
Est-ce la fin d'une guerre de vingt ans...

Ce pourrait être , dit-on aux Etats-Unis
le premier sujet d'une conférence de paix

NATIONS UNIES (AP). — Les Etats-Unis ont demandé à M. Thant de prendre toutes les mesures
nécessaires en vue d'arranger des pourparlers sur un eessez-le-feu au Viêt-nam. Un porte-parole du
secrétaire général a déclaré que M. Thant avait déjà cherché à parvenir à un cessez-le-feu mais qu il
étudierait la requête américaine très attentivement.

Cette requête a été remise an secrétaire
général par M. Goldberg, chef de la délé-
gation américaine à l'ONU, au cours d'une
rencontre privée de 20 minutes.

M. Goldberg a déclaré à M. Thant que
les Etats-Unis s'engageaient à apporter leur
entière coopération à ses efforts en vue
d'instituer un cessez-le-feu.

La requête américaine met l'accent sur
le désir du président Johnson de voir le

M. Thant, secrétaire général de l'ONU
(A rchives)

Cependant, lundi encore, profitant dé
• conditions plus favorables dans la vallée

, du fleuve Rouge, des avions américains
ont bombardé le dépôt de carburant de
Ha-Gia, à une vingtaine de kilomètres an
nord de Hanoï.

Selon un porte-parole américain à Saigon,
les premiers rapports des pilotes ont signalé
que tous les coups ont porté dans la zone
de l'objectif.

(Lire la suite en dernière page)

conflit vietnamien prendre fin et sur l'espoir
des Américains que le secrétaire général
pourra rendre une initiative utile.

Soutien à Paul VI
M. Goldberg a déclaré qu'un cessez-le-

feu pourrait être le premier sujet de dis-
cussion à une conférence de paix ou
« pourrait être le sujet de discussions préli-
minaires »i .

L'ambassadeur américain a souligne, d'au-
tre part, qu'il soutenait l'appel du pape
Paul VI et de M. Thant en vue d'un
arrêt des hostilités.

« Notre objectif , précise la requête, de-
meure la fin de tous les combats, de
toutes les hostilités et de toutes les vio-
lences au Viêt-nam — et un règlement
honorable et durable là-bas, pour lequel,
comme nous l'avons déjà répété, les accords
de Genève de 1954 et de 1962 seraient
une base satisfaisante...

» Nous nous tournons vers vous, avec
l'espoir et le désir que vous prendrez toutes
les mesures que vous jugerez 1 nécessaires
pour susciter les discussions qui pourraient
conduire à un tel cessez-le-feu.

» Je peux vous assurer que le gouverne-
ment des Etats-Unis coopérera pleinement
avec vous pour faire démarrer de telles
discussions promptement et pour les ame-
ner à bonne fin. »

Le porte-parole des Nations unies a dé-
claré que M. Thant avait essayé de son
côté de parvenir à un ccsscz-Ie-fcu, dans
son programme en trois points, qui prévoit
notamment l'arrêt des bombardements amé-
ricains au Viêt-nam du Nord.

WASHINGTON À THANT: ENGAGEZ
DES POURPARLERS EN VUE D'UN
CESSEZ-LE-FEU AU VIET-NAM

Indianapolis : quatre tués
INDIANAPOLIS (AP). — Une violente collision entre un camion-citerne

et deux voitures dans une des rues les plus fréquentées dTndianapolis a
provoqué un incendie dans lequel six véhicules se sont trouves pris. Le
feu était si intense que les premiers pompiers parvenus sur les lieux n'ont
pu s'approcher du brasier et ont dû faire appel à d'importants renforts.
Quatre corps carbonisés ont été retirés des carcasses des voitures. Deux
autres grands brûlés ont été hospitalisés.

(Téléphoto AP)

MANCHESTER SOULIGNE QUE
JAMAIS MME KENNEDY N'A
DEMANDÉ À LIRE L'OUVRAGE

TOUJOURS « MORT D'UN PRESIDENT »

Le sénateur R. Kennedy aurait même déclare
que le livre pouvait fort bien paraître

NEW-YORK (ATS-AFPJ. — M. William Man-
chester, auteur du livre « Mort d'un prési-
dent » qui fait l'objet d'un procès intenté par
Mme John Kennedy pour en empêcher la

i publication, a démenti qu'il avait exploité « les
révélations et l'émotion » de Mme Kennedy
pour faire du « sensationnel »,

Sortant de son mutisme, M. Manchester a déclaré :
r « John. Kennedy était mon président. Il est cruel et

injuste de suggérer que je déshonorerais sa mé-
moire... en ¦ écrivant ce livre qui m'a été demandé par
Mme Kennedy elle-même».

ÎL Manchester a également démenti ' que son livre
soit publié prématurément ou que la famille Ken-
nedy n'ait plas autorisé l'hebdomadaire « Look » à en
publier des passages.

« Dans le courant de l'été 1066, a-t-il dit, l'autori-
sation fut  donnée par la famille Kennedy pour que
le livre soit publié au début de 1967, la publication
devant être précédée par une série d'extraits dans la
revue «Look ».

(Lire la suite en dernière page)

MOSCOU : UN SEUL HOMME...

La médaille de « Héros da l'Union
soviétique » a été remise à Léonid
Brejnev, secrétaire général du PC
soviétique, à l'issue de la réunion
du Soviet suprême. Brejnev, arbo-
rant la médaille au revers de son
vesto n, discute avec le .président
Podgorny (deuxième rang à droite)
tandis que Michel Souslov, théori-
cien du parti, confère avec M. Kos-
syguine (au centre). Lire nos infor-

mations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Autobus de la mort
en Iran : 49 victimes

TÉHÉRAN (ATS-Reuter). — Deux accidents d'au-
tobus se sont produits en Iran, dans la nuit de di-
manche. On craint que 49 personnes n'aient perdu la
vie. Cinquante-neuf autres passagers ont été griève-
ment blessés. Le premier accident est arrivé sur
l'autoroute Téhéran-Ispahan , où deux autobus sont
entrés en collision. Vingt-cinq personnes furent alors
tuées et 41 blessées.

Le second accident s'est produit sur la route entre
Téhéran et la mer Caspienne. Un autobus dérapa dans
la neige et se renversa. Vingt-quatre personnes au-
raient péri et 16 auraient été blessées.

AH! QUELLE JE UNESSE !
= Ah 1 quelle jeunesse I Gardes rouges de Pékin ne pouvan t voir en peinture ce qui
H n'est pas de leur siècle ; provos d'Amsterdam furieux contre les reines, les prin-
= cesses et les balayeurs ; Beatles et y é-yé à peine promus à la célébrité' et déjà sur '
= le déclin ; houligans de Varsovie pr esque complètement tombés dans l'oubli ; jeu-
= nesses graves et bouillantes ou jeunes farceurs d'hier et d'aujourd'hui : leurs
s phalanges viennent de se grossir d'une nouvelle troupe inattendue, excentrique,
s effervescente et un .peu ( I )  f a r fe lue .

= Ils se sont eux-mêmes baptisés « situationnistes ». Au sein de la corporation des
p étudiants de l'Université de Strasbourg, étudiants eux-mêmes, ils ont brandi
= l'étendard de la révolte.
= Voici comment ils se représentent le monde qui les entoure, selon quelques
= définitions qu'ils en donnent gp.ns sourciller :
s M La paix au Viêt-nam, un mot d'ordre pontifical ;
s ¦ Sartre, Johnny Hallyday, Antoine : des vedettes de l'inintelligence ;
 ̂ ¦ prouos et Gardes rouges : des mollassons ;

= ¦ le prolétariat : son embourgeoisement est la tarte à la crème de tous les
= crétins du siècle ;
jÊÉ ¦ les blousons noirs : voudraient posséder tout ce que la publicité leur mon-
= tre, tout de suite et sans le payer ;
= ¦ la drogue : fallacieuse recherche de liberté dans un monde sans liberté ;
H ¦ les anarahistes : atteignent le degré le plus fantastique de la confusion et
= de la bêtise, en tolérant tout, puis qu'ils se tolèrent les uns les autres ;
si ¦ l'étudiant : se croit d'avant-garde , parce qu'il a vu le dernier Godard, qu'il
= a acheté le dernier bouquin argumentiste ou qu'il a participé au dernier t happen-
= ing » ; est, après le policier et le prêtre, l'être le plus universellement méprisé ;
s ¦ l'université : organisation institutionnelle de l'ignorance ; usine d'élevage
= hâtif de p etits cadres et de cadres moyens ;
= ¦ les professeurs : des aigris, des chiens de berger conduisant, suivant les
s besoins planifiés du système économique, les troupeaux de « cols blancs » vers leurs
= usines et leurs bureaux.
W Qui dit mieux ? Il y a longtemps que l'on n'avait vu à ce point le bon sens
= meié à l'absurde. Pourvu que ces juvéniles éruptions se bornent aux extravagances
H oratoires. Mais sait-on jamais ? Tout est possible, dans notre monde fou.

I R. A.

«El PINTUBEHO > S'EST NOYÉ

BOGOTA (AP). —- «El Pinturero » , le toréro-
parachutisto espagnol qui acquit la célébrité en atter-
rissant vêtu de son costume de lumière dans l'arène,
a voulu renouveler son exploit à Cartagena, en
Colombie. Malheureusement pour lui, aussitôt après
avoir sauté de l'avion, une rafale de vent déporta
le parachute vers la mer, et le torero s'est noyé à
400 mètres du rivage. Cette photographie d'« El
Pinturero » avait été prise le 29 août dernier, lorsque
le torero accomplit l'exploit qui le rendit célèbre.

(Téléphoto AP)

Le mythe de l'unité
des gauches françaises

LES IDEES ET LES FAITS

SI 
le gaullisme est divisé en fac-

tions en France; il a du moins
cet avantage sur les oppositions

du centre et de la gauche de pouvoir
se réclamer du prestige d'un homme,
et d'un grand homme, quels que
soient ses défauts ou - ses erreurs dans
le jugement ou dans l'action. C'est là
pour la Cinquième République le ci-
ment de l'unité.

Et il est bien inutile de se deman-
der à cette heure, dans la campagne
préélectorale, si. De Gaulle disparu,
l'œuvre qu'il a amorcée depuis 1959
se désagrégera ou se poursuivra sous
une autre forme dans des conditions
qu'en ce moment nul ne saurait dé-
terminer. «Sire, l'avenir est à Dieu 1 >,
disait le vieil Hugo.

Le drame de la gauche française,
au contraire, est qu'elle ne possède
aucune personnalité autour de la-
quelle elle puisse se cristalliser et
qu'elle possède moins encore de pro-
gramme véritable comme c'était le cas
au temps de la toute-puissance radi-
cale - socialiste ou de l'époque héroï-
que du socialisme. Jamais les politi-
ciens et les intellectuels qui enten-
dent la représenter n'ont été aussi
vagues, aussi confus, aussi contradic-
toires.

N'existe sur le plan de la doctrine
et des méthodes d'action que le parti
communiste. Mais le communisme
français, malgré sa politique renou-
velée de la main tendue, n'est pas
à gauche ; il est à l'Est, selon la for-
mule, pour une fois heureuse, de
M. Guy Mollet. Et, rédetionnairement,
à l'Est, ajouterons-nous, en observant
ses prises de position , dans le drame
qui se joue présentement dans le
monde marxiste.

'f S t  \̂ .. ' - ***i

M. "François Mitterrand n'a dû d'ac-
céder à l'avant-scène de la gauche
française qu'à son succès relatif aux
élections présidentielles. Mais le cabi-
net fantôme qu'il avait constitué après
ce scrutin, n'est déjà plus, précisé-
ment, qu'un fantôme. Qui en parle
encore comme d'une solution accepta-
ble, en cas hypothétique de renver-
sement de la majorité ? _

Avec M. Guy Mollet, Secrétaire
perpétuel de la S.F.I.O., le député de
la Nièvre, mis au pied du mur de- .
vant les exigences électorales, est par-
venu à élaborer péniblement sa , « pe-
tite Fédération » groupant outre les
socialistes et les radicaux, les repré-
sentants des clubs , et du P.S.U. que
soutient le « Nouvel Observateur » ;
l'« Express » qui lança la campagne
pour M. X. (lequel s'incarna, un temps,
en M. Gaston Defferre), ayant retiré
son épingle du jeu.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

A coups d'explosifs, des cambrioleurs chevron-
nés ont forcé la porte d'un dépôt de munitions,
à la BIcchcrette (notre photo ASL) près de Lau-
sanne. Ils ont emporté dix kilos de plastic et

une trentaine de fusées.

(Lira en avant-dernière page)

La manière forte

Escroquerie
de 50,000 fr.
à Neuchâtel

(Lire en page 3)

Epidémie de vois
en Valais

(Lire en avant-dernière page)

Bienne inaugure
le pont sur la Suze

(Lire en pages régionales)
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Selon le journal britannique « Daily Telegraph»

LONDRES (UPI). — Le « Daily
Telegraph», dans un article de son cor-
respondant Ian Colvin, affirme qu'une
puissante organisation dont le siège est
à Zurich et qui dispose de fonds prove-
nant d'une association américaine et
de plusieurs Etats africains, va lancer
une campagne secrète pour abattre le
régime d'Ian Smith en Rhodésie.

Cette organisation appelée « Interform » aurait
dévoilé ses intention s dans une circulaire adressée
après la conférence des premiers ministres du Com-
monwealth aux gouvernements, ses « clients » exis-
tants ou éventuels.

Lui ou un autre
La circulaire expliquait qu'étant donné que la

conférence du Commonwealth conduirait probable-
ment au vote de sanctions par l'ONU contre la Rho-
désie au début de l'année nouvelle, il était de la
plus haute importance « d'intensifier la campagne
de propagande aux Etats-Unis et dans le Royaume-
Uni et de l'étendre à la France, à l'Allemagne fédé-
rale , à la Hollande, à la Belgi que , à l'Italie et à la
Suisse.

Il semble d'ailleurs, qu'il s'agisse d'une entre-
prise à caractère purement commercial, puisque le
représentant de 1 organisation à Londres, Keneth
Bellman, aurait déclaré au correspondant du « Dai-
ly Telegraph » qu'« Interform » aurait travaillé pour
Ian Smith, « si celui-ci l'avait demandé avant ». L'or-
ganisation se refuserait toutefois à travailler pour
des pays d'au-delà du rideau de fer.

Beaucoup d'argent
On apprend que l'organisation « Interform » qui ,

selon le « Daily Telegraph » projette de dépenser
225,000 livres sterling pour mener une campagne
contre le régime rhodésien de M. Ian Smith, donne
pour adresse c/o Union de .banques suisses.

