
Mort atroce d un bambin
qui avait les mains gelées
sur un câble près de Viège

«Lâch e Fernando, lâche »
lui criaient ses camarades

De notre correspondant :
Le drame qui vient de se produire dans la petite localité des Alpes

valaisannes à Eischoll près dc Viège, a bouleversé d'émotion la popu-
lation de l'endroit.

Au seuil de cette saison d'hiver, des hommes du village étaient en
§H train de construire un téléski reliant Eischoll a Jungholz. Profitant tle ==
Hl leur jour de congé (leur maîtresse était allée suivre un cours), les éco- =
Hl liers partirent faire du ski sur les pentes où le nouveau téléski était en Hf
= construction. Parmi eux se trouvait le petit Fernando Bayard.
= jCinq des gosses n'ont rien trouvé de mieux que de s'agripper au §|
-g câble d'un treuil servant à tirer au sommet de la pente les filins §|
Hl d'acier du nouveau téléski. Ils avaient gardé leurs skis aux pieds et |j
|H prenaient plaisir à ce jeu. =
|H Soudain, comme la pente devenait plus raide, quatre des gosses _=
§H lâchèrent prise. Le petit Fernando qui passait pour plus courageux H
|H que les autres tint bon. Hélas , à un certain moment, il tenta de lâcher §||
p-j le câble, mais en vain. Sa main , sous l'effet du gel, resta semble-t-il _=
= collée à l'acier. Le pauvre gosse fut tiré ainsi dans les rochers sur plus _H
= dc 200 mètres. « Lâche Fernando, lâche », lui criaient ses camarades §§
Hl effrayés. « Je ne peux plus, je ne peux plus. ,Te vais mourir », répon- =1
Hf dait l'enfant qui , par moments, était suspendu dans le vide puis à nou- =
|H veau traîné sur les rochers. §§§
|H Comme les ouvriers se trouvaient au sommet de la pente, aucun g
|§ d'eux n'aperçut l'enfant et ne put ainsi stopper l'installation. La voix 

^â= de l'enfant se fit de plus en plus faible pour s'éteindre bientôt comple- |g
j U tement. Le petit Fernando avait cessé 'de vivre. |||
g Manuel FRANCE |j
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Les hostilités dans le Sud-est asiatique

« NOUS AVONS DES PREUVES IRRÉFUTABLES »
PERSISTENT A DIRE LES COMMUNISTES

Une vue détaillée de Hanoï , capitale du Viêt-nam du Nord , dont la centre aurait été bombardé par l'aviation américaine, selon les sour-
ces communistes. Les Américains, eux , affirment que leurs objec tifs étaient la gare de triage de Yen Vien et le dépôt de camions cle

Van Dien, objectifs situés à environ 5 kilomètres du centre. ti _ (Téléphoto AP)

SAIGON (AP). — Le commandement militaire américain à Saigon a déclaré qu'aucune bombe américaine
n'est tombée dans la ville de Hanoï lors des raids de mardi et de mercredi dans la région de la capitale.

Un communiqué spécial du général
Westmorcland, commandant en chef des
troupes américaines au Viêt-nam, déclare :

« Un examen complet des rapports des
pilotes et des photographies des raids aé-
riens des 13 et 14 décembre sur le dépôt
de camions de Van Dien et la gare dc
triage de Yen Vien ont montré que toutes
les munitions utilisées par l'aviation améri-

caine l'ont été dans les secteurs des objec-
tifs militaires. Aucune n'est tombée dans la
ville dc Hanoï. Le 14 décembre, les pilotes
ont signalé avoir vu une fusée Sam toucher
une jonque nord-vietnamienne ».

Le communiqué ne donne pas davantage
d'explications sur cette fusée. On a dit à
propos des accusations nord-vietnamiennes
que certains dégâts signalés par les commu-

nistes dans la ville même cle Hanoï ont pu
être causés par la défense anti-aérienne de
la capitale.

Les autorités américaines basent leurs
conclusions sur les limites dc la ville de
Hanoï telles qu'elles sont définies sur une
carte 1965 établie par les Nord-Vietnamiens.

(Lire également en dernière page)
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// manquait la p omme...

La charmante présentatrice de la télévision • australienne, Denise
Claren, a subitement été mordue par un serpent (non venimeux) de
2 m 50 de long (voir notre édition d'hier). Après avoir été soignée
à l'infirmerie du studio, et ^ le premier moment de stupeur passé,
la présentatrice a poursuivi son travail.

Elle interviewait un jeune homme qui élevait des animaux, dont
ce serpent , qu'il avait pris avec lui I

(Téléphoto AP)

Beau temps en montagne
Il a fait froid hier dans plusieurs régions du pays. Mais le ciel

bleu offrait l'image d'un magnifi que paysage hivernal sur le haut
plateau jurassien. Serait-ce la promesse d'un week-end tout aussi
lumineux ? Pour le week-end, il fera ' beau en montagne, où le
temps sera doux et ensoleillé. En plaine, il faut s'attendre à quel-
ques nappes de brouillard qui se dissiperont en fin de matinée. Les
températures de —8 en fin de nuit atteindront plus 8 l'après-midi.

Le danger d'avalanche a diminué ces derniers jours. Si le temps
ne change pas rapidement, Iii ne faut pas s'attendre à des glisse-
ments importants de plaques de neige. Mais la prudence est de
rigueur et les skieurs devront prendre toutes les précautions utiles.
En Valais , clans le nord et le centre des Grisons, eh Basse-Engadine,
il subsiste un danger local d'avalanches.

L'avalanche dite « Spreitlaui » est descendue mercredi pour la
première fois de cette saison. Etant donné que les travaux aux
galeries de protection ne sont pas encore terminés, la localité de
Guttannen a été coupée de l'extérieur. Par suite des mauvaises
conditions atmosphériques, il n'y a aucune chance d'ouvrir la route
pour le moment».

Mme Kennedy aurait été
contrainte de porter

plainte contre Manchester

Lu triste affaire de « Mort d'un président »

La démarche aurait été faite par les
anciens collaborateurs de John Kennedy

NEW-YORK (AP). — Un ancien collaborateur du président John Ken-
nedy a révélé qu'une conférence secrète s'était tenue en octobre dernier, au
sujet du livre « Death of a président » (Mort d'un président) qui doit être
prochainement publié par William Manchester.

Cette reunion aurait eu indirectement
pour résultat d'amener Mme Kennedy à
décider d'intenter une action en justice,
pour interdire la publication du livre. Mais
la question d'un procès avait été évoquée
en dernier ressort. Elle avait été seulement
mentionnée.

Mme Kennedy ne participait pas à cette
conférence, qui s'est tenue dans l'apparte-
ment du sénateur Robert Kennedy, à New-
York. Celui-ci n'a assisté « que peu de
temps » » la réunion , qui a duré cinq heu-
res.

LE COLLOQUE
Des difficultés étant apparues au sujet

île certaines parties du livre, la conférence
avait été convoquée « pour élaborer un
compromis sur ces points ».

Les participants étaient MM. Richard
Goodwin, Théodore Sorenscn, Pierre Salin-
ger, Arthur Schlesingcr jr., liurke Marshall ,
James Greenfield , John Douglas et John
Siegenthaler, rédacteur en chef dii journal
« Nashville Tcnnessean ».

A l'exception de cc dernier, toutes les
personnes présentes avaient occupé des pos-
tes importants dans le gouvernement Ken-
nedy. MM. Salinger, ancien secrétaire dc
presse à la Maison-Blanche, ct Greenfield ,
ancien secrétaire d'Etat adjoint, étaient spé-

cialement venus par avion de Californie
pour assister à la réunion.

Le livre de Manchester serait très bien
écrit et très bien présenté. Mais, dans le;
deux interviews dc Mme Kennedy par l'au-
teur « il est clair que Manchester a recueilli
des éléments au magnétophone, alors que
Mme Kennedy ne contrôlait pas son émo-
tion... Et le livre présente une image plu-
tôt fâcheuse du président Johnson ».

Cependant, a dit l'informateur, la réunion
avait pour but de parvenir à des compro-
mis sur les passages litigieux , et non de
porter l'affaire en justice.

Mais il semble que les éditeurs — la
revue « Look » et la société « Harper and
Row », éditeur du livre — aient en vent dc
cette réunion , et qu'ils aient estimé pouvoir
s'opposer à toute modification du manus-
crit, sans avoir à craindre un procès.

Cependant, lorsque les tentatives dc com-
promis échouèrent , Mme Kennedy décida
d'intenter un procès.

Selon son avocat, Simon Rifkind , la
plainte, qui pourrait être déposée aujour-
d'hui — serait basée essentiellement sur le
fait que la famille Kennedy n'a pas approu-
vé le manuscrit du livre, tel qu'il est ac-
tuellement.

(Lire également en dernière page)

Vague de froid sur les Alpes
enneigées, seize cols fermés :
bon week-end pour le ski

La Sibérie suisse égale à sa réputation...

ZUR ICH (li P I ) .  — La vague de f ro id  qui a p énétré en Suisse dans l
nuit de vendredi a entraîné une imp ortante chute des temp ératures et à l
Brévine, on a relevé, vendredi matin à 8 heures, moins 25. Vers midi, i
thermomètre marquait encore — 20 dans la « Sibérie suisse ».

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le Québec cherche sa voie
EN PLEINE REVOLUTION

(Lire le reportage de notre envoyé spécial en paçe 16)
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U Amérique au sup erlatif
La mort de Walt Disney, avant-hier , à l'âge de 65 ans , ce n'est pas seule-

ment la disparition du magicien, de l'enchanteur, de l'homme du dessin animé
et du cinéma qui a réussi cette perfo rmance admirable : la synthèse de la poésie
et de l'industrie.

Walt Disney quittant la scène, c'est un visage hautement symbolique de toute
l'Amérique qui s'e f face .  De l'Amérique messianique, opulente et généreuse, qui a
besoin de dire chaque jour au monde entier son optimisme débordant et souvent
exaspérant. De L'Amérique éclatant de prospérité , voulant à toute force exporter
sa prospérité dans les cinq continents et la distribuant sans compter à ceux qui
méritent le moins ses dons luxuriants et qui ensuite crachent dans la niain de
l'insensé donateur.

Walt Disney, c'est vraiment toute cette Amérique presbytérienne et épiscopa-
lienne, pour qui la réussite est synonyme de vertu , pour qui l'échec s'appelle
péché. C'est l'Amérique où le juste finit toujours par l'emporter sur le méchant ,
où le vilain n'échappe jamais au châtiment.

C'est l'Amérique romantique , lyrique , nationaliste qui pour vivre et se perpétuer
doit fabriquer incessamment à l'usage de tous les peuples de ia terre son message
quotidien de grandeur , de pureté , d'émerveillement. C'est l'Amérique du- peuple
adolescent qui n'a pas encore été suff isamment échaudé par l'histoire. C'est l'Amé-
rique toujours prête à expédier aux quatre points cardinaux ses soldats , ses mar-
chands et ses prêtres , chargés de répandre l'évangile de la nation-providence , de
redresser les torts , de défendre le bon droit du milliardaire et de sauvegarder la
liberté des bien portants.

C'est l'Amérique idéaliste et naïve , tendre et charitable , mais violente et terri-
fiante au besoin. C'est l'Amérique- qui lance sur l'humanité la première bombe
atomique, et qui ne se pardonnera jamais cette monstruosité . C'est l'Amérique
invincible et toute-puissante , mais qui s'interroge sans relâche sur le bien-fondé
de ses luttes, de ses records el de ses conquêtes.

Qui , après Walt Disney, reprendra le flambeau ? Qui va continuer de nous
dépeindre cette Amérique au superlatif absolu , si grande, si riche et si attirante
que les mots sont -imp uissants à la décrire ?

/?. A.

Un million, ni pins ni moins
Cette petite montagne est formée d'un mi l l ion  d'allumettes ,

exactement. Elles ont été comptées par ces écoliers de Sydney,
en Australie. Deux cents élèves d'une école se sont relayés
pour fa i re  le compte. Ça leur a pris 320 leçons. Le tas mesure
90 centimètres de haut. (Téléphoto AP)

Les gaullistes
devant

les élections

LES IDEES ET LES FAITS

R

AREMENT, une campagne électo-
rale en France aura commencé
aussi tôt. Les « législatives »

n'auront lieu qu'en mars prochain.
Mais si le public se montre encore
indifférent, les partis, qu'il s'agisse
du parti gouvernemental ou des partis
de l'opposition, s'agitent déjà grande-
ment. Non seulement, avec les « face
à face » de la télévision, avec les
polémiques entre politiciens, avec les
tractations plus ou moins secrètes qui
ont lieu de groupements à groupe-
ments, la campagne électorale est
pratiquement ouverte ; mais encore,
dans de très nombreuses circonscrip-
tions, les candidats sont déjà dési-
gnés ou en voie de l'être, soit par
les tenants de l'U.N.R., soit par les
adversaires du général.

C'est qu'aussi bien les états-majors
politiques considèrent cette campagne
comme l'une des plus importantes de
l'histoire contemporaine française. Il
ne s'agit rien moins que d'accepter
ou de récuser le gaullisme. Et cela
pour une durée de cinq années.

Le chef de l'Etat se trouvera-t-il, de
nouveau, jusqu'à la fin de son
deuxième septennat, devant une
Chambre inconditionnelle qui ne l'en-
travera pas dans les initiatives et los
déëisions qu'il entend prendre, lui
seul ? Ou sera-t-îl en présence d'une
quelconque « Chambre introuvable »,
c'est-à-dire ingouvernable qu'il lui
faudrait dissoudre à la première oc-
casion ou qui l'obligerait à recourir
à l'article 16, article d'exception, s'il
en est.

*¦*» «- i^*

En ce sens-là, on peut bien dire
que l'on assiste à une deuxième man-
che de scrutin dont la première
s'était jouée à l'élection présidentielle
de décembre 1965 quand le général
De Gaulle recueillit 55 % des suffra-
ges exprimés. Celle-là annulera-t-elle
celle-ci ? Dans ce cas, il faudrait re-
jouer la belle.

La « Cinquième » a pu procurer la
stabilité à la France. C'est là sa force.
Elle n'a pas pu empêcher que les
énergies des hommes, des mouve-
ments, des communautés ne se dis-
persent en des luttes et en des
haines stériles, au lieu de se rassem-
bler au service du bien commun. C'est
là sa faiblesse.

-_¦ ,_ -̂

Ces futures élections posent des
problèmes aussi bien à l'actuelle ma-
jorité , qu'a ^opposition.

Il y a lieu de remarquer que le
parti de M. Pompidou n'est pas aussi
monolithique qu'il veut bien le lais-
ser entendre. On sait qu'il y a tou-
jours eu des gaullistes de droite et
des gaullistes de gauche, tes pre-
miers se rangeant sous la bannière
de l'U.N.R. ; les seconds, moins nom-
breux, mars très remuants, se récla-
mant de l'étiquette U.D.T. (Union dé-
mocratique du travail).

René BRAICHET

(Lire également en dernière page)



ÂU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

L'affaire était déj à compliquée quand
un partisan de la non-violence travesti
en témoin s'en mêla et...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont assité de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

Douze rapports de police de juillet 1965
à mai 1966, tel est le c pedigree » de L. G. :
en passant de la zone bleue au parcage in-
terdit devant l'hôtel Beaulac et aux coups
de poing « défigurants » contre un Améri-
cain, le prévenu se révèle être un esprit peu
conformiste et peu respectueux des règles
légales. Cette fois-ci, il est traduit en jus-
tice pour une ribambelle d'infractions à la
LCR, au CPN et CPS. Le 8 mars 1966,
vers 18 heures, le prévenu circulait rue de
l'Orangerie en direction nord . Arrivé au
carrefour du faubourg de l'Hôpital , il tra-
versa l'intersection pour s'engager dans la
rue (montante) J.-J. Rousseau. Mais au lieu
de continuer son chemin normalement, il
immobilisa son véhicule sous le portail du
Palais DuPeyrou. Certains prétendent qu 'il
a opéré cette manœuvre parce qu'il discu-
tait avec une personne qu'il avait rencon-
trée à cet endroit.

L'affaire aurait pu en rester là si M. D.
n'avait pas descendu la rue Rousseau.
Selon cet automobiliste, le prévenu par son
arrêt incongru empêchait toute circulation
en direction du faubourg de l'Hôpital. Il
voulut le lui expliquer mais L. G. ne lui
en laissa pas le temps et l'insulta ou plu-
tôt fut grossier. L'affaire s'envenima et bien-
tôt la police locale fut appelée sur les lieux.

EMBROUILLÉ
On ne sait pas exactement ce qui s'est

passé, mais la meilleure façon de résumer
l'empoignade qui s'ensuivit est peut-être de
citer l'un des témoins qui affirmait : « Ça
a donné tout un « bazar > M'sieur le pré-
sident > . Ou mieux, si l'on reprend une
phrase d'un apôtre de la non-violence qui
s'était travesti en témoin pour les besoins
de la cause :

« C'est les étrangers qui étaient là qui ont
semé la c... ! » Et encore en s'adressant au
prévenu :

« Si vous continuez à me narguer , je vais
vous casser la g.... >

Que voilà des phrases réconfortantes et
qu'il fait bon être Suisse pour apprécier
ses compatriotes. Un autre témoin ajoutera ,

mais admettons que son témoignage est su-
jet à caution , que les policiers , dès leur
arrivée, avaient l'air furieux et auraient dit :
« Ah ! c'et encore vous, suivez-nous au pos-
te ! » Tous ces témoignages sont contra-
dictoires et le président eut beaucoup de
peine à s'y retrouver . Et comme dans tou-
tes les grandes batailles, on ne saura ja-
mais qui a commencé et où l'histoire se
terminera ! Pourquoi le prévenu a refusé de
déplacer sa voiture à l'arrivée de la po-
lice alors que celle-ci le lui ordonnait , per-
sonne ne le sait et personne ne le saura
jamais, à moins que, se fondan t sur les
réactions du prévenu, on en déduise que
c'était de la bravade.

L'avocat des plaignants (soit les agents
molestés par L. G.) dans un .bel élan
s'écriera :

« En tout cas, nous savons que G. n'a
sur son cœur ni les Américains ni les
agents de police ! » La défense, de son
côté, répliquera sèchement en s'élevant con-
tre certaines pratiques de la police locale
dont elle prétend que son client a été

« -
victime. Le juge rend son jugement im-
médiatement : Il retient le refus de circu-
ler signifié au prévenu , les voies de fait
sur la personne des agents et les injures
de L. G. à l'égard des policiers et con-
damne l'inculpé à cinq jours d'arrêt moins
un jou r de préventive avec un sursis de
deux ans. Les frais, soit 350 fr., sont lais-
sés à sa charge.

« STOCK-BUS »...
Chacun sait qu 'à Neuchâtel comme ail-

leurs, les camions à ordures doivent se dé-
fier de beaucoup de règles de circulation
pour pouvoir faire leur travail avec effi-
cacité. Cela joua un mauvais tour à un
employé des services de voirie. Le camion
sur lequel il se trouvait fraina brusquement
et un trolleybus, conduit par V. 1., qui sui-
vait, ne put freiner et lui broya la jambe
droit au-dessous du genou en la coinçant
entre le marche-pied du camion et le pare-
chocs du bus. Comme l'affaire est peu claire,
le j uge prononce le renvoi pour complé-
ment de preuves.

Les «techniciens du soir» ont reçu
leur diplôme hier après-midi

A la salle des Chevaliers du château,
hier, il y avait des gens qui se serraient la
main. Pourquoi ? Parce ' qu'ils étaient con-
tents. Après trois ans d'études du soir, 52
lauréats venaient de recevoir leur diplôme :
52 techniciens d'exploitation qui, par leur
ténacité, leur courage, et leur assiduité, ont
réussi à accéder à ce poste.

Chacun connaît la lassitude qui résulte
d'une journée de travail. Certains, et ils
étaient 52, n'en ont pas tenu compte : ils
recommençaient à travailler le soir. Pour-
tant la plupart d'entre-eux ne l'avait jamais
fait. Bt hier ils recevaient un diplôme de
technicien des mains de M. Gaston Clottu,
chef du département de l'instruction publi-

que. Et ce verre qu 'ils burent ensuite , ils
l'avaient bien mérité.

M. Jean-Louis Barrelet, président du Con-
seil d'Etat adressa ses félicitations aux lau-
réats et ses remerciements aux professeurs
et ingénieurs qui ont collaboré à leur for-
mation puis M. Steinmann, directeur du
Technicum neuchàtelois relata brièvement
l'élaboration et la création du Technicum
du soir.

Ces institutions existaient dans plusieurs
cantons déjà, mais, paradoxalement, Neu-
châtel, qui avait fortement besoin de tech-
niciens, n'en possédait pas. En 1962, la
Société des contremaîtres, collaborant avec
Je Conseil d'Etat et l'Université populaire
(qui connaissait les t problèmes inhérents à
l'éducation des adultes), conçurent et éla-
borèrent un programme. En automne 1963,
les cours débutèrent, et ce cycle initial
s'achevait hier soir par la remise des diplô-
mes.

Le directeur du Technicum neuchàtelois,
M. Steinmann, releva les buts de cette nou-
velle institution, définissant le travail accom-
pli et à accomplir. Le directeur de l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Neuchâtel,
M. Indermuhle, énuméra ce qui fut à l'ori-
gine de la création de cette école technique
du soir. Un problème important était pour
lui la recherche d'enseignants. Il rencontra
de ce côté-là une compréhension totale, ce
qui fut pour lui l'occasion de remercier ses
collaborateurs.

Pour terminer, M. Clottu s'adressa en ces
termes aux lauréats : « Merci pour la part
que vous prendrez, en tant que techniciens,
au développement du canton de Neuchâ-
tel ..

M. Barrelet invita alors l'assemblée à se
réunir à la salle des Chevaliers. Et le fa-
meux « Auvernier » du Conseil d'Etat con-
tribua efficacement eu renom du canton...

J.-P. N.

Promotions au corps
des sapeurs-pontpisrs

Le Conseil communal a adopté dans
sa séance du 6 décembre 1966, les pro-
positions d'avancement suivantes, dans
le corps des sapeurs-pompiers, dès le
1er janvier 1967 :

Au grade de capitaine d'éfat-major :
Cap. Berthoud Jean-Jacques.

Au grade de capitaine - Cdt. Cp. I :
Plt. Wallinger Michel.

Au grade de capitaine - Cdt. Cp. IV :
Plt. Hirt Heinz.

Au grade de premier-lieutenant -
Ofs. de Cp. : Lt. Monnier Edgar, Of.
P. S. ; Lt. Streit Francis, Of. P. S. ; Lt.
Fatton Francis, Of. Gp. III.

Au grade de lieutenant - Of. de Cp. :
Sgt. Berger Hervé, Of. P. S. ; Sgt.
Dietrich René, Of. Cp. L

Enfin, il a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendu s, la
démission du Cap. Borel Bernard , Of.
E.-M. ; des Plt. Gex Serge, Of. Cp.
E.-M. : Plt. Erismanu Charles, Of.
Cp. IV.

Ajoutons qu 'il a nommé le Cap. Re-
né Habersaat au gracie de major 'avec
fonction de chef de l'instruction et de
remplaçant du commandant cle batail-
lon des sapeurs-pompiers cle la ville.
En outre, la direction cle certains
cours lui sera confiée durant l'année
1967.

CCP 20 - 7272
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — nord des Alpes :
la nuit , une nappe de brouillard ou de
brouillard élevé s'étendra sur tout le Pla-
teau , avec une limite supérieure située entre
700 et 900 mètres. Elle se dissipera en fin
de matinée dans l'ouest et le centre du
pays, alors que dans l'est, les eclaircies se-
ront rares.

En montagne, le temps restera doux et
ensoleillé. Températures : dans l'ouest et le
centre, -5 à zéro degré en fin de nuit,
+ 01 à + 05 samedi après-midi. Dans l'est ,
— 05 à —01 degrés.

Valais et Grisons : beau temps. Tempé-
ratures en plaine : —08 à —13 en fin de
nuit. -\- 1 à -f- 5 .samedi après-midi.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : Alpes, Préalpes et sud des Alpes :
temps en majeure partie ensoleillé. Plateau :
brouillard ou brouillard élevé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 16 déc. 1966.

— Température : moyenne : — 0,6 ; min. :
—1 ,8; max. : +2 ,2. — Baromètre :
moyenne : 725,0. — Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : est, nord-est ; force :
faible dès 13 heures, sud, calme à faible. —
Etat du ciel : matin , couvert ; dès 13 h 15,
clair à légèrement nuageux.

Dec. Il 12 J 13 j  14 15 j 16Dec. Il 12 J 13 j  14 15 j  16
mm

735 —-

730 Ë.

725 ==_

720 _=_

716 EL

710 EL. i > - »$|
705 EL

il I II
Niveau du lac du 16 déc, à 6 h 30 : 429,31

Température de l'eau, 16 déc. : 7 °

Au Conseil général
de Couvet

D'un de nos correspondants :
Le Conseil général de Couvet a siégé

hier soir sous la présidence de M. Mau-
rice Maggi (Renouveau covasson) lequel
a souhaité la bienvenue à M. René
Krebs (Renouveau covasson) , nouveau
membre. Trente-six membres étaient
présents.

— Budget. — Nous avons donné de
larges extraits du budget. Rappelons sim-
plement que les charges communales sont
de 1,511,051 fr . 85 et tes revenus de
1,343,455 fr. 60, laissant un découvert de
167,596 fr . 25. Dans les dépenses, les
amortissements légaux figurent pour un
montant de 73,000 fr.

— Abattoir intercommunal. — Le Con-
seil communal a fait une communication
sur le projet de construction d'un abat-
toir intercommunal à Môtiers. A ce pro-
pos, il rappelle que Couvet a donné son
accord de principe au projet , mais
qu'avant de soumettre le règlement et
l'autorisation par le syndicat de contrac-
ter un emprunt de 800,000 fr ., il con-
vient d'étudier la possibilité de réaliser
les installations intérieures de l'abattoir
du Clos-Pury et de transformer celui-ci
à d'autres fins. M. Roulet , radical , a de-
mandé qu 'un projet soit soumis au Con-
seil général. M. C. Emery a répondu que
ce vœu serait exaucé en févrter.

— Cachots moyenâgeux. — M. Jean
PetitPierre (rad.), a en l'occasion de vi-
siter le sons-sol du vieux collège et a été
stupéfait de constater l'existence de deux
cachots « tels que l'on ne pouvait en
trouver dans les châteaux moyenâgeux.
Dotés d'un grabat de vieille paille, sans
fenêtre, sans table, sans tabouret, sans
électricité, ils sont utilisés pour y enfer-
mer des soldats suisses.

En conclusion M. Petitpierre, dans le
cadre de la 18e Jonrnée mondiale des
Droits de l'homme est d'avis que ces ca-
chots ne doivent pins être utilisés en
tant que tels et qu'on devrait les trans-
former en caves pour l'école ménagère en
y installant l'électricité.

Chapelle d:e l'Espoir (Evole 59)
Dimanche à 15 heures,

FÊTE de NOËL
de l'Assemblée de Dieu
Invitation cordiale à tous.
Pas de réunion le soir.

Club des patineurs

Pas d'entraînement
ce soir

Un bon café

Âu Cafignon Marin
et des idées pour vos cadeaux.

100 rasoirs
électriques

Démonstration — Vente
Action de reprise
Sunbeam - Braun , etc.,
de 15 fr. à 200 francs

NUSSBAUMER - Electro - rasoirs
Neuchâtel • Moulins 31

DERNIER JOUR
des

Marmites de Noël
M E R C I  !

Hôtel de la Croix - Fédérale,
Serrières

Samedi et dimanche, en matinée
et soirée

; Jours- suivant-, en soirée

- Marcel KLAUS
virtuose de l'accordéon

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi 17 décembre, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
Société d'éducation physique fémi-
nine et sa sous-section pupillettes.

Ce soir au

JL CERCLE du SAPIN
J&ËL. Cassardes 22

^D A N S E
avec l'orchestre « Erryjean 's »

Café du Lion-d'Or, Coffrane
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
de la fanfare « L'Espérance».
Abonnements 10 francs.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
Bené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Dimanche 18 décembre, dès 15 h
et 20 h,

gravît match aïs Mo
au Lion-d'Or, à Boudry

Société des Pêcheurs de la Basse-
Areuse. Abonnements 16 fr. Passes
gratuites à 15 h et 20 heures.
Magnifiques truites et volailles
fraîches du pays.

Cercle de CortaiSSod

MATCH AU LOTO
TRADITIONNEL

samedi soir dès 20 heures
15 h 30 à 18 heures,

MATCH AUX SAUCISSES

sra«-ii-<~aB»--»-M-ira--«-M-_--^̂
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| Monsieur Guido Petitpierre ;

: ! Madame et Monsieur Rodolphe de Graffenried-Panchaud de
; J Bottens , leurs enfants  ct petits-enfants ;
B . Mademoiselle Eliane Matter ;

! Monsieur et Madame Rolf Matter et leur fils ;
j Mademoiselle Gabrielle Hodler ;
] Le docteur et Madame Laurent Petitpierre , leurs enfants  et
1 petits-enfants ;

i Monsieur et Madame Biaise Petitpierre, leurs enfants et petits-
¦ enfants ;
' Monsieur et Madame Claude Petitpierre, leurs enfants et petits-
i enfants ;
I • Le docteur et Madame Marco Petitpierre , leurs enfants  et petits-
j enfants ;

Monsieur et Madame. Ol ivier  Pet i tpierre  ;
Monsieur et Madame François Petitpierre, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gino Chiesa et leurs enfants ;
Mademoiselle Rose Sailvadore,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin cle faire part du décès de

Madame Guido PETITPIERRE
née Irène PANCHAUD DE BOTTENS

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, enlevée
subitement, après une courte maladie, le 15 décembre 1966.

1009 Pully, le 15 décembre 1966.
(41, Chamblandes)

L'ensevelissement aura lieu à Pully, lundi  19 décembre 1966.
Messe cle sépulture à 10 heures à l'église du Saint-Rédempteur,

à Lausanne (Rumine) .
Honneurs  à 11 heures .

; Domicile mor tua i re  : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites
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Monsieur et Madame
A. MONNARD-GRABER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude - Alain
le 14 décembre 1966

Maternité - ' Rue Matthias-Hipp .3
des Cadolles 2000 Neuchâtel

COMMUNIQUÉS
i 

Au Temple du bas :
Lucienne Dalman

Le dernier dimanche de l'Avent sera mar-
qué au Temple du bas par un concert don-
né a l'issue du culte de 11 h 45 par Lu-
cienne Dalman , cantatrice. Cette artiste
neuchâteloise n 'est plus à présenter au pu-
blic puisqu 'elle s'est produite plusieurs fois
déjà dans notre ville. Rappelons simplement
que L. Dalman est titulaire du ler prix de
chant du Lyceum et qu'elle a donné de
nombreux concerts en Suisse, à l'étranger et
à la radio. Elle sera accompagnée à l'orgue
par Georges-Henri Pantillon qui jouera , en
intrmède , la Pastorale de Bach.

IN M E M O R I A M

William ROBERT
18 décembre 1960 - 18 décembre 1966

iVos cœurs n'atteindront jamais le
rivage de l' oubli.

Ta maman et famille.

B.JEANRICHARO Oir ÛSS^̂

Madam e André Langer-Biolley ;
Monsieur et Madame Pierre Langer-

Matthey et leurs enfants Sylvie, Oli-
vier, Geneviève, à Saint-Biaise ;

Monsieur Marcel Langer, à Genève ;
le docteur et Madame Roland Sclimo-

ker-Langer et leurs filles Monique ,
Isabelle, et Madeleine, à Château-
d'Oex ;

Mademoiselle Agnès Langer ;
le docteur et Madame Daniel Grin-

Langer et leurs enfants François , Flo-
rence et Monsieur Claude Chuard , à
Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Langer ;

Madame Alfred Langer, ses enfants
et petits-enfants ;

les familles Vaucher, Biolley, Ni-
ckels, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André LANGER
leur cher époux, père, grand-père ,
beau-frère , oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 8+me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 16 décembre 1966.
(Crêt-Taconnet 38)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi  19 décembre .
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux Chantiers de l'Eglise

Madame Idïe' BùrrKRtcot, à ^ 'Saint-
Biaise, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Rovigue,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Robert Liaudet,
à Moudon ;

Monsieur et Madame Auguste Scher-
tenleib, à Yverdon, leurs enfants et
petit-fils ;

les familles parentes et amies,
ont le regret de faire part du décès

de

Madame Berthe PARISEAU
née SCHERTENLEJB

leur chère tante, parente et amie, sur-
venu le 16 décembre 1966, dans sa
86me année.

Le culte mortuaire aura lieu le lun-
di 19 décembre, à 11 heures, en. la cha-
pelle de la clini que psychiatrique, où le
corps est déposé.

Le comité et les membres de la So-
ciété neuchâteloise des pêcheurs à la
traine ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Qthmar BÉGUIN
membre de la société.

Pour les obsètiuçs, SE .référer à l'avis
de la famille'. 3*

f

La direction et le per-
sonnel des Services indus-
triels de - la Ville de Neu-
châtel ont le pénible de-
voir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles-Othmar BÉGUIN
technicien au Service de l'électricité,
survenu le 15 décembre 1966.
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LES CONTEMPORAINS 1911
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur camarade

Charles-Othmar BÉGUIN
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

¦—¦—_— ¦ —————_
Les neveux, nièces, parents, amis et

connaissances,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Henri STUCKI
retraité postal

leur cher oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 85me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 15 décembre 1966.
(Dime 68)

Ma grâce te suffit.
H Cor, 12 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Frédy Vaucher-
Racine et leurs enfants Michèle et
Denis, à la Sagne ;

Monsieur et Madame Jean - Claude
Racine - Hoffmann et leurs enfants
Christophe, Alexandre et Virginie, à
Malvilliers ;

" ' "MonsHeiir:' et 'Madame Willy Racine ,
à Cernier, l et leurs enfants ;

Madame et Monsieur
^ 

Georges Mo-
" raTnd'-"R'aciïié" "etJ leurs"" enfants , à "Con-

cise ;
les familles alliées, parentes et

amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Maurice RACINE
leur très cher papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, à
la Sagne, dans sa 68me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel, avenue des Alpes 3
La Sagne - Crêt 74.
Malvilliers, le 16 décembre 1966.

Je ""vous laisse la paix, je vous
donne ma paix, je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne.

Que votre cœur ne se trouble
pas et qu'il ne craigne point.

Jean 14 : 27.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 19 décembre.
Culte pour la famille à la Sagne,

à 14 h 45.
Culte au crématoire à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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J__ .__ .__ - CONCERT
du Pree Jazz Club
Ce soir 21 h., fbg de l'Hôpital 72
HOT POTATOES, Zurich, NEW
JAZZ QUARTET, Blenne, BLACK
BOTTOM — MODERN RELAX
QUINTET — DIZZY BATS QUAR-
TET.
TENNIS COUVERT DU MAIL

COUPE DE NOËL
Samedi dès 13 heures : demi-
ftnales
Dimanche dès 14 heures : finales
Avec la participation de A.-M.
Studer, championne suisse.

Société philatélique de Neuchâtel

BOURSE AUX TIMBRES
Dimanche matin
Foyer Favag, Monruz

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
après-midi et soir

de la S.F.G. Colombier hommes
Abonnements 16 francs

Collège de Bevaix
Ce soir

grand match au loto
organisé par le F.-C. Châtelard
et la Société de développement

PÈRE "T|
NOËL .JÉa
L'EAU J-*H
au port de Neuchâ- mm «Hl
tel, côté nord-est ,

vers 17 h 30. ||ï ' g»
Cornet pour chaque ffi JE

C. E. S. S. Neuchâtel j $ Ê h .

Fête de Noël

MOÏSE
scène biblique présentée par
L'ACTION BIBLIQUE
dimanche 18 décembre, à 16 heures
fbg de l'Hôpital 28. =>
INVITATION CORDIALE

TEMPLE DU BAS
Dimanche 18 décembre, à 11 h 15

PETIT CONCERT
DE L'AVENT

Lucienne Dalman, cantatrice
G.-H. Pantillon, organiste

Hôtel du Cygne — Bevaix
Ce soir, au bar

GRAND BAL
avec l'orchestre Merry Boys

Sapîn de Noël
à la CHAPELLE des TERREAUX

..dimanche 18 décembre, _ 15 heures
Message M. E. LOBENZ , ¦
Musiques - Chœurs, etc.

Invitation cordiale ¦[ ¦ ,¦;.-,..- .,..- ¦ ¦...-. .Réveil ,

Madame Charles-Othmar Béguin-Prince, à Neuchâtel ; I
Monsieur et Madame Maurice Berger-Béguin et leurs enfants ;

Antoine et Frédéric, à Benens (VD) ;
Mademoiselle Sylvie Béguin , à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Prince père, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Béguin-Perret et leur fils Philippe,

à Neuchâtel ;
Madame Victor de Lackowsky-Béguin, à Nice ;
Mademoiselle Jacqueline Béguin , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-François Béguin, à Fontaines ;
Monsieur ct Madame Bernard Liengme-Béguin et leurs enfants,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Panl Prince-Gilomen, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bené Prince-Niklaus, aux Etats-Unis ; \l
Monsieur ct Madame Biaise Prince-Ganière, à Fontaines ;
Madame Félix Béguin-Perrenoud, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Félix Béguin ;
les enfants de feu Ernest Tappolet ;
les enfants et petits-enfants de feu le docteur Hans Schlub ;
Monsieur et Madame Jean Walti et leur fils , à Weiningen ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part cle la grande perte qu'ils viennent

d'éprouver en la personne cle i

Monsieur Charles-Othmar BÉGUIN
leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, gendre, frère, S
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et ami que Dieu a î
rappelé à Lui dans sa 56me année, à la suite d'un terrible accident. §

Neuchâtel, le 15 décembre 1966. ?
(155, avenue des Portes-Rouges) ;

Voici , le Dieu fort est ma délivrance;
. . . j'aurai confiance et Je ne serai point

effrayé ; car l'Eternel est ma force et
ma louange et H a été mon Sauveur.

Esaïe 12 : 2.
L'incinération aura lieu lundi 19 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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j —LO RENCE : ce seul mot su f f i t
LJ aujourd 'hui pour évoquer une si-

L million dramatique avec tout son
cortège de petites et grandes misères.
L'Europe entière a été émue par la
crue dévastatrice de l 'Arno. Florence, la
ville riche, la ville des trésors d'art , la
ville touristique par excellence , a été bles-
sée, grièvement, amputée même partiel-
lement.

En palier une fois  de plus peu t paraî-
tre déplacé car tout a été dit, et sur
tous les tons, à propos des ravages de
l'eau, de la boue et... du mazout ! Ma is
si la catastrophe est terminée, c'est main-
tenant que le drame commence. Les si-
nistrés se sont d'abord empressés de net-
toyer leur ville, de masquer les dégâts de
toute nature , avant de penser à leur
propre misère. Car, à présent , c'est de
misère qu 'il s'agit. Tous les Florentins
habitant les rez-de-chaussée et les sous-
sols de la ville ont tout perdu. Ils recom-
mencent avec rien.

Alertées par des habitants avec les-
quels elle étaient liées, des familles neu-
châteloises se sont- unies pour envoyer
là-bas des objets de première nécessité.
Autour de ce petit noyau, formé de mem-
bres de la paroisse catholique , sont ve-
nues s'ajouter d'autres bonnes volontés.
Une collecte a été organisée entre con-
naissances. Les dons ont a f f lué .  Et ce
qui devait permettre d'envoyer quelques
paquets de soutien est deven u un impor-
tant vestiaire où couvertures, bottes et

FLORENCE — A iout prix , refaire
un décor viable...

autres manteaux ne se comptaien t plus.
Les organisateurs de la collecte ont été
débordés. Comment envoyer, sous forme
de colis, plus d'une tonne de vêtements
divers ? C'était impossible. Aussi une en-
treprise de travaux publics offrit-elle de
mettre à disposition de la paroisse ca-
tholique une camionnette, afin d 'assurer
le transport des dons.

Le tout est arrivé récemment à bon
port. La convoyeuse, elle, est rentrée à
Neuchâtel rapportant nombre de témoi-
gnages touchants. Cette aide directe aux
sinistrés a beaucoup ému les intéressés
qui ne savaient pas comment témoigner
leur reconnaissance.

Un homme qui, parmi des milliers, a
tout perdu, et à qui la distributrice neu-
châteloise demandait ce que l'on pou-
vait encore faire , répondit : « Ce que
nous voulons maintenant , c'est travail-
ler... »

Les plus grosses plaies cle la ville sont
pansées, et les Florentins peuvent mettre
de l'ordre dans leurs affaires personnelles.
Pour la grande masse d'entre eux c'est
vite fai t  : ils n'ont plus rien.

LA SITUA TION
La situation actuelle se divise en deux

chapitres : situation morale et situation
matérielle.

Moralement, la situation empire. Si-
tôt après la catastrophe, tout le monde
s'est jeté sur la boue pou r la décoller
de partout. Avec obstination et rage.
On ne pensait à rien. On travaillait. Pas
toujours très rationnellement, mais d'arra-
che-pied. A ujourd 'hui, le gros du travail
est fait et le découragement survient. Le
travail collectif a peu à peu cédé la place
à l' e f for t  individuel. Chacun se retrouve
devant une situation démesurée. Ensem-
ble l'e f for t  était stimulant, les résultats
visibles. Mais seul, dans un logement
boueux, froid , humide, dévasté, le cou-
rage s'ef fr i te  comme le p lâtre des murs...

Il fau t  survivre cependant. C'est pour-
quoi chacun s'organise et s'efforce de
vaincre son désespoir.

On est artisa n à Florence comme on
était horloger dans les Montagnes neu-
châteloises encore au début du siècle,
paysan-horloger. On est fleuriste-a rtisan,
artisan-restaurateur ou maroquinier. On
vivait cle la joie des touristes et le soleil
brillait pour tout le monde. L'artisan
florentin ne fait  pas fortun e mais il sait
arrêter son travail un instant pou r ba-
varder ou se perdre un moment à ob-
server les touristes.

TOUJOURS FLORENCE — Une
situation démesurée.

// n'y a plus rien dans les échoppes
modestes. Aussi les grossistes ont-ils dé-
cidé d'aider les petits commerçants en
leur fournissant un stock de marchandi-
se fraîche et en leur ouvrant un -crédit
de huit ans, à 3 % ! Mais les commer-
çants âgés hésitent à s'engager à nouveau
clans l'aventure.

Les fournisseurs des restaurants ont
of fer t  de remplacer toutes les réserves
détruites, mais non cassées, en prenant
à leur charge 90 % de la valeur des
marchandises. La fabri que Fia t remplace
toutes les voitures de sa marque en
octroyant un rabais extraordinaire de
45 % aux propriétaires qui ont perdu
leur véhicule pendant l 'inondation.

Florence, et avec elle toute l 'Italie,
fait  un gros e f for t . C'est humainement et
économiquement indispensable.

L'aide de l 'étranger se poursuit. Les
sinistrés ont certes encore besoin de
beaucoup de choses. Pourtant de l'aide
en nature , il faut  passer à une aide en
espèces afin que les Florentins puissent
acheter à Florence ce dont ils ont besoin
et ainsi, à la charité préfére r le rétablis-
sement d'un circuit économique normal...

G. Bd

~ — ' ~~—" ' , ' ' j L m—i.." >jn_««UIIM«l_a.<___3_K«Bg««__HHH||

ENCORE FLORENCE — Cet ete, le touriste ne verra rien.

LES CONFÉRENCES A NE UCHA TEL

pa r M. Marc Eigeldinger \ \ \ \: ' ', . . ; ' ' [ '. ' ! '•..!,; ' ! ' j - . I ' . , „<¦

M. Marc Eigeldinger, qui vient de pu-
blier dans la revue Phra dix poèmes mar-
qués au coin de son inspiration , a donné
jeudi soir, dans le cadre de la Société des
écrivains neuchàtelois et de l'Université po-
pulaire, une conférence sur la poésie et le
phénomène de l'inspiration. Il fut introduit
par M. Jean-Pierre Monnier, qui définit
l'activité du poète comme une quête enri-
chissant sa vénération du langage et l'ame-
nant à nommer les êtres et les choses avec
une gravité baptismale.

Reprenant une pensée de Ramuz, M. Ei-
geldinger souligne que, devant des mots
tels que Dieu, âme, poésie, il faudrait rester
silencieux ; les dire, c'est déjà les profaner.
Le bon sens objectera, il est vrai : que
deviendraient le théologien et le ooète, s'ils
devaient s'abstenir de parler de Dieu et de
la poésie ? L'essentiel, en ces matières, est
de parler au nom d'une expérience person-
nelle et intime, qui n'est imposable à pet-
sonne ni même applicable à autrui. Seule

cette perspective garantit la liberté créatrice
de chacun.

Selon Platon , le poète est oossédé par
une force divine qui s'introduit en lui de
l'extérieur et le met dans un état de délire
poétique. Le poète joue alors le rôle d'un
médium, porte-parole irresponsable d'un
message supérieur. Cette conception flatteuse
a été reprise par Ronsard et la Pléiade,
par le romantisme et le surréalisme, qui
voit dans la poésie une dictée magique.

En fait , l'humanité a inventé le mythe
de l'inspiration pour tenter d'expliquer l'acte
de la création poétique, qui est un mystère
irréductible , éclairable partiellement par
l'analyse. Baudelaire fait de l'inspiration la
sœur du travail quotidien ; il se méfie d'elle
et insiste sur la lucidité . Le poète doit do-
mestiquer l'inspiration et la gouverner.

M. Eigeldinger croit à l'efficacité de l' ins-
piration, non plus comme à une aliénation
de soi, mais comme à une relation étroite
avec le sacré, comme à une correspondance
entre le moi ct le monde. Il y a un choc
initial qui déclenche l'impusion créatrice.
M. Eigeldinger distingue trois sources de
l'inspiration.

La première, c'est le paysage entendu
au sens large. La nature est un amalgame
des lignes et de valeurs auxquels le poète
impose une harmonie intérieure ; ce sont
les emblèmes de la vie spirituelle. Le poète
ne copie pas la nature , il la recrée inté-
rieurement ; il s'approprie les élémems per-
çus de la nature pour signifier son exis-
tence intérieure . Les objets sont donc les
symboles d'une réalité spirituelle. M. Eigel-
dinger donne quelques exemples empruntés
aux fo rêts , aux nuages, au vol de l' oiseau ,
etc.

La deuxième source de l'inspiration est
le mythe qui raconte les événements pri-
mordiaux. La poésie est associée à la
nostalgie de l'impossible ; elle accomplit ce
qui fait défaut / dans l'expérience réelle.
Elle restitue au mythe sa valeur exemplaire
et sacrée, sa vérité originelle, immémoriale
et intemporelle. Retournant aux enfances
du monde , le poète s'installe dans un ,
temps fabuleux qui transcendé les contin-
gences de l'histoire.

La troisième source de l'inspiration est
le langage lui-même, qui n'est donc pas
seulement l'instrument de l'expression et
de la communication, il a le pouvoir de
déclencher l'essor de l'imagination. Le mot
soutient l'architecture du poème. Selon Bau-
delaire , il y a une alchimie du verbe , qui
est une opération magique , une sorcellerie
évocatoire . Selon Mallarmé , il faut céder
l'initiative aux mots , qui s'allument de re-
flets réciproques, comme une traînée de
feux sur des pierreries. La poésie est une
architecture verbale, érigée avec la chair
et l'âme des mots.

Placé au carrefour du relatif et de l'ab-
solu , le poète est un interprète chargé de

découvrir un sons et une valeur embléma-
tiques aux êtres et aux choses. Cette inté-
ressante et substantielle conférence fut suivie
d'une très vivante discussion , au cours
de laquelle M. Eigeldinge r releva que le
vrai roman est en réalité une épopée et
que la plus grande partie de la poésie d'au-
jourd'hui , usant de vers libres , n'est autre
chose que de la plate prose.

P.-L. B.

La poésie et le phénomène de l'inspirationBudget accepté
hier soir à Bevaix

(c) Sous la présidence de M. Lœffel, le
Conseil général a siégé hier soir avec pour
seul point à l'ordre du jour le budget 1967.
Sous réserve de modifications formulées par
le législatif , le budget, adopté par 9 voix
contre 3 et 9 abstentions porte, aux dépen-
ses 580,359 fr. et aux recettes 540,950 fr.,
d'où un déficit de 39,409 fr. H est à noter
que ce budget ne tient pas compte do l'aug-
mentation des fonctionnaires communaux
qui, aujourd'hui encore à l'étude, ajoutera
certainement 8 à 10,000 fr. supplémentaires
au déficit.

Par contre, le législatif communal a re-
fusé une proposition de M. Biéry (Intérêts
bevaisans), demandant les procès-verbaux de
ces assemblées pour chacun des conseillers.
Après les vœux d'usage, les autorités se
sont retrouvées autour d'un verre do l'amitié.

* MAIS SURTOUT
DE LEUR TIRELIRE !

_t

(Avipress - J.-P. Baillod)

* A LA BANQUE CANTONALE
le guichet des enfants

Les économistes estinient que les Suisses dépensent
trop. L' a f f i rmat ion  mérite quel que peu d'être nuancée.
En e f f e t , il y a des petits Neuchàtelois qui , au con-
traire , obéissent à de sages précep tes , en remp lissant
leur tirelire - mascotte au cours de l'année. Ces jours-
ci, ils viennent de dé poser le contenu à la Banque can-
tonale , où un guichet leur a été réservé. Une caissière
souriante les accueille dans une décoration de circons-

^£ tance. Neuchâte l innove en créant sa banque pour
*T" enfants .  Et ce. sont eux qui réapprennent à leurs aines

le. sens de l'é pargne.

Budget accepté à Valangin
Nombreuses divergences quant
à l'ordre d'urgence des travaux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Valangin a

siégé jeudi pour examiner le budget
de l'exercice 1967. Sur un total de re-
cettes de 165,000 fr,, le bénéfice pré-
sumé est de 6400 fr. L'acceptation du
budget tend ii devenir une simple for-
malité , car il devient de plus en plus
courant de voter des crédits spéciaux
tout au long de l'année. Les prévisions
budgétaires n'ont pratiquement plus
de sens.

Des modifications furent ensuite ap-
portées au règlement prévoyant les
subventions pour soins dentaires aux
enfants des écoles. Une motion fut
ensuite discutée , relative à l'achat
éventuel de l'immeuble de la Caisse
de famil le  de Tribolet. Le président ,
M. Otto Waelti , cède sa place à Mlle
Matthey-Claudet pour développer la
motion dont il est l'auteur. Il expose
que cet achat se justifie aussi bien du

point de vue financier, que moral et
social. Ses exiplications n'arriveront ce-
pendant pas à convaincre les conseil-
lers généraux, et après un débat assez
pénible , la motion du président n'ob-
tien que deux voix.

Au cours des débats , les divergences
d' op in ion  tu ren t  mises en évidence
quan t  à l'ordre d'urgence des travaux.
Du côté des « Vigilants » , on recher-
cherait l'équilibre budgétaire , et on
insiste pour obtenir l'amélioration de
l'éclairage des classes d'école et du
Bourg, ainsi que des réparations ju-
gées nécessaires au collège notamment.
D'autres membres n'ont à l'esprit que
dc grands travaux au point de n'ac-
corder que peu d'attention aux travaux
d'entretien courant...

Notons enfin que M. Alain Charrière
a quitté le Conseil général le 7 no-
vembre et que le parti radical n'a pas
encore choisi son remplaçant.

Opération jouets : bientôt terminée...
Nemo s'était promis de terminer

* l'Opération jouets » le 11 décem-
bre au p lus tard. Hier soir, il a
dû s'accorder un dernier sursis ;
des colis seront donc encore distri-
bués au début de la semaine pro-
chaine. Toutefo is, les paquets aux
destinations lointaines ont ¦ pris le
chemin de la poste a f in  qu 'ils arri-
vent avant le 24 décembre dans
les foyers  où ils sont attendus.

La camionnette de l'entreprise a
quitté à diverses reprises son ga-
rage remplie de paquets. A près
avoir parcouru de nombreux kilo-
mètres, elle revenait, le soir, vide.
Les jouets avaient été remis dans
les ménages dont Nemo possédait
les adresses, les parents auront ain-
si le temps voulu pour les pré pa-
rer et les offrir d' une manière
orig inale au moment qu 'ils choisi-
ront eux-mêmes.

Au coup de sonnette de la por-
teuse, un enfant , très souvent ,
ouvrait la porte. Un regard

vers l'étrangère précédait générale-
ment l'appel si merveilleux dans
la bouche d' un môme : c Ma-
man 1 »

Le sourire de ces mamans a fa i t
s'envoler toutes les fa t i gues, tous
les moments de dépression et de
découragement par lesquels passè-
rent souvent les personnes qui se
sont occup ées de cette «op ération»;
elles se sont maintes fo i s  deman-
dé en e f f e t  si tous les colis pour-
raient être exp édiés à Noël 1966 l

Le dernier appel lancé pour ob-
tenir de nouveaux jouets a, comme
les précédents , été sp lendidement
entendu. Grâce à la générosité de
nos lecteurs et lectrices, les dern iers
colis seront remplis autant que les
premiers . La mascotte « Noël » a
retrouvé son sourire et elle vous
promet de vous raconter la semaine
prochaine les p lus belles heures
vécues pendant cette « Opération
jouets ».

JV«mo
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Derniè re séance du Club neuchàtelois
des ciné-amateurs
Dix jours avant la Noël, la

renaît plus belle qu'avant !

Z A  
mémoire qui f lanche,

est-ce que cela se soigne ?
'artir à 20 heures, au de-

meurant sain d'esprit, et se re-
trouver après 21 heures... en
p leine Fête des vendanges ?
N' est-ce pas inquiétant ?

Certes, si l'on est arrivé en
retard. Non, si l'on a entendu
l'allocution de M. Henri Soguel ,
du Club neuchàtelois des ciné-
amateurs, section Neuchâtel dont
c'était, hier soir, la dernière
séance de Tannée. A cette occa-
sion, et comme à l'accoutumée,
se déroulait, à l'Aula de l'Ecole
supérieure de commerce, la dis-
tribution des prix et dip lômes
du traditionnel concours interne.
Cette année, dix f i lms ont été
soumis au jury  formé de trois
membres du comité, de trois
membres du club, du président
du CJN.C.A. et d'un invité, en
l'occurrence graphiste. Les trois
premiers prix étaient projetés ,
suivis qu'ils étaient par l'habi-
tuel f i lm sur... là Fête des ven-
danges, t

La date limite de participa-
tion était le 26 novembre. Trois
jours p lus tard , le jury délibé-
rait. Et le 16 décembre, le club
presque in corpore (il comprend
une centaine de membres) ap-
p laudissait le palmarès. Comme
aux Noces de Cana, c'est-à-dire
en crescendo : « New-York » de
M. Gcetz, « La Pénombre » de M.
Neuenschwander et <Lola l'in-
consciente » des frères Denis et
Martial Renaud qui, l'an dernier
déjà , étaient arrivés en tête.
Après les félicitation s d' usage et

Laborantine.

• DEPUIS jeudi, l'école de
laborantines, rattachée à l'hôpi-
tal Pourtalès , est reconnue offi-
ciellement par la Croix-Rouge
Autrement dit, la formation de
ses élèves est conforme aux di-
rectives de l'organisme inter-
national. Une lettre du comité
central notifiera par lettre cette
reconnaissance.

Rappelons que cette école de
laborantines fut créée en 1962
et reconnue provisoirement en
1963.

la remise des prix (le tout tou-
jours « of f ic ié  » p ar M. Soguel ,
on passa à la projec tion. De
« Neiv-York », on se souviendra,
avec un certain sourire, de l'hé-
roïne. Le chevelure blonde à lo
Veronika Lake. Le bére t à la
« Quai des brumes ». La robe en
total désaccord avec celle qui se
promène à Carnaby Street. Et
surtout un scénario charmant
qui débute par « Comment deve-
nir cover g irl », pour terminer
sur un « Just married ». De « Lo
Pénombre », sur un scénario de
Michel Perrier , demeurera un
certain regret : celui d'une mal-
heureuse longueur qui a nui à
l' excellence du court métrage.
Dommag e, il aurait pu toni
avoir pour arriver premier. De
« Lola l'inconsciente » (court mé-
trage parmi les courts métra-
ges) restera à jamais une im-
pressionnante distribution qui
n'avait d'égale que le nombre
de symboles qu'elle proposait !
Les confetti et le corso fleuri
de la Fête des vendanges 1966
(« Ciné-parade : quel sujet pour
des amoureux du Ime Art)  ra-
menait chacun â des souvenirs
proches et peut-être émêchés. Il
ne manquait vraiment que le
petit blanc du pays pour « s'y
croire »... L. M.

Noël à Serrières
9 COMME chaque année, les

services industriels ont fait
dresser un magnifique sapin de
Noël dans la cour de l'église.
Décoré de nombreuses ampoules,
il fait l'admiration de la popu-
lation du quartier.

Chez les Anciens-Bellettriens
• LES ANCIENS-BELLETTRIENS
neuchàtelois ont tenu le 15 dé-
cembre, à l'hôtel Terminus, leur
assemblée générale , jointe à la
traditionnelle f ê t e  du Sap in
vert. Sous la présidence de M.
Maurice Jeannet , qui f u t  recon-
duit dans ses fonctions , ils pas-
sèrent en revue les hauts fai ts
de la chronique rouge et verte
de ces deux dernières années.
Hommage f u t  rendu à Me Albert
Brauen , ^ artisan depuis vingt
ans d'un trésor florissant. Les
anciens furent  f o r t  émus de
constater que la jeune Belles-
Lettres vivait toujours, réussis-
sant à défendre l'anticonfor-
misme en une époque qui en a
bien besoin.

A l'issue du repas, M. Henri-
Philippe Junod , dont on connaît
l'œuvre éminente qu 'il a accom-
p lie en Afrique du Sud comme
missionnaire, puis comme au-
mônier des prisons , a fa i t  part
de ses expériences africaines ,
s'attachant p lus particulièrement
à évoquer les missions qu 'il
conduisit au Kenya et à faire
comprendre à ses auditeurs la
mentalité des Noirs.

Avions, canons et goûter
• IL Y A une semaine, le

Kiwanis-club de Neuchâtel a or-
ganisé pour les enfants de la
maison de Belmont une fête de
Noël d'un genre particulier. En
effet , les membres du club allè-
rent chercher les pensionnaires
de Belmont et leurs moniteurs
pour les conduire à Colombier,
où, par équipes, ils purent visi-
ter les ateliers de Transair (et
même s'installer dans un avion)
et le château de Colombier avec
son musée des armes, sous la
conduite de guides compétents
du Kiwanis-club. Enfin , tout le
monde se réunit dans la salle
des Chevaliers, pour un goûter
et la projection de quelques
films.

Père Noël aquatique
• UN PÈRE NOËL pas comme

les autres apparaîtra demain ,
en fin d'après-midi, aux yeux
des badauds qui se seront réu-
nis au nord-est du port prin-
cipal. En effet, le Père Noël des
plongeurs sortira... des eaux. Ni
plus ni moins ! Il distribuera
moult friandises aux enfants
dont les parents se sont inté-
ressés (ci. continueront de le
faire) à la campagne de recueil
de fonds en faveur de la mai-
son du plongeur.

Par ce Noël original, le Centre
d'études et de sports subaqua-
tique de Neuchâtel veut remer-
cier toutes les ,personnes qui
ont réagi favorablement à leur
campagne.

Fête des vendanges

i

BLANCHE-NEIGE
AU SECOURS

DU PÈRE NOËL



m-far ADMINISTRATION
I 1 CANTONALE

—̂r Département des Travaux publics
Pour faire face aux nombreux travaux
dont 11 est chargé, le Service des ponts
et chaussées cherche :

Ingénieur civil EPF ou EPUL
en qualité de chef de section des routes
cantonales. Collaborateur direct de l'In-
génieur cantonal, 11 sera chargé d'orga-
niser et de diriger les études et les
chantiers des corrections des routes can-
tonales. Il sera, en outre, responsable
du service d'entretien.
Nous cherchons un ingénieur dynamique
de 30 à 40 ans, ayant l'expérience du
bureau technique et des chantiers.

Ingénieur civil EPF ou EPUL
capable de diriger des chantiers impor-
tants.
Nous demandons un Ingénieur ayant quel-
ques années de pratique des chantiers
routiers et d'ouvrages en béton armé.

Ingénieurs ETS
pour organisation et direction d'études,
de projets de routes nationales et can-
tonales.

Dessinateurs en génie civil
ayant, si possible, quelques années de
pratique.

Surveillants de chantiers
ayant une bonne formation théorique et
l'expérience des chantiers routiers.

Inspecteur
ayant une bonne formation technique pour
le contrôle des installations particulières
d'épuration des eaux et le contrôle des
citernes à mazout.
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.
Les candidats sont Invités à faire parvenir
leurs offres de service, en mentionnant
la référence du poste qui les Intéresse,
à l'Office du personnel, au château de
Neuchâtel, jusqu 'au 28 décembre 1966.

r——~ ^
(
~
ç0De\ Agence 13-13 Neuchâtel

((& +SL) Epancheurs 4, tél. 51313
7 vy )r—

offre à vendre

Somptueuse propriété de maîtres

dans un grand parc boisé
comprenant :

une maison de maîtres de 14 pièces, cuisine, office ,
3 bains, 1 douche, 1 cabinet de toilette, 3 toilettes, de
très nombreuses armoires de rangement, central au mazout
et service d'eau chaude, plusieurs cheminées, caves, galetas;

la maison du jardinier de 4 pièces, confort, avec, dans '
la même construction :

un grand garage pour 3-4 voitures, une ancienne écurie ;
'j diverses dépendances, tennis, serre, poulailler, jardin,
\ potager. j

La propriété est bordée, au sud, par une terrasse-jardin ; ;
elle est entourée d'un grand parc boisé d'environ 30,000 ni2,
avec pièce d'eau. itm

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

v... mJ

IIJl COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours

Postes de
monteurs-électriciens

Plusieurs postes de monteurs élec-
triciens sont mis au concours aux
Services Industriels.

Date d'entrée en fonction à con-
venir.

Traitement légal selon règlement
communal.

Caisse de retraite. ,• .
Certificat de capacité exigé.
Pour tous renseignements, s'adres-

sera au chef des Services Industriels,
tél. (038) 910 59, pendant les heu-
res de bureau, ou (038) 9 16M.

