊ Tél. direct 5 48 15
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À vendre, pour cause de départ,

Fi AT 1500
29,000 km, état de neuf.
Tél. 5 84 96 entre 8 et 11 heures.

Veuf dans la
trentaine cherche

personne
de confiance pour

s'occuper
du ménage et des

enfants
de 4 et 8 ans.

S'adresser ù, Fran-
çois Jubin. 2901

Rocourt. Tél. (066)
7 63 30.

Fruits ef Légumes.
Spécialiste, 20 ans de pratique, français, allemand, bon-
nes notions d'italien , connaissant la branche à fond , ca-
pable de s'occuper du département achat ou vente ainsi
cpie de la conduite du personnel , bon organisateur cher-
che nouveau rayon d'action dans même secteur ou ali-
mentation . De préférence : Jura neuchâtelois. Toutes ré-
férences à disposition.

Faire offres sous chiffres 32549 à Publicitas, 4600 Olten.

OCCASIONS RARES
FORD MUSTANG GT, 1966, blanche,

intérieur cuir noir , boîte méca-
nique 4 vitesses, radio « Point
Bleu », ceintures dc sécurité.

ALFA ROMEO 2600 SPRINT , 1966,
blanche, intérieur cuir bleu .

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 4816

CTASSIUH
aide-portier

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

T, 1.... Xf „,...I.r.l„l

J- p  TT T\T -m f toute ¦ demand e
(S— |\l I- de renseignements,
J_l \^ JL la .J_l prière de joindre

un timbre pour la

HOMME r~
28 ans , marié,  avec fo rmat ion  com- Bi'l | l |lHl l iCTl?î-Sa[
mercialc, actif , ayant de l ' in i t ia t ive , ™nrK™,HK<fflHi,3iaŝ M

cherche situation à Neuchâtel ou La boucherie-
dans le canton. Possède voiture au- Sr^Siît^C. SUDAN,
tomobile. av. du Vignoble 27,

2000 Neuchâtel,
Faire offres sous chiffres P 5009 N cherche pour le
ù Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. printemps 1967. un

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

La boucherie-
charcuterie
C. SUDAN,

av . du Vignoble 27,
2000 Neuchâtel ,
cherche pour le

printemps 1967, un

apprenti
boucher

Paire offres ou

téléphoner au
(038) 5 19 42.

I 

RENAULT 16 1966 3£
15,000 km, 8 pneus BL
SUNBEAM chamois 1966 j?
10,000 km P*!
SUNBEAM IMP 1966 j»
7000 km 5S
GLAS 1700 GT 1966 ™Û
8500 km C
GLAS 1304 TS 1966 C
4000 km BL
VW 1200 1963 gr
7 roues -f- pneus neige cp

L SUNBEAM IMP 1964 Zp
gfj Impeccable - Bas prix ~S
H™ ROVER 2000 1965 jï
J 35,000 km =Ç
r FACILITÉS DE PAIEMENT J
Jù GARANTIE - ÉCHANGES JS

g Garage Hier! Patthey je
JaJ 1, Pierre-à-Mazel Jl
*W Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 ™K

RENAULT
R8

27 ,000 km,
1963,

gris métallisé.
Expertisée.

A vendre voiture

HILLMAN
8 CV, 1965,

22 ,000 km, très soi-
gnée. Tél. 5 14 73.

DCtlLUt"-, ilVUViltl'.Vi,

Conseil œcuménique des Eglises
cherche

SECRÉTAIRE
Suissesse de langue maternelle
française, âge 19-22 ans, ayant de
bonnes connaissances d'anglais. De
préférence protestante. Demander
formule d'inscription au bureau du
personnel , 150, route de Ferney,
1211 Genève 20.

A vendre
de particulier

Opel Kadett
Caravan

modèle fin 1965,
roulé 23 ,000 km,
état impeccable.

Toutes garanties.
Téléphoner au

(024) 2 36 41.

i A i l  J apprenti
Jeune Allemande boucher

cherche place pour le ler janvier 1967 Paire offres ou
auprès de petits enfants (si possible 2).
Prière de faire offres sous chiffres OFA *̂ |g*"?1,6* *u
2756 Zs à Orell Fussli-Annonces S. A. (0JB> 519 42-
8022 Zurich.

Monsieur seul désire faire la connaissance
d'une gentille demoiselle ou veuve de
30 à 40 ans, pour passer les fêtes de
Noël et de Nouvel-An, en plaine ou en
montagne selon désir.

voyage eî pension payés
Joindre photo qui sera retournée.

Aditesser offres écrites à IE 9492 au
bur eau du journal .
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| VENDEUSES et de BUREAU 1

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Nous cherchons

mécaniciens
peintres
en voitures
tôliers-
formeurs
charrons

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

Particulier vend

Renault 4 CV
toit ouvrant , 1958,

état de marche,
non expertisée,
250 fr. Adresser
offres écrites à

P. B. 9489 au bu-
reau du journal.

Morris - Oxicril 1
Car-a-van |

5 portes. Voiture i
de première
main , très soi- m
gnée. Intérieur W
suir. Peu roulé, g
pivec garantie. fâ
Essai sans
;ngagement.
Facilités de
paiement.
Garage du Seyon f ,
R. WASER
Rue du Seyon I
34-38
Neuchâtel p

Kwara«a»i aaĝ «*«aiiM a«iii» m«»«^>i«f̂ ^

M Déposez votre linge au f i

I

* Salon-lavoir Desaules
Moulins 29 NEUCHATEL 5 67 98 |
lavé individuellement, S

5 kg Fr. 3.50 flavé, séché, 5 kg Fr. 6.—
Travail soigné

Produits de lre qualité

A vendre

FIAT 1500
modèle 1966,

roulé 4800 km ,
blanche. Inté-

rieur simili
rouge. Etat de
neuf. Garantie
Fiat 1 année.
Facilités de

paiement. Tél.
(021) 62 37 75.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

/Çaxi-CABX
\ 4 22 ZZ j f

"MARIAGE
Dame iimiversltalre

sympathique,
médecin-dentiste

avec doctorat,
42 ans, 1 m 67,

sans attaches, pos-
sédant cabinet den-
taire de première
classe, revenu élevé,
fortune, aimerait
rancoimtrer parte-
naire, oultlvé et
homme de ccettr.

Ecrire à M-58
agence matrimo-
niale Patrizler-

Alpenland,
Vaduz/FL, Fach 42.

VW 1290
1965,

27,000 km,
expertisée.

Etat
Impeccable.

A vendre . .; ;

Taunus 12 M
TS 1965, parfait état.

Tél. 7 71 94.

PD ÉTC Rapides : j
K E I b ««rets

Sans caution i

r̂ f̂eri mm EXEL i8?JsL aPlL Rousseau 5 HH
! •"-s^^aj^U'--"" Neuchâtel

(038) 5 44 04 j

FORD
Anglia

1964, 50,000 km,
expertisée, en
parfait état.

C O N C I E R G E
Secrétariat d'association professionnelle,
à Neuchâtel , occupant appartement de
6 pièces cherche couple de toute con-
fiance pour l'entretien des 4 pièees ser-
vant de bureau contre mise à disposition
de 2 pièces, cuisine et salle de bains.
Date d'entrée en service à convenir. Faire
offres à case postale 31,807, 2001 Neu-
châtel

^ 

Employée
de bureau

Bureau d'affaires
du district de Bou-

dry cherche, pour
le ler mars 1967 ou

date à convenir ,
employée au cou-
rant des travaux

de bureau. Travail
intéressant et varié.
Débutante acceptée.

Faire offres sous
chiffres FY 9453

au bureau du
journal.

Maçons
qualifiés

sont à votre dispo-
sition pour tous

travaux de maçon-
nerie, béton armé,

carrelages.
Tél. 6 49 82.

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

il Vous cherchez une i
ji belle occasion ? ||k.-,

iHfijftfi Venez voir notre beau choix !

I PEUGEOT 403, 404, 204 - FIAT 1100 D - «j

|| RENAULT - AUSTIN 1800 - CITROËN 3 CV - I i
SUNBEAM ALPINE - DAF - DKW . VW 1500 ¦ \
OPEL 1700, 1500 - SIMCA 1500 - MG 1100, j | j

S GARAGE DU LITTORAL \M
j SEGESSEMANN & FILS j i

Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91

g GARAGE DES GOUTTES-D'OR B
j j Tél. 5 97 77 Monruz - Champréveyres MË§

i Taxe gratuite pour le mois de décembre. i ;
l| Voitures expertisées et garanties. [j j

l i| i Facilités de paiement. j l j .
" Listes à disposition sur demande. ij l  [. ;
! Essai à votre domicile, sans engagement. ! j : ¦ ¦

J'achèterais

MOTO
usagée, bon état de

marche. Bas prix.
Tél. 2 12 56,
interne 256.

ID 19
1965, 22,000 km,
blanc paros, toit

gris métallisé, inté-
rieur tissu bleu ,

radio.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

K.^̂ M»V
î jia.ii ».i»i li.'.i«iu . .... . A .-., y .  m,. „......,,,,,. » ¦¦iaj,n_,Lin.i.aail.Li n . .LI ia., jaiaiifl

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

mécaniciens
de précision.
La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront

' bien se présenter à notre bureau du personnel,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

On cherche

travail
de bureau

à domicile. Adresser
offres écrites à

812-508 au bureau
du journal.J'achète collections

de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)

Case postale 880
2001 Neuchâtel

Nous cherchons
dame pour

l'entretien
des bureaux
quartier de l'uni-
versité, environ

6 heures par se-
maine. Locaux dis-

ponibles le soir et
le samedi . Adresser
offres écrites, avec

références sous
chiffres MI 9496

au bureau du
journal.

A vendre

Vauxhall
Victor

en très bon état de
marche, 84,000 km,
450 fr. Tél. 5 75 73.

Régleuse
expérimentée point
d'attache , cherche
travail à domicile.

Paire offres sous
chiffres P 5025 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

VW 1200
1961, 50,000 km.

VW 1200
1963, 75,000 km.
Voitures en très

bon état.
Echange - Facilités

de paiement.
Tél. (038) 7 13 36.

Je cherche

à acheter
1 ancienne

pendule
neuchâteloise

t,

dite

«Montagnarde»
Faire parven ir

offres sous chiffres
L. 210

aux Annonces
Suisses S. A.

« ASSA »,
Neuchâtel.

OCCASIONS RÉCENTES
PEUGEOT 404 inj., 1965, gris mé-

tallisé, intérieur cuir naturel ,
radio.

\LFA ROMEO GIULIA SUPER, 1905,
blanche, intérieur rouge.

FORD CORSAIR GT, 1966, verte.
AUDI 4 portes, 1966, grise.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 4816

Jeune
r m 9meCCEIllCBen

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

I Importante maison d'importation de Neuchâtel 7
i cherche, pour le printemps prochain,

. apprentis (es) j
, y ayant suivi une école secondaire. Nous offrons ; j
j i une formation complète dans nos différents ser- ; i

vices d'expédition , laboratoire, achats, ventes,
\7 transports, comptabilité et secrétariat. i j

| Faire offres écrites à la Direction de la maison i j
M AMANN & Cie S. A., importation de vins en H
| gros, 2002 Neuchâtel. i
iflssaosiîBssssrarrass^

Auto-Ecole
Français-allemand

Tél. 4 28 77
Employée de commerce
cherche place dans une entreprise de
Neuchâtel. Langue maternelle allemande,
possède de bonnes connaissances de
français. Date d'entrée : ler janvier 1967.
Adresser offres écrites à 812 - 506 au
bureau du Journal.QTHftE

SKllIiklnJ
i SIMCA 1966, type 1500 GL, peu [
j roulé Fr. 6700.—

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

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

1 FORD 1963,
; type 12 U . . . . Fr. 3500.—

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

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

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

MERCEDES 1961,
190 diesel . . . . Fr. 9800.— i

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

6AHÂG E DES

I FALAISES!
I 94, route des Falaises tél. 5 02 72 |

DW Zl
1966, 25,000 km,

blanc carrare , in-
térieur rouge, cein-

tures de sécurité,
état de neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

^ 
I lin I I I  I I  lllll III lïa^aMala^MWI—— I

.«asters
*>w a f̂l Hr ^ Jïk Entreprise de ferblanterie

eï  ̂ÊÊ Ĥ  j B H S L  Installations sanitaires

I

Nous cherchons pour le printemps 1967 ,

apprentis
ferblantiers-appareilleurs. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'entreprise.

Polisseur
sur acier et vis , 15 ans de pratique ,
cherche place stable avec responsabilités .
Grande expérience. x\dresser effres écri-
tes à PZ 94G3 au bureau du journal .

ÉÊI k̂ SPORTIVE 
ET 

RACÉE

f̂i r 8 MODÈLES

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

| au faubourg du lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 48 16 || j

A vendre

Vauxhall VX
1962, bon état.
Tél. 7 71 94.

Jeune fille de 20 ans cherche

^LACE AU PAIR
Prière de répondre en allemand ou en
anglais à Jette Olsen, Rolighedsvey 29,
Espergarde (Danemark).

On demande

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

RESTAURANT
Jeune femme cherche emploi quel-
ques soirs par semaine , dans res-
taurant ou bar, comme

serveuse ou barmaid
Tél. 6 39 9(5.

A. MINDER & Cie - NEUCHÂTEL È

cherche, pour le printemps 19G7 :

M APPRENTI DE BUREAU 1
UN APPRENTI I
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

Ecrire ou téléphoner au (038) 5 07 57 j
pour prendre rendez-vous. '

Serveuse
capable est cherchée par le
restaurant des Halles.
Congé le dimanche soir et le
lundi . Jeune fille de 18 ans, une année d'écote

de commerce, diplôme, cherche

place dans un bureau
pour apprendre la langue française.
Prière d'écrire sous chiffres OPA 5403 Gr
à Orell Fussli-Annonces S. A., 2540 Gran-
ges (SO) .

Nous cherchons

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



Le Service-Jeunesse
de la TV romande

Le Servies-Jeunesse cie la TV romande, dirigé par Mme Laurence Hulin
Siegrist , se voit fréquemment attaqué dans nos colonnes . Parti pris, « télégui-
dages » : libre à certains île le croire. Mais nous éprouvons le besoin cle mettre
les choses au point et de préciser clairement nos reproches.

Trois émissions dépendent de ce service : RONDIN-PICOTIN, animé par Jac-
queline Paris, passe le mercredi de 16 h 45 a 17 h. Elle est destinée aux enfante
cn âge préscolaire ct est excellente. Les parents peuvent faire confiance à Mlle
Paris ct lui ,<¦ prêter » leurs enfants en toute quiétude : en quinze minutes, une
jardinière d'enfants compétente amuse les jeunes téléspectateurs, les informe, leur
apprend quelque chose.

LE CINQ-A-SIX DES JEUNES passe dc 17 à 18 heures, le mercredi. Il
s'adresse à des enfants tle 9 à 13 ans. Cette émission comprend d'assez bonnes
parties comme le bricolage , TV-Junior Actualité (quand Bernard Pichon le pré-
sente, mettant les jeunes à l'aise), certaines émissions cle marionnettes.

SAMEDI-JEUNESSE occupe près d'urne heure trente minutes le samedi dès
17 heures environ. Il est destiné à des jeunes de 13 à 16 ans.

LE CINQ-A-SIX semble en progrès ; SAMEDI-JEUNESSE doit être amélioré.
Alors tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes ?
Non. Dressons maintenant la liste de nos reproches :
a) C'est Mme Hutin qui nous aide pour commencer quand elle présente

la conception générale du CINQ-A-SIX , émission , écrit-elle, « composée de ma-
nière ù distraire et informer le public de cet âge (donc 9 à 13) ». Distraire, infor-
mer : deux raisons d'être cle la télévision. Mais la productrice ne fait aucune
allusion à l'enrichissement culturel , autre but de la TV, qui mérite d'être à la
portée des jeunes.

b) Mme Hutin, pour la conception générale cle SAMEDI-JEUNESSE, écrit :
« SAMEDI-JEUNESSE débute par un feuilleton d'aventures : Zorro, Thiern
la Fronde.
» Cet ordre de programmation est prévu pour attirer les jeunes devant leur
poste, car ce n'est pas avec un documentaire ou une émission musicale que
nous déciderions les jeunes à quitter leurs jeux et à se mettre devant le
petit écran. »
Et voilà. Admirable aveu. La télévision a donc pour principal devoir d'atti-

rer les jeunes devant le petit écran , de leur faire quitter leurs jeux. Merci, chère
madame» merci , chère TV, cle cet aveu !

Soyons juste. Mme Hutin poursuit :
« Une fois le feuilleton suivi , nous avons des chances de garder le public
devant le poste et de leur présenter nue suite plus culturelle. »
Mais que vaut cette « suite culturelle » ? En général, elle est très décevante,

avec le MAGAZINE INTERNATIONAL, suite de petites séquences internatio-
nales, superficielles, rapides, sans grand rapport avec les jeunes.

c) Les feuilletons sont parfois très discutables. Actuellement, la TV multi-
plie les émissions où l'on se bat, où tombent les morts, claquent les armes. La
violence triomphe. L'angoisse accumulée par PERDUS DANS L'ESPACE est
néfaste, comme elle l'était clans RINTINTIN. Ce n'est ni la violence occasion-
nelle , ni l'angoisse saine (celle évoquée,, par exemple, par la crainte des caries
dentaires) que nous combattons mats bien son accumulation. Quand les émissions
deviennent trop nombreuses dans ce domaine, le Service-Jeunesse devrait en tenir
compte et proposer autre chose que ZORRO. Il y a là un problème de coordina-
tion. En outre, si un feuilleton américain a été présenté dans le monde entier,
est-ce une raison valable pour le présenter chez nous ?

Les chanteurs yéyés sont souvent présents dans ces émissions. Pourquoi
pas, surtout s'il s'agit de « détruire le mythe des idoles et des vedettes et
de les représenter comme dc simples jeunes qui entreprennent un métier
difficile et fatigant » (Mme Hutin).

Partiellement d'accord. Mais est-ce détruire la vedette que de l'humani-
ser, la rendre plus proche des jeunes. C'est détruire éventuellement le my-
the , mais pas la vedette. D'autre part , cette « destruction » s'accommode fort
bien d'un trucage technique inadmissible : le « play-back n auquel recourt
constamment CACHE-CACHE-VEDETTE. Si les bonnes intentions étaient
suivies, il conviendrait d'aller jusqu 'au bout de l'authenticité , de montrer des
vedettes pratiquant leur métier sans les artifices de la technique.

e) Enfin, parlons de ce caractère <• plus culturel » de la fin de SAMEDI-
JEUNESSE. Une émission, JOIE DE LIRE, avait commencé la saison
dernière. Nos lecteurs savent déjà que des divergences de vues entre la
productrice et M. Claude Bron risquent cle provoquer la suppression d'une
émission qui , tout cn étant distrayante ct parfois vivement menée, partici-
pait à l'« enrichissement culturel » des jeunes. Si la TV peut se payer le luxe
dc supprimer cette émission, c'est qu'elle se croit très riche, comme le
montrera certainement le sujet consacré à ASTERIX ! Eu M. Bron, la TV
avait un collaborate ur exigeant (trop exigeant, ce fut le drame !) qui pou-
vait lui apporter une aussi bonne émission que celle de Claude Santelli en
France sous le titre de LIVR E MON AMI. Eh bien, il faudra suivre JOIE
DE LIRE à la radio.

A moins que M. Schenker déplore avec nous la disparition de cette
émission et provoque une rencontre avec M. Hutin , M. Bron , une personnali-
té genevoise qui vient de s'inquiéter longuement à ce sujet el, éventuellement,
les modestes chroniqueurs de ce journal , chargés par certains de tous les
péchés d'Israël, accuses d'être « inspirés » (accusation mensongère qui contribue
il envenimer la situation). Fredcly LANDRY

IMAGES POUR TOUS
Dimanche 11 décembre, à 15 h 40

Grâce à Heinz Sielmânn, Ernesl
Kaufmann, David-L Wol per et Jack
Haley junior , dimanche, à partir de
15 h 10, les téléspectateurs de la
TV romande pourront découvrir un
monde en miniature, soit celui des
Galapagos, dans lequel volent mouet-
tes et butors, cormorans et frégates ;
ce sera ensuite l'évasion en Egypte,
en Orient, jusqu 'à Tahiti ; comment

peut-on, a 22 ans , comp ter a son
actif quelque trente films : Natalie
Wood , actrice du cinéma américain,
qui o débuté à cinq ans, le sait
mieux quo quiconque. Pour terminer,
Hardy Kruger (le bon acteur alle-
mand des DIMANCHES DE VILLE
D'AVRAY) survolera, en compagnie
de Dieter Seelmann, l'immensité du
Tangany ika.

Mardi 13 décembre, à 21 h 15 *— —r

Téléforum : La situation du logement •
Parler du « logement », c'est abor-

der l'un des points chauds de la vie
nationale. Certes, si la situation est
tendue dans plusieurs grandes villes
(Genève, Lausanne, Zurich), elle ne
l'est heureusement pas dans l'ensem-
ble du pays, et plusieurs régions ru-
rales ou cités urbaines ne connais-
sent aucune crise. Il est bon de faire
une fois le point sur ces problèmes
essentiels de l'habitat, de la cons-

truction et de l'avenir. Georges Klein-
mann entend s'y atteler en compa-
gnie de quelques personnalités direc-
tement intéressées et venant de di-
vers horizons géographiques, profes-
sionnels ou politiques. Participeront à
ce débat : MM. Sordat, secrétaire pa-
tronal ; Diacon, secrétaire syndical ;
Bory, régisseur-promoteur, et Jean-
Werner Huber, de la commission fé-
dérale du logement.

UN CHAPEAU DE FAILLE D'ITALIEà 2© h 15
comédie en S actes d'Eugène Labiche, réalisée par Claude Barma

Le 14 août 1851 eut lieu s une
révolution dans le vaudeville ». C'était
au théâtre de la Montensier où, pour
la première fois, était jouée la pièce
de Labiche (1815-1888).

Le jour de ses noces, le jeune
Fadinard, alors qu'il se rend à che-
val rejoindre sa fiancée, se trouve
entraîné dans une suite de situations
inextricables et d'aventures impré-
vues . Tout cela parce que sa mon-
ture s'est emparée d'un chapeau de

TRÈS CHER. - Maria Pacôme (la baronne) et Philippe Nicaud (Fadinard)
portent à ravir l'habit d'époque, tout comme ils servent le ton de Labiche.

paille d'Italie accroché à un arbre,
et l'a mangé ! Quand on sait que
ledit chapeau appartient à une jeune
femme, laquelle se trouvait précisé-
ment en galante compagnie, et que
ladite jeune femme n'ose rentrer chez
son mari sans son chapeau, on com-
prend combien peuvent être folles
les péri péties...

Rappelons que René Clair signa
'adaptation cinématograp hique de la
oièce. En 1927.

Jeudi 15 décembre, à 20 h 35
DOSSIER:

Une enquête de Claude Fléouter et Claude Goretta
Existe-t-il des recettes pour écrire

les paroles et la musique d'ur
« tube », c'est-à-dire d'une chanson c
succès ? Qu'est-ce qu'un « gimmik » ï
Les idoles apprennent-elles leur mé-
tier de chanteur ? Comment une au
dition se déroule-t-elle ? Comment un
« dise-jockey » travaille - t - il ? Quelle
est l'importance de la « sono » dan:
le tour de chant d'une vedette ?

Le dossier présenté ce soir par
« Continents sans visa » répondra à
ces questions et en soulèvera d'au-
tres . « Les fabricants d'idoles par-
lent » est une enquête de Claude Go-
retta et Claude Fléouter, journaliste
spécialisé dans les problèmes de mu-
sic-hall au journal « Le Monde ».

Des personnalités telles que Lucien
Morisse , directeur artistique d'Euro-
pe I, Bruno Coquatrix , directeur de

IDOLE. — Johnny Halliday chez son tailleur

l'Olympia, Eddie Barclay, président
de la maison de disques qui porte son
nom, Jacques Denjean, arrangeur de
la plupart des idoles actuelles, Geor-
ges Auber, parolier de Petula Clark,
Sheila, Sylvie Vartan, etc., Johnny
Stark, imprésario de Mireille Mat-
thieu, des professeurs de chant, le
directeur artistique d'Hervé Vilard,
etc., ont accueilli l'équipe de la Télé-
vision romande. Leurs interviews per-
mettront de mieux comprendre dans
quel monde évoluent les idoles de
la chanson française.

Pour Claude Goretta , cette enquête
est un complément au portrait de
Johnny Halliday présenté récemment :
après avoir filmé l'idole, le réalisa-
teur veut montrer, grâce à des inter-
views,' comment on la fabrique.

LES FABRICANTS D'IDOLES PARLENT

LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

Samedi 17 décembre
à 22 h 10

Henri Guillemin présente l<
Révolution française

LE ROI S'ENFUIT

Pendant que Mirabeau dis
tribue de l'argent — celui de
la cour — pour acheter le;
consciences et les âmes, Dantor
profite à sa manière de le
Révolution.

Heureusement , à côté , il -,
a Marat , qui est l'intégrité ab
solue et , surtout , qui dit ce
qu'il ne faut pas dire.

Le 14 juin 1791 — date ca-
oitale dans l'histoire de la Ré-
volution et de la France — le
dé puté breton Le Chapelier fai'
voter une loi à la Constituante ,
nterdisant aux ouvriers de se
'éunir pour défendre leurs in-
térêts, mais naturellement le;
industriels , les financiers, le;
négociants conservent toute li-
berté d'association.

X X X

Quant au roi, il avait  prêté
serment à la constitution le
jour de la Fédération, le 14
juil let 1790, mais il ne savait
pas qu'elle allait être la réac-
tion du pape à la « Constitution
civile du clergé ». Devant le
désaccord du souverain pontife,
le roi va faire semblant de te-
nir son serment , mais il dissi-
mulera en attendant de pouvoir
ag ir . Il hésite cependant à fai-
re intervenir des troupes étran-
gères sans avoir la cert i tude
d'une victoire absolue. A la
suite des incidents du 18 avril
1791, l'empêchant lui et la rei-
ne de se rendre à Saint-Cloud,
le roi va prendre la décision
de s'enfuir. Dans la nuit du 20
au 21 juin 179 1, déguisé en
valet , accompagné de Marie-
Anto inet te , il quitte les Tuile-
"ies par une porte dérobée.
Mais à la halte de Varennes,
il est reconnu et est obligé de
rentrer piteusement à Pari»,
ayant pratiquement perdu sas
derniers vestige» de Dooularlrâ.

a 20 h 35 LE PIGEOt̂
Né le 15 mai 1915 ,

Mario Monicelli, réali-
sateur italien, débuta
modestement. Il réalisa
de petits films comiques
souvent interprétés par
Toto. Puis il affermit
son talent et son sa-
voir-faire et réalisa LA
GRANDE GUERRE et LE

COUPLE. — Renato Salvatori et Claudia Cardinale
avant ROCCO et LE GUÉPARD.

PIGEON, qui furent deux
bons succès comiques.

X X X
LE PIGEON est le ré-

cit d'un cambriolage or-
ganisé par des ama-
teurs . Plein de verve
et d'humour , ce film ob-
tint le Grand prix du

Film réalisé en 195Ç
par Mario Monicelli

meilleur film comique
au Festival de Locarno
Il reçut la Palme d'oi
au IVe Festival du filn
d'humour de Bordigherc
et la Coquille d'argen
au IVe Festival de San
Sébastien.

X X X

Parmi les a c t e u r s
Toto (qui est à l'Italie
ce que Fernandel est à
la France) ; V it to r i a
Gassmann (qui n'est pas
seulement un acteur au
physique plaisant et un
jol i  cœur , mais aussi
l'animateur du théâtre
populaire italien) ; Mar-
cello Mastroianni (le
ournaliste de LA DOLCE
VITA et Rudolf Valenti-
ao sur une scène ro-
naine) ; Renato Salva-
"ori (le mauvais garçon
de ROCCO ET SES FRÈ-
TES et le mari d'Annie
3irarclot) ; Claudia Car-
dinale (dont les rôles
ie se comptent plus,
nais dont on se rap-
pelle LE GUÉPARD et
A VIACCIA)...

Lundi 12 décembre, à 18 h
¦ ¦ 

.

Emission
de Nathalie Nath

Les fêtes de fin d'an
née ne sont pas seule
ment cadeaux, bougie.1
et guirlandes. Avec elle:
revient le problème de
la trêve dans les pay;
en guerre. Le Viet-narr
n'est pas étranger à le
jeunesse suisse, qui c
conscience de la gravité
de cet événement. Aus-
si cette é m i s s i o n  lui
éta it-elle consacrée.

Jean - Pierre Goretta
et Claude Cruchon ont
sélectionné, dans les
archives de la TV ro-
mande les images, les
plus significatives, afin
d'illustrer le plus claire-
ment possible, les com-
mentaires de Jean-Pierre
Goretta.

Il y a vingt ans écla-
tait la guerre d'Indo-
chine . Jean Lacouture
(journaliste au « Mon-
de »), fera un historique
de cet événement que
les jeunes n'ont pas
vécu.

En seconde partie de
l'émission, un d é b a t ,
c o n d u i t  par Roland
Bahy et présidé par le
journaliste - reporter Fer-
nand Gigon, permettra
aux jeunes participants
de connaître les expé-
rience» faites sur place
par Fernand Gigon et
surtout de répondre aux
questions que se pose
la jeunesse suisse :

GRAVITÉ. — La jeunesse suisse est consciente de
la gravité des événements vietnamiens.

— Pourquoi les jeunes
se sentent-ils si pro-
fondément t o u c h é s
par le problème viet-
namien ?

— La jeunesse peut-elle
avoir une influence
effective sur l'op inion

publique, et peut-être
même sur les gou-
vernements responsa-
bles ?

— Une solution par les
armes est-elle possi-
ble dans l'évolution
actuelle du conflit ?

LES JEUNES AUSSI

TV SCOLAIRE : L'UNESCO A VINGT ANS

Vendredi 16 décembre, à 8h3b, 9his at I0fi 30

En novembre 1944, une conférence
de représentants de quarante-quatre
Etats établit l'acte constitutif de
l'Unesco. Le 4 novembre 1946, ving;
Etats ayant accepté ce texte, l'insti-
tution prend officiellement vie à Pa-
ris. En 1966, ce sont cent dix-neui
Etats qui fêtent ce vingtième anni-
versaire.

Il n'est évidemment pas possible ,
en trente minutes, d'évoquer l'activité
d'une institution aussi complexe que
l'Unesco, dont le but est le suivant :

— favoriser la compréhension mu-
tuelle des nations ;

— imprimer une impulsion vigou-
reuse à l'éducation et à la diffusion
de la culture ;

— aider à l'avancement et à la
diffusion du savoir. v

Il n'était pas possible, en trente
minutes, de faire le tour de toutes les
activités de l'Unesco... C'est pourquoi
les auteurs se sont bornés à donner
des exemples de ce que fait et tente
cette institution internationale.

ALPHABÉTISATION. — Dans un faubourg de Bamako, au Mali, l'Unesco se livre
à l'une de ses nombreuses tâches : l'alphabétisation des adultes dans les

pays en voie de développement.

Du côté de la
TV française

// y eut une grève , inopinée , le 1er décembre. Y cn
aura-t-il une autre pendant les fê tes  de f in  d' année ?
On .se souvient que l'an dernier , une dramati que montée
avec soin f u t  reportée à des se/naines plus tard. Au jour
dit , l'O.R.T.F. était en proie a « un arrêt dc travail »
selon l'expression pudique qui est employée.

Ce. qui semble assez inadmissible , c'est que le public
n 'est jamais averti par avance. Combien de téléspectateurs
ont ouvert leur poste, ce fameux jeudi pour s'apercevoir
qu 'ils étaient punis , et privés dc progr amme. De sur-
croît , c 'était le jour de la Saint - Eloi. Y avait-il là un
symbole ? une référence à la chanson '.'.., (I). Désinvol-
ture fâcheuse , dont le prétexte est que « les garanties
statutaires accordées aux représentants du personnel de
l'O.R.T.F. paraissent insuffisant es , et que 70 ù 80 des
promotions sont prononcées par la seule direction en
l'absence dc commissions de synthèse ». Et , voilà pour-
quoi votre fille est muette et le petit écran aussi !

Quel producteur sera la victime d' un nouvel accès de
mauvaise humeur ? La plupart d' entre eux préparent tes
programmes dc fê tes  avec f ièvre .  Lcs acteurs aussi . Cha-
cun espère faire mieux que son prochain , sans sc croire
obligé de traiter celui-ci en rival, connue Michèle Ar-
naud. Attaquée par le pub lic sur la valeur de son émis-
sion « Tilt » et agacée des critiques dc la pr esse spécia-
lisée qui lui conseille dc garder ces essais pour un petit
groupe épris d' expériences et de recherches, elle répond
en accablant Pierre Sabbagh qui n'y est pour rien. « //
a fai t  reculer la télévision de dix ans » , assiire-t-ellc. Ce-
pendant le sénat français , quelque peu irrité a re fusé  le
budget dc l'O.R.T.F.

Le scandale dn feuilleton de la Marche de Radetzky,
avec ses scènes de débauche qui n 'ont pas encore f in i  de
susciter des lettres dc téléspectateurs , y est pour quelque
chose. Lcs sénateurs voient là la preuve d' une singulière
pagaille, étant donné qu 'on n'a pu trouver aucun respon-

sable qui reconnaisse avoir donné le f e u  vert pour cette
regrettable séquence.

Le manque, d'objectivité de certaines émissions , dites
historiques, le départ dc certains journalistes indépen-
dants (2), le coût trop élevé de certaines émissions
contestables , et l'envahissement des ondes , par une publi-
cité « compensée » , tels sont les motifs invoqués — ils
en révèlent beaucoup p lus qu 'un long discours, sur la
guerre des ondes menée subrepticement depuis que le
groupe Prouvost a racheté Radio-Télé Luxembourg et sur
l'enjeu que représente la télévision pour l' opposition com-
me pour le gouvernement, en vue des prochaines ( '.')
élections. (En mars 1967.)

Les émissions intitulées « en direct avec » f o n t  partie
dc cette lutte sourde. De l'avis du public, qui s'est for t
ennuy é, il s'agit moins d' un véritable dialogue que de
monologues et de plaidoyers « pro domo » , parfois passion-
nés. Mais tout ceci ne constitue que les préliminaires
de la grande houle qui va secouer les factions opposées
dans les semaines qui vont suivre. Voilà un spectacle des
plus intéressants à observer , objectivement.

En attendant , le feuilleton de Betty Ulmcr. tourné sur
la Côte-d 'Azur l 'an dernier , et qui s'e f fo rce  il'être p lus
lénifiant que les réalisations montrées précédemment , res-
suscite un épisode vrai , d' une campagne électorale lo-
cale. Il se trouve bien dans la note souhaitée — « 22 , ave-
nue de la Victoire » , c'est l'histoire véridique dc la fa -
mille de l' auteur du scénario. Et il nous faut  espérer que
ce feuilleton-là ne produira pas dc sursauts ou dc vin-
dictes entre proches. Cela s u f f i t  comme ca.

Madeleine- .!. M A R I A T
(1) Le grand saint Eloi lui dit : O mon roi. Votre

Majesté... est bien mal... télévisée...
(2) 11 s'agit sans doute de Jean Farran , et de Georges

cle Cannes, passes le premier à Luxembourg, lo second à
Télé-7 Jours (qui appartiennent tous deux à M. Prouvost , pro-
priétaire cle . Match >).
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Générique
Film américain de Stanley Do-

nen (1966, 107 minutes). Produc-
tion : Stanley Donen. Scénario : Ju-
lian Mitchell , Stanley Prince, Pierre
Marton d'après « The Cipher > de
Gordon Coitier. Images : Christo-
pher Challis. Musique : Henry Mari-
erai. Interprétation : Sophia Loren
(Yasmina),  Gregory Peck (Davis
Pollak), Alan Badel , Kieron Moo-
re , etc..