Au siège de l'UBS, on se refuse pour l'instant à
toute information et on fait d'ailleurs valoir le
secret des banques. ,

(Lire la suite en dernière page)

Une organisation, ayant son
siège en Suisse, comploterait
contre le régime rhodésien



NEUCHATEL :

Rapide séance du - Conseil général
qui adopte le budget pour 1967

Un seul point à l'ordre du jour de la 32me séance du Conseil général de Neu-
châtel, qui a siégé hier soir à l'hôtel de ville : le rapport de la commission finan-
cière sur le bndget de 1967. Après trois quarts d'heure de délibérations, ce budget
a été adopté par 22 voix contre 9.

Le président J.-P. Gendre (soc) ouvre la
séance en donnant la parole à M. Marc Ta-
quet (rad) président de la commission, qui
remercie le rapporteur, M. Ph. Muller (soc)
de la rapidité et de la précision qu'il a
mises à la rédaction du rapport. Il félicite
le Conseil communal pour la nouvelle for-
me adoptée pour la résentation du budget,
puis, en tant que porte-parole du groupe
radical, annonce que ce dernier votera le
projet de budget.

Refus socialiste
M. R. Alleman (soc) annonce que le

groupe socialiste se prononcera une fois
de plus contre le budget. Si les socialistes
acceptent régulièrement les décisions prises
par le législatif , ils ne peuvent pas sous-
crire à la politique générale de la majorité
telle qu'elle est reflétée par le budget. Nous
sommes, poursuit M. Alleman, pour l'instant
toujours une formation politique d'opposi-
tion, socialiste de surcroît, qui, si elle dé-
tenait un pouvoir réel, assumerait sa tâche
en s'appuyant sur d'autres options. Il est
toutefois utile de préciser que le rapport
final n'a modifié en aucune manière la
conception du budget et qu'il demeure en
fait un document intéressant, certes, mais
sans répercussion directe sur la politique
de l'année à venir. Le groupe socialiste a
longuement examiné le rapport, mais il se
refuse à cautionner e ce que l'on pourrait
appeler une velléité de politique nouvelle
de la part de la majorité bourgeoise du
Conseil général ».

M. S. Carbonnier (lib) relève la clarté
de la présentation du budget 1967, Il sou-
ligne que le groupe socialiste avait dit du
budget 1966 qu'il était « fragmentaire, opa-
que et peu généreux ». Le budget 1967
n'étant pas beaucoup plus explicatif, M.
Carbonnier se demande pourquoi les socia-
listes remarquent qu'il s'est amélioré ? Per-
sonne tant dans le Conseil général que dans
la commission financière n'ayant proposé
l'augmentation d'un seul poste, le groupe li-
béral propose l'adoption du budget.

Le problème
de la maternité

M. Zahnd (rad) constate que le problème
de la maternité n'est pas résolu.

M. CI. Junier (rad) demande si le fonds
de 800,000 fr. pour l'assainissement des
vieux quartiers, qui ne semble plus néces-
saire, ne pourrait pas être conservé pour la
construction d'un théâtre ou d'une maison
de la culture.

M. Ph. Mayor, directeur des hôpitaux,
répond au nom du Conseil communal que
le problème hospitalier est actuellement à
l'étude sur le plan cantonal, et qu'il faut
attendre le rapport du Conseil d'Etat au
Grand conseil avant 1 de prendre des me-
sures sur le plan communal. Le problème
de la maternité est complexe et plusieurs
solutions sont à l'examen. Va-t-on créer un
syndicat intercommunal, ou construira-t-on
une nouvelle maternité ? D'une étude dé-
mographique, il ressort que, pour l'instant,

une stabilisation des naissances permet de
constater que l'équipement de la ville est
suffisant pour répondre aux demandes. C'est
en 1967 ou 1968 que le Conseil communal
sera en possession de tous les éléments
permettant de prendre une décision à long
terme.

Questions financières
M. P. Meylan, directeur des finances,

répond à M. J. Carbonnier (lib) que doré-
navant, la participation de -la commune aux
syndicats intercommunaux figurera au bilan.
Les conseillers généraux seront renseignés
très complètement par l'envoi des comptes,
bilans et rapports de gestion des syndicats
intercommunaux auxquels la commune par-
ticipe en même temps que le rapport de
gestion et des comptes. Pour l'instant, Neu-
châtel n'est associé qu'à l'Association des
communes pour l'enseignement secondaire
(ACES). Les comptes d'exploitation, dits
comptes financiers des exercices passés ont
toujours bouclé par un profit. Celui de
1967 est supputé à 408,800 francs.

Les amortissements prévus par la nou-
velle loi sur les communes du 21 décembre
1964 sont de 5 % pour les services indus-
triels, 10 % pour les comptes à amortir
(compte des variations de fortune) et de
20 % pour les comptes d'exercice clos (dé-
ficit).

M. F. Martin, directeur des travaux pu-
blics fait un historique du compte d'assai-
nissement des vieux quartiers et dit qu'il
est indispensable de disposer des fonds en
réserve en cas de nécessité. Il est 21 h et
le président Gendre (soc) remercie les con-
seillers généraux d'avoir c émincé » les dé-
bats.

On passe au vote. Le budget 1967 pro-
posé par le Conseil communal et la com-
mission financière, bouclant par un excé-
dent de dépenses (déficit présumé) de
2,011,142 fr., sur un total de dépenses esti-
mé à 52>734,123 francs pour un total de

recettes suppute a 50,722,981 fr., est voté
par l'ensemble du Conseil moins les voix
socialistes.

Le crédit de construction : travaux pu-
blics, 130,000 fr. et services industriels
1,200,000 fr. est accordé par 30 voix sans
opposition. Et c'est par 33 voix sans oppo-
sition également que l'arrêté ouvrant un
compte de liquidation de l'usine à gaz est
voté.

La séance est levée à 21 h. Au nom du
Conseil communal, M. Ph. Mayor invite
les conseillers généraux, l'huissier et les
représentants de la presse, à déguster un
vin d'honneur dans la salle de la Charte.

G. Bd.

L Armée du salut érigera au Locle
un bâtiment locatif et son lieu de culte

Sur l'emplacement du temple allemand

De notre correspondant :
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée

neuchàteloise a convié la presse neuchàte-
loise, lundi matin, dans les locaux de la
cure de la paroisse réformée allemande
pour l'informer d'importantes décisions pri-
ses en commun accord avec la fondation
de Mireval, l'Armée du Salut, la paroisse
allemande du Locle au sujet de la vente
du temple allemand à l'Armée du Salut et
de la transformation de la cure allemande
en lieu de culte.

Avant d'ouvrir la séance, M. Charles
Bauer

^ 
président du Conseil synodal, invita

ses hôtes à visiter le temple en question
dont l'état de vétusté et de délabrement
sautait aux yeux. Le toit, le chauffage, le
plafond devraient être complètement refaits.
Le devis de réfection est évalué à plus
de 200,000 fr.

Or, la paroisse allemande qui groupe
moins de 100 familles et quelque trois cents
isolés est dans l'impossibilité de s'atteler
financièrement à cette lourde tâche.

, Cette visite instructive faite, le pasteur
Charles Bauer salua la présence du com-
missaire Péan et du colonel Zahhd de
l'Armée du Salut , de MM. Georges Arber ,
André , Perret et Robert Reymond, du Con-
seil synodal , de-MM. Philippe Vuille, Marc
Inaebnit, Georges Matthey, et du Dr Robert
Pellaton, de la fondation Mireval.

TOUR D'HORIZON
Le pasteur fit un tour d'horizon des pa-

roisses de langue allemande du canton, parla
de leurs difficultés et de l'évolution qui se
fait dans les structures mêmes de ces pa-
roisses. Aujourd'hui, les Eglises de Suis'se
allemande s'intéressent à leur situation. Ain-
si la collecte faite dans les églises bernoises
le jour du Jeûne fédéral a rapporté plus
de 60,000 fr. qui seront répartis entre Eglises
allemandes neuchâteloises. Elles sont égale-
ment aidées par l'Eglise réformée neuchà-
teloise à laquelle elles sont intégrées.

Abordant la question principale, celle de
la démolition du temple et sa vente à
l'Armée du Salut , M. Bauer dit les raisons
pour lesquelles cette solution (entre deux
solutions) a été acceptée. Avec les 100,000
fr. touchés de la vente du temple, il restera
une somme équivalente à trouver pour trans-
former la cure allemande en lieu de culte,
avec salle de jeunes et locaux de comités.
L'Eglise cantonale aidera la paroisse du
Locle.

UN BRIN D'HISTOIRE
M. Maurice Masoni, président de la pa-

roisse allemande, fit un historique de sa
paroisse plus que centenaire. C'est en 1836
qu'eurent lieu les premiers cultes en lan-
gue allemande au Locle. Le roi de Prusse
Frédéric II envoyait de ses sujets au Locle
pour y apprendre le métier d'horloger afin
d'introduire en Prusse cette nouvelle indus-
trie.

A cette époque de nombreux Suisses alle-
mands se rendaient également dans nos
montagnes, si bien que le besoin s'est fait
sentir de fonder une paroisse. En juin 1842,
l'autorisation de construire un lieu de culte
fut obtenue et Olivier Quartier céda le
terrain tandis que M. François Jacot-Piaget
présidait le comité de construction. La le-
vure fut fêtée le 16 juillet 1843 et le
premier culte était célébré le 24 novembre
de la même année. La cure ne fut cons-
truite qu'en 1873.

SOLUTION HEUREUSE
Le représentant de la fondation Mireval,

M. Philippe Vuille, dit combien la solution
choisie . est hetlreuse. Elle .permet" à Mireval ,
home pour personnes âgées, de mieux amé-
nager les alentours de sa tour et surtou t de
ne--pas avoir-devant son bâtiment-celut- que
primitivement l'Armée du Salut pensait éri-

ger. Lé président de Mireval remercie sin-
cèrement les représentants de l'Armée du
Salut d'avoir renoncé à ce projet.

Si sur le plan affectif le commissaire
Péan de l'Armée du Salut reconnaît qu'on
peut éprouver du chagrin à voir disparaî-
tre un temple, on peut être heureux de pen-
ser que c'est pour faire place à un autre
lieu de culte et non à un cinéma et même
à un lieu de danse.

C'est ensuite le colonel Zahnd qui prend
la parole pour éclairer l' assemblée sur les
intentions de l'Armée du Salut. Outre le
lieu de culte, le nouvel édifice comprendra
une peti te salle au sous-sol pour les jeunes ,
des salles de comité et l'appartement de
l'officier. L'immeuble (de 5 étages) com-
prendra en outre 16 appartements d'une
chambre et une cuisinette et 8 de deux
chembres et cuisine. Un bureau sera réservé
à la Fondation des œuvres sociales de
l'Association patronale du district du Locle.

Ainsi l'Armée du Salut entend travailler
également sru le plan social. Ce bâtiment
coûtera au bas mot le million.

LA PAROLE AUX ARCHITECTES
Après ces exposés, les architectes La-

vizzari de Lausanne et Dubois de Neu-
châtel présentèrent, le premier, les plans
de l'immeuble de l'Armée du Salut, le
second celui de la restauration de la cure
allemande en lieu de culte. Ici la chapelle
pourra contenir 60 personnes et deux autres
salles sont destinées aux diverses manifes-
tations de la paroisse. La structu re de l'im-
meuble ne sera pas modifiée. Au sous-sol,
une salle est réservée aux jeunes gens. ' Le
coût de ces importantes transformations et
d'un mur qu'il faudra reconstruire au nord
du bâtiment est devisé à 220,000 , francs.

Tous ces travaux débuteront au prin-
temps de 1967.

LA CHAUX-DE-FONDS
« L'Effort » hebdomadaire
Le quotidien des Montagnes neuchâteloi-

ses, « L'Effort », journal indépendant des
partis politiques, deviendra hebdomadaire
dès janvier 1967. Il continuera à défendre
les causes nationales qu'il a toujours ser-
vies, dès sa parution en automne 1920 , peu
après les événements de la grève générale.

M. Albert Muller nommé
président de l'A.C.N.M.E.P.

L'Association cantonale neuchàteloise des
maîtres d'éducation physique a tenu 

^ 
son

assemblée générale samedi dernier à la
Chaux-de-Fonds. M. Albert Muller , profes-
seur de gymnastique au Gymnase de Neu-
châtel, a été brillamment élu président
alors que le président sortant , M. Gaston
Cuche prenait la direction de la commis-
sion technique. L'A.C.N.M.E.P., qui groupe
plus de 200 membres, a pour but d'inten-
sifier l'enseignement de la gymnastique à
l'école. A cet effet, elle donne de nom-
breux cours aux maîtres de sport et aux
instituteurs enseignant cette discipline .

Une fillette renversée
Hier, vers 18 heures, la petite Danielle

Bourquin, 9 ans, domiciliée place Neuve 12,
traversait en courant l'avenue Léoppld-
Robert au moment où survenait une voi-
ture conduite par M. P.-A. M., également
de la Chaux-de-Fonds, lequel, bien que
roulant à une allure modérée, ne put éviter
d'accrocher l'enfant. Légèrement blessée, la
fillette a été transportée à l'hôpital pour
contrôle. La voiture de M. M. a subi
des dégâts infimes.

LA SAGNE
Une fillette se fracture une jambe
(c) Skiant dans la région du Mont-Dar
avec son père, une fillette de la Chaux-
de-Fonds a fait une chute et s'est fracturé
une jambe. Son père a été contraint de la
porter pendant 4 kilomètres afin d'atteindre
le village de la Sagne. Il est bon de rap-
peler à la population qu 'une luge de
secours est à disposition à la ferme du
Mont-Dar.

Exposition témoin
et inauguration :

La baignoire d'hier
et celles de demain

La force des . anciennes maisons de com-
merce est faite de réputation et de tradi-
tion principale ment ; mais il en est une
autre , peut-être plus secrète et moins ré-
pandue , c'est de rester jeune.

L'entreprise Dubois et Jeanrenaud a prou-
vé récemment, en inaugurant ses nou-
veaux locaux d'exposition, qu'elle ne crai-
gnait pas d'être d'avant-garde tout en s'ap-
puyant sur de longues années d'expérience.

Marchande de charbon il y a une tren-
taine d'années, l'entreprise s'est reconvertie
et fournit depuis longtemps en appareils
sanitaires , les constructions nouvelles de Neu-
châtel , des environs et au-delà. La maison
Dubois et Jeanrenaud n 'avait pas , jusqu 'à
ce jour , pignon sur rue. C'est maintenant
chose faite .