Faire offres par écrit à l'adresse
du Conseil communal.

Conseil communal...

i&Pij VILLE 0E
mm NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de

Messieurs H. Marti
S. A., de construire

un bâtiment à
l'usage de

cantine et appar-
tements, au che-

min des Bran-
dards sur l'article
7520 du cadastre

de Neuchâtel.
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 30 dé-

cembre 1966 délai
d'opposition.
Police des

constructions.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

appartement
3 pièces , a v e c  ou s a n s  confort ,
rég ion Neuchâtel (ouest jusqu 'à
Colombier, est jusqu 'à Saint-Biaise).
Adresser of f r e s  écrites à la direc-
tion .technique.

A vendre (au centre de la [:]
ville) . Il

IMMEUBLE |
ANCIEN RÉNOVÉ ]

comprenant 10 appartements Vl
et un commerce. Nécessaire I j
pour traiter : 60,000 francs. m
Adresser offres écrites à C D j|
09535 au bureau du journal , rj

RÉGIES S.A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
pour le 24 janvier 1967, à l'ouest de

CORNAUX
; des APPARTEMENTS de 2, 2 K, 3 % et 4 % pièces, dans immeuble.
' neuf, tout confort et de construction soignée. Situation dominante i

ef ensoleillée, vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle).

Quelques

chambres
si possible indépen-
dantes, sont cher-

chées dès le 30 dé-
' cerhbre ou le ler
janvier. Téléphoner
au (022) 35 29 53,

à 12 heures.

M-̂ y NEUCHATEL, cherche pour dates
_f-MsJ_! a convenir , à Neuchâtel :

APPARTEMENTS 1
2 et 3 pièces 1

Téléphoner au (038) 5 37 21. I

Nous engagerions, pour notre atelier de Lonay, ¦ ¦--- -.-
près Lausanne, _ — 

? ¦ y " :.yy r- ¦•¦ •* - - ' y -  ' y ,  - y -tWk *ï :<¦ . ¦ ¦• ¦ , !- .' -..AV& ',•'' "•;«¦' . » : ' ' __.'•:' ¦ 
' -y;-y . yy^&.J-!, - -

un mécanicien - outilleur
pour essais et outillages, et

un mécanicien
, \ . - ¦'"

.' *
pour travaux de contrôles.

Si vous avez de l'initiative, le sens de la bonne
collaboration, nous vous offrons un travail varié ef
une situation d'avenir.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à '
MICROMAT S. A., 23, route de Bussigny,
T020 RENENS.

Entreprise de construction en
bâtiments, de Neuchâtel,¦ engage, pourrdate;à convenir,

maître maçon ^
ou contremaître

Nous demandons p e r s o n n e
' .ayant de l'expérience dans
l'organisation et la direction

-*! des chantiers de moyenne im-
portance, pour seconder la
direction de l'entreprise ; per-
mis de conduire,
du journal.
Adresser offres écrites sous
chiffres I K 09550 au bureau

<f 7̂
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

un régisseur de continuité
Qualités requises : lycée ou école supérieure, bonne culture
générale, organisateur qualifié. Connaissances dans le domaine
théâtral, de la musique et des arts souhaitées. Intérêt pour les
questions techniques. Ponctualité absolue. Age idéal : 25-35 ans ;

un assistant régisseur de continuité
et un assistant régisseur d'actualités

Les offres de candidats ayant une bonne culture générale, une
formation commerciale, et qui s'intéressent aux problèmes de
l'organisation et aux problèmes techniques, peuvent entrer en
considération.

Nat ional i té  suisse obligatoire.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres , avec
curriculum vi tae , copies de certificats, photographie, prétentions
de salaire, au

Service du personnel de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale, 1211 Genève 8.

Jeune ménage bilingue, avec troia
petits garçons, habitant petite mai-
son près de Zurich , cherche pour
le printemps prochain

f@n.ne fille
h o  n n è t e et aimant les enfants,
ayant terminé ses écoles, comme
volontaire - aide de ménage, où elle
pourrait apprendre l'allemand ou se
perfectionner dans cette langue.
Nous offrons jolie petite chambre
ensoleillée, vie de famille assurée.
Bon salaire.
Prière d'écrire, avec indication de
la date d'entrée, à famille M. Per-
drizat , Sàntisstrasse 5, 8122 Pfaff-
hausen (ZH).

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour le 1er
janvier 1967 :

EMPLOYEE
pour aider au classement et

; au tirage d'hélios.

| Faire offres manuscrites ou se
présenter à
MIKRON HAESLER S. A.,
2017 BOUDRY

Fabrique de Neuchâtel, engage pour lé-
vrier - mars 1967

employée de bureau
très au courant des affaires,
connaissant le français et l'allemand.
Place stable, autonome, à responsabilités
et bien rétribuée. Travail intéressant.
Ambiance agréable, semaine de cinq jours.
Paire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres 26,471
au bureau du journal.

BARCELONE
à louer

APPARTEMENT
non meublé, dans maison moderne, avec
ascenseur. 5 chambres, cuisine, salle de
bains. Gaz, eau, électricité. A 20 minutes
du centre de la ville.
Paire offres sous chiffres AS 64,083 N,
à Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

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

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 290 fr. plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22. 

A louer à Areuse

1 studio d'une pièce
170 fr. + 15 fr. de charges, libre
dès le 15 décembre ou pour date à
convenir.
S'adresser à : Cretegny & Cie,

faubourg du Lac 43,
Neuchâtel,
tél. 5 69 21.

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

appartements de 3 pièces
1 et à partir des ler mars et ler

mai 1967

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

A louer 1 \% !

maison de vacances
de 2 appartements, au mois ou à
l'année. Altitude 850 mètres. Libre ;
tout de suite.
S'adresser à Gustave Henry, 1411
Valej'res - sous - Ursins, tél. (024)
3 61 13.

A louer, près du centre, dès le 15
janvier 1967, *

studio meublé
itout confort, avec cuisinette et ca-
binet de toilette, pour une personne.
Loyer : 280 fr. par mois, tout com-
pris.
S'adresser à la fiduciaire Louis Cre-
lier, rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel,
tél. 5 4414.

VERBIER
A louer du

8 au 21 janvier,

appartement
avec 6 lits.
Tél. 5 61 24.

, Chaumont-
Signal, chalet très

confortable à louer
dès fin j anvier.

Adresser offres écri-
tes à 1712-521 au
bureau du journal.

A louer tout de
suite j  S

appartements
3 % pièces, tout

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

A louer à Colombier

appartement
2 pièces, tout

confort, avec loggia,
pour le 24 février.

Tél. 6 20 29.
mi-M_ll._.llll l ll HII IMHMU-Msr.

I

A louer 6 pièces dont 3 grandes, dès fin jan-
vier 1967, à l'usage de

bureaux
cabinet médical ou pour toute autre activité
professionnelle.
Situation tranquille et ensoleillée, à quelques
minutes du centre et de la gare.
Adresser offres écrites à H I 09540 au bureau
du journal.

'̂ —""_-~-— -̂--—M--—-- «-------«---̂ --i- |„ II WU _ inii_iTTflrgi-c-w»mrwinrrwo_wM_

ùwchanÀ
Pour compléter notre équipe du service externe, nous
cherchons à engager un jeune

merchandiser
\

ou promoteur de vente qui devra habiter Genève ou Lau-
sanne et travailler dans ces villes et leurs environs.

Il sera notamment appelé
— à renforcer auprès des commerces l'efficacité du travail

accompli par les représentants,
— à organiser des campagnes çle promotion de ventes,
— à mettre nos produits en valeur.

Nous envisageons de donner une formation approfondie
à ce nouveau collaborateur. Nous n'exigeons donc pas
qu'il possède une expérience dans ce domaine, mais sou-
haitons qu'il ait fait un apprentissage de commerce ou de
vendeur et qu'il marque une nette préférence pour des
tâches variées exigeant de la ténacité et des facultés
d'adaptation rapide.

La possession d'un permis de conduire est indispensable.

Adresser les offres de service manuscrites complètes à
• ' ¦

< ¦ 
; CHOCOLAT SUCHARD S. A.

2003 Neuchâtel

Gagnez largement votre vie
devenez détective en six mois

grâce aux cours par correspondance
de l'Ecole internationale de détec-
tives-experts (29 années) . Carte pro-
fessionnelle et diplôme de fin d'étu-
des. Renseignements gratis. Ecrire
à E.I.D.E. service N 12, Jonruelle 14,
Liège (Belgique) .

Employé de bureau
aimant les responsabilités, le
contact avec la clientèle, et
pouvant s'occuper également
du service d'essence. Travail
varié et agréable. Pas de comp-
tabilité. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Garage Central. Téléphoner au
S12 74 pour prendre rendez-
vous.

Nous cherchons

feiine cuisinier
Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles.

S ON CHERCHE •
A r ™

• pour entrée immédiate ou date J• à convenir e

j des personnes |
m pour s'occuper du service de •
• nettoyage de bureaux et d'ate- 5
J liers. Bon salaire. Samedi et o
0 dimanche congé. •
0 O
9 S'adresser : Georges Rosset, •
• cantine Shell, Cornaux (NE), 5
S tél . (038) 7 75 21, interne 277. SS •

Je cherche à
acheter ou à louer

• LOCAL ou
REMISE

j plain-pted exigé.
i Faire offres à¦ Case postale 23,¦ 2072 Saint-Biaise.

JRM8§ v i_3__8!rfî*̂ r—YNMI 
;- y ^y ' _H

cherche pour une de ses employées,

UN STUDIO
meublé ou non.
Tél. (038) 5 798 09.

Pour le ler mai 1967, jeune couple cherche

uppcurfemeiii
de 3-4 pièces 4- garage (en ville) .
Faire offres sous chiffres P 5056 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Ingénieur cherche, pour 2 à 3 mois,
dès maintenant ,

appartement meublé
de 2 à 3 pièces, à Neuchâtel ou
dans la région.
M. Schubert, bureau Sulzer, chan-
tier EGS, 2087 Cornaux.

Je cherche, pour entrée im-
médiate,

sommelier ou sommelière et
garçon ou fille de cuisine

Etrangers acceptés.
Téléphoner au (038) 3 30 31.

CHAMBRES
et PENSION

tout confort,
. quartier université,

à louer à

étudiants (es)
sérieux (ses) .

Tél. 5 75 62, le matin
de 9 h à 11 h 30
ou après 19 h 30.

i__^re______L_L_—LJ__L_J__AMM *\

Le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra, par voie d'en- .
chères publiques,

le mardi 20 décembre 1966,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

Harmonium Louis XVI ; armoires
bressane et Empire ; séries de chai-
ses : Louis XIII, gondoles, Louis-
Philippe et rustiques ; fauteuils Ble-
dermeier et Voltaire ; canapé 1900 ;
coiffeuse Restauration ; commodes
Louis XVI et Louis-Philippe ; bahuts
Renaissance, Louis XIII, et rustique;
tables Louis XIII ; bureau de dame
Louis-Philippe ; morbiers Directoire
et rustique ; meubles rustiques, soit :
armoire vitrée, table et banc ; bi-
bliothèqu e Louis XVI ; vitrine et ta-
ble ovale anglaises ; tables rondes
Louis-Philippe ; meubles 1900 ; tapis
d'Orient dc diverses dimensions et
provenances ; pendule de cheminée
Empire ; chandeliers, bougeoirs, cui-
vres, étains, lampe à suspension, fers
à gaufres, opalines, porcelaines et
bibelots ; tableaux de : Fritz Ber-
thoud, Paul de Purrv, Ferdinand
Maire, C.-V. Stctten , A. Brom, . 01-
sommer ; quelques gravures, etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Exposition : mardi 20 décembre
1966, de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

Enchères publiques

Fiduciaire de la place cherche
jeune

sténodactylo
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant notions cle comp-
tabilité.
Adresser offres , avec curricu-
lum vitae , prétentions de sa-
laire et photo, sous chiffres
K M 09552 au bureau du jour-
nal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer au Landeron, tout de suite ou
pour date à convenir, appartements de

4 1/2 pièces
tout confort, vue imprenable. Balcons.
Cuisinière électrique, frigidaire, machine
à laver automatique.
Location 395 fr . par mois + charges.
Garage individuel 50 fr.
Téléphoner au (038) 3 21 64.

Nous engageons

horloger complet
habile et consciencieux pour
décottages et visitages. Place
stable pour horloger aimant
un travail soigné.
VILLARD WATCH,
2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

Employé du consu-
lat d'Italie , cherche

studio
meublé, libre tout

de suite. Au centre.
Adresser offres au

consulat d'Italie.
Tunnels 1, Neuchâtel.
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xW/ Vient de paraître un nouveau roman de Â.-L Chappuis
 ̂&  ̂ luxueusement relié, dans la collection des Editions MON VILLAGE

M LE^FOINS SAUVAGES
«Yt ÏF_F> Un roman que vous voudrez lire...

*»»? A _ _̂ i 3& 1 Un roman que vous aimerez lire...

3L ï J5 -J' ' - '-' 4 Peut-être LE MEILLEUR, sans doute LE PLUS

Vy/ |V_> f i CAPTIVANT des ouvrages de cet écrivain romand.

¦_MM*-M_-BM l̂lmP Mnft ****#] Un "vre qu'on "e peut plus lâcher après en avoir

fw '' , ' »*:j| lu les premières pages.

«tl . L'histoire d'un amour apparemment impossible.
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L'histoire d'une mère qui ne peut concevoir de

^̂  
» 

^̂  
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A nouveau disponible : NOUVELLES le premier ouvrage F_T. 8.70
de A.-L CHÀPPUtS, sur papier bouffant, Fr. 7.50 seulement
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w S .î  ______s SM - __t *' ii'fJimlM M_sv_EPP%v

-f  ̂
K- v ''¦<'",*^- .tje* _-'_ -Br---,«l >y?- . jBa  ̂ ^̂ -̂HK i*F*Jp^^HR^W^? *̂^%'*^̂ ^̂ ^»'"P̂ '̂̂ ^̂ BJjH2 îî

LV * iB-f ^ v̂- . -_-«àn-K'* _îîî_s.'P__B HRttew- ;_M_.^^^^ _̂?? _̂__J

JG_r~ "^ * l_HÉi______. " - ,' '':' '  " '" : ' ___r ____k ¦ -t*«*" "£ ":^ BÉk̂ k̂ *." - : i r _(» «-»_* ^̂  ̂V *_____ 5_r_ *̂^ jS^^ _̂KV_ «A:j ***¦ * '•*
WWt» t»¦» M̂B^ f̂___Ah^^M_^à4kÉ-d_ftBJK '̂* -_-__WBBBWWHB_BBPWW^^BIPiwHPc^ *̂*> _ _̂K__>- _ ____ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

|C90
Terre réfractaire, dimensions 37x 19 cm, haut. .6 cm ¦ ^

un cadeau original
une terrine pour rôtir toute viande; |

une nouvelle manière de cuire,
sans aucune adjonction de matière grasse

tout cuit dans son propre jus
. .. . ¦¦ - ¦• - .. -¦¦ - ¦ 
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<La santé des gourmets >

en exclusivité
aux grands magasins
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d'une qualité inégalable S

\ÊmÈ Nos dindes extra-fraîches jj
1 ^^L et tendres i
w de notre élevage à Marin, satisferon-t les plus fins gourmets. 

^
U Choisissez votre dinde chez le spécialiste |â

|| LEHNHCKK FRÈRES commerce de volaille lfi

O Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92, NEUCHATEL jj
H Expéditions au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt. pj

SKSS
neufs , en frêne , arêtes

acier, Kandahar,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

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

ment partout. S
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Renens

tfl. (021) 34 04 86.

A vendre

points SILVA
Juwo, Avantl, NPCK.

Ecrire à S.L.C.
case 281,

1401 Yverdon.



Les électeurs biennois devraient approuver
le budget 1967 lors des votations du week-end

Pour éviter de nouvelles discussions...

Samedi et dimanche, les électeurs bien-
nois sont appelés aux urnes afin de se
prononcer sur le budget 1967. On se rap-
pelle que le budget 1966 fut d'abord
refusé, puis accepté à une majorité de
109 voix. Ce signe très caractéristique
est une preuve du mécontement des ci-
toyens. Nul n'ignore que le budget est
souvent pour le citoyen un sujet propice
à un véritable refoulement , que ia mé-
sentente au sein de nos conseils vient
encore augmenter.

On sait que le budget 1967, dans sa
teneur première prévoyait un déficit de
près de 4 millions de francs. Giâce
à l'augmentation des tarifs des eaux et
de l'électricité (deux impôts indirects im-
populaires) et à d'autres compressions,
ce déficit a été ramené à 170,851 francs.
Nous trouvons donc aux charges
69,635,975 fr. et aux produits 69.465,124
francs. Ce déficit représente en fait que
0,26 % de son ensemble. Rarement bud-
get n'a été aussi équilibré. Passé au
peigne fin , épuré successivement par le
Conseil municipal , la commission des
finances, la commission de gestion et le
Conseil de ville , il représente bien le
minimum vital indispensable à notre cité.

ACCEPTABLE
Ce budget est acceptable — du moins

c'est l'opinion de la majorité du Con-
seil de ville — par le peuple. Si par
malheur tel ne devait pas être le cas,
(on sait qu 'à Bienne depuis un certain
temps, lorsqu'on devrait voter oui, on
vote non), ce serait certainement la catas-
trophe. Il est certain que nos autorités

devraient alors augmenter une nouvelle
fois la quotité d'impôt qui, on le sait, a
dû être montée de 3/ 10 cette année et la
ramener à 2,4 comme elle l'était en 1948.

Espérons que le refus du budget 1967
n'obligera pas nos édiles à en venir là.
Cependant au rythme où nous allons,
il ne faut pas se faire d'illusions : il
faudra bien un jour ou l'autre augmenter
cette quotité d'impôt, si nous voulons
faire face à nos obligations . A Lyss,

on paye 2,4, à Aegerten 2,5, à Bussv.il ,
à Berthoud et à Brugg 2,3. Si la ville
de Bienne veut connaître le magnifique
avenir auquel elle s'est promis, im-
porte-t-il de faire des sacrifices, mais
des sacrifices sur tous les fronts.

Personnellement, nous pensons que
pour l'heure le budget 1967 devrait ,
nous dirons même doit être accepté afin
d'éviter le pire...

Ad. GUGGISBERG

Les agriculteurs du SABB et de la FNABB
- réunis hier à Yverdon - espèrent

une proche libéralisation de l'élevage

Après cinq années de lutte

LES 
temps ont changé. Qu'on le veuille

ou non , l'agriculture romande s'éloi-
gne de plus en plus dc celui où l'on

croyait voir dans la livrée rouge et blanche
du Simmental l'incarnation vivante (et à
quatre pattes) du drapeau national. Ou , de-
vait ensuite rappeler M. Emile Candaux ,..... de celui où l'ancien directeur de la
Fédération des brunes demandait tout sim-
plement que l'on emprisonnât ces mauvais
patriotes qu'étaient déjà les éleveurs pro-
gressistes » !

Quelque 500 de ceux-ci , jadis classés
sous l'étiquette « hurluberlus et excités »
dans les dossiers de la division fédérale
de l'agriculture , se sont retrouvés hier après-
midi au casino d'Yverdon. Le gros cle la
t roupe ? Des Vaudois, bien sûr, et des
Fribourgeois du S.A.B.B., mais aussi les
Neuchàtelois ' de l'organisation sœur , la
Fédération pour l'amélioration du bétail bo-
vin. Au hasard des fauteuils , on notait éga-
lement la présence de nombreux députés au
Grand conseil vaudois, des syndics ainsi
que M. _ Henri Leresche, président dc la
jeune Fédération des sélectionneurs de bé-
tail bovin.

Principal orateur , M. Candaux devait " bros-
ser le bilan de cinq années de lutte. 11 ne
mâchera pas ses mots. Les coups partent ,
durs mais sans amertume :

— ... Maintenant , le statut de l'élevage
doit se faire avec nous et non plus contre
nous. Après trente-cinq ans de « sélection > ,
il faut bien le dire : c'est le fiasco. Nous
avons perdu tous les marchés étrangers et
cette année. 1100 bêtes seulement ont pu
être exportées, encore l'ont-elle été grâce
aux subsides qui nous auraient permis... de
les manger chez nous ! Oh ! certes, la Suisse
peut exporte r librement tout le bétail qu 'elle
veut et ceci sans difficultés et plutôt avec
une : c'est qu'on ne lui en demande pas ,
du bétail... Au cours cle ces cinq années,
nous avons eu le temps de situer nos ad-
versaires, nos ennemis irréductibles que sont
les fédérations traditionnelles et l'Union
suisse des paysans. Le fossé entre eux et
nous s'est creusé de plus en plus. Un
exemple ? On nous a vertement reproché
d'importer des animaux malades et , par là,
de compromettre jusqu 'à la santé des habi-
tants du pays ! Ce que l'on dit moins, c'est
que ce même pays qui nous livrait les ani-
maux , la France , nous a fourni , au début
de l'année et en trois jours , les 560,000
doses cle vaccin contre la fièvre aphteuse
alors introuvables en Suisse !

» Ce que l'on dit moins aussi , c'est que
chaque année , de 6000 à 8000 cle nos bo-
vins estivent en France, y sont très sou-
vent en contact avec les troupeaux du pays
et ne sont jamais contaminés. Alors ? Bre f ,
si nous voulons sauver l'élevage, nous ne
pouvons plus nous appuyer sur les fédéra-
tions officielles. »

Coups d'épingle
M. Candaux lève un voile sur

l'avenir. Il se dit conscient d'assister à. une
très prochaine libéralisation 'en matière
; d'élevage. Au printemps, peut-être ? Puis il

11 déplore ' que les prix agricoles soient ,' en
Suisse, les plus hauts d'Europe .

,n Un coup d'épingle maintenant dans les
, j parties charnues — et Winkelried seul sait

que l'on n'en manque pas là-bas... —¦ de

certains Alémaniques : raillant le résultat des
dernières votations zuricoises sur le vote des
femmes, le président du S.A.B.B. s'étonne
que ces mêmes Confédérés « de pauvre ma-
turité civique » puissent prétendre dicter
leur politique de l'élevage.

Des frisonnes
dans les écoles
d'agriculture ?

" Nouvelle pique contre certains conseillers
nationaux < puisque le moment est venu de
les sortir de l'ombre et de leur faire enfin
faire quelque chose > , et M. Candaux en
aura fini de musarder pour revenir à l'éle-
vage bovin . 11 existe maintenant une possi-
bilité de ne pas encourir les foudres de
l'administration française lorsque l'on impor-
te clandestinement des vaches en Suisse.
C'est le formulaire D-6 auquel tout agri-
culteur doit se soumettre lorsqu'il devient
< contrebandier > . Une autre note optimis-
te : les écoles d'agriculture auront sans dou-
te du bétail étranger , vraisemblablement des
frisonnes canadiennes. Et , du coq à l'âne ,
une autre banderille :

—¦ La Fédération suisse de l'insémination
artificielle tente de faire traîner les choses
en longueur , mais nous avons appris à nous
débrouiller...

De là, M. Candaux, saute aisément à
la Fédération des sélectionneurs de bétail
bovin qui est chargée d'organiser l'insémi-
nation et la sélection du bétail alors que
le S.A.B.B. est sa troupe, qui la protège, lui
ramène des adhérents et attaque au besoin.
Il se félicitera ensuite des nombreuses vi-
sites organisées en Franche-Comté durant
l'été et au cours desquelles les éleveurs
suisses ont pu constater à quel point des
centres tels que Crançot (montbéliarcles) ou
Charmois (frisonnes) ont pu aller de l'avant.
Et encore cette bombe :

— L'administration et les autorités me
semblent bien avoir plus défendu leur
amour-propre que la .cause de l'élevage
suisse !

Le juge prudent
On le voit , M. Candaux n'y est pas allé

cle main-morte hier à Yverdon. Les mar-
chands de bétail n'ont pas échappé à ses
attaques. Il a d'ailleurs conseillé aux « con-
trebandiers » de ne plus se servir chez eux
mais bien auprès d'organisations de vente
telles qu 'il en existe en France ou aux
Pays-Bas. Elles offrent toutes garanties et
peuvent même monnayer le remboursement
du bétail s'il advenait que celui-ci fût saisi
par les douanes.

On entendit alors M. Louis Cachemaille ,
de Baulmes, lancer un appel aux éleveurs
présents pour qu 'ils gardent intacte cette
foi qui leur permettra de vaincre . M. Can-
daux enchaîne, parle de l'imbroglio dans
lequel il sait patauger la division de l'agri-
culture et rappelle quelques souvenirs :

—¦ ... Après avoir passé de la semence de
taureaux avec Edouard Benoît et son fils ,
nous avions comparu devan t le tribunal
d'Orbe. La note était plutôt lourde à payer
et nous avons recouru. Le j uge de Lau-
sanne a été beaucoup plus souple ct a fai t
preuve de plus de compréhension.

> 11 disait : Mieux vaut être prudent. Il
y a. quelques années, j' avais à juger des

éleveurs qui s'étaient lancés dans la stabu-
lation libre. Les vétérinaires , tout le monde
étaient contre eux. Or , que s'est-il passé ?
On l'a admise cette stabulation libre. Pour-
quoi n 'en serait-il pas de même avec les
races bovines étrangères ? Vous voyez ! Un
jugement ne doit pas être catégorique...

Ai.enr.agne et Autriche
Un débat s'engage sur une récente circu-

laire de la Fédération d'élevage de la tache-
tée rouge, promettant de la semence de
taureaux • améliorateurs . M. Pierre Bovert
(Chavornay) lance un appel de prudence :
les fédérations prennent leurs désirs pour
des réalités. Et M. Candaux prend sa fou-
lée :

— ... On vous parle dc taureaux amélio-
rateurs allemands et autrichiens. Faut-il ré-
péter .encore une fois que ces deux pays
sont partis trop tard en lestage : un an
avant la Suisse ! Ils ne peuvent donc pré-
tendre avoir de grands améliorateurs et

** même s'ils en ont quelques-uns, vous de-
vez bien penser qu 'ils les gardent pour eux.
Un autre exemple : il y a 70 centres d'in-
sémination en France et dans tout cela
deux seulement ont eu la chance de trou-
ver l'oiseau rare. Ainsi , « Océano » ou
« Hélios > pour le centre de Crançot...

L'exemple fribourgeois
La parole est maintenant à , M. Henri

Pittet , de Bulle. H félicite tout d'abord les
éleveurs présents et le comité du S.A.B.B.
qui « par leurs pressions ont réussi à pous-
ser les autorités sur la voie d'une libéra-
lisation de l'élevage » . 11 fait ensuite allu-
sion aux récentes élections au Conseil d'Etat
fribourgeois. Un seul candidat a été choisi
au premier tour , M. Ducotterd , chef du
département de l' agriculture :

— ... Sans aucun doute parce qu 'il avait
eu le courage de négocier avec ceux que
d'autres qualifient toujours de « hors-la-
loi » . En admettant l'insémination généra-
lisée, il a retrouvé la confiance des milieux
agricoles.

Enfin , au nom des Neuchàtelois, M. Willy
Boss déplorera que M. Juri , directeur de
l'Union - suisse des paysans n'ait pas jugé
bon de venir aujourd'hui à Yverdon :¦—¦ ... Cette réunion aurait dû se tenir à
la mi-novembre, mais M. . Juri a refusé
cette confrontation avec les éleveurs du
S.A.B.B. et de la F.N.A.B.B. Je déplore ce
manque de courage.

M. Candaux coupe :
— Peut-être parce que certains sont de

plus en plus les hommes de tout le monde
et de moins en moins ceux de la paysan-
nerie ?

Rires dans la salle. Ils seront plus grands
tout à l'heure lorsque Candaux s'attaquera
à une certaine administration fort généreuse
en paperasseries de toutes sortes et quand
il conseillera à M. Barben (Neuchâtel) dc
dire aux vendeurs français qu 'il vaut mieux
brûler tous ces procès-verbaux qui traver-
sent la frontière...
.. Les oreilles de certains ont dû carillon-
ner hier. Et pour tel haut personnage cle
Berne , parlant à la même heure devant la
Chambre genevoise d'agriculture , les cloches
sonnèrent même à toute volée...

. Cl.-P. Ch.

Dérapage :
une blessée
Plusieurs autos endommagées

Près de Douanne

(c) Hier peu après 20 heures, un
grave accident s'est produit entre Dau-
eher et Engelberg.

La chaussée étant verglacée, plu-
sieurs voitures ont dérapé, provoquant
des collisions où seuls des dégâts sont
enregistrés.

Cependant , la machine de Mme Su-
zanne Zurcher , domiciliée chemin, de
la Scierie 16, à Bienne, est venue se
jeter violemment contre un mur. Mme
Zurcher a été retirée de la voiture
grièvement blessée à la tête , et con-
duite à l'hôpital de Bienne.

LA NEUVEVILLE —
Contre un mur
(c) Hier à 16 h 30, une voitu re a été
coincée entre un camion et le mur bordan t
la route à Chavannes. C'est à la suite d'un ,
dépassement qu 'une voiture vint se remettre
dans la colonne alors qu'un camion amor-
çait lui aussi un dépassement. Dégâts.

Fribourg : un socialiste
au Conseil d'Etat ?

De notre correspondant :
Les stratèges de la politique fribour-

geoise sont en pleine effervescence,
même si l'ambiance n'est point sur-
chauffée, aux abords des bureaux de
vote et des « pintes ». Le dernier « gal-
lup » donne des chances sensiblement
égales aux deux listes en présence,
comprenant, l'une, quatre conserva-
teurs-chrétiens-sociaux et l'autre, trois
radicaux et un socialiste.

La discipline de vote sera détermi-
nante dans ce scrutin qui décidera du
visage de l'exécutif fribourgeois pour
cinq ans. Mais les deux formations en
présence tentent de s'assurer les sym-
pathies des minorités qui sont aujour-
d'hui hors de course. Les agrariens,
qui ont reçu de leurs dirigeants le
mot d'ordre de soutenir leurs alliés
conservateurs, sont dans maints dis-
tricts très partagés. De même, les chré-

tiens-sociaux indépendants, qui ont , en
principe liberté de vote , sont « tirail-
lés » de droite et de gauche. Hier, la
< Liberté > a' publié une information
indiquant que le parti indépendant-
chrétien-social glànois « rejoint» , sans
réticences , le parti conservateur » . Or ,
les dirigeants de ce parti font savoir
qu 'il n'en est rien , et que la liberté
de vote est respectée. Il est des of-
fensives de charme qui font sourire ,
après les passes d'armes du premier
tour.

Venant à la " suite de forums radio-
phoniques et télévisé qui donnèrent
l'impression d'une certaine confusion
de part et d'autre, et sans que per-
sonne n'avance aucun argument vrai-
ment convainquant , ces derniers re-
mous ne sont, guère enthousiasmants.
Entre zèle civique et maturité civique,
ii v a nuance.

M-iiveniiH slgncsni à Morat

On met actuellement la dernière main, à Morat , ù nn réseau de signa-
lisation qui fac i l i tera  grandement l 'évolution du traf ic  sur la route natio-
nale No 1 entre Lausanne et Berne. Conçue rationnellement, cette signa-

lisation est attendue avec impatience par les automobilistes.
(Interpresse)

Le budget de la ville d'Yverdon prévoit
un excédent de dépenses de 88,000 francs

Motion retirée au Conseil communal

De notre correspondant :
Nous avons donné hier soir déjà la

composition du bureau du Conseil com-
munal pour 1967. Nous n'y reviendrons pas,
cependant , nous allons développer l'ordre
du jour qui prévoyait tout d'abord l'appro-
bation du procès-verbal de la dernière séan-
ce. Sur ce point pas de discussions.

L'on passa ensuite aux communications
de la municipalité . Au sujet de ces der-
nières , le syndic , M. André Martin , exposa
la situation concernant l'étude qui est en
cours à propos de la remise en exploita*
tion des bains d'Yverdon.

Un groupe de travail s'est penché sur la
question depuis un certain temps déjà, sous
la présidence de M. Fillipinetti.

Un droit de superficie a été accordé
d'ailleurs à cc sujet par la municipali té
d'Yverdon.

INDUSTRIALISATION
Puis on passa au point 3 de l'ordre du

jour , c'est-à-dire le développement de la
motion du conseiller Julien Mercier sur
l'industrialisation de la ville d'Yverdon et
comme corollaire celle du Nord vaudois.

Le motionnaire propos a la création d'un
office perm anent -avec un employé qui se-
rai t utilisé ou à mi-temps ou à plein temps.
Le développemnt cle cette motion a été
mis aux voix.

Elle a été acceptée pour étude et rap-
port par la municipalité.

LE BUDGET
Le président de la commission des finan-

ces, le conseiller André Groux , qui est le
rapporteur , présente le budget au Conseil
communal qui se présente de la façon sui-
vante : 18,510,287 fr. aux dépenses,
18,422,278 fr. aux recettes , laissant appa-
raître un excédent de dépenses de 88,009
francs.

Après que le président eut parlé des dif-
férents postes, il n 'y a que peu d'interven-
tions , si ce n'est celle de M. Jules Jac-
card , socialiste, qui demande que la somme
cle 35,000 fr . qui est prévue à titre d'aide
communale à la vieillesse soit portée à
100,000 ranefs. Cette demande est finale-
ment repoussée par 49 voix contre 43.

Puis la motion de M. Villiger (rad) rela-
tive à une aide par la commune aux jeunes
gens et aux jeunes filles qui désirent accom-
plir des études supérieures est également
approuvée par le Conseil communal. La
démolition des ateliers cle l'Ecole profes-
sionnelle , en vue de mettre le terrain ainsi
libéré à disposition de l'Etat afin d'y édi-
fier des pavillons pour l'école normale est
votée également.

Puis suit une longue discussion concer-
nant la réponse , à un deuxième débat à la
motion qui avait été présentée lors de la
dernière séance par M. Jean-Louis Miéville
(P.O.P.) qui concernait l'institution par un
règlement communal d'une aide sociale com-
plémentaire . ,

REFUSÉ
Ce point est refusé , étant contraire au

règlement , et finalement le motionnaire re-
tire sa motion et le rapport de majorité
est adopté avec adjonction d'un amende-
ment du conseiller Roger Maibach qui de-
mande que l'exécuti f vienne le plus tôt
possible devant le Conseil avec une étude
sur l'aide complémentaire. Le rapport de
majorité est accepté par le Conseil moins
7 voix . C. L.

YVERDON — Que d'eau
(c) Hier vers 17 h 55, une voiture yverdon-
noise circulant sur le pont des Cygnes en
direction de Neuchâtel est venue s'arrêter
à cheval sur un îlot après que le conduc-
teur eut perdu la maîtrise de son véhicule.

Il avait renversé un disque de direction.
On constata que le conducteur du véhicule
ne semblait avoir bu... que de l'eau !

Il n'y a plus de Milieu
(c) Hier à 1 heure du matin , les habitants
de la me du Milieu à Yverdon furent tirés
brutalement de leur sommeil par un bruit
intempestif de vitres brisées provenant de la
vitrine du magasin de la Coopérative à la
rue du Milieu. En effet , deux individus
qui se querellaient avaient accidentellement
enfoncé cette dernière. La police a pu
identifier les deux coupables.

Les vins des domaines de la ville
de Lausanne ont atteint de beaux prix

En raison de l'excellence de ses crus

De noire correspondant :
La traditionnelle mise des vins des do-

maines de la ville cle Lausanne s'est dé-
roulée jeudi après-midi à l'hôtel de ville
en présence d' une foule d'acheteurs, com-
me d'habitude, et a duré jusqu'à passé
20 heures. En raison de l'excellence des
crus de cette année, les prix ont été sen-
siblement p lus élevés que ceux de l'année
dernière C'est ainsi que les 8670 litres de
vin blanc du domaine d'Allamand onl
été adjugés pour des prix allant de 2 f r .
20 à 2 f r .  58 le litre et que les 1000
litres de vin rouge du même domaine sonl
partis à des prix allant de 3 f r .  52 à
3 f r .  90. Mais ceci n'est qu 'un début.
En e f f e t , les 87,950 1. de vin blanc de
l'abbaye du Mont , dont le millésime
est particulièrement favorable ont fait
aller les prix de 2 f r .  90 à 3 fr .  46.
D'autre part , le Burignon (au-dessus de
Saint-Sap horin) de 27,900 l. de vin blanc ,
s'est vendu de 4 f r .  02 à 4 f r .  50 le
litre.

Les 1900 1. de vin rouge de ce do-
maine ont « fai t  » de 3 f r .  30 à 4 f r .  06
le litre. Comme d'habitude , les deux clos
célèbres du Dézaley ont produit des prix
sensiblement plus élevés. Par exemple les
23,940 de vin blanc du Clos des Moines
se sont vendus entre 6 f r .  80 et 7 f r .  70
le litre. En revanche, détail piquant , grâce
à la surenchère entre deux miseurs achar-
nés les 645 l. cle vin rouge du Clos des
Moines ont atteint des prix allant de
10 f r .  20 à U f r .  66 le litre.

Le Clos des Abbayes, soit 22 .150 /.,
a été traité à des prix variant entre
7 f r .  24 et 7 f r .  86 le litre. Là aussi , le
vin rouge a provoqué la même surenchère
entre les deux mêmes combattants achar-
nés. En e f f e t , tandis qu'un lot de 250 I.
partait pour 4 f r .  94 le litre, deux autres
lots, l'un de 300 l a 'fait le prix de
11 f r .  92 et le deuxième de 270 l le
prix dc 14 f r .  02 le litre, ce qui est le
maximum absolu des ventes de cette
année.

A DELÉMONT

Examen des comptes de l'hôpital
et de l'hospice des vieillards

De notre correspondant :
Réuni dernièrement, le Conseil de di-

rection dc l'hôpital de Delémont a examiné
les comptes de cet établissement et ceux
de l'hospice des vieillards pour l'année 1965.
Ces comptes en ce qui concerne l'hôpital ,
sont déficitaires de 272,000 francs , les re-
cettes s'étant montées à 2,400,000 francs
et les dépenses à 2,672,000 francs. Là
salle d'opération et les secteurs pensions
et soins bouclent par un déficit de 727,000
francs , mais les bénéfices réalisés dans les
autres services et les subventions communa-
les et cantonales ramènent le déficit final
à la somme précitée. A titre de comparaison
signalons que, pour la même période , l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne ' a l'ait un déficit
de 30 millions, celui de l'Ile à Berne de
20 millions, celui de Bienne de 1,1 million ,
celui d'Interlake n de 345,000 francs.

Sur le plan purement médical , le résul-
tat est excellent , puisque le moyenne des
jours d'hospitalisation par malade est de
11 journées , ce qui indi que que les patients
sont plus rap idement guéris à Delémont
que dans certains autres établissements si-
milaires. Le degrés d'occupation des lils est
tombé de 83 % à 65 %.

Autre statistique intéressante , celle du coût
d'une journée de malade. En 1964, une
telle journée coûtait à l'hôp ital 40 fr 78„

alors que ce même établissement ne recevait
en compensation que 37 fr 66. En 1965,,
ces sommes ont passé à 57 fr 66 et 51 fr 78.
Si bien que le déficit par journée de malade
a passé en une année, de 3 fr 11 à 5 fr 88.

L'hospice des vieillards a également fait
un déficit , plus modeste il est vrai , puis-
qu 'il se monte à environ 55,000 francs.
Cet établissement a 110 pensionnaires. Ses
dépenses totales sont de l'ordre cle 400,000
francs. D'autre part , il y a lieu de signaler
que les travaux de construction du nouvel
hospice de vieillards , dénommée « Home
la Promenade » pourront débuter incessam-
ment. Les oppositions sont actuellement
levées et le permis de bâtir a été délivré.
Les travaux dureront probablement 5 ans.
Mais, lorsqu'ils seront terminés, Delémont
pourra s'enorgueillir de posséder un établis-
sement d'avan t-garde, un des plus modernes
cle Suisse.

MOUTIER — Nominations
M. Hugo Maralcl i vient d'être nommé au

poste de garde-police. D'autre part , nous
avons appris le prochain départ cle M.
Edouard Baumgartner , jardinier municipal ,
qui , durant do nombreuses années, a rem-
pli ses fonctions avec conscience.

Berne entend, néanmoins, augmenter
les tarifs des transports en commun

En dépit du rejet , par les citoyens , du
projet de budget de 1967, la municipalité
bernoise entend néanmoins augmenter les
tarifs des tramways et des autobus de la
Ville fédérale. L'avis des annonces officiel-
les de la ville de Berne a publié dans son
numéro de vendredi les nouveaux tarifs qui
doiven t entrer en vigueur le ler janvie r
prochain. Ces tarifs prévoient des augmen-
tations cle 14 % en moyenne pour les billets
et de 21 % pour les abonnements.

On sait que récemment, quatre groupes
de jeunesse politique avaient lancé le ré-
férendum contre ces augmentations, mais la
municipalité, s'appuyant sur un préavis de
droit , avait refusé de soumettre ce référen-

dum au peuple. Deux recours contre cette
décision sont encore en suspens auprès de
la préfecture du district de Berne. Dans
une déclaration commune, les quatre grou-
pes de jeunesse politique constatent que le
rejet , pour la première fois depuis 1919, du
budget bernois est l'expression d'une protes-
tation claire de la population contre l'aug-
mentation des tarifs des transports en com-
mun et contre la c politique antidémocrati-
que du Conseil municipal » , du fait de son
refus de soumettre le référendum aux ci-
toyens.

(c) Le cours de soins aux blessés, organisé
par les Samaritains de Payerne, est main-
tenant terminé. Les 26 participants ont
réussi les examens et reçu un diplôme au
cours d'une cérémonie, qui s'est déroulée
dans une salle du bâtiment administratif.

De fidèles employés
(c) La section cle Payerne cle la F.C.T.A. a
organisé une petite fête , pour marquer les
vingt-cinq ans et plus de sociétariat d'une
vingtaine d'ouvrières des fabriques de ciga-
res de la localité, qui ont reçu le diplôme
traditionnel.

AVENCHES —
Budget et bureau pour 1967
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a voté le projet cle
budget pour 1967, prévoyant un déficit cle
6580 francs sur un total cle dépenses de
1,131 ,600 francs.

Au cours de la même séance, il a ap-
prouvé l'important préavis de la municipa-
lité concernant l'accord à passer avec la
société Pro-Chimie EE S.A., qui désire
s'installer à Avenches. Cette société a l'in-
tention do construire plusieurs bâtiments,
sur une surface cle 50,000 mètres carrés,
payés 6 fr. le mètre. L'usine occupera jus-
qu 'à 220 personnes au bout cle quelques an-
nées. La construction doit commencer en
1967 ct sera échelonnée sur plusieurs an-
nées. Le prix très bas du terrain s'explique
par le fait que la commune d'Avenches se
trouvai t en compétition avec d'autres com-
munes de la région. D'importantes exonéra-
tions fiscales sont également prévues pen-
dant plusieurs années.

PAYERNE — Fin de cours YVERDON

( c )  Les conférences au château ^de
Champ-Pittet , à Yverdon , vont se pour-
suivre durant tout l'hiver. Hier , la so-
ciété de Champ-Pittet avait l'honneur
de recevoir M. Jean-Pierre Vouga , de
Lausanne , architecte de l 'Etat , prés i-
dent du Groupe de Suisse occidentale
de l 'ASPAN. I l  est venu parler de
l' « Aménagement du territoire et coo-
p ération intercantonale ».

Le conférencier exp liqua ce qu 'était
l'aménagement du territoire et aborda
ensuite le problème de la coop ération
intercantonale. Il  f i t  un retour aux
sources historiques montrant notam-
ment comment s 'étaient formées  de f a -
çon souvent très arbitraire les f ron t i è -
res de nos cantons d' aujourd'hui . Il
souligna les rencontres ré gulières en-
tre les responsables de l'urbanisme
dans les cinq cantons romands p lus
Berne, et le Tessin. Il conclut par un
pressant appel  d' une prise de cons-
cience de la nécessité de sacrifices de
certaines libertés au p ro f i t  de la com-
munauté.

MONTAGNY —
Il tombe d'un char

(c) M. Eugène Gilliéron , habitant Monta-
gny, âgé de 61 ans , s'est fracturé une côte
et a été transporté à l'hôpital après être
tombé sur un char lors de son travail chez
un agriculteur do la localité.

Intéressante conférence sur
l'aménagement du territoire

FRIBOURG

Le conseil des étudiants de l'Universi-
té de Fribourg, réuni jeudi , a approuvé
le budget de l'« Academia », qui présente
un déficit de 2000 francs. Il a constitué
une commission chargée d'étudier les pro-
blèmes de financement du foyer univer-
sitaire. Elle devra présenter un rapport
avant le semestre d'été. En outre , le con-
seil des étudiants a accepté la résolution
suivante :

« De conseil des étudiants de l'Univer-
sité de Fribourg a pris connaissance de
la campagne de presse que l'action syn-
dicale universitaire (ASU) a menée ces
derniers temps contre le bureau de
l'« Academia », contre l'actuel rédaction
du journal des étudiants « Spectrum »,
ainsi que contre les autorités universitai-
res. Il constate que cette campagne est
établie en grande partie ' en publiant les
faits d'une manière tendancieuse. Il re-
grette que l'ASU, qui ne représente
qu'une petite minorité des étudiants de
l'Université de Fribourg, utilise de tels
moyens et invite le public à en prendre
bonne note. »

Chez les étudiants
de l'Université

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en cher :
Jea-n HOSTETTLER
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Adapté de l'anglais par René d'Agny

Lorsque, à dix-huit ans à peine, la fille aînée s'était mariée,
puis lui avait donné une petite-fille , Geoffroy Carstone s'était
senti fortifié dans sa conviction que l'héritier du nom suivrait
promptement l'exemple de Mary et qu'il verrait bientôt un
garçon, au moins, se suspendre à son cou...

Ce devait, hélas ! être la seule, mais aussi la plus grave
déception de toute sa vie : son fils ne se mariait pas !

Lorsque Terence, ayant achevé ses études et accompli son
stage, fut associé à l'étude paternelle et que sur la plaque de
cuivre patinée par les ans on eut dûment , afin que nul ne
pût l'ignorer , complété l'inscription qui devenait « Carstone et
fils , avoués et notaires », Geoffroy estima que c'était là une
occasion tout indiquée pour aborder le problème essentiel de
sa descendance.

Pour le reste, Geoffroy Carstone pouvait être fier de son
fils. Comme tous les hommes de sa race, il était de haute
taille, mince, quoique bien musclé et d'apparence élégante.
C'était un sportif , mais c'était aussi un travailleur ; et la cer-
titude d'hériter —¦ avec un domaine imposant, un nom respecté
et une confortable fortune — une situation enviée dans la
cité, bien loin de l'inciter à se laisser aller à une vie de pa-
resse, le poussait au contraire à mériter par son travail tous
les biens que la vie lui prodiguait. Il se plongeait avec ap-
plication dans les problèmes les plus ardus du droit et de la
procédure, qu'une intelligence déliée et assouplie par l'étude

Copyright Miralmonde

et, sans doute, par l'hérédité de nombreuses générations de
juristes , lui permettait de résoudre à .'étonnement cle ses con-
frères.

« Oui , pensait souvent son père, c'est un vrai Carstone :
un homme de valeur , un gentleman dont la distinction sou-
riante devait faire éclore bien des rêves roses dans bien des
cœurs féminins ; un fils pour qui ce ne serait certes pas un
problème malaisé à résoudre que d'épouser une jeune fille
de la société, nantie de tous les avantages souhaitables et
qui serait heureuse de devenir la source d'où jaillirait toute
une lignée de Carstone élégants, distingués et riches... »

Hélas ! Si, envers le beau sexe, Terence se montrait aussi
courtois qu 'on est en droit de l'attendre d'un gentleman, il
ne manifestait , même en face des plus remarquables jeunes
personnes, aucun désir d'aller plus avant dans le chemin semé
de fleurs qui conduit à l'autel.

Et de voir, l'un après l'autre, s'effondrer tant d'espoirs pla-
cés tout à tour sur tant de jolies filles avait peu à peu
conduit le père de Terence à une mélancolie qu'il s'efforçait
de dissimuler et qui, cependant , perçait trop souvent dans
ses soupirs, sinon dans ses paroles. Il fallait qu 'il se décide à
en parler à son fils et le moment propice était arrivé.

En ce jour anniversaire , les deux hommes prennent le porto
dans la bibliothèque. Avec la soudaine résolution des timides
qui ont longtemps hésité et s'élancent, tout à coup, tête baissée,
le père attaque le sujet qui lui tient tant à cœur :

Il commence par une constatation jaillie du fond de son
cœur :

— Terry, tu es un bon fils... Je n'aurais pu en souhaiter
un meilleur et, de toute façon, ce souhait eût été vain parce
que, j'en suis convaincu, il n'en existe pas, il ne peut en exister
un meilleur.

Terence sourit, un peu gêné par ce compliment. Le père
poursuit : '

— Tu sais combien je suis content de toi... L'étude, qui te
reviendra , sera en d'excellentes mains ; Manor House aussi...
Pour l'avenir immédiat, je ne me fais donc aucun souci... Mais,
plus tard ?...
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Il laisse échapper un gros 1 soupir. Terence, un peu contracté,
prévoit ce qui va suivre. Il ! reste silencieux , attentif , ,mais sur
son visage, à travers le masque déférent qu 'il se contraint
à y maintenir , la contrariété devient peu à peu visible. Cet
entretien qu'il pressentait , qtu 'îl savait inévitable, il le redoutait
depuis longtemps. Il savait qé'un jour , rompant l'harmonie de
leurs existences accordées, ^impatience de voir survivre le
vieux nom se dresserait enllïe le père inquiet et le fils in-
soucieux. Et, depuis longtemps, cet unique motif de désaccord
entre eux le peine... Car il sait aussi qu'il ne cédera pas.
Il devra causer du chagrin f h  cet homme qu'il aime et qu'il
respecte, quand il revendiquera, comme il en a l'intention, le
droit d'être le seul juge de son avenir sentimental...

Le père poursuit , d'un tomj convaincu :
—• Je me fais vieux... JeJ m'en irai , et il y aura un autre

Carstone à Manor House... JTout sera bien ainsi. Mais à ton
tour , tu vieilliras, Terry. Il (faut que tu penses à l'avenir... Il
y a toujours eu un Carstone ici... Cela ne doit pas cesser...
Ce que tes ancêtres ont maintenu à travers les bouleversements
et les guerres, c'est à toi . içru'il appartient maintenant de ne
pas le laisser mourir.

Le père s'est tu , et le filsj ne répond pas tout de suite... Il
hésite à repousser un vœu tsi légitime, à décevoir un espoir
si profondément ancré dams l'âme de celui à qui lui-même
doit le jour. Et pourtant , il sait qu 'il le fera.

Le silence se prolonge et^ semble épaissir l'atmosphère de
la pièce familière. Le vieitlalrd attend un encouragement qui
ne vient pas et, peu à peu, ptarce que Terence reste muet, une
sorte d'angoisse s'étend sur tes traits burinés par l'âge. « Mes
efforts seront-ils impuissants |à changer cette détermination ? »
pense-t-il avec épouvante... « Ma race va-t-elle mourir bien-
tôt parce que mon fils refuj se de comprendre quel est son
devoir ? »

Il soupire , puis reprend sa plaidoirie :
— Tu n'as plus l'âge d'être célibataire... Ta situation exige

que tu prennes femme... Je tel répète ce que me dit ton grand-
père lorsque j'atteignis vingt-jcinq ans. Il n'hésita pas à me
poser une sorte d'ultimatum ètt je dus bien plier... Je ne l'ai

jamais regretté et la vie m'a convaincu qu'il avait eu parfaite-
ment raison d'exiger que je me marie...

» Avec toi , pourtant , je ne serai pas aussi brutal qu'il le
fut. Les temps ont changé, les mœurs ont évolué, et l'autorité
paternelle s'est faite moins absolue. Mais l'essentiel, le but mê-
me cle l'existance, me s'est pas modifié : l'homme n'est pas fait
pour vivre seul, et notre espèce doit croître et multiplier...
C'est un devoir sacré qui t'incombe comme à tout autre,
et je ne veux pas envisager que tu souhaites t'y soustraire.

» Pour tout le reste, tu m'as donné de très grandes satis-
factions mais si tu refuses d'accéder à mon plus cher désir,
rien de ce que tu as fait et de ce que tu pourras faire de
bien ne comptera... Je te parle en mon nom, mais aussi au
nom de toute une lignée d'ancêtres : tu dois leur donner un
héritier , assurer la pérennité de notre race... La famille Cars-
tone ne peu t cesser d'exister , ni Manor House passer entre des
mains étrangères ! »

A l'instant où il profère cette phrase qui contient tout
son espoir, le vieillard attache sur le visage de son fils ses yeux
implorants. Puis il tourne la tête. Un gentleman anglais ne
laisse pas si aisément voir qu 'il est ému. Mais, certainement,
ses yeux contemplent en rêve, jouant sur les pelouses de l'an-
tique demeure immuable à travers les siècles prochains comme
elle le fut durant les siècles passés, la lignée des jeunes Cars-
tone blonds et roses.

Terence souffre à l'idée de ternir cet espoir. Il faut pour-
tant qu'il réponde. Il s'efforce d'être conciliant et s'effraie
de sentir qu 'il n'y parviendra pas :

— Je sais que c'est ton idée, père, et que tous nos ancêtres
pensèrent comme toi. Je sais que tu considères cela comme
un devoir envers notre race. Comme le devoir essentiel... Je
l'envisage bien ainsi moi-même, sois-en sûr... Je n'ai pas
pris position contre l'idée du mariage... Je veux dire que,
s'il m 'avait attiré , je ne l'aurais pas repoussé. Mais, voilà jus-
tement ce qui ne s'est pas produit. .. Jamais l'envie ne m'est
venue de prendre femme...

(A suivre.)

Si le ciel me la donnait !
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C J Nous engageons tout de suite : ; i

MÉCANICIENS-FAISEURS I
D'ÉTAMPES I
MÉCANICIENS-OUTILLEURS I
MÉCANICIENS-AJUSTEURS S
MÉCANICIEN-PERCEUR I

' ! Ouvriers étrangers qualifiés acceptés . Places
stables, intéressantes et bien rétribuées. Semaine
de cinq jours.

-i Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., <; 37, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE),

| j tél. (038) 8 27 66.

Sacs de dame - Sacs jde voyage - Valises
Le Cadeau que VOUS recherchez Serviettes d'école et? d'affaires - Parapluies

-̂ 1 
au 

p rix que VOUS 
SOUhakeZ... Etuj s de couture «t mianucur e - Porte-monnaie, " etc |fe__fv vïâ

Maroquinier ! Neuchâtel

offre à jeune employé de commerce l'occasion de se créer une

situation intéressante comme

représentant
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 titre 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

Société Laitière des Alpes Bernoises
3510 Konolfingen

/ ! \( En vue de compléter les cadres de notre personnel et pour répon- g
dre à l'extenspon de notre activité, nous engagerions pour entrée ; j
immédiate ou là convenir :

1 MÉTREU R EN BÂTIMENT
habile et consciencieux, ayant plusieurs années de pratique dans j " j
la branche ;; ! i

1 C/ONTREMAiTRE DE ROUTE
expérimenité et rompu aux travaux de génie civil pour notre suc- [
cursale de Tramelan. j j
Nous offrons places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux — Caisse de pensions.

Faire offres, avec prétentions de salaire et références, !
à l'entrep rise Ed. Bosquet, bâtiments, génie civil, S

V Pont 38_, 2300 la Chaux-de-Fonds. M

>

/  MÉCANICI ENS !\  !
^r Une chance vous est of- ^  ̂

j .
/ '  ferte, de collaborer à la fabri- ^

 ̂
< > ' \

/  cation de machines, de travailler dans ^k
/  une atmosphère agréable, de disposer d'une ^^

/  organisation stable, d'être appuyés par vos X
^ 

;
/  chefs. Les machines automatiques que nous cons- X

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

 ̂
* »

/  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X.

^
r de serrurerie, etc. N.

S Nous engageons : ' >»

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION -FRAISEURS /
V RECTIFIE» CONTROLEUR -TRACEUR /

>. Venez visiter notre usine et 
^
r

N̂  
adressez-vous à M. L. Stratt b 

^
r

\ __ MIKRON HAESLER /  ; . .;..(.
X» Fabrique de machines transfert 

^
r

\ BOUDRY « /
X Tél. (038) 6 46 52 S \ I

1

{Bauknecht
¦ appareils ménagers, cherche, pour la région Jura neuchàtelois -

lac de Neuchâtel et environs,

monteur pour service après-vente
domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons un employé
consciencieux ayant une formation de 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 recevra 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 et par écrit à
BAUKNECHT Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil.
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Nous engageons une

TÉLÉPHONISTE
possédant de bonnes i notions de conversation

"•" ¦en langues étrangères. La titulaire devrait si
possible avoir déjà desservi une centrale d'en-
treprise établissant quotidiennement cle nom-
breuses communications internationales et com-
prenant plusieurs centaines de raccordements
internes.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres, à téléphoner ou à se présenter à

pilllMil|ll!!llilU

IC  #11 OMEGA , service du personnel , jjl

li------ 2500 Bienne ' téi - (o:>'2 ) 43si1 'MIMIIIIIIIIIIIH

/

' Nous cherchons, pour nofre département de ventes
d'installations industrielles, un

ingénicur-
# i_ * *
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M . " ¦ ¦
! /
i f responsable, ayant diplôme ETS de préférence dans la
; j partie mécanique, éventuellement électro-technique.

. . i Nous désirons que le candidat ait de la personnalité,
i j soit un bon argumentateur et qu'il ait quelques années
' / de pratique dans le domaine de la construction ou de
• ! la recherche.

; D'autre part, il est indispensable qu'il puisse s'entretenir
' i en français et en allemand et qu'il ait si possible quel-
i ques connaissances d'anglais.

Le travail est varié, intéressant et offre la possibilité
d'avancement.

Il consiste à faire des esquisses d'installations de pro-
duction et de distribution, à surveiller l'exécution des
dessins d'installation, à être responsable de la documen-
tation technique de vente, à des visites auprès d'impor-
tantes exploitations suisses, à faire des exposés sur la
matière.

Les offres , avec annexes d'usage, doivent être envoyées
sous chiffres SA 70382 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2501 Bienne.
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On cherche
jeune fille comme

EMPLOYÉE
DE MAISON

Hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier.

Tél. 6 34 21.

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.

Je cherche

sommelière
Bar Le Puck, Saint-

Biaise, tél. 3 23 30.
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O/z ne choisit pas un cadeau au- hasard, on va consulter... B̂BEÈÈSÈSÈk Tél. 522 6̂  
U 9

Aide de bureau
est demandée par fabrique de
Peseux. Personne conscien-
cieuse et de confiance exigée.

Adresser offres écrites à G H
09539 au bureau du journal.

ùUXJMJW HOLDING S. A. I
cherche ^

rai A HEESBBv jdtiSRhy R5EBk _3\ fev IH ^bV^B

S , ayant si possible quelques années de pratique dans l'in- |
¦\ ,j dustri e alimentaire, sachant faire preuve d'initiative et h

• 1 capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans labo-
ratoires parfaitement équipés.

Prière de faire offres détaillées en joignant curriculum vitae, photographie et copies j
de certificats et en indiquant prétentions de salaire et date d'entrée la plus proche à J
Direction SUCHARD HOLDING S.A., Services techniques, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel. |
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cherche

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes ,

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

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

aides-magasiniers
honnêtes et consciencieux

régleuses de relais
. pour la téléphonie automatique, for-

mation par nos soins.
Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

CUISINIER
ou

aide-cuisinier
sommelière

(débutante acceptée)
trouveraient emploi
stable et bien rétri-
bué. Horaire régulier.

Se présenter au
Colibri, le matin.

Tél. 5 75 62.

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.

Nous engageons

ouvrières et ouvriers
de nationalité suisse, pour
travaux fins et propres. Quel-
ques postes disponibles à la
demi-journée et pour étrangè-
res.

Faire offres à GRISEL & Cie,
15, rue de Porcena , Corcelles,
tél. 8 21 21. ~
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Nous engageons en permanence, pour notre

fabrique située à une minute de la gare, i

DAMES
OU DEMOISELLES

E

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

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

engage fout de suite ou pour dafe à convenir

correcteur
de nuit

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

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

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

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

_

/ CHEF v̂
/ DE.AI.TEMEN. TOURNAGE N.

/  Une chance vous est offerte de fab riquer des ^V
/  machines automatiques de haute précision, de dis- X,.
/  poser d'un» organisation stable, de bénéficier de locaux >.

/  et de machines modernes, d'être bien secondés et payés >.
y  selon vos capacités. ^V

X Nous engageons f

/ PERSONNE CAPABlE DE PRENDRE DES RESPONSABILITÉS /
\_ Les machines automati ques que nous construisons sont vendues /

>. dans tous les .continents. La diversité et la qualité de nos X
^V produits voiïs offren t la possibil ité de mettre en pratiqu e /

>. vos connaissances. Adressez-vous à M. L. Straub. /
^V Discrétion absolue. \ /

N. H MIKRON HAESLER SA /
>«^ Fabrique de machines transfert  y
^V BOUDRY (NE) /^*v Tél. (038) 6 46 52 /

I
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LUCERNE

WOHLHUSEN-WERTHENSTEIN (LU)
(UPI). — Septante-neuf porcs ont péri
dans la nuit de vendredi , dans un in-
cendie qui a détruit , à Werthenstcin-
Wohlhusen , dans le canton de Lucerne,
le rural de M. Josef Ambuehl. Seize
bovins et vingt-huit autres porcs ont
pu être sauvés, tandis que les récoltes
sont restées dans les flammes. Les
enquêteurs s'efforcent encore d'établir
la cause du sinistre.

Le Conseil d'Etat lucernois
condamne un article

de « Blick »
LUCERNE (ATS). — La chancellerie

d'Etat du canton de Lucerne communique S
Dans son édition du 13 décembre 1966,

le quotidien « Blick » a attaqué l'hô-
pital cantonal de Lucerne, en affirmant
qu'il s'agissait d'un établissement tout par-
ticulièrement scandaleux. Des cas isolés
ont été généralisés et l'hôpital a ainsi été
mis en cause de façon tout à fait irres-
ponsable.