On peut constater combien il est
di f f ic i le  de résumer le scénario d'ARA-
BESQUE. Toutefois H est possible de
proposer uu autre moyen dc suivre
le fil conducteur : ne pas quitter des
yeux (ou de la mémoire) le petit pa-
pier que doit déchiffrer Davis Poiloek.
En adoptant cette seconde attitude , le
-spectateur résistera jusqu'au deuxième
tiers du i'iini... au lieu de se perdre
nu premier tiers !

Ce papier, Vollok l'a en main. Mais
Yasmina tente de l'obtenir par tous
les moyens : faire tourner une table et,
puisqu'elle est femme, par la séduction.
Quant au peti t papier, il échappera
aussi bien à Pollock qu 'à Yasmina el
disparaîtra dans... un boubou ! Un per-
sonnage s'emparera du cornet à bou-
lions. Heureusement le dit personnage
est gourmand. Il ne restera plus ù
Pollock et Yasmina que de poursuivre
le gourmand pour recueillir les papiers
des bonbons qu'il déballe négligeant-
ment...

Régal pour l'oeil
ARABESQUE. Que peut signifier ce

titre ? Est-il une allusion à l'origine
arabe de Yasmina. Peut-être. Mais il
décrit surtout l'ambiance décorative du
film , ses lignes, ses formes, ses cou-
leurs, son élégance pleine et belle.
L'histoire n'a que peu d'importance car
le film veut être un régal pour l'œil ,
un plaisir pour l'oreille. L'œil, dans
ARABESQUE comme rarement, s'en
donne à pleine joie : formes, couleurs.

Cinéaste
Stanley Donen est né en 1924. Il fit des études à l'Université cle Caro-

line du Sud. En 1940, il se trouve à New-York , rencontre le danseur Gène
Kelly, apparaît à l'écran comme danseur, participe à certains films comme
assistan t chorégraphe. Donen est donc cinéaste formé aux disciplines de la
danse.

Dès lors nulle surprise si sa carrière de metteur en scène commence
par un travail en commun avec Gène Kelly et Busby Berkeley, chorégrap he.
Donen et Kelly signent quelques-unes des plus belles comédies musicales du
cinéma américain d'après-guerre . UN JOUR A NEW-YORK (1949), CHAN-
TONS SOUS LA PLUIE (1952), BEAU FIXE SUR NEW-YORK (1.955).

Kelly ou Donen ? D'autres films tournés par Donen seul devaient prouver
que le cinéaste ne manquait pas cle talent : MARIAGE ROYAL (1950) et
surtout LES SEPT FEMMES DE BARBE-BLEUE (1954).

Peu à peu , Donen abandonne la comédie musicale et chorégraphique pour
réaliser des comédies où la mise en scène reste aussi fluide, aussi brillante
que si elle se nourrissait de danse. On n'a pas oublié l'exquise DROLE DE
FRIMOUSSE (1956), titre qui concernait directement Audrey Hepburn.

Donèn peu à peu devient son propre producteur . Il connaît quelques
échecs ou des réussites dites d'estime avec INDISCRET (1958), AILLEURS
L'HERBE EST PLUS VERT E (i960). Mais Donen apprenait à tourner
autrement, cherchait un nouveau style.
' . Et le succès ne se. fit point attendre : voici en 1964 CHARADE où-i l

retrouve Audrey Hepburn.
En 1966 meilleur encore que CHARADE, ARABESQUE...

déformations, trucages. Chaque plan
contient une idée visuelle. Nous dé-
gustons, ingurgitons, léchons les plats
mijotes par un fin cuisinier. Nous nous
régalons. L'oreille participe aussi à ee
festin quand , soudain , lu musique se
nourrit  de glouglous, de gargouillis, qui
signifient clairement, ct avec un par-
fait humour,  qu 'un hélicoptère vient
de sombrer dans une rivière.

Il faut , dès lors, nous laisser allei
à cet intense plaisir visuel, suivre le
cinéaste sur le chemin de ses inven-
tions constantes.

Sophia Loren, autre régal
Tous les acteurs sont bons, généra-

lement gracieusement caricaturaux,
Mais Sophia Loren les dépasse tous.
Ses innombrables robes, que signent
Christian Dior, ne l'habillent pas
mais la déshabillent... Il faut voir
sa première apparition : des yeux der<
rière des broderies. Ou ces bottes
blanches sur une jambe nue, Loren po-
sée telle une statue, celle de la femme
idéale, celle de nos phantasmes. Ou
encore ce ciré rouge si délicatement
assorti à la couleur d'une voiture.

Sophia Loren n'est-ellc que statue
bien habillée ou savamment dénudée '.'
Elle est plus : une grande actrice. Nous
ne retiendrons que deux scènes. La
première se déroule à Buckingham où
un garde vient de s'emparer d'un bon-
bon. Silence, flegme, impassibilité mal-
gré une prodigieuse série d'œillades
auxquelles il n'a pas plus envie de
résister que nous.

Il y a plusieurs scènes d'amour. Une
des dernières est touchante de tendres-
se. Et c'est encore par des regards ir-
résistibles et surtout d'adorables petits
gestes que Sophia Loren séduit aussi
bien Gregory Peck que le plus achar-
né de ses adversaires.

Morceaux de bravoure
Nous venons de voire la fine gas-

tronomie préparée par Donen et ses
interprètes. Mais un véritable repas

comprend aussi quelques plats de ré-
sistance.

Citons ceux qui nous semblent les
plus réussis : l'ouverture du film , avec
un premier Crime, elle/ un opticien ,
toutes les images .subissant d'étranges
et angoissantes déformations. Vien t en-
suite la poursuite dans un jardin zoo-
logique et l'éblouissant passage derrière
les aquariums, les visages des person-
nages devenant poissons étranges.

Piqûre i l'histoire ne dit pus qu 'il
s'agit de L.S.D. Toujours est-il que
Davis commît l'euphorie, sc met ù ri-
re, croit être oiseau , s'empare d'une
bicyclette et se livre à une course
éprouvante au milieu d'une circulation
intense sur la route double telle qu 'il
s'imagine la voir.

scénario
Davis Pollack , professeur de langues orientales dans un collège anglais ,

spécialiste des hiéroglyphes, reçoit la visite d'un premier ministre d'une Ré-
publique orientale. Sa mission ? S'infiltrer chez les adversaires de cet Etat
pour déchiffrer un tex te ancien. Un premie r contact s'établit avec une ravissante
Arabe, Yasmina. Contact fort agréable avec le monde des espions. Puis
quelqu 'un s'empare du pap ier. Tout le monde poursuit tou t  le monde.
Davis Pollack ne comprend plus grand-chose à ce qui lui arrive . Les
spectateurs non plus. On ignore jusqu 'au bout qui est qui,  qui est avec qui ,
qui est le vrai premier ministre , s'il exis te vraiment , pourquoi tout le monde
poursuit le message.

En fait ces « énigmes » non résolues n 'ont qu 'une importance très se-
condaire. Il n'est même pas certain que trois visions du film donnent une
idée précise du scénario !

SCULPTURALE. — Une botte blanche sur ld jambe de Sop hia Loren
Voilà qui peut faire rêver le spectateur I

Et encore, l'étonnant combat de Yas-
mina et Poiloek contre leur dangereux
adversaire qui munie une grue géante,

s'efforce de les écraser, f ini t  pur périr
au contact d'une ligne électrique.

Donen ne nous laissera pus quitter la
salle sans nous offrir un dernier p lat
irrésistible : la poursuite à cheval , en
voiture, en hélicoptère, le passage sur
un pont.

Mais il faudrait  citer chaque séquen-
ce. Toutes sont plus réussies les unes
que les autres. Cela marque aussi la
limite la plus gênante du film : ARA-
BESQUE est une suite de séquences
éblouissantes. Les enchaînements se
Font parfois mal. A tant nourrir l'œil ,
l'esprit reste un peu extérieur à l'his-
toire, aux personnages.

Qu'importe, nous avons l'occasion de
vivre près de cent minutes d'un impec-
cable speetncle. Et cela, parfois, suffit.

Freddy LANDRY

, ir 
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: yo voyage tourmenté

à travers le Paraguay, la Bolivie et le Chili

PAUME. — Aznavour joue éga-
lement, et son rôle de type
qui attire ' fâ « 'guigne », if

sait le rendre poignant.
(AGIP)

Lui est un Français. Sans le sou .
Sans alotit. Sans trop d'espoir.

Elle est une jeune employée cle
banque. La beauté. La pauvreté. Avec
un peu d'espoir.

Ils se rencontrent au Paraguay où
il a émigré. Ils s'aiment. Ils n'ont pas
d'argent. Ils aimeraient revoir la
France. Beaucoup d' aventures. Mal-
heureuses. Beaucoup de jalousie. Beau-
coup de mal. Du sang. Mais pas la
moindre monnaie. Enf in ,' il est engagé
dans une mine clu Colorado. Il éco-
nomise. A 50 dollars de la f in , les
ouvriers se mettent en grève. Il fuit .
At te in t  Santiago. La retrouve. Après
de nouvelles mésaventures, ils parti-
ront.

LE RAT D'AMÉRIQUE, adapta-
tion cinématographique clu roman de
Jacques Lanzmann , est. un film d'évo-
cation qui , tout en contant l'histoire
du pauvre type qu 'est Charles Azna-
vour" et de la- bonne fille qu 'est Marie

Laforet, veut dépeindre les merveil les
et les drames du Paraguay, de la Bo-
livie , du Chil i .

Avec la caméra d'Albicocco , tou-
jours aussi sûre que dans LA FILLE
AUX YEUX D'OR , on pénètre dans
un camp de rebelles en faisant de la
contrebande d'armes ; on connaît les
angoisses de la forêt vierge ; la vio-
lence des chutes d'eau ; le sordide des
bistrots typiques où tout le monde
vole tout le monde et parfois tue, Des
images plus qu 'évocatrices, un di alo-
gue (signé Jacques Lanzmann égale-
ment) dur et réaliste tentent de faire
une peinture sociale d'un monde dont
l'étranger ne veut connaître que le
soleil , la lumière, l'exotisme. Certes
Albicocco n'a pu faire ce qu 'il aurait
aimé fa i re. Mais ce qu 'il a fait est
déjà très beau bien que tourmenté, in-
complet et souvent maladroit. L'échec
cependant est positif , car la personna-
lité d'Albicocco est solide et convain-
cante. * L. M.

Quatre ans après
ASbicocco tourne

J.-G. Albicocco est né à Cannes en
1936. Il fit des études de photogra-
phe, ce ciui se comprend d'autant
mieux que son père, Quinto , est un
excellent opérateur français. Il prati-
qua divers métiers techniques du ciné-
ma, assistant-opérateur (sous les or-
dres de son père), opérateur , assistant.
U réalisa, entre 1953 et 1960, divers
courts métrages et des films pour la
télévision. Il trouva sa première chan-
ce en 1961, avec LA FILLE AUX
YEUX D'OR , d'après une nouvelle as-
sez étrange de Balzac. Ce premier suc-
cès lui permit d'entreprendre lu réali-
sation du RAT D'A M É R I Q U E,
d'après un roman de Lanzmann (1962-
1963).

Albicocco ne fut pas très satisfait
de ce film. A une enquête des « Cuhiers
du cinéma », il répondait :

Je ne suis pas satisfait  clu RAT
D'AMÉRIQUE , mais jo suis le pre-
mier fau t i f .  Je pouvais refuser de fai-
re le film. J'ai , hélas ! commencé à
faire des compromis sur mes vérita-
bles intentions ; très vite , ces compro-
mis se sont avérés extrêmement dan-
gereux et j' ai dû renoncer à faire le
film que je voulais faire pour en réa-
liser un autre qui n'avait plus rien à
voir avec l'œuvre initiale et aimée.

Albicocco est donc un peu amer. Ce
qu 'il ne dit pas — mais il s'en est
expliqué ailleurs — c'est que des dif-
ficiles personnelles se sont ajoutées
aux exigences de son producteur. Al-
bicocco était alors le mari de Marie
Laforêt , qu'il avait remarquablement
montrée dans LA FILLE AUX YEUX
D'OR. Des disputes détruisirent peu
à peu le couple. Et Albicocco ne put
travailler alors en tonte sérénité.

Faut-il croire le cinéaste lorsqu 'il
renie partiellement LE RAT D'AMÉ-
RIQUE ? Pas forcément. Le rédacteur
d'une courte note sur Albicocco a
peut-être raison lorsqu'il écrit :

Avec le RAT D'AMÉRIQUE , Albi-
cocco a choisi un sujet fruste et vi-
vant , peut-être mieux accordé à son
tempérament.  A son act i f , capable ,

ROMANTIQUES. - La petite fille des JEUX INTERDITS, Brigitte Fossey,
devient la mystérieuse Yvonne de Galais , dont s'est épris le Grand

Meaulnes - Jean-Biaise. (Archives)

comme Reichenbach et Agnès Varda ,
d'être son propre chef opérateur.

Après ce qu'il considère comme un
échec, Albicocco vit plusieurs projets
échouer (LE BAL DU COMTE D'OR-
GEL ; un film tourné au Brésil). Le
cinéaste ne voulait pus recommencer
sans être sûr d'être entièrement libre ,
sans nvoir retrouvé sa complète séré-
nité. Vint un jour où, timidement, il
rencontre Isabelle Rivière, sœur d'Alain-
Fournier et veuve du fondateur de la
<• Nouvelle Revue française ». Lin mira-
cle se produisit : Isabelle Rivière, qui
refusait l'autorisation dc tourner LE
GRAND MEAULNES depuis de nom-
breuses années, décida dc travailler
avec Albicocco.

Demain, on parlera beaucoup de ce
film. Pour l'heure, rappelons les pro-
pos de Mme Rivière (à R.-M. Arlaud,
dans une récente émission de la TV
ROMANDE, « Cinéma-vif ..).

J'ai vu beaucoup cle films. Et puis ,
j' ai été émerveillée par WEST SIDE
STORY. C'est peut-être ce jour-là que
j' ai senti que le GRAN D MEAULNES
pouvait devenir film. Je croyais pour-
tant la transposition impossible, parce-
que le livre de mon frère est quel-
que chose d'impalpable. J'ai refusé les
millions des Américains. J'ai refusé cle
le donner à Duvivier. Alors , il y a des
gens, aujourd'hui , furieux que le film
se fasse. Si vous saviez ce qu 'on a ra-
conté : une fois, j 'avais lu que Jouvet
serait Augustin .

Nous avions décidé d'interdire toute
réalisation jusqu 'en 2008. Un cinéaste
allemand voul ai t tourner LE GRAND
MEAULNES : nous l'en avons empê-
ché. Le producteur américain Zanuk ,
sachant qu 'Albicocco allait  le faire ,
lui a offert un milliard , Hollwood, et
une grande vedette féminine !

Pourquoi Albicocco ? Je ne sais
pas. Il est venu me voir , après bien
des hésitations. Il était triste , dépri-
mé, à cause cle Marie Laforêt , qui ve-
nait cle le quitter si... sottement. Nous
nous sommes connus instantanément.
11 a l'esprit d'enfance , le don cle ren-

dre le merveilleux. C'est pourquoi j' ai fait ce cadeau à
Gabriel. Gratuitement, car je ne toucherai rien avant que
le film soit terminé. Après , s'il marche, on verra... Cela
prouve la confiance que j' ai en Albicocco.

Je fus stupéfaite cle m'entendre lui dire : t Je crois que
vous pouvez faire le film. » Et lui de me répondre : < C'est
le plus beau cadeau que Dieu puisse me faire par vos
mains. » Quand mon fils a appris cela , il m'a demandé quel
gangste r j' avais rencontré...

Un film , c'est une traduction dans , un autre mode de
pensée que le livre. Il me semblait presque impossible cle le
faire. Presque. Car il y a un petit couloir où l'on peut se
glisser. J' ai confiance en Gabriel , en son sens de la poésie.
Et il connaît admirablement son métier. Tout le monde a pu
imaginer les personnages après avoir lu le livre. Je suis
sûre que tout le monde pourra se les imaginer après le film.

Souhaitons que Mme Rivière ne se soit pas trompée,
qu'Albicocco fusse un très bon film. Nos rêves, assurément,
seront trahis : le rêve du cinéaste deviendra peut-être le
nôtre.

F. L.

(P. S. — Nous publierons prochainement d'autres décla-
rations sur le tournage du GRAND MEAULNES.)

La Loi e! la Ule s affrontent dans
L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE...

Le sénateur James
Stewart, accompagné
de sa femme Vera
Miles, arrive en gare
d'une petite ville du
Colorado. Personne
n'est avisé de sa ve-
nue. P o u r t a n t  un
journaliste est là,
surpris de voir un
sénateur accomp lir
un si long voyage
pour assister aux ob-
sèques d'un inconnu
(John Wayne). Alors
le sénateur entraîne
le journaliste et ra-
conte son h i s t o i r e
dans laquelle il est
fort q u e s t i o n  d'un
h o m m e  dangereux :
Liberty Valance (Lee
Marvin).

•k
L'HOMME QUI TUA

LIBERTY VALANCE est
un des derniers films
de J o h n  F o r d , le
« vieux lion » du ci-

INQUIÉTAMT. — Lee Marvin ne se départ pas de cet
air menaçant qui inquiète tout le monde, sauf
John Wayne. (Starfllm, Zurich)

néma américain, l'un
des rois du western.

Pourtant L'HOMME
QUI  T U A  LIBERTY
VALANCE n'est pas
un western au plein
sens du terme. Cer-
tes , il y a John
W a y n e .  Décontracté
comme à l'accoutu-
mée, le foulard né-
gligemment n o u é .
Certes, il y a ba-
garre. A coups de
poing et à coups de
feu. Mais il y a sur-
tout une interrogation
psychologique, telle
que John Ford les
aime de temps à au-
tre . Aussi pourrait-on
dire que les vérita-
bles héros du film
sont la Loi et la Bi-
ble. Mais on ne s'en-
nuie pas pour au-
tant (on s 'e n n u i e
d'ailleurs r a r e m e n t
avec Ford) et 'l'on se
délecte tout particu-
lièrement l o r s q u e
l'on voit Wayne pré-
parer de bons vieux
gros steacks I

L. M.

A VOUS
DE CHOISIR
N" 

OS lecteurs auront remar-
qué que notre page ci-
néma, depuis quelques

semaines, se modifie. A des
textes longs se substituent des
textes plus courts ; mais l'illus-
tration reste abondante. Depuis
la semaine dernière apparaît
une nouvelle chronique , SI
VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR.

Il va de soi que nous conti-
nuerons de défendre les films
que nous aimons et cle dire
pourquoi. Mais il est d'autres
films clont nous no parlions pas
systématiquement: les film s dont
on parle beaucoup, pour do
bonnes ou pour d'autres rai-
sons... Il nous semble utile de
leur réserve r désormais une

meilleure place. L'augmentation
du nombre de textes facilitera
cette ouverture plus large sur
l'info rmation.

Il y a quelques années, le
public se divisait en deux par-
ties. L'une , la plus importante ,
était composée du < public-du-
samedi-soir » , qui allait au ci-
néma. L'autre, alors restreinte ,
regroupait < cinéphiles » , qui
aimaient à choisir d'abord un
film. Les temps changent, la
télévision, l'automobile, d'autres
formes d'évasion s'ajoutent peu
à peu au cinéma. Tandis que
diminue le public du samedi
soir, grandit celui qui choisit
ses films. Les succès commer-
ciaux cle films réputés difficiles
apparaissent peu à peu comme
chose norm ale. L'opposition en-
tre grand public et cinéphiles
s'atténue.

Aussi adopterons-nous un dou-
ble point cle vue, sans renier
nos exigences. SI VOUS AI-
MEZ... ALLEZ VOIR s'adres-
sera surtout au spectateur qui
cherche d'abord à se distraire
à bon escient. La rubrique com-
prendra tous les titres présentés
à Neuchâtel , avec une brève
mention de co qui semble le
plus intéressant. Dans la page
elle-même, certains textes don-
neront d'autres informations sur
ces films.

Le ZOOM, lui , continuera cle
s'adresser à ceux qui veulent ,
en plus d'une simple et belle
distraction, trouver un réel en-
richissement au contact d'œu-
vres de l'écran parfois moins
accessibles au grand public. Nos
appréciations ne signifieront pas
pour autant que d'autres films
soient sans intérêt.  Loin dc là.

Pour se divertir ou s'enr ichi r ,
désormais le spectateur dispose-
ra d'un plus vaste choix grâce
à notre nouvelle formule .

F. L.

LA PLUS GRANDE
S?

Une vaste fresque émouvante mais sobre
C'était à Béthanie. Il y a mille neuf cent trente-trois ans.

Les pleureuses cle la cité joignent leurs lamentat ions à celles cle
deux sœurs , Mar the  et Marie , dont  le frère , Lazare , vient  cle
mourir.  Un homme s'approche. Affligé de voir la douleur de
ces femmes. Peiné d' apprendre le décès d' un ami. Pourtant ,  il
aurait pu faire pour que cette mort ne soit pas. Mais point
ainsi n 'était écrit. Car cet homme qui s'approche est Jésus. Ce
« troublion galiléen » , comme l' appelle Hérode. Le « fils du
charpentier », comme le nomment les gens de Nazareth. Le
« Fils cle l 'homme » , comme le ci tent  les Ecritures. Et cet
homme Va ressuciter Lazare. Car delà est écrit. L' « Alléluia » de
Haendel retentits pour bien exalter ce miracle, parmi tous les
autres que le Christ Roi a accompli mais dont Georges Stevens ,
le réalisateur cle LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS
CONTÉE , n'a pas voulu exploiter . Avec raison. Seule , en effe t ,
une stricte sobriété était le ton à adopter pour s'atteler à une
telle narration cinématographique. Et les pièges étaient grands
pour un metteur en scène trop ambitieux : Jésus marchant sur
les eaux ; la mult ip lication des pains ; la guérison clu lépreux...
Stevens (auteur cle GÉANT et cle SHANE), cependan t, ne s'y
est pas laissé prendre.

Malgré le technicolor , malgré l'ultrapanavision 70 mm,
malgré les vastes régions cle l'Ouest américain , les plaines ver-
doyantes de l'Utah , le désert caillouteux du Nevada et les pentes
escarpées des montagnes Rocheuses où , après cinq ans cle ré-
flexion et un voyage en Terre sainte , Stevens a décidé de ra-
conter l'histoire cle celui qui s'annonça aux mages d'Asie par
une étoile , malgré tous ces éléments grandioses, Georges Ste-
vens est demeuré dans le respect , clans la simplicité la plus
noble. Tout comme ses acteurs (Charlton Hcston , Carrol Baker ,
John Wayne , Shelley Winters , etc.) et, particulièrement , Max
von Sydow, comédien suédois, qui fut le chevalier du
SEPTIÈME SCEAU et le père cle LA SOURCE, œuvres d'Ig-
mar Bergman , et qui , dans LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTÉE, donne un visage cle plus au Christ (l'un des
derniers fut celui cle L'ÉVANGILE SELON SAINT MAT-
THIEU , cle l'Italien et controversé Pasolini), un visage modelé
dans la modération et la discrétion . Comme la fresque tout
entière , d'ailleurs.

Lucienne MONNIN

INTERROGATION. - Max von Sydow (Jésus), blancheur
angoissée dans les ténèbres de la nuit.

(TJnartlsco S. A., Zurich )
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*» IA PLUS GRANDE HISTOIRE JA-
MAIS CONTÉE, de Georges Stevens,
aveo Max von Sydow, John Wayne,
Caroll Baker...
L'histoire du Christ contée en pana-
vision 70 mm, mais aussi aveo beau-
coup cle sobriété. (Arcades, première
vision.)

** à ** LE RAT D'AMÉRIQUE, de J.-G. Albi-
cocco, aveo Charles Aznavour et Marie
Laforêt.
Un Français arrive au Paraguay et
rencontre une jolie fille. Ils connaîtront
ensemble beaucoup cle déboires mais
s'en tireront. (Palace , première vision.)

*** ARABESQUE, de Stanley Donen, aveo
Sophia Loren ct Gregory Peck.
Des couleurs et des formes. De l'inso-
lite et de l'action. Et la beauté de
Sophia Loren. (Apollo , première vision.)

** ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES,
cle Frank Capra , aveo Cary Grant et
Frlscilla Lane.
L'humour macabre et anglais, tel qu'on
le concevait et le pratiquait il y a plus
ete vingt ans. (Bio, 18 h 40, version
originale.)

*"' à »** L'HOMME QUI TUA LIBERTY VA-
LANCE , de John Ford , avec John
Wayne, James Stewart, Lee Marvin ,
Vera Miles.
La Bible et la Loi s'opposent par la
volonté et le savoir-faire de John Ford.
(Apollo , 5 à 7.)

F. L. et L. M.

Rf * TÎKTSif^HBBI

La comédie brillante et Sophia Loren : ARA-
BESQUE, cle Stanley Donen (Apollo).

Le western et John Wayne : L'HOMME QUI
TUA LIBERTY VALANOE, de John. Ford
(Apollo, 5 à 7.)

Les stiperproductions bibliques américaines :
LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS
CONTÉE, de Georges Stevens (Arcades).

La truculence du jeune cinéma anglais : TOM
JONES, de Tony Richardson (Bio , soirées,
clés le 14 décembre).

Les comédies tm peu délirantes, devenues clas-
siques : ARSENIC ET VIEILLES DEN-
TELLES, cle Frank Capra (Bio , version ori-
ginale, de lundi à vendredi , 18 h 40).

Les aventures exotiques et Aznavour : LE RAT
D'AMÉRIQUE, cle J.-G. Albicocco (Palace ,
soirées et 5 à 7) .

Le genre policier : BAR AKKA (Rex , dés au-
jourd 'hui) .

L'aventure et l'espionnage : OPÉRATION POKER
(Studio).

Les ballets : ONDLNE (Studio, 5 à 7, Cinédoe).
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©Éfe ^' -z ^ :. ' ". z^.. . , - .« ' - • ¦ , ; . -^j

^liili ^^^1- '- """" -• •> ¦ l̂ ï ¦ :': ; -- "' r - 3
^ IçWSiSB̂  :<::: ":"l»n ' ' -"'"' 'Z* " ' '" ' ' ' ¦̂ •? * 7¦ ¦' . ,? qrffi ĵfflwTî ^
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Papi va en faire des yeux !
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Le grand jour est arrivé, l'instant tant attendu, .' p g Nouveau: Remington Selectric à roue Selec-
prépare avec amour. Ce soir ,11' recevra un , , ' '  ̂ :^^S  ̂

tor: 

à 
chaque 

barbe, à chaque peau, à chaque
Remington. Un cadeau dont il se servira bien llIlPP l S forme de visage le rasage adapté. Fr. 86 —

prendre en main jour après jour. Avec un ra- | | B Remington Lektronic II sans cable pour le
soir électrique Remington , vous êtes sûre de ; ; WÊ H rasage parfait chez soi et en voyage -chargeur
ne pas vous tromper. C'est bien ,son' cadeau! VÎSsL. l'WWHUMlj superflu Fr 129 

REMINGTON 
Stations-service Remington: Lausanne, Galerie St-Francois B, tél. 021/2253 64 — Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 8050

i
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NOTRE OFFRE DE FIN D'ANNÉE!!! j
Echec à la vie chère. Nous vendons avec fort rabais , I

un lof important de ; i
Machines à laver automati ques
Machines à laver la vaisselle
Cong élateurs , fri gos, cuisinières

Marchandise neuve, ayant été exposée au Salon des arts ménagers, à Genève p

ÀÊg $k OCCASIONS EXCEPTIONNELLES iffîk
M m NOS P R I X  SONT I M B A T T A B L E S  ^̂ § §

ĤaP  ̂ Le déplacement en vaut la peine ^^ Ŵ
Ce que vous trouvez ailleurs, vous le trouverez chez nous

DANS VOTRE INTÉRÊT, ne prenez aucune décision avant d'avoir visité §
notre exposition, ou d'avoir demandé nos prospectus et conditions

UNE BONNE REMISE ? OU UNE BONNE REPRISE ?
Dans les deux cas notre offre vous réserve

«|t|§l|k UNE SURPRISE !! ! £'''B I
\JM§ NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES 11 V i

Très grandes facilités de paiement et, sur désir, livraison en décembre,
et le premier versement fin janvier ||

Demandez prospectus et conditions détaillées à

nPi A. FORNACHON PARCAGE |
h'-7-- != Wsçm Appareils ménagers i
M M B r* 2022 B E V A . X  f ^ C lL E  I

VEUILLEZ S. V.P. NOUS AVISER DE VOTRE VISITE j
Tél. (038) 6 63 37 I

WigVv dres de notre abattage j

/^^^^^^W poulets, poulardes : |
mmÊ^SmWy Pe*'

ïs 
coqs

I ^^^^^Ê P®u^©s à bouillir L i
""JT"\ Pigeons, canetons , J

Lapins frais du pays entiers ou au détail |,. •]
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison B

£ F  M M M F ËÈ §& E B P t à P Ç ,  \fia a Ë M tî MU E ë\ S \ ri\C B \E â  I
Gros et détail Commerce de volaille j¦ Neuchâtel
| Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant §8 ]

A vendre

machine à tricoter
DUBIED

jauge 36. Par-
fait état. Bas

prix.
Tél. (038) 8 35 07

dès 19 heures.

Machine
à layer
le linge

automati que, état de
neuf , garantie 1 an-
née. Très bas prix.

Facilités de paiement.
J.-G. Schupbach

tél. (021) 34 77 20.

7ÈÏÏTES ANNONCES au n̂ "mrt
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

CULOTTE ET BOTTES D'ÉQUITATION
No 40-41, 120 fr. ; robe cle grossesse et en-
semble , taille 42. Tél. 5 43 69.

ASPIRATEUR, en bon état , bas prix. Aubert ,
Neubourg 18, dès 10 heures.

GRANDE TABLE , dessus lino , avec rallonge-
planche à légumes ouvrante , table à repasser
et nécessaire , jeannette , p lanche , etc., valeur
450 fr., cédée à 100 fr. Tél. 6 52 71.

ELECTROPHONE STÉRÉO DUAL com-
prenant amplificateur 2 x 4 W, tourne-disque
automatique ct 2 boxes. Tél. 7 08 89.

JUMELLES 8 x 30, avec étui, prix 50 fr.
Adresse : E. Tarabbia , Chavannes 19.

SOULIERS DE SKI No 38 ; bottes en daim
No 35, en parfait état. Tél. 8 23 01.

SKIS Kastle 210 cm , Kneissl 205 cm.
Tél. 5 47 95.

PENDULE parfait état , cédée à 90 fr. Télé-
phone 5 37 02.

MAQUETTE TRAINS Marklin 107 x
23'5 cm , trois étages, double courant (aérien-
terre) . Nombreux accessoires, 400 fr. Télé-
phone (038) 6 20 68.

OBJETS ANCIENS : malle cabine , table
ovale Louis-Philippe , cuivres , lampes et lan-
terne , 1 aquarelle Theynet , gravures , livres ,
bibelots , verroterie, etc. Tél. 5 98 72.

I GRANUM charbon moyen, parfait état ;
l grande table familiale Henri II ; 2 fau-
teuils ; 1 chaise assortie ; 1 étagère-divan.
Tél. 5 14 73.

MEUBLE TV état de neuf , ainsi qu'un fau-
teuil transformable en lit. Tél. 4 38 63 depuis
midi.

ROTEL ROTOR, neuf , pour cause de double
emploi. Tél. 4 12 20.

COMPLET NOIR avec pantalon rayé, gran-
deur 48-50, 2 manteaux d'hiver pour dame,
taille 38-40. Tél. 5 13 30.

LIVRES D'HISTOIRE sur Napoléon ler.
Conviendraient pour thèse d'étudiant. Télé-
phone 8 14 05, le soir.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 4 feux ,
avec gril infrarouge et broche automatique,
250 fr. Tél. 5 30 45.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, aveo four,
en hon état, 50 fr. Tél. (038) 3 21 42.

5 TRAINS ÉLECTRIQUES Minitrix , sur
splendide maquette , tous les accessoires. Prix
à 50 %. Tél. 8 36 30.

BUFFET DE SERVICE dimensions 2 m
longueur x 1 m hauteur ; 1 lustre doré et
petites lampes. Prix intéressant . Tél. 8 19 86,
heures des repas.

PATINS DE HOCKEY, No 41, comme
neufs, 30 fr . Tél. 8 33 23, heures des repas.

MANTEAU DE FOURRURE agneau de
Toscane , état de neuf , 350 fr. Tél. (038)
4 33 68.

SKIS D'ENFANT 130 cm , fixations sécurité ,
avec chaussures No 32 et bâtons. Tél. (038)
6 46 35.

MANTEAU DE FOURRURE opossum na-
turel, taille 40 environ, travaillé en bandes,
très bon état. Tél. 8 29 84.

OCCASION, APPAREIL DE PROJECTION
pour diapositives 5 x 5, et aussi à rouleau
pour vue fixe. Châtelard 14, Peseux , télé-
phone 8 39 24.

PATINS DE HOCKEY No 31 ; souliers
bruns avec patins No 34 ; manteau neuf
beige, avec col fourrure pour fille de 10 à
12 ans , 30 fr. Tél. 8 33 55.

TIMBRES-POSTE , collection suisse ** 1960
à ce jour , richement classée dans album
Ferrari. Adresser offres écrites à BX 9485
au bureau du journal .
SKIS 150 cm, bâtons et souliers No 33. Prix
40 fr. Tél. 5 86 70. 
BELLES OCCASIONS ! A vendre, cause dé-
part : 1 armoire 2 portes (vieux style) ; 1 ca-
lorifère à mazout ; 1 chau ffe-eau (à gaz) ,
30 litres , avec batterie pour douche (état
neuf) ; 1 machine à coudre et divers ; magni-
fiques occasions.
La vente aura lieu lundi 12 décembre.
S'adresser : Clos-Brochet 18, 3me étage , ou
téléphoner au (038) 5 40 91. "

CINÉ 8 mm, matériel complet, caméra, pro-
jecteur , etc. Tél. 5 61 85.

SCALEXTRIC NEUF, transformateur, 3 au-
tos, accessoires, 200 fr . C. Etter, Addoz 38,
Boudry.

SCALEXTRIC, 19 rails , 3 voitures , transfor-
mateur , parfait état. Prix à convenir. Télé-
phone 6 34 70 pendant les heures de travail.

POUSSETTE ainsi que pousse-pousse en par-
fait état , bas prix. Tél. 3 33 65.
FRIGO entièrement neuf , Bosch, 240 litres,
750 fr. au lieu de 998 fr. Tél. 4 38 50 aux
heures des repas.
ANTIQUITÉS, fusils, sabres , lampes à pé-
trole , cuivres , livres , bibelots , etc. Face
Transair , Colombier. 
ACCORDÉON-PIANO Hohner Tango VM ,
19 registres , impeccable. Tél. 6 48 01.

PERDU GOURMETTE argent massif aveo
plaque gravée. Récompense. Tél. 6 47 89.

JEUNE FILLE cherche à faire quelques
heures le soir ou les samedis-dimanches dans
restaurant . Adresser offres écrites à 1012-497
au bureau du journal.