Des panneaux photographiques attirent
l'œil du badaud par leur originalité et il est
irrésistiblement attiré entre les piliers mas-
sifs protégeant de grandes baies vitrées. Vi-
siter une exposition d'installations sanitaires.
de blocs-cu isines, de fers de construction
peut être fastidieux , mais dans les locaux
modernes de Dubois et Jeanrenaud , cela
prend vite la forme d'une visite d'exposi-
tion témoin : on y apprend comment il est
possible de vivre avec les commodités de
son temps.

Il y a une mode dans la céramique sa-
nitaire comme dans l'architecture ; aussi
est-il intéressant de suivre l'évolution du
goût du public et surtout de découvrir ce
que proposent les modélistes.

Cette exposition permanente est en per-
pétuel mouvement ; les derniers modèles de
baignoire, de cuvettes de W.-C. ou d'éviers
chassent les précédents. Aussi, c'est tou-
jours par les dernières nouveautés que le
flâneur est charme.

La reconstitu tion d'une salle de bains du
siècle passé, donne à l'ensemble de la gran-
de exposition une note historique : c'est in-
dispensable lorsque l'on est une vieille mai-
son, et c'est intéressant pour le visiteur de
pouvoir juger des progrès réalisés...

G. Bd

On visait un sanglier
aux Prises-de-Gorgler»

LE PACHYDERME A PU
S'ENFUIR MAIS C'EST UN

CHASSEUR QUI A ÉTË
BLESSE !

(c) Dernièrement, au cours d'une
battue pour la chasse au sanglier,
aux Prises-de-Gorgier, une chevro-
tine provenant d'un coup de feu
de l'un des chasseurs, atteignit
après avoir ricoché sur une pierre,
l'un d'eux, M. H. Porret , de Fre-
sens, Qui fut blessé au poignet.
Après quelques jours d'hôpital, la
victime a pu regagner son domi-
cile. Quant au sanglier, il réussit
à semer ses poursuivants, pour
chercher refuge dans les forêts
voisines...

• LA VIOLONCELLISTE Blan-
"vehei: Schiffmann a joué derniè-

rement à Vienne, le concerto
de Hay dn. Or, elle a été la
troisième interprète de Neuchâ-
tel à jouer dans un mouchoir
de quatre jours dans la capi-
tale autrichienne. En e f f e t , ou-
tre Mme Schiffmann , le bary-
ton Pierre Mollet et le flûtiste
Aurèle Nicolet s'étaient pro-
duits à Vienne.

Accrochage
• AU VOLANT de sa voiture,

M. J.-L. B., domicilié à Hauterive,
circulait, vers 12 h 20, avenue des
Portes-Rouges en direction de son
domicile. A la hauteur du débouché
de la rue Louis-Breguet, sa machine
heurta l'auto de M. J.-D. B., habi-
tant Neuchâtel, laquelle avait stoppé
derrière elle. Légers dégâts matériels.

Collision
• UN AUTOMOBILISTE de Neu-

châtel, M. B. T., hier, vers 10 h 50,
reculait son véhicule qui était sta-
tionné sur le parc nord de la place
Numa-Droz, à Neuchâtel. Il ne re-
marqua pas la voiture de M. D. K.,
habitant Neuchâtel, laquelle était
arrêtée derrière lui. Collision et légers
dégâts.

Ambassadeurs " "

Un grand pilote
ami de notre pays,

n'est plus
(sp) On a appris le décès, à Bois-Colombes,
du lt-colonel André Herbelin, commandeur
de la Légion d'honneur, médaillé militaire,
décoré de la Croix de guerre 1914-1918
avec 14 palmes et deux étoiles. Il venait
de fêter son soixante-dix-septième anniver-
saire.

M. Herbelin était secrétaire général de
l'Association nationale des As dé; l'aviation
française,' étant titulaire de onzer victoires
aériennes au cours de la Première Guerre
mondiale, il fut l'organisateur de plusieurs
meetings : dans ¦ notre pays où il comptait
de nombreux amis, en particulier' à Boudry.
Il sera unanimement regretté par tous ceux
qui, une fois dans' la vie, eurent l'occasion
de l'aborder, car à ses titres de gloire on
pouvait ajouter qu'il possédait une géné-
rosité de cœur qui ne trompe point.

Tentative
de cambriolage

à Yanseyon
Surpris dans son travail,

le voleur s'enfuit
_ n y a quelques jours, une tenta-

tive de cambriolage a été commise
dans un appartement de la route des
Gorges, à Vauseyon. Profitant de la
maladie d'un instituteur et de l'ab-
sence de la femme de celui-ci, un
individu s'introduisit dans l'apparte-
ment et commença à retourner tous
les tiroirs. Le locataire, qui était
couché, fut surpris par des bruits
venant de la pièce voisine. Il se leva
et surprit le voleur qui prit la fuite
en se masquant le visage de ses
mains. Heureusement, rien n'a été
emporté.

Originaire du Landeron

Le père François-Joseph Frochaux,
missionnaire de. l'ordre des Capu-
cins, va regagner prochainement sa.
Mission , aux îles Seychelles. Le père
François-Joseph est issu d' une fa-
mille très connue du Landeron. Il
avait regagné la Suisse au prin-
temps dernier, avec une santé forte-

>ment ébranlée. Son séjour, au sein
de sa famille et dans la commua
nauté des pères Capucins de Delé-
mont lui a permis de refaire sa
santé et il quittera notre pays à
f i n  janvier 1967.

Le père François-Joseph est un
missionnaire chevronné et persévé-
rant dans la tâche. De 19't7 à 1955,
il f u t  curé de la paroisse d'Anse-
aux-Pins, de 1955 à 1957, curé de
Baie-Lazare, et de 1957 à son retour
en Suisse, il f u t  charg é de la p a-
roisse de la Digue , grande paroisse
de 2000 âmes environ et très isolée
du reste de la Mission.

Nous souhaitons à ce cher mis-
sionnaire neuchâtelois un heureux
retour dans sa Mission. Son activité
missionnaire dans les pays lointains
est tout à l'honneur de notre canton.

B. W.

Le père F.-J. Frochaux
va regagner

les îles Seychelles

Observatoire de Neuchâtel. — 19 dé-
cembre 1966. Température : moyenne : 4,9 ;
min. : 3,8 ; màx. : 6,6. Baromètre : moyen-
ne : 726,6. Vent dominant : direction :
ouest, sud-ouest; force : faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux.

Dec. 14 15 J 16 17 18 19 S
mm I
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780 EL.
738 =

7» =_

718 E~
710 _____ !

70B =_ j!

700 =_ j

Niveau du lac du 19 déc. à 6 h 30: 429.29

Observations météorologiques
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• C A D E A U X  •
Monsieur et Madame

Jean - Pierre PETRUZZI - MUBISET
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Laurence - Christiane
19 décembre. 1966

Maternité Bornelets 18
des Oadolles Le Landeron

Monsieur et Madame
Bernard BASSINO-NOBS vont le plai-
sir d'annoncer la naissance de

Christine
19 décembre 1966

Maternité Pourtalès, Neuchâtel !
lies Geneveys-sur-Coffrane !

Monsieur et Madame
Gilbert PERRENOUD-LUTHI et Oli-
vier ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nathalie
i 19 décembre 1966

Maternité Le Landeron
des Cadolles Sauges 8

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
SOIR DE SYLVESTRE

COMPLET

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettter
-
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L'UNION COMMERCIALE et L'ASSOCIATION DES VIEUX-
UNIONISTES ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Max BERTHOUD
ruban d'honneur

Cet ancien président de la société n a cesse d œuvrer pour le
bien de celle-ci. Il a droit à la plus vive reconnaissance de
l'Union commerciale.

L'incinération, à laquelle les unionistes sont invités à assister,
aura lieu le 20 décembre.

Prière de consulter l'avis de la famille, qui indiquera l'heure
| de la cérémonie religieuse.
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La Fédération romande des employés a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Ma>è BERTHOUD
président de 1920 à 1932 et membre d'honneur.

Pour la cérémonie funèbre, prière de consulter l'avis de la
famille.

D'autres informations
régionales en pages.

3, 9, 16 et 21
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Monsieur Charles-Aimé Pierrehum-
bert-Mûller ;

Monsieur et Madame Claude Pienre-
humbert-Galarneau et leurs enfants,
à Montréal ;

Monsieur et Madame Jacques Pierre-
humbert-Collet, à Sauges ;

Monsieur Théodore Millier, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Otto Ott-Muller
et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Théodore Miil-
ler-Dunstheimer, et leurs enfants, à
Saint-Aubin ;

Madame veuve Blanche Pierrehum-
bert, à Sauges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles-Aimé Pierrehumbert
née Irène MtILLER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille, sœiir, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection dans sa 6lme année
après une longue maladie.

Sauges, le 17 décembre 1966.
Jésus lui dit : 11 faut que je

loge aujourd'hui dans ta maison.
Luc 19 : 5.

L'incinération aura lieu . à Neuchâ-
tel mardi 20 décembre

Culte à la chapelle au crématoire a
15 -heures.'. 1-'-"" . 7" ?J ' "7 .

Culte au temple de Saint-Aubin à
14 heures où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Parti libéral neuchâtelois a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Max BERTHOUD
membre du comité cantonal depuis
de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se ré-
I férer à l'avis de la famille.
i 
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Le comité de l'Association des
contemporains 1895 a le pénibl e de-
voir d'annoncer le décès de leur cher
et dévoué ami,

Max BERTHOUD
président d'honneur.

Culte au temple des Valangines,
mardi à 15 heures.

Le comité de l'Association cantonale
neuchàteloise des maîtres menuisiers,
ébénistes, charpentiers et parqueteurs ,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès subit de

* Madame

Charles PIERREHUMBERT
épouse et mère de leurs fidèles mem-
bres Messieurs Charles et Jacques Pier-
rehumbert, à Saint-Aubin-Sauges.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité de la Société nautique
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Max BERTHOUD
père de leur cher président, Monsieur
Jean-Jacques Berthoud.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La Commission, la Direction et le
Corps enseignant de l'Ecole supérieure
de commerce ont le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Max BERTHOUD
secrétaire de l'école <le 1937 à 1961.
Par son dévouement et son amabilité,
Monsieur Max Berthoud a laissé le
meilleur souvenir à ses anciens collè-
gues.

Neuchâtel, le 20 décembre 1966.
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

¦¦!!¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦____ ¦__¦¦
Le comité cantonal neuchâtelois du

Don national suisse a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Max BERTHOUD
président. Il gardera de ce collabora-
teur fidèle et dévoué le meilleur
souvenir. r .

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité du Cercle libéral a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Max BERTHOUD
1 '¦¦¦' -¦' -¦ ":~ avocat ' 7- ' . -J -
ancien président et1 membre honoraire.

Il gardera de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

# L e  
comité de la sec-

tion neuchàteloise du
Club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres
du décès de

Monsieur Max BERTHOUD
leur regretté collègue et membre
vétéran.

Le comité de l'Association des so-
ciétés de la Ville de Neuchâte l, a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Max BERTHOUD
président d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

f L a  
Direction de la police du

f e u  et l'Etat-major du ba-
taillon des sapeurs-pomp iers
de la Ville de Neuchâtel ,
ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Max BERTHOUD
membre dévoué de la commission de
police du feu dès 1936.

Culte au temple des Valangines (voir
avis . de la famille).

Le directeur de la police du feu ,
Le cdt de bat.
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L'Eternel est mon berger,
j e n'aurai point de disette.

Ps. 23.
Mon secours vient de l'Etemel.

Ps. 121.
Madame Max Berthoud ;
Madame et Monsieur Marcel Dumont-

Berthoud et leur fils Jean-Maurice, à
Lyon ;

Monsieur et Madame Jean - Jacques
Berthoud et leur petite Micheline ;

Monsieur et Madame Marcel Boulet ,
leurs enfants et petite-fille, à Lausanne
et Hauterive ;

Monsieur et Madame Fernand Du-
mont-Boulet et les familles Berthoud ,
Kundig, Boulet , Luther, Breguet, Jehlé,
Hotz et Kuchlé,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Max BERTHOUD
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, enle,vé à leur tendre affection,
le 18 décembre 1966, clans sa 72me
année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 18 décembre 1966.
(rue Bachelin 1)

L'incinération aura lieu mardi 20
décembre 1966.

Culte au temple des Valangines, à
15 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*5 l PAR TOUS IES TEMPS... A L'APÉRO

Imffif SAUTERNES
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Monsieur et Madame
Hervé MARTIN-DUBOIS, ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Christian - Thierry
le 17 décembre 1966

Maternité Les Essorbiers
des Cadolles 2022 Bevaix

lundi 26 décembre

Le Dispensaire antituberculeux
avenue DuPeyrou
SERA FERMÉ

du mercredi 21 décembre
an lundi 2 janvier inclus



Après la morf d'un pilote
de vol à voile du Seeland

;'a ïs . .-.

près des Hauts-Geneveys
La fatale ligne à haute tension
avait des, poteaux peu visibles

La commission fédérale d'enquête sur les
accidents d'aéronefs a publié les conclusions
de son rapport sur l'accident de voilier dont
fut victime, le 4 juin dernier, près des
Hauts-Geneveys, le pilote Hans Rickli, do-
micilié à Aegerten (BE).

Participant à un concours de vol à voile,
le pilote avait quitté Courtelary peu avant
11 heures du matin. II devait se rendre à
Longerey, près de Bellegarde (France), puis
revenir à Courtelary. Son remorqueur lé
lâcha au-dessus du Montoz, après quoi
le planeur disparut aux regards des obser-
vateurs. Vers 11 heures et demie, on
l'aperçut dans les parages des Hauts-Gene-
veys. L'appareil, qui perdait de l'altitude,
se dirigea vers le hameau de la ferme de
la Rochette, puis heurta la ligne à haute
tension et tomba. Deux témoins purent re-
tirer le corps du pilote de l'appareil en flam
mes, mais Hans Rickli avait déjà succombé;

Les enquêteurs sont d'avis que le pilote
a, pour une raison inconnue, voulu faire
un atterrissage forcé dans le Val-de-Ruz.
Mais il n'a pas aperçu la ligne à haute
tension, mal visible (certains poteaux sont
peints en vert). C'est la seule explication
de l'accident, car les conditions météorolo-
giques étaient favorables, le pilote en bonne
condition et l'appareil en parfait état. . ' .. .

La victime, âgée de 42 ans, avait subi
sa formation à Bienne. L'avion appartenait
à l'Aéro-club de cette ville.