Le Conseil d'Etat repousse ce genre de
journalisme peu sérieux, comme l'avait déjà
fait le Grand conseil , dans sa séance du
13 décembre 1966. Chaque année, quelque
15,000 patients sont soignés à l'hôpital can-
tonal de Lucerne, selon les méthodes les
plus modernes et à la satisfaction générale.
Les médecins, le personnel , infirmier et au-
tre, méritent une reconnaissance illimitée
pour leur activité dévouée. Le Conseil d'Etat
et le Grand conseil veilleront à ce que l'hô-
pital cantonal soit agrandi conformément
aux plans. Le Conseil d'Etat, lors d'une
prochaine session du Grand conseil, pren-
dra position à l'égard de l'attaque de
« Blick • ds façon à renseigner l'opinion
publique.

¦*• La direction des forces motrices
de la Maggia communique que la ga-
lerie d'adduction des eaux du Val Be-
dretto, à Robbieri , sera mise en ser-
vice lundi 19 décembre. Les eaux de la
haute vallée de Bedretto pourront ain-
si être conduites dans le bassin de la
Maggia et utilisées, une première fois ,
dans la centrale de Bavona qui est en
exercice depuis juin dernier et, ensui-
te, dans les centrales de Cavergno et
de Verbano.

#9 pO-TCS
brûlés
vils

Au Conseil municipal de la Neuveville
Le Conseil municipal de la Neuveville a

siégé le 6 décembre dernier.
La commission du progymnase a nommé

M. Jean-Pierre Doriot , maître secondaire
à Courtelary, en qualité de nouveau maître
au progymnase de La Neuveville, à la sui-
te de la décision de l'assemblée municipa-
le d'ouvrir une nouvelle classe parallèle
de Ile.
— ÉCOLE ENFANTINE. Le Conseil muni-

cipal a pris connaissance du décompto do
construction relatif à l'agrandissement des
locaux de l'école enfantine. Les dépenses
sont élevées à 27,868 francs. L'architecte ,
M. Walter Aegerter , à la Neuveville, a tra-
vaillé bénévolement pour l'école. Cette
dépense importante a été couverte par la
produit de la collecte extraordianire de
1964, la subvention communale de 11 %
des frais et un prélèvement au compte ca-
pital de l'école.
— FRAIS DE CONSTRUCTION DE ROU-
TES ET DE CHEMINS. La commission des
travaux publics a transmis au Conseil mu-
nicipal, pour étude, le projet du nouveau
règlement concernant les contributions de la
propriété foncière aux frais de construction
de routes et de chemins. Ce projet a été
élaboré par le groupe de travail pour le
plan d'aménagement du territoire commu-
nal. Il est fondé sur les dispositions du
décret cantonal du 13 mai 1965, édicté par
le Grand conseil en application de l'arti-
cle 42, alinéa 5, de la loi du 2 février
1964 sur la construction et l'entretien des
routes. Le projet de règlement communal
prévoit notamment que les propriétaires
fonciers dont les fonds bénéficient de la
construction ou de la correction d'une rou-
te ou d'un chemin communal, ou de la
modification du revêtement de la chaussée,
seront tenus de verser des contributions à
ces frais, sur la base d'un plan de répar-
tition établi par l'autorité communale.

— CONSTRUCTIONS. Le Conseil muni-
cipal a examiné le projet de construction
de M. Gilbert Voumard, directeur d'insti-
tut à La Neuveville, relatif à une modifi-
cation de la toiture de son nouveau bâti-
ment en construction à la route de Neuchâ-
tel.

— DÉCHARGE PUBLIQUE A SAINT-
JOUX. Le remblayage des terrains de Mar-
nins étant actuellement terminé, le service
des travaux publics communique que les
matériaux de démolition et la terre pro-
venant d'excavations doivent à nouveau
être déposés à la décharge publique de
Saint-Joux. Pour ce faire, il convient d'amé-
nager le chemin d'accès inférieur à la dé-
charge et de niveler l'emplacement mis à
disposition en y aménageant une place pour
la manœuvre des camions. Le Conseil mu-
nicipal a dès lors approuvé les dispositions
prises par la commission des travaux pu-
blics et a voté le crédit supplémentaire
nécessaire, de 3400 fr., pour l'exécution des
travaux envisagés, devises à 7,400 fr. en-
viron. Le solde de la dépense sera finan-
cé par la voie du budget de 1966.

— TOUR DES CLOCHES. La cloche de
1583, de Frantz Sermund, s'est fendue à
la suite d'une défectuosité au battant , lors
de son remplacement. L'autorité communa-
le a décidé de solliciter un subside en vue
de la conservation de cette cloche (pri x
du métal : 2,016 fr.), en s'adressant à la
commission des monuments historiques du
canton de Berne.

Pour le ' reste, des pourparlers sont en
cours entre la municipalité, et la paroisse
évangélique réformée et une fonderie dc
cloches, en vue du remplacement de la
cloche de 1583.

— STAND DE TIR. Le Conseil munici-
pal a pris connaissance d'une lettre de la
société de tir de La Neuveville, dans la-
quelle cette société conteste avoir cherché
à influencer les électeurs de Prêles au su-
jet de l'utilisation en commun du stand de
tir de Prêles. Elle rappelle qu'elle avait
pris position au sujet de ce projet lors de
son assemblée du 21 février 1964 et que
sa décision avait été communiquée à la
commission d'étude. L'autorité communale
a dès lors décidé de soumettre la question
du déplacement du stand de tir de La Neu-
veville à ia Direction militaire du canton
de Berne,, en lui signalant qu'un autre pro-
jet a été étudié également. Il s'agit en
l'espèce du déplacement du stand de tir à

Champfahy, mais , là aussi, le projet se
heurte à une forte opposition des autorités
communales et de la population de Ligniè-
res.

— CONSEIL MUNICIPAL. — Le Con-
seil municipal a pris acte, avec re-
grets, de la démission donnée par M.
Charles Nicolet, directeur , de ses fonctions
de conseiller municipal et de président de
la commission des services industriels , pour
raisons professionnelles. Cette démission
prendra effet au 31 décembre 1966. Le
Conseil munici pal a exprimé au démission-
naire ses remerciements sincères pour sa
fructueuse collaboration au sein de l'exécu-
tif communal (depuis 1961) et comme
membre, puis président de la commission
des services industriels.

Quand un vieux Provençal habite Neuchâtel

__= Un lecteur méridional qui habite Neuchâtel nous a adressé ces vers : =
|H Quand un vieux Provençal habite Neuchâtel, ^__E 11 se sent malheureux lorsque revient Noël... _=
= Il aime bien Chaumont qui, de loin, le regarde, §H__= Mais, sa tour, ce n'est pas la vierge de la Garde, s
H§ Sa « bonne mère », à lui, qui domine la mer =_=
 ̂ Et le lac, pourtant beau, lui semble un peu amer. __=

êëê Or, voici qu'un matin, fouillant dans ses bagages, =
|H II découvre, soudain, ressurgie d'autres âges, === La crèche, d'où s'échappent , un à un, les santons : 1=
H§ Le gros tambourinaire et son « tutupanpan », ==
= Le chasseur, trop timide, pour tuer un gros paon _=
Hj Et qui tient à la main un modeste lapin =_= Tout parfumé de thym et puis de romarin, §_§
== La belle poissonnière, ses paniers sur ses graisses, m
= Aveo des poissons lourds pour de vraies bouillabaisses, §|
ËËË Le cRatrf », agitant ses bras à la fenêtre, =
jU Pour prévenir les gens que le Jésus va -naître, =
= Le berger, surveillant, serrant sa houppelande, _=
= Ses blancs moutons laineux qui paissen t sur la lande, =
= L'âne et le bœuf ,  soufflant comme font les chevaux, m
= Pour que, nu sur sa paille, l'enfant soit bien au chaud... =

HJ Alors , le Provençal , à son tour réchauffé , §|
= Réunit les ikeux Suisses autour d'un bon café , _=
jU Appelle les enfants qui peuplen t sa maison, =
H Leur montre, tout ému, ses santons, à foison... m
= Et, voyant dans leurs yeux danser une lueur, _=
= Perd, d'un coup sa tristesse, car il croit au bonheur t _s
J Guy STOEA H
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Féerie d'hiver à la Chaux-de-Fonds
et dans les Montagnes neuchâteloises

La peur ancestrale de I hiver et de la
neige — que contait si bien Louis Favre
dans € Huit jours dans les neiges > , expé-
dition hivernale en 1842, où le voyage 'de
Cortaillod à la Chaux-de-Fonds était une
expédition polaire — a fondu comme celle-ci
au soleil d'avril. A telle enseigne que la
saison reine des pays froids est désormais
l'hiver. Quand la plaine est plongée dans
le brouillard , qu'elle vit trois ou quatre
mois sous un rideau gris, que ses routes
sont verglacées, que les vapeurs d'huile lour-
des, de charbon , les fumées et les poussières
diverses que déverse généreusement sur nous
la civilisation industrielle, se mélangent aux
brumes opaques et persistantes, vous montez
de trois, quatre, cinq cents mètres sur des
routes soigneusement débayées et où vous
roulez comme l'été sur l'asphalte, et vous
débouchez, n'en croyant pas vos yeux,
d'abord dans une lumière diffuse, irrisée,
délicatement ouatée, des bleus mêlés imper-

ceptiblement aux gris de plus en plus lé-
gers.

Tou t à coup, c'est en fan fare que se
déploie le ciel bleu, le soleil-roi, sur la
neige diamantaire : l'hymne à la joie de
la neuvième symphome n'est pas plus écla-
tant que la brusque apparition du joyeux
hiver d'altitude sur les grises collines « d'en
bas > ! Alors, c'est le paysage immense de
dunes de neige comme il y a un désert
de sable. Les Montagnes neuchâteloises se
changent en Sahara de neige, et les villes
industrielles se tapissent dans l'hiver comme
dans une estampe japonaise. C'est du moins
cela que l'on voyait, dans i'éblouissement
du soleil, jeudi, faste jour d'hiver, le plus
beau jusqu'ici. Cela durera-t-il ? Espérons-le;
car le ski désormais a pris possession des
lieux, et l'on chausse ses planches au sor-
tir de chez soi, de l'école, de la fabrique...
Belle revanche !

J.-M. N.

Plus d'un mètre
de neîge à Chasserai

(c) A la suite des fortes chutes de
neige, on a mesuré une hauteur
moyenne de 1 m 20 au sommet de
Chasserai, près de la station supé-
rieure du télésiège, alors qu'à Nods,
l'épaisseur varie entre 30 et 40 cm.
Partout la neige est poudreuse. Le
télésiège et les téléskis fonctionnent
chaque Jour. Si le beau temps se
maintient, 11 est à prévoir une gran-
de affluence de skieurs pour ee
week-end. Les pneus à neige sont
recommandés.
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AUJOURD ' HUI  G R A N D E
DÉMONSTRATION

VOICI LE SWINGER Ï
Le nouvel appareil Polaroid Swinger-10-secondes
pour seulement Fr. 89.- vient d'arriver ! En 10 secon-
des seulement, il vous donne une photo terminée, une
photo noir/blanc des mieux réussies. Sans calculs ni
manipulations compliquées. Il suffit de viser, de
presser et d'attendre 10 secondes, c'est tout! Et dire
que cet appareil ne coûte que Fr. 89.-. Sensationnel,
n'est-pas ?
Ainsi donc, Polaroid met la photographie à la portée
de tous. Chacun y trouvera un plaisir fou. Demandez-
nous une démonstration de l'appareil Swinger avec
flash incorporé.

Polaroid Swinger : seulement Fr. 89.-.
A propos, il existe des appareils Polaroid dans tous
les prix ! Nous vous conseillerons volontiers.
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Les produits LANCÔME 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.

Aujourd'hui, ouvert sans Interruption de 8 heures à 18 h 30.
Lundi 19 décembre, ouvert toute la journée.

outillage Quincaillerie
pour

^
travai ller .: 

OutilUgB
les métaux __¦_—_____
le tube

Quincaillerie ¦
toute la visserie """ "" ™" 
ferrements de meuble
et de bâtiments

Outils électriques
perceuses
ponceuses
meuleuses ¦___________»

1-3, chemin des Mulets

Un OUTIL... c'est aussi un CADEAU !
Visitez notre nouveau département

HAEFLI GER & KAES ER S.A.
(038) 4 33 44

Canton de Schwytz

FREIENBACH (UPI). — La colère
gronde actuellement , dans la population du
district schwytzois des Hœfen , au bord du
lac de Zurich. Werner Sch., âgé de 14 ans,
a été exclu de l'école secondaire, en vertu
de l'interdiction pour les élèves de cette
école, de jouer au « Flipper > (jeu améri-
cain), décrétée le 20 décembre 1965. Le
garçon avait été pris à deux reprises, en
train de jouer dans le couloir d'entrée d'un
restaurant. Le conseil d'école du district
avait alors ordonné son exclusion de l'école
secondaire de Freienbach. L'élève a été ad-
mis provisoirement à l'école secondaire du
district de Wollerau, jusqu 'à ce que son
exclusion , sur l'insistance de quelques mem-
bres du corps enseignant et du conseil
d'école ait pu être rendue c possible » juri-
diquement.

Cependant, de larges milieux de la popu-
lation estiment que cette mesure et les mo-
tifs sont non seulement inconséquents, in-
justes et ridicules, mais y voient aussi un
grave danger de la politisation des écoles
secondaires des Hœfen.

Un écolier exclu
de I école pour avoir

joué au <flipper>

Deux des trois malfaiteurs qui ont cam-
briolé la banque de Wilchingen (SH) vien-
nent d'être arrêtes par des organes de po-
lice allemands. Il s'agit d'un homme et
d'une femme, sur lesquels on a retrouvé
42,000 francs. Le troisième bandit est tou-
jours en fuite. L'agression avait été com-
mise mercredi matin peu après 8 heures et
avait rapporté 85,000 francs à leurs au-
teurs.

* Les frais du repas de midi offert
aux conscrits lors du recrutement sont
supportés en parties égales par les
cantons et la Confédération , la con-
tribution de cette dernière étant fixée
à 1,30 franc au maximum ' par hom-
me. Etant donné que l'indice des prix
des denrées alimentaires a continué à
augmenter depuis le dernier ajuste-
ment de 1963, le Conseil fédéral a dé-
cidé de porter à 1,60 franc au maxi-
mum le montant de sa partici pation
aux frais de subsistance des conscrits.

* Du 27 mai 1966, date de l'ouver-
ture de l'autoroute No 3 entre Wollis-
hofen et Rich'terswil, sur la rive gau-
che du lac de Zurich, au 31 octobre,
une centaine d'animaux ont été tués
sur ce tronçon d'autoroute de 18 kilo-
mètres, à savoir 8 chevreuils. 37 liè-
vres, 20 renard s, 5 sangliers, 17 héris-
sons, 4 écureuils, 4 belettes et un cer-
tain nombre d'oiseaux tels des chouet-
tes , des busards et des pigeons sau-
vages .

Les bandits de Wilchingen
arrêtés

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. Jour et nuit : (038) 5 65 01
(sanf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures.

Téléphonez-nous !
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' P • ' nli\:\iir ''J™- Ttnms^^^^^ÊMàÊ̂̂ Ŵ n'trTT ^^^^^^^Ti 'rfllIliX̂ m̂f M ^-iMà^^FWn'tiTr-rt Wt- *Tti_Kj3P $9ÊltSëzWÊ&*&-# W* '%aH|(8vr
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JiQàJSiiw " f̂lPHK t'/. 'r 'iÊH/ $yy «SSBBlgM^
;.
B';1B1»S_HB>1HI« ,

jLà^̂ HtHH - i__t_M|K_M ERH B̂IK . - K 
¦ *flffl |lr»!ff '¦BrWMritWT l̂';

IÉ________-3^WlM__S |rtttBteffiÉai| HVJR - - HfHT^>̂ ^ _̂tw§N_P___l JilMiMTUî  ' ià-îiÉi'ITiii  ̂ 2______^l_^ ' K
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Fauteuil TV , rembourrage mousse
moelleux, avec banquette et coussin

' appuie-tête : 196.—
Tapis de milieu en laine, dessins * 

- H_| , Jou!" î_? Ijt en laine- dessins berbères
persans, fond rouge ou crème ' ISi_ î!̂ ^^r̂ _r̂ -r,-H-_^̂  J fond blanc, comprenant une galerie de
Gr. 190 x 290 cm 215 — ' wCifi I ^H II H I w I IS I WË 8 tH _S-_» ili '?l 80 x 330 crT1, et 2 descentes de
La descente de lit assortie '̂liffftnTTtffiSl̂ !"'ïïïftM ' 60 x 120 cm. Les 3 pièces ; 218.-
Gr. 60x120 cm. 26.50 WH|WHHwtggWglB
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Offrez un cadeau en

OR 18 carats
Grand arrivage de bagues,

colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

! ROGER RUPRECHT
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Eue 1 a, NEUCHATEL

 ̂
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PEÏITES ANNONCES ou <°1:lt di20m:,le mrt
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

CHAMBRE est cherchée pour jeune em-
ployée, pour le ler février 1967 , si possible
dans le haut de la ville . Adresser offres
écrites à BA 9513 au bureau du journal.

STUDIO, ou appartement meublé, avec con-
fort , prix modéré, pour le ler janvier ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
1712 — 519 au bureau du journal.

APPARTEMENT de deux, éventuellement
•trois pièces, est cherché par dame seule pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
1612-520 au bureau du journai.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES, région
Marin - Saint-Biaise - Hauterive, pour mars
1967 ou date à convenir. Adresser offres
écrites à FH 9547 au bureau du journal.

CHAMBRE, rue de l'Hôpital 20, Sme étage
à gauche, dès 13 heures.

TRÈS BELLE CHAMBRE chauffée , à mon-
sieur suisse, part à la salle de bains. Télé-
phone 5 57 04.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, avec
lavabo, toilette et douche. S'adresser :
Parcs 11 , ler étage.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort , pour
le 24 décembre, à Bôle. Loyer 230 fr. • tout
compris. Tél. 6 29 52. 
CHAMBRE à 1 et 2 lits, confort, à Serrières.
Tél. 4 00 34. 
CHAMBRE près du pont du Mail. Télé-
phone 5 77 87.

COURS D'ALLEMAND complet, sur dis-
ques. Tél. 6 77 72.

PORTE-BAGAGES Ami 6, avec porte-skis ;
installation Hifi-10 W, avec enregistreur
Stellavox ; antenne auto neuve. Tél. 5 18 92.

GLACE 84 x 57, biseau 3 cm. Tél. 5 40 65.

GENTIL CANICHE noir et trois canaris
avec cage. Tél. 5 88 51.

MACHINE A COUDRE tailleur, très bon
état,' bas prix. Tél. 6 31 69, Colombier.

RADIATEUR Cobra-Miami, rayons infra-
rouges, breveté, gaz butane, état de neuf.
Tél. 5 27 70.

TABLE à rallonges, avec ou sans chaise.
Tél. 8 28 60.

MANTEAU DE FOURRURE opossum,
brun, grandeur 42-44, très soigné. Télé-
phone 8 42 73.

PQFNTS SILVA. Tél. 5 23 44. 
CHAUFFE-PLAT électrique en parfait état,
44 x 22. Tél. 5 19 25.

PATINS bottines blanches No 35 , en bon
état, 25 fr. Tél. 5 86 32.

ACCORDÉON Hohner-Morinon, état de
neuf. Tél. 5 29 55, l'après-midi.

PETIT CHAR à échelles et épondes, freins
sur roues. Tél. 3 18 39.

GUITARE pour débutant. Tél. 8 27 30.

RADIATEUR électrique à huile, peu utilisé,
économique, mobile, 180 fr. Tél. 6 91 59.

2 VESTES DAFM homme, taille 50 ; 1 man-
teau trois-quarts dame ; bottes No 39%. Bas
prix. Tél. 8 13 48.

2 FAUTEUILS modernes, 1 lampadaire,
1 table de radio, 1 servier-boy. Bas prix.
Tél. 8 13 48.

LIVRES, Histoire de la pendulerie neuchâ-
teloise, de Chapuis. Tél. 8 14 05, le soir.

SOULDÏRS DE SKI en bon état, No 39.
Oswald Vitaliani, Sous-les-Vignes 6, Saint-
Biaise.

BUREAU MINISTRE avec 9 tiroirs ; grande
table de cuisine, dessus lino, bon état, à
bas prix. Téléphone 5 31 01.

MANTEAU DE FOURRURE, véritable chat
russe, taille 44, peu usagé, cédé à 350 fr.
Tél. 8 38 76.

MACHINE A CALCULER électrique Peer-
less, 4 opérations, 120 fr. Tél. 8 38 76.

SALLE A MANGER, 2 divans à une place,
avec literie ; 1 buffet combiné ; 1 lampadaire.
Tél. 8 34 90.

TÉLÉVISION Schaub-Lorenz en parfait état.
280 fr. Tél. 5 56 76.

DEUX FAUTEUILS, 50 fr. pièce. Télé-
phone 5 50 38.

BELLE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE com-
binée Sursee, 4 plaques. Tél. 7 15 92.

SOULIERS DE SKI, double laçage, No 40,
40 fr. ; patins de hockey No 36, 25 fr., par-
fait état. Téléphone 3 12 18.

UNE COMMODE-BUREAU 3 corps, deux
canapés anciens, deux anciennes armoires
Louis XVI et XV, un fauteuil, deux chaises
et deux grands chaudrons. E. Ryser, rue du
Port, la Neuveville, tél. (038) 7 74 18.

PATINS BOTTINES BRUNES, No 35 ;
1 paire blanches No 37. Tél. (038) 6 30 24.

COMPLET COMMUNION, bleu changeant,
térylène, première taille homme ; valeur
240 fr., cédé à 150 fr. Tél. 8 28 47.

SKIS 170 cm, avec bâtons, bon état, 50 fr.
Tél. 5 29 72. 

BATTERIE D'ORCHESTRE Impérial, état
de neuf. Tél. 7 82 04. 

PIANO D'OCCASION, Scnmidt-Flohr. Télé-
phone 4 22 01, heures des repas.

PALETOT DE MOUTON DORÉ, bon état,
taille 44, 70 fr. Tél, 4 12 75. 

PROJECTEUR 8 mm, état de neuf, avec
dispositif pour sonorisation et support ampli.
Tél. 8 43 42.

SKIS 170 AVEC ARÊTES, 45 fr. i skis
170, sans arêtes, 20 fr. Tél. 7 18 85.

2 FAUTEUILS ET 1 TABLE, armature en
bambou, excellent état. Prix 70 fr. Télé-
phone (038) 6 36 49

 ̂
MACHINE A TRICOTER marque Tricolette,
très peu utilisée, prix intéressant. Télé-
phone 5 98 51.

MACHINE A LAVER WESTINGHOUSE,
automatique, révisée en 1965, prix . 500 fr.
Tél. 5 30 40, heures des repas, Suchiez 22.

ENSEMBLE REMBOURRÉ comprenant
1 divan et 2 fauteuils, en excellent état, prix
intéressant. Tél. 8 47 99.

OCCASION, CHEMINÉES complètes, en
en marbre et pierre jaune. Tél. 5 34 47.

ANTIQUITÉS : armes, cuivres, lampes, bi-
belots, livres, 6 chaises et petites tables
Louis XIII, soufflet de forge sur pieds. Face
Transair, Colombier.

MACHINE A LAVER automatique, en par-
fait état, prix à discuter. Tél. 6 24 17.

JEUNE CHIEN CANICHE à donner contre
bons soins. Tél. 6 75 44. 

TIMBRES-POSTE USAGÉS. J'ai terminé ma
course, mais surtout ne me jetez pas, je ferais
le bonheur d'un retraité handicapé. Merci.
444 poste restante, 2206 les Geneveys-sur- ,
Coffrane (NE). '

TRADUCTRICE expérimentée (publication et
articles économiques) allemand-français, cher-
che travail à domicile. Adresser offres écrites
à DZ 9487 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche em-
ploi, du 21 décembre au 7 janvier 1967.
Tél. 8 46 32.

SKIS MÉTALLIQUES 210 cm, marque
Attenhofer ou Head, avec fixations de sécu-
rité. Tél. 5 75 44.

VIEILLES ARMES, tous fusils, sabres, pis-
tolets, képis, vieux uniformes, au meilleur
prix. Tél. 6 20 57.

MACHINE A ÉCRIRE modèle récent , en
bon état. Tél. 3 25 56.

GARÇON DE CUISINE (ou femme) est
cherché. Bon salaire, congés réguliers ;
nourri et logé. Home Bellevue, le Landeron,
Tél. 7 93 37.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION est cher-
chée par dentiste (hors de ville) pour le
15 mars 1967 ; débutante pas exclue. Faire
offres détaillées , avec photo, à 1517-517 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée de
9 à 14 heures, sauf le dimanche, à Serrières.
Tél. 8 40 57.

ans, protestant ,
propriétaire d'un

joli domaine,
cherche à faire la

connaissance d'une
jeune fille ou
veuve avec

enfant, de 30 à
35 ans, en vue de

fonder un foyer
heureux. Paire

offres sous chiffres
P 5097 N à

Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 81129

Le potier de Saint-Martin
(Val-de-Ruz), vous invite à voir son

exposition de Noël
en son atelier , ouvert également les dimanches 11 et 18

décembre 1966, de 14 à 20 heures
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MÂCULÂTURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

annnnnuQnnnannnuannnnnnnnnnnnnanaannnna

A vendre MACHINE
à adresser à main,

avec alimentation
automatique par

chargeur, dispositif
de répétition , grand
levier avec déclen-
chement et possibi-
lité d'imprimer tout
ou partie de l'adresse.

Excellent état.
Tél. (038) 6 22 10.



Importante organisation nationale ayant son
siège à Berne met au concours
un poste de

secrétaire - journaliste
Activités variées et étendues dans la direction
d'un vaste secteur économique, travaux admi-
nistratifs , responsabilité du journal romand de
l'organisation , « Public-relations ».

Le candidat devrait avoir une solide formation
générale, éventuellement universitaire, cle la
facilité dans les contacts humains et de bon-
nes connaissances de l'allemand. Il est égale-
ment souhaitable qu 'il possède une certaine pra-
tique du journalisme et de l'expérience en ma-
tière d'agriculture ou d'industrie alimentaire.

Faire offres le plus tôt possible, avec curricu-
lum vitae et annexes usuelles, sous chiffres
P 18586 à Publicitas S. A., 3001 Berne.
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FÀVA<__
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 :

FAVAG
SA

2000 NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. 5 66 01

L'Ecole suisse de droguerie , à "Neuchâtel,
cherche :

un(e) secrétaire
employé (e) de bureau

(COMMIS I)
pour des travaux administratif s scolaires .

Exigences : Certificat fédéral de capacité ou
certificat d'une école de commerce.

Entrée en fonction : mars 1967 ou date à con-
venir ;

>

un préparateur-concierge
Entrée en fonction : ler avril 1967 ou date à
convenir .
Les chefs de laboratoire assureront eux-mêmes
la formation du titulaire à ses tâches de pré-
parateur ; un logement de 4 pièces sera mis à
Ja disposition du préparateur-concierge dès
décembre 1967.
Traitements légaux tenant compte des capacités
et de l'activité antérieure.

•Les candidatures manuscrites devront être
adressées à M. Maurice Blanc , directeur de
l'Ecole suisse de droguerie, qui fournira tous
renseignements.
Evole 41, Neuchâtel, tél. 513 36.
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Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité , ayant si possible exercé cette ac t iv i t é
durant quelques années clans la branche horlogère.

Cette activité peut intéresser des

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

IlipiiUllM
lll C # fl Pr'̂

re d'écrire , de téléphoner ou de Fe I
lll __. M / M  présenter à OMEGA , service du personnel , ji !________¦ 250 ° Bienne ' tél - <032 ) 435 n- II!Illfiffl
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La
chaire de technique
de précision

(préparation et fabrication .

de produits techniques de précision)

est à pourvoir pour le 1er octobre 1967.

Les personnes intéressées sont invitées à

adresser leurs offres de service détaillées, avec

leurs publications scientifiques éventuelles, d'ici j

: au 21 janvier 1967. au président du conseil de

l'Ecole polytechnique fédérale, 8006 Zurich. i

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche

un(e) employé(e) de bureau
possédant bonne formation commerciale.
Activité variée dans divers départements du
service commercial. -

Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, co- «
j pies de certificats et prétentions de salaire

sous chiffres B D 09543 au bureau du journal.

_f__
1HQ BÊÊ^HB i ; ' ¦ Lw Pour notre nouvelle usina à Peseux,

'Htt v 1 _g8Sr nous offrons places stables à :

2 tailleurs de pignons
qualifiés (sur machines Wahll et Strausak ) ;

2 décolleteurs- metteurs en train
(sur Tornos M-7) ;

1 mécanicien-outilleur
3 ouvrières

pour travaux de contrôles en atelier.

Entrée à convenir. Discrétion assurée.

Paire offres à
DICKSON & Cie - DEKO - 2034 PESEUX (NE)
ChapeUe 24, tél. (038) 8 28 01.

BalBfcÉBMai B**̂  pour sa fabrique
W l̂ ŷ '- MOTEURS Z U R C H E R
m̂̂ à Bevaix(NE)

un jeune mécanicien ou

manœuvre consciencieux
pour le contrôle et la
révision d'appareils spé-
ciaux. Entrée immédiate
ou à convenir .

S'adresser au bureau ou _ _̂ _̂H'
' ''"v^téléphoner au (038) 6 63 50 d̂ m̂X''

' 
- ' *

P U B L I C I T A S
AGENCE DE PUBLICITÉ

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
demande, pour entrée à convenir

AIDE DE BUREAU
Cette activité conviendrait à

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans souhaitant s'initier
aux différents travaux d'un bureau
moderne comptant une vingtaine de
collaborateurs et dont l'activité touche
la publicité nationale et internationale.

;
Adresser les offres, avec curriculum
vitae, à la Direction de Publicitas S.A.,
succursale de Neuchâtel, M. R. Jelmi,

Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
• ,c v - . ' *£ '¦;, . V \ .. ; !l'
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m Leschot S. A.., fabrique cle cadrans , Mail 59, B
¦; 2002 Neuchâtel, engage : (, |

jeune homme 1
ayant si possible des connaissances de base en K
mécanique, pour formation en qualité de régleur R
de machines, ainsi que des

ouvrières I
pour les départements cle montage et facettage. |
Nationalité suisse. Date d'entrée : 9 janvier 1967 I

y ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44. h

Nous cherchons pour notre usine de fabrication
de machines-outils un

¦

ingénieur - technicien
constructeur

susceptible, après une période de formation, cle
travailler d'une manière indépendante. i

i L'activité du bureau auquel il sera rattach é est
centrée sur l'étude, la construction et le déve-
loppement de machincs-put^ls automatiques. !

'¦¦' Les personnes intéressées et pouvant justifier
> -a* - d ' une certaine expérience dans ce domaine sont

invitées à faire parvenir leurs offres complètes, :
accompagnées d'un curriculum vitae .détaillé ,

î de copies de certificats et d'une photographie à :
Edouard DUBIED & Cie S. A.
Usine de Marin

il 2074 MARIN (NE)

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à |;|
convenir , i j

GÉRANTE
de bar sans alcool. Libre le dimanche. ïr\

Faire offres , avec prétentions de salaire et r i
photographie, sous chiffres P O 82013 à Publi-
citas , 1002 Lausanne. N

^BBBBHBMBB-_^^H

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou I j
à convenir, une M

employée 1

I

de bureau I
pour notre service de facturation. Débu- I l
tante serait mise au courant. Sa

Langue française, si possible allemande, I'
quelques connaissances d'anglais. \ . i

Faire offres à V O U M A R D  M O N T R E S  S. A., I j
2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41. |

IH Ll̂ ^™™̂wh--^fwi H • m

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche ||

TÉLÉPHONISTE
"i Entrée immédiate ou à convenir. !|J

y. Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Faire offres avec photographie et prétentions
de salaire sous chiffres AX 9498 au bureau du
journal.

W^BBWHI^B-_B-_B-B_I_B_ _̂B_ _̂ _̂BI_BMWI ¦iwnililW

POUR DÉBUT 1967
K R A U E R  M É C A N I Q U E

Fahys 73, 2000 Neuchâtel

cherche :

FRAISEURS
TOURNEURS
PERCEURS

Faire offres ou se présenter.

SCHMIDLIN
cherche, pour montages en Suisse romande
(région Genève - Lausanne), ,

montecirs A qualifiés
pour installations de ventilation. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Places stables
et bons salaires à personnel très qualifié.

SCHMIDLIN
Usine pour système de canalisation en tôle et
accessoires , climatisation et aération .
8910 Affoltern a. A.

, Bureau 1261 GINGINS (VD), tél . (022) 69 13 56,
ou le soir, (031) 23 47 75.

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A., à Neuchâtel ,
cherche :
pour ses agences, des

monteurs électriciens
en possession du certificat fédéral de capacité.
Différents lieux de stationnement entrent en
considération .
Les monteurs ayant quelques années de prati-
que peuvent faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire,, à Electricité Neuchâ-
teloise, 13, rue Pourtalès , Neuchâtel ;

pour ses bureaux techniques, des

apprentis dessinateurs
Début de l'apprentissage au printemps prochain ,
immédiatement après la fin de l'année scolaire.
Différentes possibilités de formation sont of-
fertes.
Les jeunes gens ayant fait  si possible deux ans
d'école secondaire peuvent faire offres à Elec-
tricité Neuchâteloise , 13, rue Pourtalès , à Neu-
châtel.

Nous cherchons

1 sommelière (ier)
Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles.

Entreprise des branches an-
nexes, à Neuchâtel, cherche

un employé
connaissant si possible l'ex-
portation , la correspondance
française et anglaise. Permis
de conduire indispensable. Ce
collaborateur serait appelé à
représenter notre maison et à
faire un voyage régulier par
semaine auprès de notre clien-
tèle. Entrée immédiate.
Faire offres écrites sous chif-
fres J J 09532 au bureau du
journal.
A cette même adresse , nous
cherchons une apprentie em-
ployée de bureau pour le prin-
temps prochain.

®̂  ̂ I
La section des installations de sécurité du ler arron-

|S H dissement des CFF, à Lausanne, cherche

UL 1 aide-dessinatrice 1
M H Nous demandons :
j j  ; ' •; aptitudes pour le dessin technique et habileté ; j
! i H pour des travaux administratifs faciles.

flBBB_H Nous offrons :

U 

conditions de salaire avantageuses,
facilités de transports,
congé un samedi «ur deux.

Entrée en fonction : selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae i j
à la section des installations de sécurité du 1er arron-
dissement des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

E. G. S.
Société anonyme pour l'équipement
d'un groupe cle secours
cherche, pour son usine de Cornaux , un

serrurier
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes en possession d'un certificat fé-
déral cle capacité et ayant, si possible, quelques
années de pratique, peuvent faire offres de
service, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction d'E.G.S., 13, rue Pour-
talès, à Neuchâtel.
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les 
vins 

de I' ^CïpUjSOIJ
/ (fSfi x^mtf \ parce que l'Echanson se distingue par une sélection unique de vins de

I v3P _ _̂^_SL. I 
qualité, rouges, blancs ou rosés, suisses ou étrangers,

\ C^^â __lw \̂_S"fî^É_- / 
parce 

que 

j' ai sous la main le vaste choix et les prix correspondant à mes
\ \rm^"mf Éw r̂iM '¦' Blra / désirs, au moment où j'en ai besoin, du litre pour ma cuisine à la bouteille
\ \**%1À. MwSto^L-.j i-MwMÈi & / pour mes visites,

^^_^̂ ----fe.j_--59H-P̂  parce que l'Echanson a toujours une gentille attention : grâce à ses bons,
^̂ InK-̂ ||.- - _PP̂  j'ai déjà une série de verres vaudois et je me constitue un élégant service

de verres-tulipes,

ifinA -J  ̂ |'Ë_ii*_k#_. *% _-% _*%•% parce que ''Echanson est mon meilleur caviste et sait me conseiller en
VinS Q© I tCi îSnSOn toute occasion. En un mot...

|Ylic_ll__f f]|| '|in n/\|Yll parce que je suis beaucoup mieux servie par l'Echanson.
11 llvllA v| U Uli 11 V/l I !¦¦_. Exigez, vous aussi, la marque « é£r}ï_i.0oi.» en vente chez votre fournisseur

i _ f_ i  _?¦____ _r%_f\"*trt_ I habituel.
Un r̂ rK/lTI : L'ECHANSON SA ROLLE P
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Que devient le don de l'Etat
aux communes du Vallon ?

AU CONSEIL GENERAL DE FLEURIER

On attend toujours la constitution d'un comité
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

jeudi soir , au collège professionnel , sa der-
nière séance de l'année sous la présidence
de M. Jean-Philippe Vuilleumier (lib), pré-
sident. 33 membres étaient présents. La
bienvenue a été souhaitée à M. Jean-Pierre
Gerber , nouveau conseiller communal, le-
quel siégeait publiquement pour la première
fois et à M. Raymond Racine (soc.) nou-
veau conseiller général.

Nominations. — En remplacement de
M. Robert Devenoges (soc), démissionnai-
re, M. Fritz Siegrist (soc.) a été élu deuxième
me vice-président du législatif.

Pour remplacer M. Fernand Pellaton
(soc) démissionnaire, M. Robert Paroz (soc)
a été nommé membre de la commission
des travaux publics et M. Georges Leuba
(soc) de la commission des agrégations.

Budget. — Le Conseil général avait en-
suite à examiner le projet de budget. Nous
l'avons résumé au début de la semaine et
n 'y reviendrons pas en détail. Le déficit
initial est de 47,444 fr . 60, somme à la-
quelle il convient d'ajouter 40,000 fr. pour
l'augmentation dès le ler janvier prochain
de l'achat de l'énergie électrique et 44,000
francs pour la revalorisation des traitements
des employés. Ainsi le déficit présumé
s'élève-t-il à 131,444 fr . 60, les amortisse-
ments légaux sur actif étant de 121,000
francs .

Le budget a été voté par 31 voix sans
opposition.

Crédits pour les services industriels. —
Un crédit de 25,000 fr. a été voté pour
financer l'année prochaine les travaux d'ex-
tension du service de l'eau et un crédit
de 120,000 fr. pour le service de l'élec-
tricité.

Revalorisation des traitements. — Un cré-
dit de 44,000 fr. a été approuvé pour la
revalorisation des traitements fixés comme
suit (la première somme représentant le mi-
nimum et la seconde le maximum, la haute
paie étant acquise en 10 annuités égales) :
administrateur communal, chef des services
industriels 22,500 fr. - 26,000 fr . ; caissier
communal 16,500 fr. - 20,000 fr. ; préposé
à l'état-civil et à la police des habitants,
caissier des services industriels 15,500 fr. -
18,500 fr. ; contremaître à l'usine à gaz,
chef cantonnier et sous-chef électricien
14,000 fr. - 17,500 fr. ; commis aux services
industriels, commis-magasinier, commis à la
caisse, encaisseur aux services industriels,
garde-forestier, monteurs électriciens, sous-
chef cantonnier, magasinier aux services in-

dustriels 12,000 fr. - 15,500 fr. ; concierges
des collèges, sténodactylo I, 11,500 fr. -
14.500, fr. ; agents de police, cantonniers ,
chauffeurs à l'usine à gaz, sténodactylo II ,
aide forestier , 11,000 fr. 14,000 fr.

Chaque fois que l'indice des prix à la
consommation établi par le département fé-
déral de l'économie publique augmentera ou
diminuera , le Conseil communal appliquera
au personnel les décisions prises par l'Etat
à l'égard de son personnel.

Les employés mariés du sexe masculin
recevront du mois suivant la conclusion du
mariage jusqu'à la fin du mois au cours
duquel le mariage a été dissous, une allo-
cation de ménage de 100 fr. par mois. L'al-
location peut également être versée en tota-
lité ou en partie à des employés mariés
du sexe féminin, célibataires, veufs ou di-
vorcés, ayant des enfants ou d'autres per-
sonnes à charge. L'exécutif décidera dans
chaque cas sur demande motivée. Enfin ,
le personnel communal a droit aux presta-
tions prévues par la législation cantonale sur
les allocations familiales .

Les honoraires des conseillers communaux
ont aussi été augmentés de 10 % dès le
premier janvier.

Aide à la patinoire. — Nous avons exposé
les difficultés de cette société. Aussi une
remise de 12,174 fr. 35 lui a-t-elle été
accordée sur les factures dues aux services
industriels pour la fourni ture du courant
électrique pendant les saisons 1964-1965
et 1965-1966.

Collège régional. — Nous avons eu l'oc-
casion de relever les grandes lignes du rap-
port du Conseil communal au sujet de
l'implantation du futur collège régional,
après le veto du corps électoral contre le
Jardin public.

Désireux, avant tout, et surtout avant
d'engager des dépenses d'être assuré de
l'emplacement, l'exécutif sollicitait l'autorisa-
tion de disposer de la place de Longe-
reuse, non seulement pour le collège régio-
nal, mais, ultérieurement, en vue de la
construction de divers bâtiments commu-
naux ainsi que pour l'aménagement d'instal-
lations sportives. Cette autorisation a été
accordée par 32 voix. En même temps, le
Conseil communal s'est engagé à procurer
aux groupements intéressés un nouveau.ter-
rain pour la fête de l'Abbaye et autres ac-
tivités similaires.

Abattoir intercommunal. — Lo règle-
ment général du Syndicat pour un abattoir
intercommunal du Val-de-Trvers à Môtiers
a été adopté de même que, pour la cons-

truction de cet abattoir , la conclusion d un
emprunt par le syndicat jusqu 'à concurrence
d'un montant de 800,000 francs.

Règlement de discipline scolaire. — Le
règlement de discipline scolaire , uniformisé
pour toutes les localités du Vallon et ré-
sumé dans nos colonnes a été sanctionné.
Il entrera en vigueur au début de l'année
scolaire 1967-1968 sous réserve d'adoption
par tous les conseils généraux.

Vente de terrain. — Pour lui permettre
de construire une maison familiale avec ,
au rez-de-chaussée des ateliers et des ga-
rages , M. Jean-Paul Perrenoud , entrepreneur
en maçonnerie et peinture demandait d'ache-
ter une parcelle de terrain de 1300 mètres
carrés . Cette vente a été ratifiée , le prix
du mètre carré étant de 5 francs.

La fontaine de la Mégisserie. — Le Con-
seil général a pris acte de la communica-
tion du Conseil communal en réponse à
une pétition demandan t que l'ancienne fon-
taine à l'intersection des rues de l'Hôpital
et de la Mégisserie soit remplacée par une
nouvelle. L'exécutif est d'avis qu'aucune dé-
cision ne peut être prise quant à la sup-
pression définitive ou au rétablissement
d'une fontaine avant que ne son termin.
l'aménagement du quartier et d'être fixé
quant à un éventuel élargissement de la rue
de la Mégisserie.

Motions. — M. Eric Klauser (lib) a dé-
veloppé une motion prise en considération
par 26 voix et transmise à l'exécutif. Elle
préconisé l'établissement d'un recensement
général : des travaux à faire sur le plan
communal et intercommunal, sur les inves.
tissements financiers à longue échéance et
sur l'expansion et l'aménagement du terri-
toire de la commune.

Divers. — M. François Sandoz a demandé
ce qu'il advenait du don de l'Etat aux
communes du Vallon à propos du château
de Bolier. M. André Junod, président de
commune, a répondu que, depuis la séance
d'information convoquée par M. Carlos
Grosjean, on n'avait plus de nouvelles quant
à la constitution d'un éventuel comité mis
que l'exécutif interviendra auprès du chef
du département des travaux publics it ce
sujet. En terminant, le président a formé
des vœux ù l'intention de ses collèges cl
du Conseil communal pour les fêtes et la
nouvelle année.

MOTIERS
Un habitant de plus !
(c) Le recensement de la population pour
1966 fait constater la présence de 928
habitants contre 927 à la fin de 1965. Il
y .  a donc augmentation d'un... habitant !
Il est . dénombré 481 mariés ; 73 veufs
ou divorcés ; 374 célibataires. Les pro-
testants sont au nombre de 671, les ca-1 tholiques-romains _ 243, divers 14. Les
Neuchàtelois sont 431, les Suisses d'au-
tres cantons 333, les étrangers 164. et
parmi ces derniers, 51 sont au bénéfice
d'un permis d'établissement. Parmi les
•étrangers se trouvent des ressortissants
français,' anglais, allemands, Italiens, et
espagnols.

Billet vaudois LA SURVEILLANCE REMPLACE
LE CONTRÔLE DES LOYERS A LAUSANNE
L'opération de réajustement qui s'annonce a déjà fait couler
beaucoup d'encre et de salive

De notre correspondant :
Les six grandes commîmes de

l'agglomération lausannoise sont les
dernières de Suisse à vivre encore
sous le régime du contrôle des
loyers. Plus pour longtemps. Le
système de la surveillance sera in-
troduit le ler janvier : l'opération
de réajustement qui s'annonce a
déjà fait couler beaucoup d'encre
el de salive. Au cours de sa dernière
session, le Grand conseil a abordé
ce problème à plusieiirs reprises et
le chef du départemnt de l'agricul-
ture , de l'industrie et du commerce
a donné de nombreuses garanties
pour rassurer certains députés.

Une table ronde a réuni, il y a
quelque temps, des représentants
des propriétaires, des locataires et
de l'Etat pour définir la ligne de
conduite à suivre. Si la plupart des
gérances ont respecté les décisions
prises, il s'en trouve quelques-unes
qui n 'ont pas respecté ce gentle-
man's agreement. D'où la création,
toute récente, sous l'égide du Cen-
tre social prot estant, d'un « comité
de coordination en faveur des loca-
taires ». Cet organisme permettra à
diverses associations à but social
d'adopter une attitude identique
lorsque des abus seront portés à sa
connaissance.
Des abus, il y en a déjà en
Des abus, il y en a déjà eu. Cer-

tains gérants, par exemple, ont con-
voqué les locataires dans leurs bu-
reaux, leur ont mis sous le nez les
nouvelles conditions de location et
les ont priés de signer séance te-
nante. Intimidés, des locataires ont
accepté. Dans d'autres cas, des em-
ployés des gérances sont allés trou-
ver les locataires chez eux et ont
usé de menaces pour leur faire si-
gner un nouveau bail en renonçant
à tout recours. D'autres, enfin, ont
communiqué des hausses sans rap-
port avec la valeur de la chose
louée.

Ces quelques cas ont empoisonné
l'atmosphère ces dernières semaines.
Devant le Grand conseil, le conseil-
ler d'Etat responsable a donné l'as-
surance que les services officiels
se montreraient vigilants et que les
locataires ayant accepté leurs nou-
velles conditions dans des circons-
tances anormales pourront déposer
un recours. A dessein , l'extrême-
gauche s'est emparée de toutes ces
affaires en lançant des accusations
de portée générale et en incitant les
locataires à faire opposition systé-
matiquement, même si la hausse est
normale. Les recours seront offi-
ciellement présentés à partir du ler
janvier. ,

Que les augmentations soient jus-
tifiées ou non , des interventions se-
ront nécessaires, dans divers cas,
pour venir en aide à certaines fa-
milles ou certaines personnes âgées
qui ne pourron t supporter de nou-
velles charges. Les directeurs d'œu-
vres sociales en sont conscients. La
situation du logement à Lausanne
est encore beaucoup trop tendue
(les appartements libres se comp-
tent par unité et n 'entrent que clans
la catégorie « grand standing ») pour
que les locataires habitant subite-
ment un logement trop cher puis-
sent en chercher un aut re , meilleur

marché. Ils ne le trouveraient pas.
D'autant plus que la ville de Lau-
sanne a pris du retard dans la réa-
lisation de son programme de HLM
et que, même eh forçant la vapeur
pour rattraper les mois perdus, elle
ne pourra influencer le marché dans
les deux ans à venir.

Paradoxe
Si l'on s'accorde à souhaiter la

démobilisation du contrôle des prix,
on ne se cache pas que le climat
social peut en souffrir dans l'immé-
diat. Le ralentissement, général dans
le canton, du rythme de la cons-
truction, que l'on a enregistré cette
année, n'arrange pas les choses. Pa-
radoxe : il se trouve des petites
villes — Aigle et Nyon — qui comp-
tent des dizaines et bientôt des cen-
taines, dit-on, de logements libres.
De grands programmes viennent de
s'y achever ou sont en cours d'exé-
cution. Malheureusement, ces loge-
ments restent en grande partie inoc-
cupés. Ils sont hors de portée pour
toute une partie de la population.

G. N.

rieur, pour chaque appartement les in-
térêts de la dette, les amortissements et
l'intérêt des capitaux propres investis).

Les charges seront réparties propor-
tionnellement aux quotes-parts. Des
acomptes semestriels, trimestriels ou
mensuels pourront être exigés pour les
besoins de la trésorerie.

Par exemple, pour un 5 pièces, la cui-
sine étant comptée comme pièce, le
tout coûtant approximativement 100;000
francs, un Versement de 30,000 francs
ayant été fait, le propriétaire versera
pour les seules charges de l'immeuble,
un montant d'environ 100 fr. par mois.
A cette somme s'ajouteront les intérêts
et les amortissements de capital em-
prunté qui s'élèveront à 450 fr. envi-
ron.

Cet exemple n'a qu'une valeur indi-
cative. Les montants des charges et du
service des intérêts varieront selon cha-
que cas d'espèce, étant donné que les
éléments du calcul peuvent être très dif-
férents. Mais cet exemple permet aux
candidats propriétaires d'un appartement
de se faire une idée de l'effort finan-
cier à fournir.

Fou à la hache :
le «Yard » cherche

des complices
LONDRES (AP). — Scotland Yard re-

cherche actuellement, dans les bas-fonds
de Londres , deux individus qui auraient pu
aider Frank Mitchell, le c fou à la hache >
à s'échapper de la prison de Dartmoor.

A cette occasion , certains policiers ont
été autorisés à porter des revolvers — ce qui
ne s'était pas produit depuis la- chasse à
l'homme qui aboutit à la capture de Harry
Roberts , condamné à la prison à vie pour
le meurtre de trois policiers londoniens.

Les deux individus recherchés dans lo
quartier de l'Hast End n 'ont pas été identi-
fiés, mais dans les milieux de la police,
on espère procéder très rapidement à une
arrestation.

CONFLIT PÉTROLIER :
PRUDENCE A BACDAD
BEYROUTH (AP). — Selon la presse

irakienne , semi-officielle , le gouvernement
de Bagdad s'attend, à ce que l'IMRAQ Pe-
troleum Company (IPC) lui verse totale-
ment ses redevances, bien que le pompage
du pétrole ait été interrompu vers les ports
méditerranéens. '

Cependant , malgré les articles parus dans
la presse et les déclarations et les pressions
syriennes, le gouvernement irakien n'a pas
jusqu 'à présent , pris officiellement position
sur le conflit qui oppose l'IPC au gou-
vernement socialiste syrien.

LES VOISINS

— J'ai voulu passer aussi les plantes à l'aspirateur
et alors...

Un nouveau robot
pour produire six langues

à la fois
CANBERRA, décembre. — Un ingénieur

australien M. Geoffroy Turner , a apporté
d'intéressantes simplifications au pupitre de
commande de la machine électrique utilisée
pour la traduction simultanée en six lan-
gues différentes. L'appareil simplifié a été
utilisé avec un succès complet, au cours de
diverses conférences internationales qui né-
cessitaient des traductions. Equipé de transis-
tors, ce qui lui confère plus de souplesse
et d'indépendance, le nouveau pupitre de
commande ne pèse que 22 kilos au lieu
de 135 kilos. Il ne nécessite qu'un opéra-
teur, au lieu de quatre , et revient moins
cher que les appareils utilisés jusqu 'à main-
tenant. Il permet, en outre , la télécomman-
de intégrale des traductions en des lieux
qui sont séparés par une distance de plu-
sieurs kilomètres.

M. RENÉ FLORIOT CONTRE « MINU-
TE > . — M. Etevay, directeur de l'hebdo-
madaire d'extrême-droite « Minute » a été
condamné par un tribunal de grande ins-
tance de la Seine à payer 100,000 francs
de dommages et intérêts à M. René Flo-
riot, avocat à la Cour qui lui avait in-
tenté un procès en diffamation.

TERRORISTES CONDAMNÉS A MORT.
— Neuf Africains, membres de l'organisa-
tion terroriste « poqo », ont été condamnés
à mort mercredi au Cap pour le meurtre
d'un commerçant blanc , M. Berger. Deux
autres ont été acquittés.

NON-LIEU POUR LE « SPIEGEL ». —
L'information judiciaire ouverte en janvier
1965 contre M. Augstein, directeur du
• Spiegel », pour < présomption de haute
trahison et propagation de fausses nouvel-
les » a abouti à un non-lieu.'

Les signes de détente
examinés par l'OTAN

PARIS (AP). — La première journée
de la réunion du conseil des ministres de
l'OTAN a été dominée par une proposi-
tion belge visant à réétudier les objectifs
à long terme de l'alliance, un exposé de
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain,
sur la situation au Viêt-nam, et le discours
de M. Couve de Murville, ministre fran-
çais des affaires étrangères, qui a rappelé
la façon dont la France travaille à la
détente avec l'Est.

Il ressort de cette journée qUe les mi-
nistres occidentaux sont d'accord pour cons-
tater des signes de détente avec le bloc
soviétique, mais que leurs avis divergent
quant à la façon de développer cette
détente.

Johnny Hallîday
condamné en Pologne

CRACOVIE (AP).  — La Cour d'ap-
pel de Cracovie a coiifirmé hier
l'amende de 20,000 zlotys (4100 f r .
environ) à laquelle a été condamné,
en juin, le chanteur Johnny Halli-
day, sur accusation d'avoir créé un
incident dans un cabaret de la ville.

Le chanteur, qui faisait une tour-
née en Pologne , aurait f rappé  plu-
sieurs personnes dans le cabaret , si-
tué au rez-de-chaussée de.  l'hôtel
où il était descendu . Il a été gardé
à vue pendant quelques heures,
puis inculpé de tapage.

Johnny Halliday a maintenu qu'il
était innocent, mais la Cour d'appel '
ne l'a pas suivi.

FLEURIER
Programme des travaux publics
( c )  il est prévu pour i année proename
l'aménagement de la place du Pasquier
et de l'allée de la rue de la Promenade.
Les travaux de cylindrage et de gou-
dronnage seront les suivants : réfec-
tion de la rue du Collège après la pose
du canal-égoût ; élargissement du che-
min du Pasquier ; élargissement, dès
la bifurcation du chemin du Stand, du
secteur ouest de la rue de l'Hôpital ;
remise eu état de la route de la Monta-
gnette ; cylindrage de la ruelle longeant
la patinoire ; goudronnage des che-
mins et aménagement des massifs du
jardin public.

Lès travaux jrablics pouvant se chair-
ger eux-mêmes de nombreux travaux
de réfection de rues et de trottoirs,
l'achat d'un rouleau compresseur se
révèle indispensable. La commune fera
aussi l'acquisition d'une machine à
marquer les routes.

La piscine des Sugifs a vécu...
(c) Sur ordre du service sanitaire can-
tonal, la piscine des Sugits a dû être
définitivement fermée. On envisage
d'aménager cette place en jardin pu-
blic.

Tour et flèche du temple
(c) La deuxième étape de la réfection
de la tour et de la flèche du temple
sera mise en chantier en 1967.

BEVAIX —- La population
a augmenté d'environ 10 %

Le recensement 1966, établi au 15 décem-
bre, a donné les résultats suivants (entre pa-
renthèses, les chiffres de 1965) : total 1690
habitants (1550). Il y a 822 (748) mariés,

. 123 (122) veufs et divorcés et 745 (680) cé-
libataires. Les protestants sont au nombre
de 1196 (1121), les catholiques 465 (409) et
les religions diverses '$9 (20). Les hommes
sont ait nombre'de 823 (775) contre 867 (775)
aux femmes. Il y a 735 (700) Neuchàtelois,
722 (633) autres Suisses et 233 (217) étran-
gers. Les chefs de ménage sont au nombre
de 630 (545).

SAINT-BLAISE
Aux veillées féminines
(c) La dernière séance de l'année, fut ,
mercredi soir, une veillée de Noël, à
l'issue de laquelle chacune des parti-
cipantes recevait un joli cadeau... après
en avoir elle-même apporté un ! La
soirée se passa tout entière, après de
beaux chœurs de Noël et un culte, à
écouter l'ancien pasteur de Saint-Biaise,
M. Paul Siron, raconter ses voyages
en Bulgarie. A l'aide de nombreux
clichés et d'une grande variété de sou-
venirs et de notations de globe-trotter,
le conférencier n'eut pas de peine à
emmener tout son auditoire dans ce
lointain pays balkanique, où l'accueil
est, paraît-il si cordial !

Recensement de la population
Le recensement annuel de la population,

au 15 décembre, a donné les résultats sui-
vants concernant l'est du Val-de-Ruz :

VILLIERS
Total 174, soit 89 mariés, 16 veufs ou di-

vorcés, 69 célibataires. 147 sont protestants
et 23 sont catholiques. Les Neuchàtelois sont
au nombre de 56, les Suisses d'autres can-
tons 112 et les étrangers 6. 3 jeunes gens
auront 20 ans l'an prochain.

LE PAQUIER
Total 192, soit 80 mariés, 10 veufs ou di-

vorcés, 102 célibataires. 188 sont protestants
et 4 sont catholiques. Les Neuchàtelois sont
au nombre de 85, les Suisses d'autres can-
tons 107 et il n'y a pas d'étranger. 3 per-
sonnes atteindront leur 20me année en 1967.

bU REVE A LA REALITE...¦ *V 'i- \y

De plus en plus, on rêve de devenir
propriétaire, d'une petite maison ou
d'un • appartement. C'est d'autant plus
séduisant que l'on espère ainsi ne plus
dépenser « à fonds perdus » la somme
que l'on débourse chaque mois pour le
loyer, lorsqu'on n'est que simple loca-
taire. Devenir propriétaire, c'est en mê-
me temps constituer un capital, pour
soi ou pour les siens, en cas de décès
du chef de famille. Le problème du fi-
nancement paraît souvent insoluble à la

:; plupart des salariés. Aussi avons-nous
'pensé qu'il serait utile de leur fournir
quelques éléments d'appréciation, mon-
tant qu'entre le rêve et la réalité , la
difficulté n'est nullement insurmonta-
ble.

Lors de l'achat d'un appartement, il
faut distinguer deux choses : 1. le prix
d'achat ou le financement à l'aide de
fonds propres et du crédit de construc-
tion à consolider par l'hypothèque ;
2. la charge annuelle pour les frais d'en-
tretien, d'administration et le service
éventuel des intérêts hypothécaires.

Ces deux objets sont liés par le coût
de la construction. Or, actuellement ce

coût élevé et la contraction du mar-
ché de l'argent paraissent empêcher le
développement escompté de cette forme
de propriété. Pourtant, il est réjouis-
sant de constater que certains groupes
de constructeurs ont réussi à mettre
sous toit des bâtiments, dont les appar-
tements se vendent au prix de 23,000 à
33,000 francs la pièce. Si l'on considè-
re que sur ce prix d'achat il est. con-
senti 70 % d'hypothèques eti ler et 2me
rangs, le financement du solde est à la
portée de celui qui, pendant un certain
temps, a économisé dans ce but. C'est
plus facile encore s'il peut recevoir un
appui de sa famille ou de son em-
ployeur.

70 % en première
et deuxième hypothèques

Qu'en est-il de la charge annuelle ?
Il faut couvrir les dépenses fixes ou
stables communes à tout l'immeuble
(chauffage, eau , éclairage, ascenseur,
conciergerie, assurances, impôts, éven-
tuellement rémunération de l'adminis-
trateur. Il faut , en outre, payer les frais
variables (entretien intérieur et exté-

Devenir propriétaire d'un appartement !
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Samedi soir , 10 décembre 1966, en
présence de 30 gymnastes et membres
d'honneur, le président, M. Henri Frei ,
ouvre l'assemblée. Dans son rapport,
il relève l'activité de . la section au
cours de l'année écoulée, la fête des
pup illes et pupillettes qui a réuni
quoi que 2000 jeunes, la participation
de nos meilleurs gymnastes à la Fête
jurassienne dc Bassecourt, la partici-
pation à la Fête cantonale de Bienne
ainsi  que le traditionnel match à
l'artistique Audincourt (FR) - la Neu-
veviille.

M. Eric Jeanrenaud, moniteur, se fait
un plaisir de confirmer les bons ré-
sultats obtenus par les gymnastes aux
épreuves à l'artistique et à l'athlé-
tisme. Il termine en disant que l'ave-
n i r  peut être envisagé avec une grande
confiance.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Par suite de la démission de M. Re-

gildo Mûrier , secrétaire des verbaux ,
l'assemblée propose et nomme M. Ro-
ger Bron en remplacement. Le comité
se compose comme suit : M. H. Frei,
président, M. P. E. Bonjour, vice-pré-
sident, M. E. Gilliard , secrétaire, M.
R. Bron, secrétaire des verbaux, J.
Frei , caissier.

Pour 1967, la section envisage de
participer à la Fête jurassienne de
gymnastique aux Bois et à la Fête
fédérale de gymnastique à Berne.

Le président ne manque pas de rap-
peler la préparation du gala annuel
qui sera donné le 6 mars 1967 par la
section.

LA NEUVEVILLE
Assemblée générale de la SFG

SERRIERES
Rencontre des aînés et isolés
(c) Le mardi 13 décembre,' ils étaient
presque 60 à se retrouver au foyer
Suchard, malgré le temps déplorable,
pour écouter M. H. Bauer , pasteur de
Fontainemelon, accompagné de Mme
M. Reymond au piano, chanter de
nombreux chants de Noël , au grand
ravissement de toute l'assemblée, où
l'on trouvait beaucoup d'hommes. Les
cuisiniers du foyer, M. et Mme Schaff-
ner servirent avec leur dévouement
habituel le thé et les pièces tradition-
nels, i

Veillée de l'Avent
(c) Au début de décembre, comme
d'habitude, le groupe des mères orga-
nise sa soirée de l'Avent. Une soixan-
taine de personnes avaient répondu à
l'appel et c'est dans un foyer Suchard
joliment décoré qu 'elles entendirent
avec un grand intérê t la causerie de
Mme L. Gretillat, pasteur, sur la vraie
manière de préparer Noël. La prési-
dente , Mme Haag, dirigea toutes choses
avec comp étence et chaque partici pante
s'en retourna comblée.