SERVEUSE EXTRA cherche remplacement
le soir , dès 18 h 30 et le samedi. Adresser
offres écrite s à 1012 - 496 au bureau clu
journ al.

TRADUCTRICE expérimentée (publication et
articles économiques) allemand-français, cher-
che travail à domicile. Adresser offres écrites
à DZ 9487 au bureau clu journal.

DEMOISELLE, cherche place comme aide
de bureau , téléphoniste-réceptionni ste. Libre
tout de suite. Adresser offres écrites à
912-514 au bureau du journal.

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

CHEVEUX COUPÉS ou tresses seraient
achetés. Tél. 8 40 87.

LITS USAGÉS pour chalet. Tél. 7 74 86.

TABLE-BUREAU pour enfant , environ 130 x
60. Tél. 3 22 04.

POUSSETTE MODÈLE RÉCENT, entiè-
rement démontable. Tél. 3 35 30, aux heures
des repas.

TRAIN ÉLECTRIQUE écartement 1 ou
écartement 0. Adresser offres écrites à
712-503 au bureau clu journ al.

VIEILLES ARMES, tous fusils, sabres, pis-
tolets, képis , vieux uniformes, au meilleur
prix. Tél. 6 20 57, le matin.

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

1 TREUIL DYM avec moteur il benzine
9 CV, valeur neuf 5000 fr., pour le pri x
de 2000 fr. M. Studer 1394 Concise (VD)
Tél (024) 4 54 23.

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

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES, tout con-
fort , pour le début de l'année , à Colombier .
Pour visiter : Braun , Coteaux 3 a, Colombier .
APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
à 3 minutes de la gare de Colombier , 360 fr.
par mois, charges comprises, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 6 29 10.

APPARTEMENT de 2-3 pièces à loyer très
modeste, centre ville, à céder contre studio
cle 80 - 120 fr. de : est - centre ville. Offres
à case postale 782, 2001 Neuchâtel .
CHAMBRE CHAUFFÉE, soleil. Gibraltar 19,
tél. 5 84 94.

1 GARAGE pour 2 autos moyennes, pour
garer pendant l'hiver. Tél. 8 15 14, heures des
repas.

15 DÉCEMBRE, chambre à 2 lits, tout con-
fort. Tél. 5 60 48.

CHAMBRES indépendantes pour messieurs,
eau chaude. Saint-Biaise , Tél. 3 12 63.
PETITE CHAMBRE indépendante , 55 fr
Tél. 5 59 18.

GARAGE chauffé pour hiverner une voiture.
Tel. 8 33 55.

2 CHAMBRES MEUBLÉES à 1-2 lits, cui-
sine, mi-confort, Peseux. Tél. 8 30 25.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
une matinée par semaine, ainsi qu 'employée
de maison (possibilité de loger le mari).
Tél. 5 25 54.

JEUNE FILLE est demandée pour garder
enfant de 4 ans et pour aider au ménage.
Vie familiale. Tél. (038) 3 31 61.

DAME SEULE engagerait à mi-temps per-
sonne pour la seconder clans son ménage.
Adresser offres écrites à CY 9486 au bu-
reau clu journal .

FEMM E DE MÉNAGE est cherchée pour
appartement moderne à Colombier pour 4 à
6 heures par semaine. Tél. 6 23 47.

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

APPARTEMENT 2 pièces, avec ou sans
confort , est cherché au centre . Offres à case
postale 725, 2001 Neuchâtel.

STUDIO ou petit appartement , si possible
meublé, est cherché par couple pour tout
de suite. Adresser offres écrites à 1012 -
515 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT, mi-confort est
cherché par dame seule. M. Matthey,
Fahys 185, tél. 3 01 78.

CHAMBRE MODERNE pour jeune hom-
me, pour début 1967, quartier Favag. Adres-
ser offres écrites à NJ 9497 au bureau du
journal .

STUDIO non meublé ou logement de 2 piè-
ces ; pour début janvier. Adresser offres
écrites il KF 9481 au bureau clu journal.

APPARTEMENT de 5 - 6 pièces est cher-
ché par jeune couple. Tél. 7 73 27.

PETIT LOCAL ou garage, avec force, pour
bricoler le soir. Tél. 5 98 64.



Ceci intéresse tous les employeurs et tous les travailleurs

Une remarquable étude de la Chambre neuchâteloise
et de l'industrie

N.

dénonce LES DANGERS qui menacent notre économie
indique LES REMEDES à apporter d'urgence dans

tous les domaines d'activité

Pour éviter a l economie de la Suisse
la stagnation , voire le recul dans l'année
nouvelle, un certain nombre de choix
doivent être faits, à tous les échelons et
dans tous les domaines. Il est un secteur
clé où les problèmes suscitent depuis des
mois, sinon des années, des discussions
passionnées, parfois des querelles, mais
où une solution doit être apportée au
plus vite : c'est celui de la main-d'œuvre
étrangère , « chance et tourment de la
Suisse >, comme vient de l'écrire un so-
ciologue et économiste vaudois, M. Hag-
mann. De son côté, la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie a
entrepris une étude longue et minutieuse
dont tout le monde, employeurs et em-
ployés, patrons et ouvriers, devraient mé-
diter les conclusions. Les voici , dans leur
détail et dans leur rigueur presque scien-
tifique, selon le remarquable rapport
d'enquête qui nous est parvenu :

Il existe encore quelques entreprises qui
occupent peu ou pas de personnel étran-
ger et qui ne sont touchées qu'indirecte-
ment par les mesures de restrictions de
main-d'œuvre. Il en est d'autres qui sont
touchées très durement et dont les res-
ponsables s'aigrissent, parce qu'ils éprou-
vent un sentiment d'injustice flagrante.
Notre enquête nous a révélé des cas

Un frein néfaste
Plusieurs membres de notre Chambre

ont exprimé l'avis que toute restriction
imposée clans l'engagement de main-
d'œuvre étrangère va à rencontre du prin-
cipe de la libre-circulation des travailleurs
dans le cadre d'une Europe unie. Les
mesures prises aujourd'hui imposent à
notre économie un frein qui pourrait se
traduire dans l'avenir par un retard dans
le développement économique de nos en-
treprises et dans leur capacité da con-
currence dans un marché commun.

On relève aussi que le problème de
la main-d'œuvre réside en grande partie
dans le fait qu'on néglige peut-être trop
la nécessité de revaloriser la notion de
fabrication et de production et les fonc-
tions qui s'y rattachent. En effet , pour-
quoi trouve-t-on toujours suffisamment
d'employés et de fonctionnaires en blou-
se blanche , alors qu'on trouve toujours
moins d'ouvriers ?

Si l'évolution conjoncturelle ne subit
pas, pour des raisons qui nous échappent
aujourd'hui , un ralentissement sérieux ,

tragiques dans l industne du caoutchouc,
chez les marchands de combustibles, chez
les encaveurs, dans une petite fabrique
de conserves d'escargots et dans certains
secteurs du bâtiment. Il s'agit générale-
ment d'entreprises très moyennes qui uti-
lisent des manœuvres ou du personnel
saisonnier , soit pour effectuer des travaux
pénibles ou des travaux requérant à la
fois une solide constitution en même
temps que de l'intelli gence et du bon
sens.

Il est probable qu'à la longue ces etrii
plois disparaîtront , que la technique et
la rationalisation conduiront à d'autres
solutions, mais on ne peut pas les suppri-
mer d'un jour à l'autre par un simple
coup de crayon. Il y a à la base un pro-
blème psychologique et humain que l'on
aurait tort d'ignorer. Les mesures actuel-
les sont souvent trop schématiques et un
peu plus de souplesse serait souhaitable.
Des mesures, générales sont inévitable-
ment injustes dans certains cas particu-
liers.

Pour des emplois saisonniers de courte
durée, une certaine liberté de transfert ,
économiquement justifiée , devrait être ai-
ceptée par les instances qui , aujourd'hui ,
la refusent sans même examiner le pro-
blème.

Qu'on nous laisse souffler un peu
Cela dit , nous croyons qu n iaut sur-

tout insister maintenant sur la nécessité
impérieuse d'accorder à l'économie une
période de répit. Au prix d'efforts lou-
ables et d'investissements de rationalisa-
tion extrêmement importants, elle a su
faire face à une diminution de 10 % du
nombre d'étrangers depuis 1963 en accep-
tant en même temps un plafonnement
général des effectifs . Auparavant déjà, les
chefs d'entreprises conscients de leurs res-
ponsabilités ont suivi dans toute la me-
sure, du possible les recommandations
des organisations faîtières cle lutter contre
le renchérissement et la surpopulation
étrangère . Tous ces efforts ont été mal
récompensés cependant puisque les me-
sures dirigistes dont l'application a com-
mencé en 1963 n'ont pas tenu compte
de cet effort de rationalisation librement
consenti , alors que les entreprises qui
avaient fai t  fi de ces recommandations

ont pu bénéficier de contingents de main-
d'œuvre basés sur l'effectif qu 'elles
n'avaient pas encore comprimé.

Aujourd'hui , tout le monde semble
avoir compri s que l'économie de main-
d'œuvre n'est pas seulement nécessaire en
vue de parer à la surpopulation étrangère
mais également et surtout par le souci
de la rentabilité. Il est donc probable
que le nombre de travailleurs étrangers
continuera à se réduire quelque peu ,
même sans nouvelles restrictions impo-
sées. Que les autorités accordent donc
à l'économie ce délai cle répit dont elle
a absolument besoin et reprennent la
question en automne 1967. Si l'évolution
devait à ce moment-là exiger de nouvel-
les mesures restrictives applicables à par-
tir du ler janvier 1968 ou du ler mars
1968 , elles seraient plus facilement ac-
ceptées.

M© DOS Dolifiser l' affaire
Les intérêts économiques du pays exi-

gent que la question de la main-d'œuvre
étrangère soit « dépolitisée » et ne serve
pas de cheval dc bataille dans la campa-

gne électorale de l anncc prochaine. C cst
là encore , dans une large mesure , un pro-
blème d'information.

D'autre part de nombreuses entreprises

ILS VONT ET VIENNENT... A la veille des letea de lin d année, lea tra-
vailleurs étrangers envahissent les gares pour aller passer quelques jours
chez eux (ci-dessus), un groupe cle Portugais en partance pour Lisbonne).

l'économie suisse aura besoin pendant
longtemps encore d'un important contin-
gent de travailleurs étrangers.

Notre peuple a donc un choix à faire :
s'accommoder d'un nombre considérable
d'étrangers et jeter par-dessus bord les
sentiments de xénophobie que certains
milieux ont eu intérêt à stimuler ou
risquer de voir l'économie entrer dans une
p hase de stagnation, voire de recul. Il ne
faut pas se leurrer : une telle évolution
se répercuterait sur la rentabilité des en-
treprises et notamment sur leur force
compétitive sur les marchés étrangers. La
rentabilité exige pourtant que les instal-
lations coûteuses acquises ces dernières
années ne soient pas condamnées à un
chômage partiel créé artificiellement.

Nous souhaitons vivement qu'une in-
formation bien conçue rend e accessible
au public ces considérations qui le tou-
chent de très près. Quand il connaîtra
le prix des conséquences d'une xénopho-
bie malsaine,, force lui sera d'entendre
rnisnn

signalent que les mesures restrictives ont
eu pour effe t positif de créer une obli-
gation impérieuse de rationaliser et
d'améliorer au maximum les méthodes
de production. Un autre effet positif
généralement reconnu est une stabilisa-
tion plus grande du personnel étranger.
Mais il y a aussi des conséquences né-
gatives. Elles sont beaucoup plus nom-
breuses et variées que les aspects positifs
des mesures restrictives. Un aspect né-
gatif non négligeable réside dans le ren-
forcement de la surenchère qui a accéléré
la spirale des salaires. La situation sur le
marché de la main-d'œuvre indi gène s'est
sensiblement détériorée.

En outre, le manque de main-d'œuvre
empêche très souvent l'exploitation maxi-
mum ou même normale des possibilités
de production. Au point de vue commer-
cial et financier , cette situation a entraîné
parfois des augmentations des prix cle re-
vient. Les délais de livraison sont aussi
souvent plus longs, ils diminuent  la ca-
pacité de concurrence et entraînent la
perte des marchés qui étaient le frui t
d'un énorme travail ou d'investissements
coûteux sous forme de publici té et de
voyages. Certains programmes de fabri-
cation ont été compromis ou n 'ont pu
être réalisés qu 'avec un retard considé-
rable, les mesures de rationalisation ont
entraîné une augmentation inévitable
des frais généraux fixes, qui auraient dû
être répartis sur une production augmen-
tée, réalisée avec du personnel stable et
qualifié. Moins il y a d'étrangers, plus
l'ouvrier suisse est convoité et se tourne
naturellement vers les emplois les plus
faciles et les plus lucratifs. Dans certains
secteurs de fabrication, il est pratique-
ment impossible cle trouver un ouvrier
suisse.

Il convient de souligner aussi que les
régions montagneuses et périphériques du
pays sont désavantagées pour l'engage-
ment de la main-d'œuvre et souffrent
par conséquent doublement des restric-
tions imposées pour l'engagement de tra-
vailleurs étrangers. Ces mesures vont
donc à l'encontre d' une décentralisation
de la production industrielle. Elles pré-
sentent aussi l'inconvénient de mettre sur
le même pied , d'une part des entreprises
d'avenir ayant des programmes de fa-
brication solides et des perspectives bril-
lantes grâce aux efforts entrepris dans le

le personnel féminin s'en va
Dans les entreprises employant du per-

sonnel féminin et en particulier dans les
magasins, on a enregistré le départ d'em-
ployées ou d'ouvrières dont le mari avait
été touché par des mesures, de restrictions.
Les changements de personnel qui en
sont résultés avec les périodes de for-
mation et d'adaptation nécessaires sont
autant de pertes pour ces entreprises.

Une entreprise particulièrement dyna-
mique et qui consacre des sommes consi-
dérables à la recherche nous signale
qu'elle a dû prendre la décision d'établir
une fabrique à l'étrange r pour disposer
d'une possibilité cle développement rapide

au cas où un nouveau produit nécessi-
terait une augmentation de la main-
d'œuvre.

Une entreprise horlogère, qui occupait
beaucoup de Suissesses à domicile , a per-
du cette main-d'œuvre, qui ne veut pas
aller travailler en usine, au moment où
elle a installé une chaîne de remontage.
Ne pouvant pas trouver du personnel
suisse de remplacement ni augmenter son
contingent de travailleurs étrangers , l'en-
treprise éprouve des difficultés à mainte-
nir sa production et à renter les capi-
tau x investis.

Désastreux pour le regroupement
familial

Enfin , dans le secteur du bâtiment , oi
ne peut passer sous silence l'effet désas
tieux des mesures, quoique peut-être im
posées politiquement , prises en ce qu
concerne le regroupement familial.

Eu effet , par sa circulaire du 4 aoù
1966 , le département de police de notre
canton prévient que , selon les directive:
des autorités fédérales, les ouvriers sai-
sonniers ne pourront plus à l'avenir se
faire accompagner de leur famille. El
pourtant , l'accord signé le 10 août 196̂
entre la Suisse et l'Italie , relatif à l'émi-
gration de travailleurs italiens en Suisse
précisait en son article 13 que l'épouse el
les enfants mineurs d' un travailleur ita-
lien seront autorisés à rejoindre le chei
de famille , pour résider avec lui en Suisse
dès l'instant où le séjour et l'emploi de
ce travailleur pourraient être considérés

/

i comme suffisamment stables et durables
et qu 'il pourra disposer d'un logement
convenable. D'autre part , dans les con-

i sidérants , la délégation suisse avait fait
savoir à la délégation italienne que des

t instructions seraient données aux autorités
cantonales , de considérer suffisamment

i stables et durables le séjour et l'emploi
des travai l leurs  italiens , après un délai

: de 18 mois et d'admettre dès lors le
t regroupement des familles. Ce délai était
I- même abaissé à 6 mois pour les travail-

leurs spécialistes.
; Malheureusement , ces mesures n'ont

pas été appliquées et le regroupement fa-
'. milial n 'est possible qu 'aux travailleurs

au bénéfice d'un permis annuel , soit aprè s
; avoir travaillé 45 mois au cours de 5 ans
1 consécutifs .

Limitation abusive du droit privé
Bien des entreprises s'insurgent contre

l' application trop stricte de l' arrêté par
les autorités. L'obtention des permis de
séjour se fait parfois trop attendre. Tou-
tes les mesures prévues clans l' arrêté
fédéral de 1966 sont autant dc limitation
clu droit privé. Elles vont à l'encontre des
tendances européennes concernant la li-
bre circulation de la main-d'œuvre. Bien
des entrerpises n'ont pas été satisfaites
parce que les réductions successives de
3 % puis dc 2 c.o du personnel étranger
ont été app liquées d'une façon trop li-
néaire. L'exemp le suivant se passe dc
commentaire :

Grâce aux mesures cle rat ionalisation
prises spontanément , une entreprise oc-
cunni t  :m 1er mars 1965. 581 personnes.

sur un effectif global autorisé au
ler mars 1965 de 645 personnes, soit
10 % de moins. Ce fait  aurait  dû , logi-
quement mettre cette entrepri se au béné-
fice de l' art. 7 cle l'arrêté en question.
Or. arguant  du fait  que l'effectif autorisé
n'avait jamais été atteint , l'entreprise s^est
vu refuser, malgré le recours adressé à
l'autorité compétente , le traitement auquel
elle était en droit de prétendre. Il est
certain que si l'accroissement de produc-
tivité n'avait pas été réalisé , l'effectif
global autorisé auait compté au moins
20 t ravai l leurs  étrangers cle plus.

S'il est exact que la r ig id i té  du système
ne permet pas de faire face aux fluc-
tuations du travail , il faut reconnaîtr e que
nos autorités cantonales ont généralement

LES FEMMES NE RESTENT PAS.
— Quand un travail leur est renvoyé
dans son pays d'origine par suite
des mesures de restriction de main-
d'œuvre étrangère, sa femme et ses
enfants en âge de travailler nous
quittent également. Qui alors va les
remp lacer dans nos entreprises ?

domaine de la recherche et , d' autre part ,
des entreprises marginales qui végètent
ou qui peuvent se maintenir grâce aux
mesures de restriction qui empêchent
leurs concurrents de se développer nor-
malement.

NOËL A LA MAISON ! ce NATALE A CASA ». Ces Italiens qui s'en vont
auprès des leurs pour Noël manifestent  b ruyammen t  leur joie. Leur exubé-
rance nous agace parfois , clans la grande bousculade de fin d'année. Mais
avouons que nous avons bien besoin de leurs bras le reste de l'année.

appliqué l'arrêté fédéral du ler mars 1966
avec bon sens et avec la soup lesse per-
mise par les prescriptions.

Aucune nouvelle réduction de main-
d'œuvre étrangère n'est acceptable en
1967. Toute nouvelle réduction se ferait
uni quement aux dépens de la main-
d'œuvre productive et provoquerait de
graves perturbations dans plusieurs
branches. Du point de vue politique , la
main-d 'œuvre étrangère ne pose pas de
problème particulier clans notre canton
et il ne nous paraît pas que la situation

politique actuelle nécessite de nouvelles
mesures restrictives. On se demande s'il
les cantons qui craignent une surpopu-
lation étrangère à prendre des disposi-
tions restrictives allant au-delà des 10 %
n'y aurait pas une possibilité d'autoriser
déjà prévus sur le plan fédéral. Sur le
plan de l'économie neuchâteloise , il est
à craindre que toute nouvelle réduction
de la main-d'œuvre entraîne pour plu-
sieurs entreprises l'obli gation cle transférer
une partie de leur activité à l 'étranger.

Aider les entreprises dynamiques
11 convient par ailleurs d examiner la

possibilité de combattre ou de supprimer
les raisons politiques , en enseignant à la
population suisse qu 'un nationalisme
étroit et la xénophobie sont des notions
dépassées.

Pour toutes les raisons déjà énumérées,
on ne voit aucun moyen de procéder à
une réduction qui éviterait les consé-
quences défavorables. Si une réduction
supplémentaire de l'effectif des travail-
leurs étrangers était malgré tout jugée in-
évitable , elle ne saurait se faire au même
rythme que jusqu 'à présent , cela d'autant
moins que la diminut ion de la durée du
travai l  du personnel d'exploitation de la
Confédération aura comme conséquence
d'enlever à l'économie privée quelques
milliers d'ouvriers suisses supplémentaires.
Nous sommes donc de l'avis qu'une nou-
velle réduction ne saurait dépasser 2 %
par an , ce qui correspond à peu de chose

près a 1 augmentation de la productivité
que nous enregistrons en Suisse.

En outre , nous pensons qu'une masse
de manœuvres un peu plus grande devrait
être à la disposition des cantons afin de
permettre d'attribuer certains contingents
supplémentaires aux entreprises dynami-
ques travaillant dans un marché en ex-
pansion. Il va de soi qu'une telle attri-
bution devrait se faire de concert avec
les organismes économiques, afi n d'éviter
que les pouvoirs publics exercent une in-
fluence trop grande sur la structure de
l'économie.

Pour éviter les conséquences défavo-
rables , il faudrait aussi que le secteur
public tienne compte de cette nouvelle
réduction de la main-d'œuvre lors de
l'élaboration des programmes de travaux
dans le domaine de la construction des
bâtiments et des routes nationales par
exemple.

Essayons de les assimiler
S'agissant d'une politique pour résoudre

à long terme le problème des travailleurs
étrangers , l'opinion la plus répandue est
que la solution doit consister dans un
retour à la liberté accompagné de l' assi-
milation facilitée par les pouvoirs publics
de tous les travailleurs étrangers qui en
sont di gnes. On nous suggère aussi de
supprimer la protection douanière très
élevée dont jouissent d'importantes in-
dustries suisses, protection qui laisse sup-
poser qu'elles ne sont pas rentables (in-
dustrie des tracteurs ; industrie de l'alu-
minium 25 % : nous payons l'aluminium
plus cher , qu 'à l'étranger et cette indus-
trie consomme plus de courant que les
CFF ! ; gypse 16,5 % ; tuyaux en grès
36 ,2 %). Est-il normal qu 'une part im-
portante de la main-d'œuvre soit occupée
dans des industries qui contribuent à
maintenir artificiellement un niveau des
pri x surfaits. On peut se demander aussi
s'il no serait pas possible, dans le cadre

d .un plan d aménagement et de dévelop-
pement de notre territoire , d'accorder des
contingents de main-d'œuvre étrangère
inversement proportionnels à l'augmenta-
tion de la population suisse d'une région ,
pendant une période à déterminer.

Le problème de la surpopulation étran-
gère ne peut pas être résolu à la longue
par le seul moyen de réductions annuelles
du nombre de travailleurs étrangers.
L'effort doit porter également sur la po-
pulation non active si vous voulons ac-
cepter la critique que la Suisse se
montre de plus en plus hostile à l'égard
des étrangers. C'est , à notre avis, une
question de sentiment humain que de
permettre aux ouvriers étrangers de vivre
avec leur famille. Efforçons-nous donc
de trouver une conception qui facilite
l'assimilation des étrangers et ne les
traitons pas comme certains pays traitent
des races minoritaires.

M'oublions pas les touristes
N oublions pas, enfin , que notre pays

dépense chaque année des millions de
francs pour inciter les étrangers à passer

leurs vacances en Suisse. Le parallélisme
de ces deux façons d'interpréter notre
intérêt sera-t-il encore longtemps compris
ct toléré à l'étranger ?

De nombreux étrangers sont nés dans
notre pays, ils y ont suivi toutes leurs
classes. Des sommes considérables sont
consacrées chaque année pour leur ins-
truction et leur formation professionnelle.
Ils parlent notre langue et sont parfai-

tement assimilés. Pourquoi ne leur accor-
derait-on pas automatiquement le droit
d'acquérir gratuitement la nationalité
suisse entre 18 et 22 ans par exemple ?
Cette restriction ayant pour but d'empê-
cher que ces futurs citoyens ne se dé-
robent à leur devoir civique (école de
recrues), il conviendrait d 'étudier d'une
manière générale la possibi lité d'accorder
la naturalisation beaucoup plus facilement
et avec un minimum cle frais à tous les
étrangers qui sont au bénéfice d'un
permis d'établissement.
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A LA SUITE DE MULTIPLES INCIDENTS

BELGRADE (Al 1). — Le conseil géné-
ral dc la fédération mondiale des syndicats
a décidé d'exclure la délégation chinoise
de sa session actuelle tenue :\ Sofia , rap-

I porte l'agence yougoslave « Tanyoug » .

Cette décision fait suite il l'incident cle
mercredi , nu cours duquel un délégué chi-
nois a occupé la tribune pour attaquer
les dirigeants soviétiques , refusant cle la
quitter.

Selon « Tanyoug » la décision a été prise
à la majorité. Lcs délégations cle Hanoï ,
de Roumanie , cle Cuba , de Corée clu Nord ,

du Venezuela , et de F.N.L. sud-vietnamien ,
c|iii ont pris la parole avant le vote , se
sont prononcées contre l'expulsion.

Avant le vote , un nouvel incident s'est
produit : un délégué albanais est monté à
la tribune pendan t qu'un délégué uruguayen
parlait. Lcs deux orateurs ont parlé en
même temps, puis en sont venus aux mains ,
lorsque tous deux ont voulu empoigner le
micro. Les délégués chinois se sont précipi-
tes à l'aide de l' orateur albanais , qui re-
fusa de qui t ter  la t r ibune , en dé p it des
assurances du prési dent qui lui promettait
la parole lorsque son tour viendrai t .

La Chine esf exclue du conseil
général mondial des syndicats
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POUR FACILITER VOS ACHATS, YVERDON, ŒMTRE COMMERCIAL
DU NORD VAUDOIS, VOUS OFFRE DE GRANDES FACILITÉS

DE PARKING.



I Dans l'impossibilité de répondre
personnellement aux nombreux
messages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur Robert WENGER
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages
ct leur envol de fleurs, ont pris
part à son grand chagrin.

Saules, décembre 196G.

Papeteries de Serrières S. A.,

cherche , pour le printemps prochain , un (e)

apprenti (e) de commerce
Acti v ité i nté ressa nt e, fo rma t ion  dans les services . su ivants  :

vente, achats, c o m p t a b i l i t é, service social , partiellement service

admin i s t r a t i f  de l'explo i ta t ion .

Prière d'adresser les off res , avec copies de certificats d'école , à
la Direction de Papeteries de Se>rrières S. A., 2003 Neuchâtel.

Tout nouvel abonné pour 1967 J
recevra le journal GRATUITEMENT

dès maintenant j

et jusqu'au 31 décembre 1966

* LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Je m'abonne à ___«. ÎH

* L'EXPRESS g
pour une période de i j

* 3 moli à Fr. 12.50 (du ler janvier au 31 mars 1967) i¦ '

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

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

NOM et prénom : !

No et ruo : . ï

LOCALITÉ : . No postal : (,

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant j
de votre abonnement. I

* Souligner ce qui convient. /$
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Pour le printemps 1967 nous j
engageons :
«1 apprenti de bureaii>
pour tous les départements h
commerciaux ;
«1 APPRENTI DE SERVICE»
départements : station-service , I
vente , vulcanisation , etc. ;
«1 APPRENT1I MAGASINIER *
pour le dépar t ement  des j _
pièces détachées . y
Faire o f f r e s  écrites ou se L".
présenter : !?¦;
GARAGE DU SEYON i'.
R. WASER
Rue du Seyon , Neuchâtel Ë,

I
Nous cherchons

1 apprenti mécanicien île précision
pour le printemps 1907.
Atelier Béguin, Hauterive , Rouges-
Terres 1, tél . 3 20 20.

-CTnwlMJUM.iĴ JiJJ.lWM!Mli!il!lJ  ̂ I .IJJ I L TQi

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLU D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rwBalnt-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare -Wolfrath

Direction politique du .journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

B I B L I O G R A P H I E
Un beau « Bouquet » de Noël !

Certes, voilà un bien beau . Bouquet » .
Mais non point sans épines ! Ainsi , l'histoire
vraie de ce petit garçon qui ne demande
qu'une chose pour Noël : que son papa lui
soit rendu. Oui , c'est une histoire bien tris-
te. Le miracle aura-t-il lieu , le père prodi-
gue rentrera-t-il à la maison ?

En revanche, il est réconfortant , ce mi-
racle authentique d'une femme aveugle qui
raconte comment elle a organisé sa vie con-
jugale, comment elle fit son ménage, com-
ment elle soigne son bébé...

Dans le numéro spécial do Noël Bouquet,
vous lirez aussi l'étonnement de Charles-
André Nicole qui se demande si, cn fin
d'année , certains restaurateurs n 'auraient
pas tendance à nous en mettre plein la
vue...

LE DROIT ET VOS DEVOIRS
(Larousse)

Ce guide vous fournit les connaissances
essentielles sur tous les problèmes juridi-
ques qui vous concernent : régimes matri-
moniaux, divorce, pension alimentai re , adop-
tion , successions, donations, achat et vente ,
location , sociétés, contrat de travail , assu-
rances, sécurité sociale, retraite, contribu-
tions , tribunaux...

REVUE DE LA COMMISSION
INTERNATIONALE DES JURISTES

Le tome VII , No 1 (été 1966) de la Re-
vue éditée par la commission internationale
dc juristes, Genève, contient des articles de
Jean Piotet (La XXe conférence , interna-
tionale de la Croix-Rouge : résultats dans
le domaine juridique), Pauline-B. Taylor
et Michael Csizmas (Deux aspects de
l'instruction pénale en Europe de l'Est) ,
Thomas Buergenthal (Un nouvel examen du
statut juridique de la convention européen-
ne de sauvegarde des droits de l'homme
dans les pays parties), Edouard Zellweger
(Le Tribunal fédéral suisse en tant que
tribunal constitutionnel), et Lucian Weera-
mantry (Jurisprudence de la primauté du
droit).

Alfred Lansing
LES RESCAPÉS DE L'« ENDURANCE »

(Collection Plein vent)
Le 27 octobre 1915, le grand espoi r qui

avait porté les membres de l'expédition im-
périale transantarctique cle sir Ernest Sha-
ckleton jusqu 'au bord de l'immense conti-
nent glacé était terminé, le bateau éclatant
dans la glace. Mais une autre aventure
commençait qui devait malgré tout assurer
la gloire de sir Shackleton et de ses hom-
mes. Pendant deux ans, les rescapés de
l' a Endurance > devaient errer à travers la
banquise et les mers australes avant de re-
trouver la civilisation.

Roger Maury
COMPROMISSIONS
(Ed. de l'Arabesque)

Des sabotages, des attentats sont com-
mis en Egypte et , à chaque fois, les Etats-
Unis semblent responsables. C'est tellement
évident que même la police égyptienne doute
de la culpabilité de Américains. La C.I.A.
envoie un de ses meilleurs agents, Lou
Dundee, qui se heur te dès la première ap-
proche aux « Frères musulmans » . Mais il
ne croit pas à cette piste...

. BÊTES ET NATURE »
Décembre 1966

Le sommaire du numéro de décembre de
Bêtes et nature est des plus intéressants.
Les déclarations du professeur Remy Chau-
vin en forment le sujet pivot ; le profes-
seur de psychophysiologie à l 'Université
de Strasbourg, ancien directeur de la Sta-
tion de recherches sur l'abeille et les in-
sectes sociaux, nous dit comment l'homme,
à travers les manifestations animales, peut
comprendre mieux ce qu 'il est. De splendi-
des photos illustrent cet article , particuliè-
rement celle d'un essaim d'abeilles.

« TRANSMONDIA »
Décembre 1966

Pour gagner votre vie, vous devez tra-
vailler ; mais vous vous demandez , en mê-
me temps , si un jour vous arriverez à
moins travailler tou t en gagnant autant...
pour avoir la réponse , lisez * Transmondia »
de décembre , qui s'attache à ce problème.
D'autre part , vous vous intéressez souvent
à la supériorité des Américains. Ce même
numéro de . Transmondia » l'explique im-
plicitement en relatant ia création à New-
York d'un nouveau centre de commerce
mondial , dont la construction avance à un
rythme effarant pour nous.

. HISTORAMA »
Décembre 1966

La folle semaine des barricades d'Alger :
elle dura du 24 janvier au ler février i960
ct fut  provoquée par la mise en disponibili-
té du général Massu , qui commandait  le
corps d'année d'Alger et dont la popula-
rité était immense parmi la population al-
géroise qu 'il avait délivrée du terrorisme
que faisaient régner les insurgés arabes.
Deux hommes prirent la têto de ca mouve-
ment de protestation : Ortiz et Lagaillarde.
Les parachutistes envoyés pour rétablir l'or-
dre faillirent passer du côté des barrica-
des, mais la force resta finalement au gou-
vernement du général De Gaulle. Les extraor-
dinaires péripéties de cette semaine vous
sont contées dans le numéro d' « Historama >
du mois de décembre , avec fo rce détails.

CATALOGUE DES JOURNAUX SUISSES
DE L'AASP

Dans le domaine de la presse, le catalo-
gue des journaux suisses, édité par l'Asso-
ciation d'agences suisses de publicité AASP,
est l'ouvrage de réfé rence qui a acquis
droit de cité depuis des décennies.

Les données concernant les journaux ¦—¦
tirage, renseignements techniques et mal-
heureusement aussi les tarifs — se modi-
fient d'année en année.

A tous ceux qui s'occupent de journaux
et de publicité, l'édition 1966 du Catalogue
des journaux suisses de l'AASP, qui vient
de sortir de presse, rendra les précieux ser-
vices qu 'ils sont en droit d'en attendre.
(Association d'agences suisses de publicité
AASP. Case postale 748, 8022 Zurich.)

Stanislas Fumet
RIMBAUD MYSTIQUE CONTRARIÉ

(Pion)
Les études sur Rimbaud ont foisonné ;

elles furent longtemps contradictoires , puis
se rapprochèrent d'une certaine opinion
moyenne, c'est-à-dire, rassise , qui semble
avoir satisfait le monde lettré.

L'auteur de ce nouveau livre sur Rim-
baud avait quinze ans lorsqu 'il s'attacha au
poète , dans un temps où Rimbaud était
célébré par de petites chapelles pour sa
précocité stupéfiante, mais où l'on parlait
de lui sans trop savoir co qu'il avait été
réellement. Le < cas » Rimbaud était litté-
raire d'abord , psychologique ensuite.

Roderick Milton
VA DIRE A SPARTE
(Collection Plein vent)

Les Thermopyles, Salamine, Platée :
trois victoires du courage et de l'intelli-
gence des Grecs sur la puissance et la ri-
chesse sans âme des Perses. Ce sont des
histoires que nous croyons bien connaître.
Dans le livre, ce n'est pas seulement de
l'histoire. Il semble que nous soyons vrai-
ment avec les Grecs et avec les Perses,
participant aux discussions, aux préparatifs ,
aux combats. Nous vivons réellement ces
trois journées où se joua le sort de la
Grèce et de l'Occident. L'histoire devient
ici roman sans rien perdre de sa vérité.

Marcel Béalu
L'AVENTURE IMPERSONNELLE

(Blibliothèque Marabout)
Après s'être illustré dans le fantastique

léger avec a Araignée d'eau » , Marcel Béa-
lu se révèle ici comme un auteur d'épou-
vante , mais d'une épouvante intérieure, qui
pénètre en nous comme un parasite, sans
que nous nous en doutions. Nous découvrons
ainsi les déformations inquiétantes de la
réalité quotidienne et les hallucinantes sen-
sations du demi-sommeil, de la fièvre, des
états seconds.