Le 20me siècle, c'est formidable !
dit Mme Jeanne Guyot, 97 ans

lectrice de notre journal depuis p lus de 60 ans...
i — Eh oui 1 II y a plus de
80 ans que j e la lis, la
« Feuille »...

I L'œil v i f ,  le cheveu rare, bleu-
• té et soigneusement frisotté , une
' mémoire de pe rcepteur, Mme
i Jeanne Guyot f ê t e  aujourd'hui

son 97me anniversaire. N'était-ce
I ses mains noueuses qui trahis-

sent mille et mille jours de
'. peine au travail, jamais on ac-
i cep terait qu'elle f û t  si âgée.
[ — Malade ? Pourquoi faire ?
i . Je n'ai jamais eu le temps de

l'être, et ce n'est pas aujour-
' d'hui, alors que je suis libre
: comme l'air et sans soucis que
; je vais perdre mon temps à
j m'écouter respirer ail fond d'un

lit.
J'avais 35 ans et huit enfants

lorsque mon mari est mort en
1912, emporté par le diabète. Il
était instituteur. Il a été malade
deux mois, et pendant ces deux
mois j'ai dû payer son rempla-
çant... Sur sa tombe, le président
de commune et de la commis-
sion ¦ scolaire ont été émou-
vants : « ... Jamais nous n'aban-
donnerons ta veuve et tes huit
orphelins... » Eh bien ! ils ont
payé une couronne et les frais
de l'enterrement en faisant une
collecte auprès des élèves de
l'école et ce fut tout ! Je n'ai
pas reçu d'aide de qui que ce
soit. Mes gosses ont été élevés,
et bien élevés. Pour arrondir un
peu les fins de mois, ils por-
taient la « Feuille d'avis de Neu-
ehàtel » entre onze heures et
midi. C'est à cette époque que
j'ai commencé à la lire, un
peu ! Et j'avais quel ques pen-
sionnaires. Ils étaient nourris,
logés et bkinchis pour 45 fr. par
mois. Pensez 1

Et les souvenirs s 'égrènent,
émouvants , drôles, précis. Mme
Guyot vit seule , fa i t  son ménag e,
ses achats et prépare chaque,
jour ses repas ; elle étonne le
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quartier dés Brévards chaque
automne en retournant un grand
carré de jardin où elle cultive
légumes et f leurs .

La première voiture qui em-
po ttssiéra le Landeron, elle l'a
vue , ^arrivée de l'électricité, les
deux guerres, les crises, les ép i-
démies, rien ne manque à l' ap-
pel des souvenirs. Et après avoir
tout et. tant vu , son visage s'il-
lumine d'un merveilleux sourire
pour parler de l'époque actuelle.
Elle . qui a assisté à la naissance
du monde moderne , connaît tout

. de cet enfant  un peu inquié tant ,
très ag ité , trop g énial, qu'est le
X X e  siècle.

— C'est merveilleux aujour-
d'hui. Tous les espoirs sont per-
mis, tout est possible et dire
que certains font encore la
guerre. Incroyable.

Elle parle des « vieux avec
indulgence , avec beaucoup de
compréhension. Elle ne se sent
pas concernée. Elle a depuis
longtemps dé passé cet âge in-
grat.... G. Bd.

Max Berthoud
C'est une sympathique figure de

la ville qui s'en est allée avec la
mort de M. Max Berthoud, décédé
dimanche dans sa 72me année.
Originaire de Couvet, il était né à
Neuchâtel le 15 août 1895 et y fit
toutes ses études. Il avait obtenu
sa licence en droit en 1919 et, une
année plus tard , le jeune avocat
entrait comme juriste au service
dujj contentieux de la Banque can-
tonale neuchàteloise, établissement
|où il devait rester jusqu'en 1937.
Il fut alors nommé secrétaire gé-
néral et professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce, postes qu'il
occupa jusqu'en 1961.

i En dehors de ses activités pro-
fessionnelles, M. Max Berthoud
s'est dévoué sans compter pour le
bien de sa ville. C'est ainsi qu'il
dirigea de 1926 à 1932 l'Associa-
tion des sociétés locales qui l'avait
nommé président d'honneur. Il fut
également membre du comité d'or-
ganisation de la Fête des vendan-
ges et les Bellettriens viennent de
perdre en lui , à qui ils avaient dé-
livré le ruban d'honneur en 1952,
un vice-président dont l'esprit vif
ne ' sera pas de sitôt oublié.

r Sur les bancs du parti libéral ,
M. Max Berthoud avait siégé au
Conseil général de 1924 à 1927. Il
fut  également président central de
la Fédération des sociétés d'études
commerciales de la Suisse romande
rie 192fi à 1932

Au Conseil général de Peseux
De notre correspondant :

Présidé par M. Jean Fahrny, le Conseil
générai de Peseux (37 membres présents) a
siégé à l'Aula de la maison de commune,

Il s'est occupé tout d'abord du problème
de l'alimentation du village en eau potable.
M. Eric DuBois, président de commune,
présente M. Maurice Ebner, ingénieur, au-
teur du projet de construction d'un nou-
veau- réservoir qui donnera à chacun des
précisions sur ce problème. La solution
envisagées est une innovation puisque, pour
la . première fois . .s en Suisse, une . réserve
d'eau -potable serait accumulée dans une
galerie souterraine. Aussi, M. Ebner . tien t-
il à préciser les raisons qui l'ont" amené
à- concevoir, avec le Conseil communal,
cette solution révolutionnaire : — l'alimen-
tation particulière de Peseux qui prélève
son eau de l'aqueduc de la ville de Neu-
châtel ; — le changement récent du tarif
concernant la fourniture de cette eau , fondé
non seulement sur la quantité prélevée, mais
surtout sur l'importance du débit nécessaire

PESEUX — Accident

Hier matin, lors d'une récréation ,
le jeun e Michel Bise, âgé de 11 ans,
jouait , lorsqu'il se déplaça une vertè-
bre. Il fut immédiatement secouru et
transporté chez un médecin, qui le
fit diriger sur un hôpital de la ville.

Un projet révoButionnaire pour stocker
l'eau est accepté mais le prix du mètre
cube sera doublé dès le 1er janvier

à l'alimentation de la réserve actuelle ; —
le danger que représenterait une masse
d'eau de 3500 m3 contenue dans un réser-
voir traditionnel au-dessus du pillage, vul-
nérable '"en ; cas dé" bombardement ou- de
îfërnDÎerfieht '" dé" ' tefrè" et dont' l'emplace-
ment nécessiterait un système de pompage
fort onéreux et d'une sécurité relative, les
pannes de courant ou la destruction des
usines électriques pouvant compromettre
gravement l'alimentation de la population.
D'autre part , la pression serait telle qu'il
faudrait envisager le renforcement de cer-
tains tronçons du réseau.

Plus que jamais, on a tendance aujour-
d'hui à ensevelir tout ce qui constitue une
réserve vitale, aussi pourquoi pas une ré-
serve d'eau sous terre ? Cette réserve , serait
répartie dans une galerie d'environ 800 m.
de longueur et de 2 m 4 de diamètre. Elle
pourrait . être forée à l'horizontale dès le
niveau de l'aqueduc d'alimentation en di-
rection nord, sous les forêts communales
et soh point extrême se trouverait à plus
de 100 m de profondeur. L'excavation né-
cessaire à son installation serait faite en
forme de tunnel au moyen d'un puissant
mineur rotatif électrique, ce qui éviterait
les coups de mines pouvant endommage r
l'aqueduc, les réservoirs existants et les
immeubles avoisinants. Le coût de cet te
construction est estimé à 1,200,000 francs.

SOLUTION CLASSIQUE ?
Certes, la dépense est importante et vient

enfler considérablement le total des- crédits
votés ces dernières années et qui , depuis
ceux consacrés au Centre scolaire des Co-
teaux, atteindra ainsi plus de 4,8 millions.
Il n'est donc pas surprenant que cette si-
tuation incite certains à revoir le problème
en préconisant la construction d'un réser-
voir traditionnel qui pourrait être implanté
dans la carrière de Trembley au-dessus de
l'aqueduc d'alimentation. Cette solution pa-
raît, à première vue, . plus économique,
mais compte tenu des frais importants que
nécessiterait le • pompage, elle se révélerait,
au cours des années, en capitalisant l'éco-
nomie de ces frais, plus onéreuse que cell<
proposée par le Conseil communal.

De nombreuses questions furent .posées à
1'ingénieur-conseil , notamment sur les ga-
ranties que pourrait donner l'entreprise
chargée des travaux et qui possède ce
mineur-rotatif ; sur la conservation et le
renouvellement de l'eau ; sur la comparai-
son de prix entre la solution proposée et
celle du réservoir traditionnel , y compris
les frais de pompage ; sur la découverte
éventuelle d'une source qui serait une chan-
ce extraordinaire; puisqu 'elle pourrait être
directement captée et mise en réserve ; sur
la question des restrictions d'eau en été,
ou la possibilité d'augmenter cette réserve
clans l'avenir... etc. Toutes ces questions,
le Conseil communal les avait examinées
avec l'ingénieur-conseil et les interpellateurs
ont pu être renseignés et rassurés.

Le projet semble donc bien au point et
est finalement adopté par 32 voix sans
opposition.

LE PRIX DE L'EAU DOUBLÉ
Il est évident que les charges financières

entraînées par une telle dépense -.'ajoutant

à celles, déjà fort importantes , relatives à
la lutte contre la pollution des eaux usées,
pnt préoccupé .le,. Conseil communal qui
demande au Conseil général d'adapter le
prix' de'rvente du précieux liquide en fonc-
ition do-ces charges nouvelles- ;et , indispen-f
sables. Il propose de doubler le prix de
cette eau flui coûtera ainsi 0 fr. 60 le m3
dès le 1er janvier 1967. Cette augmentation
est trouvée quelque peu exagérée par le
groupe socialiste qui dépose un amende-
ment limitant à 0 fr. 50 le prix du m3,
la perception d'une taxe concernant l'épu-
ration des eaux étant déjà en vigueur de-
puis quelques années. Cet amendement est
refusé par 19 voix contre 14 et le nou-
veau tarif accepté par 20 voix contre 8.
Il est toutefois exprimé le vœu que si des
subventions peuvent être obtenues, leur
montant devrait permettre éventuellement
une diminution ultérieure de ce nouveau
prix de L'eau.

Le Conseil général autorise ensuite l'exé-
cutif à acquérir une parcelle de 100 m2
de Herrain appartenant à la société Crédit
Mobilier S. A. et sis à proximité de la
fabrique ADAX, à l'ouest de la rue du
Lac. Cette parcelle est destinée à l'implan-
tation d'une nouvelle station de transfor-
mation du courant électrique, ce qui pro-
voque une discussion au sujet de l'esthé-
tique de ces constructions qui, trop souvent ,
enlaidissent l'aspect d'un quartier.

QUESTIONS... AÉRÉES !
Après une suspension de quelques minu-

tes pour permettre... l'aération de la salle
passablement enfumée , la séance reprend
pour l'examen du budge t pour 1967 qui ne
provoque que fort peu de remarques. Re-
levons celle du groupe socialiste concernant
la revalorisation des traitements du person-
nel communal qui sera examinée lors d'une
prochaine séance dans le cadre d'une réor-
ganisation des services administratifs et qui
exprime le vœu que l'effet rétroactif soit
appliqué. L'amélioration de la signalisation
routière en certains endroits du village est
également soulevée et sera étudiée par la
direction de police en collaboration avec
les services compétents de l'Etat. Il en est
de même de la numérotation des immeu-
bles, singulièrement compliquée dans cer-
tains nouveaux quartiers, par la présence de
chemins d'accès privés, valables pour de
nomb reux immeubles. Enfin , le groupe li-
béral souhaite que la question des promo-
tions civiques soit revue dans le sens d'une
manifestation à organiser pour les jeunes
qui atteignent leur majorité.

Puis, le budget de 1967, dont le déficit
présumé est de 92,895 fr. 89 est voté par
34 voix sans opposition , son évolution étant
tout à fait normale , les dépenses commu-
nales les plus importantes faisant actuelle-
ment l'objet , de crédits extra-budgétaires.
Cependan t, il serait prudent de veiller à ce
que les charges de la dette consolidée puis-
sent toujours être assimilées par un budget
ordinaire qui serre toujours davantage la
réalité de près.

Il est près de 23 heures lorsque le pré-
sident , adressan t ses vœux à chacun pour
l'an nouveau , peut lever cette dernière séan-
ce de l'année.

La musique des Armourins a fêté Noël
avec tout l'éclat... sonore voulu !
L

ES tambours tapaient sur
leurs instruments avec la
fougue de la jeun esse (les

cadets ont huit ans) et le souff le
des f i fres  faisait vaciller les bou-
gies de tarbre de Noël, car, com-
me il se doit, la musique des " Ar-
mourins * a fêté Noël avec tout
l'éclat sonore voulu. La manifes-
tation d'hier soir est leur seule
réjouissance de l'année et le pré-
sident, M. Ny f f e l e r , en profita
pour retracer l'histoire de ce corps
de musique qui fu t  supprimé une
première fois à la révolution de
1848, après 300 ans d'existence.
Il f u t  restauré 50 ans plus tard
lors du tir fédéral de 1898. De-
puis, les « Armourins » ont passé
par des p ériodes de faste suivies
d'une nouvelle éclipse de 1941 à
1951, mais maintenant son prési-
dent entend bien lui donner vita-
lité et longévité.

De fait , de douze l'effectif est
monté aujourd'hui à 45, et il y a
dix » novices » qui attendent d'être
jugés aptes à porter l'uniforme
vert et rouge. M. Emmanuel Bo-
rel, ancien conseiller communal ,
M.  Emer Bourquin, président de
l'Association des sociétés locales,

et M. Paul Richème, son président
d'honneur, étaient présents afin
de prouver leur attachement aux
« Armourins » .

Pour varier un peu le program-
me, certains petits musiciens se
sont risqués à prouver que leurs
connaissances musicales dépas-
saient déjà le stade des simples-
marches et ils ont attaqué le do-
maine des classiques. Et comme il
se doit aussi, il y eut des récita-
tions, deux blondin es, la main
dans la main pour se donner du
courage, ont chuchoté des Noëls
tout d'émotion et un petit gar-
çon a déclaré d'un air à demi
convaincu attendre le petit Jésus
par la porte entrebâillée.

Enfin , pour terminer la céré-
monie, le président procéda à la
remise des décorations, sous la
form e de chevrons à épingler sur
leur uniforme pour les membres
actifs les • plus fidèles. Trois jeu-
nes filles qui sont maintenant en
appren tissage ne se résignent pas
en e f f e t  à quitter leurs camarades.