Le recensement de la population du
15 décembre 1966 a donné les chiffres
suivants :

Population à fin 1965, 417 ; popula-
tion à fin 1966, 410 ; Neuchàtelois 249 ;
Suisses d'autres cantons 157 ; étran-
gers 4 ; mariés 186 ; veufs ou divorcés
44 ; célibataires 180 ; protestants 359 ;
catholiques 51 ; personnes du sexe
masculin 204 ; personnes du sexe fémi-
nin 206 agriculteurs 56 ; professions
diverses 73.

La nouvelle loi sur les contributions
est en grande partie responsable de la
désertion des campagnes. En effet,
pour compenser l'effet désastreux de
la loi, les petites communes ont été
dans l'obligation de récupérer les
sommes perdues, d'adopter des taux
d'impôts qui, malheureusement, inci-
tent $ des ouvriers de fabrique à cher-
cher des conditions plus favorables
dans d'autres communes.

Il serait grand temps que les repré-
sentants des petites communes au
Grand conseil réagissent et luttent
contre le courant toujours plus pro-
noncé des solutions unilatérales.

LES BAYARDS — Nouvelle
diminution de la population

COUVET

(sp) D'après la statistique demandée
par l'Etat, il a été aménagé dans'' notre
commune, en 1965, sept appartements
de deux pièces, quinze de trois piè-
ces et trois de cinq pièces ou plus.
En 1966, il y a eu deux appartements
d'une pièce et troi s appartements de
deux pièces. Pour l'année prochaine, on
prévoit 2<6 nouveaux appartements. En
ce qui concerne 1968, 1969 et 1970, on a
prévu 18 appartements pour chacune
de ces trois années.

Diminution de la population
(sp) La population de Couvet est de 3548
habitants, soit 10 de moins qu'en 1965.
Les Neuchàtelois sont 1195, les Suisses
d'autres cantons 1345, les étrangers 1008.
U y a 1844 mariés, 246 veufs ou divorcés
et 1458 célibataires. Les protestants sont
2145, les catholiques romains 1374 et 29
personnes sont de confessions diverses. H
y a 1812 hommes et 1746 femmes. On a
dénombré 341 mécaniciens, 50 agricul-
teurs, 7 horlogers et 1221 personnes de
professions diverses, et 1240 chefs de mé-
nage.

Construction de logements
(c) De par sa situation géographique, Sava-
gnier se trouve isolé. Le village est relié au
reste du Val-de-Ruz par un autobus et l'on
sait que ce moyen de transport est large-
ment utilisé par les ouvriers qui se rendent
aux usines se trouvant sur l'autre ..yersant de
la vallée. Toujours plus d'ouvriers et d'où- ;
vrières ont leur lieu de travail en ville ou,
dans la région, mais la plupart de ces per-',,
sonnes s'y rendent avec le'ur propre ' voitur<_ /-
Reste, le,, voyageur qui ,se rend en ville par/jÇ. '
boucle de Cernier ; ié trajet né se fait 'pasr-
en moins de cinquante minutes, voire une
heure et demie suivant les coursés, alors.,
qu'en ligne directe le déplacement se fait en
dix ou quinze minutes. ...

Il y a là un état de choses auquel il fau-
drait remédier de façon à faciliter iez dépla-
cements en ville et à sortir le village de son
isolement. Le tourisme aussi n'aurait qu'à y
gagner. Aux autorités d'y penser.

Savagnier
sortira-t-il de son isolement ?

Projets de construction
de locaux paroissiaux
(c) Les paroissiens de Chézard-iSaimt-
Martin se sont réunis dernièrement en
assemblée extraordinaire, sous la prési-
dence du pasteur Michel Pétremand.
Ils ont entendu un rapport très
détaillé de M. G.^A. Aeschlimann, pré-
sident de la commission nommée au
début de l'année et chargée d'étudier
différents problèmes de locaux parois-
siaux. L'assemblée a approuvé la par-
tici pation de la paroisse aux frais oc-
casionnés par le ' remplacement du
chauffage de la cure. Elle a en outre
chargé la commission de poursuivre
l'étude de l'aménagement de locaux
paroissiaux dans la partie rurale de
la cure, en faisant établir des devis
détaillés, sur la base des plans pré-
sentés.

Pour sa part, le Collège des anciens
devra entrer en contact avec le Con-
seil synodal , concernant un problème
de propriété de la chapelle. Situé entre
les villages de Chézard et Saint-Martin,
ce bâtiment est utilisé à l'occasion des
enterrements et certaines réunions. Les
avis sont partagés quant à savoir s'il
faut le garder ou le vendire.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Dans le canton de Neuchâtel,
le régime en vigueur est celui
de la surveillance des loyers
depuis le ler janvier 1965. Il
s'applique aux bâtiments cons-
truits avant 1947.

Sons le régime de la surveil-
lance des loyers, locataire et
propriétaire peuvent s'entendre
sur la question du prix des
loyers. Si en 1965, l'augmenta-
tion possible était de 10 %, en
1966 5%, elle sera en 1967, de
10 %. Dès 1968, il y aura 5 %
d'augmentation chaque fois que
le taux d'intérêt hypothécaire
augmentera de % %. Ceci aus-
sitôt qu'il atteindra 4 _ %,

Dans le canton
de rVeuchâtcl
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A la fois humidificateur et inhalateur __pj |#|l RiSS

('̂ /°SY~iii Y«/ *\ /sr*"'— """"IM ' K I» | V" lllfe """A l'air manque aujourd'hui de 20-30% d'humidité. Un air trop sec
V/Vj . lll t_» * Klil , est malsain. Une humidification efficace de l' air suffit pour bannir

l'oit" 0___O iP  ̂ humidificateurs traditionnels sont insuffisants. Il faut davantage:

-'.7; * " '  V,.::i;̂ ::r̂ ;V':::;-̂ :-/ : v:.' .- ;: :¦ , DeVILBISS - idéal pour les salles de séjour , les chambres à cou-

K>/".i ny i_ "\ /"̂  
cher et les bureaux. Ses particularités exclusives: tout à fait silen-

L)OU j UïlQ cieux * plus hygiénique parce que ne vaporisant ni impuretés, ni

* ' " chaux , ni bactéries *. s'arrête automatiquement * fonctionne avec
> une sécurité absolue* garantie illimitée. Et, d'autre part, inhalateur

331H O • efficace dans les cas de refroidissement, de bronchite ou d'asthme.
• • ¦ -' . Contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.

j_ I ' 1911 " ' • '%ÊÊ Le DeVILBISS vous assure bien-être et fraîcheur juvénile .
Of rnO*^r.n^r̂  W? s? 

DeVILBISS Ul 
contenu 

1 
litre 

pour 

DeVILBISS 

134. 

contenu 
4 

litres 
pour

CtlM IV_/Ofw/l IOI V_7 ||| 3-4 heures d'exploitation Fr. 49.- 10-12 heures d'exploitation Fr. 79.-
m- , ' ', ¦¦ Dans les pharmacies , les drogueries , les magasins d'articles sanitaires

Ol j  ff^yO Ç 
3___ _TB_BISS C D, ."_____&et de ména9e- Lamprecht S.A., 8050 Zurich

â ' r
voire foie ou
votre estonnac
vous chicane...
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... faites comme moi: Depuis que, sur le conseil de mon '
médecin, je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je ma
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, de
brûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau'
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: Je suis de nou«
veau gai et souriant, léger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giuliani. Ce remède
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre: 1 ou?
cuillerées à chaque repas. _g__3

.En vente dans les pharmacies. _JHHL̂

Amaro jHl
médicinal HL
GIULIANI ¦
En cao de constipation optnlâtïa, demandez à ¦¦KB^Blft

r votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en ¦ * W SBJ I

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

i
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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. Documentez-vous
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très
pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses
chaque instant. Introduire le chargeur Super-8 ... accessoires. Torche Agfalux (pour filmer à l'irt-
viser... filmer. L'exposition est entièrement térieur), colleuses K8 et N8 Super, projec-
automatique. Oui, c'est aussi simple de filmer teurs BS Super-8, écrans de projection MW, etc.

MOVEX S Automatic

Hôtel Regina Hôtel Râtia
Murren 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

HBJBinymim """""""""""" "" <J

Bfflffl . «1P Formes

\ îCTUSiSif 'v  ̂ j_i % 9Ur mesure et
ŝf  ̂* WÊÈÊ %. commodément

D ï 'mf-f "P a la maison

| (m ¥l/iaô&a-/4iaiAr \
y 'WM avec ton moteur puissant,
M BSr masse automatiquement cha-

Wflniwmii 'inWi i ¦¦ ¦» aue partie de votre corps et

SlÈÊ W& '8 forme se l°n votre désir.
z'^̂ S_É_H__ls ®̂_^̂ S& Cette 

méthode 

de massage
traite toutes las parti»* du
corps , comme pieds, mollets,
jambes, cuisses , derrière, han-

Fabrlcatlon suisse ches, ventre, dos, épaulas, nu-
Approuvé par ASE que, etc., produisant un amal-
1 année de garantie grlssement général mesurable

par centimètres. Les bourre-
lets graisseux disparaissent.

Type STANDARD — M f t r  >**X
avec poignée + Fr. 40. - ("i. 4VJ - //_&\ <fej '•

Type DE LUXE / T̂î-sâ. Iavec 3 réglages : I \ Il lW |
fort , moyen, fa ible Cp 'tQ'î 1V"\Â \|
avec poignée + Fr. 40.- ¦ ¦• J7 J." jtN_>|\ 'S

Appareils pliables et transportables *" T2S__/ "̂"-»«_\
poids environ 19 kg. 

1-*̂ *_' *̂-4ff |

VFNTF au comptant I nPATlflN Ff - 5° — •< iQ — Par mol«-
umL avecX'/ . d'es- LUUnilUll En cas d

.acna |j |a |oca ,|on
compta, dans les payée est comptée a 100 V»

| 10 jours ou 5 Vt an paiement.
contre rembourse- Durée minimum de location :
ment un mois. 

Veuillez m'envoyer, sans engagement, vos protpactut è
l' adresse suivante :
Nom : Lieu :

Prénom : Rue ; ;

Profession : Téléphone : 

RAYlvlOR Appareils médicaux, R.-P. Morelllon, Ing.
6272 Ermatlnaen/TO Téléphona (072) 8 91 93 l
NFA ?as de représentants à domicile _4_!_»W

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourds de soucis. Il vaut mieux aller diar-
chor de l'argent auprès do sa banque ds con-
fiance, en attendant que ta situation sott amé-
liorée. Noua vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte rô-
Çonse vous parviendra sous enveloppe neutre,

dus serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cle 8. A.
8021 Zurich LSwenstrasse £9 Toi. 051 / 23 OS 80

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV *01

Ĥ^1rî-;' *r-' :̂'̂ " :-:. '-"¦¦-r ;̂ ': r--± .y ŝ-\.-_- ¦ > <"•-
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Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

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

J| GENÈVE-
m is  KARACHI
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VENDREDI ET DIMANCHE

GENÈVE - LONDRES par BOEING 720 B ou 707/340 C
r.i _¦_¦__ ai mm , EUROPE AFÀIQUE MOYEU- ORIENT EXTREME- .".
S iHfla da ' m"" °mm
BBJ Lj j È Ê  JMB LONDRES [i CAIRE BEYROUTH KARACHI CARI0H
tnaf f̂lff JMMU I '"¦"' ¦¦ M1R0DI TSTAIiaUL OACCA S1IAKCKAI . El 1:1 irirti _lu ïiltu „ FWOSTMt
flr B tir W FIUNCEOFIT BAGOAD KI IATMAUDOU
BÊ BBS _¦ - GENEVE KOWEÏT KABOUL
 ̂ ROME TEHERAN RANGOON •. 1

MOSCOU DIIAIIRAN
JEDOJJI Consulter votra agaric» d* voyagoi ou

PAKISTAN INTERNA TIONAL AIRLINES
GENÈVE: rue Comavln 1 Tel, 022/320950 ' . ZURICH : LoewenstratM 71 T«. 051/27 2197
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LA FONCIÈRE
, Fonds suisse de placement immobilier

créé en 1954

Portefeuille : (132 immeubles) env. Fr. 172,000,000 —
Réserves ouvertes au 31 décembre 1965 : Fr. 8,700,000 —
Parts en circulation au 31 décembre 1965 : Fr. 81 ,801,500 —

RENDEMENT ACTUEL : 5 >A % BRUT DU COURS D'ÉMISSION
INITIAL

Organes de contrôle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne

Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

Avis de paiement du coupon No 24
au 31 décembre 1966

Dès le 31 décembre 1966, le coupon semestriel No 24 des certificats
« LA FONCIÈRE » est payable sans frais, aux guichets des banques indiquées
ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers, soit :

Titres de

Fr. 1000.- Fr. 500.-
Coupon semestriel au 31 décembre 1966

5 %  prorata 25.— 12.50
Répartition supplémentaire 2.50 1.25

Total 27.50 13.75
Moins :

impôt sur les coupons 0,04 0,02
impôt anticipé 0,26 0,13

Montant net 27.20 13.60

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'imputation ou
au remboursement de l'impôt anticipé suisse s'élève à :

Fr. 0,96 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 0,48 par certificat de Fr. 500.—

Etant donné que plus du 75 % des crédits du fonds est affecté à des
logements, les parts « LA FONCIÈRE J> continueront à bénéficier pendant-
une période transitoire de 3 ans, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur l'impôt anticipé, du régime actuel quant aux droits de
timbres fédéraux et à l'impôt anticipé.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Banque Galland & Cie, S.A., Lausanne
Banque de Dépôts et dé Gestion, Lausanne
Banque Suisse pour l'Artisanat, Zurich
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Solari S.A., Lugano
Von Ernst & Cie, S.A., banquiers, Berne
Heusser & Cie, banquiers, Bâle
Banque Suisse pour l'Artisanat, Saint-Gall
Luzerner Landbank A.G., Lucerne
Société Bancaire de Genève, Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat, Genève
Banque Privée S.A., Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat, Sion
Banque Suisse pour l'Artisanat, Brigue
Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel

Trustée : Administration :
Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S.A.

Lausanne 2, ch. de la Joliette, Lausanne

t -~\

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Paa de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

K 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 60 ans.

Banque Procrédit
Fribourg. Tél. 037/26431

Nom 
Prénom _ ,„ 

Rue „...„ 

Localité _. ,

/
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OCCASIONS RÉVISÉES

Machines à additionner
électriques
PRÉCISA , ODIINER , OLIVETTI ,
Fr. 350.— à 450.— pièce.
Machines à écrire portatives
diverses, Fr. 150.— h 200.— pièce.
S'adresser à Eric Geiser , Machines
de bureau , Corcelles, tél. (038)
8 24 72.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h,.culte matinal. " ' . . . .\. y .'1\y
Collégiale : 9 h 45, culte, MM. J.-Ph. Ram-

seyer et 
¦ J. Vivien ; 17 h, arbre de Noël/

TEMPLE DU BAS : 10 h 15, culte, M. G.
Deluz.

Ermitage : 10 h 15, culte, M. J.-L. de Mont-
mollin ; 17 h et 20 h, arbre de Noël.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. R. Cand ; 20 h, arbre de Noël.

Valangines : 10 h, culte, M. A. Gygax ;
17 h, arbre de Noël.

Cadolles : 10 h , culte, M. T. Gorgé.
La Coudre : 10 h, culte , M. Molingcn ;

20 h, concert de l'Avent , Chœurs mixtes
catholique et protestant réunis. :

Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Maladière et Valangines,

9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ;
Serrières, 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),
I l  h ; Serrières (temple), 11 h ;  Vauseyon,
I l  h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Adventsgottesdienst mit
Abendmahlsfeier, Pfr H. Welten ; 10 h,
Kinderiehre und Sonntagschule im Ge-
meindesaal (Weihnachtsspiel) ; 16 h, Ge-
meinde-Weihnachtsfeier.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Weihnachtspredigt und

Abendmahl , Pfr Jacobi.
Fleurier : 14 h, in-der Kapelle, Weihnachts-

predig und Abendmahl , Pfr Jacobi.
Le Landeron : Samstag den 17. Dez., 20 h,

Weihnachtspredigt und Abendmahl , Pfr
Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7- h , 8 h ,

9 h 30, Il h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h el
11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-

:•;.;;. lienne-_;:.' ¦>•:¦'¦¦¦; . : ' ."• ¦ • ' • ¦ ¦ r
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE;

"Temple 'des Valangthès : 19 :;H,' cWè1 litur-
gique, sermon et communion, curé V. Vi-
guier. Fête de Noël.

¦ • . j : ' y ." , '. '- y

Eglise évangélique ' libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
15 h, Noël de l'école du dimanche. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J;-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Weihnachts-
feier. Donnefstag, 20 h 15, Waldweihnacht
(bei ungimstigem Wetter, im Saal). —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst. Mittwoch, 20 h 15, Weihnachtsfeier.
:— Corcelles, hospice de la Côte : 14 h 30,
Gottesdienst.

Mcthodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 15 h, Weihnachtsfest
der Gemeinde, Sonntagschule und Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; 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 ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte .

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. —• 9 h 45, culte.

DONALD DUCK

INCROYABLE MAIS VRAI !
La Constitution américaine
vient au secours des singes

Les adversaires dc la vivisection s'insurgent contre l' uti-
lisation des singes-cobayes par la science. Les plus actifs
d'entre eux sont des dames américaines groupées dans !a
société pour la purification de l'homme moderne : elles
dénoncent ces prati ques comme contraires... aux principes
de la Constitution américaine et décriven t, avec mille dé-
tails horribles, comment les singes attachés sur la table
d'opération et anesthésiés, subissent l' ablation d'un rein ,
tandis qu 'un spécialiste les saigne à mort. Les mêmes spé-
cialistes répondent que le singe ne souffre pas, et qu'un

seul de ses reins permet de fabriquer mille injections de
vaccin Salk.

Les amis des singes affirment que la science dispose ac-
tuellement de moyens qui permettent de fabriquer le vac-
cin à partir de placenta humain. A cela les savants anglais,
répondent qu 'il n'est pas commode de se procurer du pla-
centa en quantité commercialement suffisante, et que les
singes sont extrêmement utiles également dans d' autres
domaines.

Les assassins se ressemblent

Désormais, l'assassin en puissance d'un chef d'Etat pourra
être dépisté. En comparant les antécédents de Lee Oswald
et ceux de 10 sujets emprisonnés pour avoi r menacé de tuer
le président des Etats-Unis, des psychiatres ont trouvé des
ressemblances étroites entre leurs personnalités. A tel point
qu 'ils ont isolé « Le syndrome de l'assassin présidentiel ¦.

Samedi 17 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, miroir-flash. 9.45, les ailes.
10 h, miroir-flash. 10.45, le rail. 11 h et
12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.25, ces goals sont pour demain.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55 , Le Petit Lord. 13.05 , demain di-
manche. 14 h , miroir-flash. 14.05, Les Nou-
velles Aventures d'Eustache et du bourdon
Bzz, de W. Aguet et J. Daetwyler. 14.40,
le chef vous propose. 15 h, miroir-flash.
15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade_. 17.30 ,
jeunesse-club. 18 h, informations. "18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, le quart d'heure vaudois.
19.55, bonsoir les enfants. 20 h, maga-
zine 66. 20.20, bande à part. 21.10. bureau
de l'étrange : La Chambre verte , pièce ori-
ginale de Gérald Lucas. 21.50 , ho , hé, hein ,
bon. 22.30, informations. 22.35 , tirage de la
Loterie romande. 22.40, 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, pitfails in English.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera,
17.50, un trésor national , nos patois. 18 li,
100 % jeune. 18.30, tristes cires et joli es
plages. 19 h, correo espanol. 19.30, chante
jeunesse. 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 ia valse. 21.45 ,
reportages 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, succès d'autrefois.
7.10, chronique de jardinage. 7.15, musique
légère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
université internationale . 9.05, magazine des
familles. 10.05, météo. 10.10, de mé-
lodie en mélodie à travers le monde.
11.05, orchestre de la B.O.G. 12 h, chan-
sons populaires d'Afrique du sud. 12.30,
informations. 12.40, commentaiies, nos com-
pliments, musique récréative. i3 h , cabaret ,
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15.05, ensemble champêtre. 15.35, chœur du
corps enseignant de Bâle-Campagne.

16.05, hommage à Tito Schipa. 17 h,
cinémagazine. 18 h , météo, informations, ac-
tualités. 18.20, sports-actualités et musique
légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, homme et
travail. 20 h, l'orchestre de la radio. 20.30,
L'Impitoyable Samaritain , pièce de V. Giel-
gud. 21.30, musique au coin du feu. 22 h,
reportages de hockey sur glace. 22.15, infor-
mations. 22.45 , musique de danse anglaise
et américaine.

Dimanche 13 décembre
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous , salut dominical. 7.15 ,
informations. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert matinal. 8.40 , miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 10 h , culte protestant. 11 h,
miroir-flash. 11.05 , concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h, mirbïr-flash,
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 14 h, miroir-flash. 14.05, Marcel au
commissariat, conte radiophonique de Ry
de la Torche.

14.40, auditeurs à vos marques. 17 h, 10 h< messe n hj un -ora per v0; 12 h,
miroir-flash. 17.05, 1 heure musicale. 18 h, informations. 15 h, magazine de l'agriculture,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes. : :1 .j ^ :35) le curieux, calendrier. 15.45, la nou-
18.30, le micro dans la vie. 18.40 résultats velle paLrie de johnny. 16.55, {e courrier des
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19;30 , • téléspectateurs. 17.10, villes et campagnes,
magazine 66. 20 h , portrait-robot. 21 h, 1 g h, -informations et résultats du Sport-Toto.
la gaieté lyrique, Les Amoureux sde» Peyne. ?> . V8 5rj>. -„ftîts el - 0-,}jnjons. 19.30, "le week-end
et Le Coup de Roulis , musique de Messager. sporuf. 20 h, téléjournal. 20.15. Bernhard
21.30, Stèle pour une chatte blanche, de Lichtenberg. 21.50, le portrait. 22.25, télé-
René Puissesseau. 22.30, informations. 22̂.35, _ ..,,j ournak .y...
Romandie, terre de poésie. 23 h, harmonies _
du soir. 23.30, hymne national. " ' V ', ' y 

¦rPnce

Second programme =
* I'1 ,8-45 . <°us è?< f°rme- ,9„ ¦?¦ télévision sco-

. ._ laire. 9.30, orthodoxie. 10 h , présence pro-
12 h, midi-musique. 14 h, fauteuil d'or- " testante. 10.30, le jour du Seigneur. 12 h,

chestre, concert symphonique. 15.30, légè-
rement vôtre. 16.30, danse-dimanche. 17 h.
de vive voix. 18 h , l'heure musicale. 18.30 .
échos et rencontres. 18.50, les secrets du
clavier. 19.15 , à la gloire de l'orgue. 19.45.
la tribune du sport. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, les chemins
de l'opéra. 21 h, musique du passé, instru-
ments d' aujourd'hui. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national,

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15 et 23.15, informations. 7.45,

magnificat, Gabrieli. 8 h, cantate, Bach.
8.35, prélude et fugue, Bach. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, pages sacrées
de Mozart. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, attri-
bution du prix de littératu re de la ville
de Zurich. 12.30, informations. 12.40 , nos
compliments, mélodies que nous aimons.
13.30, calendrie r paysan. 14 h , concert po-
pulaire. .14.40,. ensemble à vent de Radio-
Bâle . 15 h, la nature, source de joie.

15.30, sport et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15 , informa-
tions. 19.25, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 20.30, l'Asie entre la Chine et les Etats-
Unis. 21.15, concert récréatif. 22.40, le dis-
que parlé. 22.40, pages de Mbnteverdi. 23.15 , *'
météo, informations.

©

SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi. 16.30,
le 20me anniversaire de l'UNES-
CO, émission TV scolaire. 17 h,

samedi-jeunesse. 18.35 , madame TV. 19 h.
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25 , Fli pper le daup hin,
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, Chapeau me-
lon et bottes de cuir , Faites de beaux' rêves.
21.25, calembredaines. 22.10, les dossiers de
l'histoire, H. Guillemin présente : La Révo-
lution française, le roi s'enfuit . 22.40, télé-
journal. 22.50, c'est clemain dimanche. 22.55.
plaisirs du cinéma : Le Grand Duc, film dc
Karel Kachyna.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 17 h , magazine interna-

tional des jeunes . 17.25, Irène et Frédéric.
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 le
dimanche, publicité. 20 h, teléjournal , pu-
blicité. 20.20, Hôtel Victoria. 21.50, télé-
journal.. 22 h, Le Noël de Maigret.

France
9.51, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actu alités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14 h, télévision scolaire ,
15 h, Les Etoiles de la route . 15.45, temps
présents. 16.45, voyage sans passeport . 16.55,
magazine féminin. 17.10, à la vitrine du li-
braire. 17.30, le temps des loisirs. 18.30.
chefs-d'œuvres en péril. 19 h , micros et ca-
méras. 19.20, La Maison de Toutou. 19.25
Sur un air d'accordéon . 19.40, actualités
régionales. 20 h, actualités télévisées. , 20.30,
Les Corsaires. 21 h , la vie des animaux.
21.15, Monsieur carnaval. 22.10. Le Man-
teau. 23.10, music-hall de France ct d' ail-
leurs. 23.25, actualités télévisés .

~ DIMANCHE
Suisse romande

10 h, messe. 11 h, un'ora per voi. 12 h, ta-
ble ouverte. 12.40, revue de la semaine. 13.05
bulletin de nouvelles. 13.10, quoi de neuf. 13.30
escale -à-Sali , reportage de Cl. Mossé. 14.05,
Un cœur d'or, film de la série Le Virginien,
15.20, images pour tous. 16.40, Farnborough
1966. 18 h, bulletin de nouvelles. 18.05 ,
Sport-Toto et reflets du match de hockey sur
glace Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds.
18.50, Les Arpents verts. 19.15, présence
protestante. 19.30, les actualités sportives.
20 h, téléjournaL 20.15, spectacle d'un soir :
Cyrano de Bergerac; Comédie héroïque
d'Edmond Rostand. 22.45, bulleti n de nou-
velles et téléjourflal. 23 h, méditation.

Suisse allemande

la séquence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les exposi-
tions. 13.30, au-delà de l'écran. 13.55, télé
mon droit. 14.30. télé dimanche. 17.15 , Ki-
ri le clown. 17.25 , l' ami public No 1. 18.20,
Douce France : 19 h, actualité théâtrale.
19.25, bonne nuit les petits. 19.30, Les
Globe-trotters. 20 h, actualités télévisées.
20.20,"sports-dimanche. 20.45, cas de cons-
cience. 22.20, un certain regard. 22.55, ac-
tualités télévisées.

H-Tjffpfy TV B^pnE-B

NEUCHATEL
(Samedi) :

Musée dt'hlstolre naturelle : exposition
de géologie.

Hôtel de ville : exposition Construra>
ma.

Galerie Karine : exposition Anne Kari-
ne.

CINÉMAS
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Arabesque.

17 h 30, Des filles... encore des filles.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Coplan FX-18 casse tout.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Haute

Infidélité. 17 h 30, Une Parisienne.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Baraka pour

X-13. 17 h 30, 002 Opération Luna.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Dis-moi

qui tuer. 17 n 30, .Lilitn
Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Tom Jones.

17 h 30, Ercole contro i tlrannl.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) :
J.-C. Bornand , Concert-SaJint-Maurlce .

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharma-
cien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 h, au dimanche à
minuit.

(Dimanche)
Musée d'histoire naturelle : exposition

de géologie.
Hôtel de ville : exposition Construra-

ma.
Galerie Karine : exposition Anne Karine.
Temple du Bas : 11 h 15, Petit concert

de l'Avent.
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Arabesque.
17 h 30, Des filles... encore des filles.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Coplan FX-18 casse tout.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Haute
infidélité. 17 h 30, Une Parisienne.

Kex : 14 h 45 et 20 h 30, Baraka pour
X-13. 17 h 30, 002 Opération Luna.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Dis-moi
qui tuer. 17 h 30, Lilith

Bio : 16 h et 18 h , Ercole contro 1 ti-
ranni . 20 h 30, Tom Jones.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
J.-C. Bornand , Concert-SaJint-Maurice.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharma-
cien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS.— Casino (Fleurier), 20 h 30 :

O.S.- 'intrigue à Lisbonne.
Colisée (Couvet), 20?$ 30 : Pour une

poignée .de dollars*» ..
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Convoi

des braves.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le

Gentleman de Cocody.
(dimanche)

CINÉMAS.— Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : O.S. intrigue à Lisbonne;
17 h : U Vindicatore dei Mayas.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 .
Pour une poignée de dollars ; 17 h :
Il Conquistatore di Atlantide.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le
Gentleman de Cocody.

Concert : temple de Couvet, 16 h :
Simone Mercier et Henri Mercier .

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire : du

samedi 18 heures à dimanche 20 heu-
res : tél . No 11.

PESEUX
CINÉMA.— Cinéma de la Côte, samedi

17 h 15 : La Rlvincita di Ivanhoe ;
20 h 15 : Les Bonnes Causes. Diman-
che 14 h 30 et 20 h 15 : La Ven-
geance du masque de fer : 17 h 15 :
La Rlvincita di Ivanhoe

COLOMBIER
CINÉMA.— Lux, samedi 20 h 15 : Le

Salaire de la peur; dimanche 20 h 15:
Les plus belles escroqueries du monde.

SAINT-BIAISE
CINÉMA.— Royal , samedi 20 h 30 , di-
manche 15 h et 20 h 30 : Zoulou.

BEVAIX
Exposition : galerie Pro Arte : exposition

de tableaux de maîtres, ouvert cha-
que jour dès 10 heures.

HORIZONTALEMENT
1. Ce n 'est pas un bon emploi. 2. Qui a

rapport à l'aisselle. 3. Qui la fait l'écourte .
— Meurtri,, en parlant d'un fruit. 4. Bête
emplumée. — Pronom. — Sans consistance
5. Possessif. — Un coin où ça chauffe. —
Négation. 6. Pour arriver , elle fait des pieds
et des mains. 7. Ancienne mesure agraire.
— Mît les pouces. 8. Petit cahier de notes.
de comptes. — Plante à fleurs jaunes. 9.
Elle faisait sortir des gonds. — De forme ar-
rondie. 10. La moitié de la voie. — Fils dc
Jacob.

VERTICALEMENT
1. Grandes .fêtes. — Berger qui mourut

écrasé. 2. Ville thermale. — Rebut. 3. , Dieu
de la mythologie hindoue. — Monts de Bre-
tagne. 4. Il nous incite à repasser. — Envoie
des pruneaux. 5 Petite terre. — La dame
du premier. 6. Il met tout le monde d'ac-
cord. — Profère. 7. Couche stratifiée. — Sur
la rose des vents. — Symbole. 8. La Syrie
et la Mésopotamie, dans la Bible. — Or-
donnances. 9. D'un peuple de la Sarmatie.
— Ses eaux alimentent Paris. 10. Sa voix
est très recherchée.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1966
La matinée présente des influences extrêmement favorables. L'après-midi est encore plus
favorable grâce à une atmosphère active.
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués, à la fois intuitifs ct inventifs, concentrés,
réfléchis, actifs et énergiques.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Bonne résistance. Amour : Que votre
sincérité soit à toute épreuve. Affaires : Une
nouvelle période s'annonce.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Dormez plus longtemps. Amour :
Une occasion de rapprochement se présen-
tera. Affaires : Ne restez pas dans l'ombre.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé: Respirez l'air de la campagne. Amour:
Vous aurez des surprises. Affaires : Agissez
seul.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mâchez bien vos aliments. Amour :
Gardez un optimisme à toute épreuve. Af-
faires : Mettez-vous en valeur.

LION (23/7-23/8)
Santé : Mangez copieusement. Amour : Ayez
le sens de vos responsabilités. Affaires :
Ayez confiance en vous.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Reprenez votre régime. Amour : Ou-
bliez vos griefs. Affaires : Donnez le maxi-
mum de vos efforts.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les alcools. Amour : Ne dites
rien et observez. Affaires : Gardez l'esprit
ouvert.

SCORPION (24/ 1 0-22/11)
Santé : Risque d'embonpoint. Amour : Votre
bonheur est basé sur une confiance réci-
proque. Affaires : Soyez mesuré et équilibré
en tout.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Désintoxiquez-vous. Amour : Ayez le
sens de vos responsabilités. Affaires : Vous
recevrez compliments et louanges.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Repas à heures régulières. Amour :
Un choix s'impose parmi vos amis. Affaires :
On peut chercher à vous tromper.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne dédaignez pas votre cuir chevelu.
Amour : Fiez-vous aux actes. Affaires : La
sympathie vous réchauffera.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez garde au froid. Amour : Soyez
clair et précis. Affaires : La persévérance
vous mènera au but.
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SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h) : Pour la « Vie des animaux • et le prestidi-

gitateur. ¦-> ¦ ¦¦

— LA VIE DES ANIMAUX (France, 21 h) : Excellente réalisation de F. Rossif.
— CALEMBREDAINES (Suisse, 21 h 25) : Pour voir et peut-être oublier Barrât.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 10) : Le téléspectateur n 'est jamais

déçu. L . x

— LE MANTEAU (France, 22 h 10) : Pour Gogol et Adamov.
— LE GRAND MUR (Suisse, 22 h 55) : Une heure impossible.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Avec M. Carlos Grosjean.
— ESCALE A BALI (Suisse, 13 h 30) : La paire Ehrler-Mossé en voyage.
— KIRI LE CLOWN (France, 17 h 15) : Un excellent dessin animé.
— THEATRE (Suisse, 20 h 15) : Cyrano de Bergerac dans une réalisation de

C. Barma.
— CAS DE CONSCIENCE (France, 20 h 45) : Pour ceux qui préfèrent le cinéma.
— UN CERTAIN REGARD (France, 22 h 20) : Une émission de recherche.

J.-C. L.

zvmcn
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15. déc. 16 déc.
3WI, Fédéral 1945, déc. 99.20 99.50
3"_ Fédéral 1949 . . . 92.30 92.30
_%«/¦ Féd. 1954, mars 91.80 91.80
3".'o Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.10 d
4'i'. •/• Fédéral 1965 . . 97.— d 97.— d
41''» *'. Fédéral 1966- . , 97.75 d 97.75 d

ACTIONS
Swissair . 690.— 685.—:

Union Bques Suisses . 2485.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1900.—
Crédit Suisse . . . . .  2000.— 2015.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1325.—
Bally 1090.— 1090.— d
Efectro Watt ." ' . . . ." 1150.— 1135—
Indelec . 830.— ô 840.—
Motor Colombus . . . 1035. 1020.—
Italo-Sulsse 198.- ex 197—
Réassurances Zurich . 1460.— 1480.—
Winterthour Accld. . . 610.— 615.—
Zurich Assurances . . 3825.— d 3850.—
Aluminium Suisse . . 5020.— 4975.—
Brow Bovert . . . . .  1525.— 1515.—
Saurer 1005.— 1010.— d
Fischer 1110.— d 1115—
bonza 850.— 840.— d
Nestlé porteur 1995.— 1990.—
Nestlé nom 1370.— 1375.—
Sulzer 3125.— 3110.—
Ourslna 3450.— 3425.—
Aluminium Alcan . 120.50 118.—
American Tel & Tel . 237.50 231 "•-
Canadlan Pacific . . . 226.50 226 Vi
Chesapeake & Ohio . 267.50 d 267.— d
Du Pont de Nemours 655.— 648.—
Eastman Kodak . . .  555.— 551.—
Ford Motor 178.J0 172.—
General Electric . . . 418.— 408.—
General Motors . . . 304.— 296 'U
IBM 1642.— 1603.—
International Nickel . 378.— 367.—
Kennecott 162.— 161.—
Montgomery Ward . . 90.50 90.—
Std Oil New-Jersey . 277.— 276—
Union Carbide . . . .  219.— 216.—
U. States Steel . . . .  166.— 164.—
Machines Bull . . . .  99.50 loi.—
Italo-Argentins . . . .  25.50 25 "/.
Philips 95.25 92—
Royal Dutch Cy . . . 151.50 150—
Sodec 159.— 158.— •
A. E. Q 332.— 327—
Farbenfabr. Bayer AG 146.— 143.—
Farbw. Hoechst AG . 222.— 220.—
Mannesmann . . . .  111.— 109.—

Siemens 183.— d ,182.— d

¦CALE ACTIONS
Clba, porteur . . .  . 6800.— 6815.—
Clba, nom 4700.— 4750—
Sandoz 4700.— 4725—
Getgy nom 2590.— 2590—
Ho».-La Roche (bj) .64200.— 63000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  910.— 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740—
Rom. d'Electricité . . 420.— 410.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse-Vie 2600.— 2550—

Cours communiqués sans engagement
__ .. !.. L.> ~........ /,.._.n_nl.. M ... 1 n V. A , ï, I . ., Cl

Bourse de Neuchâtel
Actions 15. déc. 16 déc.

Banque Nationale . . 550.— d 560.—
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— c
La Neuchâtelolse as.g. 900.— d 900.— c
Appareillage Gardy . . 190.— d 195.—
Câbl. élect. Cortalllod 8000.— 7800.— c
Câbl. et tréf. Cossonay 2825.— o 2900.— c
Chaux et clm. Suis. r. 440.— d 440.— c
Ed. Dubied & Cle S.A. 1450.— d 1450— c
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000—
Suchard Hol. S.A. «A» 1125.— d 1150.—
Suchard Hol. S.A. <B> 6750.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— c
Sté ¦ navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 93.50 cl 94.50
Etat Neuchât. VU 1965 97.— d 97.— 6
Etat Neuchât. 3'U 1949 97.50 cl 97.50 c
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95—
Com. Neuch. 3'U 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 V; »/» 1946 97— d 97.— c
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96— c
Châtelot 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3*'» 1951 90.— 92.— d
Tram Neuch. 3l/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'_ 1960 86.— d 86— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°A. 1962 86.— d 86— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 tu •'¦

Cours des billets tle banque
du 16 décembre 1966

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 'A
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique ' 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.— 44.—
Pièces anglaises . . . 41.50 44,50
Pièces américaines . 186.— 194.—
Lingots 4885.— 4935 

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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En pleine
révolution

fVoir notre tournai des 11, 14, 26, 28 novembre et 9 décembre)

« Nicole chante la liberté » (découverte en 1966)...
C'est sur le mur d'une vieille maison de Québec
que cette inscription, tracée d'une main rageuse,
a frappé mon regard. Dans sa bouleversante con-
cision, elle résume à merveille le sentiment de la
plupart des habitants de la belle province. Seule
la date est inexacte. En effet , c'est à partir de
1960 que le Québec a secoué les chaînes moyen-
âgeuses qui l'enserraient de toutes parts. Il a
fallu , que le déchaînement se produise, une chose
d'apparence anodine, quelques voix de plus de
« l'autre » côté lors des élections provinciales du
22 juin 1960, chassant du pouvoir, sous les yeux
des Québécois ahuris, les vieilles troupes de l'Union
nationale, ces duplessistes dépassés symbolisant
l'obscurantisme.

Avec l'appui des syndicalistes, des éléments pro-
gressistes de l'Eglise et des nationalistes de gauche,
un gouvernement libéral prenait la relève. A sa tête,
le remuant Jean Lesage devait en quelques années
endiguer ce que l'on a appelé la révolution tran-
quille. Certes; les premières bases de cette trans-
formation étaient déjà esquissées lorsqu'intervint
le changement de majorité, mais Lesage a su di-
riger la révolution vers un avenir prometteur.

Six ans après, l'année même où Nicole chante
la liberté, les électeurs ont renvoyé Lesage méditer
à la maison et ont remis en selle l'Union nationale
qui,- entre-temps, s'est rajeunie après avoir fait son
examen de conscience, a su ramener la jeunesse
à elle et placer à sa tête un homme assez peu

I JEAN MORY

connu mais parfait chef d'équipe, Daniel Johnson.
Faut-il dès lors craindre un contre-courant ? Non ,

car la révolution est irréversible. Tout au plus la
nouvelle législature sera- t-elle un temps de répit re-
latif , qui permettra aux Québécois de souffler , aux
institutions nouvelles de se consolider , aux pro-
grammes audacieux de s'ébaucher et à l'Eglise de
retrouver sa véritable voie dans cette société qui
vient de trouver le XXe siècle. " ,.

Un nationalisme agissant
Le Québec a radicalement évolué, ces dernières

années, dans tous les domaines : économique et
financier , religieux, social et administratif. C'est
ainsi que l'on a assisté notamment à la nationa-
lisation de l'électricité, à une certaine déconfessio-
naiisation, à la création d'un véritable ministère de
l'éducation, de la société générale de financement
et du conseil d'orientation économique. Ceci est
important, car le principal grief que l'on a fait à
Maurice Duplessis durant ses seize années de pou-
voir est d'avoir, malgré ses grandes théories sur le
nationalisme, vendu de grands secteurs de richesses
naturelles à des entreprises étrangères, brisé des
grèves de Canadiens français contre les compagnies
à intérêts étrangers, asservi la religion à ses fins
partisanes. Il a fini par indisposer les intellectuels,
les ouvriers et une grande partie du clergé.

Pour comprendre les réactions québécoises, pour
saisir l'âme de ce peuple en. pleine mue, il faut

La basse ville de Québec _ .,_ _ •¦- ̂ . . ,. --- 
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toujours se placer sous l'angle du nationalisme, vé-
ritable moteur de ce peuple qui a dû lutter des
siècles durant pour assurer sa survivance. D'ailleurs,
nous le disons ailleurs, tous les partis sont na-
tionalistes, et leur action est tendue vers cet ob-
jectif. De même, la révolution qui secoue, depuis
une dizaine d'années cette province d'origine fran-
çaise, est placée sous le même signe de ce nationa-
lisme dont la montée a créé une conception nou-
velle du rôle de l'Etat.

Progression de l'étatisme
Stir le plan économique, ce phénomène se tra-

duit par la progression de l'étatisme qui veut lutter
contre l'envahissement étranger et augmenter la
participation financière des Canadiens français à
l'économie de leur province, participation qui ne
dépasse guère dix pour cent... Cette situation, créée
par la répugnance des Canadiens français à inves-
tir leur argent lorsqu'il y a un risque à courir ,
le système d'éducation, la prédominance des hom-
mes d'affaires étrangers, a paru assez grave au gou-
vernement pour justifier une participation de l'Etat
aux richesses de la province. Aussi le Québec, bas-
tion du libéralisme économique , se transforme en
chef de ligne d'une planification expérimentale dont
les caractéristiques sont complexes. Si on voulait
en donner une définition, on pourrait dire qu'elle
s'apparente à un dirigisme cap italiste s'appuyant sur
l'entreprise publique.

L'argent , le gouvernement le trouve dans les
coffres des caisses populaires , dans ses propres

La vieille maison Villeneuve à Charlesbourg, près de Québec,
un exemple de l'architecture traditionnelle québécoise

La province de Québec

La salle de l'Assemblée législative du Québec

obligations, celles des entreprises bénéficiant de la
garantie de l'Etat , dans les économies improduc-
tives des particuliers. En somme, l'Etat né fait que
mettre en circulation l'argent stérile pour assurer
aux Canadeins français le contrôle de leur écono-
mie, l'exploitation de leurs richesses et développer
le tout.
Un conseil d'orientation économique met au point

la structure d'une planification indicative, assure
le plein emploi et la croissance économique. Il veil-
le également à une juste harmonisation entre les
secteurs public et privé.

Un nouvel organisme
Après l'étatisation de l'électricité , l'entreprise pri-

vée s'est sentie menacée. En réalité , elle ne risqu e
rien pour autant que le secteur privé assure le
développement de l'économie sous contrôle des
Canadiens français. Les capitaux étrangers sont tou^
jours les bienvenus mais , il. ne leur est plus possi-
ble de diriger l'économie. Leur investissement est
peu à peu canalisé, selon les besoins, par la nou-
velle Société générale de financement, organisme
mixte , à demi autonome puisque l'Etat a droit de
regard , chargé de fournir crédits et services de ges-
tion pour stimuler la croissance économique. C'est
en sommé un investissement collectif qu'elle fait
puisque ses fonds proviennent des caisses populai-
res de l'épargne, du gouvernement et des fonds
étrangers. Bref , on retrouve des structures socia-
listes et capitalistes, mais l'ensemble ne corres-
pond ni à l'une ni à l'autre des théories. Finalement le
but est strictement nationaliste : les richesses du
Québec aux Québécois.

Nationalisme
On le sent en tout et partout , le nationalisme

québécois est une réalité et une constance. Il do-
mine tous les problèmes et il a été à la base de
la révolution. Existant depuis toujours, il se mani-
feste désormais avec plus de vivacité : de défensif ,
il est devenu agressif et exclusif. En effet, après
avoir lutté pour la survivance de la culture fran-
çaise sous la domination anglaise, il a dû, par la
suite , se raidir devant la complète incompréhension
des Canadiens français. Car, si la culture et la
langue françaises de la province du Québec sont
l'objet d'une vague reconnaissance par le gouverne-
ment fédéral d'Ottawa , il n'en va pas de même dans
les autres provinces où les Canadiens d'origine fran-
çaise sont considérés comme des étrangers et où la
seule langue anglaise est admise. Or, un million et
demi de Canadiens français vivent en dehors du
Québec. Si des exceptions existent dans le Nouveau-
Brunswick où près de la moitié de la population
est francophone, le droit ne les sanctionne pas.
En revanche , les anglophones habitant le Québec
jouissent de l'égalité des droits : langue reconnue
devant les tribunaux , dans le système scolaire et
au gouvernement.

Bilingue, le Canadien français l'est par obligation
puisque l'anglais est la langue du commerce et
de la finance. Mais là encore , le gouvernement a
déjà réussi à imposer les deux langues. C'est un
premier pas. Ignoré dans les autres provinces ,

obligé d'apprendre l'anglais dans la sienne, le Que
bécois ne pouvait que devenir un nationaliste con
vaincu.

Le rôle de 1 Eglise
Mais la révolution n'a pas touché que le secteur

économique. Elle a effleuré l'Eglise et l'école.
Le rôle de l'Eglise catholique a toujours été

prédominant dans la société canadienne française.
De par son histoire et sa tradition , et en dépit de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat édictée par les
Anglais, le Canada français a toujours été une sorte
cle théocratie. Les prêtres ont été longtemps les
seuls êtres instruits et comme ils sortaient de toutes
les couches de la population et que presque cha-
que famille donnait un de ses fils à l'Eglise, ils
sont devenus les gardiens de la langue, de la cul-
ture, de la foi et les défenseurs de la société
canadienne française sur laquelle pesaient les dan
gers de l'assimilation et de l'extinction. Le catholi
cisme québécois est donc lui aussi national et, à ci
titre , il a permis à la culture française de survivn
en Amérique du Nord. Mais chaque médaille, fût
elle bénite , a son revers. On peut affirmer qui
l'action trop envahissante de l'Eglise a empêch
les Canadiens français de s'extérioriser, de cultive
leur individualisme et leur a inculqué un puritanis
me démodé.

L'un des aspects de la révolution au Québec e:
d'avoir secoué cette tutelle à la longue gênanti
Mais l'Eglise s'est elle-même réformée sous 1
houlette très libérale du cardinal Léger ouvert au
grands courants de ce siècle et le clergé a souvet
pris l'initiative d'une plus grande tolérance et d'ur
compréhension nouvelle à l'égard des autres chn
tiens, des non-chrétiens et des athées. Cette visic
plus large et surtout moins dogmatique de l'Egli:
a fait sauter le monolithisme de la société pour t
pluralisme mieux adapté aux consciences.

Remous dans l'éducation
La tendance est donc à la déconfessionalisatil

même si, dans les campagnes, le processus est pi
lent.

C'est dans le domaine de l'éducation que
phénomène est le plus perceptible. Le système (
unique au Canada car l'Eglise y joue un rôle pi
dominant.

Jusqu'en 1964, le gouvernement provinc
n'avait aucun contrôle. Cette ère est maintenant :
volue et c'est bien là l'aspect le plus spectacula
de la grande révolution québécoise. En 1961,
mouvement laïc de langue française, soutenu j.
de nombreux catholiques et même des prêtres,
demandé l'établissement d'un système non confess
nel d'enseignement. Après trois ans de discussi
un projet beaucoup plus modéré a reçu l'appui
gouvernement. La confessionnalité - catholique
protestante — de l'école est maintenue, mais il
prévu de créer des écoles non confessionnelles p
tout où le besoin s'en fera sentir.

Un ministère de l'éducation
Les partisans des réformes s'en sont pris à

autre aspect de l'enseignement : son efficacité,
a bien fallu convenir que les programmes n'éta
pas adaptés à la société moderne, les sciences,
mathématiques et la technologie étant laissées p
compte. D'où le retard au niveau scientifique
registre au Québec. U était donc urgent de
médier à cette lacune. Il fallait moderniser l'et
gnement en repensant toutes les conceptions.

Maintenant, le Québec possède un vrai mini
de l'éducation qui , dans un ministère réel, cer
lise l'éducation. Certes,' les autorités religieuses
sèdent un droit de veto qui leur permet de
trôler le contenu des manuels et l'orientation
nérale. Mais un grand pas vers une nouvelle
a été faite.

Un autre bastion résiste encore , celui de l'ei
gnement secondaire. Les collèges classiques
aux mains d'ordres religieux et sont donc pr
Là aussi , l'influence laïque s'accroît et des
tiques violentes s'élèvent. D'ailleurs , si l'ensei
ment y est traditionnel , les élèves sont souven
moins religieux et les moins orthodoxes qui soi
Pour l'instant , ce problème n'a pas été trancl
on ignore quelle place sera réservée à ces col
dans les nouvelles structures de l'éducation,
il semble bien qu 'ils devront s'intégrer dans
semble tout en conservant leur caractère ai
Privés, ils seront contrôlés par le ministère
les orientera dans une voie plus scientifique.

Le problème scolaire est loin d'être résol
la bataille durera encore quelques années,
les eforts des non-conformistes et la march
avant d'une Eglise, elle aussi en pleine transfo
tion , permettront de trouver une solution ha
nieuse à cette question vitale pour une pro
québécoise en pleine expansion.

Jean MOI
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LES PARTIS POLITIQUES
Au Québec, tous les partis sont

nettement séparés des groupes poli-
tiques canadiens et admettent que les
problèmes diffèrent au niveau ds la
Confédération et à celui- de la pro-
vince. Ils sont donc essentiellement
nationalistes. Seul le parti libéral a
conservé le même nom que le parti
fédéral, mais il s'en est détaché en
1964. Quant à l'Union nationale, elle
a changé de nom en quittant le parti
conservateur en 1935 déjà. Si, au
Québec, le système des deux partis
prévaut encore, il faudra à l'avenir,
semble-t-il, compter avec de nouvelles
fractions.

UNION NATIONALE. - On peut
considérer ce groupe, malgré son
opportunisme, comme un parti natio-
naliste de droite à l'allure proléta-
rienne. Ce prolétariat ne représente
pas les syndicats * prolibéraux, mais
les travailleurs les plus pauvres, la
plupart du temps non syndiqués, les
cultivateurs des régions oubliées
qu'oppressent les impôts levés par les
libéraux. Le parti est également sou-
tenu par les traditionalistes et les
patriotes conservateurs. Il vient de
reprendre le pouvoir.

PARTI LIBÉRAL. - En opposition aux
« bleus » de l'Union nationale , les
libéraux sont des « rouges », surnom
d'ailleurs bien immérité jusqu'à ces
dernières années car, autrefois, ce
libéralisme prenait peu d'initiatives
(le célèbre nationaliste Duplessis passa
même à ses débuts pour un progres-
siste i). Dès sa prise du pouvoir en
1960, les libéraux ont été animés
par quelques éléments progressistes
et intellectuels qui ont secoué l'en-
semble plutôt massif et lui ont donné
un visage autonomiste qu'il n'avait
pas autrefois.

RALLIEMENT DES CREDITATES. -
D'abord fédéraliste, ce parti demande
l'application des théories monétaires
du crédit social . Il est devenu presque
séparatiste dès 1963 et a mis une
sourdine à la cause du crédit social
pour lutter en faveur du nationalisme
canadien français.

PARTI SOCIALISTE. - Il est issu
d'une division de la section québé-
coise du Nouveau parti démocratique
(N.P.D.). Nationaliste,, anticlérical, in-
transigeant, il milite en faveur d'une
politique de nationalisations massives.

RASSEMBLEMENT POUR L'INDÉPEN-
DANCE NATIONALE. - C'est le parti
des séparatistes constitué en tant que
tel en 1964. Il est de tendance mo-
dérée et se différencie fort peu du
parti libéral. Des dissidents ont formé
récemment le REGROUPEMENT NATIO-
NAL. Ces mouvements clandestins
n'ont rien à voir avec les groupes de
terroristes de l'Armée de libération
du Québec (A.L.Q.) et du Front de
libération du Québec (F.L.Q.) formés
d'éléments jeunes. Les séparatistes
s'opposent à la violence.



DE TOUT SON CŒURNO TRE CONTE

D'ordinaire, après les séances du club,
Michel reconduisait Ruth, et ce soir,
quand il avait offert à Lisette de l'accom-
pagner, la jeune fille qui était éperdu-
ment amoureuse de lui, avait éprouvé
une joie très vive. Elle avançait dans
un silence ravi, s'interrogeant sur les rai-
sons de la présence de Michel, quand
ce dernier, en parlant, anéantit tous ses
rêves.

— J'ai pensé que tu accepterais de
faire l'otarie à la soirée dansante du club.
Un sac noir terminé par une queue fe-
rait l'affaire. Tu te tortillerais sur le par-
quet en balançant une balle sur ta tête...

— Sur mon nez , vraiment Michel , tu
exagères, se fâcha Lisette.

Quand on espère de tout son cœur
qu'un garçon va vous prendre dans ses
bras en vous murmurant des mots ten-
dres, s'entendre à la place proposer de
se costumer en otarie, c'est trop fort !

Cette nuit-là, Lisette réfléchit longue-
ment. Elle aimait Michel depuis l'enfan-
ce, mais lui restait insensible aux cheveux
dorés de la jeune fille et à ses yeux lu-
mineux. Pourtant , à la longue, il aurait
peut-être fini par faire attention à elle,
si Ruth n'était pas entrée en scène. Ses
parents avaient acheté le Grand-Hôtel à
la sortie de la ville, ils étaient riches et
Ruth était une brune piquante. Quand
Michel les avait présentées l'une à l'au-
tre au club, Ruth eu un regard dédai-
gneux pour la petite robe grise toute
simple de Lisette et s'était écriée :

— Mais c'est une gamine !
Lisette ne lui avait pas pardonné. Et

voilà que Ruth paraîtrait au bal en cos-
tume d'écuyère orné de paillettes dorées,
elle serait éblouissante tandis qu'elle-

même se tortillerait dans un sac noir ,
une balle en équilibre sur son nez !

Sur cette vision déprimante , Lisette
s'endormit enfin.

Au petit déjeuner, le lendemain , Si-
mon demanda :

— Ruth avait-elle emmené au club
Jacques Renard , l'auteur dramatique ? Je
l'ai vue dans sa voiture après la réunion.

— JJ n'est pas venu au club, sans dou-
te se sont-ils rencontrés plus tard . C'est
pourquoi Michel m'a reconduite et m'a
demandé de faire l'otarie.

Devant son air désolé, son frère éclata
de rire .

— Ça t'amuse ; mais je ne veux pas
faire l'otarie... Ruth sera une écuyère
avec un costume à paillettes d'or.

Voyant sa tristesse, Simon s'empressa
de la réconforter.

— N'importe quelle fille peut mettre
un costume d'écuyère et paraître jolie ,
mais il faut du caractère pour consentir
à se costumer en otarie. Michel sait que
tu en as, c'est pourquoi il te l'a demandé.

Le repas achevé, Lisette téléphona à
Michel qu'elle acceptait.

~ ~ ~
L'après-midi du bal, les jeunes gens se

retrouvèrent en ville. Jacques Renard ac-
compagnait Ruth, il était blond beaucoup
plus jeune que Lisette ne l'imaginait et
il avait des yeux intelligents, d'un bleu
très vif. Manifestement, Ruth s'efforçait
de faire sa conquête, au grand désespoir
de Michel .

— Votre costume est-il réussi ? Jac-
ques a accepté de juger les participants
et de remettre le prix au meilleur. Je

meurs d'envie de vous voir en otarie.
Quelqu 'un a demandé qui jouerait ce
rôle, Michel a répondu comme si la
question était superflue : « Lisette ! »

Ravie de ce trait , elle les salua d'un
air désinvolte et s'éloigna. Michel baissa
le nez pour dissimuler son embarras et
Jacques avait sursauté d'indignation. Li-
sette l'aurait volontiers embrassé.

Le cirque en miniature ' fut le clou de
la soirée. Après Monsieur Loyal, les
clowns, un charmeur de serpents, un
dompteur de lions entouré d'une demi-
douzaine de chats plus effrayés qu'ef-
frayants, Ruth , assise sur une monture
de fortune , fit lentement le tour de la
pièce dans un froufrou de volants blancs
et de paillettes dorées. Des applaudisse-
ments saluèrent sa sortie.

Puis ce fut à Lisette de présenter son
numéro. Très élégant, Michel portant une
énorme balle rouge marchait devant elle ;
elle le suivait en se traînant sur son ven-
tre en agitant des nageoires. Le public
rit d'abord doucement, puis tendit le, cou
pour ne rien perdre du spectacle. Au cen-
tre de la pièce, Michel s'arrêta et lança
la balle que Lisette, qui s'exerçait ' depuis
l'enfance à ce jeu , rattrapa habilement
sur les lèvres ayant de l'envoyer d'un
mouvement adroit sur son nez où elle
la balança en remuant la tête.

Le silence succéda , aux rires, les ap-
plaudissements crépitèrent. La balle tou-
jours sur le nez, Lisette se tortilla en
rampant vers la coulisse. Avant de dis-
paraître, elle renvoya la balle à Michel
et sortit.

Jacques Renard le rejoignit ; sur les
traits de Michel on lisait un étonnement
émerveillé ; quant à Ruth, elle était fu-
rieuse.

Le reste de la soirée s'écoula comme
un rêve, tout le monde félicitait Lisette .
tous les jeunes gens lui réclamaient une
danse , et Jacques dansa plusieurs fris
avec elle. Il dansait bien , il était gentil ,
mais ce n 'était pas Michel. Michel ne la
félicita pas, ne l'invita pas à danser. Li-
sette le vit en conversation avec Ruth ,
ils se regardaient d'un air furibond , et
dans leurs voix étouffées , on percevait
de la colère.

Avant de donner le signal du départ ,
Jacques remit le prix à Lisette. Tout le
monde, à l'exception de Michel et cle
Ruth, parut enchanté. Jacques proposa
ensuite à la jeune fille cle la reconduire ,
mais Michel s'interposa.

j — Non, c'est moi qui la reconduirai.
Lisette suivit Michel.
— Tu as été splendide ce soir ! Un

silence puis il ajouta : Je me suis disputé
avec Ruth . A cause de toi , elle était ja-
louse, tu comprends, et cela m'a telle-
ment fâché que je l'aurai s giflée.¦— Elle te pardonnera, dit Lisette pour
le réconforter.

— Ce n 'est pas son pardon que je
désire , s'écria-t-il. Lisette chérie. Je t'ai
toujours aimée, seulement , je ne l'ai com-
pris que lorsque Ruth t'a attaquée. Crois-
tu qu'un jour ?

— Que je suis heureuse d'avoir... fait
l'otarie ! Je n'en avais pas envie mais je
l'ai fait pas amour.

— Par amour ? répéta-t-il haletant.
— Oui, par amour pour toi, stupide

garçon, lui répondit-elle en soupirant de
bonheur.

Jill GILL

Copyright Miralmonde
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La barbe ! s'écrie le Père
Noël aux premiers jours
de décembre , et en pei-
gnant la sienne , — voilà
qu 'il faut remettre ça !

Ça, c'est la cotte , la
hotte et la botte , c'est ; le
capuchon , c'est le sac, c'est
peut-être aussi la barbe.
Car s'il est un système pi-
leux développé, c'est bien
celui de ce vieillard en-
tièrement rouge et blanc ,
quoi que encore vert . Jones,
nez et pelisse, tout cela
est du p lus beau vermillon.
Tout ce qui est poil est
blanc, barbe, moustache,
sourcils, sans compter la
fourrure qui borde capu-
chon et manteau. Et la
question se pose : met-il
sa barbe , ou l'a-t-il là ?
Cet homme si âgé, si las
(hélas !) prend-il la peine
de se raser chaque matin
pour le plaisir douteux
de jouer les barbouzes
pendant un mois par an-
née, tout au plus ? Il est
permis d'en douter et de
supposer que la barbe lui
vient aussi naturellement
que l'exclamation citée
plus haut. Elle est intem-
porelle, à la mode du passé
et de l'avenir.

Ce n est pas le cas pour
toutes , ni pour tout le
monde. Les vicissitudes de
la végétation naturelle qui
nous orne sont aussi nom-
breuses qu 'extraordinaires.
Depuis quand coupe-t-on
les cheveux ? Pas avant
l'invention des ciseaux, es-
pérons-le, car une séance
chez un coiffeur travail-
lant à la pierre éclatée
devait manquer d'attrait.
Et pourtant, on s'est rasé
de par le monde, on s'est
raccourci la tignasse bien
avant le règne du rasoir et
de la tondeuse électriques.
César présentait à Cléo-
pâtre un menton glabre,
et si ses baisers étaient
au papier de verre bien
avant que l'on connut
l'usage des papiers et du
verre , c'est que les rasoirs
romains n'étaient guère
plus tranchants que les
faucilles d'or brandies à
Nouvel-An par les derniers
Gaulois.

Musulmans et moines se
rasaient le crâne, malcom-
mode habitude qui devait
leur valoir plus d'un
rhume de cerveau. Mais
ils se rattrapaient par le
bas, si l'on peut dire, en

cultivant à leur menton
une jungle impénétrable,
sauf à certains animaux
et à certains débris d'ali-
ments qui servaient à al-
léger les rigueurs du Ra-
madan et du Carême. Tout
à l'opposé, Louis XIV por-
tait une crinière à faire
crever de jalousie Antoine
(pas celui de Cléopâtre,
l'autre) . Mais le Roi-Soleil
trichait. Sa cascade de
boucles était empruntée à
d'autres , et reposait, peut-
être pour qu'on ne l'accu-
sât point d'avoir des idées
courtes , sur Un crâne aussi
ras que son menton. Et le
règne des postiches com-
mence dès lors avec une
véhémence qui devait du-
rer plus d'un siècle. Les
femmes en portaient d'ab-
solument monumentales,
sur lesquelles on déversait
encore des nuages de pou-
dre. Et puis on les remisa
au galetas, mais les gre-
nadiers de la Vieille Garde
du Petit Tondu (c'est Na-
poléon) portèrent encore
longtemps la queue, de che-
veux sous le bonnet où ils
mettaient le reste de leur
poil, moustache non com-
prise. Car dès le XIXe,

le poil commence a en-
vahir la figure , pour de-
venir vraiment brousail-
leux au milieu du siècle.
Et puis , cela va decrescen-
do. Les Poilus de la guerre
de Quatorze l'étaient sur-
tout moralement.