Jean Laune
CHACUN SA TERREUR
(Editions de l'Arabesque)

Jac Merlin et eon fidèle ami Gainai
Raaquat vont être appelés à déchiffrer
une énigme angoissante. Le professeur
Charaz, un des spécialistes mondiaux du
cerveau , fait en rentrant chez lui un
soir une curieuse rencontre. Cet homme
Inanimé et au comportement bizarre qu 'il
a découvert devant sa porte, 11 le soigne
et...

En fin de compte, Merlin se retrouvera
un savant allemand, ancien nazi recher-
ché pour crimes de guerre, qui voulait
transformer les hommes en robots com-
mandés à volonté !

HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION
en 2 volumes

(Réalités et Hachette)
I. Des états généraux

au 9-Tliermidor
Le siècle des lumières avait v oulu  des

réformes, non la Révolution. Mais la mo-
narchie financièrement aux abois est con-
trainte de convoquer les é.tats généraux. Le
tiers état, porte-parolo de la bourgeoisie, a
vite fai t d'y dominer. L'occasion fui paraît
favorab le pour s'assurer des leviers de
commando du gouvernement. La révolte
parisienne du 14 juillet 1789, les troubles
de l'été dans les campagnes viennent ren-
forcer sa position face à un roi sans volonté
et que l'aristocratie abandonne. En quatre
mois la France est bouleversée de fond cn
comble. C'est la révolution . Après l' apaise-
ment relatif de 90 , la guerre ct le refus
du roi , d'accepter sans réserve la Constitu-
tion , jettent à nouveau le pays dans
l'aventure. La pénurie , les défaites , la guer-
re civile conduiront le peuple des faubourgs
et les intellectuels de la Montagne à la
Terreur.

II. Du 9-Tliermitlor
au 18-Brumaire

Vainqueurs de Robespierre , les Conven-
tionnels reprennent à leur compte le rêve
de 1790 : stabiliser la Révolution . Mais ils
n'ont plus de roi et héritent de la guerre .
La nouvelle légalité qu 'ils instaurent , com-
battue par les nostalgiques du robesp ierre-
risme et surtout par les fidèles de la mo-
narchie, doit pou r .survivre violer la léga-
lité et frapper tantôt à droite tantôt à
gauche, de coup d'Etat en coup d'Etat.

La seule source de cohésion du régime,
c'est la guerre, qui fait l'union contre l'Eu-
rope de la France des nouveaux notables
avec la France du patriotisme populaire.
A une époque où paix signifie toujours
trahison , cette guerre ne peut f in i r  que par
la victoire de la République. C'est aussi la
naissance de Bonaparte.

Marcel Strub et Benedikt Rast
FRIBOURG PITTORESQUE

(Ed. Saint-Paul, Fribourg)
Des circonstances historiques particu-

lières, son implantation sur un promon-
toire entouré par la Sarine, une indus-
trialisation tardive ont permis à Fribourg
de garder ses vieux quartiers tels que la
fin du Moyen âge, la Renaissance et le
XVIIe siècle les avaient créés. Ceinturée
par l'architecture moderne et les chemi-
nées d'usines, mais aussi par ses fortifi-
cations médiévales, la ville ancienne a
conservé ses églises et ses maisons gothi-
ques, ses fontaines Renaissance, ses hô-
tel patriciens, bref son pittoresque cachet
d'autrefois.

Quelle joie , dès lors, de retrouver ce
Fribourg dans un beau livre où l'auteur,
le photographe et l'imprimeur, tous Fri-
bourgeois, ont conjugué leurs talents afin
de doter leur ville d'un nouvel ouvrage
portant témoignage de ses beautés pro-
ronidëment originales !

René Charvin
LA PANTHÈRE CHEZ LES FAUVES

(Ed. de l'Arabesque)
Une panthère qui se prénomme Eve,

en compagnie du léopard son ami, sont
au Nicaragua. Les Américains projettent
de remplacer le canal de Panama, trop
vulnérable, par un autre canal , au Nica-
ragua. Le gouvernement du pays est fa-
vorable à ce projet , mais un mouvement
plus ou moins castriste cherche à s'em-
parer du pouvoir . Les deux félins ont
reçu pour mission d'attirer les foudres
sur eux afin de protéger le savant qui
fait les recherches en vue de la construc-
tion du canal. Après bien des péripéties
les héros découvrent le chef de la rébel-
lion et réussissent à enrayer son action.

Un bon roman d'actualité, distrayant,
avec des bagarres...

LES RAPPORTS ENTRE RECHERCHE

La Société pour le développement de la recherche
d'application a siégé à Neuchâtel

La SODERAP (Société pour le déve-
loppement de la recherche d'applica-
tion en psychologie) a tenu le jeudi
ler décembre 1966, sa deuxième assem-
blée annuelle, dans les salons do l'hôtel
DuPeyrou. En l'absence du ministre
G. Bauer, la présidence était assurée
par M. J. Wavre, administrateur-délé-
gué des Câbles de Cortaillod. Le pro-
fesseur Erard , vice-recteur, et le pro-
fesseur Fusain , représentant  le doyen ,
é ta ien t  présents.

La journée a commencé par un
rapport sur l'activité de l'Institut de
psychologie de l'Université de Neuchâ-
tel, présenté par le professeur Phi-
lippe Muller, qui a brièvement rap-
pelé les buts de la SODERAP, et
énumérô les travaux entrepris au cours
de l'année écoulée. Ce,ux-ci touchent h
5 grands domaines : l'orientation sco-
laire, l'orientation et l ' information
professionnelles, la sélection profes-
sionnelle, la formation professionnelle
et le fonctionnement des groupes de
travail. Ensui te  le professeur Jean Car-
dinet, directeur de l'Institut, a pré-
senté le rapport financier, et le bud-
get de l'année prochaine. Le reste de
la journée devait être consacré k des
exposés sur les recherches en cours,
ou les projets en préparation, suscep-
tibles d'intéresser les industriels.

L Information professionnelle
M. Delcourt  a montré l'importance

de la période du choix professionnel
dans la vie des adolescents, et ses
répercussions sur l'adaptation future
des jeunes gens à leurs tâches pro-
fessionnelles. Il a posé le problème du
rôle de l'école dans ce processus, et
énuméré les questions que soulèvent
la méthodologie de l'information pro-
fessionnelle. Pour éclaircir tous ces
points , M, Delcourt est occupé à une
recherche sur le processus de prise de
conscience, d ' information et de choix,
chez les adolescents en face du pro-
blème de leur avenir professionnel.
Cette recherche en est à la phase de
collecte des données, et devrait abou-
tir à des applications pratiques, con-
cernant l'organisation de l'information
professionnelle.

La formation professionnelle
M. Gendre a présenté la suite d'une

étude portant sur les professions do
la mécanique. Les travaux effectués
au cours de l'année écoulée comportent
trois objets : les opinions des indus-
triels concernant le problème de la for-
mation des mécaniciens, les critères de
réussite durant respectivement la for-
mation et la pratique professionnelle
et enfin les relations entre les apti-
tudes à la mécanique et la réussite
professionnelle. Cette recherche devrait
permettre de mieux comprendre les
problèmes actuels des professions de
la mécanique, et par suite de suggérer
certaines actions susceptibles d'amé-
liorer la si tuat ion actuelle : modifica-
tion du programme de formation, amé-
lioration des conditions d'emploi, choix
d'objectifs clairs pour l'apprentissage,
développement do l'orientation profes-
sionnelle.

Connaissance des phénomènes
de croissance des entreprises

Après le déjeuner, SI. Ph. Muller a
présenté un projet de recherche, sur
les problèmes de la croissance des

entreprises. Ce projet , qui nécessiterait
la collaboration de chercheurs de dif-
férentes disciplines (sociologie, écono-
mie, psychologie), et la coopération dei
entreprises, a donné lleu à une dis-
cussion animée. A l'issue de ces dé-
bats, la décision a été prise d'exa-
miner selon quel ques modalités si une
col laborat ion interdisci plinaire pour-
rai t  être possible à l'Univers ité  de
Neuchâte l .

Sélection professionnelle
M. M. Jeannet, directeur d'un centn-e

privé de psychologie appliquée, était
l'orateur invité de cette journée. Il a
présenté le thème de la thèse de doc-
torat qu 'il so propose de soutenir à
la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel, sous le titre « Orienta-
tion non directive et sélection des
cadres ».

M, Jeannet  présente une conception
nouvelle de l'examen d'embauché. Cette
conception a pour point de départ une

réflexion critique sur les procédures
traditionnelles qui se bornent à. mettre
en relation aptitude, compétence et
personnalité d'un candidat, aveo les
exigences d'un poste. Il met l'accent
sur les interactions entra le candidat
et le groupe dans lequel il travaillera,
ce facteur critique risquant d'entraver
la réussite du nouveau cadre.
Il pense que le psychologue doit  s'at-
tacher  à aider aussi  bien l'en t r ep r i se
que lé candidat  à communiquer  entre
eux, plutôt que de décider en place
de l'entreprise du choix à effectuer.
Cette conception, bien plus qu'une
nouvelle approche scientifique de l'exa-
men d'embauché, est une remise en
question du rôle du psychologue dans
l'entreprise.

Les perspectives d'avenir
de la psychologie industrielle

En raison de l 'horaire, le professeur
Cardinet a supprimé l'intervention qu'il
devait faire sur ce sujet, pour tirer
les conclusions de cette assemblée, en
mettant en évidence la nécessité d'une
information réci proque, industrie - re-
cherche, et l'apport positif pour la
recherche, des cri t iques, suggestions et
discussions auxquel les  donnent  lieu les
assemblées telles (lue celles de la
SODERAP.

Deux personnalités
arrêtées

©Eî Yougoslavie
BELGRADE (ATS-Reuter). — Deux

anciennes personnalités éminentes du
service de sécurité yougoslave qui
avaient été relevées de leurs fonctions
au sein du parti et du gouvernement,
cette année, ont été arrêtées. Il s'agit
de JIM. Vojin Lultic, qui avait été se-
crétaire du comité central du parti
communiste de Serbie, et Zivotije Sa-
vic, ancien ministre de l'intérieur de
Serbie. La Serbie est la plus grande
des républiques de Yougoslavie.

On ne connaît pas encore les rai-
sons pour lesquelles ces deux person-
nalités ont été arrêtées. En septembre
dernier, le comité central du parti
communiste de Serbie avait destitué
Lukic et Savic, sous le prétexte qu'ils
étaient des partisans du vice-iprésident
déchu Alexander Rankovie.

le ISotary-cIub
a célébré en novembre

la semaine du cinquantenaire
<c La Fondation Rotary »

En novembre, le Rotary-club de Neu-
châtel s'est joint à la célébration univer-
selle par plus de 12,500 autres Rotary-
clubs répartis dans 133 pays de « la Se-
maine de la Fondation Rotary j> . Selon
M. S. Grandjean, industriel, président du
club, la manifestation a marqué le 50me
anniversaire de la Fondation Rotary.

L'objectif de cette Fondation est de
renforcer la compréhension mutuelle et
les relations d'amitié entre les peuples
de différentes nations. Grâce aux contri-
butions des rotariens du monde entier,
l'année dernière, la Fondation a reçu plus
d'un million de dollars.

Depuis 1947, date du lancement d'un
programme d'études supérieures à l'étran-
ger, la Fondation a octroyé 2300 bourses
du Rotary, d'une valeur de plus de 25
millions de francs suisses. Plus de 160
bourses viennent d'être décernées pour
l'année universitaire 1967-1968.

La Fondation a récemment ajouté deux
activités à son programme : les subven-
tions pour formation technique et pro-
fessionnelle qui permettent à des jeunes
gens d'améliorer leurs connaissances en
étudiant dans un pays autre que le leur,
et l'échange de groupes d'étude, composés
de jeunes hommes d'affaires et représen-
tants de professions libérales, entre diffé-
rents pays. M. Grandjean a rappelé que,
grâce à de telles initiatives, une Neuchâ-
teloise, Mlle Méautis, accomplissait pré-
sentement une année d'études en Grèce.

Pour le suffrage féminin

L'assemblée cantonale de l'Association
pour le suffrage féminin s'est réunie le 19
novembre à Neuchâtel, sous la présidence
de Mme Suzanne Egli.

Les différents rapports rappellent les ac-
tivités multiples et variées des sections :
organisation d'un voyage à Berne , création
d'un jardin d'enfants, cours d'instruction ci-
vique pour adultes , forum cn faveur du suf-
frage féminin à la Grande salle des con-
férences à Neuchâtel.

Une proposition de Me Schaer-Robert,
avocate à Neuchâtel, rencontre l'approba-
tion générale. Il s'agit de la rédaction d'un
buelletin multicopié à l'usage de nos mem-
bres pour attire r l'attention des femmes sur
l'importance et les lacunes des lois, les ré-
gissant ct sur la nécessité de s'intéresser à
l'élaboration de lois nouvelles concernant la
famille.

Après une discussion générale sur l'éven-
tuelle entrée do la Suisse au Conseil de
l'Europe et des conséquences qui en résul-
teraient pour les citoyennes, la parole est
donnée à Mme Popesco-Borel , médecin ,
pour une causerie sur Médecine et politi-
que.

Cet exposé a gagné les cœurs et les es-
prits ; il peut se résumer dans ce cri
d'alarme de Theilard cle Chardin cité en
guise dc conclusion : « Notre époque a trop
de connaissance ct peu d'amour. »

M. P.

SELON L 'AGENCE SOVIE TIQ UE TASS

MOSCOU (ATS-REUTER). — L'agence soviétique d'information Tass rapporte
que 31 personnes au moins ont été tuées au cours des accrochages sanglants qui ont
eu Heu à la fin de la semaine passée en Chine entre les Gardes rouges et les ouvriers.

Dans un compte rendu en provenance de
Pékin, l'agence soviétique déclare que 13
personnes, pour la plupart des travailleurs,
ont été tués dans des bagarres entre « élè-
ves révolutionnaires • et ouvriers , organisées
par le conseil de ville de Wusi en Chine
orientale.

D'après une lettre ouverte en provenance
de la ville de Chunldng dans l'ouest de
la Chine, 11 ouvriers ont été tués quand
les Gardes rouges se sont accrochés di-
manche au cours d'une rencontre avec des
ouvriers.

UNE ARRESTATION
Par ailleurs , le correspondant de Pékin

de l'agence de presse soviétique a annoncé
que l'ancien maire de Pékin , M. Pen chen
a été arrêté. Rappelons que les Gardes
rouges voulaient traduire l'ancien maire en
justice pour trahison envers Mao Tsé-toung.
Le correspondant a cité une émission ra-
diodiffusée par un émetteur des Gardes
rouges, au cours de laquelle il a été annoncé
que , au matin du 4 décembre , « le grand
chef d'émeute de la bande noire avait été
pris dans son antre » .

De sanglantes bagarres
auraient en lieu en Chine

Lo Mue
serait volcanique...
WASHINGTON (AP) .  — Une nou-

velle photographie de la face  ca-
chée de la lune prise le 20 novem-
bre par le satellite « Lunar Orbiter
Il » puis transmise à la terre, a été
publiée par la NASA.

Elle montre la présence de plu -
sieurs cratères, de tailles d i f f éren tes
et plus ou moins anciens, apparem-
ment produits par l'impact de mé-
téorites, comme l'a expliqué M.
Swetnick, savant attaché au pro-
gramme «.Lunar Orbiter J> .

En l' examinant de près, la photo
montre en bas un cratère à l 'inté-
rieur d'un autre cratère. De la ma-
tière semble s 'être échappée du
cratère intérieur sur le cratère exté-
rieur, ce qui semble prouver l'exis-
tence d'une action volcanique.

La photo a été prise à 1450 km
de la surface lunaire et couvre une
surf ace  de 933,420 km carrés.
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Maison de moyenne importance (15
employés)  engagera an pr in temps
19G7

1 apprentie de bureau
N'entre cn considération qu 'une
jeune fil le ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie  d' un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561,
2001 Neuchâtel.

A loule demande de rensei gnements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Adminis t ra t ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâ te l »
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PRO JUVENTUTE
Pour voire courrier , vos envois

de vœux d'étrennes, il vous faut des
timbres et des cartes... pourquoi
pas ceux de Pro Juventute qui joi-
gnen t l'utile à l'agréable en appor-
tant de la joie dans bien des fa-
milles où des enfants ont besoin
de notre aide.
Durant le mois cle décembre, vous
pouvez encore vous en procurer au-
près des collaborateurs bénévoles
suivants :
Bijouterie Vuille , place Numa-Droz ,
Magasin d'optique Comminot , rue de

l'Hôpital 17,
Kiosque de la place Pury ,
Kiosque de la Boine ,
M. J. Bricola , Bel-Air 13,
Mme Bl . de Montmollin , Verger 9,

Saint-Biaise,
Secrétariat des écoles, collège de la

Promenade.
La durée cle validité des timbres

est , illimitée.
Le comité clu district de Neuchâ-

tel vous remercie de votre généro-
sité.
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g|| Opticien diplômé de l'Ecole nationale d'optique de Morez (France) j
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PANTI en dentelle élastique très fine
et très soup le.

Ce modèle plaira à la femme
élégante qui désire être bien
maintenue.

D e v a n t  r e n f o r c é ;  dos américain ;
entrejambe indémaillable.

En blanc et noir Ff. 44.5©

Fabricant : LA SAONE VIS© Saênf-Blaise/NE

De la santé bon marché =
Cwe de

Bol d'Air Jncpieï?
Pourquoi ne pas l'essayer ?

| Ménagères ! ! ! I
| Pour la machine à laver le 1,
| linge ou la vaisselle que vous I
l cherchez, avez-vous pensé à | v

I 

Neuchâtel î
Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 29 14 |
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Les constructeurs automobiles profitent toujours de l'a entre deux
Salons », soit l'été ou l'hiver, pour mettre ou point leur dernier modèle.
C'est ainsi que la fin de cet été a été marqué par la sortie de nouvelles
voitures, des françaises présentées en grande première au Salon de l'auto
de Paris, ou des anglaises présentées à l'occasion du Salon ds Londres
qui se tient actuellement à Earl Court.

Les usines Rootes ont présenté, sur les bords du lac de Bienne, en
présence notamment de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berne, sir
Isacson, en « première » suisse, leur nouveau modèle « Sunbeam Hunter ».

Cette voiture nous a laissé une bonne impression lors d'une première
et courte prise en main sur le circuit de Lignières et notre chroniqueur
spécialisé, qui a eu l'occasion de l'essayer et de l'éprouver dans les
conditions routières les plus difficiles, vous la présente maintenant en
détail.

Dernière née du groupe de produc-
tion anglais Rootes, la Sunbeam Hun-
ter s'annonce comme une voiture de
tourisme de moyenne cylindrée. La
ligne générale du véhicule est assez
séduisante. Le capot est plongeant et
la ceinture de l'habitacle est basse en
raison de la grande surface de vitra-
ge. Ceci assure une excellente visibi-
lité dans tous les sens. Si le parc-choc
ne donne pas une très forte impres-
sion de robustesse, les clignotants si-
tués directement sous cette partie sont
certainement les organes les plus ex-
posés en cas de o touchette ».

Malgré la présence de la roue de se-
cours, le coffre reste bien dimension-
né. A l'avant, sous lo capot , le moteur
est d'une bonne accessibilité. Toutefois,
il n'est pas recommandé de vérifier le
niveau d'huile en habit de soirée, le
maniement de la jauge n'étant pas des
plus aisé. Détail pratique, le trop-plein
du radiateur est récupéré dans un vase
en plastique transparent. Autre solu-
tion moderne, on relève l'utilisation
d'un alternateur.

Quatre portes s'ouvrant toutes très
largement et dans le bon sens, permet-

tent un accès aisé des places d'utili-
sation. La position des sièges avant
est réglable facilement.

AU VOLANT

La position do conduite est très bon-
ne. Le levier do vitesse central est à
bonne portée de main. Son maniement
en est très précis. Le volant à deux
branches est d'un toucher agréable. Le
tableau de bord comprend tous les ins-
truments classiques. L'indicateur de vi-
tesse est échelonné jusqu 'à 160 km h.
On déplore — une fois de plus ! —
l'absence d'un compteur journalier. Les
différents interrupteurs sont encastrés
dans le revêtement noir anti-éblonis-
sant, co qui rehausse l'impression de
bonne finition. La commande du lave-
glace exige une 'pression assez forte
du doigt. Les essuie-glaces à deux vi-
tesses balaient une large zone. Deux
pare-soleil — celui du passager com-
prenant un miroir de courtoisie —
complètent l'ensemble.

Sous le tableau de bord , la pré-
sence d'un large plateau permet d'y
déposer lo matériel courant. Un vide-

poche fermant a cle est situé devant
le passager avant. Enfin , une large
console centrale dont le prolongement
se continue sur le tunnel de trans-
mission fait office de <• fourre-tout »
et, comprend deux cendriers. Nous ai-
merions voir cette commodité très pra-
tique plus répandue. Les sièges en si-
mili  sont confortables et d'un bon sup-
port. Signalons encore le blocage des
portes, dont la commande est une
sorte « d ' interrupteur » présentant tou-
tes les garanties de sécurité.

SUR LA ROUTE

Nous avons pu disposer de la « Sum-
beam Hunter » durant une journée et
avons parcouru des routes partielle-
ment enneigées. En conduite touristi-
que, la vitesse de croisière oscille en-
tre 90 et 110 km h. sans difficulté au-
cune. La boîte de vitesse bien étagée
permet de « monter » jusqu 'à environ
115 km h en troisième, ce qui est bien
pratique lors de dépassements. La di-
rection est précise ot le comportement
du véhicule rigoureusement neutre. La
suspension ne peut faire l'objet d'au-
cun reproche, et même sur des routes
de campagne, l'adhérence des roues a
toujours été impeccable. La stabilité
générale de l'ensemble est surprenante.

En conduite sportive — et notam-
ment dans de larges courbes prises à
viveallure — une tendance à sous-virer
a pu être décelée. Il est extrêmement
facile de corriger la glissade qui s'a-
morce vers l'extérieur de la courbe, en
accentuant le braquage initial. Toute-
fois, dans une certaine mesure, on peut
déplorer un certain manque de puis-
sance. En compensation, la souplesse
du groupe est plus que satisfaisante.

Précisons encore que la voiture que
nous avons essayée était équipée de
pneus à neige à l'arrière, ce qui, dans
Une certaine mesure, peut en modifier
le comportement.

L'insonorisation est bien conçue. Les
freins à disque à l'avant et à tam-
bours à l'arrière sont efficaces. Sou-
mise à rude épreuve, la pédale a ten-
dance à s'amollir, mais la décéléra-
tion demeure intacte. Quant au frein
à main , il est situé sur la gauche du
siège du conducteur.

Avec ce modèle, le groupe Rootes a
voulu créer une voi ture  de moyenne
puissance. L'e f fo r t  entrepris est loua-
ble, et ce nouveau véhicule britanni-
que est tout à fait apte à concurrencer
les autres automobiles de cette catégo-
rie.

R. CHRISTEN
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LANGNAU - G'RASSHOPPËRS 7-1
(1-1, 3-0, 3-0).

.MARQUEURS : Berry, 4me ; A. Leh-
mann , âme ; F. Lehmann, 28me ; G.
Wltwer, 28me ; Wutrich, Slme ; F. Leh-
mann, 43me ; W. Witwer, 47me ; Tan-
ner, 58me.

LANGNAU : Burkhardt ; /Eschlimann,
P. Lehmann ; Brun ; G. "VVi twer, W.
Witwer, Wutrich ; A. Lehmann, F. Leh-
mann, Bertschi ; Tanner, H. Lehmann,
H. Wi twer. Entraîneur : Bazzi.

GRASSiHOPPERS : Meier ; Spillmann,
Secchi ; Muller, Schurr ; Berrj', Nref,
Keller ; H.-J. Heiniger, K. Heiniger,
Hafneir ; Weber et Bûcher. Entraîneur :
Cruishank.

ARBITRES : MM. Wuillemin, de Neu-
châtel , et Auhor t , de Lausanne.

NOTES : Patinoire de Langnau. 2400
spectateurs. Temps beau. Glace en bon
état. Langnau doit sc priver de son
gardien t i tulaire Horak, malade. Bazzi
fi t  jouer seulement trois arrières, Lerch
étant laissé sur le banc.

LANGNAU EN VERVE
Un résultat qui pourrait  surprendre

par sa netteté , mais ce 7 ù 1 pour un
Langnau très en verve est amp lement
mérité.  Grasshoppers tint bon penda nt
les premières dix minutes seulement.
Après , la meilleure condition p hysi que
et surtout la vitesse supérieure des
Bernois désunit comp lètement les visi-
teurs. Même Meier , se sentant trahi par
la lenteur de ses arrières, commit des
erreurs. Les hommes de Bazzi, y com-
pris le gardien remp laçant , méritent
des éloges pour leur jeu  axé sur la vo-
lonté , l'acharnement à vouloir la vic-

toire et une vitesse d'exécution exem-
p laire. C' est maintenant presque cer-
tain , Langnau ne sera pas relé gué .  Pour
Grasshoppers , l' avenir et surtout le
match de demain contre Davos s 'an-

noncent très d i f f i c i l e s .
E. Hui.

BMW  ̂ Spectacle de choix demain soir aux Véniels

Moins d'un mois après son inauguration,
la nouvelle piscine genevoise des Vernets
va être le théâtre de deux importantes ren-
contres, toutes deux comptant pour les de-
mi-finales de la Coupo d'Europe des clubs
champions. Ces deux rencontres seront des
matches d'appui et les deux finalistes de
cette passionnante compétition seront donc
connus dimanche.

La première rencontre opposera Dynamo
Magdebourg à Partizan Belgrade. Ce sera
là , la revanche de la finale de la précé-
dente . édition. Lors du match aller à Za-
greb, Partizan s'était imposé 5-3. Au
match retour Dynamo Magdebourg l'avait
emporté sur un résultat identique.

Partizan paraît redoutable car depu is son
entrée en lice, soit en huit matches, il a
marqué pas moins de 58 buts, soit environ
7 par rencontre. Sa défense a concédé 22
buts (3 par match). Ses éléments les plus
en vue sont les internationaux Jankovic ,
Sandic, les meilleurs réalisateurs de l'équi-

pe, et le gardien Novaîcovic. Dimanche soir,
dans le bassin des Vernets, les Yougoslaves
devront so méfier principalement des inter-
nationaux est-allemands Fehn (le gardien),
Kluge (connu pour sa rapidité) et Balles-
tedt. Depuis 1965, ces deux équipes se sont
rencontrées à six reprises et les Yougoslaves
se sont imposés quatre fois.

COUP DE THÉÂTRE
Après Dynamo et Partizan Belgrade, Pro

Recco de Gênes et Dynamo Bucarest seront
aux prises. Les Roumains , vainqueurs à
l'aller 4-2 et battus au retour 3-2 seule-
ment, s'étaient qualifiés pour la finale grâce
à leur meilleure différence de buts. Le co-
mité d'organisation de la coupe d'Europe
a cependant exigé qu 'un troisième match
soit joué , et ce à la suite d'un protêt dé-
posé par les Italiens, étant donné que le
bassin de Bucarest , où s'était joué lo match
aller , n 'a pas les dimensions réglementaires
(16 m. au lieu de 18 en largeur) . Le règle-
ment de la coupe d'Europe prévoit en effet ,
que lorsque les dimensions restreintes d'un
bassin avantagent l'équipe recevante, la dif-
férence de buts n'est plus déterminante en
cas d'égalité. Il y a match d'appui si cha-
cune des deux éqmpes s'est imposée devant
son public.

Les équipes de Pro Recco et de Dynamo
se confondent littéralement avec les sélec-
tions nationales de ces pays. On trouve cinq
internationaux chez les Génois et sept chez
les Roumains. Avec le concours de Me-
rello, Pizzo , Cevasco , Guerrini et Lavatori,
l'Italie a pris la quatrième place , à
Utrecht lors du dernier championnat d'Eu-
rope , après avoir tenu en échec (3-3)
l'URSS, future championne d'Europe. En
1966, les Italiens et les Roumains se sont
affrontés à trois reprises à l'échelon des
équipes nationales. Les Transalp ins se sont
imposés les trois fois, mais toujours dc peu
(3-2 à Milan , 4-3 à Trieste et 2-1 à
Utrecht) .

BRILLANT PALMARÈS
Tous les joueurs dc Dynamo Bucarest

sont internationaux, à l' exception du gar-
dien Frat i la .  Les deux « vedettes = de

l'équipe sont le vétéran Zahan, qui compte
près de 200 sélections et avait participé au
tournoi olympique de Melbourne en 1956,
et le géant Grintescu, le meilleur réalisateur
de l'équipe bien qu'il occupe généralement
un rôle défensif (il est généralement chargé
de neutraliser le plus dangereux des atta-
quants adverses). Avec Grintescu, les meil-
leurs réalisateurs roumains sont Kroner et
Zahan. Dynamo Bucarest est champion de
Roumanie sans interruption depuis sept ans.
La saison dernière, Dynamo avait été éli-
miné au second tour de la coupe d'Europe
par Dynamo Magdebou rg à la différence
de buts. Pro Recco, détenteur du trophée,
s'était incliné en demi-finale devant Partizan
Belgrade.

Deux matches d'appui désigneront
Quelques

caractéristiques
Moteur  : cylindrée- 1725 cm» (en-

viron 8,5 CV fiscaux). Puissance
80 CV (SAE) à 5000 t/min . Couple
maximum 14,24 m kg à 3000 t/min.

Alimentation : un carburateur «Zé-
ni th Stromberg » horizontal.

Boîte de vitesse. : quatre rapports
tous synchronisés.

Freinage : disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière.

Roues : en acier, grandeur des
pneus 5.60 X 13.

Vitesse maximum : environ 145
kilomètres/heure.

Consommation : estimée entre 9
et 11 litres, suivant le mode de
conduite.

MENTION EXCELLENT
Confort e\. position de conduite.
Disposition intérieure intelligente.
Stabilité et tenue de route (sus-

pension).
Boîte de vitesse.

MENTION HONORABLE
Impression de fragilité de cer-

tains détails de carrosserie.
Un certain manque de personna-

lité de l'ensemble.

La Chaux-de-Fonds optimiste
entend mettre Viège à mai
A la Chaux-de-Fonds, une seule dé-

ception après la dé fa i t e  de Genève ;
la criti que de notre correspondant
Serge Dournow qui f u t , selon diri-
geants et joueurs chaux-de-fonniers,
trop partiale en f a v e u r  des Genevois.
Et cela , on nous l'a dit tout droit en
face  !

Pour le président Frutschi, Rigolet
a f a i t  un grand match, certes, mais
que se serait-il passé si Clerc n'avait
pas f o u r n i  sa meilleure partie de la
saison ?

La dé fa i te  devant Genève Servet te
s 'exp lique encore par le f a i t  que les
Chaux-dc-Fonniers ont s o u f f e r t  de
jouer  à l 'intérieur, dans une ambiance,
f o l l e , où le s o u f f l e  leur a manqué, à
Reinhard en particulier. Et puis la

routine de Nae f  et Chappot  a joué en
f a v e u r  des Genevois.  E n f i n , le penal ty
f u t  le tournant du match.

MORAL DE VAINQUEUR

Mais , malgré cela , le moral des
Chaux-de-Fonniers reste au beau f i x e .
« On a perdu une bataille , mais pas
la guerre.  » ¦ Ef comme Viège a égale-
ment été défait  par Kloten , ta ren-
contre de ce soir, aux Mélèzes , con-
serve le p lus grand intérêt.

Ce soir , La Chaux-de-Fonds attend
Viège. Aucun blessé , aucun malade.
Pellet ier d isposera  donc de tous ses
hommes.  Pour ce match , on attend
quel que 6000 personnes .

D. S.

ffijiliiliil 'ii/ai MM Championnats de l'Association neuchâteloise et jurass ienne

La semaine qui vient dc s'écouler a été
marquée principal ement par les champion-
nats individuels , qui ont eu lieu dimanche
dernier au Locle. Il y eut également quel-
ques matches joués clans toutes les séries.

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS
Série A : Finale : Hamann (Peseux) bat

Meyer (Lo Locle) 3 il 0. Classement : 1.
Hamann , 2. Meyer , 3. Mlddendorpp, 4.
Beeser , 5. Carnal . 6. Bakthiar.

Série B : Finale : Beeser (Peseux) bat Bak-
th iar  (Peseux) 3 à 0. Classement : I .  Beeser ,
2. Bakthiar , 3, Middcndorpp, 4. Carnal , 5.
Prétôt , 6. Luginbûhl.

Série C : Finale : Rappo (Cernier) bat
Kruisbrink (Bôle) 3 à 2. Classement: 1.
Rappo , 2. Kruisbrink, 3. Candele, 4. Passer ,
5. Faessler, 6. Hédi ger.

Série D : Finale : Benda (Peseux) bat
Ghirardi (Bôle) 3 à 1. Classement : 1. Ben-
da , 2. Ghirardi , 3. Badstuber , 4. Bregnard ,
5. Munsch , 6. Coullery.

Série Juniors : Finale : Middcndorpp (Bien-
ne) bat Passer (Peseux) 2 à 0. Classement :
1. Middcndorpp, 2. Passer , 3. Cattin , 4. We-
ber.

Séri e Cadets : Finale : Gasparoli (Porren-
truy) bat Bregnard (Peseux) 2 à 0. Classe-
ment : 1. Gasparoli , 2. Bregnard , 3. Coullery
L, 4. Ph. Coullery.

Série Vétérans : Finale : Ecosse (Porren-
truy) bat Dreyer (Bôle) 2 à 0. Classement :
1. Ecosse, 2. Dreyer, 3. Luginbûhl , 4. Hen-
nemann.

Série Dames : Finale : Mme Rohrer (Omé-
ga) bat Mme Reymond (Peseux) 2 à 1.
Classement : Mme Rohre r , Mme Reymond ,
Mme Ebert . Mme Cavalleri.

Double-Messieurs : Finale : Bcescr-Bak-
thiar  (Peseux) bat Bandelicr-Pit tet  (Le Lo-
cle) 3 à 2. Classement : 1. Beeser-Bakthiar ,
2. Bandelier-Pittet , 3. Hamann-Meylan , 4.
Rappo-Maurer .

Double-Mixte : Finale : Mme Rohrer-Fa-
vret bat Mme Ebert-Beeser (Peseux) 2 à 0.
Classement : 1. Mme Rohrcr-Favret, 2. Mme

Ebert-Beeser , 3. Gutknecht-Coullery, 4. Rey-
mond-Paupe.

Lcs challenges ont été remportés par :
série A : Côte Peseux 8 poin ts ; 2me Le
Locle 10 points ; série B : Côte Peseux
7 points ; 2me Le Locle 12 points ; série C :
Bôle I 11 points ; 2me Côte Peseux 12
points ; série D : Côte Peseux 9 points ;
2me Bôle 13 points.

Championnat suisse
Première Ligue : Un seul match dans ce

groupe , qui voit Côte Peseux I battre nette-
ment Tavannes 1 par 7 à 3 just i f iant  ainsi
ses prétentions à la Ligue nationale B.

Deuxième Ligue : Continuant sur sa lan-
cée, Bôle I bat Oméga I 6 à 2 tandis que
Neuchâtel II remonte la pente en battant
successivement Tavannes II 6 à 4 et Bôle
II 6 à 3.

Troisième Ligue : Dans le groupe I, Côte
Peseux IV confirme ses prétentions en bat-
tant Neuchâtel III 6 à 2. Dans le groupe
11, Bienne III infl ige un net 6 à 0 à Port I
et Côte Peseux III cn fait cle même à Omé-
ga sur le résultat de 6 à 0 également.