C'est dire que le président et
les deux responsables musicaux,
M.  Courvoisier et M. Monnard ,
ont su faire régner un excellent
esprit dans cette société. L. C.
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L'homme du 20me siècle cherche touj ours
son toit : villa ou «boîte a loyers» ?

En marge d'une exposition

f 1 UI n a pas rêvé posséder sa mai-
\f  son? Pourtant, on se contente d'un

"Ç. logement dans un immeuble collec-
tif quand on en trouve un! Habitat col-
lectif ou individuel ? On a toujours opposé
les deux termes sans véritablement chercher
à les concilier'.

Aussi l'exposition organisée par l'O.E.V.
dans le péristyle de l'hôtel de ville mérite-
t-elle d'être médité^, car elle propose une
solution,- et non pas c-LA » solution, d'une
forme d'habitat groupant les avantages des
deux formules traditionnelles de construc-
tions- la villa et la - « boîte à -loyers •.

L'habitat collectif a pour lui de permettre
un aménagement rationnel des espaces cons-
truits permettant d'étendre au maximum les
espaces verts collectifs. L'économie de la
construction et l'organisation des services
communs permettent une exploitation peu
onéreuse. Mais les grands immeubles sont
le plus souvent pris entre d'autres, serrés
par nécessité et surtout démesurément
grands par... manque de place ! La maison
individuelle coûte indiscutablement cher à la
construction et à l'entretien, mais elle per-
met une grande indépendance, un meilleur
isolement du foyer familial. Elle crée aussi
le sens des responsabilités. Mais pour cons-
truire une villa, il faut disposer d'un grand
terrain de 1500 à 2000 m2, les accès et
services sont très chers et le coût d'exploi-
tation aussi. Les espaces habitables se res-
treignent chaque jour,' aussi l'alignement
d'une multitude de petites constructions côte

à côte sans espaces verts autour crée-t-il
une situation parfois pire que dans de
grands immeubles locatifs bien construits .

IMPÉRATIFS SOCIAUX
Les besoins en matière de logements

s'accroissent sans cesse et la place dispo 7
nible diminue d'autant. Le logis, tel qu 'il
était admis il y a peu de temps encore
doit subir une transformation. Il devra d'ici
peu répondre à des besoins, nqu,yeaux nés
de la « civilisation des loisirs » ;  4} devra
permettre l'organisation individuelle et fa-
miliale des loisirs. Des locaux comipuns
devront permettre à chacun rexér'cice"d'dc-
cupations secondaires. De même de grands
espaces verts doivent être réservés pour la
vie au grand air. Ni les immeubles loca-
tifs, tels que nous les connaissons, ni les
constructions individuelles, dans leur majo-
rité, ne permettent d'entrevoir une vie so-
ciale plus adaptée, plus ouverte au temps
des loisirs.

La proposition de l'O.E.V. porte sur une
nouvelle formule d'habitat : le groupement
concerté de maisons individuelles, mode de
groupement et d'organisation valable dans
la plupart des cas d'aménagement \ de ré-
gions suburbaines.

De l'immeuble collectif , on retiendra les
règles d'urbanisme concertées, l'aménage-
ment rationnel des cellules d'habitation ,
l'économie de mise en œuvre et la mise à
disposition des services communs organisés.
De la maison individuelle, on gardera es-

(Avipress - J.-P. Baillod)

sentiellement une grande indépendance du
foyer familial.

Le groupement concerté de maisons in-
dividuelles peut être conçu à des prix
très variables, selon la qualité des équipe-
ments. L'exposition de l'O.E.V. montre trois
exemples 'réalisés en Amérique du Sud :
type très économique, Atofagasta ; près de
Berne : Siedlung Halen, logements, .de stan-
ding moyen et en France : à Cap Çfamarat ,
groupement de logements,, à..grapdv standing;
.' Des exemples qui ' sont , aiirànf.'.de'̂ sug.̂
gestions... . ' „, .".''. ' G. B'd:,,-,

L'O.E.V. : ce que c'est
L'Œuvre s'est donné pour tâche

de favoriser les rapports entre les
artistes et les industriels, et de sus-
citer dans le public l'intérêt pour
les problèmes de l'espace vivant,
qu'il s'agisse de l'objet usuel de
l'habitat ou de l'urbanisme.

De tous les sujets qui préoccupent
actuellement les autorités et les par-
ticulière, celui de l'habitat est l'un
des plus importants.

A cette préoccupation, l'Œuvre
a répondit par la présentation d'une
exposition itinérante sur le thème :
« Collectif ou individuel ?... le grou-
pement concerté de maisons indivi-
duelles. »

BLANCHE-NEIGE
AU SECOURS

DU PÈRE NOËL

Nouvelle escroquerie
à Neuchâtel : 50.000 francs

Les escrocs, un père et son fils,
étaient les inventeurs d'un ingénieux
appareil antivol très efficace !

La liste des escroqueries s'allonge en
cette On d'année à Neuchâtel...

Un jeune homme de 22 ans, M. J.-D.
S. et son père, sont les auteurs d'une
escroquerie qui se monte à quelque
50,000 francs. Le fils est sous les ver-
rons et le père, en fuite an Maroc, ne
devrait pas tarder à être arrêté.

Au mois de mars 1965, le jeune J.-D.
S. s'était distingué en construisant un
modèle d'appareil anti-vol à toute épreu-
ve. II l'avait vendu à un riche collec-
tionneur de Genève qui craignait pour
ses tableaux de prix.

Le père est ingénieur et il a appris
les rudiments du métier à son fils
avec lequel U vivait à Hauterive. Mme
S. est décédée il y a une dizaine d'an-
nées et_ les deux hommes vivaient seuls.
Ils avaient installé un laboratoire dans
un garage où ils fabriquaient divers
appareils de commande électronique. H
y a peu, Ils avaient pris contact avec

notre rédaction pour réaliser un repor-
tage sur un appareil de leur conception
fonctionnant au CJE.R.N. à Genève. C'est
en examinant cette demande plus atten-
tivement que nous apprîmes que le
vent avait tourné pour les deux élec-
troniciens.

Peu avant que le pot-aux-roses ne
fût découvert, père et fils vaient fait
convoyer tout leur mobilier par une
déménageuse jusqu'à Marseille où ils
comptaient l'embarquer en direction du
Maroc. Mais la police pnt faire blo-
quer le transport qui est à disposition
du juge d'instruction.

Le jeune J.-D. S. a été arrêté alors
qu'il s'apprêtait à rejoindre son père,
lequel avait pris prudemment les de-
vants en emmenant avec lui le produit
de l'escroquerie, quelque 50,000 fr., dont
une partie avait déjà été dépensée joy-
eusement en compagnie du fils dans
divers établissements... (B)

Un bijou de 8300 fr.
dérobé dans une

bijouterie de la ville

« ie reviendrai », promet
chaque fois le voleur !

Dans notre édition du 12 dé-
cembre dernier nous avions annon-
cé qu'un astucieux voleur accom-
pagné d'un enfant avait dérobé
une bague d'une valeur de 6000 fr.
et d'une montre de 700 fr. dans
une bijouterie de Moutier. Or,
l'homme avait déjà sévi à Neu -

jchâtel une quinzaine de jours
avant, soit le 32 novembre ; le ma-
landrin avait « opéré » dans une
bijouterie du centre de Neuchâtel
où il avait dérobé un brillant
monté en bague d'une valeur de
8300 francs. L'enquête qui était
en cours nous avait empêché d'an-
noncer le forfait, car le person-
nage avait été signalé à toutes les
polices cantonales de Suisse ; par
elles les bijouteries devaient à leur
itour être mises en garde. Or, bien
'que prévenu, le bijoutier de Mou-
tier s'est tout de même laissé
prendre.

La façon de procéder semble
être toujours la même. L'inconnu,
fort bien habillé, demande un
choix de bagues qu'il examine at-
tentivement, puis il se décide pour
l'un des modèles et offre des
arrhes... mais il n'a pas assez d'ar-
gent sur lui. Il quitte la bijouterie
en promettant de revenir sous peu
chercher le bijou choisi. Pendant
l'examen, il s'empare, à l'insu de
la vendeuse, d'une autre pièce. Et
le tour est joué (B)
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité : j

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et

j jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dams la boîte
s aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs '
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.

s Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
} plus que des avis tardifs dont la hauteur est fixée au

maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour
les réclames.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer : ¦

x 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— , 9.— ,

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces npn-commerclales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
j Pour les annonces de provenance extra - cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè- \ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.
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IRjI 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-

ser au chef des Services Industriels,
tél. (038) 910 59, pendant les heu-
res de bureau, ou (038) 916 94.

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

Conseil communal.

W~» G^NASE CANTONAL NEUCHÂTEL,,
| I SECTIONS LITTÉRAIRES
lUr SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou
aux écoles polytechniques

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale
et à certaines études universitaires

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

Les élèves sortant au printemps 1967 de 2me mo-
derne ancien style, de 4me classique traditionnelle,
de 4me classique-pilote, de 4me scientifique-pilote,
de 4me moderne nouveau style, qui ont l'intention
d'entrer au Gymnase cantonal de Neuchâtel au
printemps 1967, peuvent se procurer des formules
d'inscription au secrétariat de leur école ou direc-
tement au secrétariat du Gymnase cantonal. Ces
formules doivent être renvoyées, au plus tard,

samedi 14 janvier 1967
au secrétariat du Gymnase cantonal

L'inscription de tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin
scolaire annuel, à la rentrée des classes.

Nous rappelons que sont admis au Gymnase can-
tonal tous les élèves sortant promus des classes
mentionnées ci-dessus avec la réserve que les élè-
ves sortant de 4me moderne nouveau style sont
astreints à certains cours de raccordement.

Les parents sont invités à assister
à une séance d'information

le jcuili 12 janvier 1967, à 20 h 15,

à l'Anla du nouveau bâtiment
(ruelle Vaucher)

Le directeur du Gymnase cantonal ,
~i H. Suter.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, le poste

de directeur du Centre scolaire est mis au concours.
Titres exigés : licence et certificat pédagogique ou

titre équivalent.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1967-68.
Le nouveau directeur sera chargé de l'organisation

des classes dès sa nomination.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum

vitae, doivent être adressées jusqu 'au 7 janvier 1967 à
M. P.-H. Fellrath, président de la commission scolaire,
Cortaillod.

Colombier, le 14 décembre 1966.

Commission du Centre scolaire
de Colombier et environs.

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

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

Vacances blanches à
VERBIER (VS)

Cas imprévu

chalet
très confortable

serait encore libre :
du 10 janvier

au 15 mars 1967,
du 10 au 31 janvier
1967, prix très avan-
tageux. S'adresser à

Mme Fasnacht,
3520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 96 45.

A LOUER À BOUDRY
ADDOZ 42 :

bel appartement de 4 pièces, tout
confort, loyer 295 fr. + charges ;

appartement de 2 pièces, tout con-
fort, loyer 200 fr. + charges ;

garages, loyer 45 fr. .
Téléphoner à : Gérance Vuilleumier
Schenker & Cie, Neuchâtel, tél. (038)
5 40 15.

C O R N A U X
A louer, tout de suite ou pour date
à convenir, appartement de 4 piè-
ces, avec tout confort.
Loyer sans charges 345 francs.
S'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

Industriels cherchent à acheter,
sur la place de Neuchâtcl-
Ville,

groupe d'immeubles
locatifs soignés

de 1,500,000 fr. à 2 millions.

Adresser offres détaillées à
Régie immobilière et commer-
ciale Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel .

Je cherche à Neuchâtel, à proximité
du centre et des communications,
soleil, tranquillité,

grande maison
pour

30 à 40 personnes
Bon état, si possible avec jardin.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

Terrain
à vendra;;:à7-;Cham-

brelieh.- Tél. (038)
6 52 0*7 1

Baux à loyer
en vente an bureau

du journal
vendeurs 1

•- ¦ - ¦ t ii 7' v~? -- ' " -J S WÊ

vendeuses I
HSHH paliîiés fées) fl

à Neuchâtel et environs, rM

,, un salaire intéressant, Wg*
UTTl C les prestations sociales S

d'une grande entreprise, ps
: 1 des possibilités d'avancement. t. - .";

Formuler offres écrites à l'office du f Ai
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. H

MACUIATURE çhâtel.
à vendre à l'impri-
merie de ce journal ' ,^ _̂^__________^____

H

______ _̂^^ _̂_
HH___^M___^_H

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

\ engage tout de suite ou pour date à convenir

i correcteur
xi '- ' "- ' :jv ¦ ¦" u " l>

de nuit
pour les journaux

5

\ 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-
j saut très bien le français et les règles typographiques.

Formation dans le cadre de l'entreprise.
j Pour tous renseignements, prière de s'adresser au

chef technique ou à la réception du journa l.

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.

f  ¦» Nous engageons tou t de suite : 7

MÉCANICIENS-FAISEURS
D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS
MÉCANICIEN-PERCEUR
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places
stables, intéressantes et bien rétribuées. Semaine
de cinq jou rs. j
Faire offres ou se présenter à la

(

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

m ¦ ¦ ¦¦¦¦ ii miir

Entreprise de chauffages centraux

cherche ùà, :

technicien en chauffage
capable d?ètablir projets, calculation et éven-
tuellements de diriger le personnel. Salaire en
fonction de l'importance du poste. Discrétion
absolue, ' ¦;'

Ecrire sous chiffres P 550 - 35 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

BfflflllM

.
Nous cherchons à engager un

boîtier
bien au courant de la fabrication de la boîte de montre dans
toutes ses parties, de langue maternelle française ou allemande
et possédant de bonnes notions de la seconde de ces langues.
Ce futur collaborateur devra faire état de plusieurs années
d'expérience, âge 25 - 30 ans, et posséder maturité et initiative
nécessaires pour assumer, après mise au courant, le poste de

sous-chef
de notre atelier de contrôle des fournitures de l'habillage de la
montre( boîtes, cadrans, aiguilles). A ce titre, il sera appelé à
collaborer avec le chef et à le décharger dans le domaine de
la préparation et de la distribution du travail, dans la mise au
point d'instructions et de fiches de contrôle, ainsi qu'à décider,
en première instance de l'acceptation ou du rejet des fourni-'

j tures soumises aux contrôles techniques et de terminaison.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres, à téléphoner
ou à se présenter à

lipillilllJl M

I! % il OMEGA, service du personnel,
11 H 2500 Bienne,- tél. (032) 4 35 11. j ,

Il ili iraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

LE CERCLE ROMAND
DE BIENNE
engage tout de suite :

commis de cuisine
garçon de maison

ou

fille de cuisine
fille de salle
pour les fêtes de fin d'année

Faire offres à Claude Egger-
tewyler, chemin du Parc 10,
tél. (032) 2 45 43,
2500 Bienne.