Il n'empêche que ce
terme est resté assez lau-
datif et que si les poilues
emploient tous les herbi-
cides possibles pour pré-
senter des j ambes et des
bras aussi lisses que pos-
sible, les hommes tapissés
semblent assez appréciés.
On sait le succès de tous
les chevelus et barbus ac-
tuels. Et l'on prétend
même que, faute de pou-
voir les faire pousser pat-
leurs propres moyens, cer-
tains baigneurs se font col-
ler sur la poitrine de vé-
ritables gazons postiches,
pour la plus grande admi-
ration du beau sexe, indi-
gnement trompé. Car, dit
le proverbe coréen, « tel
montre au grand jour une
chevelure abondante, qui
n'a guère de poil occulte. »

Olive
(dessin de Marcel North .

— Excusez-moi si je ne vous accompagne pas, mais J'ai
un travail très absorbant.

I —  
Cette fols, je vous y prends à mettre le nez dans

mes dossiers confidentiels...

— Pour conclure, je serai bref...

— Pour un aspirateur , j'en parlerai à mon Conseil
d'administration.

— Passons dans mon bureau... nous serons mieux pour
discuter 1... — SI j'ai bien compris, le Président demande une augmentation de capital.
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LILITH : un film d'auteur
[i l^ANS L'ARNAQUEUR déjà , nous avions aimé la
Il WJÊ manière très visuelle dont Rossen décrivait une
MM ambiance, un climat De l'atmosphère enfumée
des salles de billard, des délits au jeu, Rossen avait fait une
sorte de tragédie. Dans LILITH, un même problème se
posait : faire vivre, par l'image et le son, une maison de
repos pour riches malades mentaux. Avec la complicité d'un
opérateur d'origine allemande, Eugen Shutfan (qui signa les
images de L'ATALANTE de Vigo), il y parvient admira-
blement bien. Tout semble normal dans cette maison. Sinon
les grillages, furtivement captés par la caméra, qui créent un
premier malaise. Puis vient nne douce musique de flûte,
trop douce, fausse en quelque sorte, pour le décor dur que
nous venons peu à peu de découvrir. Et peut alors appa-
raître Lilitli. Tout semble normal. Rien ne l'est. Les objets

Sujet
Vincent Bruce,, après son service militaire, cherche

un emploi. Il rencontre Laura, une ancienne amie,
mariée à un électricien. Il vit un peu dans le souvenir
de sa mère. La directrice d'une maison de repos luxueuse
pour malades mentaux riches l'engage, pour un poste
d'« assistant thérapeute ». Parmi les malades, une jeune
fille, Lilith, à laquelle il est d'abord attaché profession-
nellement. Il s'efforce d'aider la jeune fille à guérir. Par
sa présence, son appui, ses conversations. Un autre
malade, Stephen, passionné de linguistique, devient jaloux
de Vincent car il est amoureux de Lilith. Peu à peu,
Vincent et Lilith découvrent leur amour. Vincent obtient
l'autorisation de quitter la maison avec Lilith pour lui
rapprendre la vie publique, les contacts normaux. Lors
d'une fête en plein air, au cours de laquelle Vincent
gagne une course pour Lilith, sa gente dame, leur amour
prend une forme physique. Il faudra ensuite se cacher.
Stephen se rend compte de la situation, demande à
Vincent d'offrir à Lilith un cadeau. L'attitude de Vin-
cent, celle de Lilith , conduisent Stephen au suicide.
Mais l'esprit de Lilith, plutôt que de retrouver sa séré-
nité par l'amour, sombre dans une folie plus grande
encore. Son besoin de destruction la conduit à un sui-
cide sordide. Vincent, face à ses échecs, né peut faire
d'autre que de souhaiter qu'on l'aide...

les plus usuels deviennent étranges, inquiétants : un simple
couteau de cuisine servira d'instrument de suicide. Du
normal, nous passons peu à peu dans l'anormal, du moins
en respectant les notions courantes. A plusieurs reprises,
nous quittons l'institution pour des extérieurs : eaux bruis-
santes, calmes ou agitées ; sous-bois presque idyllique, etc.
Seulement, l'idylle du décor n'est encore qu'une façade
nouvelle, un antre élément qui va permettre aut cinéaste
de renverser les valeurs. Cette eau pure, mouvante, pro-
voque la fascination de Lilith qui s'y contemple, attirée par
le calme de la mort, le souvenir de la noyade de son frère.
L'herbe tendre et folle servira de couche aux ébats des
nouveaux amants : l'amour, qui pourrait apporter bonheur
et guérison, conduira Lilith à son suicide final. Bref ,
presque systématiquement, Rossen détourne les objets, les
décors, les paysages de l'idée qu'ils font normalement naître
pour nous obliger à découvrir une autre réalité.

Raconter des personnages,
non une histoire

Dans L'ARNAQUEUR déjà, Rossen racontait des per-
sonnages plutôt qu'une histoire bien charpentée. Et nous
avons là une des caractéristiques les plus importantes du
cinéma moderne qui a compris qu'il devait se libérer des
structures littéraires et théâtrales. Au centre de LILITH, ily a des personnages et eux seuls. Leurs rapports entre eux,
leurs relations avec le monde extérieur humain et végétal,minéral.

Générique
LILITH, film américain de Robert Rossen (1964,

96 minutes). Production : Robert Rossen. Scénario :
Robert Rossen et Alan Aurthur, d'après un roman de
J.-R. Salamanca. Images : Eugène Shuftan . Musique :
Kenyon Hopkins. Interprétation : Warren Beatty (Vin-
cent Bruce), Jean Seberg (Lilith Arthur), Peter Fonda
(Stephen Evshevshy), Jessica Walter (Laura)...

Rossen procède comme avec son décor. H va nous four-
nir certains éléments, parfois ambigus, et nous conduire peu
à peu à la découverte, sinon des êtres eux-mêmes, du moins
de leur comportement. A nous alors, spectateurs de faire
vivre le film nne fois le mot fin inscrit

Aui début du film, Vincent occupe l'écran. Quelques
courtes scènes viennent nous dire l'essentiel de son proche
passé : service militaire, place occupée par sa mère (Lilith
ressemble étrangement à une photo de la mère de Vincent),
rencontre avec une ancienne amie (elle lui dit : « J'ai refusé
d'être ta maîtresse sans être mariée. Maintenant , je suis
mariée... » et Vincent s'enfuit !) : ce monde de souvenirs,
de sentiments, marque Vincent qui cherche son équilibre
dans une activité professionnelle utile.

Mais voici sur son chemin Lilith, belle, étrange, atti-
rante, et avide de tout, surtout du mal qu'elle peut faire.
Quelques courtes scènes nous fourniront aussi certains élé-
ments pour tenter de saisir Lilith : son attitude équivoque
avec une amie, son immense plaisir à contempler son
image, son attirance pour l'eau (nous apprendrons ensuite
que son frère s'est noyé à cause d'elle), ses talents artis-
tiques et ses dons musicaux, sa perversité (que dit-elle, lors
de la fête, à l'oreille d'un adolescent qui en éprouve une
gêne immense ?)

Vincent nous semble d'abord « lisible » puisqu'il est
« normal ». Lilith nous échappe constamment, plus encore
lorsqu'elle semble normale que dans son univers mental
déformé. Et Vincent veut sauver par amour, finalement, la
jeune fille. C'est lui qui sera détruit, qui criera finalement
« aidez-moi », Lilith morte, Stephen mort, par sa faute à
lui probablement.

C'est ce grand combat douloureux que Rossen décrit,

admirablement bien, recourant avec un art indéniable à tous
les moyens offerts par l'image et le son.

Deux réserves
Jean Seberg nous avait habitués à un certain personnage

issu de A BOUT DE SOUFFLE, désinvolte, libre, souvent
amoral, sincère. Lorsque la surprise est passée, nous dé-
couvrons en elle une très grande actrice, peut-être une
tragédienne (et elles sont rares à l'écran). La subtilité am-
biguë cle son jeu contribue fortement à la création du
désarroi que nous ressentons à l'égard de Lilith. Vincent
nous paraît comme nous le disions ci-dessus, plus « lisible » :
cela tient peut-être un peu à l'interprétation sommaire, par-
fois maladroite (des sourires figés, fabriqués) de Warren
Beatty. Mais ce n'est qu'une hypothèse.

Certaines scènes sont violentes, trop peut-être, quand elles
empruntent à l'expressionnisme du décor certaines exagé-
rations. Nous éprouvons alors un certain malaise qui revient
à quitter un décor réel pour pénétrer quelques instants sur
une scène de tragédie antique.

Ces deux réserves faites, il faut conclure en affirmant
que LILITH, insuccès commercial malheureusement est un
très grand film qui mérite respect et attention du public
qui admet que le cinéma est aussi- un art.

Freddy LANDRY

DIFFÉRENTE. - La Jean Seberg de LILITH n'est plus
celle d'A BOUT DE SOUFFLE.

(AGE?)

L'auteur
D'origine Israélite, Rossen est né à New-York en

1908. Après des études à l'université de cette ville, il
entreprend une carrière théâtrale qui va de la mise en
scène à la rédaction de pièces. Ecrivain, il est engagé
par une firme cinématographique, la Warner Bros. De
1937 à 1947, il écrira de nombreux scénarios dont ceux
de LA VILLE GRONDE, de Merwyn LeRoy, LE
TRÉSOR DE LA SIERRA MADRE, de John Huston .
Dès 1947, Rossen devient metteur en scène. Mais il
tourne peu de films : L'HEURE DU CRIME (1947),
SANG ET OR (1947), LES FOUS DU ROI (1949),
LA CORRIDA DE LA PEUR (1951), MAMBO (1954),
ALEXANDRE LE GRAND (1956), UNE ILE AU
SOLEIL (1957) CEUX DE CORDURA (1959).

Jusqu'ici, la carrière de Rossen est honorable. Mais
1 Rossen se sent plus que metteur en scène. Il aspire à

devenir l'auteur complet de ses films. Dans le cinéma
américain , réaliser ce désir sign ifie devenir son propre
producteur afin de dominer entièrement son œuvre. C'est
donc comme producteur , c'est-à-dire auteur complet, que
Rossen entreprendra ses deux meilleurs films : L'ARNA-
QUEUR (1961), avec Paul Newman, et LILITH (1964).

Une maladie, qui le minait depuis de longues années,
le conduit à la mort en 1965. Il avait 57 ans.

HAUTE INFIDÉLITÉ
ou la preuve par quatre

d une certaine facilité
M L  

est désolant de devoir renoncer,
soudainement , à certaines de ses
faiblesses. Comment faire pour

oublier ce farceur de Jean-Pierre Cassel,
ce rat d'Amérique que f u t  Charles Az-
navour, cette angélique Michèle Mer-
cier, cette Claire Bloom qui brillait plus
que les f eux  de la rampe ? Et Bernard
Blier ? Et Nino Manfredi ou Ugo To-
gnazzi ? A vrai dire, il y a un remède.
Certes, on s'y résout difficilement. Mais
il faut  savoir être raisonnable.

Ne plus se souvenir de tout ce qui
pourrait être d'anciennes amours ?
A isé : il suffit d'aller voir HAUTE
INFIDÉLITÉ.

Au quatrième et dernier sketch, tout
est consommé.

Non sans peine, car il y a souvent
de l'espoir. Ou plutôt des espérances.

Ce quiproquo, au demeurant char-
mant , dans A H !  LES HOMMES , de
Franco Rossi, dans lequel Nino Man-
fredi devient, pour un jeune archéo-
logue anglais, ce qu'était Mona-Lisa
pour Léonard de Vinci ! Il y a encore
le chapeau de Claire Bloom dans AH !
LES FEMMES d'Elio Pétri. Et le
petit poisson rouge qu'elle promène,
hautaine mais sculpturale, dans un petit
aquarium alors que, vêtu de blanc, les

DIS CHÉRI. — Michèle Mercier est en train d avoir une idée. Son mari,
Ugo Tognazzi, joueur invétéré et malchanceux, semble en être catastrophé.
Pourquoi î

(Victor Film. - Bêle)

yeux dissimulés derrière de vrais lu-
nettes de play-boy, empressé, Charles
Aznavour la suit, lui fai t  la cour, dés-
espère, puis, finalement , vainc. Il y a
aussi la décontraction si sympathique
cle Jean-Pierre Cassel dans AH ! LES
A M I S , de. Luciano Salce , lorsqu'il prête
p lus que toute son attention aux dé-
boires conjugaux de Monica Vitti , la
femme de son meilleur ami. Il y a
enfin le p ittoresque du trio que for-
ment Michèle Mercier, Ugo Tognazzi
et Bernard Blier dans A H !  LE JEU ,
de Mario Monicelli. Seulement , le tout
sombre trop souvent dans la facilité.
Ce qui ne serait pas trop grave si cette
facilité s'en tenait Ici. Mais non ! La
gourmande, l'insatiable, il faut  qu'elle
goûte à une certaine vulgarité au point
que la gêne elle-même ne sait plus où
se mettre... Mais bah ! Ce n'est que
quatre sketches à passer. Juste de quoi
jurer « alla infedelta » à Franco Rossi,
Elio Pétri, Luciano Salce et Mario Mo-
nicelli. Pour les autres (les comédiens),
après délibérations, on leur accorde les
circonstances atténuantes et même le
sursis ! A condition, bien sûr, de les
avoir entendus. Sinon le jugemen t devra
être renvoyé... pour preuves 1

L. M.

UNE VILLE A CHANDIGARH
la meilleure œuvre d'Alain Tanner

Plusieurs, .raisons nous incitent à-. ', revenir- -dans cette -
page sur le film de Tanner présenté récemment¦¦ par la :
télévision romande. . ... . .. . . .. ., .- ¦ , -.. ,-.¦' „- .

Tout d'abord, il faut parler — chaque fois qu'un film
le mérite — de la production nationale. Le cinéma suisse
n'est pas assez riche pour nous permettre des silences.
Ensuite, le passage du film à la TV nous met dans une
situation fort curieuse : la mésentente entre cinéma et
télévision signifie que le film de Tanner ne passera pro-
bablement pas avant cinq ans dans un circuit normal.
Il y aurait pourtant d'excellentes raisons pour le c pro-
grammer » : la dimension du petit écran est fort diffé-
rente de celle du grand. Porte ouverte ? Non pas, pour
avoir pu faire la comparaison, nous savons les différen-
ces. D'abord , la couleur, chose curieuse, écrase un peu
l'espace, le restreint. Nous avons mieux senti l'espace,
en noir et blanc, à la TV, que sur le grand/ écran. Mais
à la TV, de temps en temps, l'image réduite disperse
notre attention : la dimension d'un écran plus grand
permet alors à l'œil d'aller quérir certains détails impor-
tants qui lui échappent sur le petit écran.

Enfin, il faut répéter que Tanner a signé là pro-
bablement son œuvre la meilleure. Celle aussi qui
pourrait le mieux rencontrer un public, celui qui aime
découvrir le monde au travers, non du témoignage do-
cumentaire extérieur, mais du regard d'un artiste.

Quel était le problème de Tanner ? Célébrer l'architec-
ture, les visions d'un constructeur génial, Le Corbusier .
Mais aussi comprendre que Le Corbusier ne construisait
pas pour lui, pour voir ses rêves prendre forme, mais
bien en pensant toujours , d'abord, à l'homme. Le Cor-
busier fut l'architecte de l'homme plus que celui du bé-
ton ou du verre. Le Corbusier dut construire une ville
aux Indes, dans un pays qui connaît la misère, la fa-
mine, les maladies, le sous-emploi, la surpopulation, la
mort précoce, dans un pays profondément marqué par
sa mystique religieuse faite d'acceptation résignée, de
respect profond de la vie sous toutes ses formes.

Tanner avait donc à rendre compte de cette confron-
tation d'une architecture riche et humaine avec un pays
pauv re. Tanner avait à rendre compte d'apparentes con-
tradictions, à rendre à l'homme .sa ville. Poser ainsi
son problème, c'est déjà affirmer que Tanner l'a par-
faitement bien résolu. C'est dire que Tanner a dépassé
le documentaire d'observation pour y substituer le poème
lucide né de son regard d'artiste. C'est affirmer que
Tanner a su, sans éviter les contradictions, montrer non
comment Chandigarh a réussi humainement, mais com-
ment Chandigarh pourrait réussir, comment Chandigarh
pourrait donner une âme à un peuple, nouvelle, plus
sereine, sans nier l'ancestrale condition , mais en la mo-
difiant, en l'améliorant. Tanner a montré comment l'ha-
bitat conçu pour l'homme pouvait conduire à la justice,
au bonheur peut-être. F. L.

Verra-t-on plus de versions
originales à Neuchâtel ?

ILy a-quinze jours, nous avons .examiné les avantages
et les inconvénients du doublage et du sous-titrage. Nous
avons aussi signalé la situation en Suisse alémanique et
en Suisse romande et nous étions félicité de certaines
présentations en V.O. à Neuchâtel.

Il vaut la peine de revenir sur ce problème important ,
qui touche une partie grandissante du public. Trois ex-
périences récentes montrent bien qu'il existe, à Neuchâ-
tel, un public pour les version originales.
• La présentation en V.O., trois lundis soirs, de

MY FAIR LADY s'est déroulée devant des salles pres-
que combles.
• AMERICA, AMERICA vient de passer au

Studio, une semaine entière , en V.O. assurément, il y eut
moins de spectateurs que n'en aurait attiré le même film
doublé.

0 Le Bio, depuis quelques semaines, présente en se-
maine, à 18 h 40, des ilms en V.O, qfuand ils ne sont
pas d'origine française.

Il est pourtant difficile de rapprocher le troisième
exemple des deux premiers. Toutefois, dans des limites
différentes, ces trois expériences permettent d'affirmer
qu'un film en V.O. attire un public qui va de quelques
centaines (Bio, à 18 h 40, cinq fois par semaine) à près
de deux mille (MY FAIR LADY et AMERICA, AMÉ-
CA). Ces quelques centaines suffisent à l'amortissement
normal d'une petite salle d'Art et d'Essai. Deux mille,
ce n'est pas encore suffisant pour assurer la juste ren-
tabilité d'une salle de plusieurs centaines de places.

Aussi nous croyons-nous désormais plus assurés encore
qu 'il y a quinze jours pour formuler une nouvelle fois
un souhait :

Il y a place, lorsqu'on passe un film, dont la langue
d'origine est différente du français, pour la présentation
urie ou plusieurs fois par semaine de la même œuvre
en V.O. Le Bio pourrait fort bien proposer la V.O., à
18 h 40, et un ou deux soirs, la V.F. au cours des au-
tres séances (l'expérience sera probablement tentée pro-
chainement) . Les autres salles, et pas seulement les Ar-
cades et le Studio, pourraient réserver une ou deux soi-
rées en semaine pour la V.O. Si une telle solution étai t
régulièrement choisie, il faudrait encore souhaiter qu 'une
certaine coordination soit mise au point , afin que toutes
les salles ne présentent pas les V.O. aux mêmes heures,
le même soir. F. L»

TOM JOUES
re vient !

Rabelaisien en diable,

En 1963, Tony Richardson, l'au-
teur de CE CHER DISPARU
(passé dernièrement sur un écran
de la ville), s'était taillé un beau
succès rabelaisien en racontant l'his-
toire de Tom Jones.

Désinvolte et plein d'entrain, Ri-
chardson adapta le roman de Fiel-
ding sur nn ton satirique et liber-
tin, fort bien servi qu'il était par
son acteur principal Albert Finney.

Dans une Angleterre que les dis-
ciples de Mary Quant (créatrice dc
la mini-jupe) ne désapprouveraient
pas trop, à l'époque des bandits de
grands chemins, des robes certes
longues mais aux décolletés avanta-
geux, un jeune homme aventureux
ne craint aucune filouterie, aucune
aventure... Et les routes de l'époque
étaient riches de ce genre de sur-
prises !

Quand on sait que le second ti-
tre de TOM JONES est ENTRE
L'ALCOVE ET LA POTENCE, on
se doute quelque peu des anecdotes
croustillantes et sujettes à émotions
fortes que Richardson va offrir. Et
l'on n'est pas déçu ! En outre, et
ce qui ne gâte rien, le scénario est
de John Osborne (le chef de file
des « jeunes gens en colère », au-
teur de théâtre) et les images, si-
gnées Walter Lassaly, sont splen-
dides.

L. M.

MURIEL ou LE TEMPS D'UN RETOUR
intéressant mais éprouvant...

A Boulogne-sur-Mer , en 1963 , une femme (Del-
phine Seyrig) retrouve l'homme (J.-P. Kerien) qu'elle
aima en 1939, et son fils (J.-B. Thien.e) est obsédé
par les horreurs d'Algérie.

C'était le troisième film d'Alain Resnais, qui bou-
leversa le monde et l'histoire du cinéma, en 1958,
avec HIROSHIMA MON AMOUR. Le spectateur
s'était heurté, entre-temps, au baroque vertigineux et
aux questions sans réponse de TANNÉE DER-
NIÈRE A MARIENBAD. Avec MURIEL ou LE
TEMPS D'UN RETOUR, Resnais pouvait retrou-
ver le spectateur moyen, mais exigeant. Il racon-
tait une histoire et ses images étaient moins décon-
certantes. Pourtant , la difficulté demeurait puisqu'elle
est en Resnais et y restera , comme elle se trouve
au cœur du quotidien qu'il soit politique, social, af-
fectif. A côté de cette escalade, à laquelle le specta-
teur est soumis, se trouve une certaine forme de rêve,
d'irréalité. Resnais n'a cependant pas eu recours à
des situations extraordinaires. Non. C'est du quoti-
dien au demeurant le plus banal, le plus médiocre,
le plus ordinaire que Resnais suscite l'étrange. D'une
apparente vulgarité, il fait de la beauté. Des mots
les plus courants, il compose un drame, parfois ly-
rique , souvent sobre mais dur.

Sa direction d'acteurs est , comme à l'accoutumée,
stricte et inquiétante : à voir ses personnages évoluer
avec tant d'assurance dans un rrionde aliéné et dés-
équilibré , on craint pour la santé des comédiens !

Cela n'empêche que le tout est convaincant bien
qu 'éprouvant.

L. M.
ÉTRANGE. — La raison du spectateur peut flancher
à voir celle de Delphine Seyrig s'ébranler dans

MURIEL I... (AGIP)
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Heureuse avant-première à Genève

une carte de vœux réussie et sensible
Quand il est dix heures du mati n, un samedi ,

et que, sans transition, le sommeil vous envelop-
pant encore, on vous emmène à Senlis, en oc-
tobre 1918, il est aisé de croire que l'on rêve
encore.

Et l'on rêve. Par la grâce de Philippe de
Broca et de son film LE ROI DE COEUR,
distribué par les Artistes associés qui en offraient
une avant-première, le 10 décembre, dans la
grande salle confortable du Rex, à Genève.

PATHÉTIQUE. — Alan Bâtes, avec pathétisme,
devient roi des fous.

(Unartisco Films - Zurich)

A la fin de la grande guerre , une petite ville
du Nord , en France, est minée par les Alle-
mands. Un bataillon anglais dépêche un de ses
agents de ¦ liaison afin qu'il découvre la minu-
terie et empêche que la ville ne saute. Les habi-
tants ont déserté leur ville. Celle-ci, cependant ,
vivra , animée par les pensionnaires de l'asile
d'aliénés et par les animaux d'un cirque. L'agent
de liaison croira y perdre la raison, jouera le
jeu en bon soldat, tombera amoureux d'une folle
bien mignonne, prénommée Coquelicot , trouvera
la minuterie, serçi décoré puis, alors que les
troupes évacuent, trouvera le moyen le plus con-

L'essentiel
Générique : Pierre Brasseur (ie capitaine

des pompiers) ; Jean-Claude Brialy (le duc) ;
Françoise Christophe (la duchesse) ; Miche-
line Presle (la patronne de maison close) ;
Geneviève Bujold (Coquelicot, pensionnaire
de la maison close) ; Michel Serault (la
« folle »... coiffeur), Alan Bâtes (l'agent de
liaison devenu le roi de cœur).

Scénario et dialogues : Daniel Boulanger.
Sur une idée de : Maurice Bessy.
Réalisation : Philippe de Broca.
Musique : Georges Delerue.
Distribution : Les Artistes associés.
Avec les animaux cle Jean Richard.
Réalisateur : cle Broca est né à Paris en

1935. Son savoir-faire intelligent, sa verve et
son entrain ont ajouté à la nouvelle vague
la note d'humour et de décontraction légère
qu'elle aurait pu ne pas avoir ! Ses principaux
films sont : LES JEUX DE L'AMOUR, LE.
FARCEUR, L'AMANT DE CINQ JOURS,
CARTOUCHE. L'HOMME DE RIO et UN
MONSIEUR DE COMPAGNIE

vaincant pour... se faire admettre clans l'asile !
Lorsque l'on parle de de Broca, on pense tout

de suite à L'HOMME DE RIO. Effréné , drôle ,
mouvementé, délirant.

Dans LE ROI DE COEUR, de Broca conduit
sa caméra avec une certaine tendresse , avec une
profonde sincérité. Il tire moins les ficelles du
bon vieux cinéma commercial pour essayer d'aller
au-delà. C'est avec une affection sans sensiblerie
qu'il s'approche de ses personnages . Qu'il les ob-
serve. Avec délicatesse. Et l'on comprend vite
(sans que pourtant aucune « porte cle grange *
soit agitée avec ostentation) que les fous ne sont
pas les vrais fous , que l'anormal n'est, en fait ,
qu'une nouvelle manière, légère, discrète, de
concevoir... le normal. Et l'on adhère vite à ce
nouveau monde où l'amour règne avec toutes
ses difficultés, mais avec le sourire.

A notre tour , nous laissons tomber la veste
pour endosser le tutu de l'écuyère, la guêpière
de la patronne cle maison close, le jabot du duc,
la bottine de la duchesse, le casque du capi-
taine des pompiers... '

A notre tour , nous'refusons le quotidien normal
pour pénétrer et demeurer dans l'univers des
.chimères, des idéaux , des songes.

A notre tour , tout comme l'agent de liaison ,
nous nous défroquons totalement pour , tels Adam
et Eve, nous présenter aux portes de l'asile avec
l'assurance d'y être admis !

Un déjeuner devait nous réintroduire dans la
réalité cle tous les jours. Pourtant , l'atmosphère
de Noël , qu 'Unartisco avait su préparer pour
nous recevoir, devait prolonger, avec bonheur ,
notre voyage...

Quant au film, nous aurons certainement l'oc-
casion d'y revenir , puisqu'une salle de la ville
songe à le mettre à l'affiche pour les fêtes de
fin d'année.

Lucienne MONNIN

« JUII.IJ._I, ça a d abord été pour moi 1 occasion de
tenter , en Amérique, quelque chose en quoi je croyais
profondément, avec quelqu'un que j'estimais beaucoup :
ce film me permettait de sortir de mon personnage
habituel, de faire autre chose que ce qu'on me proposait
d'habitude.

» Quand j'ai fait LILITH, j'étais... consciente de mes
responsabilités et des difficultés que présentait le rôle :
c'était pour moi le plus grand « challenge » de ma car-
rière, le plus gros effort que j'ai dû faire pour échapper
au personnage stéréotypé que tous mes films, depuis
A BOUT DE SOUFFLE, avaient dessiné, un peu malgré
moi.

» Rossen était très ouvert aux suggestions, aux apports
personnels de chacun, si cela était susceptible de servir
le film. Il n'hésitait pas à supprimer une phrase du dia-
logue, ou à la modifier, si elle gênait un acteur. Ainsi,
dans l'avant-dernière scène du film, je devais dire à
Vincent (Warren Beatty) : « Vous savez ce qui ne va pas
> avec Lilith ? Je veux posséder tous les hommes du» monde. » Nous nous rendîmes compte, Warren et moi ,
que quelque chose sonnait faux dans cette réplique.
Nous l'avons répétée plusieurs fois et cela n'allait tou-
jours pas. Alors Warren a eu l'idée de me faire dire :
« Vous savez ce qui ne va pas avec Lilith ? Elle veut
> posséder tous les hommes du monde. » Et cette ma-
nière de parler de moi à la troisième personne, quiallait dans le sens du personnage, rendit la scène bien

Lilith et moi par Jean Seberg

Les films à sketches : HAUTE INFIDÉLITÉ
(Arcades, première vision) .

Brigitte Bardot : UNE PARISIENNE, de Michel
Boisrond (Arcades, 5 à 7, reprise).

Les films cle Richardson : TOM JONES (Blo,
reprise, version française) .

Le style d'Alain Resnais : MURIEL ou LE TEMPS
D'UN RETOUR (Bio, de lundi à vendredi,
18 h 40).

Les espions et les bagarres : KOPLAN CASSE
TOUT (Palace, première vision, aussi en
5 à 7).

Le genre policier : BARAKA (Rex, jusqu'à, di-
manche) .

Michèle Morgan : DIS-MOI QUI TUER (Studio) .
Jean Seberg dans un film intelligent : LILITH,

de Robert Rossen (Studio, 5 à 7, le Film
du cbnnaisseur, version française) .

La comédie brillante et Sophia Loren : ARA-
BESQUE, de Sbanley Donen (Apollo, pro-
longation) .

Elvis Presley : DES FILLES, ENCORE DES
FILLES (Apollo, 5 à 7, reprise) .

Bourvil, Pagnol et Maupassant : LE ROSIER
DE Mme HUSSON (Rex , à partir de lundi) .

*** LILITH, de Robert Rossen, avec Jean Seberg,
Peter Fonda , Warren Beatty.
Des personnages auxquels le metteur en
scène s'intéresse et qui intéressent. (Studio,
le Film du connaisseur, 5 à 7, version
française.)

*** MURIEL ou LE TEMPS D'UN RETOUR,
d'Alain , Resnais, avec Delphine Seyrig, J.-P.
Kerien, J.-B. Thierrée.
La mémoire et l'attente. La dernière guerre

• et celle d'Algérie, par l'auteur d'HXROSHIMA.
(Bio, de lundi à vendredi, 18 h 40.)

*** ARABESQUE, de Stanley Donen, avec Sophia
Loren et Gregory Peck. Des couleurs et des
formes. De l'insolite et tle l'action. Et la
beauté de Sophia Loren. (Apollo, prolon-
gation.)

** TOM JONES, de Tony Richardson, aveo
Albert Finney.
Un film truculent, mais qui annonce déjà
une certaine vulgarité présente dans LE
CHER DISPARU. (Blo, en semaine, version
française, reprise.)

* HAUTE INFIDÉLITÉ, de Franco Rossi,
Elio Pétri, Luciano Salce et Mario Monicelli,
avec Nino Manfredi , Charles Aznavour, Clai-
re Bloom, Jean-Pierre Cassel, Monica Vitti,
Bernard Biier, Michèle Mercier, Ugo To-
gnazzi.
Pour les comédiens essentiellement et sans
ordre alphabétique ! (Arcades, première vi-
sion.)



Dimanche 18 décembre, à 20 h 15

comédie héroïque en cinq actes et en vers d'Edmond Rostand,
réalisée par Claude Barma avec Daniel Sorano dans le rôle de Cyrano

« Cyrano de Bergerac » est dc
ces pièces extrêmement rares qu
remportent un triomphe à leui
création et dont le succès ne
se 'dément pas par la suite.

En ce sens, l'aventure de Cy-
rano est exemplaire, on peul
même dire qu'elle est unique,
Les œuvres de Molière ou de
Racine furent loin de connaî-
tre un tel succès , et on peut
affirmer qu'aujourd'hui encore
Cyrano est aussi cher au cœur
du public que « Le Misanthro-
pe > , « Tartuffe » ou « Béréni-
ce ». « Cyrano > a été écrit il
y a soixante-dix ans, mais c'est
une œuvre qui n'a pas vieilli ,
malgré les faiblesses _ qu 'on a
bien voulu lui reconnaître.

C'est peut-être d'ailleurs par
ses faiblesses elles-mêmes que
la pièce plaît tant au public ,
par ce qu'elle peut avoir de bril-
lant et de clinquant, et par
l'émotion généreuse qui s'en
dégage.

L'œuvre est pleine de mor-
ceaux de bravoure ou de scènes
célèbres que chacun connaît : la
tirade des nez, le duel, la scène
du balcon, la mort de Cyrano.
Certains personnages sont passés
à la légende, comme Roxane
ou, dans un tout autre style ,
comme l'aubergiste Ragueneau,

Quant à Cyrano, est-il besoin
d'ajouter qu'Edmond Rostand
s'est inspiré d'un personnage
réel, homme de lettres, ferrail-
leur, poète, inventeur de machi-
nes pour conquérir la lune,
cœur généreux et intrépide.

C'est tout cela qui fait le suc-
cès de cette œuvre célèbre, don t
les vers résonnent dans toutes
les mémoires et qui rallient cha-
cun au panache blanc de Cy-
rano.

L'aventure de cet homme rail-
leur et tendre, dont le nez dif-
forme empêcha qu'il eût tout
succès féminin, et qui se sacri-
fia pour l'amour d'un autre, est
de celles qui enchantent le pu-
blic et laissent un souvenir inou-
bliable.

Cyrano, c'est aussi l'une des

GÉNIE. — Daniel Soranc
restera à jamais un inou
bliable Cyrano. A sa mort
en 1962, le monde des Art:
devait dire que c'était ur

génie théâtral qui
disparaissait.

(Archives)

pièces les plus importantes el
les plus lourdes à monter pour
un directeur de théâtre ou pour
un réalisateur. La figuration , le>
costumes, les décors y sont
nombreux. Cela ajoute encore
au faste et à l'éclat d'une piè-
ce qui n'en manque pas.

La télévision suisse romande
est heureuse de pouvoir présen-
ter, après des démarches assez
longues et difficiles, la réalisa-
tion prestigieuse que Claude
Barma a faite de cette œuvre.

C'est le regretté Daniel Sora-
no qui interprète à la perfec-
tion le rôle de Cyrano, et il
est entouré d'acteurs aussi pres-
tigieux que Françoise Christo-
phe (Roxane), Jean Deschamps
(de Guiche), Jean Topart (Le
Bret), Michel Le Royer (Chris-

tian), Michel Galabru (Rague-
neau) , sans parler de Jane Mar-
ken, Philippe Noiret,' Monique
Mélinand et Henri Tisot.

RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
Amoureux de Roxane, qui

elle-même est éprise d'un jeune
cadet de Gascogne, Christian de
Neuvillette, Cyrano insuffle au
beau jeune homme l'esprit qui
lui manque ct lui dicte ses mots
d'amour.

Mais le comte de Guiche , ri-
val malheureux — en dépit de
ses efforts, Roxane et Christian
se sont mariés — se venge en
.pvoyant Cyrano et Christian au
siège d'Arras. Durant l'assaut ,
Christian est tué, Roxane se re-
tire clans un couvent. Cyrano ,
quinze ans après , lui révèle la
vérité et meurt.
BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR

Edmond Rostand est né à
Marseille le ler avril 1868. Mort
à Paris le 2 décembre 1918.
Il épouse en 1890 la poétesse
Rosemonde Gérard.

Le 28 décembre 1897, il con-
naît un succès triomphal avec
« Cyrano de Bergerac » . Le 15
mars 1900, nouveau triomphe
avec « L'Aiglon » .

En 1910, < Chanteclcr » con-
naît malheureus ement un échec
complet..

DANIEL SORANO
Inoubliable Cyrano et granc

défenseur cle Molière, Danie
Sorano mourut d'une crise car
diaque, en mai 1962, à Amster
clam, où il tournait le principa
rôle du film LE SCORPION
mis en scène par Serge Hanin

A l'annonce du décès d'ur
des plus grands comédiens de
sa génération, Madeleine Re-
naud déclarait : « Nous ne réali-
sons pas un tel malheur , c'esl
la disparition d'un très grand
acteur et , pour nous, d'un ca-
marade devenu un frère. » Quant
à Jean-Louis Barrault , il ajou-
tait : « Cest d'une telle injustice,
un garçon délicieux, une sorte
de génie théâtral . »

CYRANO DE BERGERAC Rivalité d'hommes :
Nasser-Ben Gourion

Mercredi 21, à 21 h 35

Obsédé par une seule idée,- David
Ben Gourion s'est battu sans relâche
pour la patrie juive devenue le petit
Etat d'Israël.

Parlant des Israéliens, Gamal Abdel
Nasser déclarait : « Nous les refoule-
rons à la mer ! »

En 1956, trois mille ans après le
passage cle la mer Rouge, les deux
nations s'affrontent. Le Sinaï est pres-
que sans défense et l'armée israélien-

RENFORCÉ. — Le pouvoir de Nasser RETIRÉ. — Ben Gourion s'est retiré
semble renforcé. de la vie politique.

(AG-IP)

ne progresse rapidement dans le désert.
Les troupes égyptiennes, prises à l'im-
proviste , sont comp lètement débordées.

Ben Gourion , âgé maintenant de
quatre-vingts ans, s'est retiré de la vie
politique, tandis que le pouvoir de
Nasser (qui a quarante-huit ans) sem-
ble renforcé. Un jour peut-être, s'il est
permis de rêver, Israël et l'Egypte
vivront en paix, non par idéalisme,
mais par simple réalisme.

le feuilleton est peut-être
(provisoirement) terminé. *
Nous n'en resterons pas là...

L angoisse de certains enfants nous conduisait (18 novembre) à nous
interroger sur ce feuilleton. L'accumulation de « robots » provoquait de
nouvelles réserves le 21 novembre. Nous tentions ensuite d'élever le débat
(_4 novembre) en nous demandant s'il était vraiment possible de confier
ses enfants à la TV. Nous devons y revenir aujourd'hui pour plusieurs
raisons, dont nous n'avons pas encore parlé ju squ'ici.

a) La télévision édite un bulletin de presse, largement utilisé par les
journaux romands. A plusieurs reprises, nous avons constaté que les résumés
de ce bulletin ne correspondaient pas du tout à l'épisode présenté. Manque
de coordination ?

b) La télévision propose, sur feuilles vertes, un avant-programme qui n'a
pas un « caractère définitif » . Celui-ci annonce un épisode de Perdus dans
l espace pour le samedi 10 décembre. Le bulletin de presse, qui sort après
ce document vert , ne parle pas de Perdus dans l'espace pour le samedi
10 décembre, où nous attendons un Jazz-parade. Un rectificatif annonce
pourtant , au dernier moment, le « dernier épisode ». Manque de coordi-
nation ?

c) Samedi dernier passe le dernier épisode de ce feuilleton. L'épisode,
bien sûr, se termine sur une scène angoissante. A tel point que de nombreux
spectateurs ont l'impression d'avoir subi une coupure (pour passer la publi-
cité ?) A suivre, nous dit-on... dans quelques mois !

Nous avons dénoncé les dangers de ce feuilleton, néfaste pour les jeunes
enfants de moins de dix ans. Que les adultes aiment cela, c'est encore leur
affaire. Nous ne protestons qu'en pensant à la santé morale, psychique, et
peut-être physique, des jeunes enfants. Or, la TV, mise en garde contre les
dangers de l'angoisse et sa répétition, a pris le risque de provoquer certains
téléspectateurs, en présentant le dernier épisode de ce feuilleton un samedi,
jour où tout le monde, plus qu'en d'autres, fait confiance à la TV. Merci ,
messieurs, vous méritez vraiment notre confiance...

L'avis du chef d'un service qui ose s'intituler
« Education et famille »

Nous présentons cet avis sans commentaire. Cette réponse cite des
textes que nous n'avons pas écrits. Nous tenons à remercier publiquement
M. Schenker, directeur de la télévision, et M. Gentina , chef du service de
presse, d'avoir tenu leurs promesses et d'avoir provoqué cette réponse de
M. Gard , chef du service Education et famille .

J' ai fai t  part à M. Gard , m'écrit M. Gentina, chef du service de presse
de la TV romande, de vos remarques. A la suite de cet entretien, je vous
résume son opinion et vous indique quels sont les critères qui décidèrent
M.  Gard à programmer ce feuilleton à 19 h 25.

Il n'est pas question de vouloir absolument défendre ou cri-
tiquer ce genre de programmes. Nous sommes conscients de ses
faiblesses et de ses défauts. Il s'agit de dire pourquoi nous avons
maintenu sa diffusion sur nos antennes.

» // convient en premier lieu de faire une distinction entre les
deux sortes de jugement qui sont po rtés contre ce feuilleton ; le ju-
gement esthétique et intellectuel , le jugement éthique.

Le jugement esthétique
» Pour certains, ce feuilleton est « enfantin, et à pleurer de satire

et d'infan tilisme » . Certes, cette série d'émission n'est pas d'une haute
tenue intellectuelle, mais il faut noter qu'elle n'a pas la prétention de
dépasser le niveau des bandes dessinées qui sont publiées dans de
nombreux quotidiens. Ce fe uilleton n'a d'autre fin que de divertir,
et , sur ce point , nous pensons qu 'il a attein t son but . Personne ne
prend au sérieux les dessins animés ou les bandes dessin ées (Réd. •—
sauf la TV romande, dans Champ libre !) pas plus que l'action qui
s'y déroule. Il faut  considérer qu'il s'agit d'un programme amusant et
rien de plus.

I_e jugement éthique
» Vous parlez dans vos articles « d'érosité de tension, de risques

de perturbation ». Un autre; critiqué fai t  éta t de * cauchemars pro-
voqués chez les enfanté »y Nous pensons très sincèrement que 'ces
risques sont nettement exagérés. Aux Etats-Unis, des spécialistes,*—
psychologue s, sociologues, éducateurs — se sont penchés sur le pro-
blème des e f f e t s  pr oduits par la télévision et le cinéma sur les
enfants. Il y a p lus de dix ans que leurs recherches ont commencé et
elles n'ont abouti qu 'à quelques considérations générales, sans aucune
certitude. L'effet nocif de scènes de violence ou d'épouvante sur les
enfants n'est absolument pas pro uvé. La simple observation des réac-
tions ne permet pa s de conclure à l'e f f e t  d'une émission. Il fau t
distinguer entre les réactions immédiates à l 'image et l' e f f e t  global et
durable d'un programme : un comportement n'est pas une simple ad-
dition de réactions, de même qu'un f i lm n'est pas une somme
d'images isolées. »

Je renoncerai — je le répète — à tout commentaire, aujourd'hui du
'; moins. Je me bornerai à rappeler les questions que je posais le 21 no-
; vembre :

« Comment se fait-il que la télévision s'arroge le droit d'envahir si in-
• utilement les pensées de ses jeunes téléspectateurs ? Comment choisit-on les
t feuilletons destinés à être présentés aux heures d'audience familiale ? Quel-

{ qu 'un prend-il le soin cle « visionner » tous les épisodes d'un feuilleton avant

ï cle se faire une idée de son « impact » possible ? Et s'il a des doutes, qui

consulte-t-il ? »
Nous publierons la semaine prochaine nos commentaires et des avis qui

diffèrent de celui du chef du service intitulé Education et famille.
Freddy LANDRY

|vM(WV%VVWVj*W>*%_ _ _ _ _ .^ ^

./ PERDUS DANS L'ESPACE:

Jeudi 22 décembre, à 18 h 30

Les activités d'un conservatoire, une émission de Franz Walter,
réalisée par Jean Bovon (reprise)

C'est Verlaine, dans l'Art poétique, « ladis et Naguère » , qui a dit :
De la musique avant toute chose
Et pour cela préfère l'impair
Plus vague et plus soluble dans l'air
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose, -"

Le premier vers de ce quatrain est fameux et nous en avons fait le titre
de cette émission, pour attirer l'attention des téléspectateurs sur le genre parti-
culier et nouveau de ce sujet. , , m-~-»-m t̂t»^»M»_-JM»M_m__—__,

En effe t , parler musique dans une
émission d'orientation professionnelle
peut paraître étrange et pou convention-
nel ; et pourtant vous êtes au concert
et vous êtes typographe, employé de
bureau , marbrie r, banquier , couturière ,
fourreur, mécanicien, fleuriste, que sais-
ie ? Mais, de l'autre côté , l'orchestre
qui vous régale cle cette symphonie de
Mozart , ce sont également des profes-
sionnels , des professionnels cle la mu-
sique : violoniste , violoncelliste , flûtiste ,
hautboïste , clarinettiste , corniste, con-
trebassiste — sans oublier le chef d'or-
chestre — ce sont autant cle métiers di-
vers, qui s'apprennent longuement et
remplissent bien la vie d'un homme.

Comment devient-on musicien ? Ce
sera précisément l'objet cle cette émis-
sion. Nous tentons là une aventure dé-
licate , car la musique ne se laisse pas
aborder aisément ; c'est pourquoi nous
avons limité notre propos aux activités
d'un conservatoire de musique, dans un
souci à la fois d'information , d'encou-
ragement et de mise en garde.

Le public connaît assez peu la vie
d'un conservatoire ; on imagine mal les
travaux des professeurs et des élèves.
Et l'on croit trop volontiers — illusion
de jeunesse — que quelques années cle
piano au conservatoire nous apporte-
ront fortune et gloire. Et les instru-
ments méconnus, délaissés ? Et les for-
mations de quatuor et d'orchestre ? Et
les talents qui s'ignorent ?

C'est tout cela que nous voulons es-
sayer de préciser pour les téléspecta-
teurs et nous pensons aussi bien aux
enfants qu'aux parents.

Un conservatoire, c'est une école
de musique qui , comme une autre , pré-

FUTUR GRAND. -- Jacques Thîbauc
à qui son professeur de violor
au Conservatoire prédisait ur
bel avenir. (Archives)

sente ses difficultés et offre ses dé*
bouchés ; Martin Marsick , professeui
de violon au Conservatoire de Paris
disait à son élève, le « futur grand >
Jacques Thibaucl (il voyait en lui ur
très grand soliste) : « Seulement, pom
en arriver là, il te faudra suivre la

' filière... Obscur dernier violon dans un
orchestre symphonique. Ou bien même
dans un orchestre de théâtre. Et qui
sait ?... dans un orchestre de café. Mais
que cela ne te décourage pas. Cela ,
sûrement, formera ton talent et aussi,
ce qui est important , ton caractère. »
Sur ce, Jacques Thibaucl a fait la pres-
tigieuse carrière que l'on sait.

VIE ET METIER:
DE LA MUSJÇJIÉ IVANT TOUTE CHOSE,

LES JEUNES AUSSI Emission de Nathalie Nath
Lundi 19 décembre, à 18 h

Cette émission sera composée
de deux parties :
« Parti de Ijnmuîden »

Ce reportage fait sur la
« Romandie », la plus moderne
et la plus importante unité de In
marine marchande helvétique,
montrera ia vie à bord pendant
la traversée de l'Atlantique
Nord. Comment vivent les jeu-
nes marins, pourquoi ont-ils
choisi cette profession, et sur-
tout, pourquoi continuent-ils ce
métier qui, malgré les progrès
3e là technique, demeure l'un

des plus durs, non seulement
quant à l'effort physique per-
manent, mais plus encore du
point de vue moral.

Vivre avec maman
Réalisation Pierre Nicole

Journaliste Pierre-Henri Zoller
Une enquête auprès des

jeunes mères célibataires
Les « Jeunes aussi » ont ten-

té d'aborder un problème pro-
fondément humain, et combien
délicat. II ne s'agit pas de porter
un jugement, mais de montrer

les faits en face, avec réalisme :
comment vivent ces jeunes ma-
mans, placées dans des condi-
tions inhabituelles ? Tel est sim-
plement le but de cette émis-
sion.

Nathalie Nath aimerait con-
naître les réactions des jeunes,
non pas sur le contenu ou le
thème particulier traités dans
cette émission, mais sur la né-
cessité d'aborder dans les « Jeu-
nes aussi » des problèmes de
cette importance. N'est-ce pas
un sujet trop sérieux ou trop
délicat ? , __.„;:<' h

INÉPUISABLE XIXe SIÈCLE!
DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

Les jeux sont faits , les prévisions éta-
blies. Et le chroniqueur remarque, une fois
de plus, que le moyen d'expression le p lui
extraordinaire du XXe siècle p uise presque
toute sa substance dramatique dans lt
siècle qui l'a précédé. Qu'on en juge. Ne
parlons pas des « Perses » , qui remonte
bien plus haut , puisque son auteur, Jean
Prat, s'est inspiré d 'Eschyle. La reprise de
cette œuvre grandiose et contestée va sus-
citer peut-être quelques réactions d'humeur.
Elles seront apaisées lorsque commencera
le nouveau feuilleton, dû au talent de
Ponson du Terrail. « Le Trompette de la
Bérésina » est tiré, en e f f e t , d'un roman de
l'auteur de Rocambole, par Michel de Ré,
et le même soir, un i conte, « A la belle
étoile », est l'adaptation par les frères Pré-
vert, d'un conte de l 'humoriste américain
D'Henry. La comtesse de Sêgur (Les Deux
Nigauds), Eugène Labiche (Le Chapeau de
paille d'Italie) et Jules Verne font  partie
aussi de ces « jeunes auteurs » que la TV
va découvrir pour les fê tes, ainsi qu'Al-
phonse Daudet (TJArtésienne). « Orphée
aux enfers », de Jacques Offenbach , mettra
une touche de gaieté et de nouveauté (?)
qu'assombrira un revenant : Barbey
d'Aurevilly, avec son farouche « Chevalier
des Touches ». N'oublions pas la fig ure
extraordinaire de l 'illusionniste Robert
Houdin, dont les moments de gloire re-
montent à plus de cent ans, et qui sera
évoqué sur le petit écran (1). Evidemment,
si, en regard, on consulte les titres des
œuvres contemporaines, dont les auteurs
sont Marianne Oswald, Henri Ghéon,
Odette Joyeux , Louis Ducreux, on se dit
qu'il y a là une image bien restreinte de
la littérature de l 'ère spatiale. Il est bon ,
certes, de monter des réalisations qui fon t
connaître au grand public , les romantiques,
les écrivains du Second Emp ire, ceux de la
Belle époque. La leçon d'histoire que com-
porte le « Chevalier des Touches » , avec
ses images cruelles de la Chouannerie, est
un rappel toujours opportun , voire un aver-
tissement, dans un pays où les passions po-

EN FÊTE. — Alohonse Daudet fait aussi partie de la distribution (portrait de Daudet
et de sa fille Edmée par Eugène Carrière).

(Archives)

litiques deviennent volontiers très vives.
C'est là, pourtan t, un premier accroc aux
consignes contre la violence, car cette his-
toire est une suite de combats contre l'auto-
rité légitime, et une cascade cle vengeances
succédant à la trahison. Cependant , la télé-
vision nous fai t  prendre conscience d'un
vide singulier. Entre l'actualité brûlante ,
les variétés, la futilité qui en font  par tie
et les arts d'avant 1914, n'y a-t-il rien
d'autre que Picasso et Chagall , et les au-
teurs attitrés de l 'O.R.T.F. Faudrait-il que la
télévision relevât directement du ministère
des affaires culturelles, comme le souhai-
tent certains ? Il y aurait pe ut-être plus de
talents qui sortiraient de l'ombre. Mais,
pour l'instant , il faut en prendre son parti ,
la TV ne révèle que des auteurs célèbres,
et dont la gloire est consacrée, ou qui,
tout au moins, sont connus depuis long-
temps de ses services.

De toute façon , il convient de ne pas
^exciter par avance. Certes, le service des
prévisions de programmes est très bien fait
et envoie à tous les chroniqueurs des liasse:
de documentations qui leur pa rviennent er,
temps voulu.
. Mais les changements de programme:

qui interviennent ont toujours lieu à l'im-
proviste, et sans crier gare. Un de no:
confrères a noté 87 modifications dan:
une seule semaine. Les protes tations fusent
de toutes parts. Qui est donc responsable ':
Le même sans doute, qui laissa passer lo
scène de débauche du feuilleton autrichien ,
et qui s'avisa bien trop tard, qu'a En votre
âme et conscience » n'était qu'une sordide
histoire d'infanticide, bien peu faite pom
satisfaire un public familial... Le même
c'est-à-dire personne , puisque son nom ei
sa personnalité restent secrets. Ah! quel
Eugène Sue de notre temps écrira
« Les Mystères de l'avenue du Président-
Kennedy » ? Il est peut-être encore c
naître...

Madeleine-J. M A R I A T
1) Evocation de Michel Seldow et Jean

Ferry, réalisation de Robert Valey.

.. - _ _ !  ¦ . I _ __ . .»_ _

Samedi 24 décembre, a 20 h 30

A* IJ n I C TI Kl C de Mc,urice Zermatten, adaptation et dialogues

V H Kl _) I I N.t d'Andrée Béart-Arosa, réalisation André Béarl.

Avec c Christine » , la télévision suisse
romande porte pour la seconde fois à
l'écran une adaptation d'un roman dc
Maurice Zermatten.

« La Fontaine cl'Aréthuse > avait connu
un très grand succès il y a quelques an-
nées, et il est à souhaiter qu 'il en soit de
même pour « Christine » . Cette œuvre
a été écrite par Maurice Zermatten, il
y a vingt ans, et elle reste comme l'une
des créations marquantes du grand ro-
mancier valaisan. Le problème du sacri-
fice féminin et de la vocation reli gieuse
ont inspiré à Maurice Zermatten une
œuvre émouvante, dense et riche, et qui
devrait retenir le téléspectateur par sa
variété et par ses contrastes.

Cette réalisation importante a été tour-
née en parde en studio, mais pour sa
plus grande part en extérieurs , à Saillon
et à Sion. La population et les autorités

valaisannes, sans compter le clergé de
Sion, ont participé activement à cette
réalisation , pour reconstituer l'histoire de
Christine , qui s'étend sur toute une vie ,
et celle cle son fils adoptif André qu'elle
amène lentement mais sûrement , à la
fonction de prêtre .

Il est certain que la destinée de Chris-
tine ne manquera pas d'émouvoir les té-
léspectateurs qui suivront tout d'abord
ses amours de jeunesse , puis le long
calvaire , la longue solitude qui la con-
duiront jusqu'à la mort.

Cette importante réalisation de la télé-
vision suisse romande a bénéficié du
travail très attentif de Mme Andrée
Béart-Arosa (qui a fait l'adaptation

^ 
du

roman) et de son mari , M. André Béart ,
qui a assumé la mise en scène et la
réalisation de ce film.

L'ASSASSINAT DU PÈRE NOËL
Vendredi 23 décembre, à 20 h 40

film de Christian-Jaques
Cette comédie policière , réalisée en

1941 par Christian-Jaque d'après un
roman de Pierre Véry, comporte une

DISPARU. — Harry Baur tient le
rôle du Père Noël. Il devait mourir
l'année suivante, soit en 1942.

(AG_P)

excellente distribution. On y remarque
en effet les noms cle Harry Baur —
ici dans une de ses dernières créations
puisqu'il devait mourir un an plus tare
— Raymond Rouleau , Renée Faure
Fernand Ledoux et Marie-Hélène Das
té, fille du grand metteur en scène
Jacques Copeau.

LE SCÉNARIO
La nuit cie Noël, on vole un dia-

mant décorant la crèche d'une petite
église cle Savoie. Les soupçons se por-
tent sur la personne du Père Noël
(Harry Baur)...

LE RÉALISATEUR
De son vrai nom Christian Maudet ,

Christian-Jaque est né à Paris le 4 sep-
tembre 1904. Il a réalisé une cin-
quantaine de films, une douzaine cle
grandes réussites commerciales. Il pos-
sède un incontestable métier , cle la
conviction et , souvent , cle la générosité.
Il tut tout d'abord décorateur de ciné-
ma après avoir suivi les cours des
beaux-arts. Il restera à jamais l'heureux
auteur de la CHARTREUSE DE PAR-
ME et de FANFAN LA TULIPE...

MESSE DE MINUI1 d^Monî-Saint-MIch-l

à 24 h En Eurovision de Paris

A l'occasion de la clôture des fête!
du millénaire de l'abbaye du Mont
Saint-Michel , la messe de minuit de cet
te année sera transmise en Eurovisior
du célèbre lieu de pèlerinage déd ié 5
l'archange saint Michel. C'est en 709 que
saint Aubert , évêque d'Avranches, fi
construire cc sanctuaire sur un rochei
appelé le Mont-Tombe. Primitivement le
Mont-Saint-Michel devait être relié au
continent par une forêt , mais les courants
marins en firent peu à peu un îlot, ac-
cessible seulement à marée basse. Les
constructions se superposèrent jusqu'au
sommet du mont, mais la guerre de Cent
Ans, à partir de 1350, en fit une forte-
resse sans , que jamais il cessât d'être
une abbaye. Le Mont ne fut jamais
occupé par les Anglais , malgré des
sièges acharnés , devenant ainsi le sym-
bole de l'indépendance française. Et
saint Michel , inspirateur de Jeanne d'Arc ,
fut proclamé partout protecteur du
royaume de France.

Jusqu 'à la Révolution de 1789, le Moni
garda son double rôle de monastère e
de forteresse. Au XIXe siècle, il n'étai
plus qu'une prison , et les bâtiments souf-
frirent beaucoup. Il devait revenir r,
notre époque de retrouver et de restaure!
cet ensemble merveilleux d'architecture
militaire, et monastique du Moyen âge

L'émission débutera à minuit par une
vue d'ensemble du Mont illuminé
tandis qu'à travers les ruelles étroites,
les escaliers de granit et le célèbre cloî-
tre, un cortège de quatre cents jeunes
hommes, vêtus d'aubes blanches, venus
de Bretagne et de Normandie, s'achemi-
nera vers l'église abbatiale , précédant le
clergé. Duran t cette procession , des vjeux
cantiques dc Noël français et étrange rs
seront chantés par la chorale de Ver-
sailles. La messe dc minuit sera concélé-
brée par Monseigneur Hass, président de
I' » Unda » , seule association internationa-
le de radio-télévision catholique reconnue
par le Saint-Siège, et douze prêtres.

BILAN DE LA SESSION D'HIVER
DES CHAMBRES FÉDÉRALES

snnB__fl________B____________G_____'

à 22 h Téléf orum :
¦H—HHpHB-HSH... ' .

La dernière assemblée annuelle du
parlement national aura été tout en-
tière marquée par la sensation provo-
quée par la démission de M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral, ct par la
désignation de son successeur.

En dépit dc cet événement, cette ses-
sion d'hiver consacrée en grande partie
à la discussion du budget et des comp-
tes de la Confédération, aura été l'une
des plus importantes de notre calen-
drier parlementaire, en fonction même

tles difficultés financières de notre tré-
sorerie et des nécessités tle rétablir un
équilibre compromis.

C'est dire que l'entretien-débat, diri-
ge par Roland Bahy, qui permettra
de faire le point au seuil d'une nou-
velle année qu'on veut espérer plus bé-
néfique, ne manquera pas de répondre
à quelques-unes des questions que le
citoyen peut se poser. Hommes politi-
ques et journalistes s'efforceront d'y
répondre.
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Fiancés, amateurs de meubles et de tapis
DEMAIN DIMANCHE ««- ouvert de 13 à 18 heures

_Pff ÏSteRmeublements sa BIENNE BBB
Une excellente occasion de faire vos achats f' "? Voyage en car gratuit à Bienne. Place du Marché-Neuf lipÇlîiS ESH^̂ ^̂ Î Wde Noël et de printemps. Inscriptions et renseignements: m devant l'immeuble et dans les environs iW^̂ S^&^n̂ -Ŝ ^™!
Vaste COLLECTION DE TAPIS - Un cadeau Genève Lausanne Neuchâtel Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat g?ï:̂ ___^̂ p3!_k^^1c_ _̂r_^^-i
apprécié - Rabais à l'emporter. 022 /34 86 00 021 / 26 O6 66 038/57914 dès Fr. 500.- t  ̂ jî ^̂ ^̂ .îiijjSiÉ̂ îdl
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j CR - 1572, Auto-radio avec ondes moyennes et longues. Sélectivité remarquable et tonalité excellente. Ce poste est de faible
i encombrement, et il est donc possible de le monter dans toutes les voitures. Prix de vente fr. 175.-. Accessoires standard (maté-

riel de déparasitage, de montage, cache, grand haut-parleur avec boîtier) fr. 50.-.

\ Agence générale pour la Suisse: JOHN LAY, 6002 LUCERNE / Livrable dans tous les magasins spécialisés.
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Pour chaque local, pour chaque
but le XPELAIR approprié
GXC 6 pour débit d'air de 300 mVh. Nouvelle fermeture avec commanda à une ti-

rette. Pour cuisine privée, ofrice, WC, salle de bain, etc. ayant jusqu'à env. 30 m'.

GXC 9 â débit de 540 mVh et commande à une tirette pour grandes cuisines, etc.
jusqu'à 60 m3 où l'on n'attache pas grande Importance au réglage et à la té-
lécommande.

GX 9 pour 750/450 rtvVh, avec commutateur pour inversion du (lux d'air et 2 vites-
ses dans chaque sens. Pour bureaux, laboratoires, salles d'attente, restaurants,
petits ateliers, etc. ayant jusqu'à env. 90 m3. Livrable aussi en exécution spé-
ciale avec revêtement protecteur pour chambres noires ou montage vertical.

GX 12 pour 1700/1000 m3/h, avec commutateur pour Inversion du (lux d'air et 2 vi-
tesses dans chaque sens. Pour hôtellerie, salles de conférences, ateliers ar- '
tisanaux, etc. ayant jusqu'à env. 200 m3.

GX 9 W pour 750/425 m3/h, avec commutateur-inverseur ... 2 vitesses dans chaque
sens. Modèle spécial pour ..montage mural invisible", pour locaux ayant jusqu'à
env. 90 m3.

' '. :_^~" "M***v Nos spécialistes en ventilateurs vous indiqueront volontiers la solution la
f AWÂG f P|us rationnelle de votre problème de ventilation, Oltres et prospectus par
\_ _/ A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihtfeldstrasse 10, Tél. (051) 33 99 32-34
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Avez-vous <̂ _f^î ^
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Coussins chauffants,
• avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 31.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 58:—
Chanceiières électr.

depuis fr. 45.—
Lampes de quartz depuis fr. 98.—
Radiateurs soufflants

depuis fr. 78.—
Fer à coiffer depuis fr. 33.—
sont toujours appréciés
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MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
| construites par la plus ancienne entreprise suisse, spécialisée

dans la construction de maisons familiales.