Quatrième Ligue : Dans le groupe I, Te-
led 1, après avoir battu Métaux Précieux 111
6 à 4 et fai t match nul 5 à 5 avec Mi gros 1,
perd contre Métaux Précieux IV (6 à 2).
Dans le groupe II , les équipes de Saint-
Imier se distinguent puisque Saint-Imier I
bat Port II 6 à 2 et que Saint-Imier II
bat également Port II par 6 à 3, alors
que Bienne IV prend facilement la mesure
d'Oméga II (6 à 2).

Coupe suisse
Toujours dans le premier tableau, Omé-

ga II bat Cernie r 1 par 3 à 0.

Championnat corporatif
Voici les résultats des matches joués cette

semaine : Groupe C I : Favag bat Ebauches
SA I 6 à 4. Métaux Précieux I ot Ebauches
SA I 5 à 5. Favag II bat Téléphones I 6 à 2.

Club sport i f  commune de Neuchâtel bat
Sporeta IV 6 à 2. Groupe C II : Suchard I
bat Crédit Suisse I 6 à 0. Groupe D : Mé-
taux Précieux III et Migros III 5 à 5. Cré-
dit Suisse II bat Favag III 6 à 4.

Ligue nationale B
Résultats de la Poule 2 du groupe I dans

lequel est engagé Bienne I : Z Z I.ancy
bat Bienne I 5-6 et Silver Star 5-1 ; Silver
Star bat Bienne II 5-2 et Bobst 5-3 ; Ra-
p ifi-Gencvc bat Châtclainic-Genève 5-3 et
Berne 11 5-3 ; Bobst bat  Chàtclainie-Genève
5-3 : Berne II bat Bienne I 5-2 ; Châtelainie-
Genève bat Bienne 1 5-1.

B. L.

M BIBLIOGRAPHIE
LES CAHIERS SPORTIFS

Dans le numéro de décembre des « Ca-
hiers sportifs », une large place a été ré-
servée à l'épineux problème des Jeux
olympiques de Mexico. En outre , on
trouve notamment au sommaire : « Ques-
tions de morale », article sur le limogeage
des entraîneurs, « Une certaine pourri-
ture ». papier analysant certains procédés
détestables du monde do la boxe, « Michel
Jazy et... le football », <s Le Centre pré-
olympique en altitude cle Font-Romeu s,
« Les sportifs français et leur légion
d'honneur » , un exposé sur le ski , «Le
Centre d'études et cle sports subaquati-
ques de Neuchâtel». De plus, en bonne
place , les résultats détaillés des cham-
pionnats clu inonde cle poids et. haltères
et d'automobllisme, rénumération de ma-
nifestations sportives essentielles, les ta-
belles de « Records et champions de na-
tation », de même qu'une rétrospective sur
le sport en 1966.

La pressa italienne
juge sévèrement

les directeurs sportifs

Toujours à propos
du Tour de France

« Grave, absurde et ridicule », c'est en
ces termes que la « Gazzetta dello sport »,
de Milan , qualifie la décision des direc-
teurs des groupes sportifs français, belges
et espagnols de demander aux organisa-
teurs du Tour cle France do renoncer à
la formule des équipes nationales.

« Lorsque certains personnages, poursuit
le quotidien sportif milanais, se procla-
ment les défenseurs do la morale spor-
tive dans les courses cyclistes, cela signi-
fie que l'on franchit la frontière cle la
discrétion et que l'on commence, sans
s'en rendre compte , à faire de l'humour. »

Enfin , a f f i rman t  que l 'histoire du Tour
de France réfutai t  les arguments dos di-
recteurs sportifs, la <: Gazzetta » conclut :

« Et e'est vraisemblablement en évo-
quant l'époque du Tour par équipes na-
tionales (19.10-1361), l'époque des Binda,
Guerra , Bartali, Magni ot Coppi . quo le
grand public s'enthousiasme encore. »

Plus d équipes mixtes
en championnat interclubs

J3îiJlF^]fIl Décision de l'Association suisse

Cette mesure touche surtout Yverdon
Le comité central cle l'Associa-

tion de Suisse des gymnastes à l'ar-
t ist ique a longuement étudié la for-
mule du championnat  de Suisse in-
terclubs. Il a décidé de refuser à
l'avenir l'inscription d'équipes mix-
tes comme 'celles formées cette sai-

Un Neuchâtelois honoré
par l'assemblée romande

L'Assemblée des délégués romands s'est
tenue dimanche à Monthey, sous la direc-
tion cle M. J. Meizoz, président.

Au cours de la matinée , un hommage fut
rendu à M. E. Imesch , président de la ville
cle Sion , qui fut président clu CO. de la
Fête romande, à M. L. Sauthier cle Genève ,
inspecteur scolaire do l'éducation physique
et à M. E. André (Neuchâtel), cpii est mem-
bre de la commission neuchâteloise de pres-
se et de propagande depuis 24 ans (dont
10 ans cle présidence) , et qui a été cle la
même commission, sur le plan romand , pen-
dant 11 ans.

Un superbe diplôme de membre hono-
raire romand fut transmis à chacun , aux
applaudissements de l' assemblée .

Assembée de l'Association
neuchâteloise

L'assemblée annuelle cle l'Association can-
tonale neuchâteloise des gymnastes aux jeux
nationaux et lutteurs a eu lieu au Locle.
Sous la présidence dc M. Ernest Kocher
(Neuchâtel), c inquante-quatre  membres ont
répondu â l ' invi ta t ion du comité.  Le procès-
verbal ct les différents rapports ont été ac-
ceptés à l' unanimité .  Deux nouveaux mem-
bres du comité étaient â désigner : M. R.
Boichat du Locle remplace M. Egger cle
Neuchâtel et M. Richtcrich remp lace son
collègue chaux-dc-fonnier M. Pisoni , au co-
mité techni que et à la commission de pres-
se.

La fête cantonale dc lutte suisse aura
lieu au mois de mai ou de ju in , au Locle.
La fê te de lutte de la Vue des Al pes se
déroulera le 27 août ou le 3 septembre.

En 1968, l'Association fêtera ses cin-
quante ans d'existence. Le club des lu t teurs
de la Chaux-de-Fonds organisera une ma-
nifestation â cette occasion.

MM. A. Perrin des Ponts de Martel  et
R. Boichat ont été nommés membres ho-
noraires de l'Association cantonale .

WR

son par Yverdon et La Chaux-de-
Fonds d'une part, Adliswil et Wet-
tingen d'autre part. Les équipes
pourront  être composées de trois à
six gymnastes, mais quatre d'entre
eux seulement pour ron t  s'a l igner
dans chaque discipline (les trois
meilleurs résultats en t ran t  en ligne
de compte pour les classements).
Parallèlement à la compétition na-
tionale, les épreuves interclubs se-
ront désormais organisées sur le
plan cantonal.

Le programme in ternat ional  pour
1!M)7 a également  été étudié . Deux
rencontres ont déjà été conclues :
Suisse A - Allemagne A le 27 mai en
Suisse et Suisse - Allemagne juniors
le 2 décembre. Des pourparlers sont
en cours pour la conclusion de
matches contre la France et la Suè-
de.
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n Retour aux sources. Dimanche
? dernier,  au stade ol ymp i que , ce.
n ne sont pas les grosses machines
ti aux noms bizarres et rébarba t i f s
rj qui ont permis le déroulement
d de Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
n mais un brave et modeste che-
PJ val. Le f a i t  est réconfortant à
g l'heure où il est de bon ton
? d ' idolâtrer  un tas de. choses p lus
Cl ou moins bètes, p lus ou moins
H i nu t i l e s , mais taboues car appe -
Q lées progrès .
H Un symbole , ce cheval. Une
n

c
espérance , aussi : celle qu 'un jour  L
le cycle ayan t  été bouclé , les C
« penseurs » du f o o t b a l l  redé- j=
couvrent  les bases du jeu , ses t
buts ,  son équi l ibre.  On en est £
éloigné, d'accord , même sur le C
p lan organisation. C

La f rénés i e  d' en rajouter , de £
vivre fu r i eusemen t  comme si le rj;
lendemain devait être le dernier T2
pousse aux extravagarwes, au C
mé pris  des lois les p lus élémen- D
taires... On a déjà relevé l'idiotie S
du calendrier  en hockey sur g lace , p
t r a n s f o r m a n t  les joueurs  en f o r -  Q
çats ct les matches en calvaire. K
L'é qui pe de Grasshoppers , par rj
exemp le, est partie samedi de Zu- U
rich pour  jouer  à Viège. Si tôt  D
la partie terminée , dé pant pour p
Chamonix avec arrivée ci trois S
heures et demie du matin. Di- p
manche match, puis retour par ?
Genève-Zurich.  Deux belles jour-  U
nées. Gageons que les acteurs ont Q
repris  le boulot , lundi matin , avec S
un immense soulagement  ! 
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Mon- retransmission
des championnats du monde

de Vienne

M. J.-F. Ahearne, président de la Li-
gue internationale, a déclaré que la ra-
dio-télévision suédoise portait l'entière
responsabilité de la non-signature d'un
contrat  relatif à la retransmission télé-
visée des championnats du monde do
Vienne .  La direct ion cle la télévision
suédoise, alors que tout paraissait sur
le point  d'être réglé, a en e f fe t  posé
comme condition l ' interdiction pour
les maisons suédoises de faire de la
publicité autour de la patinoire. < Mê-
me sans télévision, nous pouvons or-
ganiser les championnats du monde
puisque nous avons de toute façon 22
équipes, a déclaré M. Ahearne. Mais il
est regrettable que l'on prive des mil-
lions de téléspectateurs du plaisir d'as-
sister aux matches. La somme deman-
dée à l'Union européenne de radiodif-
fus ion  (380,000 francs suisses) ne peut
vra iment  pas être considérée comme
exorbitante, si l'on pense que les or-
ganisateurs des Jeux olympiques de
Grenoble ont déjà demandé deux mil-
lion de dollars à uno seule chaîne de
télévision américaine.

LES RESPONSABILITÉS
SE PRÉCISENT

SÂINT-IMIER - COURT 11-5
(4-4, 3-1, 4-0)

Ce match, qui s'est joué sur la pa-
t ino i re  d'Erguel , comp ta i t  pour le tour
é l imina to i re  de la coupe cantonale
bernoise des clubs cle première Ligue.
Au cours clu premier tiers-temps do
cette rencontre, le jeu fu t  égal. Lors
des deux autres périodes, Saint-Imier
surclassa ne t t ement  Court, cpii cherche
encore son premier succès en cham-
pionnat .  Au prochain tour, Saint-Imier
recevra la valeureuse équipe de Viki,
toujours invaincue clans son groupe.

Coupe cantonale bernoise
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offrez les beaux ouvrages

LAROUSSE
di ctionnaire s

GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE
en 10'volumes ; le cadeau royal

LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEURS
retenu parmi les "50 meilleurs livres de l'année"

PETIT LAROUSSE édition courante 1967 ou de luxe ¦

pour le foyer
LA VIE QUOTIDIENNE nouveauté
COLLECTION "ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE LAROUSSE"
dirigée par M.-H. Berthoin (deux titres parus)

sports
LE CHEVAL équltatlon et sports hippiques
par Etienne Saurel

LE YACHTING voile - moteur
sous la direction de Jean Peytel et Luc Dauchez
COLLECTION "VIE ACTIVE" (huit autres titres)

ouvrages In-quarto Larousse
LE CINÉMA , par Georges Charensol

LA MUSIQUE lea hommes, les Instruments, les oeuvres
2 volumes, sous la direction de Norbert Dufourcq

TOUT L'ART DU MONDE ,ivreS d art

PRIX BERNIER DE L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
2 volumes, par Maximilien Gauthier

MUSÉES DE PARIS, par Raymond Charmet
COLLECTION "MUSÉES ET MONUMENTS" (huit autres titres)

LA GRÈCE
COLLECTION "MONDE.ET VOYAGES" (quatre autres titres)

ATLAS INTERNATIONAL LAROUSSE
politique et économique
sous la direction de Ivan du Jonchay et Sandor Rado

facilités de paiement pour les grands ouvrages

POUR UM CHO IX PLUS COMPLET , DEMANDE A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ÊTRENNES LAROUSSE

il_ J Une longue période d'inactivité pourrait être fatale à Xama:

AVEC LUI. — Depuis qu'il joue au milieu fin terrain, Thimm
(maillot f o n c é )  aj m  rayonnement Qu'il ne connaissait pas aupa-ravant. La prestation des Loclois dépendra en bonne par tie tle lui.

Parodiant un célèbre général romain , le
général xamaxien Humpal , de concert avec
d'autres collègues, aurait pu dire , dimanche
passé : « le calendrier propose , l'entraîneur
dispose (ses hommes) et le temps (l'hiver
et les arbitres) s'oppose ».

— Nous étions prêts physiquement , mo-
ralement, nous dit Humpal avec quelque
nostalgie, à affronter Wettingen ; nous
avions bon espoir. L'espoir devra subsister
puisque rien n'est tranché...

Mais l'entraîneur neuchâtelois n 'aime pas
les matches renvoyés. La raison ? .

C'est drôle, constate-t-il , lorsque une ren-
contre doit être remise, on a tendance
— les joueurs surtout — à se laisser aller
inconsciemment à des calculs fallacieux.
En effet, sans posséder aucun clément
concret, petit à petit, dans les arcanes
obscures de nos petites têtes, on considère
les deux points encore en litige comme
étant acquis .™ sans avoir joué. Or, l'équipe

adverse est victime du même phénomène
psychologique. D'où, forcément , une désil-
lusion pour l'un ou pour l'autre. Et puis,
un match renvoyé présente des relents de
plats réchauffés, les saveurs initiales qu 'il
offrait le j our primitivement prévu, se sonl
affadies... psychologiquement et nerveuse-
ment. Mais les deux adversaires sont logés
à la même enseigne !

— Ce renvoi était d'autant plus ennuyeux
que vous voilà à nouveau au repos forcé
ce dimanche-ci. Bien entendu vous ne

restez pas inactifs, vous vous préparez
pour votre prochain match de coupe pat
un entraînement poussé... et les yeux diri-
gés, ce week-end, sur l'explication qui
doit désigner votre futur adversaire. Avec
lequel des deux protagonistes, de Young
Fellows ou de Bellinzone préféreriez-vous
croiser le fer ?

— Une préférence ? Il serait difficile de
me prononcer. Young Fellows parait plus
fort que Bellinzone. Mais si les Tessinois
l'emportaient dimanche, nous devrions nous

battre outre-Gothnrd et I avantage dn do-
micile (tessinois !) compenserait la théo-
rique supériorité zuricoise. Donc, voyez-
vous, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre,
notre tâche sera ardue. Nous nous y
attelons dès maintenant et plus encore dès
la semaine prochaine, quand l'adversaire
aura nn nom, un visage.

— Eh oui, et il sera temps, alors, d'en
reparler d'une manière plus précise l

Alain MARCHE

Le Locle doit croire à sa chance
Il recevra Grasshoppers en 8me de finale de la coupe

Les hasards du tirage au sort de
la coupe ont fa i t  que Le Locle
recevra Grasshoppers demain. Les
Loclois n'ont pas pu jouer le
week-end passé. Cela peut avoir
deux conséquences. L' une d' elles
présente un certain danger ; en
e f f e t , les Loclois risquent de man-
quer un peu de compétition face
aux rugueux Zuricois. L'autre con-
séquence est bénéfique , c'est-à-dire
que nous pouvons penser que le
repos forcé  des hommes de Furrer
a permis à ceux-ci de retrouver
une fraîcheur  physi que et un in-
f l u x  nerveux f o r t  nécessaires dans
ce genre de comp étition. Les Lo-
clois ont-ils quelque chance de
franchir le cap d i f f i c i l e  de ces
huitièmes de f inale  ? Certes oui ,
car l' expérience a démontré que
les valeurs traditionnelles du foo t -
ball sont très souvent remises en
question en coupe. Un match com-
me celui-ci demande un e f f o r t
violent aux joueurs , une e f f i cac i t é
immédiate dans le jeu , et il n'y  a
qu'une alternative ù la f i n  de la
partie : ou tout est perdu , ou tout
continue. La régularité n'a p lus de
valeur ; seule la volonté compte.
C' est pourquoi les Neuchâtelois
peuvent créer la surprise s'ils se
donnent totalement , s'ils ne lais-
sent pas passer la chance qui se
présentera peut - être. Technique-
ment inférieurs , les Loclois doi-
vent compenser ce handicap par
une débauche d 'énergie g énéreuse
tout en restant , bien sûr, dans les
limites de la correction.

Grasshoppers n'est pas dans une

période fas te .  Dé part de l' entraî-
neur Sing, dé fa i te  contre Granges ,
tout cela sape le moral des Zuri-
cois. Si une élimination en coupe
survenait encore, ce serait le nau-
frage du bateau. C' est pourquoi
on peut s'attendre à une réaction
brutale de l'équipe qui partira f a -
vorite au Locle. Mais , justement ,
une formatio n qui a les faveurs

de la cote au dé part doit s'atten-
dre à se fa ire  contrer. Nous esp é-
rons que Le Locle s'opposera avec
succès aux assauts alémaniques, et
il f a u t  que le public vienne encou-
rager ses favoris .

L'équipe p r o b a b l e :  Coinçon ;
Veya , Bosset, Pontello , Hotz ; Hu-
guenin, Thimm ; Dubois, Dietlin ,
Jaeger , Richard. H. W.

Cantonal reçoit Berne

Les équipes de première Ligue ne sont pas encore au chômage
MATCH CHOC À LA MALADIÈRE

Cantonal a abordé le présent championnat
avec enthousiasme, fraîcheur et générosité.
Après avoir touché le fond de l'abîme en
tombant cn première Ligue, les Neuchâte-
lois, sous la conduite de leur entraîneur
<¦ Cocolct » Morand, ont entrepris une véri-
table œuvre de rénovation. Tissant quelque-
fois laborieusement la nouvelle toile destinée
à les reconduire au sommet, les « bleu »
ont commencé par ne plus perdre et il
ne faut pas s'étonner de les voir maintenant
bien installés dans le fauteuil de « leader ».
Basé sur de saines conceptions, le jeu de
l'équipe cantonalienne est particulièrement
plaisant. Il est bien heureux de constater
que l'équipe parvient à s'imposer dans un
groupe, où le jeu physique prime trop
souvent.

Dimanche dernier, l'équipe s'est déplacée
jusqu 'à Laufon pour apprendre que le match
était renvoyé. Pour parfaire leur entraîne-
ment, les gars de » Cocolet » ont rencftntré ,
cette semaine, entre midi ct 14 heures, la

formation de Skiba sur le terrain du FC
Comète. Morand a profité de ce petit match
où le résultat importait guère, pour pro-
céder à quelques essais. On remarqua par-
ticulièrement les deux ailiers Ryf et Rumo,
toujours aussi déroutants. On note le retour
en forme de Monnard. Ce dernier, de l'avis
de son entraîneur, est encore fatigué de
son école de recrues. Gageons qu 'il retrou-
vera bien vite sa meilleure condition. A
côté de Burri, le jeune Probst semble pren-
dre de l'assurance. Techniquement limité,
il se donne beaucoup de peine ct mérite
qu'on lui fasse confiance. Il occupe un
poste où Comettl serait le joueu r idéal.
Victime d'un accident cn février 1966 contre
Bruhl , Cometti a repris l'entraînement. Sa
rééducation est longue. Il est toutefois pos-
sible qu'il évolue au second tour.

Pour son dernier match de championnat
de l'année, Cantonal attend la venue d'un
autre ex-pensionnaire de Ligue B, Berne.
Entraînés par l'ancien inteqiational G. Meier,
les Bernois sont également de sérieux pré-
tendants au tour final. La partie s'annonce
donc serrée. L'enjeu est d'importance, car,
en cas de victoire des a, bleu », ces derniers
distanceraient d'un peu plus co redoutable
adversaire. La formation n'est pas encore
connue. Toutefois, Morand alignera vraisem-
blablement la formation prévue pour Brei-
tenbach, à savoir : Gautschi ; Paulssen,
Burri, Ryser ; Propst, Morand : Rumo, Re-
sar, Ballaman, Savary et Ryf. Remplaçants :
Monnard, Krocmer, Strelt.

D. D.

BBMB Les membres cle notre équiqe nationale
ont été dignement fêtés et honorés à Lucerne

La Société suisse des carabiniers a pris
l'heureuse habitude de fêter officiellement
les membres cle nos équipes nationales en
fin cle saison clans les années où elles sont
engagées clans des grandes compétitions in-
ternationales. On s'est d' autant plus ré-
joui de cette initiative que nos représen-
tants sont revenus cle Wiesbaden avec six
médailles. C'est dire , qu 'ils méritaient bien
les honneurs qu 'on leur a réservés cn cette
occasion , réunis qu 'ils furent clans les ma-
gnifiques locaux de la « Schutzcnhaus > de
Lucerne.

Ils y ont été reçus par M. J. Burkhard ,
président de la S.S.C., entouré du comité
central de la S.S.C. in corpore , et cle nom-
breux invités. Parm i eux , MM. Ch. Jan
(Oron-la-Ville) et W. Bohny (Bàle), prési-
dents d'honneur de la S'.S.C. et M. K. Hasler
(Zurich), président de l'Union internationa-
le de tir . En plus cle nos équipes nationales
et cle leurs chefs, E. Schmid et W. Haenggi ,
la Société suisse des matcheurs avait délé-
gué pour l'occasion son président , le pro-
fesseur M. Geiger (Bâle) et plusieurs
membres cle son comité, dont l'ancien cham-
pion du monde Otto Horber , vice-président.

M. _ J. Burkhard a rappelé les succès de
nos tireurs à Wiesbaden , non sans évoquer
les principales étapes des championnats du
monde , où nos représentants ont souvent
joué les premiers rôles, au début en parti-
culier. II leur a remis il chacun un cadeau
dûment dédicacé en les assuran t cle la plei-
ne confiance des carabiniers helvétiques.

Le professeur M. Geiger n'eut aucune
difficulté à souligner les éclatants succès
de

^ 
nos champions à Wiesbaden , quand bien

même les moyens dont ils disposent de-
meurent passablement inférieurs à ceux
de leurs plus glorieux adversaires. Il a men-
tionné , en passant , les étonnants progrès des
matcheurs de l'Est européen , non sans se
féliciter les campagnes qu 'entreprend la
S.S.C. en vue cle former de nouveaux mat-
cheurs de talent.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
M. Hasler a rappelé les éminents méri-

tes de ses compatriotes dans les dernières

rencontres de Wiesbaden et à offert cn l'altitude de Mexico était à peu identique
son nom personnel , au plus malchanceux à celle cle Saint-Moritz , laissant ainsi à nos
d'entre eux , le Bâlois Erwin Vogt , classé matcheurs le soin d'en tirer les conclusions
trois fois au quatrième rang dans diverses qui s'imposaient pour parfaire leur prépa-
épreuves , un souvenir bienvenu. Lo président ration en vue des prochains Jeux olympi-
de l'U.I.T. a abordé quelques-uns des pro- ques. M. Hasler a mentionné aussi que les
blêmes qui se posent actuellement sur le championnats du monde de 1970, se dérou-
plan international. En particulier , celui du leraient sans doute en Thaïlande , ou au
< dop ing > , auquel recourraient quelques-uns Pérou , alors que les champ ionnats d'Europe
des plus grands champions du monde. Il cle 1969 risquaient fort d'être organisés cn
a rappelé en passant â ses auditeurs que Pologne ou en Bulgarie.

Une jeisne championne
dont ©il reparlera

Qui l'aurai t cru ? Le championnat suisse
au petit calibre réservé aux dames —¦ un
programme de match olympique en 60
coups couché — a réuni 21 concurrentes ,
nn chiffre qui aurait fait sourire le plus
optimiste, il n'y pas si longtemps. 11 faut
dire que l'ancien international Otto Horber ,
vice-président cle la Société suisse des
matcheurs, s'occupe do la direction techni-
que de nos dames avec un réel enthousias-
me. 11 a, d'ailleurs, tout lieu de se féliciter
des résultats qu'elles obtiennent sous sa
fende.

La Glaronnaise Madeleine Wichser , âgée
de 18 ans et dont on parle depuis trois ans
déjà, a remporté le titre avec le magnifi-
que total de 5S6 p. qui lui aurait valu uno
placo do choix dans co mémo champion-
nat aux côtés de nos meilleurs internatio-
naux. Nous tenons en elle un espoir d'une
incroyable qualité , qui saura sans doute ,
dans un avenir proche , rivaliser d'adresse
avec l'Américaine Margaret Thompson
elle-même !

Elle a pris tout simplement 11 p. à sa
suivante immédiate, Irène Ebcrle , junior
elle aussi , cependant que les pilie rs de la
Société féminine do match quo constituent
les Marianne Muller , Idy ct Hélène Pol-
zin , Edith Ruttimann et Emmy Muller éche-
lonnent leurs résultats entre 574 et 560
points.

L. N.

Augmentation des primes
BOJMHJËEIÎ Des précisions sur les 24 Heures du Mans

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Paris, M. Jean-Marie Lelièvre,
président de l'Automobile - club de
l'Ouest, a exposé les grandes lignes du
règlement des 35mes 24 heures du
Mans , qui auront lieu les 10 et 11 juin
prochains. Par rapport à celui de i960,
le règlement 1967 n'a pas subi do mo-
difications importantes.

Tout d'abord, suivant avis cle la com-
mission nationale permanente des cir-
cuits, il n'est pas envisagé — tout au
moins clans l'immédiat — cle modifica-
tions du tracé actuel du circuit perma-
nent  de la Sarthe. Ensuite , la commis-
sion sportive internationale s'oppo-
sant à toute limitation dans les ravi-
taillements cn carburant , les organisa-
teurs ont été dans l'obligation d'appli-
quer cette décision et de ne pas impo-
ser une distance minimum à parcourir
entre deux ravitaillements.

Ce 35me Grand prix d'endurance et
de rendement comptera pour le chal-
lenge mondial de vitesse et d'endu-
rance, les trophées internationaux des
constructeurs, pour lo championnat clu

monde des constructeurs et pour le
championnat  de France des circuits.

Il n 'a été apporté aucun changement
concernant les ..véhicules admis, sur in-
vitation , à prendre part à l'épreuve.
Il s'agit :

a) des voitures « sport-prototypes >
conformes aux dispositions de l'annexe
du code sportif international (d'une
cylindrée géométrique de plus de 1000
centimètres cubes) ;

L) des voitures « sport » construites
en 50 exemplaires annuels ;

c") des voitures < grand tourisme »
construites en 500 exemplaires annuels;

d) des voitures à piston rotatif com-
me les voitures à turbomoteur.

Compte tenu de l'intérêt porté par
les organisateurs aux voitures « grand
tourisme >, le montant des prix réser-
vés à ce groupe de véhicules a été
sensiblement augmenté et sera réparti
comme il suit : au premier un prix
de 20,000 fr. au lieu de 15,000, au
deuxième un prix de 10,000 fr. nu lieu
de 8000, au troisième un prix de 5000
francs.

Fontainemelon espère
faire aussi bien

qu'au premier tour
¦ Le match nul obtenu a Genève contre
Chênois n'a pas pour autant favorisé Fon-
tainemelon qui s'est vu refuser un penalty
manifeste, alors quo le but encaissé était
discutable.

Cependant, les hommes do l'entraîneur
Péguiron ont éprouvé quelques difficultés à
s'adapter au rythme des Genevois. Le long
déplacement le matin do bonne heure —
surtout à cette saison — en fut certaine-
ment la cause. La preuvo nous fut donnée
en deuxième mi-temps où l'équipe du Val-
de-Ruz, bien adaptée , apparut complètement
transformée et dom ina son adversaire dans
tous les compartiments.

Fontainemelon, qui commence le deuxiè-
me tour demain contre Monthey, en terro
valaisanne, no sera pas à la noce si l'on juge
les transferts de cette équipe qui vient en-
core d'engager l'ex-Lodois Marin. Monthey
fait un gros effort pour rejoindre la
deuxième place. L'entraîneur Péguiron est
averti et s'il peut enregistre r la rentrée de
son arrière central Auderset, il peut obtenir
un bon résultat. N'oublions pas que Fontai-
nemelon , au premier tour , avait gagné par
3 à 1 1 H. D.

L 'art des combinaisons
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Mémorial Tchigorine 196S
Bhadvarevic Polugajewslcl

Sicilienne
1. e2 - et , c7 - c5 ; 2. Cgi - f3,

d7 - <1G ; 3. (12 - d4, c5 x d4 ; 4.
Dell x d4.

La variante Hongroise , caractérisée
par une centralisation rapide de la
Dame blanche. Le désavantage cn est
que les Noirs gagnent du temps par
son attaque.

4. ... FcS - (17.
Prépare C - c(î , sur quoi suivrait de

suite F - b5.
5. Fcl - g5, CbS - cfi ; fi. Dd4 - d2 ,

1,7 - hfi ; 7. Fg5 - h l , Cg8 - ffi ; 8.
Cbl - c3.

8. F x f6 est également valabl e, bien
que donnant aux Noirs , après g x i'G,
une position d i f f ic i lement  attaquable.

8. ... g7 - E5.
Les Noirs pourraient  achever leur

développement par S. ... a(i ct il. ... e6
donnant à la partie , après le grand
roque blanc, le caractère de l'attaque
Ravser avec le désavantage pour les
Blancs de la position du Cf3 qui gène
l'avance f4. Co coup inaugure un jeu
actif qui donne l ' init iative aux No irs.

9. Fh4 - R3, Cffi - h5 ; 10. Ffl - c4,
Dd8 - a5 ; 11. Dd2 - <15 ?

L'échange des Dames en milieu cle
partie favorise rarement les Blancs
dans la défense Sicil ienne. Le. potentie l
d'attaque des Blancs en est. d'autant
amoindri  et les Noirs disposeront
d'une plus grande liberté d'action.

11. ... Da5 x (13 ; 12. el x cI5, CcG - a5;
13. Fcl - c2, Ta8 - c8.

Pare la menace 1)4 gagnant une pièce.
14. 0 - 0 - 0, Ff8 - g7.
La mise en orbite du Fou , cincj coups

après gô, prouve que clans une position
donnée , il existe, toujours un coup plus
utile que la suite naturelle .

15. CCI - (14, Ch5 x g3 ; lfi. h2 x g3,
Ca5 - cl ; 17. Thl - cl.

Le Cavalier noir allant exercer une
Influence considérable sur la suite des
événements, il était sans doute préfé-
rable do l'échanger, mais même alors
les Noirs auraient l'avantage, grâce à

leur paire de Fous et â la position plus
compacte de leurs pions.

17. ...a7 - a6 ; 18. Fc2 - fl , ReS - fS ;
19. Tel - e4, Cc4 - b6 !

La menace sur d5 devient sérieuse.
20. Ffl - e2, hfi - h5 ; 21. E3 - K4 ?
L'ouverture de la colonne h permet

aux Noirs une action d'envergure sur
les deux ailes.

21. ...Tc8 x c3 1
Ce sacrifice de la qualité va se ré-

véler fructueux.
22. 1)2 x c3, CbG x (15 ; 23. Rcl - b2,

h5 x g l ; 24. Fe2 - c4.
24. F x g4 ne va pas à cause de

24. ... t'5 ; 25. C x i'5, C x c3 ; ou 25.
F x t'5, F x f5 ; 26. C x f5, C x c3, etc.

24. ... Çd5 - bfi ; 25. Fc4 - b3, Th8 - h2.
La paire do Fous, deux pions et l'ini-

tiative sont plus quo suffisants pour
la qualité.

2fi. Tdl - gl , e7 - c5 ; 27. Cdl - e2,
n(i - a5 !

Sur un immédiat 27. ... f5 suivrait
28. T - 1)4 1

28. Tgl - dl , Rf8 - c7 ; 29. Cc2 - K3,
Th2 x B2 ; 30. Te4 - e2, a5 - al ; 31.
Fb3 - (15, CbG x d5 : 32. Tdl - d5,
Fd7 - cfi ; 33. Td5 - (12, Rc7 - efi ; 34.
c3 - c4, f7 - f5.

Sur 1 aue Roi les Noirs jouent à 4
contre 1.

35. c2 - c3, c5 - e4 ; 36. Td2 - dfi t
Rendant la qualité pour .deux pions,

mais ne modifiant pas l'issue de la
partie.

38. ... Refi x dfi ; 37. Cg3 x f5 1,
RdG - c3 ; 38. Cf5 x g7, gl - g3 ; 39.
Cg7 - efi f, Rc5 - dG ; 40. Cefi - d4,
g3 x f2 ; 41. Abandonne.

(D'après Eur. -Echecs).

Problème No 45
S. Limbaeh
(RSE 1966)

Les Blancs font mat cn 3 coups
Solution du problème No 44

Blancs : Rh3, Ta5, FcI5, Fe5, Cg4, Cf8,
ph4, g6.
Noirs : Rh5, Cd8, Ce8.

1. Fc5 - f l  et sur un coup du Cc8
suit 2. Cf6 mat tandis que lo Cd8 se
fa i t  capturer avec mat à la découverte
s'il joue sur n'importe quelle case de
sa demi-rosace.

A. PORRET
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% Sur les courts du Mail §
© an

w fi»
O Pour la seconde fois, un tournoi de S
j  tennis se déroulera à Neuchâtel , en hi- —
0 ver, sur le court couvert du Mail. ~
t) En 1965, seules des équipes de double Q
• s'affrontaient pour la coupe de Noël, e
• Cette année, a la suite du succès que ©
J cette épreuve a connu, les organisateurs ©
5 ont mis trois challenges cn compéti- J
0 tion : un pour le simple dames auquel %
0 participe la championne suisse Anne- @
• Marie Studer , un pour le simple mes- ©
• sieurs ct le troisième pour le double 0
J messieurs. Une quarantaine de joueurs •
? et joueuses sont inscrits. Autre inuo- •
g vation : les parties se jouent scion la jg
9 formule utilisée par les professionnels, Q
B c'est-à-dire en une seule manche, le tg
• premier totalisant douze jeux étant dé- ©
J claré vainqueur. ©
5 Les rencontres, qui seront publiques. •
0 se dérouleront d'aujourd'hui au diman- 5
9 che 18 décembre. Q
© C'est ici l'occasion de signaler le e
• succès croissan t du tennis d'hiver au- ©¦ près des joueurs de la région et les 9
5 efforts déployés par les responsables ®
f )  du court couvert pour mettre au point 2
B une formule nouvelle ct assurer son g
• existence malgré les difficultés rencon- ©• trées. •• 0•••••••••••©© •••©•©••©•••

1 La coupe de Noël i
0 ®

commence I© 0

I aujourd'hui 1

d. Nous tenons aujourd'hui à félicite r chaudement M.  Milo Golaz et ses « pou- <*•
2? lains » pour l' excellente leçon qu'ils ont donnée à tous les gosses neuchâtelois. W
y Ne rigolez pas, nous sommes sincère. Car nous ne pensons pas aux performan - •%
K. ces sportives mais à celles qui touchent le domaine des mathématiques. Sou- S.~2 venez-vous du temps de vos classes primaires. Le professeur avait la spécialité j?
y de poser la traditionnelle « colle » suivante au cours de la leçon de calcul •%
2, mental : 6.
£ Combien font  6 x 4  + 6 : 2  + 5 x 0 ?  Les très calés répondaient 20, g
~2 les moins intelligents 1S ou 19, les « normaux » arrivaient à 15 ou 53. Seul le 2
6 p rof — qui a été à l'école avant ses élèves et connaît le truc — mettait un â
K zéro après la formule et dans le carnet des pauvres gosses ainsi martyrisés ^
2 mentalement. 3
y Les écoliers de la génération présente , eux, sortiront en grands vainqueurs ¦%
<y  de cette fameuse colle. Et ceci grâce à Milo Golaz, grâce à toute l 'équipe de d.
5 Young Sprinters. Ces mômes n'ont pas encore six ans, mais ils savent tous S
é, mie trois fois zéro - zéro ; cinq fois zéro = zéro ; six fois zéro = zéro ; sept £
"2 fois zéro " zéro et, comble de raffinement : sept fois  zéro p lus une x deux = ~%
é deux, tout simplement. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup plus que le total pré- »
Z. cèdent. Z.
3 Les prochaines leçons, d'après l 'instituteur Golaz. seront p lus compliquées g
y encore. Mais nous ne voulons pas influencer les élèves qui devront résoudre ¦*
6 ces délicats problèmes. Ni nous lancer dans des pronostics p lus délicats encore, d.
2 Nous risquerions de perdre les rares amis qui nous restent. 2
5 ¦ ARMÈNE 5i i



Cercle du Sapin — Neuchâtel
Samedi 10 décembre, dès 30 h 30

Grande soirée
organisée par la.