Nous cherchons
pour juin - sep-
tembre 1967, à
Neuchâtel ou aux
environs immé-
diats

locaux industriels
et commerciaux

de 300 mètres
carrés environ

sur un ou deux
étages, avec ac-
cès aisé par rez-
de-chaussée, plus
bureau, vestiaires
et W.-C.
Adresser offres
détaillées à case
postale 393, Neu-
châtel 1. ¦- ' K'SiSspMl

On demande, pour le 15 janvier 1967,

sommelière
connaissant les deux services.
Hôtel de l'Etoile, à Colombier, tél.
(038) 6 33 62.

COOF - Neuchâtel
.. cherche

studio meublé
pour un de ses col-
laborateurs, région
Serrières -la Coudre.

Tél. 5 37 21.

FAN 
Nous cherchons, pour janvier et février,

un (e) porteur (se) de journaux
pour le quartier place de la Gare, Grêt-Tacon-
net, Clos-Brochet, Vieux-Châtel. Horaire matinal.

Adresser offres de service à l'administration de
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, 4, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 5 65 01.

SJ J

ENSA |
Electricité Neuchàteloise S. A., à Neuchâtel, j
cherche :
pour ses agences, des I

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 Neuchà-
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 i
d'école secondaire peuvent faire offres à Elec-
trinitp Npnphntp.lmsp 13 rne Prmrlalès. à Neii-

E. G. S.
Société anonyme pour l'équipement
d'un groupe de 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 de capacité et ayant, si possible, quelques
années de pratique, peuvent faire offres 1 de
service, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction d'E.G.S., 13, rue Pour-
talès, à Neuchâtel. |

INOUS enerenons, pour janvier
1967 ou date à convenir,

vendeuse de papeterie
qualifiée et consciencieuse.
Bonne situation stable.
Faire offres, avec certificats,
curriculum vitae et prétentions
de salaire, à

Delachaux & Niestlé
Bue de l'Hôpital 4,
2me étage, Neuchâtel.

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.

DRAIZE S.A.,
fabrique de remorques, 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
à DRAIZE S. A., Neuchâtel,
tél. 8 24 15.

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.

A louer à Boudry

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout
confort, 295 fr.,

charges comprises ;
libre tout de suite.
Adresser offres écri-

tes à PJ 9564, au
bureau du journal.

Je cherche à louer,
à, Neuchâtel

ou aux environs,

appartement
de 4 à 6 pièces,
bains, chauffage

central, si possible
garage. Date d'entrée

à convenir. Even-
tuellement échange

avec 4 pièces à
Delémont. Adresser

offres détaillées à
Claude Paessler,
rue du Crêt 1,

Delémont.

Verbier
A louer, du 15 au
31 janvier 1967,

chalet tout confort,
650 fr.

Ecrire sous chiffres
R 120,000 S, à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

Grindelwald
APPARTEMENT
DE VACANCES
avec confort, 2

chambres, 4 lits,
libre du 15 Janvier

au 4 février et
après le 18 février.

APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE

avec 2 lits, libre
du 7 janvier

jusqu'à Pâques.

W. Alblez,
Effingerstrasse 93,

3008 Berne.
Tél. (031) 25 70 25.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

cherche

chambre
à 2 lits

non loin de la gare.
Tél. 5 48 53.

A louer
à la Neuveville,

rue des Mornets,

appartement
tout confort

4 pièces, dès
le 1er janvier 1967.

Tél. (038) 7 91 61.

Noiis invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
. annonces

sous chiffres
à' ne jamais join-
dre de certificats
ou is. autres docu-' .¦ ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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WILLY GASÇHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 I

NEUCHATEL j| l

\ Le spécialiste en g||

VINS I
LIQUEURS i

de toutes marques j OË

\ Grand choix en whisky sgs

I ASTIS  - MOUSSEUX H
C H A M P A G N E S  ||

Beau choix d'articles de fête M
Service à domicile Kg

S Oui, mais... 1
m Les radios _ ||

1 subies Grundig 1 <

^CPOMEY-HEUCHATET
^ 9 i

i ^FLANDRESg-TEl.5.27g2 
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¦ et ses techniciens vous les présentent ,
§§9 ¦ • r WM ¦ T

Nous accordons aussi des facilités de paiement \ ,

I "" ' t 1

Les cadeaux fenjal
ravissent tous les cœurs
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Choisissez votre cadeau tfenfab parmi ce riche assortiment:

BAmphora, flacon de luxe pour environ 50 bains Fr. 25.— B Lido, fenjal Cologne et 2 savons (surprise) Fr. 9.90
£JSan Marco, flacon fenjal Queen-Size Fr. 15.80 QDuca.bain de crème fenjal et 2 savons au parfum fenjal

rfresh-gentlemem Fr. 12.60 @ Venezia, bain de crème fenjal et 2 savons de beauté Fr. 12.60

I
à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée

PENSEZ A TEMPS t" * "*^̂ Cî J^̂ -*=^£^^lAUX PLAISIR S _B^Hm»îïH»ÏSS?ir * :¦?* «I
K M *****WW f e wgmmaàËËB m
."'OFFRIR ~ " i ¦ -

m ¦ ____________________________ __________________¦__ ¦________________________________________ ¦_____________¦ —__ ¦___¦ ¦____—__________——

PHOTO GLOOR |
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Le cadeau apprécié
du photographe amateur

PHOTO GLOOR
j Epancheurs 4 NEUCHÂTEL
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FOURRURES

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 »

l PHOQUE, etc.
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Très 
bon

et avantageux
Le fromage d'Italie

Poteaux3 - NEUCHATEL

% Casquettes laine \
\ Roger Staubrr1290 :
: Cosmonaute laine 1450 :
i et imitation vision 2490

1
?????????????????????????4

I MEUBLES A 1
I CHAUSSURES... |
¦ BIBLIOTHÈQUES... 1
 ̂

... consultez le grand I
'%m choix de meubles utili- |
KS taires avantageux que |
:,̂  vient de recevoir le ma- I
fe gasin spécialisé en petits [
fl meubles. |K

IMON-CHEZ - MOI I

^ 
A. 

Savoy ^S Vauseyon 15 
^^dj_i (arrêt Vauseyon/tram 3) ^S

 ̂ NEUCHATEL ^
 ̂

?5 (038) 5 
95 90/5 93 56 

fâf

OCCASIONS RÉVISÉES
Machines à additionner
électriques
PRECISA, ODHNER, OLIVETTI,
Fr. 350.— à 450.— pièce.
Machines à écrire portatives
diverses, Fr. 150.— à 290.— pièce.
S'adresser à Eric Geiser, Machines
de bureau, Coroelles, tél. (038)
8 24 72.



La presse de I extérieur rendue responsable
des diff icultés que rencontre la ville
de Bienne pour... contracter des emprunts !
D'après I inspecteur des finances , la ville perdra un million de francs

Une affaire qui va certainement faire
beaucoup de bruit à Bienne, vient d'être
déclenchée par l'inspecteur des finances de
la ville qui a reproché à un journal de
l'extérieur d'être le responsable des entraves
rencontrées par la direction des finances
aux crédits dont elle a besoin. Voici la
circulaire qu'il a adressée au Conseil muni-
cipal en date du 22 novembre 1966.

« Dans l'exercice de ses activités profes-
sionnelles, le soussigné a des contacts fré-
quents avec les dirigeants de banques de
la place et avec ceux de quelques banques
extra muros. Il lui en est revenu qu'en
l'état actuel du marché des capitaux, il
faut s'attendre que les prochains emprunts
de la ville de Bienne soient soumis à des
conditions moins avantageuses que celles
dont bénéficieront les contractants assimi-
lables (sic). Les responsables du fonds AVS
ont même laissé entendre que, rompant
avec la pratique antérieure, ils ne sont
plus disposés aujourd'hui à consentir des
prêts à notre commune. Les banquiers ont
été amenés à adopter cette position en
raison de la campagne dont se rendent
coupables certains correspondants biennois
de journaux extérieurs et qui a pour ob-
jectif de discréditer notre ville et ses édiles.
Sont surtout visés les articles de M. Mario
Cortési, dans la « National Zeitung » et
ceux du surnommé Rochus dans le même
quotidien, qui calomnient systématiquement
tout ce qu'entreprennent ou décident les
autorités. Ces journalistes opèrent depuis
longtemps déjà, cherchant à saper la con-
fiance de la population en ses gouvernants
et les institutions démocratiques du pays et
ne se plaisent apparemment qu'à une cri-
tique des moins constructives. Les consé-
quences de cette campagne pour Bienne se
mesurent à ceci que, de l'avis des banquiers,
de nombreuses personnes décidées à sous-
crire aux emprunts de la ville s'y refusent
ou y renoncent désormais. On voit aisément
ainsi pourquoi, indépendamment de la pé-
nurie actuelle de capitaux, les conditions
qui seront dorénavant faites à Bienne sont
moins avantageuses. On table sur une charge
supplémentaire qui pourrait dépasser 1 mil-
lion de francs. On comprend dès lors que
le Conseil municipal garde quelques réserves
en prenant publiquement position sur cer-

tains problèmes. Cette circonspection ne
saurait toutefois se prolonger, car il s'agit
désormais de protéger les intérêts de la
commune contre une activité journalistique
pernicieuse à la fois dans l'ordre moral
et dans l'ordre financier. H ne viendra à
l'idée de personne d'interpréter le silence
du Conseil municipal comme une approba-
tion de la campagne de dénigrement de
ces gens de plume. Mais la question des
responsabilités pourrait se poser un jour,
lorsque le Conseil municipal précisera clai-
rement son attitude et expliquera les raisons
de sa théorie. Coresponsable de la gestion
financière de la commune, le soussigné croit
devoir alerter le Conseil municipal sur la
présente situation et le rendre attentif aux
mesures qu'il conviendrait sans doute de
prendre.

Direction municipale des finances ,
J. Hornisberg. »

L'OPINION DU DIRECTEUR
DES FINANCES

M. Walter Gurtner, directeur des finances
de la ville de Bienne vient de répondre
à cette missive dans les termes suivants :

« On ne peut pas passer sous silence que
certaines affaires ont largement défrayé la
presse suisse : l'affaire de la Caisse de pen-
sion, le retrait de la votation du crédit
pour la construction des écoles (33 millions),
etc. Il faut aussi constater que c'est le
Conseil municipal qui, avec la publication
de son livre blanc et ses articles intitulés
« Nous en avons assez » a, en quelque
sorte, jeté de l'huile sur le feu. D'ailleurs,
l'affaire de la Caisse de pension n'est pas
encore réglée et les opinions sont fort di-
vergentes au sujet de cette dernière. En ce
qui concerne la construction du gymnase,
on peut, en toute honnêteté, avoir des
opinions différentes sur le lieu de son érec-
tion, lorsqu'on sait que des experts et des
architectes renommés, parmi lesquels, entre
autres, M. Schluep, le réalisateur de la
piscine_ couverte et du Palais des Congrès,
préconisent la construction du gymnase sur
la place de la Champagne plutôt qu'au
bord du lac. Les projets du groupe 44,
pour la "construction de 4 écoles, ayant été
retirés de la votation populaire après la
lecture du rapport des experts, ce seul fait ,
unique dans les annales de la ville de

Bienne, a provoque une controverse dans
toute la presse suisse.

M. Walter Gurtner dit n'avoir aucune
souvenance qu'un article de la « National
Zeitung » ait critiqué la politique financière
de la ville de Bienne. Nous trouvons,
ajoute M. Gurtner, par ailleurs, parfaite-
ment arbitraire de rendre responsable un
seul journal de cet éventuel discrédit. Quelles
mesures devront être prises à l'égard de
la presse et quand doivent-elles être mises
à exécution ? Est-il indiqué de museler la
presse ? Son droit et son devoir sont-ils
de rapporter des choses réjouissantes et
approbatrices sur Bienne ? Quel journal n'a
jamais recherché une petite sensation ? Ne
pensez-vous pas que les public-relations :
« A l'écoute du Conseil municipal » trans-
mises chaque semaine à la presse sont par

trop parcimonieuses et exagérément laco-
niques ? Comment prétendre qu 'une certaine
presse est avantagée ? Crée-t-on par ce
moyen la confiance ou la méfiance ? Après
l'acceptation du budget qui est une preuve
de confiance des électeurs, une seule chose
compte pour l'instant, s'efforcer d'obtenir
des relations de confiance avec tous les
journalistes, qu'ils soient rattachés à des
journaux locaux ou de l'extérieur. Il a été
proposé que le Conseil municipal prenne
acte de la circulaire de l'inspecteur des
finances, que l'Office des relations publiques
soit chargé de faire le plus tôt possible
des propositions concrètes au Conseil muni-
cipal pour une collaboration efficace et
fructueuse avec tous les journalistes tant
locaux que ceux accrédités à Bienne pour
les quotidiens extérieurs. »

Voilà où en sont les choses. Nous ne
ferons pas de commentaires sur cette affaire
qui va certainement avoir un grand reten-
tissement, car c'est bien la première fois en
Suisse qu'un journal est accusé d'être à la
base des malheurs financiers d'une ville.
Souhaitons que M. Ditschi, le préposé aux
relations publiques, trouve la solution la
meilleure afin qu'il n'y ait aucune distinction
entre la presse locale et celle de l'extérieur.
Il est tout à fait anormal que la commune
(qui n'est pas journaliste !) opère une sé-
lection des informations selon son intérêt
local, régional ou national. Par cette sélec-
tion, qu'on a essayé d'introduire à Bienne,
les autorités décident en fait du choix des
journaux à lire par les Biennois ! Est-ce
démocratique ? Si l'on sait que tous les
grands journaux romands et alémaniques ont
actuellement une rédaction à Bienne, il
faut bien aussi compter sur eux, car ils
couvrent une grande partie des lecteurs de
la Ville de l'avenir. Enfin, quel est le
critère qui permet de déterminer qu 'une
information est d'intérêt purement local ,
régional ou national ? Nous souhaitons vi-
vement que cette nouvelle affaire soit tirée
au clair et que les journaux de l'extérieur
soient mis sur pied d'égalité avec les quo-
tidiens locaux.