• Type de 3 chambres dès Fr. 70.000.—

• Type de 4 chambres dès Fr. 80.000.—

• Type de S chambres dès Fr. 96.000.—

Court délai d'exécution.

Demandez gratuitement notre prospectus illustré N" 3.

@ WINCKLER SA 1701 FRIBOURG
661F
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^KJBH inaugure sa nouvelle

WWÊÈ rue de la place d'armes 3-5
P̂ tp neuchâtel entrée libre
BfflB̂  ll -Pf>'^^_ _̂_____|

Ĥ ^̂  f 
Fermé 

le samedi : \^.,:„,,...
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Vous avez la possibilité de choisir en
l-'E_|'-;- '.;- coSBaboration avec votre architecte ou votrelipll maître d'état l'exécution qui convient à
Wg^M ; votre problème particulier de construction
imm fl ou de transformation. gamma*
jjf|fi Nombreuses formules d'aménagé- ^^'' ¦¦'• ¦ "' ' ¦;___k.
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! BOUTIQUE - CADEAUX j

) Des idées... toujours des idées i
i nouvelles pour vos cadeaux de Noël <

j Céramiques - Bijoux fantaisie - Opalines j
! Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72 |! , ij • Nous réservons pour les fêtes »
i \
i Lundi, ouvert toute la journée \

Ecritaaux en vente au bureau du journal
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^̂ ^̂ 1 - ' t _p_jë^^*^ _̂i?î _£_tiii_i_M: i s^Uil. .! {i_«^______Sl i I
fwf- "œSïïSI ^Hl____ig____s_i__i !¦

-H __^ i
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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 i Prénom :

Profession :

Adresse :



| VISO - LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE
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PANTI en dentelle élastique très fine
et très souple.

Ce modèle plaira à la femme
élégante qui désire être bien
maintenue. -ùt.

D e v a n t  r e n f o r c é ;  dos américain ;
entrejambe indémaillable.

En blanc et noir Fl*. 44.50

Fabricant : LA GAINE VISO Sair.fr-Bla.se/NE

Sous votre sapin...
...vos enfants trouveront
l'appareil que vous a fourni

^^-__^

^LPOMÊ NBUCHATEiT' 1
f̂-AUPRES g-T...5.2E2_ A |

_B_^^^ ŵHi!il_s_-*̂ ^̂
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂  Machines

fl ï î
ĵ§ ĵj lgg^̂ '̂  à laver la vaisselle

1̂ .̂ _ _^̂ ^̂  Pour tous renseignements :

Orangerie 4 0 5 28 00

Savez-vous déjà
ce que vous lui offrirez?

8 |̂BW»SMB .̂V„ Un bon rasoir électri que est

H kf; ' ï 1 l'un des rares objets que l'on

§1? * 
lllk _ll peut toujours of f r i ra  un

llllgt-. ̂ -S'felH ' f S tant que magasin sp écialisé:

/ fltî ' Jplp \ Braun sixtant
_pj|^ - '-* fL'lfera Ëyaiff» dansuncoffretmiroir Frs.87. -

¦

Rasoirs électriques , !
W. MAIRE

ï Seyon 19
2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 36 39

LES ÉDITIONS DU PANORAMA, 2500 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

? traient d'un
»

PHOTOGRAPHE NEUCHATELOIS
illustrent cet ouvrage qui sera un fleuron dans votre
bibliothèque.

Sorti 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 et date i Adresse exacte et signature :

-, Nom i — 
• ,e Prénom : 

Rue i - -— 

Localité : 

Signature : 
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J —ÇSte- B̂ ^̂ B Ĥ ^̂  $m K^VS_^B_5 f ' - *'̂ '̂>__R

SI VOUS AIMEZ CE QUI EST ANCIEN... vous saurez apprécier cette magni-
fique salle à manger gothique. Exécution en chêne massif sculpté de main de
maître. Poignées, épars et serrures en fer forgé. Les sièges sont garnis de cuir
véritable. Recréez chez vous l'ambiance prestigieuse de la haute époque.

frflBBWBBJlW-t* F A B R I Q U E  DE M E U B L E S
_*HfiSK_fi_____l_î_MP ET GRANDE EXPOSITION
HB1_____MÉÉÉ-M_-H BOUDRY/NE TÉL (038) 6 40 58

__.sv <-_ &&uc_ %a ^_ - #vis yiyviBi
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, Insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS; et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de ' marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement ! 8s* ~ .-;:". -.: - ,

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour vofSè ' bônheu.;' Le
confort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien ,
tout cela vous appartient !

-

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (jJcSlA&A
Croix-du-Marché ^^ „«UO M»T « L
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P Mesdames, vous qui achetez, ^r

M |  ̂%&_# [La .fa pensez à vos maris yL
"f* „—„,_.,— _ .  , «-_..„_^ _̂ et faites plaisir en offrant ! T"
4c ¦ yyy m y i-r*- . . . .,:. ;,->„• , . .  -y yy , ¦ mm , ^_ r m-'- mÊ% myyy i . j
i* 18"'" ' 'i Chemises en tout genre *¦k ' : ?:'̂ F '¦ mmmwmm ^
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^̂  
' Pyjamas Scherrer- )f

_v ! m ' Resisto - Diamant î

_̂ il ¦'-«_ if ^obes de chambre J
4c _̂H___1 > laine - soie - nylon - tricel - 3f

î «S satin " coton ï
] £ i j Cravates lavables ou pure soie J"

"K Echarpes soie ou laine f̂

ï iîli fl' Boutons de manchettes -f

"K - _ T̂TL __> fi ¦ ff|'-:' ^eau cno'x ï

C " --" Votre chemisier préféré 4
M *

__ „»- ,_ «
H Seyon 1 Neuchâtel J_

A VENDRE

VIN BLANC
VIN ROUGE

Cortaillod 1905, Ire qualité.
Le blanc à Fr, 2.60 : la bouteille, le
rouge à Fr. 4.30 la bouteille, à par-
tir de 12 bouteilles.; ,;
DégriStaîiori '"sifiti s ;'*iSfj *_i"ge%ïè„'l.j*'"- ' ' '!i
Rémy Verdan, viticulteur - encaveur,
2016 Cortaillod , tél. (038) 6 43 71.

1£E3 _̂__> SUPER

¦ » l__-_ -L« j l̂ î̂  - C0PfieZ V0S fllmS SU
-

"~ "̂̂ j__ylî B̂ ^al--5iiil̂  per 3 à un appareil qui
0 ____g i |E .l'̂ BJjk " garantit des projec-

I|niii«__ iiii_'"
,j_Jf= t|0ng sans défaut , le

' ' Super. Il réunit une
ifl HL,-~ fl série de qualités es-
ÉWWM ''il

"_ ''"'̂ '''̂ Br^4lH_l ' ' sentiellesrrobustesse,
K̂ ^f,',.,.., ,.llL j, ' r 7*y ' sécurité de fonction-

\j nement, protection effi-
«__a_. cace du film, extrême

simplicité d'emploi grâce en particulier au chargement
entièrement automatique. Vous apprécierez aussi le ralenti
à 5 images/seconde, la projection en marche arrière, la
sonorisation à l'aide du Synchroniser Boiex, le choix
varié d'objectifs de qualité exceptionnelle, à focale fixe
ouvariable. Demandezsans plus tarder une démonstration I

Précision suisse signée Paillard

PHOTO GLOOR
EPANCHEURS 4 - NEUCHÂTEL
PHOTO GLOOR vous offre un choix immense de
cadeaux pour toute la famille : appareils de photos
dans tous les prix , matériel cinéma, projecteurs
diapositives , reproductions couleurs et films.

ARetard des règles?
« PERIODUL est efficace
I en cas de règles retardées . 

^I et difficiles. En pharm. H
"̂ Tft. l8î_Hlui-Amrein,»péciaMôs ^*

^H pharmaceutiques. 0st8rmui_ lgen/8f_g^

S &F* GANTERIE-CHEMISERIE vient jj

| %& f̂ëeletfe d'arriver |
i J_E« Se,y°n 12-Neuchâtel |ri

Ij Set dame Pull homme m
Wm pur cachemire CJ

j  Chemises de nuit, dusters, collants y
E _l pure " soia Kj

|M et tant de beaux autres articles pour vos cadeaux

I En exclusivité : LAL PINIT) I



Entreprise de parcs et jardins cherche, comme
COLLABORATEUR,

JARDINIER-HORTI CULTEUR
dynamique et consciencieux, capable de trai ter
avec la clientèle et de s'occuper de la marche
du SECTEUR établissement et entretien de
jardins .

On offre place stable , avec bon salaire ct avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffres  50375 à Publicita s, ¦

2800 Delémont.

Nous cherchons
pour le 3 avril 1967

dessinateur
(constructeur)

de machines
pour notre bureau de cons-
truction.

Nous demandons :
personne c a p a b l e  avec
quelques années de prati-
que et sachant travailler
seule, selon les directives
du chef des études.

Nous offrons :
travail intéressant dans
line équipe jeune et dyna-
mique. Situation stable.

Prière d'adresser les offres
manuscrites, avec curriculum
vitae, à
BEKA Saint-Aubin S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

On
demande

a
acheter

boîtes
à musique
anciennes

(à rouleaux ou au-
tres) ; boîtes ou ca-
ges à musique avec

oiseau chanteur ;
boîtes à musique

avec tambour ; flû-
tes ou danseuses ;
orgue de Barbarie ,

tous instruments an-
ciens avec musique ,

ainsi qu 'une
ancienne

penduic
neuchâteloise

ou autre (avec ou
sans musique). Faire
parvenir offres sous
chiffres R 912 aux
Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

^\ster__
^W __S _fr̂ ^ _̂H_ Entreprise cle ferblanterie

«S? MÈS '<- i_^_ ___k Installations sanitaires
__3 R-'-y-sS^-^Bk—Br̂ ^-. Place-d'Armes 8

Nous cherchons pour le printemps 1967 ,

apprentis
ferblantiers-appareilleurs . Pour tous renseignements,
s'adresser à l'entreprise .

Garage de Neuchâtel cherche, pour
le printemps 1967,

apprenti de commerce
Travail varié , o f f r an t  de nombreu-
ses possibilités à jeune homme ca-
pable , s'intéressant à la branche
automobile.
Faire offres sous ch i f f res  L N 09553
au bureau du journal.

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis
mécaniciens

de précision.
; La préférence sera donnée aux élèves ayan t

suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel ,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

KRAUER, MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel

cherche

APPRENTIS
MÉCANICIENS
de précision

pour le printemps 1967.

Faire offres ou se présenter, j

8 /̂1/̂ 5̂3 
engage ¦

[3T#H^J pour 'e
lF r̂__ i !ï̂ * printemps

^ ŷ|H| 1967
•
'
. 

¦ ¦ - ¦ 
< ,

¦

Une apprentie vendeuse i
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation comp lète dans une yyj
ambiance agréable. VlSa

Apprenties vendeuses 1
Apprentis vendeurs 1

'.'¦' - '- .¦ v ' ' [£39
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation kjijî
supérieure dans la vente avec stages dans différents services '0'yl

'-. de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de yjuj
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, ygÂ
avec rétribution intéressante, pour devenir t f^ù

-iç 1er vendeur (euse) yy '- '
•jç chef de magasin ijj£îi
r̂ inspecteur (trice) de magasin |Sfîi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
j e  chef de vente j|||

P95JH Apprenti de commerce 1
|fl | ^g f̂t I |fe*<||âi pour ses bureaux Portes-Rouges 55 . j*,*;!
m \ ' SI _ _̂BB_BI 

Stage dans les différents secteurs 
de 

notre administration. 'fijç à

Une rémunération intéressante dès le début, des primes y. t i

VOUS Ottre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. T.\ '

POUr tOUS i Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office MjlA
" du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. 5®|

CCS postes : ___________-____MI_«___-M _-_-_-__-_-_-_-_-__P

B OUCHER - CHARCUTIER
Un beau métier, intéressant et sur , bien rétribué,
qui offre  de nombreuses possibilités d'avance-
ment à jeune homme ayant  de l ' initiative et pos-
sèdant de bonnes connaissances générales.

s, "'¦'• ;. Apprentissage de 3 ans
Salaire intéressant dès le début , :';!

LA BOUCHERIE NOURRIT LES HOMMES
ELLE NOURRIT AUSSI SON HOMME

Parents, jeunes gens

adressez-vous à un boucher de votre connaissance qui vous ren-
seignera ct vous montrera  son entreprise , ou di rectement  au secré-
¦ tariat dc la Fédération cantonale neuchâteloise des maîtres hou-

chers, Châtelard 19, 2034 Peseux .

Nous cherchons

1 apprenti mécanicien de précision
pour le printemps 1967.
Atelier Béguin , Hauterive, Rouges-

' Terres 1, tél . 3 20 20.

i_K__G_C_i_B__H__S_9__BC__EB__B

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

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel  •

Jeune Suissesse allemande sachant le
français, ayant terminé son apprentissage
de

COMMERCE
cherche place à Neuchâtel pour le prin-
temps 1967. — Adresser offres écrites à
MO 9554, au bureau du journal. 

Coiffeuse
Je cherche coiffeuse

capable ; semaine
de 5 jours. Entrée

à convenir. Adresser
offres écrites à

EE 9527, au bureau
du journal.

La Société de développement
du Landeron met au concours
le poste de

gardien - gérant
de son camping et du maga-
sin qu'elle exploite au bord
du lac de Bienne.
La Société se réserve la pos-
sibilité de disjoindre les fonc-
tions de gardien du camping
et de gérant du magasin ;
à cet effet elle met en sou-
mission

l'affermage du magasin
à des conditions à débattre.
Le cahier des charges du pos-
te complet de gardien du cam-

• ping et gérant du magasin
peut être obtenu auprès du
commissaire :
M. Médard Frochaux, route de
Soleure 35, 2525 le Landeron,
tél. (038) 7 95 33.
Seules les offres de candidats
connaissant parfaitement le
français et l'allemand pourront
être prises en considération.
Adresser les offres au com-
missaire sus-indiqué.

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
serait engagé pour un enseignement
cte 20 à 24 heures par semaine,
à, partir du 9 janvier 1967.

Adresser offres écrites à JL 9551,
au bureau du journal.

Hôtel de la place cherche

! réceptionniste
connaissant la dactylographie,
âge minimum 25 ans.

! Horaire de travail agréable,
ambiance sympathique.

Faire offres sous chiffres E G j
:¦ 09546 au bureau du journal .

Bureau d'Ingénieur,
Maurice Jeanrenaud, Bassin 14,
Neuchâtel, cherche

un technicien
pour s'occuper principalement des
travaux suivants :

surveillance de chantiers, établis-
sement des devis, des soumissions,
calculatlon de prix.

Poste intéressant et indépendant.
Quelques années de pratique exigées.
Paire offres, avec curriculum vitae
et références.

DRAIZE S.A.,
fabrique de remorqués, Neu-
châtel , cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir :

un magasinier
(préférence sera donnée à un
c a n d i d a t  connaissant l'alle-
mand) ;

un concierge (couple)
(si possible avec permis de
conduire pour voitures).
Faire offres ou se présenter
â DRAIZE S. A., Neuchâtel ,
tél. 8 24 15.

Epicerie-primeurs cherche

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres H S 9431 au bu-
reau du journal.

HOMME DE CONFIANCE
cherche place en qualité de

VEILLEUR DE NUIT
Adresser offres sous chiffres AC 9542 ,

au bureau du journal.

Serrurier sur machines
21 ans, cherche place si possible dans
service de montage.
Paire offres à Werner Zbinden jun.,
Aeschwuhrweg 6, 4802 Strengelbach.

Nous cherchons,
pour le printemps ,

jeune fille
désirant apprendre

l'allemand, pour ser-
vir au magasin et
aider au ménage

(boulangerie - épice-
rie). Boulangerie -
épicerie Dielrich,
3556 Trub (BE).

Jeune employé de bureau
marié , cherche place stable , éventuelle-
ment comme voyageur ; libre tout de
suite. Adresser offres écrites à DP 9545,
au bureau du journal.

Vacances
de Noël

Je cherche jeune
fille comme aide de
ménage dans chalet

à la Forclaz, sur
la Sage (VS), après-
midi libres, à partir

du 24 décembre.
Renseignements :
Mme Gérard de

Chambrier, Bevaix,
tél. 6 62 68. à partir

du 18 décembre.

Nous cherchons

mécaniciens
peintres
en voitures
tôliers-
formeurs
charrons

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

ENTREPRISE
DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

employé (e) de bureau
sténodactylo '

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.
Logement ou studio à disposition.
Paire offres, avec curriculum vitae
et prétentions, sous chiffres P 50,305
N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

bar à café
cherche, pour le ler janvier ou date
à convenir,

sommelière
Bons gains assurés, nourrie et cham-
bre indépendante à disposition.
Tél . 3 25 93.

On demande , pour le 15 janvier 1967,

sommelière
connaissant les deux services.
Hôtel de l'Etoile, à Colombier, tél.
(038) 6 33 62.

A vendre magnifique
petits

caniches
de 10 semaines, pure

race. S'adresser à
M. Fernand Guyot,
Sophie-Maire t 15,
2300 La Chaux-

de-Fonds. Tél. (039)
2 87 57.

____n_H___H_K_______S_¥_G _

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL 

achèfe
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toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs

PRÊTS i
r '9 Sans caution S.; . .]
••¦ Formalités simplifiées f j
• Discrétion absolue îM

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

^???«??????????????????««̂
<> La société «•

? «La Paternelle > ?
? remercie sincèrement toutes les ?
? personnes qui ont bien voulu ?
J donner des. lots pour sa f ê t e  de T
î Noël 1966. J
? Neuchâtel , 17 décembre 1966. ?
t «?«-??? ??????????*??*????

il La famille de E

H Madame
J Emma STUCKI-BOHNENBLUST

j 1 profondément touchée des nombreux
| témoignages "de sympathie reçus
| pendant ces jours de douloureuse
I séparation, exprime à toutes les

i I personnes qui l'ont entourée ses
il remerciements sincères et recon-
1 naissants.

|| Neuchâtel, décembre 1966.

i S Très sensibles aux nombreux témoi- I j
I gnages de sympathie et d'affection 11

H' - reçus à l'occasion du décès de Ci
S j Monsieur
f| Edouard PIAGET-BÛNZU ï
Il Mademoiselle Irma PIAGET et les S
;| familles alliées remercient chaleu- Ij
¦ reusement toutes les personnes qui II
9 les ont entourées pendant ces jours |ï
\M de deuil. -
|1 La Côte-aux-Fées, le 15 décembre 196B. S
t. ! Ses serviteurs le serviront |
i j et verront Sa face. \ ...j

SKIS
MÉTAL :
AUTHIER - ATTENHO-
FER - HEAD - ALLAIS
- A-15 SCHWENDENER
- STAR

BOIS :
AUTHIER - TEST -
VOESTRA ELAN - LIL-
LIPUT - NOVRETTA -
LAUBERHORN - GOLD
MEDAL

A vendre
CHAUDIÈRE

de chauffage central
type Idéal Néo-Clas-
sique, tuyauterie de

distribution avec
vanne, pompe de

circulation électrique
220 V et raccords.
Tél. (038) 6 22 10.

Machine
à laver

la vaisselle
automatique , état de
neuf , garantie une
année. Très bas

prix.
Facilités

de paiement.
Charles Fonfreide,

Chandieu 40,
Lausanne.

Tél. (021) 27 98 51
de 12 à 13 h

et dès 19 heures.

Â VENDRE
armoires, secrétaires ,

table demi-lune,
6 chaises Louis-Phi-

li ppe , bibelots.
G. Etienne, antiqui-

tés. Moulins 13 ,
Neuchâtel.

VoS-au-vent garnis
Ramequins Pâté froid

^"̂  Tél. 316 55 1
PATISSIER - SAINT-BLAISE

Nettoyages
Vitres

Appartements , bâti-
ments, entreprises ,

fabriques, magasins ,
commerce en tout ,
genre . Sur votre

demande , nous ac-
courons pour nous
mettre à votre ser-

vice. Adresser offres
écrites à 1712 -

522 au bureau du
journal.

Retraité très „ actif ,
cherche pour le

début de janvier ,
à Neuchâtel ou

aux environs place
d'aide-magasinier,
pompiste, petits

travaux cle bureau
ou autres.

Paire offres sous
chiffres CE 9544

au bureau
du journal.

A vendre
LESSIVEUSE

galvanisée, pour rac-
cordement à conduite
d'eau, réservoir au-
tour du foyer, chau-
deron , champignon

et couvercle,
excellent état.

Tél. (038) 6 22 10.

A VENDRE
chien clobermann de

8 mois , avec pedi-
gree. Téléphoner au

54121.

A vendre
1 paire de souliers

de ski , Henke, No 40,
45 f r. 1 paire

d' après-ski noirs
No 4t\ 15 fr. 1 pai-
re de souliers noirs ,
plats, No 39, 10 fr .

1 paire talons aiguil-
les satin „noir . No 39,

20 fr. Tél. 8 28 53.

MARIAGE
Architecte, 34 ans,
1 m 88, Ù3 physique
agréable et de belle
prestance , possédant
bureau d'architecte
renommé, avec cinq
ingénieurs, r e v e n u
é l e v é , f o r t u n e ,
aimerait é p o u s e r
jeune femme ayant
qualités de cœur.

Ecrire à B - 100
Agence matrimoniale
Patrizier-Alpenland ,
Vaduz/FL, Fach 42.

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr I
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 62 71

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand
est cherchée par bonne fa-
mille de Langenthal (BE) com-
me aide de ménage et pour
s'occuper cle deux petits en-
fants. Entrée : printemps 1967.
Vie de famille'.
S'adresser à M. H. Welten ,
pasteur, Parcs 2, Neuchâtel,
tél. 5 31 48.

On cherche
excellente

femme
de ménage
pour 4 heures,
tous les jours.
Adresser offres

écrites à HJ 09549
au bureau

du journal .

Grâce à notre

travail
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 , 4563 Gerla-
fingen. dépt . 11.

Jeune homme,
23 ans , cherche

place de

sommelier
dans bar à café ou
restaurant , 2 ans de
pratique. Entrée fin

janvier ou date à
convenir. Faire of-

fres à Gilbert Gueulât
café « Rendez-vous » ,

2900 Porrentruy. '

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-
liers à boucles, farts,
bonnets , gants, fixa-
tions, pullovers, col-
lants, etc.

SCHMUTZ-SPORTS
Grand-Rue 27
Tél. 9 19 44

2114 Fleurier

Maison de moyenne importance (15
employés) engagera au printemps
1967

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu 'une
jeune fille ayant  suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garant ie  d'un (apprentissage cle tout
premier ordre.
Faire offres  à case postale 501,
-001 Neuchâtel .

5 m GRANDE VENTE DE GUITARES |
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LES NOUVEAUT éS 1967 SONT ARRIVÉES : guitares de concert, jazz, électrique, hawaiienne et junior ||*
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Un coup d'œil !
Notre maison spécialisée
se fait un plaisir
de vous présenter
dimanche 18 décembre
ses expositions spéciales
de viandes et d'articles
de fête. Une invitation
à ne pas manquer
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Un jeu de dames... où vous gagnez sur tous les points.
Que vous preniez les blancs ou les noirs — les «dises» incorporés ou les «dises»
interchangeables — avec ELNA Supermatic* vous gagnez toujours et sur tous les
points! Cette combinaison, qui est une de ses supériorités mondialement recon-
nues, fait de L'ELNA Supermatic* un des automates à coudre les plus complets
dont une femme puisse rêver. Les points utiles sont incorporés et avec un mini-
mum de manipulations préparatoires, ELNA Supermatic* effectue automatiquement
et à la perfection les boutonnières, les œillets, le point de rose élastique, le
point caché, etc. etc. plus de 25 points utiles I Pour obtenir - automatiquement
encore — des centaines d'autres motifs et pour faire la couture avant-arrière —
automatiquement toujours ! — vous avez les Elna-discs interchangeables que
vous placez et changez d'un doigt, au gré de votre fantaisie. C'est bien simple,
si vous trouvez une autre machine à coudre qui fasse tout ce que l'ELNA Super- B_nM__HH_IS___9__i
matic réalise, nous vous ia payons comptant ! Mais ne perdez pas votre temps ". ¦• __H_j "*
à chercher... et faites-vous plutôt présenter l'ELNA Supermatic*, elle vous fera M 1 ¦*¦ ff- 

'
© m

découvrir les joies que vous réserve la couture automatique intégrale... un jeu plu, .ffljTilM** . "i
grâce auquel vous réaliserez d'importantes économies et pourrez révéler toute _̂jj ia_KS__ _*, _1
votre féminité, toute votre personnalité. . jjpjj V -_ ',)

. . . . , , _ , N. B. C'est bientôt Noêl„
Machines a coudre Elna Profitez-en donc pour

c„:«+ U„_„...4 T M uit„i vous raire offrir votreSaint-Honore 2, Neuchâtel Supermatic, le plus beau
Tél. (038) 5 58 93 cadeau qu'une femme

de goût puisse recevoir.

¦elna supermatic*

i

Le délayage de Sa neige 
 ̂fSRHP!

compte parmi les travaux qui demandent * „ yj m  Mune exécution immédiate . i:;, ' ¦':;¦¦ m.- - ' . ?..3$$&jP'- - - y M
Quand cle grandes quantités de neige se répandent & . V-"'̂pendant la nuit , il manque en gem val la main - _ 'f - ÛW^^^^^l SÉLd'oeuvre pour exécuter un deblayage rapide. U . e  1 • yff i
fraise à neige qui ne mange ni foin ni avoine est, yJ^Mprête a l'utilisation jour et. nuit  et exécute le travail ' - ''Side 10 hommes habiles. , IE; . SI_É11I_I_I&̂ %
Impérial Snow Jet coûte _É§llll_ï° * -""Pr . 2475.— avec les chaînes a _m _r>^#

_a
4a_^,^_

% -__,¦_ . M$f c sâf
Standard Snow Jet coûte JÂCOBSE 'N W '/!Pr. 1495.— avec les chaînes ™ "W/
Vérifie z et demandez une dé- BR_f .O_5_ O» ï A B T>â>S ^̂ ÉffiSllP^monstration, prospectus et liste ¦ "¦ ¦ »¦» "-  S _*¦ _ -_ 
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SHOW Jet ! ^^^fe*aj« 
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OTTO RICHES S.A., 1181 Saubraz y- .( ' §

Succursale de la maison j ÊÈ !» §>Ér$ " P!v\WOTTO RICHES AG 5430 Wettingen M |É' WW
Organisation de vente avec a te l i e r  de repav ai ions ^W\ '¦Ŵmr
et, stock tle pièces détachées : ^^V V5li?¦¦MMJJL^m

i|
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U. SCHMUTZ, quincaillerie, Grand-Rue 25 , Fleurier ,
ta. (038) 9 19 44.
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et principaux libres-services

1

I : 1
Lundi 19 décembre 1966

j notre marché rue de l'Hôpital
sera ouvert toute la journée
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LA SOURCE DU CADEAU

9 VITRINES' + 2 ÉTAGES I

1 » « fi.jHL* " im - """" IIII»"»" "»"" ///«¦¦¦»¦

Une idée? ' ,
Un cadeau...
Un petit meuble!

S Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre Intérieur

,J33pijH__§Neuchâte|

^ Tout nouvel abonné pour 1967 I
recevra le journal GRATUITEMENT

dès maintenant
et jusqu'au 31 décembre 1966 j

* LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Je m'abonne à

* L'EXPRESS
pour une période de j

* 3 mois à Fr. 12.50 (du ler janvier au 31 mars 1967)

* 6 mois à Fr. 24.50 (du ler janvier au 30 juin 1967)

* 12 mois à Fr. 48.— (du ler janvier au 31 décembre 1967)

NOM et prénom : 

No et rue-s

LOCALITÉ : _ _. No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant
de votre abonnement.

* Souligner ce qui convient.

^ /

J'ai ..ouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5. à
Neuchâtel.

pwBn_TB__a_i__jahM___

• 
Retard des règles i
P E R IO D U L est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et WB
difficiles. En pharra et drog. _J"

!t -B tehmann-Amreiii , spéc. ptarm. Ostormundigen ĴBHBL

faHEB__-_-lW
BM"&-B»___---___"-_«--̂ ^



Young Sprinters n'a plus le droit d'attendre
B!3_Mffl " ^

au
* donner un sens aux matches du second tour

Il faut voir les choses en face : bat-
tu à Langnau, Young Sprinters n'a plus
mienne chance de terminer la phase ini-
tiale du championnat parmi les sept pre-
miers du classement. En hockey sur gla-
ce, les valeurs sûres s'affirment presque
à chaque coup, tandis que les équipes
faibles sont irrémédiablement battues. On
triomphe rarement de la logique dans
un sport où les qualités de patinage sont
la base essentielle — pour ne pas dire
exclusive — du succès. Or, les rencontres
du premier tour nous ont appris que
Young Sprinters est, avec Berne, l'équipe
de Ligue A où le patinage (vitesse, sub-
tilité, freinage) est le moins bon. Dans
ce cas, il est inutile d'insister pour es-
sayer d'arracher cette rassurante septième
place que Grasshoppers même, le cham-
pion, n'est pas certain d'enlever !

DONNER UN SENS

Young Sprinters doit donc s'orienter
vers un autre but : préparer les années
futures ; forger l'avenir. Et cela doit se

faire dès maintenant. II n'y a plus dc
temps à perdre.

Milo Golaz, qui a hérité d'une situa-
tion technique obérée, s'évertue, depuis
quelque temps, à préparer plusieurs ju-
niors aux durs affrontements de la Li-
gue nationale. Le moment est venu dc
lancer ces jeunes dans l'arène. Ils conti-
nueront leur apprentissage dans des con-
ditions pénibles, certes, mais c'est là
qu'ils apprendront le plus. En consa-
crant les neuf matches qu'il reste à jouer,
à la préparation de ses jeunes, Young
Sprinters donnera un sens au second
tour du championnat qui, sans cela, n'au-
rait que les apparences d'un travail ré-
barbatif et ennuyeux. Ce serait un second
tour de trop ; un second tour inutile.
Mieux vaudrait, alors, ne pas jouer et
attendre la poule de promotion-reléga-
tion...

Il est bien entendu que le club neu-
chàtelois et son public ne doivent pas
attendre des merveilles de cette évolu-
tion. On ne devient pas un hockeyeur du
jour au lendemain.

Young Sprinters enregistrera donc des
défaites encore plus lourdes que celles
qu'il a connues à ce jour. Mais, puis-
qu'il faut perdre, autant le faire en sa-
chant qu'on a raison.

EVITER LA CATASTROPHE
Quand le second tour sera terminé cl

que le tirage au sort des rencontres de la

La situation
LIGUE A
CLASSEMENT

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

1. Viège 9 7 — 2 41 22 14
2. Genève-SeiT. 9 6 1 2 48 24 13
3. Zurich 9 5 2 2 37 44 12
4. La Chx-de-P. 9 5 1 3 35 22 11
5. Kloten 9 4 2 3 35 34 10
6. Langnau 9 4 2 3 34 27 10
7. Davos 9 4 — 5 28 27 8
8. Grasshoppers 9 2 2 5 24 24 6
9. Berne 9 2 — 7 19 38 4

10. Y. Sprinters 9 1 — 8 24 53 2
PROGRAMME

Ce soir : Berne-Kloten ; Viège-Zu-
rich ; Genèv Servette-Langnau ; Da-
vos-Young Sprinters.

Demain : Grasshoppers-La Chaux-
de-Ponds.

LIGUE B (ouest)
CLASSEMENT

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

1. Sierre 9 9 60 15 18
2. Lausanne 9 6 1 2 42 14 13
3. Thoune 8 5 2 1 33 18 12
4. Martigny 9 5 — 4 33 17 10
5. Sion 9 5 — 4 41 41 10
6. Gottéron 9 4 — 5 30 32 8
7. Bienne 8 4 — 4 36 39 8
8. Moutier 9 2 1 6 30 48 5
9. Villars 9 2 — 7 30 54 4

10. Montana 9 ¦ 9 26 83 0
PROGRAMME

Ce soir : Gottéron-Sierre ; Marti-
gny-Villars ; Ttïoune-Bienrie ; Mou-
tier-Sion ; Montana Crans-Lausanne.

poule de promotion-rclégation sera con-
nu, Golaz se trouvera devant l'alternative
suivante : ou bien il estimera que tous
ses joueurs seront capables de conduire
Young Sprinters au succès, ou bien il
jugera préférable de se passer des plus
jeunes éléments. Mais il importe d'aller
jusqu 'à ce point avec la collaboration
des juniors. Car, si Young Sprinters est
relégué en Ligue B sans avoir voulu pré-
parer son lointain avenir ct que plusieurs
des titulaires actuels décident dc quitter
le club, ce sera dans un an l'inévitable
et honteuse chute en première Ligue.

C'est de cela que .dirigeants, anciens
joueurs et masse populaire doivent pren-
dre conscience. Us le feront, pour au-
tant qu'ils aiment le club, bien entendu.

François Pahud

GROS ATOUT. — Turler (en costinne f oncé )  sera l'un des plus
précieux atouts chaux-de-f onniers contre Grasshoppers.

(Avipress - Schneider)

Grahn : un vainqueur audacieux et intrépide

_ffl__P5r5__ i  _f_
v/f _̂ ._ V^t. • '¦es ^u^°'s ont m* 'a v'e rïure aux FranÇa's 'ors M slalom spécial de Val-d'Isère

Fait curieux : 11 y a toujours un
skieur capable de battre les Français,
dans le slalom spécial du critérium de la
première neige, à Val d'Isère. Il y a
eu, au début de la saison où il est mort ,
l'Américain Bud Werner ; U y a eu, l'an-
née passée, le Suédois Bengt-Erik Grahn
dont la légende veut qu'il soit gardien
de Rennes dans le grand nord.

Et il y a «u, hier, Grahn encore : vi-
goureux, audacieux, intrépide, mais aus-
si, excellent technicien.

Avec Grahn, c'est tout ou rien. Cette
fois, c'était tout . Lorsqu'il passe il estpresque à coup sûr le premier. Malheu-reusement, il ne passe pas souvent. Lasaison dernière, il n'a jamais répétéson exploit de Val d'Isère que l'espacedune manche. Ce n'est pas assez pour

enlever un slalom. A Portillo, U était en
tête après la première manche. Il n 'a
pas gagné de médaille. Grahn fait un
peu penser au Japonais Igaya, dont il a
la souplesse et le dynamisme.

UNE PART AU HASARD
S'il parvient à conserver ses qualités

en progressant dans l'expérience, Grahn
sera certainement un jour un des meil-
leurs spécialistes du monde. Car, la ré-
gularité en slalom, c'est pour beaucoup
une question d'expérience, lorsque le ta-
lent est là.

Histoire de prouver aux Français que
rien n'est jamais acquis, les Suédois
leur ont mené la vie dure : Grahn (ler) ,
Lindstrœm (4me) , Rohlen (7me). On ne
s'attendait pas à ça de leur part. Les

Suédois ne font pas partie des skieurs
dont on épie faits et gestes. Mais, bien
que l'on ne s'occupe pas d'eux , ils tra-
vaillent. Il y a peut-être une part de ha-
sard dans leur classement d'ensemble. Ce-
pendant , une chose est certaine : on ne
bat pas les Français sans une prépara-
tion profonde et sans des qualités réel-
les.

Ce que les Suédois ont réussi au cours
de ce premier slalom de la saison est un
encouragement pour tous ceux qui sem-
blent accepter avec fatalité la supériorité
collective et individuelle des Français.

L'équipe de France a aussi ses moments
de faiblesse et il est bien possible qu'en
concentrant son entraînement sur la
descente, elle ait perdu un peu de son
efficacité en slalom spécial.

¦ ET LES SUISSES ?
Il apparaît de plus en plus qu 'une

équipe nationale ne peut pas dominer ses
adversaires dans les trois spécialités du
ski alpin à la fols.

Il n'y a pas de progression dans un do-
maine, sans une légère régression dans
un autre.

Pour conquérir la première place en
descente, les Français ont cédé leur su-
périorité en slalom spécial. A Portillo ,
c'est l'Italien Carlo Senoner qui est de-
venu champion du monde... Les Suisses
sont fidèles à eux-mêmes : Schnyder
(6me) , Kaelin (Sme), Bruggmarui (lime).
On retrouve dans ce classement les ré-
sultats de la saison passée. Cela ne si-
gnifie pas, pourtant , que les progrès ne
se manifesteront jamais. Question de tra-
vail, question de temps, question de vo-
lonté.

L'ancien entraîneur de l'équipe natio-
nale, Sepp Immoos a dit un jour que les
skieurs suisses n'affectionnaient pas par-
ticulièrement le slalom. Immoos n'avait
peut-être pas tort.

Guy Curdy

CLASSEMENTS
Slalom spécial masculin :
1. Grahn (Su) 87"04 (41"03-46"01) ; 2.

Killy (Fr) 88"16 (41"-46"36) ; 3. Jauf-
fret (Fr) , 88"97 (42"70-46"27) ; 4. Lind-
strœm (Su) 89"44 (42"79-46"64) ; 5. La-
croix (Fr) 89"59 (42"85-46"74) ; 6.
Sohnitler (S) 90"17 (43"30-46"87) ; 7.
Rohlen (SU) 90"48 (43"52-46"96) ; 8.
S. Kaelin (S) 90"52 (43"87-46"65) ; 9.
Périllat (Fr) 90"68 (42"08-48"60 ; 10.
Lesch (Al) 90"69 (42"96-47"73) ; 11.
Bruggmann (S) 90"86 (43"94-46"92),
etc.

Combine

Slalom géant, slalom spécial :
1. Killy (Fr) 7,88 p ; 2. Grahn (Su)

26,76 ; 3. Lacroix (Fr) 29'39 ; 4. Péril-
lat (Fr) 36,54 ; 5. Bruggmann (S) 36,60 ;
6. S. Kaelin (S), etc.

• A l'issue du slalom spécial, les Suis-
ses — imités par les Allemands — ont
décidé de ne pas participer à la descen-
te de demain qui est dotée de la coupe
Oreiller. Cette décision est motivée par
le manque d'entraînement dans cette
épreuve.

La Chaux-de-Fonds doit-elle
craindre un réveil de Grasshoppers ?
La Chaux-de-Fonds a perdu contre

Genève Servette , puis contre Viège. Si
la première défaite était p lus ou
moins prévue , on pensait alors que
les hommes de Pelletier parvien-
draient à s'imposer face  aux Valai-
sans. Hélas ! (il est vrai que les con-
ditions météorolog iques furen t  désas-
treuses), La Chaux-de-Fonds a été bat-
tue par Viège... aux Mélèzes.

OPTIMISME
Deux c'est assez , trois c'est trop 1

ont déclaré les Chaux-de-Fonniers. Ils
veulent triompher de Grasshoppers ,
ce qui leur apporterait presque une
qualification pour le -tour f inal .

L'optimisme règne au sein de
l'équipe. Ma is est-ce le cas parmi les
dirigeants ? Ils estiment que la posi-
tion des champions de Suisse ne du-

Jesenice à Yverdon
Le 2 janvier , Yverdon jouera sur sa

patinoire un match amical face à la for-
mation yougoslave de Jesenice. Champion
de Yougoslavie, Jesenice a été éliminé au
premier tour de la coupe d'Europe pat
Cortina. Pour cette rencontre, Yverdon , qui
évolue en première ligue, sera en principe
renforcé par les Lausannois en délai d'at-
tente, Wirz et les frères Berra.

rera pas. Ils craignent donc un ré-
veil contre les Chaux-de-Fonniers ,
d' autant p lus que ces derniers n'ai-
ment pas jouer l'après-midi.

Pelletier n'a pas l'intention de mo-
di f i er  les lignes qu 'il forma pour ren-
contrer Genève Servette et Viège.
Même si la commission technique a
sélectionné la ligne Sgualdo-Turler-
Reinhard , il n'est pas question de les
réunir pour a f f ronter  Grasshoppers .
Sgualdo et Turler joueront avec
Leuenberger , alors que Reinhard
évoluera en deuxième ligne , avec Ber-
ger et Jeannin. Ainsi , La Chaux-de-
Fonds aura deux lignes bien équili-
brées.

DS.
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En sélectionnant Friedlî pour la course de Saint-Sylvestre à Sao-Paulo
_aa_g_3_3g_t«______

Depuis l'apparition de la saison morte ,
peu d'activité à signaler ! Comme les réu-
nions en salle ne sont pas encore à la
mode dans notre pays, nos athlètes sont
réduits à soigner leur condition physique
et à s'hiberner. Néanmoins, les compéti-
tions n'ont pas complètement cessé, puisque
l'on a instauré une sorte de championnat
de croos-coiintry qui offre à nos coureurs
les mieux places après sept épreuves, une
qualification au Cross des Nations.

Ce championnat se court en sept man-
ches dont cinq sont prises en considération
lors de l'étabb'ssement du classement final.
Après deux courses, l'Argovien Doessegger ,
comme l'année dernière, est déjà en tête
puisqu 'il s'imposa les deux lois facilement.

DÉCEPTION
Jusqu'à ce jour, ces courses ne nous ont

rien révélé. En, effet, nous trouvons dans
les sept premiers (qui seront retenus pour
les Nations) deux seniors, toujours à l' aise
dans ce genre de compétitions, Sidler et
Rudishuli (ce dernier refusant Voûte sélec-
tion en équipe nationale), Dietike r bril lant
dauphin dé Doessegger qui confirme sa va-
leur et Machler, le seul nouveau venu.
Quant à Kneubuhler , il revient après une
longue absence et Kaiser , qui s'était révélé
l'année dernière , ne semble pas aussi à l'aise
cette saison. Par contre , on note la dispa-
rition de Kunisch , de Knill qui présume
souvent de ses forces, comme à Aarau
par exemple. La grosse déception nous est
causée par le sélectionné suisse à la course
de Saint-Sylvestre à Sao-Paulo, le Bernois
Friedli. Celui-ci est en ce moment en trè s

petite forme et n est classe qu 'au treizième
rang derrière les vétérans qui sont Leupi
ct Voegele. Il semble* bien que le brave
Bernois devra se résigner à n'être qu'un
figurant le 31 décembre au Brésil. Mais,
à ce propos , ne lui jetons pas la pierre ;
il n'y est d'ailleurs pour rien.

INJUSTICE
; -Jl conviendrait : plutôt de faire connaître
au public la légèreté avec laquelle le CIA
procéda à cette sélection. Comme chacun
s'en souvient, l'année dernière à pareille
époque, un homme défrayait la chronique
sportive. Le petit Argovien Doessegger avait
été frustré en dernière minute d'une sélec-
tion combien méritée par sa remarquable
saison. En effet , faute de moyens financiers
et vu le médiocre comportement antérieur
des coureurs suisses, l'invitation brésilienne
avait été retirée. Devant pareille injustice ,

f riedli Mierire-i-il d'aller a
Sao-Paulo ? Espérons pour lui

qu'il ju s t if i e ra  son voyage.

les responsables du club auquel appartient
Doessegger s'étaient adressés aux sportifs
suisses en faisant appel à leur générosité.
Cet appel remporta un grand succès et , en
quelques jours, les fonds nécessaires étaient
réunis pour le coûteux voyage. Mais on
n'avait pas fini d'entendre parler de l'Argo-
vien.

INVITÉ D'OFFICE
r-.y- , ' ¦ ¦ ' : .  " - ¦. - ' •

Fortifié d'un sang nouveau , stimulé par
autant de sympathie et de générosité de
gens parfois modestes et survolté par la
passivité de certains dirigeants, Doessegger
se surpassa et acquis une retentissante qua-
trième place à la célèbre course, faisant
la barbe à plusieurs grandes vedettes. Le
petit Suisse conquit la foule brésilienne et
les organisateurs. Ceux-ci le firent participer
à une tournée de deux semaines à travers
l'Amérique du Sud où Doessegger confir-
ma sa brillante forme. Comblé de cadeaux
et de trophées, les organisateurs brésiliens
lui promirent qu'à la prochaine édition, il
n'aurait pas besoin de faire appel ses
supporters pour participer à la Corrida ,
puisque les cinq premiers classés sont invi-
tés d'office.

Or jusqu 'à ce jour, le brave Werner n'a
reçu aucune nouvelle. L'invitation person-
nelle promise étan t adressée à la Fédération
suisse en question, celle-ci s'est contentée
de publier un vague communiqué désign an t
Friedli comme sélectionné suisse à la course.

MANIÈRE PEU ÉLÉGANTE
SU est logique qu'un " autre athlète pro-

fite de ce. beau voyage, la manière de le
choisir étonne. En effet , de son propre
aveu, Doessegger ne serait pas retourné
au Brésil cette année. 11 aurait décliné l'in-
vitation au profit d'un de ses camarades.
Et pourquoi pas Friedli ? Mais que la Fé-
dération statue sur sa personne sans même
lui en dire un mot , il y a tout de même
un pas que la plus simple des politesses
exigeait de ne pas franchir. Sans

l'action de la BTV Aarau et la brillante
tenue de Doessegger à la course, l'invita-
tion brésilienne à la Suisse aurait été à
jamais radiée. Il eut été aussi opportun ,
selon nous, de prendre contact avec les
membres qui gèrent le fonds créé à la
suite de cette souscription, afin de les pré-
venir de la situation . Mais tout ceci fut
ignoré ; on choisit la manière peu élégante
qui laisse subsister tous les doutes possibles.
En voyant aujourd'hui le mauvais compor-
tement du sélectionné, il y a tout lieu de
croire que les organisateurs brésiliens re-
nonceront définitivement, dès l'année pro-
chaine , à toute participation suisse. D'une
part parce que notre pays n'est pas franc
dans ses contacts et d'autre part parce
qu 'ils sont induits en erreur et qu'ils n'ob-
tiennent pas le coureur désiré.

TRAHISON
Cela est bien dommage car, après l'effort

consenti par de nombreux sportifs, il sem-
ble que l'on aurait pu pratiquer d'une autre
façon que de tout réduire à néant. En
effet , ce n'est pas seulement Doessegger
qui est à nouveau trahi, mais l'ensemble
des donateurs . On pourrait croire que les
responsables suisses tiennent absolument à
écarter ou à faire disparaître cette invita-
tion qui donne la possibilité à un athlète
de se rendre en Amérique du Sud en
fin d'année. Disons qu'elle est unique et
qu'elle ne permet le voyage qu'à un athlète.
C'est peut-être la raison pou r laquelle on
n'y accorde pas beaucoup d'importance I
Gageons que s'il y avait de la place pour
uri accompagnan t, l'affaire sciait traitée
beaucoup plus sérieusement. Malgré tout,
on ne parvient pas à comprendre ce que
certains dirigeants ont contre l'Argovien.
Est-ce sa petite taille, sa facilité dans les
courses, sa domination actuelle qui les ir-
riten t ? Cela est fort possible , à moins
qu'ils ne soient nanti d'une lourdeur que
l'on n'ose peser !

Pierre SELLa Suisse rencontrera Besançon
1 En match d'entraînement avant son départ au Mexique

Avant son départ pour le Mexique ,
le ler janvier, la sélection suisse
jouera un match d'entraînement, le
21 décembre, au stade du Neufeld ,
contre l'équipe française de deuxième
division de Besauçon.

Tous les joueurs prévus pour le
déplacement au Mexique ont été rete-
nus .pour cet entraînement , à savoir :

les gardiens Barlie, Iten et Prosperi ,
les arrières et demis Baeni , Durr , Fuh-
rer, Gruenig, Perroud, Stierli et Tac-
chella, ainsi que les avants Armbrus-
ter, Blaettler, Gottardi , Hosp Kuenzli ,
Odermatt , Quentin et Schindelholz.

Ces joueurs avaient déjà été réunis
mercredi par l'entraîneur Foni à
Berne, pour un entraînement et aussi
pour subir les vaccins demandés à
ceux qui se rendent au Mexique. Les
joueurs qui évolueront demain en
coupe cle Suisse ne subiront toutefois
leur vaccin qu 'au début de la semaine
prochaine.

Le Coréen Kim Ki-soo héros national
' y :[ y  ¦ Il défend aujourd'hui son titre de champion du monde des poids moyens

Le Coréen du Sud Kim Kl Soo, cham-
pion du monde des poids moyens juniors,
mettra son titre en jeu aujourd'hui contre
le Hawaïen Stan Harrington, au Metropoli-
tan Gymnase de Séoul. Le boxeur asiati-
que est donné favori à six contre quatre. Cc
sera la première fois que Kim Ki Soo met-
tra sa couronne en jeu depuis qu 'il l'a

conquise, le 25 juin dernier, aux dépens de
l'Italien Nino Benvcnuti- à l'issue d'un com-
bat très serré et une décision fortement con-
testée.

Agé de 33 ans, Stan Harrington a livré
84 combats, obtenant 64 victoires (dont 28
par k.-o.). L'Américain n'a été battu que
sept fois. Il bénéficiera d'une allonge supé-

rieure et d'une plus grande expérience. De
plus, sachant que c'est vraisemblablement sa
dernière chance d'être sacré champion du
monde, il livrera un match sans merci afin
dc s'imposer. Quant au champion, passé
professionnel il y a trois ans, il a un pal-
marès de 36 victoires sur 38 combats ct
aucune défaite. Il sera ardemment soutenu
par son public , qui le considère déjà com-
me un héros national.

Une bourse de deux cent mille francs
suisses exempte d'impôts et de taxes, a été
offerte au champion du monde des poids
légers , le Portoricain Carlos Ortiz , par l'en-
traîneur du Panaméen Laguna pour la con-
clusion d'un championnat du monde entre
les deux hommes, en février ou mars pro-
chain à Panama.

9 Le Français Fernand Nollet vient de
poser sa candidature pour le titre européen ,
actuellement vacant , des poids superlégers.
Auparavant, le poulain de Jean Bretonne!
rencontrera le Danois Borge Krogh , cham-
pion d'Europe des poids légers, le ler jan-
vier à Copenhague. Le titre ne sera pas en
jeu.

,„ ,. Surprise à Adélaïde
! ' A  Adélaïde, la surprise des demi-finales

des • championnats internationaux d'Austra-
lie du Sud a été la victoire de Newcombe
face au premier joueur australien Emer-
son. Newcombe s'est imposé en trois sets
7-5, 6-2, 6-1, après une heure et trois mi-
nutes de jeu. C'est la première fois que
Newcombe bat Emerson. En finale, il ren-
contrera son compatriote Stolle.

Résultats des demi-finales :
Simple messieurs : Newcombe (Aus) bat

Emerson (Aus) 7-5, 6-2, 6-1 ; Stolle (Ans)
bat Roche (Aus) 6-4, 6-4, 6-4.

Simple dames : Kerry Melville (Aus) bat
Nancy Richey (E.-U.) 4-6, 6-3, 7-5 ; Lesley
Turner (Aus) bat Françoise Durr (Fr) 6-1,
6-1.

# La Fédération de tennis d'Australie a
i annoncé que Roy Emerson, John Newcom-
be, Fred Stolle et Tony Roche feront partie
de l'équipe australienne qui, en finale de la
coupe Davis, rencontrera l'Inde à Sydney,
le 28 décembre.

Selon les milieux sportifs , Newcombe et
Roche joueraient en double. Mais il reste
à savoir qui participera aux simples.

e •• Les amateurs de foo tba l l  se p laignent de ne pouvoir assister , dans la 0
• bonne ville de Neuchâtel , à des rencontres passionnan tes. Ces gens-là au- ©
• raient dû être adultes il ij  a une quinzaine ou vingtaine d' années environ. •
2, A cette époque , mazette de mazette , notre ré g ion était surpeup lée de rois •
0 du stade. Eux savaient jouer. Eux savaient organiser une attaque. Eux J
• savaient passer le ballon. Eux savaient tirer au but. Eux savaient fe in ter  Q
• l' adversaire. Eux savaient enthousiasmer tes fou les .  0
• Vous en doutez ? Questionnez n 'importe quel joueur qui a (fait une ou •
? ((eux- apparitions en Ligues A ou B, première , deuxième ou troisième. Une •
J | simp le question , en f o r m e  admirative : « Comment , t'étais footbal leur  ? g
0 J' savais pas ça, raconte». g
• Vous pouvez alors f ermer  les yeux , faire un bon roup illon sur votre 0
• chaise. Après une sieste de deux heures environ , vous ouvrez un œil et une ©
9 oreille : votre partenaire débite toujours ses prouesses et ses exp loits. •
S Là est probablement la consolation des footballeurs qui ne sont pas •
0 admirés comme ils le méritent —¦ selon eux tout au moins — pendan t 5
0 leur activité sportive : ils savent que , quand les genoux gr inceront , quand le 0
• dos se voûtera , quand le s o u f f l e  imitera une locomotive , il leur restera 0
• une atout formidable pour impressionner les copains : dire que , il y a •
'• ¦{ quinze ou vingt ans , ils étaient des héros. •
% La g loire , si elle ne paie pas sur le moment , peut être prof i table  p lus •
0 tard : le copain , heureux d' avoir fa i t  son ronron, o f f r i r a  certainement un 9
• verre à « l'ex-célébritê ». o
• Armène 9• •• •© • ©» _ © _ ©©© _ _ _ . _ - .- -__  ©«es©®»® _ © _ •_ © _ • •_ • •© _ _ _  _ _ *_ _ • •_

iJnB Cfl Jfeflu-rf'Ja ¦ B^̂̂̂T_ï I 
fl^fl 
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HOCKEY SUR GLACE
Championnat de Ire Ligue

Le Loclc-Le Pont 7-3 (1-2, 4-1, 2-0).
Marqueurs : Pour Le Locle : Boiteux ,

Schopfer , Huguenin (2).  Delareustlle,
Ray, Bonjour . Pour Le Pont : Hochât
(2),  Golay.

Le Locle a confirmé son excellente
forme. Certes, Le Pont se défendit ad-
mirablement au cours du premier tiers-
temps. Mais la parfaite condition phy-
sique des Loclois et leur meilleure tech-
nique leur permirent de battre un
courageux adversaire.

nu nu nu

Yvcrdon-Flcurier 3-4 (1-1, 1-3, 1-0).
Marqueurs : Pour Yverdon : Perrier ,

Finckbeiner, Gilliéron. Pour Fleurier :
Weissbrodt , Marquis , Dubois , Cuendet.

Malgré de violents efforts en fin oe
partie, Yverdon ne parvint pas à éga-
liser. Mais reconnaissons que Fleurier
a mérité son succès qu'il établit au
cours du deuxième tiers-temps, pen-
dant lequel la défense locale se désunit

VOLLEYBALL
A Bâle, en présence de 400 specta-

teurs, en match retour comptant pour
le premier tour de la coupe d'Europe
féminine des clubs champions, l'Uni-
versité de Bàle a battu la formation
por tugaise de Leixoes par 3-1 (13-15,
15-5, 16-14, 15-4). Gagnante du match
aller à, Porto par 3-0, l'équipe cham-
pionne suisse est qualifiée pour lea
quarts de finale.

j '̂j'̂ v̂^^̂
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$ Bâte' '"" '
Association des fabricants et négociants
suisses de machines pour entrepreneurs

Offrez-vous un excellent café
pour les fêtes de fin d'année ,
demandez alors notre nouveau

et délicieux

MOCCA-LUXE
(Emballage flambant rouge)

| - chez votre épicier ! j



Xamax présentera une équipe rajeunie
BgB33 Les Neuchàtelois joueront demain à Bellinzone pour la coupe de Suisse

Humpal ne cache pas son opinion :
— Pour nous, le championnat Importe

avant tout. La coupe est, certes, une belle
aventure ; mais U ne s'agit pas de sacrifier
une chance quelconque d'assurer notre po-
sition dans le championnat au profit d'une
éventuelle qualification pour des quarts cle
finale au-delà desquels nous ne pouvons
guère espérer plus...

— Mais alors, votre voyage à Bellinzone ,
dans quel espri t l'entreprenez-vous ?

— Qu'on me comprenne bien. 11 n'est pas
question d'aller au Tessin avec un esprit de
victime résignée. En aucun cas. Un fait
d'abord : ce sera un match difficile , contre
un adversaire connu, qui joue chez lui (et
l'on sait le rôle que cela représente au Tes-
sin), un adversaire qui n'a pas cessé de se
battre avec succès depuis plusieurs diman-

ches, alors que nous sommes au repos for-
cé depuis trois semaines. Alors, mon but
est double : d'une part, faire tout notre pos-
sible pour remporter la victoire, d'autre part
(parce qu'il nous faut absolument penser à
l'avenir), c'est l'occasion rêvée pour lancer
au feu des jeunes qui auront une lourde
tâche à reprendre sur leurs épaules dès le
printemps prochain. Le match sera diffi-
cile, je vous l'ai dit. Peut-on rêver d'un meil-
leur banc d'essai pour ces jeunes ? En cham-
pionnat, je le répète, U y a encore trop de
risques. En coupe, nous avons tout à ga-
gner, rien à perdre. Pour une fois, ces jeunes,
conscients de leurs responsabilités, pourront

donner leur pleine mesure... Si nous per-
dons, ce ne sera pas une catastrophe. Notez
qu'il n'est pas question de chercher, par
avance des excuses. Loin de là. Nous vou-
lons gagner. Mais routiniers et jeunes sont
engagés dans la bataille. Et si la victoire
nous sourit, ou même si la défaite est ho-
norable, quel meilleur moyen de donner la
confiance nécessaire à la génération mon-
tante ?

UNE SURPRISE
— Alors, des modifications dans votre for-

mation ?
— Rien dc définitif. Nous poussons l'en-

traînement au maximum.- D'ailleurs, jeudi
dernier a été le premier jour où nous avons
pu nous entraîner normalement, hors de...
l'eau. J'attendrai donc le dernier instant
pour former mon équipe initiale. Puis on
verra... Vous savez qu'en match de coupe,
on peut changer plusieurs joueurs... Je ferai
le voyage avec quinze ou seige hommes :
les titulaires habituels auxquels s'ajoutent
les jeunes (tous moins de vingt ans) comme
Mantoan, Michel Favre, Moulin, Frutig,
Manzoni...

Mais, je le répète, nous allons à Bellin-
zone pour gagner, pour finir en beauté cette
demi-saison... Cette victoire ? Un cadeau de
Noël que nous aurions plaisir à donner à
nos supporters, cadeau d'autant plus appré-
cié, qu'il coûtera cher en efforts, volonté
et ardeur ; une victoire qui, pour beaucoup,
serait une bonne surprise ! Alain MARCHE

_7V SUCCÈS ? — Manzoni (10) et quelques autres
 ̂
jeunes entmè

neront-ils Xamax vers un succès bien problématique ?

Un nouveau président est élu en la personne de Ch. Hochuli
^^PJ3L̂ J[̂ |̂ ^ Ĵ̂ 3J_I_ _̂_1 Assemblée de 

l'Association 
cantonale 

neuchâteloise 
à l'artistique

L'Association cantonale neuchâteloise des
gymnastes à l'artistique a tenu ses assises
annuelles à Neuchâtel. L'assemblée était
précédée d'un cours pour gymnastes A et
B dans la halle de Pierre-à-Mazel. Le
président sortant, M. Paul Perrinjaquet (le
Landeron), dirigeait pour la dernière fois
les débats, avec sa bienveillance habituelle .
On notait la présence de 14 membres hono-
raires et d'honneurs. L'assemblée honora la
mémoire de deux disparus , MM. Charles
Baumann (Cortaillod) et Henri Forster ' (le
Locle).

Il est beaucoup question ces temps de
l'équipe des gymnastes à l'artistique d'élite,
entraînée par J. Gunthard. De vives félicita-
tions lui sont adressées et un don lui sera
fait en faveur de nos futurs représentants.
Gunthard et Marcel Adatte, les deux ins-
tructeurs fédéraux , ont mis sur pied un plan
d'instruction qui a été présenté aux chefs
techniques et aux présidents des associations
cantonales : 6 catégories, soit 2 cat. de jeu-
nesse (pupilles II et I) et 4 cat. d'actifs
(juniors, B, A et élite). La qualité du travail
doit rester l'aspect le plus important.

ACTIVITÉ ABONDANTE
Le projet du comité central relatif aux

distinctions est judicieux. Pour la Fête fé-

dérale de Berne , la couronne sera décernée
pour une moyenne de 8,70 points (et de 8
points pour la catégorie juniors), mais au
33 % des participants au moins. L'âge
maximum est fixé à 21 ans. Des camps de
jeunesse seront organisés en 1967. Les deux
excellents rapports du président cantonal
Paul Perrinjaquet et du chef technique Ro-
ger Frasse ont été applaudis, de même que
les exposés des différents autres responsables
de l'association.

L'activité 1966 fut abondante : 26 cours
régionaux, 6 cours cantonaux. Une mention
est apportée à Georges Perret et Wiiiy
Cosandier, de' Savagnier, 'pour l'organisation
de 15 cours dans leur région . Ajoutons la
Journée cantonale à la Chaux-de-Fonds, le
championnat de l'Entente romande à Tra-
melan, la rencontre des juniors Jura-Neu-
châtel et le concours de jeunesse avec 92
juniors et pupilles. Des félicitations sont
adressées à Michel Froidevaux pour ses suc-
cès. Enfin, il a été possible de mettre sur
pied des cours de perfectionnement pour
juniors avancés, par régions, dans la halle
des Hauts-Geneyeys. Le chef technique et
ses instructeurs ont effectué un excellent
travail.

Pierre Landry (La Chaux-de-Fonds) et
Georges Perret (Savagnier) sont nommés
membres honoraires et applaudis. Divers
changements interviennent au sein du comité.
C'est avec un vif regret que l'on enregistre
la démission du dévoué et sympathique pré-
sident Perrinjaquet . Il fut président pendant
7 ans et membre du comité pendant 26 ans.
11 a bien mérité la channe dédicacée qui
lui est remise- aux applaudissements de tous.
Il remercie, non sans émotion , et relate
avec humour quelques faits de sa longue
carrière.