Société d'accordéons L'ÉCHO DU LAC
Direction : Roger Losey

Au programme :
La société

dans son tout nouveau répertoire
TOULI ! TOULI ! Gaston Blanchard ,

fantaisiste-accordéoniste
dans son répertoire unique de chansons

et bonnes histoires
De la joie ! De la bonne humeur !

De l'ambiance !
Dès 22 h GRAND BAL

conduit par l'excellent orchestre
Original Quartett de Saint-Imier

(4 musiciens)
Prix d'entrée :

messieurs Fr. 3.— ; dames Fr. 2.50
(danse comprise)

La carte de membre passif donne droit
à une entrée

vosas ÊeiWÊS^SSlG
un prix sans concurroncB

même dans l'article d'usage courant
PRESTOLIT vous offre un vrai PRESTOLIT

7«g 

B recouvert de superbes tissus à choix
! M avec literie complète

' fBPHffSH __^^rrff-wTFT^^iT-ri-----i

Tant de femmes croient que Fémail n'est plus moderne! C  ̂~ - "* ~
^Elles ont tort: même certaines piè- Attrayant de forme et de couleur, Allez vous persuader de la qualité ^** -ZZ

ces dans les fusées sont actuelle- pratique dans la cuisine et sur la indéniable du véritable émail de \ ______
ment émaillées. Le véritable émaii table. Nos nouvelles casseroles en Zoug dans les bons magasins d'ar- jfttjr B8TyZwZ
au feu est en effet exceptionnelle- émail doivent donc vous intéresser, ticles de ménage. %  ̂ Ï^-Z'i y j
ment résistant. Usjnes Métallurgiques de Zoug $\#j l ¦'

6301 Zoug, tél. 042/499 22  ̂
*/ ¦ M

Pour Noël

BELLES DINDES
Parc avicole Robert Thevenaz, Con-
cise, tél. (024) 4 54 21.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMA» S FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

ryx^y^yy^yytr^^y-yryTryxyyxxiryy â_P.li_«fla_la_li-*̂  ̂

De l'argent liquide maintenant, pourraît-I vous aider?*.. %S^̂M.à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. —^ __-—«————'— '

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint, <dl wl.XJLXXClj ' Financements DOB*̂ —— ' ' 
—-—-"*̂

Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing —— ____-—— '—' """
1211 Geuàve, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement a Brugg, Zurich et Lugano. Ŝ i——' ~~~

Ponçage de parquets + imprégnation j
S " f  A J \Ë^ f Neuchâtel

• Ai*%U"U<U Té| 4 26 95

***************** ********* *
cette belle

BÏ kïf BËf mWl VFSTF M SKÏ¦ chic sportif " MjIJLl UU kJJVl

CV* vous l 'enviez
M*' ».

! ĵ#Jroi Nansen Essayez-la chez

! tte  , L à Colombier , tél. 633 12

IF "
V *« • ^e masasîn

[MOA Marient,;,...L ẐÉ | de la chaussure

enfants, dames et messieurs
sont conquis par nos modèles

épatants
I VITRINE AUSSI A NEUCHATEL

(FEUILLE D'AVIS)

^******** **** *******
J Choisissez £
T votre dessert de fête t:
yt ~ Tourtes de Noël ±*
^T Bûches 

de 
Noël ~£

7 Vermicelles J*
3f* i ¦ Saint-Honoré T*
)̂ - Vacherins glacés -^C
jî. Délicieuses pâtisseries j(
w Assortiment glaces Lusso .v
•JL Grand choix de .V

>f boîtes de fondants -K
3f" On résen/e pour les fêtes "7^

Ï BOULANGERIE- £
J PATISSERIE BISE J
50, Faubourg de la Gare 13 Battieux 4 4ç
LÎ Neuchâtel Tél. 5 40 46 Serrières Tél. 8 34 24 C

'•••• •*•••••*•••••• *

H.

w w
AU MEILLEUR JOUEUR POUR LÀ SAISON 1966-67

H SERA OFFERT PAR ®

© Classement après le match Young-Sprinters - Berne •

• 1. Wffl iLI Michel 13 points ? 9

@ 2. MARTINI Orville 8 points $
3. WITTWER Ott© 3 points i

Classement général :
™ 

ler M. WEHRLI 62 points ; 2me O. MARTINI 58 points ®

Sme J.-J. PAROZ 24 points ; 4me ex aequo avec 17 points
@ D. BERNEY - O. WITTWER @>

1 Liquidation totale autorisée 1

j j Encore grand choix
I I dans tous les articles ; |

I Rabais plus importants S
! i Sur la plupart des

i marchandises

i Cadeaux les plus appréciés 1

LES ÉDITIONS DU PANORAMA, 25Q0 BIENNE

ont le plaisir d'annoncer à tous les amis et admirateurs de

MARION JUNAUT
danseuse hors pair, artiste de premier ordre, la parution
d'un livre qui retrace les grandes étapes de sa riche carrière.
Plus de trente photographies, en pleine page, dues au
talent d'un

PHOTOGRAPHE NEUCHATELOIS
illustrent cet ouvrage qui sera un fleuron dans votre
bibliothèque.

Sort i des presses de l'Imprimerie Centrale S.A.

BULLETIN DE COMMANDE
(à envoyer sous enveloppe affranchie à votre libraire

ou aux Editions du Panorama, 2500 Bienne)

Je commande contre remboursement :
-ex. de l'ouvrage consacré à MARION JUNAUT au

prix de Fr. 22.50

Lieu ei date : Adresse exacte et signature :

Nom i — 

' 'e - Prénom i _

Rue i 

Localité : 

Signature : 

Machines à lever neoves,
celées avec fort ratais

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

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

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et l
i combien vous i de Participations sa. S

faut-il : é^^Lm\ Rasude 2, )
cf\/\ Ba Si 11006 Lausanne >

ér Tél. (021) 22 52 77 \
1000 © |Nom et Prénom: i

.£.UUUfr. | Rue etN°:
rapidement et i (
sans formalités? L __»,*. )

I Localité: S
Alors envoyez ce I S
coupon 2> | No j£5 j 

pour vos muscles rien de meilleur que les cinq minutes
de la Vue-des-Alpes au Crêt-Meuron.

Le téléski fonctionne tous les après-midi - Samedi
et dimanche toute la journée - Nouveaux abonne-
ments : adultes 50 courses 20 fr., enfants 10 francs.

Pendules
neuchâteloises

f t̂_ V̂@u_f&wJBfiattïlî

57 cm
à partir  de

Fr. 328.-

Roger fêuprecht
Grand-Rue la

et place Pury 2
NEUCHATEL

AUTOMOBILISTES?
\gg_L Démarrez du premier coup

HH ^^_fcrrflSfI»â. avec ^a b^61'*6

j È.r j '  Accu Service D. BOREL, Peseux
Meuniers 7a - Tél. 8 15 12 ou 6 31 61 I

{ 1 CHARGEURS POUR BATTERIES. - Prix intéressant.
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Le rêve
de votre femme:

une nouvelle
machine à coudre,

une v

BERNINA

___F et i v̂ **̂ a ¦
H ^_ 1W M fëUaï

|fl m >n MB «Vif. I ¦HR
." j . ¦ . . . . ¦¦ ¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

U ir 1 K*!•Vit* mgBÊ

L. Carrard, agence BERNINA
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 20 25
¦¦¦ «¦¦¦¦ [¦¦¦ aMI  ̂ ¦. ¦ "¦¦¦ .¦. t - ' .i

Grâce à notre

ifcsvail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous .vous
passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander ,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant,
Giso, Gilgen & So-
maini, 45G3 Gerla-
fingen. dépt . 11.

: ' ' '' .
mz 'zzlàr
&ÊKIWL&M

mminm&m
SF0KT +
CRIAT!»

M-__-_-_-__-H-W_--i-_W_M

PHÊTS
| sans caution |
M de Pr. 500.—
!; à. 4000.—
| accordés depuis
| 30 ans à toute
| personne salariée,
a Remboursements
j selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

j Place Bel-Air 1
j Case postale 153

1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83



LANCÔJV1E \fait ^#^p lus beEe *>S
la beauté \ |

Les produits LAN COME sont en vente

à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée

A NOTRE SALON DE BEAUTE'

Notre esthéticienne diplômée se

fera un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau et d'un maquillage.

Demandez un rendez-vous.

ĝgggfggggg ĵjWM L̂ tlBP BLBI i«.̂ fll'V""M:̂ M;" ,̂""rT^^Mng*:w—*TTTTTViAiirH'ir- il7fi"TTT^iJ

Aujourd'hui, ouvert sans Interruption de 8 heures à 17 heures.
Lundi 12 décembre, ouvert toute la Journée.

P MATSUSHITA ELECTRIC
| Le plus grand producteur du Japon d'appareils électriques et électroniques.

SX-601, Orgue électronique, instrument de musique moderne avec de nombreuses possibilités de variations de tonalité. Il permet I
de créer des sonorités connues comme aussi d' autres absolument nouvelles. Des influences climatiques ne peuvent pas désaccor- |
der cet instrument. La prise pour écouteur rend possible les exercices absolument insonores. Prix de vente fr. 2 450.- y compris j
tabouret et écouteur dynamique. i

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

M. '̂ y Enregistreurs Radios portatifs |. Tourne-disques Auto-radios Appareils managers Téléviseurs

. 2F" r, Hf \\
¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ Jjfljjfffi*rifl«*ww .̂ '«W—'I &tèXtoto*.

Dynamique • ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ m
et sûre, voici Ea nouvelle Opel Record.

. E„e .us off,.. Venez Pessayer !
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 6 portes; Record CarAVan L, 5 portes.Prix:
1,9 litre-103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

OR H 62/67 N
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâîel-Hauterive, tél. (038) 3 1 1 4 4
Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier , tél. (038) 6 35 70.

Garage Relais de la Croix, Bevaix , tél. (038) 6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.

SH B, Wje ^A n.lra 5ef v '|C0 A V__ mm

\

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

Les savoureuses tresses
tout au beurre

Les savoureuses faillau.es
neuchâteloises

tout au beurre
Deux spécialit és de la

Confiserie /*"'/\ I
Croix-du-Marché / f)  )s~\j f l iQ K

Tél. 5 20 49 Uy"*"*'
NEUCHATEL

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

mzmmîzmmmmmmm
A VENDRE

VIN BLANC
VIN ROUGE

Cortaillod 1965, lre qualité.
Le blanc à Fr. 2.60 la bouteille , le
rouge à Fr. 4.30 la bouteille , à par-
tir cle 12 bouteilles.
Dégustation sans engagement.
Rémy Verdan , viticulteur - encaveur
2016 Cortaillod , tél . (0381 6 43 71.
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M̂MMsmMÂ ymÊtÊmem ŝ

I HOTTE DE CUISINE  ̂I
î H Qui veut éliminer les vapeurs de cuisson grasses et par trop odo- S :
M rantes directement au-dessus de la cuisinière choisit la sensation- w ' .\

; H nelle hotte de cuisine XPELAIR un nouveau produit remarquable I? j
SE de la fameuse fabrique de ventilateurs XPELAIR. [¦¦- ,-
i S Les vapeurs grasses et les odeurs de cuisine sont immédiate- H
!;il ment captées à la source. La cuisine reste propre... les cheveux sj|]
Ra et les vêtements de la cuisinière gardent leur fraîcheur. h'/yi

j a La hotte de cuisine XPELAIR est réglable manuellement sur: Ma

I circulation: évacuation: Il
ÏSJ l'air filtré est ramené après filtrage , l'air est conduit à ËM
il dans la cuisine l'extérieur par un canal. : I

3 La hotte de culsine-XPELAIR moderne et rationnelle convient à E
H chaque cuisine.
S I Une lampe incorporée éclaire la cuisinière. ¦
s y- Ventilateur aspirateur à deux vitesses. j 'j
y :)  Installation des plus simples. Efficacité surprenante! | ,;j

I Important: Pour aspirer l'air violé de toute la cuisine ou B ]
( > 

' d'autres locaux , ta solution la plus sûre, la H
Ha fcàïisawrtssJ p'us s'mP' e et 'a moins coûteuse est offerte B|J
JSS < comme auparavant par le ventilateur à encas- K]
H B trer XPELAIR mondialement renommé et éprou- i j

| I llllIIPlI » (*™*o)sihlfeldstrassB 10, Tél. 051/339932/34 H j

fis Demandez au moyen de ce BON des prospec- i
iSly tus gratuits sur ces deux éminents produ is XPELAIR. ! j

! 1 i Veuillez m'envoyer votre dooèrrcentatton sur les ventilateurs et la hoitn do 21

I a  SïH

M ~Y 'w?
i

Une idée?
Un cadeau...
Un petit meuble !
Vous trouverez dans nos magasins

!

un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre Intérieur

vSpvvpipNeuchâîel

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier , agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu 'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu 'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand - Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

TéL (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

^Maftii'BM^Maa^̂ —WB^wwaa ww—wa »a ŵa—. .i.m. rf,'



(\J\ SAINT-SYLVESTRE
\^ 1

er OE L'AN <

I V Ji DE

â \ J SAINT-BLAISE (NE)

e M .  

et Mme André Facchinetti vous
réservent un accueil digne des plus
beaux jours de fête dans un cadre
merveilleux et une ambiance spé-

Téléphoner pour réserver votre
table (038) 3 36 80.

I

#7 ,: -%
 ̂ Powtiiioi poêle à nidzoni «Airllfinniii» f — r™» 1

Sais 1 S mis à l'épreuve, nous sommes sûrs de lui m

p 7 } |j  Poêle à mazout «Hirflamm»=qualité-!-sécurité 1
|p j . ! - - I 1 ¦ "k Installation et service après-vente par nos monteurs. Garantie 2 ant. * Tanks 500, 1000, 2000 I à partir de 210 fr., dont 200 à 500 I de mazout gratuit

•s?®? ' ii " ——i i • ' ... Faites installer une pompe automatique sur vos poêles, e'est si agréable. pour essai. iMB*." j S r — "A" Brûleur et chaudière d'appartement.
> j \ i A partir de Fr. 398.-, w

£r?£gJ don. 500 à IOOO I de 
| Les spécialistes kA . ii . n A/^t BËTn Z é*tï 131 A! E Tél. 6 32 54

^ ^gSSSS» ^:̂ i
g

(;;l::fm:dl
l,ï f SERVICES RAPIDES Mazout Margot PAQsJÈ d fe éi. L41 ©yiè 632 55

PETIT CADEAU

Notre rayon de BAS met à votre disposition toute la gamme
des bas qu'elle aime.

EN VEDETTE 2 Paires

BAS perlon sans couture, bord Banlon (très élastique et
résistant.

les deux paires

Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

.yW&'.'JtaTl'.'t'.'.'i'*'*'. . . . . ... tTTP,-..SlTvlfcfrlà.yTTJP<£l 'i  ̂atttf ltfWQrlaWatfaaXiM!yi.Vï W l̂̂ raPMMa; S f̂ria/BW^KAT'VflSPWaBWfg'̂ B . - }j .:. " ' .- - -,' -*"y X•X^z-r^ . Xv^v - ' - '-'- '-'-'-'-'- '-K-jy'yâre?^^

Â vendre
bottes en phoque
No 37 % ; bottes
cuir noir, No 34 ;

2 paires cle souliers
de ski No 39,

1 paire No 37 , et
No 32 . Téléphoner

aux heures des
repas au 3 20 70.

<$ <-> O <> *><> *> <$¦ <> -> «$> a>
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Prêts rapides

I

© Pas de caution jusqu'à
Fr.10000.—

o Pas de demande de renseigne»
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

O Conditions sérieuses.

I

É|v • Jm\\ Veuillez nous envoyer ce coupon
^mw^ aujourd'hui encore.

f̂Nll&k. Vous trouverez un ami en la
Êàf ̂  ̂banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

I

Nom 

Prénom „ -
tlU© IIIHHIIIIIH lIlinilaUniUlUHU lUHIUlH I»

Localité . „ „.̂ »

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 »

; TOMBOLA 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

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS I
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, Genève - Tél. 24 99 60 |;

Cours professionnels de coupe pour haute couture, j
fourrure, confection. LN

Diplôme Guerre de Paris î

I û tint!ai* do Moisit MortinLo piMloi UU ûdillrmdl llll
(Val-de-Ruz) , vous invite à voir son

en son atelier, ouvert également les dimanches 11 et 18
décembre i960, de 14 à 20 heures

Maison de santé k Préfargier j
I La direction informe les parents et amis de j
| ses pensionnaires que la il

de la Maison de santé de Préfargier aura lieu
le mercredi 21 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades jusqu'au mardi 13 décembre

i au plus tard, avec l'indication exacte du des-
tinataire.

I N .  
B. — Les paquets peuvent aussi être déposés

à l'Epicerie Zimmermann S.A., Epancheurs 3, à
Neuchâtel , jusqu 'au lundi 12 décembre y compris.

H* )f
* UN CADEAU QUI PLAÎT *

t GANTS l
"K doublés soie ou laine, coloris mode 3fi *-K // >j>

M Votre magasin préféré )f

************************** *

BEAU CHOIX DE CARTES DE VÎS STE
à l'imprimerie de ce journal

Wfl nP p̂P neftoie ef repasse
K\b5*Sfljfi|̂  vos vêlements en
i quelques heures

/^S La Maison de Blanc
0 S \ CTHES 7 B Ecluse 13. tél - 5 82 42 , vous offre 5
A m \wl Wi W un très grand choix de à

: V\A/ DUSTERS '
'. f ^SSfe^gs  ̂ de tout genre, de 36 à 99 fr. f

t Ravissants nappages j
\ mi-fil damassés, splendides couleurs 140 X 180 cm, è\ 6 serviettes 40 X 40 cm : 49 fr . 50 net. 1

f Nous réservons vos cadeaux de fêtes i \

ACHAT DE :

: ferraille
©i tous vieux néfiin

VENTE DE :

I 

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE j
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19 I

Hôtel Régina Hôtel Ratia
Miirren Davos
Passez vos vacances d'hiver dans un de
nos hôtels avec self-service partiel,
prix par personne avec demi-pension :

Prix de janvier : Fr. 12.50
Prix normal : Fr. 18.50 I

I service É qualité
| . IMHfl .^BJ "

: Ouverture îles magasins eo décembre
samedi 17 décembre : ouverture jusqu'à 18 h

; lundi 19 décembre : ouverture foute la journée
mercredi 21 décembre : ouverture toute la journée
samedi 24 décembre : ouverture jusqu'à 17 h
lundi 26 décembre : fermeture toute la journée j

[

mercredi 28 décembre : ouverture toute la journée *
samedi 31 décembre : ouverture jusqu 'à 17 h ;
lundi 2 janvier : fermeture toute la journée

Hi aaaaaaa» —¦mimai aiiai.aaiiii aaai ia naa—aii.aaaaaiiiiaiaaa.iaa iianiia., uiauall
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|̂ Visitez sans engagement nos différents

IL Parcage en face des magasins JB

MÉTAL :
AUTHIER - ATTENHO-
FER - HEAD - ALLAIS
-A-15SCHWENDENER
- STAR

BOIS :
AUTHIER - TEST ¦
VOESTRA ELAN - LIL-
LIPUT - NOVRETTA ¦
LAUBERHORN - GOLD
MEDAL

Reprises de vos
anciens skis

E g a l e m e n t  g r a n d
choix en : Anoraks,
piolets, souliers, sou*
fiers à boucles, farts,
bonnets, gants, fixa-
tions, pullovers, col.
lants, etc.

SCHMUTZ-SPORTS
Grand-Rue 27
Tél. 9 19 44

2114 Fleurier
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ORGANISÉ ' PAR LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE avec la collaboration du FOOTBALL-CLUB COLOMBIER Chambrelien - Bevaix.

HERBES
^>w«̂ _™̂ , LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

ilRKlEKK f̂eRKKlSl 
Modèle Baby, super-î ûgère ot pour-

tf,̂ _!^7 ^^^^^ff I *an ^ 
ro

"̂-lste
' 

c°nlemiu dans un cof lrgf
"̂̂ â -'"",^"y' mêlai B- *) A Q

i v
' .' ¦;. : r' -v:" .-~ : ¦.*-" ; - ¦ ¦ ' . '. . :J

-S 7. '.¦ •f^- ' ;" ;,'Sf':vi Modèle Media, acJoplà par l'arméa
f.; I'̂ ^—^.̂ J—.----.V-U'.l suisse à cause do sa Solidiîé à toulo
Z^^^^^Ùpê^^ïA épreuve, coffrai (oui métal

pî̂ ^̂ ^P,;! Fr 395 —
^r\b.-^ .- --,-^ur&

#^ ë'i.yj .̂ ^~T5fe^~r.:. 7- Modèle 3000, la grande parlative pos-
fi |.\ y'tc.  ̂

' '

hi' ' ' 5ecl.ini ions les raff inements do In
, ;i-.y^

' :"y-'y-yy^yj  y '.ttr \ nnichino da bureau : tabulalour, mar-
'¦¦ S] ë&i^k^&Wr^Wï'W\ 

go"" 
éclairs visibles, etc. ; coffra! tout

Î ^^̂ M̂ rr. 560.-
Misa à l'essai gratuite, location-venfc , reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'onlreiien chez

i^wï.( \! r̂ .̂ A.t-iL J,^x .Jl.flS^[îu^iLU=i)wmrn3aM^wr^^M Bg^TBfîyt^iiHIFy^BB i
K*-*Xs33$i ¦'';¦ -'¦¦> '¦ -;ly.fey-'j f f i|gfea&ljpiffiSg^^

I

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES |
SES CROUTES fi
AU FROMAGE 1
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert jJ

A vendre

machine
à tricoter

Ot'ion , électrique.
Pratique pour maga-

sin. Téléphoner au
(038) 5 70 95,
de 8 à 20 h,

tous les jours.

gSBBSBS^smWHiffiii^^ ~ : ¦IWIHInUJUMWIB'IIHIIWlH'IIMhlHI lHHil lllliMlli —¦—¦8

rWm^ - Rj mU- I CINÉMA IE LU COTE ¦ Peseux Cinému < LUX > Colombier gU |,̂ _^v, -A^gr- Â . 
 ̂ ^  ̂  ̂  ̂ ^  ̂i8 Samedi 10 décembre, à 20 h 15

I sr • JI B»i • ïTTirnelle du Lac _, ,. —— ¦ La fureur des jeunes qui veulent vivre et aimer El
§ SaBSît - BSaSSe |P |place gare B.N. Abia. dds ds samedi 10 décembre, à 20 h 15 (Cinémascope couleur) L,ES JEUX B <\IWEREUX
1 == 1 Un film de John STURGES ¦ * M
: Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre à 20 h 30 TAMIKO... CITOYEN BE NULLE PART 

aVe0 Jean Servais " Pascale Autlret " Louis f!*"" I

I 

Dimanche à 15 h . Parlé français 16 ans ¦ 1° ans |
STAÏIOH 3 ULiTiSA SEC1SJÈTE ! Dimanche à 14 h 30 Admis des 10 ans Sabato aile ore 1G e domenlca aile 14.30

avec Richard BASEHART - Dana ANDREWS - . -JS™" ^Iv
^

rmvT̂ ^TNO TFRVÏ 
AMORE PRIMITIV O !

Anne FRANCIS Avec FERNANDEL, PARRY COWL, GINO CERVI Parlato italiano - Sous-titres français-allemand
Panavision The Satan Bug Technicolor Dimanche 11, lundi 12, mardi 13 décembre à 20 h 15 18 ans Ij

M 7- 1, * 
¦ „n  ,r. j - „oml,„ 1 on T, sn ' LES INADAPTÉS 16 ans j Dimanche 11, mercredi 14 décembre, à 20 h 16 [i

2£2&»n
3 

Ŝ t ïjS5 -'M«W inv Avec Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift De RIRE est roi avec HENRI TISOT 1a lony LUKlls - l'ianK JLovejoy - iviaiy iriuKriiï ¦ _., »»»T -H/ WI » »*-«n H
I dans la réédition d'un grand film de guerre Sabato e domenlca ore 17.15 (Color) 18 ans Ai*. BW 1*11 VHiLAbli

LA PATROUI'ELE INEEKNAEE AMORE PRIMITIVO avec le concours des « Chats sauvages » 16 ans g

I 16 ans 
' 

Technicolor Parlé français Parlato italiano (sous-titres français-allemand) . Dès 
— 

 ̂ décembl.e à 20 hl5 |

1 ~ ~ — 
^»TIT „T'T 

Dès mercredi : LES BONNES CAUSES EE SALAIRE BE LA PEURB Des vendredi prochain : ZOULOU. Bourvil, Marina Vlady, Pierre Brasseur. 16 aM M

SAMEDI SOIR

S®liP©af Slflp©^
au Buffet de la Gare , les Hauts-Geneveys
Prière cle se faire  inscrire.
Famille Jean Oppliger, tél. 713 47.

^/^^ A 
NOTRE RAYON MÉNAGE 

^^
^̂ P IgV BOUILLOTTE en caoutchouc, avec fermeture 

^
«j  ̂ 1P^

""c -* -îàh, métallique, lisse d'un côté, lamelle de l'autre. j *ti0ÊÊmW*̂

HUMIDIFICATEUR « NESTOR» plastique antichoc ^̂ KllP̂
AÉÊS fefct», 9''s' s suspendre. Deux crochets compris, buvard ,m , , .m_
^*SSeSs' double. Dimensions 32 x 30 cm. *s!3£0i B

Votre avantage la ristourne ou 5 °/c escompte -««8̂ ??^̂ -̂ .

SPÉCIALITÉ OS POSE
Î AMUS PEINTS
Salubfà - Tecoo - Plastique

Off res à E. Erne, Crêt -du-Chène 3,
20(10 Neuchâtel .

I ' "

^^fcùhjk Un cadeau de 
Noël unique !

**S/k Offrez un voyage de Fâpes
*̂  à ROME

4 jours tout compris
au départ de Neuchâtel et Fribourg

valeur Fr. SIO.™5-

# L e  

bon pour ce voyage peut être obtenu
contre versement du montant indiqué à

VOYAGE-CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôpital — Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 48 - C.c.p. 2 0 - 5 8 4 6

1H Ci (QB un uS 0 ? 69 ^&Er j 4_\ j é Sfk. ~fc -̂ l9|

\r*[ MSH91H[̂ 3III[̂ HI. .̂ .̂ ĤH

B5S[̂ [̂ -̂ 

 ̂ c-^
r ^"AUBERGE de CRONAY g
_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets "vi
a., n m n B-a csa ba na na ra ra:

I

n"i".™ ,li "ll"IIIIW HBagiBBWWB^MHm .̂"HH'.miima îimtnHaib'ili i^MPj

Lustres k style
que vous les désiriez

en bronze ou en cristal,

I

ne manquez pas de venir Jj
visiter notre exposition sur f

_ étages l J

12.QQ luminaires exposés j i

eleia Sumiraoï a
SEYON 10 NEUCHATEL

Il Y r Toujours ses spécialités : Rpctanraiit At.  . . ) )

5 Vaumarcus ^SL ae va— , l Spécialités valaisanne s CC

J RFT ATS DF ta rTT'2ûr,t l 'RTÏ IIQF Raclette-fondue
Il lllj ljriiLl 1/JU La fondue bourguignonne | F. I » I « I I «î  P, 

¦»"^««'*a« .»
\\ i»JU*Ji. B.M.KJ JLT JLi 

Le ^^ de bœuf ^strogonof)> fj  $J V M %J U li tous jes jours 
(C

TA MftïlïTTF 1
, *l

"
l Z t°L' 

QUiIleS a"t0m"̂
UeS 

S J-mbon de

' 

canineIl LA lUVLMlll ^^rchef de cuisine Fam. Muller-Cordy g 5 06 00 chaud e, r3st.

// ^ Salles à manger au ler \ j

J HOTEL DU 
et ^"fS  ̂ ^ r̂ \y^T 

^~ 
Tripes ((

(( ti  A Bt^UÉ  MédaiUons de chevreuil / % a/#L 
^^^

^„  ̂ t î*V  ̂ à la neuchâteloise )î

)) MaAa EC^i lrS e à la vigneronne - Noisette ipp ^^ g
cM ^W^T. le samedi soir U

Il -i de chevre'llil atIX morilles «T -̂ ^~-\_^~ l^s^rtm. t j î
î) oivei; ae cnmiouu i%-,!JjLJLmf^wfx™ Toute une belle I!

(( PLACE DES HALLES SERVICE SUR ASSIETTE 
OÎTM I I^PSMI gamme de chasse ))

X ) NEUCHATEL A IA TAVELE Tl̂ ^̂ ^̂ llS^  ̂ (C
// PIZZA MAISON M^^^^^^M3 !̂̂ ^̂ : T -j ( n^g )  g 48 ^3 11
IV FERMETU RE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE ^ZsË^̂ I^̂ ZS^EE^L. , . ' ., , //
il ' "JJ ^̂ 

. Brochets du lac, filets de palée - \\
U y^\,̂  ^\ - ĵ 

N0S SPÉCIALITÉS 
/P̂  Pieds de 

Porc au 
madère, et toujours... //

Il JAU/ ^^^^̂  ^§nêt *B Entrecôte Bordelaise ^& 
-- nos fameux  filets 

de 
perches. \l

\\ / / 9a» - ¦TsÀXt èn, J/KZJf 1
 ̂ Scampis à l'Indienne /ff^flta '̂  TT a. //

Il \ rS mto ) /f f l r W-¥  Cuisses de grenouilles t-5 j T^ m  Zl 
J^ A|j (TiJ ̂ j f^. rtVW 

^±^."' \\ "
l( \ J  ̂^"Q»l% I M é- K f ]  provençale llf «V 4» litlfl M IN lh f I Ol T i ))

f ^€^w^ JK Ro ffnon9 flambés J  ̂MiÇWPW^^Mo xr (
// T~ 

\(\{ \ Grand-Rue 37 aJr l «* j  KOKLEE, chef cle cuisine Y)
\\ P | I 1  ̂ Tél. 8 40 40 Crolx-dtt-Marché, Neuchâtel flj 5 28 61 //
// 

___
;

_ Fermeture hebdomadaire : le mercredi \\
11 D JCCT A11D A KIT 

LeS Huit,res Impénales ~~~™~ 
Samedi et jeudi : ((/ Ktb lAUKANl Les Moules marinières 

R FÇTÀ N R  A KIT WIl Cuisses de grenoiulles fraîches Ixl-J l AUlxAn 1 m^3 Bgzrs B33 «aWJx tapa EPS I I
' *̂ \ /

"
 ̂

Selle de chevreuU «Grand Veneur» "jSkl M  ̂1 ^9 »™ 
J  ̂

'»-

\\ ©mTPaBtr-rTT Î TOUS les Vendredis Soir : // .  f||/ ** Filets de perches - Escargots (1I] ^ik^M^  ̂ *m.m,m* 4ZÛ *J 
Cuisses de grenouilles - Paella \i r —Matait*— 

T^SPES /y  ̂ Tournedos  .. Rossini » i
})• NEUCHATEL 

¦¦*¦*-¦¦<# j/ Selle, gigot , civet de chevreuil U
Il v l  L*i I " _ Pfotre délicieuse poule au riz II\\ V (Q38) 595 95 a la neuchâteloise Té]. 514 10 Piedg ,le porc au matUire //
(/ Toulours ses spécialités à la ^- Monnier-Rudrlch Toujours notre service sur assiette ) j
il (T carte : ™.™~ l î

\\ JLSÊ-M 
Fondue bourguignonne - Entre- n c C T t  I I B  A M T  Tous les samedis //)) yr̂ \^Wry ^  côte Café de Paris - Emince au K ë S T A U K AM I  IA

l( r \  V^ff 7  ̂#Z  curry - Filets de perches - Filets ™-, TV -sr -g>, "5n (P< ))
I) /  4^.v%Z li ^i mignons aux morilles - Cuisses J ^. ' jg || I |J) |j ' aj II

// ^ mmÊmïu ^ i iffji \ lle grenouilles - Civet de cerf ' ' |; || fj h m> , W\ \\

)) DEUX-COLOMBES | S^« *» *PlHft Hf*D «—- «f **• )
V Cdomb.., jg 6 36 10 DIMANCHE BEAU MENU <̂ !44V/!44<€' Tél. s i» « " ))

(( fi(^cwnmt aeio 6M|f« -̂^M| Soécialités Hôtel-Restaurant N°S b°»»es ^̂ 1̂  : 3
// !ln irVinlV» ^^^mlS^m " Hors-d'œuvre - Soles - Filets \|I l  xa «-OV.WK ^gsmiïT' #7|g .. .. m, 

17FÎ „ de perches - Cocktail de ore- //ï) ïi««H«»«i ^^T^ g 1 ita ienn G S « HëPifiiii!'-»^!1 ^» vettes - scamp's - pàté -\ \(( Y^ WL Wm JSJH 
"«¦U1, """ uu NX UwUlMi fllUI 7 Terrine - Chateaubriand - )3

\\ IS. BCGGIA I^X^M^^^^ L^ * P p Tournedos Rossini - Mixed-grill fl
// Réservez votre ffffTX ilLs. fc« fë' Tn,„ ,« .-«MR • 

ourta le s Moules à la crème ))»\ 4- fi v.i on  D a «fl!» ffiS f4ae fflF™ Wa ri lous les îeiiuis T-, .. _ . . ... (g
1) e -̂ "llOaiSi S il POLENTA Pour la réservat ion Cuisses cle grenouilles (8

il (038) 3 26 26 '̂ ^=-ar5̂ UB-il1 et LAPIN Cf i 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS H

{/ Tous les jeudis, midi et soir : """"°™°™™œra™°™ "̂ ™° JJ
II A l lû E ^ I ^  ̂

La 
marmite auvergnate Hôfel - restaurant Ses spécialités : Il

Il J4U D C i \̂ 3 E (pot-au-feu) de la Le tournedos à 
la mode Y}

Il Tous les vendredis, midi ct soir : „_„,.„  „,*- '- « _ „ T , u. chl:{ _ .. , _ , ({

d'HAUTER IVE » ï "»7„ CROIX-FEDERALE ï™ CZ1
Il son menu français et Saint-Biaise beurre Y)

V Tél. (038) 3 17 98 sa carte gastronomique. Tél . 3 17 96 La goulasch hongroise (7
/y Son Salon bleu pour \«
If déjeuners d'affaires. Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler j j

)) I stîle
al

de
n 'chevreull 

G " ^̂ ÊS M̂^̂ M^̂  Bietl lïl ljo tés . . . c / lCZ ))

Im^a^'T^r̂ ^/^' "1 FAiMÂC à Saint-Sulpice (j
(( "' ' " î""i (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ((
)
/ E. ROTH-TROGER [T]  ̂5 47 65 

" — ¦ ——-— ¦ //
\\ ———— i i  i «i n .i i i 

^ 
. TOUS LES SAMEDIS : \\

il  *̂ âr  ̂ Tel. 3 38 39 - 38 Filets de sole en papillotes H O T E L  \&bM/)/l„ Souper tripes //

11 '̂t^i^'' Steak de bœuf CAPE DE nr c T H  l in  A MT <5^''™/%fer TOUS LES MARDIS : \]
// J  ̂

PARIS Rtb  
I 

AU 
NAI 'I I 

^^^^ 

Diner 

pot-au-feu 
(Y

)) t̂ j Ot^éop UbtotiT/rf  Entrecôte flambée 007 A,, "Ŝ y - ^S. Noisette de chevreuil  jj
I l (» i» //)ÎK^(*/ ff/,0 &fj , ZZ^ Escargots farcis ({
\\ SS ' ' y  Tournedos aux trois cham- 'WÀliMwr' Entrecôte « Soleil » )J
// C„:„f Dï„ ;„=  pignons "vtf l P i ^  Filets de perches //If baint-Blaise Tél. s 25 30 aux ajnancles II
J) fSi Vendredi et samedi soir tripes )J
f f li_l Place de la Gare B. N. __.————m___n««_^_^__—a»——— //

)) A. — ;—-—¦ "77" Les hôteliers et les restaurateurs ))
|f 0 ̂ j 

"s1 E a 
Sa 

restauration dans sa jo lie 11
\\ O W H K t U  galerie chauffée (50 places) ne perc|ent pas du temps a écrire  des MENUS. ))
(( 1YÎT r n Â TTA I l   ̂ f U e t e  mlsnons ,lUX mormes Ils  les font  exécuter, ((
/) UU V/llfl lllAL 

S8S entrecôtes Garé rte Parls cle même que les É C R I T E A U X  et les CARTES D ' E N T R É E  ))

) VALANGIN jf"eh"!̂  "VT'i 
f " par L'IMPRIMERIE CENTRALE )

f ( ^ Ses raclettes et fondues ~ (f
\\ Réservation : 4. rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL ))
// tél. 6 91 02 Fermé le mardi //

Resfatsraiit du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66
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Ij ^

£#À  ̂
' L' EXTRAORDINAIRE RÉALISATION

fi 5f jPSJT MAUHiCS CLOCHE * SCOPECOLO^

ISÉ yif 111 EN GRANDE PREMIÈRE LA MISSJON SUICIDE
; gjr. , > \ ^§JÎ |9 QUI N'ADMET AUCUNE SECONDE DE RÉPIT !
JR' '«L NJ' r L AVEC GÉRARD BARRAY — SILVIA COSCINA
£jti& • ' l|k ff- 5 °» R!EN N'EST LAISSÉ AU HASARD.