Ad. Guggisberg

MAQUETTE. — Projet d'un gymnase à la Champagne.
(Avipress - Guggisberg)

Le collège électoral fribourgeois
procède à de nombreuses nominations

De notre correspondant :
Le collège électoral (Conseil d'Etat et tribunal cantonal réunis en séance

commune) a procédé aux nominations suivantes dans l'ordre judiciaire :
TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT Engel : M. Henri Fracnière , administrateur ,

DE LA SARINE à Fribourg.
Juges suppléants : M. Jacques Brun, em-

ployé PTT, à Fribourg ; M. Justin Favre,
syndic, Onnens ; M. Albert Uldry, conseil-
ler juridique, à Fribourg.

CHAMBRE DES PRUD'HOMMES DE
LA SARENE

Assesseur suppléant représentant les em-
ployeurs, ensuite du décès de M. Oscar

Un Fribourgeois à l'honneur
Le Conseil fédéral a renouvelé la com-

mission fédérale de la Fondation Gottfried
Keller, pour la période administrative du
1er janvier 1967 au 31 décembre 1969.
Parmi les membres se trouvent MM. A.
Holy, artiste-peintre, à Genève (jusqu'à la
fin de 1968), Alfreda Schmid, professeur
d'histoire de l'art à l'Université de Fri-
bourg, à Fribourg, Michael Stettler, direc-
teur de la Fondation Abegg Berne, à Stef-
fisburg. <\ '

CHAMBRE PÉNALE DES MINEURS
DE LA VEVEYSE

Ensuite de la démission de M. Fernand
Ducrest, assesseur, actuellement à Fribourg,
assesseur : M. Gaston Tache, à Châtel-
Saint-Denis ; suppléant : M. Francis Suchèt,
instituteur, à Grattavache.

JUSTICES DE PAIX
1er cercle du lac (Cournillens).
Juge de paix, en remplacement de M.

Firmin Rohrbasser , à Courtion, atteint par
la limite d'âge : M. André Folly, à Wal-
lenried.

1er assesseur : M. Charles Zosso, agri-
culteur, à Cournillens.

2me .cercle de la Broyé (Estavayer-le-
Lac).

2me assesseur (ensuite du décès de M.
Henri Duc, à Lully : M. Paul Marmy, à
Forel ; 1er suppléant : M. Paul Roulin, à
Rueyres- les Prés ; 2me suppléant : M.
Marcel Chassot, contremaître-menuisier, à
Bussy.

4me cercle de la Broyé (Surpierre).
1er assesseur (ensuite de la démission

de M. CHarles Andrey) : M. Charles Eme-
ry, à Vuissens ; 2me assesseur : M. Max
Torche à Chapelle ; 1er suppléant M. Roger
Torche, à Villeneuve ; 2me suppléant : M.
Pierre Noël, agriculteur, à Vuissens.

Le nouveau pont sur la Suze
à Bienne, sera inauguré ce matin

CÉRÉMONIE. — C'est à 8 heures que sera inauguré le nouveau pont
(Avipress - Guggisberg)

Cest aujourdTiui à 8 heures, en
présence du directeur des travaux pu-
blics, M. Hans Kern, du directeur de
police, M. Raoul Kohler, et de l'ingé-

nieur de la ville, M. Amann, qu'a lieu
l'inauguration et la mise en service
du pont sur la Suze.

C'est le 12 mai dernier que le Con-
seil de ville s'était occupé du projet
provisoire présenté par la direction
des travaux publics. Un premier cré-
dit de 200,000 fr. avait été alloué. Au
cours des travaux, des changements
sont intervenus d'ans la structure
même du pont ; en particulier sa ca-
pacité a été élevée pour permettre le
passage de transports spéciaux die 240
tonnes.

Toutes les voies d'amenée ont été
revues à telle enseigne qu'aujour-
d'hui c'est un beau travail que reçoi-
vent les Biennois à l'occasion de
Noël, cadeau qui aura coûté environ
420,000 francs.

Adg

Un enfant happé
par une voiture

FRSBOURG

(c) Hier, vers 7 h 40, M. Hans Helfer ,
domicilié à Marly-le-Petit, circulait au
volant de sa votinre de Fribourg en
direction de Givisiez. A la route du
Jura, il happa l'écolier Paul Krœst-in-
ger, âgé de 9 ans, fils de Léon, do-
miliclé à Fribourg. L'enfant, qui fut
touché où il traversait un passage de
sécurité, dut être transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg, souffrant
notamment d'une fracture d'une
jambe.

Jura :
promotions dans la police

(c) Plusieurs Jurassiens viennent d'être
l'objet, avec effet au 1er janvier 1967, de
promotions dans le corps de la police can-
tonale.

Est nommé au grade d'adjudant, le sgtm.
Fernand von Gunten, chef du service des
renseignements à Berne.

Sont nommés au grade de sergent, les
caporaux : Serge Chappuis de la police de
sûreté à Porrentruy, Marcel Christe, du
service d'information à Berne.

Sont nommés au grade de caporal, les
appointés Otto Kruttli de la police de sû-
reté à Berne, et Serge Schwab chancelier
du commandant à Berne.

Sont nommés au grade d'appointé, les
gendarmes Rémy Aeschbacher de la bri-
gade de la circulation à Delémont , Gérard
Fromaigeat de Saigjielégier , Robert Lovis
de Grandval, Marcel Paratte du service
de renseignements à Berne et Laurent Pi-
querez de Porrentruy.

Sainie-Groix aura bientôt
sa piscine

(c) La séance constitutive de la socié-
té coopérative de la piscine de Sainte-
Croix a eu lieu récemment en présen-
ce de son président, M. Rémy Jaccard
et une centaine de souscri pteui^s. Rap-
pelons que la société est constituée par
1156 souscripteurs, représentant plus de
13,000 parts, un capital de plus de
300,000 francs. L'intérêt provoqué par
la création de cette piscine a été grand
parmi les particuliers, les industriels
et les autorités de la région.

Les statuts ont été adoptés et le dé-
but des travaux est prévu pour le prin-
temps prochain. La piscine sera vrai-
semblablement terminée et inaugurée à
la fin de l'été 1967. Ainsi, les Saint-
Cruaiens seront dotés d'une magnifique
piscine dans un cadre particulièrement
favorable, à proximité du télésiège des
Avattes. Cette localité, qui semble au
premier abord quelque peu défavorisée,
prouve par l'intérêt des responsables
de la région que Sainte-Croix ne veut
pas rester en dehors des réalisations
d'autres grandes localités et cela est
tout à l'honneur de ses habitants.

YVERDON — Pour le tourisme
(c) Le comité pour la rénovation de la
station thermale d'Yverdon , autre fois Yver-
don-les-Bains, s'est réuni au château de
Grandson , sous la présidence de M. Geor-
ges Filipinetti. Etaient présents également ,
les architectes de l'avant-projet , MM. Gam-
bert et Oberson.

E est prévu le maintien de l'hôtel ac-
tuel et sa transformation en hôtel de pre-
mier rang, la construction d'un autre bâ-
timent, contenant 120 lits , d'une piscine
couverte et d'un restaurant. Il semblerait
que l'on s'achemine vers un complexe du
genre touristique.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE —
Un déficit
(c) Le Conseil communal de Corcelles-près-
Payerne a approuvé, au cours de sa der-
nière séance, le projet de budget pour 1967,
prévoyant un déficit de 7480 francs , sur un
total de dépenses de 755,720 francs.

A Courgenay

(c) Dimanche soir à 21 heures, M. Roger
Piquerez, de Courgenay, âge de 58 ans,
qui arrivait sur le passage pour piétons
situé près du passage à niveau, fut happé
par une voiture conduite par un habitant
de Cornol. Le piéton fut projeté à terre
et subit une double fracture d'une jambe
ainsi que de profondes plaies à la tête et
des lésions internes. U fut transporté sans
connaissance à l'hôpital de Porrentruy.
Hier soir, il n'avait pas encore recouvré
ses esprits. Son état inspire de vives in-
quiétudes.

Un piéton happé
par une auto

Hier, 19 décembre :
record à la poste

(c)  C'était hier le 19 décembre , der-
nier délai pour la remise aux o f f i c e s
postaux des envois devant être distri-
bués avant Noël . Rarement foule  aus-
si nombreuse a envahi les bureaux
biennois. Il fau t  relever que l'adminis-
tration s'était préparée à cette inva-
sion. En e f f e t , quelque 130 surnumé-
raires ont été engag és. D' après les
premières estimations tous les records
dans l' expédition et la distribution ont
été battus. Les retards ont été nég li-
geables.

Une voiture est happée par le train
et traînée sur 24 mètres

Au passage à miserais û© divisiez

Le «©isstaclesaar est indemne
De notre correspondant :
Hier, vers 12 h 25, M. Walter Herren, professeur, âgé de 59 ans,

domicilié à Grolley, circulait au volant de sa voiture de Fribourg en
direction de Belfaux. Au passage à niveau de Givisiez, où des travaux
routiers sont en cours et des machines de chantier en travail, le
conducteur se faufila entre les semi-barrières automatiques, au moment
où survenait de Fribourg le train No 65 des G.F.M., qui devait s'arrê-
ter en gare. La locomotive heurta le flanc droit de la voiture, qui
fut traînée sur une distance de 24 mètres sur la voie, et entièrement
démolie. Miraculeusement, le conducteur s'en sort sans mal.

Le commissaire à la circulation, le premier-lieutenant Bersier, a
procédé aux constatations. La voiture valait quelque 10,000 francs.

M. Pierre-Henri Simon
de nouveau à l'honneur

Ancien professeur a Fribourg

JUV1S Y (ATS-AFP) . — Le grand
prix littéra ire du département de
Seine-et-Oise, fon dé  par le Conseil
g énéral , a été attribué pour la
sixième fo is . Ce grand prix, d' un
montant de 6000 francs , doit con-
sacrer le littérateur habitant ou
ayant chanté dans tout ou partie
de son œuvre les beautés ou l'his-
toire de la Seine-et-Oise.

Pour 1966 , le prix a été attribué
à M. Pierre-Henri Simon pour l'en-
semble de son œuvre et qui vient
d'être élu il y a quel ques semaines
à l'Académie française . Fait inté-
ressant à relever, M. Pierre-Henri
Simon a occupé la chaire de litté-
rature française à l'Université de
Fribourg de 19U9 à 1963.

« Dimanche blanc »
à Bienne :
poussez pas !

(Avipress  - Ad. G.)

(c)  Le deuxième dimanche blanc
de Bienne , jour  où les magasins
sont ouverts , a connu une belle
animation. Des centaines d'automo-
biles ont occup é les p laces de parc
sp écialement prévues à cette occa-
sion. La police de la circulation a
été renforcée par des éclaireurs et
des pomp iers, au tota l une tren-
taine de personnes , pour canaliser
tout ce monde.

De Neuchâtel , de Soleure et du
Jura , on s'était donné rendez-vous
à Bienne pour faire  ses achats de
f i n  d' année, mais aussi pour venir
admirer les magnifiques illumina-
tions des grandes artères.

L'Oeuvre s'est- donné pour tâche
de favoriser les rapports entre les
artistes et les industriels et de sus-
citer dans le public l'intérêt pour
les problèmes de l'espace vivant,
qu'il s'ag isse de l'objet usuel de
l'habitat ou de l'urbanisme.

De tous les sujets qui préoccu-
pent actuellement les autorités et
les particuliers, celui de l'habitat
est l' un des p lus importants.

A cette préoccupation , l'Oeuvre a
répondu par la présentation d'une
exposition itinérante sur le thème :
« Collectif ou individuel ? »... le
groupement concerté de maisons
individuelles. »

(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat fribourgeois convoque le Grand
Conseil nouvellement élu en session ex-
traordinaire de reconstitution pour le
vendredi 30 et le samedi 31 décembre
1966.

Il approuve les plans d'alignement des
communes de Montet (Broyé) Lully et
Prasses (alignement le long de la route
cantonale Montet-Chàbtes, secteur Mon-
tet-Musslllens) , Morat et Courgevaux
(route de déviation de Morat) .

Egalement, il approuve le plan d'amé-
nagement de la partie sud du quartier
d'Alt , à Fribourg.

Il autorise les communes de Bulle et
Pétigny à vendre des immeubles, celles
de Chapelle et Glllarens, Granges-Paccot ,
Vuamarens et Wallenried , à financer des
travaux, celles de Courgevaux, Frasses,
Montecu, Prez-vers-Sivirlez et Villars
dTTvry, à lever des Impôts.

PALËZ9EUX

Une septuagénaire blessée
en descendant du train

(c) Hier après-midi, on a transporté à
l'hôpital de Châtcl-Saint-Denis, Mme Ma-
rie Clerc, Agée de 74 ans, domiciliée à
Cerniat, qui avait fait une chute en des-
cendant d'un train , à Pnlczieux. Elle souf-
fre d'une fracture d'un fémur.

Au Conseil d'Etat
fribourgeois

' Président
du conseil d'administration :

IJIarc WOLFRATH
Rédacteur en chef î
Jean HOST B̂TELBa

| Mocalatare
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix |J

(c) Le grand village du haut p lateau
jurassien a aussi illuminé ses rues
à l'occasion de Noël. Parmi les nom-
breuses étoiles qui scintillent dans la
nuit se trouve aussi une jolie déco-
ration formée de deux cloches qui, de
jour comme de nuit, est du meilleur
e f f e t .

DELtMONT — Noces de fer

Il y a eu dernièrement soixante-cinq ans
que les époux Henri et Médime Zuber-Loi-
chot, domiciliés à la route de Berne, à De-
lémont, ont été unis par les liens du ma-
riage. Ils sont âgés tous deux de 87 ans et
en excellente santé.

TRAMELAN
La lumière des étoiles

SAINT-IMIER

Mme Laure-Ernestine Lauber fit, voici
quelque temps, une chute. Transportée à
l'hôpital où l'on diagnostiqua une fracture
du col du fémur, Mme Lauber devait y
décéder des suites de ses blessures. Lo 19
août dernier, la défunte avait, à l'occasion
de ses 90 ans, reçu le traditionnel fauteuil
de la part des autorités de Saint-Imier.

Issue fatale

Le futur gymnase à Bienne :
une enquête et des initiatives
L'achat du terrain Maeder ayant été

refusé par le corps électoral, la cons-
truction du gymnase dont on a un
urgent besoin va poser de sérieux
.problèmes aux autorités biennoises.
On dit beaucoup de choses. Par exem-
ple que le canton de Berne ne serait
pas absolument opposé à l'achat de
cette parcelle. Ce n'est d'ailleurs pas
la première fois que l'Etat achète du
terrain à Bienne, puis le revend aux
autorités locales. Rappelons que cette
transaction s'était faite lors de l'achat
du terrain où se trouve actuellement
le technicum cantonal. Mais il y a
plus de 75 ans de cela...