"Le nouveau président est nommé à l'una-
-nltfraité en la personne de Charles Hochuli

Guré fédéral breveté, Neuchâtel) , qui a, der-

rière lui , une carrière déjà fructueuse. Le
vice-président sera Georges Perret (Sava-
gnier)

^ en remplacement d'André Robert,
démissionnaire. Le chef des concours de
jeunesse sera Charles Deruns (la Chaux-
de-Fonds) et le chef des cours de la région
de Boudry Daniel Diserens (Cortaillod). L'ac-
tivité 1967 sera semblable à celle de 1966
et comprendra , en outre, des rencontres ré-
gionales. En fin de séance, M. Arthur Pian-
toni narra son récent voyage au Japon , où
il arbitra des matches à l'artistique entre
Japonais et Russes. C'est un honneur pour
l'association.

E. A.

If§f___f_ Tous les records ont été battus
cet été au tir fédéral en campagne au pistolet

Comme devait le souligner M. Henn Gas-
poz, de Veyras-Sierre, membre du comité
central de la Société suisse des carabiniers
et responsable du tir fédéral en campagne
au pistolet, dans le rapport qu'il vient d'éta-
blir à son propos, le nouveau règlement a
certainement influencé la participation au tir
fédéral en campagne. En ajoutant que les
diverses sections inscrites à la compétition y
étaient assez bien réparties selon leur réelle
valeur, compte tenu du système en vigueur.

On s'en persuadera d'autant mieux si l'on
sait que cette épreuve a réuni, cette saison,
exactement 22,649 concurrents, soit 740 de
plus que l'an passé. Et ce bond est d'autant
plus prodigieux que les effectifs engagés
dans le tir en campagne au pistolet n'ont
cessé d'augmenter depuis 1963, à une épo-
que où l'on restait au-dessous de la limite
des 20,000 combattants.

Fait à relever, seize cantons ont enregis-
tré, cette fois-ci, des augmentations, tandis
que huit autres accusent une diminutioa de
la participation , le dernier — en l'occurrence
le Tessin — se maintenant sur ses positions
antérieures.

Qu'ont fait les Romands dans ce domaine
particulier? Ils ont agi de diverses manières,
tout en renforçant dans l'ensemble leur con-
tingent : on relève une augmentation de 112
tireurs en Valais, de 50 à Neuchâtel et de 4
à Genève, en regard de deux diminutions
extrêmement légères : 28 concurrents de
moins dans le Pays de Vaud et 4 de moins
à Fribourg. Autant dire que les Romands
ont aligné, pour finir , 130 hommes de plus

en 1966 que la saison précédente. Ils ont
donc fait leur part.

ENCORE A FAIRE
Pourtant, il leur reste à réaliser certains

progrès au chapitre des performances et à
mobiliser plus fortement encore leurs ré-
serves.

On a calculé, par exemple, que 44,3 %
des concurrents avaient obtenu une distinc-
tion. Or, cette proportion , si elle monte
encore à Fribourg à 43,7 %, baisse plus ou
moins sensiblement ailleurs puisqu'elle est de
37,6 % dans le canton de Vaud, de 35 % à
Genève, dè 31 % à Neuchâtel et de 27,8 %
en Valais.

D'autre part , comparativement aux effec-
tifs inscrits aux exercices « obligatoires » —
qui demeurent, pour l'heure, facultatifs, di-
sons-le I — M. Gaspoz a déterminé que le
88,2 % des tireurs à l'arme de poing pre-
n'aient part au tir en campagne. Mais ce

n'est pas une règle absolue : on en trouve le
101 % en Valais, c'est entendu, puis le 90 %
à Fribourg, le 89 % à Neuchâtel, qui aligne
dans la compétition un contingent d'une rare
régularité, le 76 % dans le canton de Vaud
et le 34 % à Genève seulement. Pourtant,
dans ce dernier canton, l'augmentation se
poursuit — légère, bien sûr — au fil des
ans.

En d'autres termes, le tir fédéral en cam-
pagne au pistolet a atteint, cette année, de
nouveaux sommets. Il a mis aux prises exac-
tement le dixième des concurrents engagés
dans cette même compétition à 300 m. La
proportion est tout à l'honneur des tireurs à
l'arme de poing, qui prennent part dans une
beaucoup plus large proportion que leurs
frères d'armes à la grande distance aux deux
programme* fédéraux qui leur sont réser-
vés. C'est dans la logique des choses, sou-
lignons-le.

L. N.

La double menace
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La Havane 1966
Zuidema Bllek

Sicilienne
I. e2 - ei, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3,

g7 - g6.
Une spécialité des maîtres hongrois.

La partie rentre généralement dans le
dragon accéléré.

3. d2 - d4, Ff8 - g7 ; 4. Cbl - c3.
d5 retombe dans la défense Bénoni,
4. ... c5 x d4 ; 5. Cf3 x d4, Cb8 - c6 ;

6. Fcl - e3, AI - d6 ; 7. Ddl - d2,
Cg8 - f6 ; 8. f2 - f3.

Suite usuelle contre le dragon. Les
Blancs envisagent le grand roque suivi
d'une attaque par g4 et h4 contre le
petit roque des Noirs.

8. ... Fc8 - d7.
Le dernier cri dans cette variante.

Les Noirs retardent le roque pour pou-
voir contrer l'attaque blanche par h5
au hon moment.

9. o - o - o, Ta8 - c8 ; 10. _ 2 - g4,
Cc6 - e5 ; 11. h2 - h4.

II. F - h6 pour bloquer l'aile Roi
noir offrait de meilleures chances.

11. ... h7 - h5 ; 12. _ 4 - _5, Cf6 - h7 ;
13. Rcl - bl, o - o.

Les Blancs sont embarrassés pour
avoir des lignes ouvertes sur l'aile
roi ; les Noirs peuvent roquer en toute
sécurité et mettre ainsi leurs tours en
liaison.

14. Ffl - e2.
Coup inutile qui cède l'initiative aux

Noirs.
14. ... Ce5 - c4 ; 15. Fe2 „ c4, Tc8 - c4;

16. Dd2 - d3, Tc4 - c8 ; 17. Thl - gl.
Un coup qui ne donne rien. 17.

Cd - e2 et 18. F - d4 procurent une
meilleure défense.

17. ... a7 - a6 ; 18. Cc3 - d5, e7 - c6 ;
19. Cd5 - c3, Tf8 - e8 ; 20. f3 - f4,

Les Noirs font sauter le centre blanc,
21. Cd4 - e2, e5 x f4 ; 22. Fe3 x f4,

Fd7 - -gi l ; 23. Cc3 - d5.
Sur F x d6 les Noirs auraient conti-

nué par D - b6 avec de nombreuses
menaces.

23. ... Tc8 - c5 ; 24. Tdl - d2 T
Une faute qui coûte une pièce, mais

les Noirs étaient stratégiquement per-
dus.

24. ... Fg4 x e2 ; 25. Td2 x e2,
Tc5 x d5 ! ; 26. Dd3 x d5, Dd8 - b6 ;
27. Ff4 - cl , Db6 x gl ; 28. Dd5 x b7,
Ch7 - f8 ; 29. Db7 x a6, F„7 - e5 ;
30. Abandonne.

Les pions de l'aile Dame ne donnent
pas ici une compensation suffisante
pour la pièce car les Noirs vont gagner
les pions de l'aile Roi et obtenir eux-
mêmes des pions passés.

(S. Z. - Eur. - Echecs).

Problème No 46
H. Ott

fRSE 1965)

Les Blancs font mat en 3 coups

Solution du problème No 45
Blancs : Rh5, Thl, Fa2, Fb2, pc2.
Noirs : Rh8, Th7, Tg7, pd3, e3, f3, h6.
1. Thl - al. Si les Noirs jouent 1.

...d x c2, d2, e2 ou f2, les Blancs ré-
pliqueront par 2. F - c4, dô, e6 ou f7
obstruant la colonne de promotion du
pion noir et forçant le mat .par 3.
T - a8.

A. PORRET

L'Union internationale de tir
doit jongler avec les paradoxes

Le tir s'est développe, ces dernières an-
nées, dans une très large mesure, à 'tel
point que l'Union internationale de tir se
trouve devant des problèmes d'une rare acui-
té, que son président M. Kurt Hasler , de
Zurich , s'efforce de résoudre en liaison
étroite avec son comité et une commission
technique très à la hauteur de la situation ,
où œuvre notre compatriote Otto Horber.

Le comité exécutif de l'UIT, a recom-
mandé à l'assemblée générale des délégués
qui s'est tenue cet été à Wiesbaden de se
préoccuper essentiellement de la vulgarisa-
tion du tir, de la simplification des épreuves
et d'un abaissement du coût de ce genre
de sport. Il a été largement approuvé, tout
en donnant sa bénédiction au tir à air
comprimé, qui ne va pas manquer d'alour-
dir encore le programme des grandes com-
pétitions internationales. Ce n'est pas une
solution non plus que de supprimer pure-
ment et simplement diverses épreuves (à
300 mètres, par exemple), qui no rallient
plus une majorité éloquente sur le plan
de la participation. Car le président de
l'UIT l'a expressément déclaré : « Toutes les
disciplines qui figurent à notre programme
ont une valeur particulière, soit par la tra-
dition qu'elles perpétuent , soit par le reflet
qu 'elles donnent des tendances actuelles. >
On ne saurait être plus clair.

LES REMÈDES
11 n'est pas très aisé de remédier à la

situation et M. Hasler en demeure bien
convaincu. On s'est demandé s'il no serait
pas indiqué de réduire quelque pou les
programmes en les allégeant d'un certain
nombre de coups. La formule, on s'en est
rendu compte , ne conviendrait que pour une
minorité d'épreuves.

En revanche (la solution a déjà été envi-
sagée et appliquée partiellement), on peut
diminuer le temps de tir imparti aux con-
currents. D'aucuns voudraient réduire à 3 ou
2 les membres d'une équipe nationale. C'est
évidemment possible, mais les concours col-

lectifs en souffriraient considérablement. On
a songé aussi à présélectionner les parti-
cipants ou à exiger des minimums pour
prendre part aux grandes compétitions in-
ternationales, comme à répartir les diverses
épreuves actuellement organisées entre les
Jeux olympiques et les championnats du
monde. Au détriment, sans doute, des der-
niers nommés !

On a pensé encore à scinder les rencontres
internationales en une première partie ac-
cessible à tous et en une finale réservée
aux meilleurs , selon un système de coupe,
de même qu 'à répartir dans le temps et
géographiquement les grandes manifesta-
tions internationales, comme on l'a fait pour
les championnats d'Europe depuis 1963. C'est
là une formule peu souhaitable.

L'Union internationale de tir, on le voit,
a du pain sur la planche et son président
en est parfaitement conscient. Comme il
sait les difficultés qui se présentent à elle
sur le plan du tir à 300 mètres en fonc-
tion de l'évolution des armes do guerre.

L. N.

Le champ ionnat cantonal neuchàte-
lois de lutte libre , sty le international ,
aura lieu cet après-midi et ce soir, à
Noiraigue. Plusieurs lutteurs de renom
défendront leur titre. Les concurrents
les plus connus seront Mottier et Boi-
chat (Val-de-Ruz), les frères Lesque-
reux et Pauli (le Locle) , Barfuss et Jé-
quier (la Chaux-de-Fonds) et Roth,
Bernard et Huber (Neuchâtel). De bel-
les empoignades en vue.

Championnat neuchàtelois
de lutte libre à Noiraigue

Un voyage
péri H eux

pour Cantonal
Après le match nul do dimanche

dernier, Cantonal voudrait bien termi-
ner ce premier tour sans concéder la
défaite.

Pour atteindre ce but, les hommes
de l'entraîneur Morand devront batail-
ler ferme pour vaincre lo coriace Brei-
tenbach. Sur son terrain, devant son
public, dans des conditions qui risquent
d'être pénibles (neige), la tâche des lé-
gers joueurs neuchàtelois s'annonce par-
ticulièrement difficile.

Les entraînements do la semaine se
sont déroulés normalement. Le moral
do l'équipe est au beau fixe. Morand
apportera une modification à sa forma-
tion en plaçant un jeune junior au cen-
tre de sa ligne d'attaque : Roth. Très
mobile, rapide et incisif, il devrait jus-
tifier la confiance de Morand. Le reste
de la formation ne changera pas. Nous
aurons donc: Gautschi; Paulssen, Burri,
Ryser, Probst ; Morand, Resar ; Rumo,
Roth, Savary, Ryf. Seront également du
voyage à titre de remplaçants : Kroe-
mer, Monnard et Ballaman.

Espérons que les < bleu > reviendront
victorieux de ce périlleux déplacement.
Ce serait là un beau cadeau do Noël
pour lo président et son comité qui se
dévouent corps et âme pour que le
F.-C. Cantonal retrouve la place qu'il
mérite. Ces dirigeants qu'on oublie par-
fois mais qui sont déterminants dans
l'évolution d'un joueur, des dirigeants
qui ne peuvent complètement métamor-
phoser en quelques mois ce que d'au-
tres personnes ont détruit en plusieurs
années.

Sur le plan sportif , souhaitons que
Cantonal continue à jouer avec son
esprit offensif. On suivra, en tout cas,
avec beaucoup d'attention l'évolution
de ce club, qui peut apporter de gran-
des satisfactions aux amateurs de beau
jeu. D. D.

Nouveau succès de Fribourg ?
Le repos se fait attendre pour certains clubs de 1re Ligue

N'aurait été ce dimanche électoral où
la neige rendait impraticable le terrain
de Saint-Léonard, les Fribourgeois bé-
néficieraient déjà du repos auquel ils
aspirent légitimement. Il est horrible-
ment fatigant d'être, pendant près de
quatre mois, dimanche après dimanche,
l'équipe à battre, l'équipe contre qui
toutes les autres formations, à tour
de rôle, se déchaînent pour avoir l'hon-
neur d'être le premier à avoir vaincu
l'invaincu.

Quelques signes de fatigue sont ap-
parus et l'entraîneur Sommer a dû,
pendant un certain temps, économiser
les forces de Birbaum et de Wymann,
et même rappeler Cotting sur le ter-
rain. Mais tout s'est bien terminé puis-
que Fribourg n'a concédé jusqu'ici,
qu'u» match nul, et qu'il a même déjà

acquis deux points à valoir sur le se-
cond tour.

Reste à jouer la rencontre renvoyée,
celle qui amènera/ Forward Morges à
Fribourg. A (première vue, il ne semble
pas que les Vaudois soient en mesure
de provoquer la grande surprise de ce
championnat, et ce d'autant moins que
pour leur dernier match de l'année,
sur leur terrain, devant leur public,
les Fribourgeois tiendront à se surpas-
ser. Mais, en cette saison, il faut s'at-
tendre à tout, car l'état du terrain
peut jouer un rôle surprenant.

Fribourg se doit donc, dimanche,
d'être plus attentif encore que de cou-
tume s'il veut terminer l'année de bril-
lante manière, en réussissant l'exploit
de n'avoir connu aucune défaite en
championnat. M. W.

Satisfaction au Locle
Ainsi, nous atteignons la pause d'hiver

qui va permettre à chaque équipe de
se retourner sur ses résultats, de tirer
les enseignements récoltés lors du pre-
mier tour, de recharger ses batteries
affaiblies par une tension de près de
quatre mois. A cette heure du bilan
provisoire, qu'en est-il au Locle ? Il est
évident que Le Locle abordait une
saison de transition ; l'équipe se sépa-
rait de son entraîneur Kernen pour
faire confiance à un joueur chevronné
qui connaissait bien ses adversaires
directs. L'objectif était d'assurer une
position stable à l'équipe sans que,
pour autant , celle-ci puisse prétendre
à jouer les ténors dans sa catégorie
de jeu. Eh bien ! le but a été atteint
puisque Le Locle occupe une p lace au
milieu du classement, avec 13 points en
13 matches, résultat bien meilleur que
la saison passée à la f i n  du premier
tour. Cependant, l'entraineur Furrer
estime qu'un certain nombre de poin ts
ont été perdus alors qu'ils devaient
tomber dans l'escarcelle neuchâteloise.
Mais, dans l'ensemble, il se montre
satisfait de la prestation de ses joueurs.

L'équipe a fai t  une jolie carrière en
coupe puisqu'elle se permit d'éliminer
Moutier avant de succomber fort hono-
rablement devant Grasshoppers, diman-
che dernier, en huitième de finale.

HEUREUSE INNOVATION
Pour la reprise on ne prévoit pas de

nouvelles arrivées de joueurs, car la
composition de l'équipe donne satisfac-
tion. Là aussi, innovation : Bosset se
découvre arrière tandis que Dietlin et
Jaeger acquièrent une âme offensive.
Thimm reprend un rôle qui lui con-
vient à merveille, celui d'organisateur,,
alors que Bichard a souvent fai t  éta-
lage de ses maintes qualités techniques.
La défense , pour sa part, bien emmenée
par le capitaine Veya, s'est améliorée
au f i l  des rencontres, mise en confiance
par l'excellent gardien Coinçon. Bref,  il
s'agit de reprendre maintenant des fo r-
ces afin d'accomplir une bonne seconde
partie du championnat qui débutera,
pour Le Locle, le 5 mars avec le match
en suspens contre Baden. Souhaitons
donc plein succès pour l'an 1967 à la
formation locloise.

H. W.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie

M 

La Bâloise-Accidents
Agents généraux de Neuchâtel

avenue de la Gare 1
Neuchâtel

Louis Fasnacht (jusqu'au 31 décembre 1966)
Joseph Sublet (à partir du ler janvier 1967)

Bitter - Apéritif v-"'

fin et léger
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y Les footballeurs vont-ils fa ire  ©
5 de la danse classique ? C'est natu- •
0 rellement d'Ang leterre que nous 9
• vient cette nouvelle qui n'a rien 0
• d'une p laisanterie ou d' une excen- ©
? tricité. Devant les p iètres perfor- •
2 mances de son équipe , Brentf ord , •
0 le président a décidé d'app liquer 9
• une méthode qui lui avait autre- 0
• fo i s  permis de faire  passer son 0
• ancien club, Milwall, de la qua- •
S trième à la deuxième division. •
0 La vitamine miracle : une f a i- *
0 ble femme , miss Doreen Hermi- Q
• tage , ancienne première danseuse 0® à l'Opéra de Covent Garden. Cette •
j  dernière est charg ée d'initier une •
J ving taine de gaillards trapus et •
0 velus aux secrets de la danse X
• classique. 0
• Il s'ag it cÇune révolution des 0
• mœurs sportives qu 'Oscar Wilde O
5 en personne n'aurait jamais osé 9
0 imaginer. Toujours est-il que , de 2
0 pas de deux en entrechats et de %
• p irouettes en jetés-battus, les élè- 0
2 ves de miss Hermitag e ont preste- ~-0
2 menf quitté la dernière p lace du •
0 classement pour occuper , aujour- 2
0 d'hui , le troisième rang ! S
0 Les joueurs sont devenus en- 0
• thousiastes ; aux qualités tradi- 0
2 tionnelles de force  et de vitesse, 0
5 Us ont ajouté l'élé gance , la soU- 9
0 p lesse et surtout le sens de l'équi- 2
0 libre. Les. claquages , luxations et 5
• perfides élongations sont le lot 0
2 des autres footballeurs , ceux qui 0
9 ne f o n t  pas encore de danse clas- 0
0 signe ! La maîtresse de ballet est •
0 form elle : lès footballeurs -tïe sa- 2
• vent pas équilibrer leur corps èf 2
• utiliser leurs muscles sans e f for t .  0
2 Seule la danse classique peut le 0
2 leur apprendre... 0
Q Une nouvelle carrière s'o f f r e  aux 20 petits rats de l'opéra ! Les temps 9
0 sont proches où nous verrons «
• Heinz , Schneitter, Richard Durr et 0• autres René Brodmann travailler 0
S à la barre en tutu... •
0 Un spectacle à ne pas manquer ! 2
f Thews. 0• 0-•_ A_ _ ._ _ _ _ e o . A _ a_ ___••_• !

0
2 Footballeurs en tutu ! •
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POUR L'AN NOUVEAU !

OFFREZ-VOUS UN CADEAU
qui apporte

L'ÉLÉGANCE SPONTANÉE
de votre personnalité

EXCLUSIVITÉS FRANÇAISES ET ITALIENNES
BOUTIQ UE MABEL
Galerie Centre-Bourg 16 (au fond)

LAUSANNE Tél. .021 ) 22 90 49
Le 21 décembre , ouvert jusqu 'à 22 heures

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et (
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cr\r\ Hft JB 11006 Lausanne )
OVU ĝW Tél. (021) 22 5277 \
1000 __ > i Nom et prénom : )

9000 '£m\J \J \Jfr .\ Rueet N0 : )
rapidement et )
sans formalités ? Loca,ité:
Alors envoyez ce I S
coupon ___ 

> | N_ p^ai. 

LOCATION
DE CIREUSES

Téléphoner
de 12 h 30 à 13 h
et dès 18 heures
au (038) 3 39 92.

On porte à domicile.

VACANCES
I DE SPORTS D'HIVER

I à MONTANA/VERMALA I
à KANDERSTEG I

|j en pension complète ïïi

Il Noël/Nouvel-An, 35 fr. par jour ï !

il janvier, à partir de 140 fr. par semaine

| j février, à partir de 230 fr. par semaine

J mars, à partir de 220 fr. par semaine

y Renseignements : \
I l  UNITED UEAC TOURS, Kornhausplarz 7, 3000 Berne
I Tél. (031) 22 19 18

Les savoureuses tresses
tout au beurre

Les savoureuses taillaules
neuchâteloises

tout au beurre

Deux sp écialités de la

Confiserie A""̂  S
Croix-du-Marché //)//-(/^IJ-A

Tél. 5 20 49 Uy"̂ ^
NEUCHATEL

Technicum cantonal Saint-lmier i
Ecole technique supérieure '

jurassienne

EXAMENS
D'ADMISSION 1967

; Divisions techniques :
Obtention du diplôme d'ingénieur-
technicien E.T.S.
Mécanique .technique 6 semestres
Microtechnlquë . '.' 6% " » " , '", "'. .
(technique horlogère)
Année scolaire 1967/68 j
Délai d'inscription : 9 janvier 1967
Examens d'admission :

- 23-24 janvier 1967
Début du semestre d'été :

10 avril 1967
Formule d'inscription :

Technicum cantonal i
2610 Saint-Imier
tél. (039) 4 25 01

Les examens d'admission aux écoles
de métier (mécanique, électricité,
micromécanique et horlogerie) ont '
eu lieu le 28 novembre 1966. Il
reste toutefois quelques places dis-
ponibles pour les métiers de méca-
nicien et de micromécanicien. -En
cas de nouvelles inscriptions, les
examens auraient aussi Ueu le 23
janvier 1967.

Le directeur : G. BENOIT.

Mcmy aede ̂êkécf â
1200 Genève, 11, rue d'Italie ,

Tél. 022 25 62 65
L lllllll lllll-ll ¦¦¦¦¦——«̂ M»""»«»»l«l
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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.

7__4Q___5_tV
A. GREZET

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

«Le RATIONALISME est cette disci-
pline de l'esprit qui coordonne l'ob-
servation des faits naturels et l'expé-
rience et se laisse contrôler par elles. »
M. Renard, Coquemène 7, Neuchâtel.

r A vendre

[ 1 Ford Mercury coupé
h cabriolet 14,9 CV, modèle 1963, capot et
f boite automatiques. Voiture état de neuf ,
u pneus neige et pneus d'été. 10,200 francs.

| 1 Citroën 2 cv
_ modèle 1961, 1000 francs.

Téléphoner aux heures des repas au (038)
r 8 37 57.
W

lustres rustiques
vous les trouverez en visitant
notre grande exposition sur

2 étages.
1200 luminaires exposés. -

S
elexa lymirama 1
Seyon 10 Neuchâtel \ \

Particulier vend

Renault 4 CV
toit ouvrant, 1958,
,-j état de marche,

non expertisée,
250 fr. Adresser
offres écrites à
Gl 09548 au

bureau du journal.

Peugeot 403
expertisée, 1700 fr.
Tél. (021) 87 1311.

H _§ HT ^T **3i j

fis! pre/n - • /̂ vn ' *66 J__S '
W R^NAULT * 

e rn°in . re tf. JB \

°insi 
8
' °Ve <- ' an- fl ¦ |

Occasion exceptionnelle
PEUGEOT 404, 9 CV, 1963

j Moteur à injection, 85 CV,
n'ayant roulé que 27,000 km.
Berline superluxe, peinture gris
métallisé, sièges en cuir. Excellent
état de marche et d'entretien.

! Adresser offres écrites sous chiffres
NP 9555 au bureau du journal.

_fl_VW!_^_JWV_W^
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OCCASIONS ij
RENAULT 16 1966 'm
GLAS 1700 G.T. 1966 Jl
GLAS 1304 TS 1966 

^SUNBEAM chamois 1966 J
SUNBEAM IMP. 1966 ,'
ROVER 2000 1965 |'
RENAULT R4 1965 |J
OPEL Captain 1962 l

f
ALFA ROMEO 1900 SS 1959 ¦,

** DAF Automatique 1960 "g
% VW Pick-up 1961 \

BU ÉCHANGE - GARANTIE |B

p8 FACILITÉS DE PAIEMENT fi'

H Garage Hubert Patthey E;
mZ 1, Pierre-à-Mazel I
«C Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 (

l

m& » am v I I I

A vendre un glisscur acajou , très
soigné , avec moteur hors-bord
25 HP, 4 places, pour ski nautique.

Prix 3000 francs.

S'adresser J.. Porchet, menuiserie,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 315 43.

i j  A vendre en commission M

I CITROËN I
î I SP 19 I

' I limousine 1964, couleur beige, roulé I;
- -J 46 ,000 km sans accident, avec di- |,|
- i| rection Servo'. Prix avantageux. ja

!l AUTOMOBILES MERCEDES-BENZ H
il  S.A. BERNE, 3000 Berne, Damm- |;1
I weg: 25, tél. (031) 42 33 33. _

kSëmW Nous vous suggérons
SB_T UN PLAT DE FÊTE

I

* . JAMBOIH i
_ l'os rôti à la moutarde J_B... pour le plus beau soir de l'an. Nous vous _™"souhaitons bon appétit et une agréable soirée ! _£§_&__
Recettes à disposition chez : JM ¦

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 atl hoc

I l e  
printemps revenu.

ECLUSE 31 NEUCHATEL 8
Tél. (038 4 39 55 ;i

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine .

Riche assortiment en tout genre ,
,., ,. . prix , avantageux ... .
TAPIS ANCIENS ET RARES

Avant de faire votre choix, visitez
notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél . (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

Ouvert le dimanche 18 décembre 19d6
dès 13 heures.

SUPER S I

MOVECTOB BS
Le projecteur nu-standard
vour le» filma Super 8
Objectifs Interchangeable»
Agfa Movenar 1:1,3/20 mm
Agfa Varlomarl :1,3/15-25 mm
Lampe de bas voltage entiè-
rement argentée de 8V/50 W
Mise en place ̂ automatique du
film Jusque dans la bobina
Un seul boulon da commanda
Rebobinage du film par moteur
Courant alternatif.•
110/125/160/220 et 240V
(50 Hz)
Mallette pratiqua

PHOTO GLOOB
EPANCHEURS 4 NEUCHÂTEL

Batteries

DETA

VW Fr. 55.-
O P E L Fr. 65.-

etc.
Accus D. BOREL

Meuniers 7 a
PESEUX, tél.

8 15 12 / 6 31 61

_¦_ 11 wm »¦__Kl I '¦ k ___¦

MG
Midget

1962/ cabriolet
avec capote, .
expertisée,

en parfait état.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

Servez-vous que...
vous pouvez obtenir à des prix d'hiver

I "i Al _*3li3S gris métallisé. Intérieur cuir
1966 naturel

1 B_JV T IV belge, toit gris métallisé. Intérieur en
1965 tissu vert

I mtmw I _r \typei export, couleur au choix, intérieur en
1966 tissu

I m mmw I îf blanc paros, toit gris métallisé, intérieur
1965 tissu bleu, avec radio, freina et direction

assistés

GARAGES APOLLO S.A.
i

EXPOSITION, avec entrée libre
ouverte jusqu'à 21 h 30, même le dimanche

19, fbg du Lac Tél. 5 48 16

RENAULT
R8

27,000 km,
1963,

gris métallisé.
Expertisée.

A vendre

TRIUMPH SPITFIRE
MK II
Modèle 1966,
9000 km,
couleur rouge.
Occasion unique
avec garantie
de fabrique.
Facilités
de paiement.
Essai
sans engagement.
Garage
R. WASER
rue du Seyon '•<¦
34 - 38 |
NEUCHATEL M

AUSTIN 1800, 10 CV, 1966
, Belle limousine 4 portes, '
5 à 6 places, seulement
4700 km. Comme neuve

MO 1100, 6 CV, 1964
4 portes, intérieur simili, beige. '

51,000 km.
SUNBEAM ALPINE GT, 1963

Cabriolet 9 CV, avec hard top
monté pour l'hiver. 40,000 km.
Demandez liste complète avec prix j

i de notre grand choix de belles
occasions expertisées et garanties.

Facultés de paiement, essais et
présentation de voitures à votre

domicile, sans engagement.

] J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS
GARAGE DU LITTORAL

tél. 5 99 91 . Pierre-à-Mazel 51, et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

[ à Monruz-Champréveyres, tél. 5 97 77

A vendre

AUSTIN 1800
1966, 6 mois de garantie.
S'adresser : Agence Austin, Peseux,
tél. 8 4640.

PKE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ,
Adresse: 
Localité: ,

COHNANCË
9. rue de Berne Genève Tél.'âl 62 OO

i T -rT-L/-_ l-lflWlM.I rîfl'Ti-llirilll __H.II.__ III.III lllllll ii lll-llii-iiiiu mr»

FORD
Anglia

1964, 50 ,000 km,
expertisée, en
parfait état.

Citroën
avantageuses

ID 19, 1966, 8900.—
ID 19, 1965, 6900.—
ID 19, 1963, 4700.—

AMI 6 - BREAK,
10,000 km, 4900.—

G. DA COL Bienne
tél. (032) 3 96 45.

A vendre

VW 1200
1963, 75,000 km ,

parfait état.

VW 1500
Scarabée, 1967,

. 3000 km. Reprise,
facilités de paie-
ment. Tél. (038)

7 13 36.

PEUGEOT 404, 9 CV, 1962

Berline A portes, 5 places,

noire, toit ouvrant , intérieur drap.

Seulement 52,000 km, soignée.

BERLINE MÊME MODÈLE, 1963

47,000 km, noire, toit ouvrant.
Intérieur simili.

404, 9 CV, 1965, moteur
à injection, vert foncé,

toit ouvrant, intérieur simili.
41,000 km.

Demandez liste complète avec. prix
de notre grand choix de belles
occasions elpertlsées et ««£«"•
Facilités de paiement, essais et
présentation de voitures à votre

domicile, sans engagement.

Agence PEUGEOT de Nenchâtel j
J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS

GARAGE DU LITTORAL
tél 5 99 91 - Plerre-à-Mazel 51, et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
à, Monruz-Champréveyres, tél. 5 97 77

|̂|  ̂ SPORTIVE ET RACÉE

|̂F 8 MODÈLES

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

f au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816
— 

PRÊTS .
j sans caution
| de Pr. 500.—
j à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute ,
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités. j

BUREAU
DE CRÉDIT S.A. |
Place Bel-Air 1 i
Case postale 153 t

1

1000 Lausanne 9 JTél. (021) 22 40 83 JB •
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ÉCOLE DE COUP E GUERRE DE PA RIS I
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, Genève - Tél. 24 99 60 ï

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, confection.

Diplôme Guerre de Paris y

%__1----É_M__M__M_MB1_M_^



Chère essence !

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

JpK. i'̂ _P___S_M____S_M_ S^En
' I-.. l'es*Samedi §jii] lift lMlllUlIU

17 décembre 1966 -t M es ci( . , - >m 'i-ffi_l|iu,e 4™»
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Les colonnes d'essence sont des
appareils de distribution ; mais ce
sont en même temps des machines
à traire, au profit des trusts ou de
la Confédération. Quand vous pre-
nez pour 20 fr. d'essence, 12 fr . vont
à l'Etat. Mais, pour une fois, ne
nous plaignons pas ! Dans d'autres
pays, l'Etat est encore plus avide.
Cependant il y a des pays où l'es-
sence, tout en étant moins imposée,
est cependant plus chère que chez
nous. C'est là que régnent les trusts
pétroliers, et que manque la con-
currence de quelques francs-tireurs
pour ramener leur marge à des pro-
portions raisonnables, comme Migrol
|'a fait en Suisse.

Aujourd'hui, Migrol n 'est plus un
franc-tireur ; sa part sur le marché
suisse la place au quatrième rang,
derrière Shell, Esso et BP. Les auto-
mobilistes sont de plus en plus nom-
breux à reconnaître la quailité su-
périeure de l'essence Migrol à un
prix bas . Migros a dépassé le stade
de la lutte aiguë contre ses concur-
rents. C'est maintenant une senti-
nelle qui veille à maintenir les bas
prix.

Par sa seule présence, Migrol
exerce une bienfaisante influence et
assainit l'économie suisse. Rappelons
qu'en 1954, l'apparition de Migrol

a provoqué une baisse du prix du
litre d'essence variant de 7 à 10 c.
Aujourd'hui encore l'automobiliste
économise environ 5> ' c. par litre
grâce à Migrol. En 1965 les Suisses
motorisés ont pu ainsi réaliser une
économie de 100 millions, économie
dont profite à son tour la construc-
tion des routes nationales. L'Etat
n'aurait en effet pas osé décréter les
taxes actuellement en vigueur si Mi-
grol n'avait pas réussi à maintenir
l'essence à un prix raisonnable. Par
ailleurs, les touristes auraient évité
notre pays si l'essence avait encore
augmenté. Espérons donc que la
Confédération ne se saisira pas du
prétexte de l'augmentation du prix
de l'essence en Allemagne pour
l'augmenter de nouveau en Suisse.

Migrol lutte aussi sur le marché
des huiles pour le moteur, en of-
frant des produits de haute qualité.
Le graissage est d'autant plus im-
portant, aujourd'hui, qu'il doit per-
mettre de rouler de plus en plus
longtemps avant un nouveau grais-
sage.

Or, nous savons que les prix ne
sont pas toujours à, l'image de la
qualité. En prouvant qu'il est pos-
sible de vendre de la qualité à bas
prix, Migrol justifie une fois de
plus son existence.

L eau cristaline des Alpes valaisannes
De tout temps l'eau a été un des

grands soucis de l'homme. Aujour-
d'hui , c'est le ravitaillement en eau
potable, et l'épuration des eaux
usées qui nous préoccupent ; autre-
fois se posait surtout le problème
d'irrigation des régions sèches. Pour
résoudre ce dernier , le Valais a
construit au cours des siècles nn
réseau de bisses const ituant un ou-
vrage d'art et de génie civil qui ap-
partient au patrimoine artistique du
pays et qui, à ce titre, a largement
passé dans la littérature.

Ce splendide canton où le Rhône
a son cours est plein de ressources :

Aproz Cristal
L'eau minérale des Alpes valai-
sannes, sans acide carbonique.

f* "v. 1 bouteille —.50

f \ 2 bouteilles
ntiWGROSj  seulement

mais il a toujours fallu un énonfie l
travail pour les exploiter. Les bar- j
rages, la correction du Rhône et de .f
ses affluents, la création de la vigne \
et du verger, autant d'œuvres si-
gnées par des milliers de travail-
leurs et jalonnées de nombreuses -
victoires sur la nature.

Ce pays où l'eau fait des merveil-
les dans ses cascades, ou dans son ,
lac souterrain , sans oublier la vi-
gne qu 'elle nourrit, offre également
une merveilleuse eau minérale, con-
nue aujourd'hui dans toute la Suis-
se. Elle provient de la source
d'Aproz, près de Sion. L'eau miné- \
raie d'Aproz, que vous trouverez
dans toutes les Migros du pays, est
d'un contenu minéral exceptionnel-
lement riche. Comparez-la avec »ne
autre source et vous serez étonné.
Elle est mise en bouteille dans no-
tre entreprise, la Seba S. A. qui ,
grâce à des installations ultra-mo-
dernes, produit 33,000 bouteilles à
l'heure, quittant chaque jour par
trains entiers nos voies de raccor-
dement aux CFF par le pont que
nous avons construit sur le Rhône.

Aproz est connue pour son eau

gazeuse, aussi bien que pour ses
boissons de table aux jus cle fruits ,

I et ses eaux de table à base d'arô-
', mes ou d'extraits. Mais, pour ceux

qui cherchent une eau minérale
de haute qualité, pure, exempte de
germes, sans gaz carbonique, une
réelle eau de santé, il y a Aproz-
Cristal. Beaucoup cle grandes sour-
ces mettent dans le commerce une
eau non gazeuse ; mais rares sont
celles qui peuvent garantir une pu-
reté bactériologique parfaite . Avec
Aproz-Cristal, vous avez toute ga-

¦ rantie ! C'est une eau pasteurisée.
Si vous avez souci de votre santé
et de celle de vos enfants, Aproz-
Cristal répondra à votre attente.
Elle est indiquée pour l'estomac, le
foie , les reins et les intestins. Elle

: est conseillée à tons ceux qui souf-
frent  de goutte, de calculs rénaux ,
de la vessie, de rhumatisme, de trou-
bles digestifs ou de constipation. De
nombreux consommateurs expriment
tous les jou rs leur reconnaissance.

Voici le contenu précis de l'eau
d'Aproz selon une analyse officielle
récente :

; mg /1
; ,; m g / l  total

1) Cations Ammonium . . . 0,10
Lithium . . . .  : 1,77
Sodium . 9,13
Potassium (Kalium) y . " ' . ¦ . 2,05
Magnésium 81,40
Calcium . . . . : . ¦- 543,10
Strontium . . . . . .  . . . 6,43
Fer ,: . ; 0,028
Manganèse . . .1 . V . . . .  0,004
Aluminium . . yy . . . ¦¦ . . 0,200 644,212

• -H ,  ¦ > J ' y  ¦ :
2) Anions Chlorures . . -¦'. : . . . . .  . 3,404

Bromures . . , ;.• • . : > • •  • ¦ 0,080
Iodures . i *' V . -. . 0,25
Fluorures . ;"!. 0,54
Sulfates . . . .;. . . " . . . .  1439,20
Hydrophosphates ¦ . :. . . ¦¦ . . 0,023
Nitrates . . . V . . 0,215
Hydrocarbonates : . V .' . ' . . 279,50 1723,212

3) Acide m-silicique 9,25
Acide m-borique 0,820
Total milligramme / litre . . . . 2377,494

Les oiseaux sont aussi nos clients
Notre clientèle ne se limite pas

aux seuls humains. Les animaux
apprécient aussi ce que vend la Mi-
gros. Les chiens, les chats, les
oiseaux sont nos amis, et d'excel-
lents clients en même temps. En
hiver, c'est naturellement aux oi-
seaux que nous pensons le plus, eux
qui doivent supporter les intempé-
ries. Dans les hivers rigoureux, nous
vendons plus de 100 vagons de 10
tonnes de nourriture pour les oi-
seaux.

C'est pour eux maintenant  la sai-
son dif f ic i le . Il semble que nous
en ayons terminé avec les hivers
doux sous nos latitudes ; au lieu de

passer Noël sans neige, nous la
voyons souvent apparaître jusqu 'en
plaine en novembre déjà. Si cela
fait la joie des sportifs, les oiseaux
sont bien en peine cle trouver leur
nourriture. C'est pour cela que Mi-
gros vend des mélanges de graines
choisies pour les oiseaux de nos
régions ; chaque espèce y trouve ce
qui lui convient. Les mésanges, les
pinsons et les moineaux bien en-
tendu , seront ainsi à l'abri cle la
famine. Migros travaille dans ce do-
maine d'entente avec la station or-
nithologique de Sempach. Cette sta-
tion nous conseille selon sa riche
expérience pour la mise au point

des mélanges, et nous lui servons
en échange un centime par kilo de
graines vendues . L'année dernière,
notre don s'est élevé à plus de 8000
francs. La station en a grand besoin
pour poursuivre ses activités scien-
tifiques. En 1965, elle a bagué en-
viron 55,000 oiseaux, afin de con-
naître leur origine et le circuit de
leur migration.

Un dernier mot , sur la nourriture
des oiseaux en hiver. Evitez deux
choses : la nourriture qui peut gon-
fler dans le gésier (pain , riz) et la
nourriture assaisonnée (restes de
cuisine), qui leur donne soif alors,
qu'ils ont de la peine à trouver de
l'eau, ou que celle-ci est dangereu-
sement froide. En revanche, rien
ne vaut les graines bien choisies,
et les corps gras (lard gras peu

Notre choix :

salé, saindoux, beurre). Le beurre
est spécialement recommandé, à
cause de la vitamine A dont les
oiseaux manquent à cette saison. Si
vous avez du beurre rance, ne le
jetez pas, donnez-le aux oiseaux.
Mieux encore, mélangez-le aux grai-
nes, ce sera la meilleure façon pour
eux de le manger.

Mais Migros vous permet aussi de
nourrir pendant toute l'année les
oiseaux que vous aimez, nous avon s
mis au point avec la station de Sem-
pach les mélanges pour canaris et
oiseaux exotiques. Canaris et perro-
quets sont cependant mieux protégés
que leurs congénères de l'extérieur.
Pensons donc surtout à ceux-là, afi n
que leur liberté ne leiir coûte pas
la vie en hiver.

Aliment pour oiseaux de nos régions . paquet de 780 g 1.35 (kg = 1.73)
» pour oiseaux exotiques . . .  » » 870 g 1.10 (kg = 1.27)
» pour canaris ¦» » 805 g 1.— (kg = 1.55)
- millet - » 250 g 1.— (kg = 4.—)
» sable pour cage à oiseaux 1 kg —.40
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1 HÔTEL - RESTAURANT |

I JSeaux-tltti i
 ̂

Rue Pourtalès 
^1 * I~ Menu du 31 décembre 1966 Menu du ler janvier 1967 V'

ffl Réveillon Midi &
Wr Terrine de caneton Jambon cru JJÎ1
°ji f ine  Champagne et viande des Grisons ç"°
j f f  garniture Nemrods Pain de grahm «
NJ° Toasts-beurre * 3f
°"̂  * Consommé double au Sheri-q ""
f f l  Tassette Shark' s f in  soup * ^JCSE * Darne de saumon à la Daumont y n
J^ Gratin de fruits de mer * firo
"M New-burg Tournedos à la Masséna 

^kï£ Riz de Siam Pommes parisienne oJS
_VS * Haricots f ins  yf a
OJJ Pintade fraîche à la crème Salade ^pijr Pommes croquettes * _»
vjr Cardon Bordelaise Mandarin e givrée jéP
y* Salade Petits f ours  *f°_i . • ¦ * ' lg
Kg Parfait g lacé Grand-Marnier |$
3 Petits fours  pHx du menu comp|ef *•

m Fr- 22- _8
w Prix du menu complet §ka
»JJ Fr. 25.— Menu complet, moins 1 plat sT_

85 Menu comp let, moins 1 plat jj§
S* Fr. 22.- m
ffl Orchestre « Gli Assi » ^S
jjjV Cotillons - Ambiance Orchestre dès 16 h 30 jfij
wf II est prudent de réserver sa table - Tél. (038) 4 01 51 . 58

i * i?S ...avec nos meilleurs vœux g:
S? Famille J. PEISSARD W

Chemise d'homme
« FRAPPANT » EXTRA

EXTRA par sa coupe, sa qualité
et son tissu infroissable I

1 chemise 17.50

/^""N 2 chemises
/ WIIGRO-M ! . OAmmàmm seulement 30.-

' 'y: , y,y, Ky -my (au lieu de 35.—)

... et, comme surprise supp lémentaire
pour les fêtes :

BAISSE
Café de fête paquet de 250 g

2.60
(jusqu 'ici 2.75)

Après les oranges Navels d'Espa-
gne, apparaissent sur le marché les
oranges sanguines Moro de Sicile.
La récolte de cette année sera bon-
ne , bien que les fruits soient plutôt
de grandeur moyenne. Elle durera
probablement jusqu 'au début de fé-
vrier. Les prix sont plus bas que
l'année dernière ; c'est donc le mo-
ment d'en profiter.

Oranges sanguines Moro
mûres à point, aromatiques,
juteuses et sans pépins.
Le kilo 1.05
le filet de 2 kg 2.— soit 1.— le kilo

Sur nos marchés

La recette de la semaine :

Faire cuire 500 g de marrons pe-
lés jusqu 'à ce qu'ils soient tendres
et les réduire en purée. Leur ajou-
ter , en mélangeant, 100 g de beurre,
100 g de chocolat de cuisine râpé,
100 g de sucre et un peu de sucre
vanillé. Revêtir un moule à cake
d'une feuille d'aluminium que l'on
badigeonne de beurre fondu. Rem-
plir avec le mélange, en pressant
légèrement et mettre dans le réfri-
gérateur. Le lendemain , sortir de la
forme et couper en tranches au
moyen d'un couteau bien tranchant.
Servir avec de la crème Fraîche
battue.

Dessert aux marrons

Grâce à la belle récolte de cette
année — comme celle de l'année
passée — nous pouvons vous offrir
à des prix avantageux tous les fruits
secs de la saison : dattes, figues de
Smyrne, raisins secs, noisettes et
amandes.

Jus de raisin
Fruidor rouge le litre 1.90 + verre
Fruidor blanc le litre 1.70 + verre
Jus de raisin « Ticino »

le litre 1.95 + verre
Pour les fêtes, buvez Moussdor

jus de raisin mousseux sans alcool,
en bouteille Champagne

la bouteille J>."'

Les fruits secs sont avantageux

i ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦  - ¦ — ' ¦¦ ¦ aa

FOURRUR ES

ANTOINE SCHMID
MAISON DE CONFIANCE ET DE PREMIER ORDRE

FONDÉE EN 1870

VISON
LÉOPARD

ASTRAKAN
SWAKARA et ROYAL DARK

CASTOR Beaux-Arts 8
CŒURS DE VISON Neuchâtel

PATTES DE VISON
PHOQUE, etc.

__¦_-_—! ii nui ___= -̂_--__p«-i *KI _m __- ĉ"u _¦ «̂ —-̂ _wu^ _̂_c i '"w mi IIII m_ri ¦¦ .¦ !__¦¦

Hôtel de la Poste, le Landeron KraiSlffR Il
Samedi à 20 heures _J__ll__J_H_k__A___U^ ̂ i"-Sï_^_l

LOTO HEBjCBBBBi _rTr9TTS F̂YY9B_9*_<H _T7ïl r_E_!_du _MM_n__«a5HlJIl _H_f_h8ffi_ *

FOOTBALL -CLUB ^̂ ^fflgj^W
QUINES SENSATIONNELS ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

vola icinissile
un prix sans concurrence

_B_f__ * ' _1_S SKIS BBKJB̂ """" '¦ * ¦ ' " ^*3W_IHHK̂ s." ̂ sPIf

¦ 

'

• . •
¦ •

même dans l'article d'usage courant
PRESTOLIT vous offre un vrai PRESTOLIT

IPBfl ¦¦¦ recouvert de superbes tissus à choix
J_E $ avec ''ter'e comp,ète

_ !& ' r̂ i ̂  ;H_a ' r _t_____i__kkl_a
CHi-Kj, 19 'o i li :i":i • ''•'' <vm'\f . f"w ' .«M J - -.

Menus de Saint-Sy lvestre
Terrine de fo i e  de volaille t r u f f é
Julienne de céleri au citron

Consommé double au porto
. Paillettes dorées au parmesan

A * * *,
^&ssJgk Suprême de 

turbotin américaine
jfi%jj |ipl Perles de Patna au beurre

\||||| g/ CŒUR DE FILET DE CHARGEAIS  ROTI AU FOUR
j B É Ë f  Sauce choron

"Wwîi T Pommes croquettes Marquise

^  ̂
Choix de légumes

ttêau-92ù>age> * * * '
Chabichou aux aromates

Tél. (038) 5 47 65
E. ROTH-TROGER * * *' .

Parfait  glacé au Cointreau
Mignardises
-k -k -k,

Cotillons - Danse - Jeux
Orchestre professionnel Marcel Magnin

(5 musiciens)
LE MENU COMPLET : Fr. 29.50

(Entrée - danse - cotillons compris)

_ 1 ^

I

f ,'OÏRE OFFRE DE FIN D'ANNÉE!!!
Echec à la vie chère. Nous vendons avec fort raba is ,

| j un lot important de :

i i  Machines à laver automatiques
Machines à laver la vaisselle

I I Congélateurs, fri gos, cuisinières i
f , ] Marchandise neuve, ayant été exposée au Salon des arts ménagers, à Genève

J||̂ OCCASIONS E X C E P T I O N N E L L E S  J§||k
M m NOS PRIX SONT IMBATTA BLES ij »
^ilgPP Le déplacement en vaut la peine ^Q_(^

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 .

_¦ __¦ UNE SURPRISE ! ! ! En
™1 V NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES V--̂ _r

Très grandes facilités de paiement et, sur désir, livraison en décembre,
et le premier versement fin janvier

/ Demandez prospectus et conditions détaillées à

Hmi__n A. FORNACHON D A R C À G E
- m _̂3 »my .y Appar eils ménagers * **¦BX >— ^* ̂ "B ""liBH  ̂2022 B E V A I X  FA CILE

VEUILLEZ S. V. P. NOUS AVISER DE VOTRE VISITE
Tél. (038) 6 63 37

CAFÉ DU THÉÂTEE
EN VILLE

Samedi 24 décembre 1966

Le Réveillon de Noël
Dimanche 25 décembre 1966

Menu de Noël
Samedi 31 décembre 1966

Réveillon de Saint-Sylvestre
MENU DE FÊTE , . -

Dimanche ler janvier 1967

Choix „A la Carte *'
¦

Le tout accompagné
de l'excellent quatuor viennois

WALTER COCUM
i



__ _̂ _̂_feSr '̂* i î '̂  ̂'ï3r V **® "̂ ̂  i.A ^̂ ïV- -ffu

_.____grH_f#Hr ̂ T?~°? ' -jfe _OJ^̂ ^̂ Str*j,_>*"—  ̂̂  "¦" £_1 ' «88
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__1 

ae dépô*5 .i>*r""J
I_fp*i8s_l __~_fe~4 ___¦ Service °e 

. À M H ?SI

I il_)_-_jl ^ch&__l______ !_s__^^ '̂HSi

Desserts fins

Bonbons
an chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches
de Noël

Tourtes
Glaces

p Tél. 6 91 48

B_____ass__E_a

¦ ̂ JfepSf -'w i ̂ If1 ' *1JLXL j_jfr_JKP_J!:-_jT' L ffl"B«tffi^wl!'¦" _?_r_L_Ĵ S?r™fe

HLî f* r*! i idLf 111  ̂J111 L*_Bly\Jl î-iiii_î î

I

p.fi ___? _'̂ _ '̂ _^^ __p^'! _}___ ? i H_ I 'r _iP^ T ̂  ___li_i-*_^ r_1__,_)___i__ i_r_l_i_-

P.»r H. Ht™ .̂!̂

».» 

Resl«_ra„t de jj ĵj, ïa|aisamES )

" a ____=_£. TF f HI S F Raclette-fondue
g Le gigot d'agneau l_J I_â V/ Jï-fi «J Li" JÙ! , Il
< Les garnitures et desserts tous les jours VV

AMBIANCE = COTILLONS Quilles automatiques [TJ Demandez nos menus 1/
Réservez vos tables Fam_ Mullef-Cordy GJ 5 06 00 sPéciaux P01"1 Zes létes ))

Toujours ses spécialités : "° "*"""' "" \l
IS L'entrecôte JJ

« Château de Vaumarcus » ,-^ f̂  V /""̂ / V>^ Tripes f f

,1» 
Le TOUrned°S f,a

?Vorouof » Û̂ ^ *»K«&* à la neuchâteloise )

'I1! La fondue bourguignonne ftJ V?» 9* «tt_*» _̂. le samedi soir II
*" Le filet de bœuf «Strogonof» V iW i>i_i__- JS_ _ï3Sa - //

irgm Le coq au vin rfeP--*L£*JlT_____fcf_ !, 1 oute une belle [f
"I L' Parc à autos Ol! ' ̂ ^^TTÎTmffl^aHs 

gamme 

de 
chasse 

))BF . Tél . (038) 6 74 44 -__^__J__L-J--Ll__ --L--J IIM. Huguenin, chef de cuisine .Jm^^^^^ '̂̂ ès^ f̂ Tél. (038) 5 48 53 ))
. , ,„ ¦ Filets de palée, sauce neuchâteloise \V
| Salles à manger au ler fe=J < ... et nos spécialités habitueUes JJ;
' Nos spécialités : JEK, A Noël, ouvert à midi, encore quelques tables. \lv

E Saumon firme (terrine) -OsÉ >) „ _ u ._-_. „_.  -A_ W«T Un bon //Pâté en croûte l̂  \ __|f 1n\ W n  ft\fl mfl ll  ̂Uf llr II conseil : \\Filets de perches au beurre JIJ jlV 4MS& <|lfi_i] Il il Uli U>UV__ 0 JL réservez //r -pc Médaillons à la crème rM ir*!̂  W\k Wy Pf  " ™ Y V ĵ-3--_7^3 votre IIL  ̂ Fondue neuchâtelolse ^____V 
j | Y_) t̂ ^^^ f̂ ^ble )1

.BDOMADAIRE LE DIMANCHE ¦«' ** J- KOHLER, chef de cu^e _ V\
_^__¦__ Croix-du-Marche, Neuchâtel ^J 5 

28 61 
/#

NOS SPÉCIALITÉS remetur. _e._oma.-ir. : le mercredi II

Qfl , . Samedi et jeudi : , //
y _- Entrecôte Bordelaise D C fT i l i n  A klT . ..,_. _¦•__ . m—a _» W
/ffî Scampis à l'Indienne R E S T A U R A N T  191 W& f f$ H8 G ))

'm.K Cuisses de grenouilles JL __BiJ--r_-lJ {-
r I provençale _/ /  ^7 - *«$9 _ ^ W
' Rognons flambés // é ÊÊÊ ** FUete de Poches - Escargots )1

t—> L/j *% m•* Moules marinières If
__. / >  c Casati __fU_X C_/ Cuisses de grenouilles - Paella \\

M -„_ , _„. —, // »^/ Tournedos « Rossini » //» Grand-Rue 61 y s_lle^ ^  ̂
cl„et , d_ ohevreull II

V Tél. 8 40 40 . . . Notre délicieuse poule au riz )1¦ - Tel. 5 14 10 Pieds de porc au madère il
Les Huîtres Impériales W. Monnier-Rudrich Toujours notre service sur assiette )) .Les Moules marinières ' . J ;. //
Cuisses de grenouilles fraîches -^^^^— ~—^"—¦~ \\
Selle de chevreuil «Grand Veneur» H A . ¦ m ¦ . //

! Tous les vendredis so.r : gS^XT5_3__ _i "JSg3)
TRIPES - «Beaux-ilrts» ï&-UBi_aBî -'_;})

Tournedos Rossini - Mixed-grill II
à la neuchâteloise Hl,e Pourtalès Moules à la crème //———¦—*¦—!¦————— Pour la réservation Cuisses de grenouilles II

« j n i  SI SALLES POUR BANQUETS ))

IS F E R M É  — ¦¦ ))
Hôte l - restaurant Ses spécialités : [(

Vacances de la Le tournedos à la mode jl

 ̂
du 17 décembre au TDAIY FÏ?T.t?D \ T V 

u^^te 
café 

de 
paris 

\\
iS 7 janvier 1967 t-KUlA-J . 1.11 hMLh & -g- ,̂ perohes au (
,_ Saint-Biaise beurre Jl
'* Tél. 3 17 96 L& goulasch hongroise (f

""¦"̂ "~~~"""  ̂ Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler 11

'^̂ m SP éGialitéS Des p etits p lats
_S_r^ _̂r _l ïraliûnnoe //W%^\% italiennes bien mij otéS . . .  chez \m ilH (ill in M ¦ »  ̂ " /JB S|Ï Jj)Uu»—««=— 

 ̂
. il

r _!r_8._» _ i ^ —  n i j ,  F I I II  ̂ > r ' i f  i • ii_MBLl i po_ye
TA

dis : FÂNÂC a Saint-Sulpice___ait -n~_a
___ 

t LAPIN ¦ \\
(Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 //

Tous les jeudis, midi et soir : —^—~~—~—^-~———^^—— If

tpot^™ auver gnate 
_ 5̂5531ftfek. Spécialités du jour /

Tous les vendredis , midi et soir :  4__T_E__Ï^^« **
''i n ^  BOUILLABAISSE \l

/E _ r"rr,T, 2̂Sr_̂  
M° L̂rR,NIÈRES

son menu français et ^^Rc;;< *" ¦•'yf .irSAzJf ^ ,, - _ , I l
sa carte gastronomique. " 

.« " " " )Son Salon bleu pour Tnl k t^[ 1 
"J 

j f
déjeuners d'affaires. ICI .  J Jt l_  IA

R N  Vendredi et . samedi soir tripes 

g^g 
[̂ j

 ̂5 47 65 
| _ | |

TOUS LES SAMEDIS : » . *_. ¦• ¦ //
f y u  souper tripes Les I-Of eiiers et les restaurateurs II
2f e_ l°VS Lf ^ARDIS : - ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. ((J> 

 ̂
Dîner pot-au-feu Ms ,„ fonf e-xéco  ̂ \\

_. ^- Médaillon 
de 

chevreuil 
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ((.0y$_* Escalope de veau aux morUles \\

A^V Filets de 
perches aux amandes LiMPRIMERIE CENTRALE l%* Filets de soles aux nouilles Par ¦ IIVIt*ï-l-VI-iKI_ K ,SF % I K/\LE II

Entrecôte « SoleU » „ c . _ ..  . »._..'._..,««_¦ ) )4. rue Saint-Maurice NEUCHATEL (/

I f&W_- f̂e
3-<

___̂  MABIN l

FILETS
DE PERCHES

Spécialité cle la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHA MPIG NONS
à la mode du patro n

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

I §<_£_-_ II S H _fi BI I ̂-ubouri3 du Lac 27 ; Tél - 5 88 88
| Samedi 14 h 45 - 20 h 30 - Dimanche 20 h 30 B
Ij  Lundi 15 h-20 h 45 - Mardi 20 h 45 - Mercredi 15 h-20 h 45 fM

il r M i j_J. __L«̂ ___.I  ̂ Le truculent film de WÈ

B fllfl l T0NY RICHARDSON ||

W tiré du roman d'HENRY FIELDING, M

1 A __f ___T___ STB __C  ̂^S 

le 
Rabelais ang 'ais du XVIIIe siècle N

i [NTRE L'ALCSV E ET LA P0TENCE ânS I
f ÉTANT DONNÉ LA LONGUEUR DU FILM, PAS D'AVÀNT-PROGRÀMME i

1 De LUNDj à VENDREDI à 18 h 40 1

k Â  | | M j  ̂  
S ALAIN RESNAIS a reçu, 1

/YI |_J I I \  ̂I pour ce film, à Veniste, le Prix m
1 ou LE TEMPS D'UN RETOUR international des critiques. M

I Jean Cocteau : « Un chef-d'œuvre terrible ». i|f|
ii j  Arts : « Déchirant et tendre ». ùSa
!"J Le Monde : « Un admirable objet cinématographique ». Admis /dès 18 am Ë£i_

Compagnie
des Cordonniers

et Tanneurs
Les communiera

de Neuchâtel,
domiciliés en ville,
qui, remplissant les
conditions requises,

désirent se faire
recevoir membres

de cette honorable
corporation,

doivent s'inscrire
jusqu'au mercredi
21 décembre 1966,
à 17 heures, au

bureau du secrétaire
de la compagnie,

Me Jacques Wavre,
notaire,

hôtel DuPeyrou.

Boutique

EPDCA
Céramique

NOUVEL-AN 1967 K
POUR SKIEURS: E

Du samedi 31 décembre 1966 ¦B
au lundi 2 janvier 1967 flg

LA PETITE-SCHEIDEGG 1
Voyage en autocar et séjour en H
dortoir, demi-pension : Fr. 85.— H

SUPER SAINT-BERNARD 1
Voyage en autocar et séjour en I
chambres, demi-pension : Fr. 95.- I

I Nos traditionnelles I
I courses surprises JI SAINT-SYLVESTRE
B Course surprise en car, départ
H à 19 h 30, retour vers 6 h , avec
H repas de réveillon , orchestre,
M cotillons, danse : Fr. 53.—
1 JOUR DE L'AN
H Course surprise en car, départ
M à 9 h 30, retour vers 19 h
H avec repas de fête : Fr. 43.— ',
H Programmes et inscriptions :

W (osQ|£Q2Q2

i SÏUEUSS JI GÉNÉRAL DES COURSES EN 'M'! j
¦ CAS DE NEIGE FAVORABLE H§
¦ Départs : place Poste et arrêts BB |
H à : Sablons, Chaumière, Rosière, HS
H Vauseyon »J l
B LES BUGNENETS 1 i
H Mercredi dép. 13.30 H \9 Samedi dép. 10.00 13.30 M \
B Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 H j

B 
U 

VUE-DES-ALPES I \
[vB Samedi dép. 10.00 13.30 S !
mj- W Dimanche dép. 10.00 13.30 1 '

CAFÉ DU THÉÂTRE
eh ville

Dès aujourd'hui
et pendant les fêtes

; : jy ,  . I , . _-.:̂ _. _-¦ _ .^_- ¦ . . ¦

I excellent quatuor viennois

Walter
COCUM

Samedi et jours fériés :
apéritif de 17 à 18 heures

En soirées :
tous les jours de 21 à 23 heures

.<_______________________________________^__M______________.

m rW Df_}LL-f î Tous !es i0!irsa15n et 2un3u B
Il !_____ 6 i 5  211̂ ^̂ ] 

Samefli et d'
1-18 

à 14 h 45 B

|| « ̂ ®̂s  ̂ans m

I 2me semaine I

lp!$m siP II fr £uA Iflu™ i

1 f#* ARABESQUE , Im WwSm TECHW COLOR PANAvf P

I En7_ 7 ̂ iTlT yoT^lm Lundi «o ans m
f _l ^ 4]
 ̂

Une romance ,_É _W H
*S en couleurs §|PJa|n dans les mers ,,

1 DES FILLES... I
I ENCORE DES FILLES ! 1
I avec ELVIS PHESLEY 1
 ̂

qui chante 13 chansons à succès 1

| UN FILM QUI VOUS ENLÈVERA V OS SOUCIS ! f

TOUS NET TOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 1)0 Tél. (038) S 42 04



EXTRAORDINAIRE ! JBF PROLONGÉ

JMB-_-_---I • ' W %̂%m '̂ J ŵt .̂ -"'-*.vy>* H i^ 18 _̂é____H__IE_--V
"" 

^̂ ^̂  ̂
' ' _____ ___ _______ ans

ET LUNDI: BOURVIL DANS LE ROSIER DE MADAME HUSSON. DU FOU RIRE !