Qui prêterait

50,000 fr.
à personne solva-

ble ? Rembourse- I
ment et intérêt
selon entente.

Adresser offres écri- 1
tes à EA 9488 au

bureau du journal.

I de la saison j !
I au 1966-1967 j j j
j g* w | | j% g \̂ 

présenté par 7

H J S U 0 S U Cinédoe Neuchâtel
j ! <P 5 30 00 I | il i;

i | Samedi et dimanche à 17 h 30 '
H Le célèbre Ballet royal du Covent Garden Londres, jj

1 1  accompagné du grand orchestre, nous présente dans ! j
j j ce magnifique film en couleurs le thème suivant : :||j

fl Une musique fascinante, alliée à l'art parfait du ji j
ballet, font de ce film un chef-d'œuvre artistique et :|'l|

Hj lj l cinématographique. J

Vente des cartes de membres à l'entrée, j
dès 17 heures

ïm\ \ \ \ \  DÉf\ l l/"'Tlaf^M 
do 50 

c- sur Présentation da la carie l| |i
KCUyL 9 IwlM de ™mh ™ da CINÉDOC de 2 fr.

I ~ Valable pour 1 personne. M i:

¦ I
j BAR - DANCING

S LÀ ROÏOMDE
Dimanche, dès 15 heures j

i THÉ-DANSANT
avec attractions

A R C A D E S  Technicolor 7A S
tyyyyy «Sï^rltV Era è*fi ... # I J Ŵ H BHH& llmSSÊ

Q 5 7878 Ultra-Panavision M W M §11 KHI

I U N  

GRAND SPECTACLE DE FAMILLE

La monumentale SUPERPRODUCTION en technicolor
¦ 1 117 rôles principaux • Plus de 50 vedettes cotées 1

g ZQ li I LA PLUS GRANDE HISTOIRE B
Samedi jM0Wlj '4l«J "Lw ™llEiL y.'7
Dimanche -t 1 L J C '¦"¦—"¦ ¦———— . !

Prix des places imposé par le producteur : Fr. 3.- 4.- 5.~ 6.» m

'j j t &h h m^ J&Ktf f àB m m mf
7 WWMMWffl

%%£ " ¦¦ ' - I Hif B r 8^
f̂tMBMffllaÉi ^̂  .hroffl .gBWlM.̂ gBiË«

¦̂ «iJ âBM—^—i—ew^^i»'!"w ê »̂iiu»JM
—¦¦

¦¦ ¦¦ ¦ » «a^— »¦-¦ -'¦ B ¦->¦ ¦¦¦ ¦'¦¦ Mrr—jimi .̂

| GÉNÉRAL DES COURSES EN &
I CAS DE NEIGE FAVORABLE H
B Départs : place Poste et arrêts H
H à : Sablons, Chaumière , Rosière, R

S &E& BVGNEBBBŒS I
II Mercredi dép. 13.30 |f
¦B Samedi dép. 10.00 13.30
H Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 p
Sa Lundi dép . 13.30 1¦ II VUE-DES-A&PES j

, :WÊ Mercredi dép . 13.30
| M Samedi dép. 10.00 13.30 I
' ¦Dimanche dép. 10.00 13.30

S (038)
^
56262

I l^ I
Cinéma M H9 m §ff ¦ Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 SS 88
«pjjfflgl MwJy 11 «LJP _9 HHHS. ^HBffllfflBH MBHEHHI. ^HHlm

! SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 DIMANCHE 14 h - 20 h 30 11
. 7 LUNDI 15 h - 20 h 45 MARDI 20 h 45 - MERCREDI 15 h - 20 h 45 ||

i Un grand film, une des plus belles œuvres de î O H N F O R D
: réparai} à l'écran :

I QU'ELLE ÉTAIT ViHTE MA VALLÉE
i W A L T E R  P I D G E O N  ® M A U R E E N  O H  A R A

j Copie neuve. Admis dès 14 ans

! J1
 ̂

de 
LUNDI à VENDREDI 1Bh40 1

.#** ** 1 ADCCMir ET
BPS Jl s i MIOEMIV. CI

j {ARSENIC AND OLD LACE)

f̂a
" .' . de FRANK C Â P R A

r Le chef d'œuvre des films comiques,

version originale CARY G R A N T
sous-iitrée. dans le rôle ie plus fantaisiste de sa carrière,

*̂ ^M̂ ^̂ ™aBtl,'aOTllW||lWMâ ffiaSPJffip̂ ^

PIANOS

Accordâmes, rëpa- î
rations, polissages, I

locations, achats , y
ventes et échançfss ,
48 ans tle pratique , i

Pour agrémenter !
l'atmosphère j
des fêtes... !

...un petit orchestre ?
Kl ça ?

CAFÉ Dli THÉÂTRE [

#leSarî! des règles?
M PERIODUL est efficace
|$| en cas de règles retardées ¦»•
| et difficiles. En pharm. j||j

B**fl Th. tahfflinn-Amrein, spécialités ™"
pçni* pharmaceutiques. Qslsrmundigen/BE

^̂ ^H_M_| BBBWl HCTIL'tfl HBRBB BSFVH tMa .̂̂ 9 .Hî k̂ B^^M mSM WM wff lsi wMi taSSi 'MS'«̂baj Q0y  ̂ HBBHH â HEËfl "M"" W* 
«cm 

NgyiT

A ^i rîm fl'iSLî. î ^l ^ous ïes Jours à 15h et 20h3Q 1
I | %S_h -^52112^̂ ] ^ameiii 8Î dimanche à 14 11 45

i J|̂ BB_gffî ^̂ ™»» Dès 16 ans

I f SPSrfflSS ii ¦ fPffM °™ifWI 1

liaL HHmCtfnËMm m
^#1,,^̂ 

TEc

HlVlcot.OR p̂ *§"&3 I

ESS tes

(/ne troisblanfe espionne...
C/n professeur kidnappé...

Un mystérieux complot,,, \ j

E p  
^ T Samedi > ^ 

¦» 
i f^^ I\AJ. i

n 5 a 7 fim=nChe a 17 h 30 «D*
Lundi 10 8OS

Les deux géants du cinéma...

i "'"OaASiis 
:;' aP" J0HM*' " " 1

lËVKAIiT 11WATHË lt
I I1

dans une production de JOHN FORD ;

I L'HOMME QUI TUA j
i Liberty Valance i

| avec

i Lee MARVIN-Edmond O'BRIEN-Vera MILES 1

Une légende grandiose du FÂR-WEST !

Bout ique

¦MMi fi SssseîS' çEassi© ^mMT^̂

V E R R E R I E

1 NOUVEL-AN 1967 
'¦

POUR SKIEURS: 1
; Du samedi 31 décembre 1966 H j

au lundi 2 janvier 1967 i
LA PST9TE-SCHEIDEGG 1

| Voyage en autocar et séjour en ; j
! dortoir , deml-penslon : Fr. 85.— H

i SUPER SAIN T -BERNARD I
I Voyage en autocar et séjxïur en ¦
I chambres, deml-penslon : Fr. 95.-

! Nos traditionnelles 1
I courses surprises
I SAINT-SYLVESTRE ».
Wg, Course surprise en car, départ

I |m à 19 h 30, retour vers 6 li, avec
, -¦ H repas de réveillon, orchestre,
M |M cotillons, danse : Fr. 53.—

i |i JOUR DE L'AN
' \m\ C-ourse surprise en car, départ
! , SU à 9 h 30, retour vers 19 h
! Éil avec repas de fête : Fr. 43.—
j  ; saga Programmes et inscriptions :

Ë {036)56282

• Sans caution &
• Formalités simplifiées pp
® Discrétion absolus

Banque Courvoisier & Cie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel WÊ

J'caï trouvé
m le moyen de faire

i exécuter mes photo-
. i copies à la minute et
|i sous mes yeux, chez

H Reymond , rue Salnt-
I Honoré 5, à

_S. Neuchâtel.

HOCKEY SUR GLACE WÊ

Mercredi 14 décembre 1966 ^K

;|B Prix Fr. 12.—
9 Renseignemnts - Inscriptions

A donner contre
bons soins un grand

CHIEN
noir et blanc .
13 mois, gentil

mais bon gardien.
Amis des bêtes,
Val-de-Travers.

Tél. 9 19 05.

1 HÔTEL DES PLATANES I
il CHEZ -LE-BART (NE) I

Lies poissons iln lac
j Le fjïhiei* fie saison

! i JT.cs cirisses rîe grenouilles
j j ei' tmit île bonnes choses

ÇTUDIO UN GRAND FILM D'ESPIONNAGE ^ff l

1 9  

5 30 00 CASABLANCA et COPENHAGUE j

i =| UN VOLCAN D'ACTBOM
Mercredi 15 h ET DE PASSION

rt " B j avec l'agent OS 14 M ¦¦ 

dans une réalisation de J.-G. ALBICOCCO B

Tous les soirs à 20 h 30



La rubrique boursière ef la critique TV se trou-
vera! désormais dans h page des programmes

et des carnets du jour

Les assirances sont des affaires
d® confinée

La Bâloise-Vie
"̂ SS^ Ŝ**** . W-. AA . .

v-!/ La Baloîse-Âccodents
Zr 'f** * ' Agents généraux de Neuchâtel
1.V tS" x avenue de la Gare 1

*̂»a»a»̂ ïï£3 Neuchâtel
Louis Fasnacht (jusqu 'au 31 décembre 1966)
Joseph Sublet (à partir du ler janvier 1967)

Hausse du prix eu Diesel :
inquiéfydle de l'industrie

des transports automobiles
BERNE .(ATS). — Le Conseil général

de ta Fédération suisse de l'industrie des
transports automobiles (T.A.G.) a pris con-
naissance avec un grand étonnement de la
décision du Conseil fédéral d'augmenter
avec effet immédiat la taxe douanière de
base frappant le carburant Diesel. Il regrette
que le Conseil fédéral n'ait pas davantage
tenu compte des considérants présentés par
le département militaire fédéral en faveur
du maintien du prix du carburant Diesel à
un niveau aussi bas que possible et des
arguments supplémentaires avancés par la
T.A.G. et l'A.S.P.A. II manifeste sa pro-
fonde inquiétude quant à la procédure ap-
pliquée en la matière car il aurait pu s'at-
tendre qu'un problème c o n c e r n a n t
l'économie en général et la défense na-
tionale totale, comme cela est le cas pour
le prix du carburant Diesel, soit examiné
dans le cadre de la procédure parlemen-
taire ordinaire.

La mesure d'urgence
ne se justifie pas

« Le fait , dit un communiqué , que les
réservoirs de stockage ont déjà vraisem-
blablement été remplis dans une large me-
sure par des achats complémentires fai ts
par les importateurs ne justifie pas l'intro-
duction d'une mesure d'urgence, constituant
en elle-même un précédent , fondé sur l'ar-
ticle 5 de la loi fédérale sur le tarif des
douanes suisses. Tenter de prouver que
l'augmentation immédiate de la taxe doua-
nière de base frappant l'huile Diesel est
indispensable aux fins visées par cette aug-
mentation revient à interpréter d'une ma-
nière abusive l'article 5 de cette loi. D'au-
tre part, une telle procédure n'encourage
pas l'achat de véhicules à moteur Diesel
des catégories légères et moyennes ainsi

que l'exigent les intérêts de la défense na-
tionale totale.

Un problème à résoudre
» Le renchérissement des frais de trans-

port provoqué par l'augmentation de la taxe
douanière de base pourrait , partiellement
tout au moins, être compensée si les véhi-
cules étaient autorisés en Suisse à circuler
avec une charge utile supérieure, ainsi que
cela est le cas dans les autres pays euro-
péens, pour que les transports puissent être
organisés plus rationnellement. La T.A.G.
attend de la part des autorités fédérales
qu 'elles résolvent ce problème d'une ma-
nière aussi expéditive qu'elles ont jugé né-
cessaire de le faire au sujet de la mise en
vigueur de la taxe douanière de base sur
l'huile Diesel. »

Le sanglier
¦ 

se chasse ;
à la mitraillette

Sur l'autoroute

(sp) Sur l'autoroute , un automobiliste fran-
çais — pas chasseur pour deux sous —
a eu la surprise de voir débouler trois
gros sangliers sous ses roues.

Malgré une manœuvre , désespérée , il ne
put éviter une des bêtes qui s'enfuit  bles-
sée.

La voiture a été endommagée mais son
conducteur en a été quitte pour la peur.

Les gendarmes , eux , sont intervenus à
coups de mitraillettes , pour achever le san-
glier blessé. Il pesait une centaine de kilos.
Quant aux deux autres , ils ont disparu.

Le Conseil fédéral a nommé
trois nouveaux ambassadeurs

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a procédé vendredi aux nominations sui-
vantes : M. Robert Maurice, actuellement
ambassadeur de Suisse au Caire, en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse à Madrid. M. Mau-
rice succède ainsi à l'ambassadeur Mario
Fumasoli qui, ayant atteint la limite d'âge ,
a été autorisé, avec remerciements pour les
services rendus, à faire valoir son droit à
la retraite au début de l'année prochaine.

Né en 1906 à Genève d'où il est ori-
ginaire, M. Maurice est ingénieur en phy-

sique et en chimie. C'est en 1942, qu 'il
entra au service du département politique
à Berne. En 1954, le Conseil fédéral lo
nomma ministre , puis , en 1958, ambassa-
deur au Brésil. En 1960, il fut nommé am-
bassadeur en Belgique et ministre au Luxem-
bourg. Depuis 1962, M. Maurice est accré-
dité en qualité d'ambassadeur en Républi-
que arabe unie, en Arabie séoudite et au
Soudan.

AU CAIRE
M. André Parodi , actuellement ambassa-

deur do Suisse à Prague , a été nommé
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse au Caire.

Né en 1909 au Caire , M. Parodi est
originaire de Genève. 11 termina ses études
universitaires à Genève par la licence es
sciences économiques. Il entra en 1932 au
service du département fédéral de l'économie
publique, puis passa en 1945 au département
politique. De 1954 à 1956, il dirigea la
représentation diplomatique suisse en Rou-
manie en qualité de chargé d'affaires en
pied. En 1956, le Conseil fédéral le nomma
ministre, puis, cn 1958, ambassadeur en
Colombie ct en Equateur. Depuis 1961,
M. Parodi dirige l'ambassade à Prague.

AU PAKISTAN
M. Silvio Masnata, actuellement conseil-

ler d'ambassade au Caire , a été nommé
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse au Pakistan. M.
Masnata succède ainsi à l'ambassadeur Re:
né Stoudmann , nommé récemment ambas-
sadeur en Tunisie et en Lybie.

Né en 3915 à Saint-Pétersbourg, M. Mas-
nata est originaire de Coinsins (Vaud) . 11
fit toutes , ses études à Lausanne , où il
obtint le doctorat en droit. Après une ac-
tivité d'un an dans le journalisme , il entra
en 1938 au service de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale et passa en 1942 au
département fédéral de l'économie publique.
Entré en 1946, au département politique , il
fut en poste dès 1949, successivement à
Moscou , Bogota , Lima et Madrid , où il
fut promu au grade de conseiller d'ambas-
sade en 1957. . .. ,'. ... 1 ..

Fric-frac à Sion .dans
ii merne! mcaocisin

Le butin dépasse 157000 francs
(c) Maigre l'avis des commerçants sédu-
nois qui prétendent que l'on trouve à Sion
dans les grands magasins autant de choix
qu'à Lausanne, Neuchâtel ou Genève, cha-
que année, à l'Immacuiée-Conception , fête
chômée dans le canton. Les Valaisasn s'en
vont en masse faire leurs amplettcs de
Noël à l'extérieur.

C'est dans la nuit de cette fête du
8 décembre, cependant , soit jeudi soir ou
vendredi matin , que (les cambrioleurs ont
pénétré par effraction dans l'un des plus

grands magasins du canton , « Les Portes
neuves » à Sion. Ils ont pénétré dans les
lieux en passant par un jardin à l'abri des
regards d'éventuels passants ; ils ont brisé
les barreaux de protection ct raflé ensuite
tout ce qu'ils ont pu dans les rayons.
Combien étaient-ils ? On l'ignore. >¦ Au
moins deux , nous dit M. Roger Gallade,
directeur de rétablissement. Nous n'avons
pas terminé encore l'inventaire mais nous
pouvons dire d'ores et déjà qu 'il y a pour
plus de 15,000 fr. de marchandises volées.

Les cambrioleurs ont emporté des mon-
tres, des briquets, des caméras et comme
ils ne savaient pas où mettre tout leur bu-
tin , ils ont volé plusieurs valises pour faci-
liter l'opération. »

La police de sûreté à Sion a ouvert une
enquête. Pour l'instant, les malandrins cou-
rent toujours.

La place d'armes au bois
de Finges : Sierre dit oui
SIERRE (ATS). — A la suite d'une

lettre ouverte écrite par l'écrivain va-
laisan Maurice Chappaz et signé par
plusieurs personnalités du canton op-
posées à la création d'une place d'ar-
mes pour l 'infanterie, dans le bois
de Finges, on précise h Sierre que la
municipalité s'est prononcée à l'unani-
mité en faveur de l'implantation de
cette place d'armes sur territoire de
la localité. La préfecture du district
de Sierre a donné un préavis tout
aussi favorable.

Un. Sédunois
connu s'écrou!e

dans un café
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(c) Un Sédunois très connu, M. Etienne
Balleys, 76 ans, originaire dc Bourg-Saint-
Pierrc mais domicilié à Sion s'est écroulé
dans un café de Savièsc. On s'empressa de
lui porter secours mais le malheureux
avait déjà cessé de vivre. II aurait été vic-
time d'un infarctus. M. Balleys, retraité,
ancien fondé de pouvoir à la Banque po-
pulaire valaisanne faisait chaque jour une
promenade à Savièse, village qui lui était
tout particulièrement cher.Le Conseil nationul approuve
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BERNE (ATS). — Le budget des CFF
pour 1967 est équilibré. Mais il n'est même
pas certain que la hausse de tarif qui
interviendra le 1er janvier prochain suffira
à maintenir cet équilibre. Le trafic des
voyageurs est en régression , les frais de
personnel s'accroissent rapidement. Il faut
donc continuer à rationaliser.

C'est ainsi que M. Revaclier (rad - GE)
a présenté vendredi au Conseil national
ce budget qui a aussi fait l'objet d'une
intervention de M. Kaempfen (CCS - VS)
en faveur de la double voie sur la li gne du
Simplon.

Le conseiller fédéral Gnaegi a ensuite
relevé que les CFF ont établi un programme
à longue échéance, qui tient compte de la

concurrence croissante de la route. 200 mu-
lions de francs par an sont nécessaires pour
financer les prochains investissements. La
forme d'un éventuel emprunt n'est pas en-
core décidée. Le budget est voté par 133
voix contre zéro.

L'initiative contre la spéculation foncière ,
qui a été rejetée dans les deux Chambres ,
est soumise au rite de la votation finale.
Le rejet est confirmé par 96 voix contre
trente-six.

On revient aux CFF : un citoyen , M.
Ernst Schlatter , de Meilcn , .a déposé une
pétition qui proteste contre la hausse des
tarifs de:, abonnements. M. Revaclier relève
que les Chambres ne sont pas compétentes
pour traiter une telle pétition. Le conseil
décide de ne pas entrer en matière.

En réponse à une question écrite, M.
Gnaegi explique encore que la revision des
tarifs vise à simplifier le système des abon-
nements. Le contrôle systématique pourra
bientôt être remplacé , dan s les trains
d'abonnés , par une simple surveillance , ce
qui économisera du personnel.

; ILe lac de Constanco
menacé pcir le pétrole

SUISSE ALEMANIQUE

Une fuite à l'oléoduc Gênes-ïngolstadt

LINDAU (Allemagne) (AP). — A la
suite d'une rupture à l'oléoduc Gênes -
Ingolstadt, à proximi té du lac de Cons-
tance, des équi pes dc pompiers spécialisés
sont sur place. Elles ont pris toutes les me-
sures pour empêcher l'écoulement du pé-
trole dans le lac, source d'eau potable pour
des dizaines de communes.

Le pétrole, transporté par l'oléoduc Gê-
nes - Ingolstadt, qu'exploite la Compagnie
nationale italienne des pétroles (E.N.Ï.) s'est
déversé dans un petit affluent du lac. Les
pompiers s'efforcent de l'arrêter et de le
détruire par le feu.

Selon un porte-parole officiel , le pétrole
s'est apparemment écoulé toute la nuit et,
d'après une enquête préliminaire, lt*. fuite
provient d'une défaillance dans le système
de contrôle de pression.

L'alerte a été donnée par un agriculteur.
C'est le deuxième accident du même gen-

re, en deux mois.
Le pompage avait déjà été interrompu le

14 novembre dernier. Quelque 20,000 litres
de pétrole s'étaient répandus dans les bas-
sins de décantation de l'eau à la suite d'une
fausse manœuvre.

On estime que cette fois encore, quelque
20,000 litres de pétrole se sont écoulés dans
une mare de Neu-Ravensburg reliée à la
rivière Argen , qui se jette dans le lac de
Constance quelques kilomètres au sud.

Historique de Sa candidature
tessinoise au Conseil fédérai

BERNE (ATS). — L'historique de la can-
didature tessinoise peut se résumer ainsi :
réuni le samedi 3 décembre à Bellinzone,
le comité directeur du parti libéral-radical
tessinois avait renoncé à proposer directe-
ment une candidature au groupe radical
des Chambres pour la succession de M.
Chaudet.

Le comité confia aux quatre parlemen-
taires radicaux du Tessin aux Chambres
et au vice-président du parti libéral-radical
tessinois, M. Luigi Generali, vice-président
du parti radical suisse, la tâche de sou-
mettre une candidature au groupe. U avait
toutefois souligné qu 'il considérait MM.
Bolla , Celio et Galli comme parfaitement
aptes à occuper une siège au Conseil fé-
déral.

DEUX CANDIDATURES
Cette délégation spéciale s'occupa à plu-

sieurs reprises de la question et, devant le
refus de M. Nello Celio de se laisser por-
ter comme candidat, et vu la renonciation
de M. Ferrucio Bolla, décida de présenter
au comité du groupe radical , à titre offi-
ciel , la seule candidature de M. Brenno
Galli . Toutefois, M. Generali , conseillé par
des amis politiques, crut devoir communi-
quer aussi au comité, en plus ds la candi-
dature de M. Galli, le nom de M. Celio,
comme candidat éventuel . M. Baumgartner ,

président du groupe , fut ainsi amené à
parler de deux candidatures tessinoises.

APRÈS LA SÉANCE DE MERCREDI
Après la séance du groupe , mardi der-

nier , le conseiller national Achille Borella ,
président de ia députation tessinoise aux
Chambres, confirma mercredi dans une in-
terview à la télévision de Suisse italienne
que le candidat officiellement présenté par
les radicaux tessinois au groupe radical
était M. Brenno Galli. Malgré cette décla-
ration , confirmée par M. Galli lui-même
et par M. Bolla devant des hommes poli-
tiques et des journ alistes tessinois à Berne,
et malgré les nouvelles déclaradons de M.
Celio selon lesquelles il n 'était pas candi-
dat, la presse a continué de parler de deux
candidatures tessinoises.

Devant cet état de choses, M. Brenno
Galli, qui, à plusieurs reprises s'était pu-
bliquement déclaré prêt à s'effacer devan t
une éventuelle candidature de M. Celio —
auquel il est lié d'amitié depuis plus de
20 ans et avec lequel il a siégé 13 ans au
gouvernement tessinois — jugea insoutena-
ble la situation et décida d'in former le
président du groupe radical, M. Emile
Baumgartner , qu 'il retirait sa candidature
officielle.

Il abusait
de l'adolescent

A BÂLE

BALE (ATS). — La police bâloise
vient d'arrêter un acteur et régisseur
de cinéma de 23 ans qui , sous prétex-
te de faire son éducation (les parents
s'étaient contentés de cette explica-
tion), vivait depuis près d'une année
avec un adolescent de 15 ans et abu-
sait de lui quotidiennement. L'arres-
tation de cet homosexuel a permis
d'établir qu 'auparavant il avait déjà eu
des relations pendant plus d'une an-
née avec un autre jeune homme de 15
ans.

Programme financier
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Du côté « bourgeois » , on se serait dé-
claré prêt à des concessions en ce qui con-
cerne la liste des marchandises jusqu 'ici
exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res. D'ailleurs , la commission du Conseil
national proposera à l'assemblée plénière de
maintenir sur cette liste les médicaments
que le Conseil fédéral proposait de sou-
mettre de nouveau à l'impôt. H n'est pas
impossible qu 'une décision analogue soit
prise pour les livres également.

En revanche, il ne semble pas qu'il sa
forme une majorité pour donner suite aux
propositions socialistes d'augmenter mainte-
nant déj à la progression pour l'impôt de dé-
fense nationale. Une telle mesure serait exa-
minée dans le cadre du programme à long
terme.

Les socialistes qui assistaient à ces entre -
tiens n'ont pu que déclarer qu 'ils feraient
rapport au groupe.

L'aide aux universités
menacée ?

Il faut signaler toutefois que M. Tschudi,
chef du département de l'intérieur , était
également présent à ce conciliabule. A quel
titre ? Le grand souci du conseiller fédéral
socialiste est actuellement d'assurer l'exé-
cution de l'arrêté fixant l'aide transitoire
aux universités cantonales et de préparer la
mise en œuvre , à la mesure des possibi-
lités financières , des propositions contenues
dans le rapport Labhardt sur uno aide per-
manente de la Confédération aux hautes
écoles.

Or, si le département des finances devait
faire face à de trop fortes difficultés de
trésorerie , il n'est pas impossible que lo
programme établi pour les trois prochaines
années et surtout celui qu 'il faudra préciser
pour l'avenir ne souffrent de quelque retard
dans l'exécution. Déjà, M. Bonvin a laissé
entendre que le crédit de 444 millions
pour l'agrandissement de "l'Ecole polytech-
nique fédérale ne pourrait être libéré au
rythme d'abord prévu, en raison do la si-
tuation financière.

M. Tschudi a-t-il, à cette occasion , fait
allusion aux inconvénients qui pourraient
résulter pour son département aussi d'un
vote négatif des Chambres et surtout du
peuple suisse sur le programme financier
immédiat ?

C'est au début de la semaine procha ine
que les groupes se détermineront sur ce
programme. Nous ne tarderons donc pas
à savoir si le conciliabule de jeudi soir a
préparé les voies à un rapprochement.

Georges PERRIN

Ralentissement de l'expansion
industrielle en Suisse

BERNE (AT!. — L'indice de la pro-
duction industrie, calculé provisoirement,a encore progreé durant le troisième tri-
mestre. Il atteinilSS (1958 = 100). Mais
l'accroissement nst plus que de 2 % par
rapport au triiestre correspondant de
l'aimée précédent contre 5 % au deuxiè-
me trimestre. Il y a donc ralentissement
de l'expansion.

L'évolution difre sensiblement suivant
les groupes d'indlries. D'une manière gé-
nérale , on observante nouvelle progression
dans les industrie d'exportation. Ainsi, en
une année, l'indurie chimique a encore
accru sa produeth de 20 %, et l'industrie
horlogère de 9% 11 y a aussi un léger
accroissement danda construction de ma-
chines ct d'appars (1 %). Quelques in-
dustries orientées utout vers le marché
intérieur progressé également. Il s'agit
en particulier de l'industrie du papier

(14 %), de l'électricité, gaz et eau (7 %) ,
de l'industrie du cuir, clu caoutchouc et
des matières plastiques (2 %), enfin, des
arts graphiques (1 %).

LES BAISSES
Les groupes d'industries dont la produc-

tion fléchit appartiennent surtout aux ac-
tivités proches dit secteur de la contrac-
tion. Ainsi , il y a baisse de 9 % par rap-
port au troisième trimestre dc 1965 pour
l'industrie du bois, et de 5 % pour l'indus-
trie de la pierre et de la terre et pour
la métallurgie. Malgré un accroissement de
l'exportation , la production de l'industrie
textile diminue également (- 4 %). Enfin,
on observe un fléchissement pour l'alimen-
tation, les boissons et le tabac (- 3 %),
l'accroissement saisonnier habituel cle la
production au troisième trimestre ne s'étant
pas produit.

Dépassement
. dangereux

Dans le canton
de Saint-Gall

Un piéton tué
OBERSTEINACH (Saint-Gall) (ATS). —

Jeudi soir, après avoir assisté à un servi-
ce divin ù Sleinach , deux jeunes sœurs re-
gagnaient leur domicile à Obcrsteinach.
Elles marchaient correctement sur le bord
gauche de la chaussée, alors que surve-
nait dans le même sens une colonne de
quatre automobiles.

La deuxième voiture entreprit une ma-
nœuvre de dépassement, mais la quatriè-
me voulut la dépasser à son tour. Le der-
nier véhicule accrocha une des jeunes fil-
les, Maria Angehrn, âgée dc 16 ans, qui a
été tuée sur le coup.

Le mécanicien du train
avait simulé l'agression

SAINT-GALL (UPI). — La descrip-
tion dramatique faite par le conduc-
teur d'un train de la Muchlegg, à
Saint-Gall , d'une agression dont il
a f f i rmai t  avoir été la victime, s'est
révélée être une mystification : l'hom-
me avait été victime d'un malaise,
avait basculé contro une paroi du
train et s'était blessé k la tête. Do
peur d'Être congédié, il donna la ver-
sion de l'agression.

KLOTEN (ATS). — Une polémique
a éclaté à Kloten à propos de la son-
nerie des cloches. II y a quelques se-
maines encore on sonnait les cloches à
5 heures du matin. A la suite de nom-
breuses plaintes les autorités ecclésiasti-
ques décidèrent de retarder la sonnerie
à 6 h 30. Mais tous les gens de Kloten
ne se déclarèrent pas d'accord. Deux
cents habitants de la commune ont pro-
testé par écrit. Au cours d'une assem-
blée dc paroisse, cette question a été
soulevée. Finalement, il a été décidé cle
procéder à une consultation populaire.
Jusque là on renoncera à la sonnerie
des cloches le matin.

Et pourtant
il y a les avions
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"% * " B X la ilaprès la visite a Moscou
d'une délégation suisse
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MOSCOU (ATS-AFP). — Le contact
est établi entre les spécialistes des in-
dustries horlogères de Suisse et
d'UKSS ct , s'il est trop tôt encore pour
parler d'un accord de coopération , il
paraît certain que de nouvelles ren-
contres et des échanges d'informations
auront lieu dans ce domaine entre les
deux pays.

C'est ce qui ressort , estime-t-on à
Moscou, tle la visite que vient de fai-
re en URSS, du 29 novembre au 6 dé-
cembre, une délégation rie la Fédéra-
tion horlogère suisse. La délégation , di-
rigée par M. Gérard Bauer , président
rie. la F. H., et composée rie MM. Re-
né Ketornaz , Lecoultre et Eric Perre-
noud , répondait  à une invitation du
ministère soviétique de l'automatiou.
Au mois d'avril dernier , une délégation
de l'industrie horlogère soviétique
s'était rendue en Suisse, où elle avait
été reçue par les dirigeants de la F. H.

La visite des Suisses à Moscou , que.
certains dans la capitale soviétique
qualifient de « mission exploratrice »,
s'est faite sur un plan entièrement pri-

vé, du moins du côté helvétique.
On souligne, à Moscou, l'importance

de ces premiers contacts entre deux
des plus grands producteurs cle mon-
tres du monde (la Suisse en produit
55 millions par an et l'URSS plus de
30 millions). Le domaine dans lequel 1'
les deux industries pourraient échan-
ger des informations techniques n'est
pas encore précisé, mais on souligne,
dans les milieux journalistiqu es de
Moscou , que Soviétiques et Suisses
pourraient se rendre des services com-
plémentaires, les premiers étant sur-
tout avancés dans le domaine de la
montre électronique et les seconds
rians celui de la montre automatique.
Mais il ue s'agit encore que d'une hy-
pothèse.

Avant de quitter l'URSS, M. Gérard
Bauer a déclaré à un journal de Mos-
cou que l'URSS avait obtenu des réali-
sations indiscutables dans le domaine
de l'industrie horlogère et qu'il était
indispensable de développer de plus
larges contacts dans l'échange d'infor-
mations entre spécialistes de l'URSS
et de la Suisse.

Agression manquée à Genèfe : les bandits
arrêtés 25 minutes pins tard à Lausanne

D'un de nos correspondants :
Une agression a été commise , ven-

dredi matin , peu après trois heures ,
contre la personne d'un industriel étran-
ger en séjour à Genève. La scène s'est
déroulée sans témoins dans le secteur
de la place Cornavin .

L'industriel descendait dc sa voilure
pour gagner son hôtel lorsque deux
hommes l'attaquèrent.