I

AKLAUb j  Samedi et diman£he à i; h 30 m
<P 5 78 78

Charles Henri H
BOYER * VIDA L i
André LUGUET - Noël ROQUEVERT - Nadia GRAY i

Blll̂ ifTP _Bfif^fH.AV1 II

d^n$ tfg_^

_____ £__. fjfth lffl ^BlffiftjBa Ha __B

^.j--"-y- ¦- ':-¦ "BpBBBP̂ 1̂  ̂ j__ïv?__3r ^ Q HBS|

H __B_B ¦ ¦_¦__ ¦¦• . !___B _fl_
_T * I En -: s ' ï _^_̂ _^̂ ^̂ '̂.:: -' -yy -y .yy-ysCf&S ÛÈ-'y • ^:- :^: s;v;->:v-Hgf _^MH _B__iBn_Ll

W9 w ' • v Ï-: \ t' y 1
' ___| ;^':r̂

;ifc' _H_^iiiPt &_$_¦¦- -— __B___9B _-___ !_____BH ¦___ ___B ___i__ _̂%^ .& _________ MfiflB

^_rff_HHir__K___tt_l__l__________

I

CW**. - ̂ a/ CINÉM DE IR CÔTE » Pes-M
-8^^V— "̂f tT^ Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 Samedi 17 décembre, à 20 h 15 §

Sairtt - Biaise I^lp^gtreB
3
?! 

' TÉL. 3 38 38 Samedi 17 décembre, à 20 h 16 I* chef-d'œuvre de H.-G. CLOUZOT . \|
, j—| pm-e g^re _ .__ , Bourvil, Pierre Brasseur, Marina Vlady LE SALAIRE »E LA PEUU

Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre, à 20 h 30 ! dans un fihn terriblement audacieux avec Yves MONTAND - Charles VANEL
Dimanche à 15 h Parlé français 16 ans EES BOiVPfES CAUSES 18 ans Le grand film au début 16 ans g!

En technicolor et technirama. Un avocat complice de sa maltresse... des amants Dimanche 18, mercredi 21 décembre, à 20 h 15Le plus grand des films africains diaboliques... un crime parfait *-. _ , ,. _ . .„. , ""-*-
Stanley Baker Hawkins - 

¦ Des faits divers extraordinaires et rocambolesques

ZOULOU LA VENGEANCE DU MASQUE »E FEIt qui défrayèrent la chronique

Dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 Lundi _ 20 h 15 LES PLIJS B™'LE* J^P
10**1111

11
1118

Mardi 20 et jeudi 22 décembre à 20 h 30 Scope couleur 16 ans "*> MOI-DE
Ce sera la nuit la plus longue ! _~_ " avec J.-P. Cassel, Catherine Deneuve, Francis Blanche I '

Et , au petit matin , les coups de feu claquent... Sabato . domenica, ore 17.15 _ 6 ans g
i*  iiii ircwriT i> u t i m i  A r- .iîiti EA IlIVIiVCITA DI IVAÎVDOE HEA DILIGENCE PARTIRA A E AUBE _. . ,. ., ,. „. , % ,_  Dès jeudi 22 décembre, à 20 h 15,_ _ . , , _ ,- - , Parlato italiano (Scope color) 16 ans M16 ans Technicolor Parle français i * . __f LE CHAT MIAULERA 3 FOIS

Dès vendredi prochain: JERRY SOUFFRE-DOULEUR Dès mercredi 21 décembre : La Doublure du général 16 ans |

S______ 3̂TUDÏÔ _̂__Bk
i §ÊWf **̂  ® s 30 oo T__H__I

IL E  

FILM DU CONNAISSRJIt PRESENTE: M
Samedi et dimanche à 17 h 30 \ \

Un ange de perversion... Il
ses passions ;

son indécence r 'mi

Lilith 1
Réalisateur: Robert ROSSEN
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avec
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Pour agrémenter
l'atmosphère
des fêtes...

...un petit orchestre ?
Où ça ?

CAFÉ DU THÉÂTRE

Un cadeau apprécié
• •••••••A-* * * * * * **
Une boîte de serviettes avec Im-
pression de votre monogramme en
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Graj ad choix de serviettes, boîte-
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B Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. ' Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet
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les dispositions sur la vaccination
nréventive des bovins sont en vigueur

En rapport avec la récente epizootie

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
rais en vigueur, vendredi , certains articles
de la loi sur les épizooties, du 1er juillet
1966. La principale disposition, en rapport
avec la récente épidémie tle fièvre aphteuse,
concerne la vaccinatioai obligatoire.

L'arrêté daa Conseil fédéra l siipiale eta
effet :

Au titre de mesure prophylactique coaatre
la fièvre aphteuse, la vaccination préventive
généralisée du cheptel bovin est ordonnée
en principe .

LES MESURES
Elle sera opérée pour la première fois

en 1967. Le départeanent fédéral de l'éco-
nomie publique fixe la date des vaccina-
tions ultérieures en tenant compte de la
situation épàzootologique et des expériences
faites.

L'Office vétérinaire fédérai met les vac-
cins gratuitement à disposition des cantons.
Les l'riiis de vaccination des cantons sont
subventionnés conformément aux dispositions
de l'ordonnance réglant i'allmatioaa de sub-

sides fédéraux aux frais dc hatte coaatre les
épizoolies et de l'hygiène lies viandes.

L'Office vétérinaire fédéral est chargé de
se procurer les vaccins nécessaire:.

Il edaetc des directives techn..iiies pour
l'exécution des vaccinations préveaatives et
l'établissement de certificats dc vaccination
pour les animaux vaccinés.

La Confédération alloue des subsides de
20 à 30 %', saaivant la capacité financière
des cantons, pour l'acquisition par les can-
tons de véhicules destinés au traaasport
d'animaux infectés.

DANS LES VIGNES...

Le trafic sur la route internationale du Simplon, entre Sierre et Sion, a été
perturbé durant plusieurs heures à la suite d'nn spectaculaire accident survenu à
un train routier valaisan , d'un poids de cinq tonnes, nui a foncé à toute allure
dans une vigne à la suite d'un ennui mécanique. La remorque du train routier
s'est retournée dans les ceps. Les dégâts sont fort importants, mais il n'y a heureu-

sement aucun blessé.
(Avipress - France)

Abolition totale des droits
de douane, avec trois ans
dTaw^nce, an sein de l'AELE

Le Conseil f édéral a édicté son ordonnance

Plas de taxes, sauf p our les... nombreuses excep tions !

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a édicté hier l'ordonnance nécessaire
è. l'abolition Intégrale des droits de
douane au sein de l'A.E.L.E. Le com-
muniqué de presse suivant a été pu-
blié à ce sujet :

A partir du 31 décembre 1966, les
Etats membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange ne percevront
plus de droits d'entrée sur les mar-
chandises bénéficiant du régime tari-
faire de la zone.

L'un des buts essentiels de l'asso-
ciation — l'établissement d'un marché
franc de douane englobant cent mil-
lions de personnes — se trouvera ainsi
atteint. Les conditions économiques
extrêmement favorables de ces derniè-
res années ont permis de mettre en
vigueur cette mesure avec trois ans

La correction des cours d'eau
Pour une subvention
fédérale aux Grisons

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'accorder au can-
ton des Grisons une subvention pour la
correction de la Maira et de l'Orlegn a,
dans le val Bregaglia. Une chronique de
cette vallée fait mention de treize catas-
trophes dues aux hautes eaux pour l'époque
comprise entre 1659 et 1868. De nouvelles
inondations se sont produites ce siècle, en-
traînant des dégâts. D'importants travaux
d'endiguement et de correction , comprenant
un barrage, pourraient réduire considérable-
ment le danger. Une subvention fédérale
élevée se justifie, dit le message, car cette
vallée compte parmi les plus pauvres et les
travaux coûteront environ 9500 fr. par
tête d'habitant des six communes intéres-
sées. Le crédit total, de 17 millions de
francs, sera réparti sur une durée de 10
à 20 ans. La part de la Confédération sera,
si le projet est approuvé, de 60 %. La sub-
vention du canton se montera à 25 %.

Promotions au département
militaire

BERNE (ATS). — Les fonctionnaires su-
périeurs suivants du département militaire
ont été promus par le Conseil fédéral avec
effet au ler janvier 1967 :

An service technique militaire. — Sont
promus ler chef de section : MM. Rodol-
phe Ammann, de Zurich, Herbert Auer,
d'Hallau, Fritz Kaspar, d'Oberkulm, et
Paul Kaufmann , de Lyss.

An service topographique. — M. Jean-
Richard Jossevel, de Moudon, est promu
premier adjoint. *

An service de l'infanterie. — Le colonel
Peter Baumgartner, d'Oensingen, est nommé
commandant du Centre d'instruction pour
le combat en montagne.

Afl^ sêrvlcë de l'artillerie. — M. Marius
Bagnoud , de Chèrmignon et Icogrie, est
nommé chef de section la.

A la direction des aérodromes militaires.
— Sont promus chef de section la : MM.
Hans 'Giger, de Sevelen, et Emil Grob,
Hn Warrwil.

d avance sur le programme initiale-
ment prévu.

L'A-Ei.E. est une zone de libre-
échange conçue pour les produits in-
dustriels. La plupart des produits agri-
coles sont soustraits à l'exemption
douanière. Les marchandises que les
Etats membres frappent de droits fis-
caux au sens de l'article 6 de la con-
vention instituant l'A.EX.E. ne bénéfi-
cient pas non plus des réductions tari-
faires. Dans le tarif des douanes suis-
ses, les droits suivants ne font l'objet
d'aucune réduction en raison de leur
caractère essentiellement fiscal : huiles
minérales et produits tirés de ces hui-
les (benzine, etc.), whisky et gin , films
cinématographiques, ainsi que les ca-
mions légers et petits autobus d'un
poids unitaire ne dépassant pas 1600
kilos. Les droits fiscaux mixtes renfer-
ment, à part les composants fiscaux,
un élément protecteur qui doit être
élimina

Ils s'appliquent aux marchandises
suivantes : bière, extrait de café, tabacs
manufacturés et voitures de tourisme.
L'élément protecteur compris dans ces
droits fiscaux a déjà été supprimé de-
puis un certain temps, de sorte que les
taux de l'AJEX.E. grevant ces mar-
chandises demeurent inchangés.

La situation est ainsi la suivante en
ce qui concerne l'importation des auto-
mobiles en provenance de pays de
TA.E.L.E. : les voitures de tourisme jus-
qu'à neuf places assises sont grevées
des droits fiscaux de 53 à 81 fr. par
100 kg bruts, l'élément protecteur
étant donc éliminé. Aucune réduction
des droits de douane n'intervient pour
les camions légers et les petits auto-
bus, de sorte que l'on appliquera les
taux normaux de 110 à 150 fr. par
100 kg bruts valables pour tous les
pays. En revanche, les droits de douane
frappant les camions lourds et les auto-
cars importés de pays de TA.EL.E. sont
intégralement supprimés.

Le Conseil fédéral est convaincu que
la suppression complète des droits de
douane aura pour conséquence une
expansion accrue des échanges entre
les pays de TA.E.L.E. H souhaite aussi
que les consommateurs bénéficient In-
tégralement de l'allégement douanier
accordé aux marchandises de TA.!E.L.E.

Pas de conciliation concernant
le licenciement de 39 ouvriers
_ ____* Raffineries du Sud-Ouest

Climat toujours plus tendu a Monthey

De notre correspondant :
Nous avons évoqué à maintes reprises

déjà le grave problème qui se pose aux
raffineries du Sud-Ouest à la suite de la
décision prise par la direction de congédier
prochainement près de quarante employés
et ouvriers.

Une importante séance s'est tenue hier à
l'hôtel de ville de Monthey, séance de ten-
tative de conciliation entre les intéressés.
Les débats ont duré près de huit heures.

L'Office cantonal de conciliation ' avait
convoqué à cette assemblée les délégués des
trois syndicats et les représentants de la
direction des raffineries.

Les principaux problèmes abordés touchè-
rent d'une part la question du licenciement
et d'antre part la question de l'introduction
d'une caisse de pension.

LA CAISSE DE PENSION
En ce qui concerne la caisse de pension,

Fentreprise voudrait que ce soit nne seule
et même compagnie qui prenne tout cela en
main. Ce n'est pas l'avis des syndicats qui
proposent plusieurs compagnies d'assurances
dans une proportion de 60 % pour l'ij pae,
20% pour la seconde, 15 % pour la tfoi-
saeme. . . .

tes syndicats réclament également l'In- '"
traduction de Passurance-invalidité dans la
caisse de pension, étant donné les risques
courais piu- certains ouvriers.

L'entente n'a pas pu se faire sur ce
point.

LE LICENCIEMENT
DES 39 OUVRIERS

Autre sujet majeur des débats : le licen-
ciement de 39 ouvriers et employés. Tous
les intéressés ont été interrogés par les res-
ponsables de l'Office de conciliation. On a
pn se rendre compte ù ce propos que le
climat n'est guère réjouissant. En fait, 32
ouvriers restent encore à reclasser. Les au-
tres ont quitté d'eux-mêmes leur poste à la
suite des récentes décisions. Neaaf ouvriers
devront s'en aller à fin janvier. Les autres

ont d'ores et déjà reçu un preavas de dér
parti.

Disons ici que la plupart de ces onvriers
et employés visés sont plus que jamais

^ 
dé-

cidés à quitter les lieux mais qu'ils récla-
ment la réparation des torts causés.

La direction « à titre de bien plaire » se-
rait d'accord avec le paiement d'une se-
maine de salaire par année de service. Les
syndicats demandent au minimum un mois.

Aucune entente n'a pu être réalisée hier
à ce sujet. L'Office cantonal va de ce fait
se réunir à nouveau poaar tenter de trouver
une solution juridique à cet épineux pro-
blème. Celui-ci est d'autant plus délicat que
près de 90 personnes étrangères sont actuel-
lement occupées aux raffineries. Cet aspect
du conflit ne fait que s'envenimer.

M. FRANCE

L'horlogerie neuchâteloise
s'implante en Valais

(c) Les bourgeois de Sion se sont réu-
nis sous la présidence de M. Jacques dé
Riedmatten. Un seul objet mais très
imnortant figurait à leur ordre du

de mètres carrés de terrains à deux, en-
treprises qui vont construire à Sion
à savoir la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon et la manufacture de
tabac valaisanne. Les bourgeois unani-
mes ont accepté la vente de ces ter-
rains. L'atelier d'horlogerie occupera
environ 150 personnes et. la manufac-
ture de tabac environ une cinquantai-
ne. 

* Les vols de fin d'année continuent
à Lausanne. On en a signalé plusieurs
dans la nuit de jeudi à vendredi. 10 fr.
ont été pris dans un bureau à Bellevaux.
3000 francs ont disparu d'un magasin de
chaussures, dans le centre de la ville.
800 francs ont été puisés dans un ma-
gasin d'outillage, avenue Ruchonnet.

La surface du vignoble suisse
est en légère augmentation

Pour la p remière f ois dep uis p lusieurs années

Vaud et Valais ont agranâs leurs parcluets

BERNE (ATS). — En 1966, les vignes
couvraient, en Suisse, une superficie totale
de 11,902 hectares. Pour la première fois
depuis quelques années, la superficie du

vigaaoble, qui ne cessaat de diminuer , est,en .
légère augmentation :. 53 hectares de plus :
comparativement à 1965. Elle tend du reste '
à se stabiliser. ' , *

VAUD ET VALAIS EN TÊTE
Le vignoble romand, le plus important ,

de Suisse, avait une superficie, en 1966,
de 9203 hectares (9141 en 1965). Deux
vignobles se sont agrandis : ceux du Valais
et de Vaud. La surface du vignoble vidai"1,
san est de 3984 hectares, soit de 52 hec-
tares de plus qu'il y a ain an. Quant au
vignoble vaudois, en diminution depuis long-
temps, il est passé de 3216 iiectares à 3240.-
Le troisième vigaaoble dc la/ Suisse romande
est celui du canton de Genève : 1010 hec-
tares, soit 3 de moins qu'en 1965. Le vi-
gnoble neaachàtelois comple 620 hectares,
soit 11 de moins. Celui du lac de Bienne
est stable : 249 hectares en chiffre rond.
Enfin , le vi gnoble fribourgeois (Vully et
région de Cheyres, sur les rives dia lac de
Neuchâtel) a une superficie de 100 hectares
(sans changement).

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Les surfaces plantées en vignes en Suisse

alémanique totalisaient 1492 hectares, soit
6 de moins qu'en 1965. Les cautons viticoles
les plus importants sont ceux de Zurich
(390 hectares), Schaffhouse (362 hectares),
Argovie (245 hectares), Grisons (180 hec-
tares), Saint-Gall (139 hectares) et Thurgo-
vie (104 hectares).

Lit Suisse alémanique compte les plus
petits vignobles de Suisse : 'j eux d'Appeaa-
zell-AR (67 arcs), Bâle-Ville (80 arcs) et
Luccraae (185 ares).

Enfin, la Suisse italienne possédait un
vignoble de 1207 hectares, dont 1152 au
Tessin et 55 dans la vallée grisonne du
Mesocco. Le vignoble de cette vallée n'est
pas compté avec les autres régions viticoles
crisoaines.

Singulière affaire de «travail noir»
dans une maison internationale

D'un de nos correspondants :
Les services financiers dè la police de

sûreté genevoise mènent actuellement une
vaste enquête autour des méthodes prati-
quées par une importante maison interna-
tionale de financement dont le siège est
à Genève.

Cette entreprise, qui se moquait hien des
dispositions fédérales antisUrchauffe concer-
nant la limitation du personnel, était parve-
nue à employer un millier de personnes

tout en annonçant un effectif permanent de
87 collaborateurs.

Cette maison utilisait, en effet , des étu-
diants selon le système du travail noir ,
c'est-à-dire non déclaré parce qu'illégal ct
interdit.

Les inspecteurs ont interrogé trois mem-
bres dn bureau de l'Association genevoise
des étudiants à ce sujet et l'enquête qui se
poursuit activement, pourrait provoquer d'au-
tres surprises.

Les étudiants étrangers qui se sont li-
vrés à cette activité en contradiction avec
la réglementation sur le travail risquent
d'être expulsé.

Quant à la puissante maison de finan-
cement (dont un tiers daa personnel va être
replié sur Londres) il reste à souhaiter
qu'elle soit placée eu face de ses respon-
sabilités, tout comme s'il s'agissait d'une
maison suisse.

Non mademoiselle
* *pus ICI...

( sp)  Michel Polnaref f  n'est pas
content. Ce chanteur e f f éminé  et
ultra-chevelu vient de faire  à Ge-
nève une nouvelle et humiliante ex-
p érience. Non seulement il ne peut
pas se présenter à la piscine des
Vernets où les garçons à crinière
sont systématiquement refoulés ,
mais il vient de se voir refuser
l'entrée d'un grand restaurant ge-
nevois, dont le patron , respectueux
de sa clientèle « normale n'accepte
pas les p itres même dans le vent...

Michel Polnareff  a donc été
chassé comme un malpropre. Le
maitre d'hôtel lui aurait dit : «Non
mademoiselle , pas chez nous... Le
chanteur a dû se contenter d' aller
un peu p lus loin, dans une gar-
aotte.

__ !_ TEMPS EN SUISSE
A Davos, il faisait 15 sous zéro, à

Arosa également, et à Gstaad ,
moins 13. Dans les villes du _ Plateau,
les températures étaient g énéralement
bien au-dessous de zéro .

Une petite perturbation était signa- .
lée vendredi au-dessus de la France ,
mais elle ne devrait guère influencer le
temps en Suisse durant le iveek-end ,
de sorte que le temps devrait demeu-
rer froid , à part un très léger réchauf-
fement  en montagne et si quel ques
légères précipitations devaient se pro-
duire dès samedi après-midi, il nei-
gera jusqu 'en p laine.

Ainsi , ce troisième week-end de dé-
cembre sera une fo i s  de p lus, comme

. les deux précédents, excellent pour les
sports d'hiver.

En e f f e t , partout , sur les hauteur,
il y a suf f isamment  de neige pour
skier. Au Chasseron, il y en a 90 cm,
tandis qu 'à la Chaux-de-Fonds , la cou-
che atteint 55' cm. Dans les stations
siuvantes , la couche est la suivante :
Zermatt 52 cm, Saint-Moritz 63 cm,
Davos fiS cm, Scuol 10 cm, Grindel-
wald 60 cm, Leysin 80 cm, Montana-
Vermala 114 cm, Arosa 101 cm, Rigi-
Kaltbad 90 cm, tandis qu 'à Engelbçrg,
on n'en compte que .15 cm, et à Heiden
(A ppenzel l)  29 cm. Enf in , au Gothard ,
la couche est maintenant de 195 cm.

1G cols f ermés
Selon le bulletin routier de VA.C.S. I

T.C.S., les cols suivants sont fermés  :
Albula , Fluela , Furka, Grimsel , Grand-
Saint-Bernard (accès au tunnel avec
chaînes ou pneus à neige) ,  Jann , Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, San-Bernar-
dino, Saint-Gothard , Simp lon, Sp luegen,
Susten et Umbrail.

Les chaînes ou les pneus à neige
sont indispensables pour : Brunig,
Forc laz ', Julier , Lenzerheide , Maloja ,

* Le 8 novembre a été signée à Du-
blin une convention entre la Suisse
et l'Irlande en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le
revenu et la fortune. Le Conseil fédé-
ral invite les Chambres à approuver
cette convention et à l'autoriser à la
ratifier.

* Le tribunal criminel de Lausanne,
devant qui Jean-Louis Bonfantlni, 42
ans, Français, parqueteur, comparaissait
le 7 décembre, pour le meurtre de son
ex-amie Solange Martignoni, 46 ans, da-
me de réception chez un médecin-den-
tiste, meurtre commis le 19 janvier der-
nier , a condamné Bonfantlni, à, 10 ans
de réclusion moins 332 jours de préven-
tive, 10 ans de privation des droits ci-
viques, 15 ans d'expulsion de Suisse et
à payer les frais de la cause.

Pas-de-Morg ins, les Mosses, Ofen,  Pil-
lon et Saanenmceser, accès aux tunnels
du Lcetschberg et du Gothard.

En outre, les stations d'hiver sui-
vantes ne peuvent être atteintes
qu'avec des pneus à neige ou des
chaînes : Leysin, les Dlablerets, Cham-
péry ,  Verbier, Montana-Crans, Saint-
Nicolas, Zermatt , Saas-Fee, Adelboden ,
Kandersteg, Beatenberg, Lauterbrun-

nen-Stechelberg, Grindelwald , Engel-
berg, Andermatt, Flims, Arosa, Kloster,
Davos et Saint-Moritz.

Si vous allez outre-Jura
Les pneus à clous sont tolérés en

France du 1er décembre 1966 au 1er
mars 1967, éventuellement jusqu 'au 15.
Neig e durcie sur certaines routes me-
nant en France.

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

du vendredi 16 décembre 1966, à 8 heures
Hauteur de la neige j_t a_
Station Champ de la neige

Tcmp.̂  de ski du champ piste
Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai . . . . . . .  — 5 -f- 30 120- poudreuse bonne
Mont-Soleil . . . . . . .  — 5 -f 80 80 poudreuse bonne
Prés-d'Orvin — 12 + 5 0  100 poudreuse bonne
Saint-Cergue — 7 -j- 70 120 poudreuse bonne
Sainte-Croix - les Rassea . — 5 -j- 70 100 poudreuse bonne
Tête-de-Ran 0 -j- 120 120 poudreuse bonne
Vallée-de-Joux — 13 + 60 80 poudreuse bonne
Alpes vaudoises
Château-d'Oex — 11 + 7 0  110 poudreuse bonne
Les Dlablerets — 15 + 100 150 poudreuse bonne
Les Pleiades/Orgevaux . . — 4 + 100 ' 100 fraîche bonne
Leysin/col des Mosses . . — 7 + 8 0  100 fraîche praticable
Rochers-de-Naye . . . .  — 5  + 150 150 poudreuse bonne
Villars — 7 + 8 0  100 poudreuse bonne
Alpes friboui'geoises
Charmey — 12 + 2 5  80 poudreuse bonne
Lac Noir - la Berra . . .  — 11 + 5 0  80 poudreuse bonne
Les Paccots — 5 + 8 0  100 poudreuse bonne
Moléson — 4 + 6 0  80 poudreuse bonne
Oberland bernois occidental
Gstaad — 13 + 8 0  120 poudreuse bonne
Saanenmoeser/Schoenrled . — 13 + 120 180 poudreuse bonne
Valais
Champéry — 5 + 3 0  200 poudreuse bonne
Les Marécottes — 4 + 6 0  150 poudreuse bonne
Leukerbad — 4 + 100 120 poudreuse bonne
Montana/Crans

pas d'annonce . . .
Morglns — 11 + 100 140 poudreuse bonne
Saas-Fee . pas d'annonce 
Super-Saint-Bernard . . .  — 8 + 100 200 poudreuse bonne
Verbier — 8 + 60 . 100 poudreuse bonne
Zermatt — 12 + 6 0  100 poudreuse bonne

Ce qu'il faut savoir si
la grève a lieu

BERNE (ATS). — La grève des em-
ployés des Chemins de fer italiens qui
doit débuter samedi 17 décembre à 21
heures et se terminer dimanche 18 dé-
cembre à 31 heures n'a pas été annu-
lée jusqu'à maintenant. Aussi les Che-
mins de fer fédéraux et italiens ont,
par conséquent, pris les dispositions
suivantes :

Tous les trains spéciaux en partan-
ce pour l'Italie entre samedi après-mi-,
di et dimanche matin sont retardés de
24 heures. Le départ de ces trains res-
te fixé à la même heure, et les places
réservées seront valables pour les trains
retardés. Les voyageua-s sont instam-
ment priés de se rendre 24 heures
plus tard à la gare, et de ne pas
emprunter d'autres trains car leur
circulation n'est pas assurée.

D'autre part, le train S-202 Ber-
ne-Lecce, qui devrait quitter samedi
à 9 h 02 est retardé de 48 heures et
partira de Berne lundi à 9 h 02. Tous
les autres trains inscrits à l'horaire
ne circuleront , entre samedi à 21 heu»
res et dimanche à 21 heures, que jus-
qu 'à la frontière italienne.

Le trafic ferroviaire entre
la Suisse et l'Italie
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En Argovie

Un mort - Un blessé
BROUGG (ATS). — Un grave accident

s'est produit jeudi après-midi sur la route
du Bœtzberg,' près dé Vierlinden. Une au-
tomobile venant de Brougg dépassait un
poids lourd, en plein brouillard, quand elle
entra en collision avec un camion-citerne
arrivant en sens inverse. Un passager de

- l ' automobile, M. Josef- Borcr, âgé de 40 ansy
de Zurich-Oerlikon, a été tué sur le - coup, ¦
alors que le conducteur a été grièvement
blessé.

Gros incendie dans des
entrepôts à Ostermundigen

¦
y BERNE (ATS). — Un incendie a écla-
té dans la nuit de jeudi à vendredi dans

'.. des entrepôts à Ostermundigen. Les pom-
piers de la ville de Berne ont été alertés
et quinze lances ont été mises en action.

' lies baraquements en flammes n'ont pas
pu étire sauvés, mais les maisons voisines
ont été préservées. Les baraquements abri-
taient des réserves de bois et du matériel
d'emballage, qui ont aussi été détruits. La
cause du sinistre n'est pas encore con-
nue.

Violente collision
dans le brouillard

BERNE (ATS). — En novembre 1966,
les recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 190,9 millions de francs.
Dans ce montant figurent 28,4 millions
provenant de l'imposition fiscale saar le ta-
bac, dont les recettes sont destinées à cou-
vrir la participation de la Confédération à
l'A.V.S., ainsi que 48,4 millions provenant
des droits de douane sur les carburants,
dont 60 % sont répartis entre les cantons,
et 22,6 millions de taxe sur les carburants
destinés à financer à titre complémentaire les
routes nationales (dès le 15 janvier 1962).

Il reste, ce anois-ci, à la disposition dc
la Confédération 109,4 millions, soit 2,2
millions de plus que pour le mois corres-
pondant de l'année précédente.

Pour les onze premiers mois de 1966
les montants restant à la disposition dc la
Confédération s'élèvent à 1195,2 millions
dc francs, ce qui, coanparativentent à la
même période de l'année dernière, repré-
sente une augmentation de 19,1 millions
de francs.

Augmentation des recettes
des douanes

BERNE (ATS). — Il ressort d'une
statistique des banques suisses en 1965
que le total du bilan des 470 ban-
ques suisses se monte à 96,8 milliards
de francs. L'augmentation par rap-
port à 1964 est de 10 pour cent. Le
chiffre d'affaires a augmenté de 13
pour cent pour atteindre 2183 mil-
liards. Le bénéfice net total s'est
monté à 447 millions, soit une aug-
mentation de 7,5 pour cent.

1965 : 470 banques et
97 milliards de francs

Alerte
au haschi-h
(sp) Les inspecteurs chargés de répri-
mer le trafic de stupéfiants à Genève
ont appréhendé un certain Richard E.,
20 ans, vendeur, qui a été trouvé por-
teur de haschich. Des complices ont
également été arrêtés. Il s'agit d'un
petit trafic, certes, mais Richard E.
était cependant recherché par les au-
torités judiciaires du canton de Zu-
rich pour des tentatives de cet ordre.
Il a donc été dirigé sous bonne garde
vers la cité de la Limmat. Ce person-
nage et ses complices éventuels tom-
bent sous le coup de la loi fédérale
des stupéfiants.

(sp) Le conseil administratif genevois s ap-
prête à solliciter du Conseil municipal l'au-
torisation de contracter un nouvel emprunt ,
de cinq millions de francs, destiné à rem-
placer celui de 1961, qui arrive à échéance
à la fin de 1966.

Cet emprunt est destiné à couvrir les be-
soins en trésorerie du conseil administratif
et non pas — comme ne manqueront pas
de murmurer de mauvaises langues — à
offrir de nouvelles indemnités aux magis-
trats...

Le conseil administratif
a besoin d'argent

(sp  ̂ Non loin du petit embarcadère du
parc Mon-Repos, dans la rade de Genève,
la police du lac, alertée par des promeneurs,
a retiré de l'eau le corps d'une noyée qui
y avait séjourné plusieurs heures.

Il s'agit d'une sexagénaire àa cheveux gris,
mesurant 155 cm, vêtue d'une robe brune
ct d'un manteau noir chiné. Dans le sac
dc la malheureuse, aucun papier n'a été
découvert permettant de l'identifier.

Une noyée inconnue
retirée du lac

GENÈVE (ATS). — Une infirmière
vient d'être arrêtée . Elle travaillait clans un
établissement de la place, et volait les
pensionnaires , en l'occurence des vieillards.
Il y a plus d'un an , elle avait déjà volé
dans un meuble une somme de 500 fr.

Plus récemment , en juin de cette année ,
cette femme a volé dans la chambre d'un
autre vieillard , 25,000 fr. Un infirmier au-
quel la voleuse avait remis 5000 francs a
écalement été arrêté.

L'infirmière volait
les vieillards

Deux arrestations

A Lausanne chute mortelle
(sp) Hier, à 13 heures, placette du
Grand-Saint-Jean, à Lausanne, un pas-
sant , M. Ernest Widmer, 61 ans, demeu-
rant à l'Armée du Salut , place du Val-
lon 1, s'est affaissé sur la chaussée.
Transporté à l'hôpital cantonal, il y est
décédé peu après son arrivée ,des suites
d'un infarctus.

Décès d'une personnalité
vaudoise

(sp) Hier matin, est décédé à Gryon M.
Louis Chamorel, âgé de 87 ans, qui fut
vigneron propriétaire du domaine du
Chêne, au-dessus de Bex. M. Chamorel
présida la Fédération vaudoise des syn-
dicats d'élevage puis la Fédération suis-
se. Il ' fut vice-président de la commis-
sion suisse du « herdbook » (registre gé-
néalogique du cheptel).

Grand tireur, il présida la fédération
des abbayes vaudolses et organisa, dès
1943, le tir militaire de Bretaye. Au ser-
vice, M. Chamorel a commandé le régi-
ment d'Infanterie de montagne 3.

Président du parti radical' vaudois pen-
dant plusieurs années, M., Chamorel a
été conseiller national de 1919 à 1931 et
conseiller aux Etats de 1932 à 1942.



Les gaullistes devant les élections
_Q3D_1 LES IDÉES ET LES FAITS

Plus encore, ceux-ci comme ceux-là
se subdivisent en diverses factions.
Seule la fidélité au général De Gaulle,
qui joue habilement de ses dissen-
sions, n'est pas en cause. M. Pom-
pidou n'est pas M. Debré. MM. Val-
lon et Capîtant ont peu de choses en
commun avec MM. Pisani et Edgar
Faure. D'aucuns rêvent même de faire
entrer M. André Philip dans la
« coalition » où il côtoierait MM. Cou-
ve de Murville et Chaban-Delmas.

On s'en est tiré provisoirement en
renonçant aux termes d'U.N.R. - U.D.T.
pour s'en tenir à l'appellation de
Cinquième République. C'est « l'appel-
lation contrôlée » dont tout candidat
gouvernemental devra solliciter le
patronage 1

**_ n* /_
La plus grande divergence porte

sans doute sur le conflit qui a surgi
entre MM. Debré et Pompidou, d'une
part, MM. Vallon ef Capitant d'autre
part. A quelques nuances près, le
ministre de l'économie, appuyé par
le premier ministre, s'en est tenu à
la politique d'expansion dam la sta-
bilité, politique déjà chère à M. Va-
léry Giscard-d'Estaing, mais qui fut
contrecarrée pendant quelques mois
par certains facteurs de régression
qui n'étaient, au reste, nullement
spécifiquement français. ¦

Mais les seconds souhaitent que la
politique gaulliste soit plus nettement
sociale, et M. Capitant déclare à qui
veut l'entendre qu'il a l'oreille du
général. Quant à M. Vallon, il insiste
pour que son fameux . amendement,
repoussé par M. Debré -; et le patro-
nat aussi bien que par îles syndi-
cats qui redoutent voir saper leurs po-

sitions de combat, soit soumis, dès
avant les élections, à un référendum
populaire.

En quoi consiste cet amendement ?
M. Vallon part de l'idée que les in-
vestissements revalorisent une entre-
prise. Ils lui permettent de réaliser
des bénéfices qui, dès lors, devraient
être partagés équitablement, sous la
garantie de la loi, entre le patron
ou la S. A. et tles employés et ouvriers.

C'est là une fprrne de l'association
capital-travail, formule imaginée dès
1947 par le général De Gaulle, mais
jamais traduite en fait. Mais, à no-
tre sens, ce n'est pas la meilleure.
Il arrive aussi, et en période de crise
il arrive inévitablement, que les in-
vestissements et le rééquipement
soient devenus une charge trop lour-
de pour l'entreprise. Les ouvriers
açcepteront-ils, dès lors, de courir
aussi les risques ?

,̂ < / /̂ /^
Pour nous, le fonds commun créé

à l'intérieur de l'entreprise et, à
l'échelon plus élevé dans le cadre de
la profession organisée, doublé quand
cela est possible d'une participation
aux bénéfices, voire d'une distribu-
tion d'actions (comme cela se pratique
aux Etats-Unis ou en République fé-
dérale), avec droit de regard et d'in-
formation pour les commissions pari-
taires, nous paraît être une solution
qui présente de plus nombreux avan-
tages de caractère social. -

L'indispensable liberté d'action et
l'autorité du chef d'industrie seraient
au surplus respectées, ce qui est une
des conditions de la bonne marche
d'une entreprise.

René BRAICHET

Comme à Lucerne

TORONTO (UPI). — Presque dans la
même semaine qu'à Lucerne, la greffe to-
tale d'aan bras a été réussie au Canada.
L'opération a été réalisée mardi à l'hôpital
Saint-Michels, à Toronto, où un émigrant
yougoslave de 58 ans avait été conduit,
après avoir perdu le bras droit dans nn
accideaat de travail.

Les chirurgiens ont déclaré hier qu'ils
espéraient que le patient rctroaiverait peut-
être l'usage de son meanbre. L'opération a
été pratiquée par une équipe de 10 méde-
cins. C'était leur troisième opération de ce
genre. Une des deux autres avait été qua-
lifiée de réaissite totale, la deuxième de
réussite partielle.

« Nous saurons d'ici à une semaine si
celle-ci peut être considérée comme un suc-
cès », a déclaré le médecin en chef de
l'hôpital.

Les chirurgiens
canadiens ont
recousu un bras

Le P.C. et la fédération Mitterrand
sont d'accord sur un mini-programme

l'issue d'une réunion au siège du parti communiste

Fédération de la gauche (Mitterrand) et parti communiste ont eu vendredi matin,
au siège du parti communiste, leur deuxième « contact » pour la recherche d'une
« plate-forme » commune et d'un pacte de désistement en vue des élections légis-
latives des 5 et 12 mars prochains.

C'était la première fois depuis 1945 que
le siège du parti commamiste français ou-
vrait ses portes à des non-communistes.

Mardi dernier, au siège aie la fédération,
pour le premier contact depuis vingt ans,
on s'était contenté d'établir en moins d'une
heure dans une atmosphère un peu tendue,
un plan de travail. Cette fois dans un climat
plus chaleureux, on est entré dans le vif
dui satjet et la négociation a duré deux
heures.

Le secrétaire général du P.C.F. M. Wal-
deck-Rochet s'est contenté d'annoncer à l'is-
sue de la réunion qu'une troisième entrevue
aura lieu lundi prochain au siège de la
fédération. Sur le contenu et les résultats
de cette première vraie négociation la rè-
gle du silence a été observée de part et
d'autre.

MINI-ACCORD
Cependant, selon certaines indiscrétions,

les deux délégations auraient abordé l'étude
d'une « plateforme » ' électorale commune ré-
duite à quatre ou cinq positions de principe
sur lesquelles l'unanimité est possible ; les
cauestions de politique étrangère sur lesquel-
les fédération et parti communiste sont en
profond désaccord auraient été écartées.

La fédération est en effet « atlantique »
et « européenne » à la différence du parti
communiste. Le premier point aurait été en
principe adopté. II proclame la volonté des
deux organisations de « mettre fin au pou-
voir personnel ». Les autres points sont
d'ordre social et économique. Leur rédaction
définitive n'a pas encore été arrêtée, mais
d'ores et déjà l'accord s'est fait, dit-on, sur
la proclamation que « l'enseignement doit
être la priorité des priorités ».

VOIR PLUS GRAND
C'est seulenaent si un accord peut se

faire sur ce « mini-programme » commun

que les deux délégations aborderont l'étude
du problème des désistements, seulenaent
« évoqué » vendredi, problème plus délicat,
puisque les radicaux, membres de la fédéra-
tion, ont officiellement fait savoir à M.
François Mitterrand qu'ils entendent conser-
ver le droit de conclure éventuellemnt des
accords de désistement sur le plan local
avec des républicains < centristes » s'ils per-
mettent de réaliser le premier point du
programme commun : battre les candidats
du pouvoir personnel, c'est-à-dire ceux de
la majorité conqanème République.

Les dirigeants communistes semblent dé-
sireux de mener les négociations avec la
fédération de la gauche « tambour battant »
afin de terminer avant le - 4 janvi er, jour
dc la réunion du congrès du parti commu-
niste.

ROMPRE LA SOLITUDE
M. Waldeck Rochet, depuis qu'il a suc-

cédé à Maurice Thorez à la direction du
parti communiste a entanuné un processus
de « Réintégration des communistes » dans la
gauche française.

Certains observateurs estiment qu'il ne
voudra pas « torpiller » la négociation en
cours avec la fédération afin de ne pas se
présenter « les mains vides » devant le con-
grès du parti.

Si am accord complet sur le programme
et sur la tactique n'a pas été réalisé à
cette date du 4 janvier, la nouvelle échance
tombera le 14 janvier car M. François Mit-
terrand a annoncé pour le lendemain une
conférence de presse qui mai q liera le début
de la campagne électorale de la fédération.

Un journal anti-gaulliste
condamné pour diffamation

Dommages-intérêts, prison avec sursis

PARIS (ATS - AFP). — Par deux fois en deux jours, le directeur d'un hebdo-
madaire antigaulliste à fort tirage a été condamné pour diffamation à de lourdes
peines en argent et même à une peine de prison avec sursis.

Les condamnations qui atteignent Jean-
François Devay, 41 ans, directeur de « Mi-
nute », un hebdomadaire qui tire à plus
de 200,000 exemplaires, sont d'une sévérité
rare en France où la justice se montre
généralement plus clémente à l'égard de
ce genre de délits.

UN JOURNALISTE
Cette fois « Minute » s'en était pris au

journalis te Pierre Lazareff, chef d'un empire
qui comprend le quotidien français au plus
fort tirage, « France-Soir », et d'autres pu-
blications non moins florissantes, et à l'avo-
cat René Floriot, l'un des « rois » du bar-
reau parisien.

< Minute » avait accusé Lazareff d'avoir ,
dans une émission de télévision, donné la
parole à des chefs communistes nord-viet-
namiens et cle s'être livré ainsi à une pro-
pagande antiaméricaine rappelant celle des
nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Cet article coûte à Devay une amende dc
5000 francs , une indemnité de 60,000 fr.
à verser à Lazareff et une peine d'un mois
de prison avec sursis.

UN AVOCAT
Le cas de Me René Florio est peut-être

plus grave encore car il touche de près
un épisode du récent procès des ravisseurs
du leader marocain Ben Barka.

Avocat du policier Louis Souchon, Me
Floriot avait été absent des premières au-
diences par suite de maladie. « Minute >
avait laissé entendre qu'en réalité, Me Flo-
riot s'était abstenu d'être présent | pou r
n'avoir pas à poser des questions gênantes
à plusieurs témoins importants , notamment
à de hauts fonctionnaires de la police.

< Minute >, au surplus, accusait Me Flo-
riot d'avoir poussé la femme de son client
à mettre en cause l'avocat René Hayot,
défenseur d'Antoine Lopez, lui aussi accusé
de premier plan à ce procès à sensation.
Devay a été condamné à verser 100,000
francs de charges et intérêts * à Me Floriot.

Sur un toit brûlant
UN FAIT PAR JOUR

Le premier flic des Etats-Unis en est
aussi le président occulte. Chacun le
sait, l'admet ou le redoute. Il est cer-
tain qu'Edgar Hoover, grand patron du
FBI, pourrait en moins dc rien, donner
des migraines à Lynda Bird Johnson
ou compromettre la carrière du prési-
dent. Edgar Hoover et ses hommes,
sont des espions qui espionnent bien,
mais que les gens de la C.I.A. consi-
dèrent comme des apprentis.

Or, dans le marécage de la politi-
que américaine, Hoover vient de lancer
un pavé qui risque bien de salir quel-
ques bas de pantalons. La victime- dé-
signée est, cette fois, Robert Kennedy,
accusé durant son passage au minis-
tère de la justice, d'avoir haussé l'es-
pionnage électronique à la hauteur d'une
institution en demandant que l'on per-
fectionne toujours plus les sources de
renseignements. Le tout paraissant dit,
évidemment, pour jeter quelques om-
bres, sur l'évehtaaelle carrière présiden-
tielle du frère du président assassiné.

J'avoue ne pas me ranger parmi les
commères que feront tomber en pâmoi-
son de pareilles révélations. Un « agent »
qui parle, ce n'est plus un agent : c'est
une vie inutile. Fier entre les fiers, M.
Hoover aurait eu beau jeu de donner
sa démission en s'écriant que la liberté
individuelle des Américains était violée.
Je note simplement qu'il ne l'a pas
fait, ce qui donne à son émoi d'au-
jourd'hui aane clarté singulière.

En vérité, les services secrets ont leurs
secrets, et ceaix-ci sont parfois fort
lourds. On les attaque, quand ils ser-
vent une politique on des intérêts que
l'on condamne. Mais on ne voudrait, et
l'on ne pourrait pour rien au monde,
se passer de leurs services, quand la
fortune-aveugle vient à passer. Cc fut
le cas de tous les régimes et de tous
les temps.

Mme des Ursins' renseignait Louis XIV,
puis le Régent sur tout ce qui se pas-
sait à la cour d'Espagne et pour être
homme d'Eglise, Alberoni n'ignorait rien
des relations de Philippe II et de la
Farnese. Tout Paris savait dès l'aube
venue, qaii avait partagé la niait du
duc d'Orléans, et Stanhope, premier mi-
nistre d'Angleterre, renseignait fidèle-
ment son collègue français sur l'humeur
politique et sentimentale du roi Geor-
ge 1er. Tout cela se passait an 18nie
siècle, à l'époque où les mini-micros
n'avaient pas été inventés. Et je dois
dire que sans ces indiscrétions, l'histoi-
re de l'Europe en eût été bien changée,
et pas toujours à son avantage.

Plus près de nous, Rommel ne com-
prit sans doute jamais comment, en
plein désert de Cyrénaïque, des tonnes
d'armement.» et de cigarettes .pourtant
sous la surveillance des Panzers firent
nn Jour le plan bean feu d'artifice que
l'Afrique ait jamais connu.

Tous les secrets de Mussolini ressem-
blaient à une passoire, et le joaar de
la fameuse réunion du grand conseil
fasciste où l'idole tomba dc son socle,
Grandi lut tous les secrets d'alcôve daa
Duce. Et pourtant la police secrète était
aux ordres du maitre et non du valet.

Les services allemands firent beau-
coup mieux. Naujocks, adjoint de Hcyd-
ricla an S.D., n'hésita pas à cambrio-
ler le coffre-fort an grand état-major
allemand, à mettre le feu an bâtiment
et à fabriquer des faux... authentiques
en imitant quelques signatures presti-
gieuses. L'intérêt ? Toutes ces pièces
— nous étions en 1936 — furent coaai-
nnaaaiquées à Staline qui roulé, comme
il n'est pas permis de l'être, fit fusil-
ler le maréchal Toukhatchevssky —
dont la signature avait été également
imitée — et 30,000 civils et militaires
qui n'avaient commis aucun crime. Mê-
me pas celui de trahison.

Dans « l'atelier du diable » dn S.D.
allemand, on fabrlqaia bien avant M.
Hoover, des postes émetteurs clandestins
dissimulés dans la tête d'une épingle.

Ah ! M. Hoover devrait se montrer
plias discret, car ce Naujocks, criminel
de guerre... « causa » beaucoup aux ser-
vices américains.

Comme quoi il n'y a pas qaie les
chattes, pour être parfois sur... nn toit
brûlant.

_ . «RANGER

Environ 1500 permis de conduire
délivrés sans examen à Marseille

La p olice découvre une grave aff aire d'escroquerie

Leur p rix variait entre 1000 et 3000 francs
MARSEILLE (A TS - AFP). — Une

nouvelle escroquerie aux permis de conr
duire a été découverte par 'la,police màr- yy
seillaise qui a procédé à cinq arrestations
dont celle de M. Victor Mathieu, inspec-

teur des permis dé conâiure dans le Var.
Selon les premiers résultats de l'enquête,
M.  Mathieu acceptait de délivrer pour
des sommes variant entre 1000 et 3000
francs des permis de conduire aux can-

didats qui avaient échoué dans d'autres
départements, voire en Algérie.

Lès dossiers de ces « candidats mal-
heureux » qui étaient d'ailleurs dispensés
de toute épreuve, lui étaient adressés par
Mme Jeanne Teisseyre, directrice d' une
auto-école marseillaise. La police qui a
arrêté Mme Teisseyre et trois des béné-
ficiaires de la « bienveillance » de M.
Mathieu, estime à 1500 environ ie
nombre des permis ainsi délivrés sans
examen et tente actuellement d' en re-
trouver les porteurs. Ironie du sort, M.
Math ieu qui nie les faits qui lui sont
reprochés, a été arrêté à Toulon au mo-
ment où il faisait passer les épreuves à
des candidats « authentiques » au permis
de conduire.

Une escroquerie du même genre avait
été récemment découverte à Mâcon
(Sâone-et-Loire) où les permis « coû-
taient » de SOO à 1200 francs.

Le délégué français se
montre « très réservé » dans

le débat sur la Rhodésie
NEW-YORK (ATS-AFP). — Intervenant

vendredi , dans le débat du conseil de sé-
curité sur la question rhodésienne, M. Ro-
ger Seydoux , (France) a déclaré qu'il se
maintiendrait dans « l'attitude très réser-
vée > qu'il avait adoptée pendant les pré-
cédents débats et ne voterait pas les ré-
solutions soumises à la décision du con-
seil : « Les présents débats ne .font appa-
raître aucun fait de nature à modifier
l'appréciation de principe de la délégation
française quant à la portée internationa-
le de la situation exposée et aux limites
qui, de ce fait, s'imposent à l'action des
Nations unies », a précisé l'orateur.

Après avoir rappelé que la condamnation
par la France de la rébellion du régime
Ian Smith restait inchangée et catégorique,
M. Seydoux a souligné que la position ju-
ridique qu'il avait énoncée quant à la com-
pétence des Nations unies dans l'affaire
rhodésienne , n'entraînerait aucunement « la

méconnaissance de l'intérêt primordial que
les Etats . africains portent à cette affai re
et la nécessité qu'ils ressentent de faire
part (au : conseil) de leur vive déception
et des moyens qu'ils estiment les plus ap-
propriés pour la régler > .

Danemark : dénouement dune
curieuse affaire criminelle

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Une des
plus étonnantes affaires criminelles de
l'après-guerre va trouver son dénouement
au Danemark. En effet , la cour suprême
danoise vient cle décider la mise en liber-
té de Wischmann Hardrup, ce déséquilibré
danois de 45 ans qui avait tué en 1951 à
coups de pistolet lo gérant et le caissier

d'une banque de Copenhague sous 1 influen-
ce de l'un de ses camarades qui l'avait...
hypnotisé.

Hardrup avait été interné en 1954 pour
une durée indéterminée dans un asile psy-
chiatrique, tandis que P « hypnotiseur > ,
un certain Schouw Nielsen, qui se trouvait
à plusieurs kilomètres de la banque au
moment de l'assassinat, était condamné à
la prison à vie. Motif : « a poussé son ca-
marade Hardrup au meurtre, à l'aide de
diverses incitations , dont certaines hypnoti-
ques ».

La décision de la cour suprême en or-
donnant la mise en liberté de Hardrup
provoquera sans doute d'ici peu celle de
Schouw Nielsen , mis hors de cause à deux
reprises par Haidrup et qui n'a jamais
cessé de protester de son innocence.

Rhodésie : embargo
sur le pétrole

La France s'abstenant

NEW-YORK (AFP-AP). — Le conseil
de sécurité a décidé un embargo sur
le pétrole à destination de la Rho-
désie.

'La résolution a été adoptée par
14 voix contre zéro, la France s'étant
abstenue. La Grande-Bretagne avait
annoncé avant le vote qu'elle accep-
tait l'embargo sur le pétrole comme
faisant partie d'une série de sanctions
économiques destinées à mettre fin à
la rébellion- de M. Ian Smith.

Le conseil a, par ailleurs, repoussé
une résolution demandant que la
Grande-Bretagne soit priée d'utiliser
tous les moyens pour faire appliquer
l'embargo.

Brandt : la relance entre
Paris et Bonn est acquise
BONN (ATS - DPA). — M. Willy

Brandt , ministre .des affaires étrangères de
la République fédérale d'Allemagne, a dé-

claré lors du débat dc politi que étrangère
du Bundestag, que le nouveau gouverne-
ment allemand tenait la - relance » des re-
lations franco-allemandes pour acquise.

M. Brandt a été l'hôte; jeudi , à Paris ,
du général De Gaulle. De retour à Bon n ,
il a déclaré devant le parlement que le
chef do l'Etat français lui avait permis de
révéler qu 'un élargissement de la collabo-
ration franco-allemande était souhaitable. La
modification des relations entre les deux
pays, a poursuivi M. Brandt , est appelée à
jouer un rôle important dans les relations
Est-Ouest.

Le chancelier Kiesinger a déclaré de son
côté que ses ministres appli queront le pro-
gramme gouvernemental avec « une extrême
rigueur ». Selon ses propres termes, M. Kie-
singer veut substituer une « politique glo-
bale réaliste » aux méthodes actuelles, qu'il
qualifie de c romantiques » .

Le débat du Bundestag a été dom iné
par une discussion animée sur la réforme
du système électoral annoncée par le gou-
vernement.

Les juges veulent
le procès de Soukarno
DJAKARTA (ATS-REUTER). — Les ju-

ges ct avocats d'Indonésie ont demandé le
« renvoi honteux » du président Soukarno ,
ajoutant qu 'il devait comparaître en justi-
ce pour répondre de la part qu 'il avait
prise dans la tentative communiste avortée
de l'an dernier de s'emparer du pouvoir.

Le front d'action militant des étudiants
de l'université (Kmi) a, de son côté, re-
nouvelé sa demande que lo président Sou-
karno soit jugé pour sa prétendue compli-
cité dans e coup d'Etat avorté

iiouvel exploit
du sadique de Boston

BOSTON (AP). — Le «orps nu d'une
jeune fille de 23 ans qui avait été poignar-
dé à mort, Mlle Elisabeth Orrill, a été
découvert dans l'appartement qu'elle par-
tageait avec une camarade, Mlle Barba-
ra Kish, 22 ans, à Boston.

Toaites deux avalent passé In soirée dans
un cabaret puis elles s'étalent séparées et
Mlle Kish était rentrée la première pour
aller rendre visite à un ami habitant dans
le même immeuble.

Mlle Orrill rentra plus tard en compa-
gnie dc son soupirant , Douglas Huot, 25
ans, étaadiant ii l'Université de Boston, qui
a déclaré qu'il avait quitté un moment
l'appartement des deme jeunes filles pour
aller acheter des cigarettes ct qu'a son re-
tour, i .découvrit le corps de son amie et
alerta immédiatement la police.

Les prix augmentent
en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Malgré les efforts
du gouvernement britannique pour enrayer
la hausse des prix et contrôler les salai-
res , les dernières statistiques montrent que
les prix de détail ont atteint i l 8 ,t point
comparés aux 117,4 de la mi-octobre. Ces
points sont calculés sur la base de 100 au
ler janvier 1962.

Le ministère do l'intérieur a déclaré que
ces augmentations sont surtout des aug-
mentations saisonnières et elles concernent
principalement les œufs, les tomates et le
charbon domestique.

« Mort
d'un président»

Une rupture de contrat serait invoquée,
car un « mémorandum d'accord », conclu
entre le sénateur Kennedy et Manchester,
déclare notamment : « Le manuscrit termi-
né sera examiné par Mme John Kennedy
et le sénateur Robert Kennedy, et le texte
ne sera pas publié avant d'avoir été ap-
prouvé par eux ».

M. Rlfkind a précisé qu'il demanderait
une « Injonction provisoire » interdisant la
publication de l'ouvrage, ct réclamerait
peut-être des dommages ct intérêts.

Jeudi, une personnalité bien placée dé-
clarait que, selon certains indices, le séna-
teur Kennedy pourrait voaaloir se dissocier
de l'action dc sa belle-sœur.

Cependant un collaborateur du sénateur
a dit à cc sujet : « U n'y a aucun conflit
possible. M. Kennedy ne s'oppose pas au
procès ».

ESia Bombardement de Hanoï
Les dirigeants américains ne possèdent

pas de photos aériennes car, disent-ils, de
telles missions seraient trop dangereuses, et
ne permettraient probablement pas d'identi-
fier la cause des dégâts éventuels qui appa-
raîtraient sur les documents.

CE QUE DIT HANOI
Cependant, l'agence de presse nord-viet-

namienne déclare qu'il existe des « preuves
Irréfutables » que l'aviation américaine a
attaqué des quartiers résidentiels a la fols
dans Hanoï et aux abords de la ville, les
13 et 14 décembre.

Dans leaars lâches attaniacs aériennes con-
tre des ouariiérs résidentiels de Hanoï et
aux abords de la ville les 13 ct 14, les
agresseurs américains ont tué ou Messe -lus
de 100 civils, parmi lesquels un grand nom-
bre de femmes ct d'enfants, dit l'agence.

L'agence ajoute que le journal nord-viet-
namien n Nlaan Dan » publie trois photos
des dégâts causés par les bombardements.

Une des photos, poursuit l'agence, mon-
tre l'école centrale des syndicats dans le
qaiartler de Dong Da. l'nn des quatre
Quartiers principaux les plus peuplés de
Hanoï.

L'aeence nord-vit'rnamienne donne aussi h
ontendre que les Pomh ardpments ont nent-
être contraint le président Ho Chi Minh à
quitter provisoirement la canitalc.

« Les bombardements aériens . touioairs
plus intenses et toujours pins ranprochcs
dc Hanoï contribuent-ils à créer le climat
nrooicc îa aane pins longue suspension des
hostilités », se demande « L'Osservatoro Ro-

mano », rappelant l'appel que vient de lan-
cer le pape pour que les prochaines trêves
au Vietnam se prolongent.

« II n'appartient pas au chef visible de
l'Eglise — comme l'a rappelé Paul VI —
conclut POsscrvatore Romano, de proposer
des solutions politiques dans les conflits
internationaux, mais il est certainement de
son devoir, en vertu de son ministère, d'in>
voquer la paix et de rappeler aux chefs
d'Etat leurs lourdes responsabilités devant
Dien et devant les hommes.

Trois journalistes russes
expulsés

' de Chine populaire
PÊK.1N (ATS-REUTER). — L'agence

d'information « Chine nouvelle » annonce
que la république populaire chinoise a or-
donné à trois des 6 correspondants soviéti-
ques à Pékin do quitter le pays avant
Noël. Ces journalistes sont accusés de pu-
blier des « informations anti-chinoises », re-
lativement à la révolution culturelle. L'agen-
ce n'a pas donné le nom des journalistes.

Au ministère chinois des affaires étran-
gères , on a dit que la Chine ne pouvait
absolument pas tolérer de telles manœu-
vres « qui sèment la discorde et sabotent
l'amitié entre les peuples de la Chine et
de l'Union soviétique ».

Grondes manœuvres...
PLYMOUTH (Angleterre) (AP). —

Un exercice d'un genre particulier
auquel s'est livré un commando de f u -
siliers-marins dans les rues de Li-
verpool, sur les ordres d'un lieute-
nant, n'a pqs fini de provoquer des
remous.

Il ne s'agissait rien moins, pour les
20 hommes du commando, que de
ramener, dans un délai de six heu-
res un slip de femme, un sou-tien-
gorge, une photo de femme nue et
divers autres menus objets.

Les hommes mariés ont obtenu
aisément les p ièces de lingeries de-
mandées. Les célibataires pour la plu-
part ont dû s'approvisionner dans les
magasins. Mais l'un d' eux a reçu
une belle claque de la fi l le qu 'il f ré-
quente, car elle s'était méprise sur
ses intentions.

Quant à la photo, pas de problè-

me, a dit un militaire, nous en avions
déjà.

Tous les fusiliers-marins ont passé
le test. Mais on ignore le classement,
car le lieutenant avait établi un ba-
rème de points selon la couleur des
sous-vêtements : rouge 20 points, bleu
15 points, noir -10 points et blanc
cinq points.

Quoi qu'il en soit, l'exercice, des-
tiné dans l'esprit du lieutenant à met-
tre à l'épreuve les qualités d'initia-
tive de ses hommes, a provoqué , une
véritable levée de boucliers de la
part des mères de famille. Un conseiller
municipal s'est joint à la protestation
et les autorités militaires ont publié
des excuses.

« C'était le geste irresponsable d'Un
off icier  trop zélé , et on le regrette
beaucoup » , déclare un communiqué
de l'unité de commandos. y .-y

Petits et grands p leurent
le monde de Walt Disney

HOLLYWOOD (AP). — Le monde entier
pleure Walt Disney, le roi du dessin animé
dont les charmants interprètes animaux et
humains ont enchanté et continueront d'en-
chanter jeunes et grands.

A l'Est comme à l'Ouest, la nouvelle de
sa disparition à l'âge de 65 ans, consécutive
à une intervention chirurgicale au poumon ,
a provoqué une profonde émotion.

En Union soviétique, où « Blanche-Neige »
et « Bambi » comptent de nombreux amis,
son décès a été annoncé en première page
dans la « Komsomolskaya Pravda », organe
des jeunesses communistes.

Toute la presse occidentale rend hom-

mage au grand artiste , qui , écrit notamment
le commentateur du journal « Le Figaro » ,
avait un double don : l'humour et la poé-
sie, et se trouve, en fait, irremplaçable .

Aux Etats-Unis, sa mort laisse des re-
grets unanimes dans tous les milieux.

« C'était un ami cher et, à mon avis,
l'un des hommes les plus humains de l'his-
toire », a déclaré le sénateur républicain
George Murphy, de l'Etat de Californie.

Pour le producteur Samuel Goldwyn, Walt
Disney « a été l'un des plus grands créa-
teurs de tous les temps, dont l'oeuvre a
apporté la joie et le bonheur dans, toutes
les parues du monde en y répandant la
bonne humeur , le rire et la décence » .

Hanoï sous ia loupe
Accompagnes par un officier de liai-

son nord-vietnamien, les trois chefs de
délégation à Hanoï de la commission
internationale de contrôle ont pu en-
quêter sur les six points de la capitale
atteints au cours des raids de mardi et
de mercredi dernier.

On apprend de bonne source que les
trois chefs de mission ont pu faire libre-
ment des constatations à l'intérieur de
l'ambassade de Roumanie où, selon les
informations recueillies , il leur fut mon-
tré les débris d'une roquette portant vi-
siblement une marque de fabrication
américaine.

En revanche, la délégation n'a pas été
autorisée par le représentant chinois à
pénétrer dans l'ambassade, et elle s'est
contentée d'enregistrer les marques qui
pouvaient être visibles de l'extérieur.

La dernière lune de miel de l'année. A Saînt-Paul-de-Vence, à gauche Michel
Piccoli et sa femme, une 'certaine Juliette Greco. C'est à Saint-Paul-de-Vencc
que les deux jeunes mariés passent leur lune de miel . Pourvu que ça dure...

(Téléphoto AP)

Si tu t'imagines».