Devant la résistance et les cris affo-
lés de leur victime , ils prirent la fu i te

sans demander leur reste , sautant dans
une automobile à plaques vaudoiscs dont
l'industriel a pu relever le numéro. Il
alerta immédiatement la police qui mit
en action son système d'alerte par liai-
son radio.

Les bandit s avaient pris la direction
de Lausanne. C'est aux portes de cette
ville qu 'ils ont été finalement capturés,
à un barrage dressé sur l'autoroute par
une brigade de la police municipale
lausannoise . Les agresseurs n 'ont pas
opposé de résistance.

Dans leur véhicule , les enquêteurs ont
découvert un pistolet chargé , deux char-
geurs, et un chapeau foncé dont un
d'entre eux s'était servi pour modifier
sa silhouette lors de l'agression.

Les deux bandits sont actuellement
interrogés par les inspecteurs de la sû-
reté de Lausanne , qui voudraient bien
savoir si ces individus en sont à leur
coup d'essai ou si , au contrai re , ils ont
d'autres méfaits sur la conscience.

GENÈVE (ATS). — Cette année, la
Société suisse des liquoristes publie pour la
première fois des chiffres sur l'utlisation
des cerises, prunes ct pruneaux par les dis-
tillateurs professionnels.

Moins de la moitié de la récolte de
cerises 1966, soit environ 21,000 tonnes
seulement, a pu être vendue sur le marché .
Ce résultat peu réjouissant est dû à l'appa-
rence médiocre des fruits qui ont souffert
du froid durant la récolte et dont la con-
sommation à l'état frais a, de ce fait ,
fortement diminué. Pour la première fois
depuis longtemps, la part de cerises à ven-
dre prise par les distillateurs professionnels
(plus de 11,000 tonnes) a été plus grande
que celle achetée par les consommateurs et
les fabriques de conserves.

La situation a été semblable pour les
prunes et les pruneaux. En 1965 déjà, les
distillateurs avaient acheté aux agriculteurs
8000 tonnes de prunes , soit plus du double
qu'en 1964 (3500 tonnes). Mais cette année
les distillateurs ont dû faire face à une
demande plus grande.

* Un comité s'est constitué en Suisse en
faveu r de la plantation de la forêt Ben
Gourion en tant que manifestation de re-
connaissance pour celui qui combattit en
faveur de la liberté du peuple juif.

Les distillateurs achètent
l'excédent de fruits à noyau
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BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
invite les Cham bres à confirmer des crédits ;
(déjà engagés) de 7,6 millions de francs
pour l'achat d'immeubles ou de terrain pour
les ambassades de Suisse à Alger, Tokio,
Bonn , et Tel-Aviv. Selon une procédure
d'urgence qui a trouvé l'assentiment de la
délégation des finances, l'acquisition a été
rapidement décidée afin de profiter de prix
intéressants.

Il s'agit d'une résidence à Alger, d'un»
propriété de style japonais à Tokio, au
prix de 900 francs le mètre carré, d'un
terrain à Godesberg-Plittersdorf près de
Bonn , et d'une propriété à Tel-Aviv. Tous
ces nouveaux immeubles, souligne lo mes-
sage, bénéficieront d'un emplacement favo-
rable dans le quartier résidentiel ou diplo-
matique.

Des immeubles
pour nos ambassades

BERNE (ATS). — A l'occasion de
la journée des droits de l'homme, le
conseiller fédéral W. Spuhler, chef du
département politique a publié un
message déclarant notamment :

Il y a aujourd'hui 18 ans, le 10
décembre 1918, l'assemblée générale de
l'Organisation des Nations unies adop-
tait la dédaration universelle des
droits de l'homme. Depuis lors, tous lea
Etats du monde, année après année,
ont été invités à célébrer, le 10 dé-
cembre, comio journée des droits de
l'homme. Bit» que la Suisse ne soit
pas membre le l'Organisation des Na-
tions unies it qu 'elle n'ait pas signé
la déclaration, cet appel , par sa signi-
fication univirselle, s'adresse aussi à
notre pays.

Message Spuhler
pour la journée

des droits de l'homme



APRÈS LA VISITE EN FRANCE DE M. KOSSYGUINE

Réserve de De Gaulle à l'égard de l'URSS
Beaucoup de mots (près de 3000, 1000 de plus que le communiqué de Moscou)

pour annoncer, somme toute, peu de choses. Telle est la première réaction des ob-
servateurs politiques parisiens à la publication de la déclaration commune franco-
soviétique sur la visite en France de M. Kossyguine.

Ce qui n est pas dans la déclaration
commune semble à certains beaucoup plus
important que «c qu'elle contient : l'absence
de toute référence à l'Allemagne. En réa-
lité, c'est sur ce point que la rédaction de
la déclaration commune a accroché jeudi
soir à Rambouillet, que sa publication a
été retardée à vendredi. Les russes n'ont
pas réussi à convaincre De Gaulle de s'ali-
gner sur leurs positions à l'égard du danger
de la renaissance d'un nationalisme alle-
mand d'une part et de la division défini-
tive dc l'Allemagne en deux Etats.

PAS UN MOT
Faute d'arriver à un accord sur une for-

mulation commune concernant l'Allemagne,
le général De Gaulle a décidé qu'on ne
parlerait pas de ce problème dans le com-
muniqué final et les Russes se sont finale-
ment inclinés.

Au cours dc son séjour en France, M.
Kossyguine avait à plusieurs reprises et de
façon assez véhémente pour indisposer le
général « dénoncé » le danger néo-nazi et
affinité que la frontière entre les deux
Allemagnes était définitive et intangible.

Le général De Gaulle ne pouvait suivre
Kossyguine sur ce terrain. La France re-
connaît la ligne Oder-Neisse, c'est-à-dire la
frontière germano-polonaise, mais elle se
refuse à reconnaître l'existence de deux
Allemagnes et le gouvernement communiste
de Pankow.

SOUTIEN A BONN
D'ailleurs, au cours de la visite cn pro-

vince de M. Kossyguine , lundi soir très
exactement M. Couve de Murville avait
invité l'ambassadeur d'Allemagne fédérale au
quai d'Orsay pour le mettre au courant
du déroulement des conversations franco-
soviétiques , manifestant ains i que l'Allema-
gne fédérale reste bleu une alïiée privilé giée
et , surtout pour lui demander d'informer
le gouvernement de Bonn que malgré les
déclarations « toutes personnelles » de M.
Kossyguine la position française à l'égard
du problème allemand reste inchangée.

Il est cependant fait indirectement allu-
sion à l'Allemagne 'dans le communiqué
final à propos des « problèmes qui se po-
sent en Europe » et il est évident que la
« conférence paneuropéenne pour la sécu-
rité et la coopération » dont il est question
aurait avant tout à s'occuper dn problème
allemand.

La partie de la déclaration commune
concernant la coopération franco-soviétique

est plus substantielle sans rien apporter
cependant de nouveau, La création d'une
chambre de commerce franco-soviétique était
connue depuis le voyage à Moscou le mois
dernier de M. Debré de même que celle
dc la grande commission permanente mixte
chargée de surveiller l'exécution des accords
commerciaux et techniques entre les deux
pays.

Cette commission permanente demandée
par De Gaulle trahit d'ailleurs le mécon-
tentement des Français devant les procédés
dilatoires des Russes qui retardent l'appli-
cation de leurs engagements déjà souscrits
dans le cadre du traité de commerce quin-
quennal et qui jusqu 'ici n'ont été tenus
qu 'à cinquante pour cent à peine.

Prudence et réserve, à peine voilées par
une grande cordialité caractérisent , selon les
témoins autorisés, l'attitude du général De
Gaulle en face des •< avances » de M.
Kossyguine.

tout dccOTfl franco-soviétique
Lopez est confronté
avec Leroy-Finviile

L'affaire Ben Barka :

PARIS (AP). — Une longue confron-
tation entre deux des inculpés de
l'affaire Ben Barka, Marcel Leroy-Fin-
viile, fonctionnaire du service de con-
tre-espionnage (S.D.E.C.E.) et son
« honorable > correspondant d'Orly,
Antoine Lopez, ancien chef d'escale
d'Air-France, a eu lieu dans lo cabinet
du président Perez.

A propos du rôle de Dlimi, Antoine
Lopez a apporté do nouvelles préci-
sions. « Il n'était pas à Fontenay, con-
firme-t-il , mais il est venu chez moi
à Ormoy avec le général Oufkir dans
la nuit du 30 au 31 octobre. Il m'avait
téléphoné d'aller le chercher à Orly
où je l'ai ramené plus tard avec le
général. >

Tous ces points qui ne correspon-
draient pas à la déclaration de Dlimi
devront être précisés lors d'une pro-
chaine confrontation Lopez-Dlimi pré-
vue pour mardi prochain.

Les avocats d 'Antoine Lopez ont
enf in  demandé au président Perez
l'audit ion prochaine du colonel Beau-
mont , haut-fonct ionnaire  dir S.D.E.C.E.,
supérieur direct rie Leroy-Finviile.

Le fauteuil au meilleur
EIM'̂ I LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a trois mois à peine, toute la
presse susmentionnée s'élevait contre
la conception d'Ethnie française , la-
quelle, d'après elle, était une concep-
tion étrangère à la Suisse , et cela
quand bien même le groupe romand
de ce mou vement  ava it pris la peine,
dans son assemblée de Martigny,
d'exposer que chaque section natio-
nale avait non seulement le droit,
mais le devoir de chercher à résou-
dre les problèmes de minorité, selon
les constantes de sa propre patrie,
ce qui impliquait pour la Suisse le
retour au fédéralisme cantonal.

Donc, on nous la baille belle à
Lausanne, aujourd'hui, quand on nous
parle de Romandie, au mépris de
tout ce qu'on publiait alors — mais
le communiqué de Martigny a-t-il
même été publié et commenté par la
presse de la «paysanne endimanchée»
(comme disait Ramuz, sauf erreur, du
chef-lieu de son canton ?) — parce
que cela sert présentement la cause
des intérêts vaudois, et plus parti-
culièrement celle d'un petit clan po-
litique de cette bonne ville où il y
a heur eu sement, au reste, d'au t re s
courants de pensée.

Non, la Suisse romande ne sau-
rait rien avoir de commun avec un
clan, si actif et si manœuvrier soit-il!

Quant à l'essentiel dont nou;
avons déjà longuement parlé dans
un . précédent article, savoir les ten-
dances politiques de M. Chevallaz,
le rédacteur en chef du plus g ran d
quotidien lausannois (dont le syndic
de la cité est précisément l'édito-
rialiste de politique fédérale : com-
me on se retrouve 0 notait grave-
ment que rien, dans ces articles, ne
démontrait que ce candidat était
« gauchisant ».

Le malheur, pour notre cher confrè-
re, c'est que ces a rt icles, nous  les
lisons régulièrement. Rien que des
propos vaguement sociaux, mais ja-
mais aucune affirmation nette en fa-
veur de l'organisation professionnelle ,
seul remède à opposer au socialisme
d'Etat.

Aucune prise de position claire non
plus en faveur d'un fédéralisme can-
tonal sans retour, mais d'incessantes
allusions aux tâches de plus en plus
grandes que devrait assumer la
Confédération.

Aucune campagne enfin en faveur
d'un redressement financier rigoureux
axé sur de substantielles économies
qu'il faudrait réaliser, au lieu de s'en
tenir aux propositions falotes de la
commission Stocker.

La vérité oblige à dire qu'en pays

de Vaud, et qu 'à Lausanne singulière-
m en t, on en a voulu à M. Chaudet
de la fermeté de ses « options » en
matière de politique nationale, et
qu'on a désiré le remplacer par un
homme « plus soup le » qui, dès lors,
au Conseil fédéra l, pourrait accomp lir
ce qu'il fait sur le plan de la muni-
cipalité, soit l'entente radicale - socia-
liste.

Au groupe radical des Chambres,
à l'Assemblée fédérale ensuite de
déjouer la manœuvre en votant pour
M. Celio ou, à défaut, pour M. Pierre
Glasson .

Quant au canton de Vaud, il aura
ses chances lorsque l'« onusien » M.
Spuhler videra les lieux le plus tôt
possible, espérons-le. Ce pourrait être,
si l'on persiste dans le système dé-
plorable de la proportionnelle au
gouvernement fédéral, le tour de M.
Pierre Graber. Au moins, avec lui,
la couleur sera clairement annoncée.
Et puis, il est Neuchâtelois I

René BRAICHET La police secrète yougoslave
dirigée par Rankovic, limogé

cet été, mijotait un coup d'Etat

Le parlement a entendu le rapport officiel sur («affaire »

La résidence et le bureau de Tito étaient bourrés de micros
BELGRADE (AP). — Le parlement fédéral a entendu hier un rapport sur

les abus commis par la police secrète, révélant notamment que des microphones
avaient été placés dans le bureau et la résidence du maréchal Tito.

Le parlement a cependant adopté une
proposition gouvernementale demandant que
des poursuites ne soient pas engagées contre
M. Alexandre Rankovic , ancien vice-prési-
dent yougoslave et chef de la police se-
crè te , ainsi que contre plusieurs autres per-
sonnalités.

M. Rankovic et son groupe avaient été
exclus du parti communiste yougoslave au
début de l'année. Us avaient été accusés
de vouloir s'emparer du pouvoir .

Radio-Belgrade a précisé que la décision
cle ne pas poursuivre M. Rankovic a été
prise pour des raisons humanitaires et pour
les services qu 'il a rendus dans le passé
au parti.

Le rapport ajoute que le groupe de Ran-
kovic se servait de sa position pour émet-
tre des doutes sur l'efficacité du système
démocratique et de l'auto-gestio n et était
favorable à une politique autoritaire.

Ls groupe était également favorable à
une politique. centralisatrice et nationaliste ,
ct attisait , dans ce dessein , les conflits entre
les Etats yougoslaves.

La police secrète exerçait ses activités
dans de multiples domaines , économie , po-
litique ,, arts.

Le rapport cite parmi les membres du
groupe de Rankovic : Svetislav Stefanovic ,
ancien ministre de l'intérieur fédéral , et Vo-
jin Lukic , son successeur.

Le gouvernemen t a informé le parlement
des réformes entreprises pour corriger ces
abus et pour éviter de nouveaux excès de
ce genre.

Un décret d'amnistie signé du maréchal
Tito a interrompu cependant la procédure
pénale entamée contre seize personnes, et
indique qu 'une procédure pénale ne sera pas
engagée contre MM. Rankovic et Stefano-
vic.

_ Les deux hommes sont appelés députés
fédéraux , indication qu 'ils sont toujours
membres du parlement.Un médecin américain accusé

du meurtre du mari de son amie

Le docteur Coppolino derrière les barreaux eu compagnie de. non « aiu/ e » gardieii.
(Téléphoto AP)

L 'h yp notisme aurait j oué un rôle

FREEHOLD (New-.Tcrsey) (AP). — Ven-
dredi s'est ouvert à Freehold le procès du
docteur Cari Coppolino , 34 ans , accusé
d'avoir tué , en juillet 1963 , un voisin , le
colonel William Farber , 50 ans, mari de
sa maîtresse, avec l'aide de cette dernière.

Après la mort du colonel , les enquêteurs
avaient conclu à une crise cardiaque mais

le corps fu t  exhume au début de cette
année , après un supplément d'information
et le médecin légiste attribua cette fois le
décès à des manœuvres strangulatoires.

L'avocat général a indiqué que l'accusé
était uh adepte de l'hypnotisme et que cette
habitude lui avait -certainement servi poiir
persuader Mme Farber , 52 ans, de se dé-
barrasser de son mari devenu gênant.

Elle a raconté à la barre que le 27 juil-
let , elle avait décidé de faire une piqûre
mortelle à son mari sur les injonctions
de Coppolino, mais qu 'elle y renonça au
dernier moment.

Elle dit ensuite que son amant tenta de
tuer le colonel , malade et alité , le 29,
en serrant un sac en plastique autour de
sa tète. Elle l'implora de le laisser en
vie , et il y consentit , mais le lendemain , le
colonel Farber devait mourir, étranglé par
l'accusé, selon l'avocat général.

La défense soutient de son côté que la
mort a été naturelle et que si la trachée
artère a été retrouvée brisée, c'est en raison
d'une chute du cercueil du défunt durant le
transport vers le cimetière national d'Ar-
lington où il a été déposé.

La chance de Tito
UN FAIT PAR JOUR

L'empire de Tito se lézarde. Après les
remous qui agitèrent à l'automne les
rangs du parti communiste yougoslave,
après l'affaire Mihajlov , les arrestations
se poursuivent. Et aussi les disgrâces.

Et voici que le maréchal ayant cru
trouver une échappatoire à ses diffi-
cultés en laissant la bride sur le cou aux
anciennes provinces, de nouvelles crises
apparaissent. Voici que la Slovénie joue
à la démocratie en renversant son gou-
vernement.

Eh fait, Tito a eu de la chance,
beaucoup de chance, depuis le jour où
le comité antifasciste dc Belgrade fit
de Josip Broz un maréchal de Yougo-
slavie.

Curieux hoqune, ct curieux destin que
celui de Tito qui, avant même la red-
dition allemande, occupe dans la capi-
tale d'nn pays qui est toujours un royau-
me, mais dont le roi est au Caire, le pa-
lais blanc du prince Paul.

Curieux communiste qui a le culte
de Napoléon ler et ne résiste jamais à
placer dans une conversation cette phra-
se de l'empereur : « A la guerre, ce ne
sont pas les hommes qui comptent,
mais l'homme. »

Curieux révolutionnaire qui sable le
Champagne ù Capri aux côtés de la
milliardaire américaine Harrisson Wil-
liams, ct qui ne dédaigne pas dc rendre
visite au général Donovan , à l'époque
grand manitou de l'OSS, mère de la
C.I.A.

Cela ne l'empêchait d'ailleurs pas dc
rendre à la pureté doctrinale l'hommage
qui lui était dû. On sourit encore dans
les chancelleries occidentales en se sou-
venant que Tito refusa lors de sa pre-
mière nuit au palais royal dc Belgrade,
de coucher dans le lit du prince tant que
le monogramme de la couronne n'au-
rait pas été enlevé des draps.

La première chance dc Tito est
d'abord qu 'il bénéficie pour des raisons
stratégiques du soutien apparent de
Winston Churchill. Pourquoi ? Parce que
Churchill luttait contre vents ct marées
pour faire triompher son projet de fé-
dération danubienne. Pourquoi ? Peut-être
parce que, à l'époque où s'engagèrent
les pourparlers sur le sort dc la You-
goslavie, Staline avait dit à Djilas :
.< Surtout n'affolez pas les Anglais. »
Peut-être aussi parce que Churchill con-
sidérait que Pdversaire tle Tito, Mihai-
lovitch était « une pierre au cou du
petit rot. »

Churchill, on le sait, tenait beaucoup
à son projet de débarquement dans les
Balkans. Dans ces conditions , la You-
goslavie était la tête de pont toute dé-
signée et la Méditerran ée étai t sauvée,
et aussi la route des Indes ct par con-
séquent, l'empire britannique résistait à
la tourmente.

C'est sans doute une des raisons pour
lesquelles Churchill, alors que Tito n'était
encore qu'un chef de partisans, le dota
d'un envoyé spécial qui était un autre
lui-même : son propre fils Randolph
Churchill. Et c'est aussi un Anglais,
Fitzroy MacLean , qui obtint dc Tito la
promesse qu'un gouvernement représen-
tatif serait installé en Yougoslavie, étant
entendu que le pays demeurerait une
monarchie théorique, le roi résidant à
l'étranger. Promesse de communiste —
bien sûr !

Et Staline, aussi, se pencha sur le
berceau du utLsmc. Car c'est Staline —
le croiriez-vous ? — qui, mis au cou-
rant des véritables projets de Tito sur
l'organisation de la fu tu re Yougoslavie,
déclara à Kardelj, envoyé par Tito à
Moscou : « Pas de ces élections tru-
quées dont vous avez le secret ! >•

Et c'est Churchill encore qui , réagis-
sant conlre la mauvaise humeur com-
préhensible «lu roi Pierre, s'écria aux
Communes dans uno colère historique :
« Si nous ne sommes pas assez heureux
pour obtenir le consentement du roi
Pierre, il faudra aller de l'avant en te-
nant son consentement pour acquis. »

Comme on le voit, Tito a eu beau-
coup de chance cl il a pu, jusqu 'ici,
sans grand dommage, trahir toutes les
promesses,

Mais , que dc chemin parcouru depuis
le jour où Tito , entrant à Belgrade , en
triomphateur, pouvait lire sur les murs
dc la ville des affiches proclamant :
« Sloboda Noronii... » Liberté au peuple.

L. ORANGER

Oe nouveaox combats aériens
opposent les Américains aux
«Mig» du Viêt-nam du Nord

SAIGON (ATS - AFP). — Trois avions américains abattus tant au nord qu'au
Viêt-nam du Sud, soixante communistes tués et sept faits prisonniers tant par les
troupes américaines que vietnamiennes, trois raids de B-52 dans la seule journée
de vendredi , deux opérations terminées au nord de Saigon, soixante-quinze missions
de bombardements au Viêt-nam du Nord : tels sont les faits saillants de la guerre
du Vietnam au cours des dernières vingt-quatre heures.

Les « Mtgs > 17 et 21 nord-vietnamiens
sont à nouveau intervenus contre les esca-
drilles américaines qui ont notamment bom-
bardé , pour la seconde fois en trois jours .
le gran d pont de Phu Ly à 50 km au sud

de Hanoi. Un F-105 « Thunderchief » a
été perdu au nord et son pilote porté dis-
paru. L'appareil n'a pas été « descendu »
en combat aérien mais par la D.C.A.

Au sud du 17me parallèle, c'est un
F-100 « Supersabre > qui a été abattu par
la D.C.A. du Vietcong au-dessus de la
province de Go Coug, dans le delta. Le
pilote a été tué. L'autre appareil abattu
par la D.CA. du Vietcong était un B-57
« Canberra > tombé dans la presqu'île de
Camau , dans l'extrême sud du pays. Le
pilote et le co-pilote ont été « récupérés >
en mer.

Les B-52 stratégiques venus de l'île de
Guam ont pilonné à la bombe trois pro-
vinces , celle de Ty Ninh située à une
centaine de kilomètres au nord-ouest de
Saigon , près de la frontière cambodgienne ,
celle de Phuoc Long à 136 km au nord de
Saigon , elle aussi limotrophe du Cambodge ,
et celle de Thua Thien , à 32 km à l'ouest
de Hué, l'ancienne capitale impériale , dans
le nord du pays. Tous ces raids visaient
des zones de concentrations du Vietcong
et des pistes d'infiltration.

Les opérations terrestres continuent à mar-
quer le pas. Les vietcongs de leur côté ont
causé ries pertes < modérées » à une com-
pagnie des forces régionales gouvernementa-
les qui ouvrait une route secondaire dans
la province de Long An .

AU CONSEIL NATIONAL
DES ÉGLISES

Le conseil national des Eglises, qui réu-
nit la plupart des églises protestantes et
orthodoxes des Etats-Unis , a invité le gou-
vernement américain à internationaliser le
conflit du Vict-nam en le plaçant sous la
responsabilité des Nations unies.

Le conseil souligne que la conduite de
ia guerre ne peut demeurer soumise au
jugement unilatéral d'une seule nation , mê-
me puissante et généreuse et qu'il est né-
cessaire de rechercher un jugement, une
responsabilité et une action au niveau in-
ternational.

LA CHINE ! PAS DE PAUSE
La Chine est hostile à une pause dans le

bombardement du Viêt-nam comme prélu-
de à des négociations de paix , a indiqué ,
l'agence « Chine nouvelle » , dans une vio-
lente attaque contre l'URSS.

L'agence affirme qu'un membre du dé-
partement des affaires du sud-est asiatique
du ministère soviétique des affaires étran-
gères, qui avait assisté à la 13me session
du comité consultatif asiatique de l'organi-
sation internationale du travail , il Singapour ,
a publié le ler décembre une déclaration
dans laquelle « il s'est abstenu de dénon-
cer l'agression américaine » ou de demander
le retrait des troupes américaines du Viet-
nam.

Débat sur 3a Hhodésie au conseil de sécurité

NATIONS UNIES (AP - Reuter). — Au conseil de sécurité réuni hier soir
pour continuer le débat sur l'affaire rhodésienne, la Zambie a pris la tète des
critiques africaines du plan britannique de sanctions sélectives et a réclamé un embar-
go total sur le pétrole.

» Le ministre des affaires étrangères de
Zambie, M. Simon Kapnapvvc, a sévère-
ment critiqué la proposition britannique et
accusé la Grande-Bretagne de double jeu
et de malhonnêteté.

Tout embargo qui n'inclurait pas sans
réserve le pétrole serait inutile, a-t-il dit.
En fait, le ministre a estimé que l'usage de
la force était le seul moyen certain de
mettre fin à la rébellion du régime rho-
désien.

CRITIQUE CONSTRUCTIVE
En réponse , le ministre britannique , M.

George Brown, s'est élevé contre les accu-
sations de duplicité , d'hypocrisie et de ra-
cisme portées contre la Grande-Bretagne.
L'injure , a-t-il dit , ne saurait remplacer la
critique constructive que nous acceptons.

Il a demandé au conseil d'examiner la
proposition de son gouvernement , et répété
que la Grande-Bretagne accepterait un em-
bargo limité sur le pétiole. M. Brown a,
d'autre part, annoncé qu 'il rentrait le soit-
même à Londres.

Le conseil a fixé sa prochaine séance à
lundi à 15 h (21 h).

LA RÉACTION DE M. SMITH
De son côté, M. Ian Smith , premier mi-

nistre de la Rhodésie , a déclaré qu'il ne
croyait pas qu'avec la requête britannique
pour des sanctions par le conseil de sécu-
rité , il serait mis fin aux espoirs d'une so-
lution négociée de la crise.

Comme on lui demandait s'il maintenait
sa menace de proclamer la république en
Rhodésie , M. Smith a répondu que cette
idée n 'avait pas .été sérieusement envisagée.

CALME
Les comptes rendus des débats au conseil

de sécurité ont été accueillis avec calme
dans les milieux gouvernementaux de Sa-
lisbury. Les journau x rhodésiens ne com-

portaient aucune place blanche et aucune
place vide attribuée à la censure. Les
journaux ont reprod uit intégralement les
comptes rendus du discours de M. Brown
et les débats sur la Rhodésie à la Chambre
des Communes britannique.

SON DE CLOCHE
Par ailleurs , la radio congolaise a déclaré

que le régime rhodésien de M. Ian Smith
avait,  accepté l'entraînement sur son terri-
toire de mercenaires destinés à lutter contre
le Congo.

Selon la radio , la police congolaise aurait
comme preuve , la . photocopie d'une lettre
qui aurai t été envoyée du ministère rhodé-
sien do l'information à M. Tchombé à
Madrid.

Un délégué de Sa Zambie réclame
yo embargo total sur le pétrole

SANCTIONS
NATIONS UNIES (AP). — Au cour;

de l'histoire , les représailles écononti.
ques décidées par certains pays contre
d'autres se sont toujours révélées inef-
ficaces et se sont même retournées par-
fois contre leurs auteurs.

Cela n'est pas pour offrir un grand
réconfort ù ceux qui espèrent que le
régime de M. Ian Smith sera renversa
par les sanctions obligatoires réclamées
par la Grande-Bretagne contro la Rho-
désie.

Les Nations unies n'ont pas encore vo-
té de sanctions obligatoires contre un
pays. La Société des nations a réclamé
de telles pénalités une seule fols, mais
cn vain.

Jusqu'à présent, les Nations unies ont
voté des mesures punitives en plusieurs
occasions, mais sons la forme de re-
commandations et non de sanctions obli-
gatoires.

Trois véhicules brûlent sur
yne route de l'Isère : 3 morts

GRENOBLE (AP). — Sur la R.N. 532
verglacée, un tragique accident s'est pro-
duit vendredi, provoquant la mort de trois
personnes, entre Novarey ct Sassenage (Isè-
re).

M. Roger Lalotiellc , soudeur, demeurant
it Vurey ct circulant à cyclomoteur se
rendait à son travail vers Grenoble lors-
qu 'il dérapa et tomba sur la chaussée.

Derrière lui , une camionnette dérapa à
son tour avant de s'arrêter en travers cle
la chaussée. Trois hommes étaient à bord :
M. Ochcr, 57 ans, son beau-frère Duc, 60
ans, expéditeur de volaille, et Alain Fara-
vello, 17 ans, demeurant tous trois à Cré-
pol (Drôme).

A ce moment survenait en sens inverse
une voiture conduite par M. Michel Bois ,
27 ans, demeurant à Grenoble, qui avait
pour passagère Mme Carmen Eyme.

Un camion transportant 30,000 litres
d'essence arrivait en sens contraire à ee
même moment et le chauffeur, M. Marc
Alblrt , ne put s'arrêter.

Sous la violence du choc, lo carburant
prit feu , formant un immense brasier. Bien

que légèrement brûlé le conducteur du poids
lourd devait réussir à sauter hors de ton
camion.

Lorsque plus tard les sapeurs-pompiers
eurent réussi à maîtriser les flammes, on
dénombra trois morts : MM. Due , Bois et
Mme Carmen Eynie.

Les deux compagnons dc M. Duc, MM.
Ocher et Faravello, qui étaient grièvement
brûlés , ont été hospitalisés à la Tronche.

Clîociin scs part
SAIGON (ATS-AFP). — M. Dean

Rusk , secrétaire d'Etat américain , n 'en-
tend donner aucune conférence de pres-
se durant sa visite du Viêt-nam.

A la question : « Y a-t-il uno chance
pour que la trêve de Noël soit prolon-
gée • , M. Rusk n répondu : a Le Viet-
nam du Nord ne donne aucun signe de vou-
loir se rapprocher de la table de con-
férence. S'il le faisait , alors nous pour-
rions envisager de mettre fin aux bom-
bardements. Mais nous ne pouvons nous
permettre d' arrêter la moitié de la
guerre. 11 faut que les Nord-Vietna-
miens arrêtent la moitié qui leur in-
combe > .

FIANÇAILLES PRINCIÈRES AUX
PAYS-BAS. — La princesse Margriet ,
23 ans, troisième fille de la reine Ju-
liana des Pays-Bas, a été officielle-
ment fiancée , hier a M. Peter van
Vollenhoven , Agé de 27 ans. Les deux
jeunes  gens se marieron t  le 10 janvier
M) li7 à La Haye.

PÉTROLE : ÉPREUVE DE FORCE
EN SYRIE ? — l T 11 c épreuve rie force
risque (le se produire à très brève
échéance entre  la Syrie ct ['« Irak Pe-
troleum Company (LP.C.) après la sai-
sie, par le gouvernement syrien , des
biens de la compagnie.

Naufrage de ï « Herakîion >
Mais on fait remarquer au Pirée que, sou-
vent , des élèves de l'Ecole navale de la
Canée, ville principale de Crète, em-
pruntent cette ligne pour se rendre sur
le continent à des prix réduits et sans
figurer sur les listes d'embarquement,
Il est également possible qu'un certain
nombre, de personnes se soient embar-
quées à la dernière minute , réglant
leur passage une fois l'« Herakîion »
parti.

Un récit
Un de ces élèves officiers , Jordanis

Zigiridis, 21 ans, qui se remet de ses
émotions dans un hôpital du Pirée, a
d'ailleurs raconté son odyssée. Le jeune
homme, qui avait quitté la Canée pour
passer les vacances de Noël dans sa
famille à Athènes , a été recueill i après
avoir passé dix heures dans les eaux
glacées de la mer Egée.

« J'étais heureux de quitter la Crète.
Un de mes amis avait tenté de me con-
vaincre d'attendre nn jour de plus
pour partir avec lui , mais j'ai refusé
pour arriver plus vite et je me suis
embarqué à bord de l'« Herakîion ».

Comme un bellement de cœur...
» J'ai en tendu  dans mon sommeil un

grondement sourd comme un batte-
ment  de creur. Cela est devenu plus
violent et je me suis levé, non à cause

du bruit , mais parce que mes pieds
étaient numides et giacé-s. Le bateau
penchait beaucoup, j'ai glissé et je me
suis retrouvé prati quement allongé con-
tre un mur. Il faisait noir comme dans
un four.

3. J'ai pu trouver la porte , poursuit
le rescap é, ct j' ai commencé k courir
vers le pont en saisissant au passage
une ceinture de sauvetage que j 'ai ser-
rée très fort contro moi , car je sentais
que c'était là désormais mon bien le
plus précieux.

» Autour de mol , des hurlements se
mêlaient au grondement de la tempête.
Je pouvais à peine tenir debout et la
gî te  s'accentuait tellement que j'ai dû
ramper pour atteindre le bastingage.
J'ai attaché ma ceinture et j'ai plongé.

» L'eau était  glaciale et les vagues
hautes comme des montagnes. J'étais
persuadé que je n'allais pas vivre plus
de quelques minutes, mais j'ai nagé de
toutes mes forces pour m'éloigner du
bateau. Près de moi, j'ai vn un de mes
camarades, Kalogianni , un élève quar-
tier-maître, accroché à une porte de
bois qui avait été arrachée de ses
gonds. « Nage , sinon tu vas couler »,
lu i  ai-je crié au milieu du bruit infer-
nal de la tempête. Mais une vague a
renversé la porte. Je me suis appro-
ché, j'ai saisi mon camarade par les
cheveux et je l'ai ramené sur son
épave... »
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Quatre enfants
et leurs parents
sont brûlés vifs

Incendie à Londres

LONDRES (AFP). — Quatre enfants et
leurs parents ont été brûlés vifs dans un
Incendie qui a ravagé leu r maison à
Shepherds-Bush à l'ouest de Londres. Les
victimes so trouvaient au troisième étage dc
la maison lorsque l'incendio an éclaté BU
rez-de-chaussée.

Le feu s'est rapidement étendu aux esca-
liers et aux étages supérieurs empêchant
toute fuite.

hospitalisé

Atteint d'une pneumonie

Son état serait grave
DALLAS (Texas) (AP). — Jack Ru-

by, condamné à mort pour avoir abat-
tu à coups de revolver Lee Harvey Os-
wald , assassin présumé du président
John F. Kennedy, a été transféré hier
eu f in de journée de la prison du com-
té de Dallas à l'hôpital Parklnnd.

Ruby est atteint d'une pneumonie et
se trouve dans un état grave.

Récemment, la cour d'appel du Texas a
annulé le premier jugement le condamnant
à la chaise électrique et a décidé qu'il serait
à nouveau jugé par la cour do Wichita-Falls.
La date du nouveau procès n'a pas été fixée ,
mais selon lo président de la cour d' appel il
s'ouvrirait en février prochain.

Le transfert de Ruby à l'hôpital Parkland
— celui-là même où le président Kennedy
devait décéder le 22 novembre 1963 — n 'a
pas attiré l'attention du public de Dallas.

La sœur de Ruby, Mme Eva Grant , a dé-
claré aux journalistes qu'il était souffrant
depuis trois semaine».

Laissez-passer berlinois

BERLIN (Reuter). — On déclarait hier
à Berlin-Ouest que l'Allemagne orientale
aurait  accordé des laissez-passer pour les
fêtes d Noël • ct Nouvel-An à 6000
membres clu parti communiste cle Berl in-
Ouest ct que cet avantage sciait  étendu
aux abonnés de l'organe cle ce part i , < Die
Wahrhcit •. Pour les autres habitants de
Berlin-Ouest , il n'y a aucun espoi r do pou-
voir se rendre à Berlin-Est pondant les
fêtes de fin d'année.

Les copains d'abord...