Pour l'heure, on sait qu'un second
concours de projets est ouvert aux
architectes primés lors du premier
concours ; qu'une équipe de huit
journalistes, tous accrédités à des
quotidiens de l'extérieur viennent ' de
terminer une enquête portant sur la
question du gymnase à Bienne.

Cette enquête a donné les résultats
suivants :

La construction d un gymnase est-elle
urgente ? Pour le gymnase 76,3 % ;
contre un gymnase 18 % ; sans opi-
nion 5,7 %.

Concernant l'emplacement du futur
gymnase : sur la Prairie du Lac
(Strandnoden) 33% à la Champagne
50,7 % ; autres lieux 15,3 % (Seefels -
place du Gaz ) ; sans opinion 1 %.

Position du Conseil municipal et du
Conseil de ville dans l'affaire du
gymnase : positive 34,7 % ; négative
42,7 % ; sans opinion 22,6 %.

Jugement sur les démarches de M.
Hans Kern , directeur des T.P. : posi-
tif 53 % ; négatif 25,3 % ; sans opi-
nion 21,7 %.

Nous croyons savoir d'autre part
(mais ceci demande confirmation),
que le parti national romand va lan-
cer une initiative en faveur de la
construction du gymnase sur la Prai-
rie du Lac, si le canton n'achète pas
le terrain, alors que les indépendants
demanderaient sa construction à la
Champagne. Ad. GUGGISBERG

Le directeur de la police cantonale de
Berne a promu au 1er janvier 1967, les
agents suivants de la police cantonale
biennoise :

AU GRADE DE SERGENT : cpl René
Bassand, sûreté, Bienne ; cpl Félix Buchs,
sûreté, Bienne ; cpl Denis Egger, brigade
de la circulation , Bienne.

AU GRADE DE CAPORAL : app. Hans-
rudolf , Gertsch, brigade des accidents,
Bienne.

AU GRADE D'APPOINTÉ : gdm. Wer-
ner Gamper, corps de garde de district,
Bienne.

Promotions à
la police cantonale
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par . 4
VAUSNTIrWB

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Pour le reste, vous n'apercevez guère que quelques demeures
seigneuriales au milieu de leurs parcs dont quelques-uns sont
fort beaux, une ou deux fermes prospères, et quantité de petits
cottages couverts de chaume... H n'y a pas une seule bouti-
que, et Elmsford-le-Bas semble fort heureux de s'en passer.

X X X
Terence vient d'arrêter sa voiture à environ cinquante yards

de l'auberge. Il descend et va sonner à la porte principale d'une
maison qui fait face à la route et dont les hautes murailles
prolongent les ailes.

Il est parfaitement permis de supposer que cette enceinte
rébarbative abrite un jardin de rêve ; mais vous n 'apercevrez
rien d'autre que la cime des grands arbres qui dominent la
crête des pierres grises et il vous faudra traverser la maison
pour pénétrer au milieu des fleurs et de la verdure. Si vous
le faites, vous ne le regretterez pas.

La vieille femme qui ouvTe la porte sourit largement au
visiteur et serre avec un plaisir évident la main tendue.

— Vous trouverez mon maître qui se repose au soleil.
Il attend votre visite, je crois... Enfin , je devrais dire : il
l'espérait. Naturellement , vous restez pour le lunch ?...

— Volontiers , mais je rentrerai pour le dîner. Vous avez
l'air plus jeune que jamais. J'espère que Jim se porte aussi
bien que vous, Mrs. Pearson. Ai-je raison ?

La gouvernante hoche la tête et répond, d'une voix un peu
attristée :

Copyright Miralmonde
.

— Il n'a pas la santé que devrait avoir un homme de
son âge, si vous voulez mon avis... Il s'est surmené... Vous
devriez essayer de le raisonner. Il travaille beaucoup trop.

Terence traverse la maison et s'avance sous les arbres. Dès
qu 'il le voit, il lance un appel joyeux à Jim, assis dans un
fauteuil d'osier et qui lit avec application un gros bouquin
à l'air vétusté :

— Ne te dérange pas, j'arrive ! Bonjour , vieux camarade.
Comment te portes-tu On me dit que tu te reposes, mais
tu ne donnes pas l'impression de t'amuser beaucoup en com-
pagnie de ce livre poussiéreux !

—¦ Je vais assez bien, merci... C'est gentil d'être venu, sur-
tout si vite. Je n'osais pas te le demander , vraiment ; mais
j'espérais que tu comprendrais, entre les lignes, que j'avais
besoin de te voir...

Les deux amis ont commencé à bourrer leur pipe, puisant
fraternellement à la même blague. Cette opération exige de
la minutie ; elle s'effectue dans le silence et le recueillement.
C'est seulement lorsque le tabac est bien alllumé que Terence
prend la parole :

— A présent , vieux Jim , raconte-moi ton histoire.
On le voit au premier coup d'œil , ces deux hommes sont de

sincères amis. Entre eux , les longues phrases, les protesta-
tions , les serments, sont inutiles, comme le sont aussi les
préambules embarrassés. Il se sont retrouvés ; ils se compren-
dront sans peine ; et chacun sera tout prêt à donner à l'autre
toute l'aide nécessaire, sans hésitation ni calcul. Ne sont-ils
pas liés, depuis l'école, d'une affection toute fraternelle

Et pourtant , ils ne se ressemblent en rien. Jim Nayland ,
petit et trapu, d'humeur sédentaire , est un savant, un homme
de cabinet , pour qui l'étude solitaire et inlassable constitue
l'essentiel de l'existence, en même temps que la plus haute
jouissance. Il porte déjà de grosses lunettes à monture d'écail-
le... Il ne peut avoir que dix ans, â peine, de plus que Te-
rence ; mais il paraît bien las, presque usé, alors que son
camarade est encore un jeune homme.

D'une voix qui montre clairement la fatigue, mais que
l'affection fait vibrer, il explique :

— Je désirais tout particulièrement te voir, mais je ne
t'aurais pas demandé de faire le voyage à Elmsford, car je
sais que tu as de nombreuses occupations. Je ne serais pas
non plus allé chez toi parce que, ne dis pas le contraire,
tu te serais senti obligé de me consacrer beaucoup de temps
et je t'aurais vraiment dérangé... Mais tu es venu, et je t'en
suis très reconnaissant.

« Voilà ce qui se passe : depuis des mois je ne me sentais
pas du tout en forme. Je suis allé consulter un spécialiste , et
je dois te dire franchement ce qu 'il m'a annoncé avec toutes
sortes de circonlocutions : mon pauvre vieux cœur n 'est pas
fameux !

— Ce qui signifie, je le crains, qu 'il est sérieusement plus
mauvais qu'il ne devrai t l'être à ton âge !

La voix de Carstone était devenue étrangement grave tan-
dis qu'il prononçait cette phrase... C'était sérieux, sans aucun
doute : Jim ne s'inquiéterait pas pour une bagatelle et ne le
dérangerait pas pour une alerte sans conséquence.

— J'en ai bien l'impression ! soupire Jim... J'ai bien vu
que, tout en faisant de son mieux pour ne pas m'effrayer ,
le docteur considérait mon cas avec un intérêt tel qu 'il ne
pouvait s'agir d'une affection béni gne... Et c'est pourquoi j'ai
besoin de toi. Je ne veux pas me laisser surprendre et je
ne serai désormais tranquille qu 'après avoir pris les mesures
nécessaires. Il n'est jamais mauvais de se préparer à un évé-
nement fâcheux, même s'il ne doit survenir que dans plu-
sieurs années !

— Ce n'est certes pas un notaire qui te contredira , mon
vieux, répondit Carstone... C'est toujours une bonne chose
que de faire son testament et cela n'avance pas du tout le
moment du trépas... Les bons joueurs de billard répètent :
« L'homme prudent se sert de la craie avant de pousser la
boule... le débutant n 'y songe, le plus souvent , qu'après avoir
manqué son coup ! »

— En effet... Je dois prend re certaines dispositions pour les-
quelles j'espère que tu me donneras ton concours... Dans ce
que m'a dit le docteur, il n'y a pas motif de s'affoler ; mais
il m'a tout de même répété, après bien des philosophes, qu'on

ne peut jamais entièrement se fier à son cœur... Il paraît que,
pour se conduire dans la vie, ce viscère a aussi peu de prin-
cipes stables que ce vieux grognon de Schopenhauer n'en attri-
bue au sexe aimable pour diriger son existence et que, de
la part du mien tout spécialement, je puis m'attendre à tout-
même à le voir résister fort longtemps !

« Comme je ne veux pas ressembler à ces gaillards qui,
un beau matin et sans le plus petit avertissement, font le
saut qu'on accomplit qu'une fois et passent de l'autre côté
en laissant leurs affaires à l'abandon — ce qui , en plus d'un
choc désagréable, cause à leurs proches bien des ennuis lé-
gaux — je tiens à quitter cette vie, après avoir pris les dis-
positions nécessaires.

Simplement, Terence affirma :
— Tu sais que tu peux entièrement compter sur moi...

même pour une chose de ce genre... Je préférerais, bien sûr,
te rendre un service d'une nature plus agréable mais, quoi que
tu me demandes, je le ferai.

— Oh, je n'en ai jamais douté, mon vieux... Ce ne sera
pas, d'ailleurs, une tâche très difficile pour toi et — si tu
dois l'assumer, ce qui n'est tout de même pas certain, car
on a vu se tromper lourdement même des spéci alistes de
Harley Street ! — cela ne durera pas trop longtemps. 11
s'agit de mon fils. Je crois que tu ne l'as pas rencontré depuis
un certain temps

— En effet... Je ne l'ai pas vu depuis son départ du collège...
Tu m'as écrit qu'il s'occupe d'automobiles.

Dans la voix de Jim se discernait une certaine fierté lorsqu'il
confirma :

— En effet... C'est un jeune homme très moderne, et fort
différent du rat de bibliothèque que je suis devenu... Il s'est
lancé dans une carrière nouvelle et je dois dire qu 'il y réussit
très bien... Il a dix-neuf ans à peine et, chez Billington Ltd ,
à Bristol , il gagne déjà à peu près cinquante livres par mois.

— Ce n'est vraiment pas mal, pour son âge...

(A suivre.)

Si le ciel me la donnait !

PETITES ANNONCES A TARIF RÉDUIT
20 centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de

réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres
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• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 20 centimes par mot — minimum 10 mots
- chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
- chaque nombre compte pour un mot
- chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone

Nous prions notre clientèle de ne pas flous envoyer d argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter
9 mots supplémentaires pour la formule : «faire offres sous chiffres ... au bureau du journal »

1 Quelques bonnes spécialités |
i pour les fêtes |

Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes | j
77 Huîtres belon et portugaises - Moules - Quenelles j ;

j de brochet . Saumon fumé - Caviar - Foie gras I |
W& de Strasbourg frais et terrine - Truffes en boîte - N
yi Escargots au beurre pur - Cuisses de grenouilles |gjj

y LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

I LEHNHERR FRÈRES I
COMMERCE DE VOLAILLE

: Gros : Marin Détail : Neuchâtel 1
M Expédition au-dehors ns
H Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant M
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VIRGINIE goût français, racé, viril
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J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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Programmes pré-réglés -
rien de plus simple!
Un seul geste suffit: et Courchevel sont tout particulière-
Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en
autoradios Blaupunkt) - tout tran- Suisse romande (1re et 2e chaîne
sistors - sensibilité exceptionnelle française).
— netteté parfaite de l'image — Renseignez-vous auprès de votre
pureté du son — sécurité de fonc- fournisseur habituel, ou utilisez le
tionnement — robustesse incom- présent coupon,
parable — précision et qualité Représentation pour la Suisse:

Les téléviseurs multinormes Mégève 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

/ \ Veuillez me faire parvenir votre documentation
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SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS, NEUCHATEL
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(sans augmentation de prix)

Durant les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Avec nos meilleurs vœux !

BRASSERIE MULLER
N E U C H A T E L  Tél. 5 73 21



Budget accepté à la Côte-aux-Fées
tnj33 j \ fVÂ 3 : MU

De notre correspondant : w
Sous la présidence de M. M. Piaget ,

l'autorité législative a tenu vendredi sa
séance de fin d'année. . Trois conseillers
étaient absents pour cause de maladie.
Comme de coutume, cette séance était
consacrée principalement à l'étude du bud-
get de l'exercice à venir. Auparavant, il a
été donné lecture d'une lettre de démission
de conseiller communal du secrétaire-caissier
P. E. Guye pour le 30 avril 1967.

Le budget se présente aux recettes par
une somme de 207,830 fr. et aux dépenses
par 214,193 fr. 40, accusant ainsi un déficit
présumé de 6363 fr. 40.

Voici quelques totaux des chapitres prin-
cipaux :

Intérêts actifs 4200 fr. — produit de
l'impôt personnes physiques et morales
171,150 fr. — lequel laisse cependant une
certaine marge d'appréciation. Le produit
des taxes est supputé à 8300 fr., celui des
recettes diverses à 5200 fr., celui du Service
des eaux à 11,400 et celui de l'électricité
à 7000 fr., ce dernier ne comprenant que
la ristourne ENSA.

Aux dépenses, les intérêts passifs figu rent
pour la somme de 9998 fr. 40, celui des
frais d'administration à 25,250 fr., accusant
ainsi une nette aggravation sur les budgets
antérieurs ceci à cause du changement de
régime qui est prévisible. Il a été prévu
une dépense de 12,900 fr. en faveur des
immeubles administratifs et celle de 89,535
fr. au chapitre de l'instruction publique.

ici aussi un budget notablement majore
afin de couvrir les dépenses découlant de
la revalorisation des traitements du Corps
enseignant et des frais d'écolages aux autres
communes. Les travaux publics figurent par
21,160 fr ., des surfaçages à la route de
l'Envers-Chemins des Bourquins justifiant
un tel crédit. Enfin, les amortissements lé-
gaux sont portés à 14,500 francs.

Des renseignements complémentaires con-
firmèrent le rapport de la commission, la-
quelle en recommandait l'adoption sans mo-
dification , ce qui fut fait à l'unanimité.
Un deuxième point à l'ordre du jou r :
l'adoption de deux arrêtés relatifs à l'abat-
toir intercommunal. Les conseillers généraux
avaient eu tout loisir d'étudier à domicile
le règlement général qui avait été élaboré
à cet effet , de sorte que la discussion très
écourtée se borna à leur acceptation. Le
premier de ces arrêtés concerne ledit règle-
ment et le second a trait à la conclusion
d'un emprunt de 800,000 francs. Ceux-ci
sont soumis au délai référendaire .

Aux divers, le président de commune,
M. D. Bourquin exprima des remerciements
à l'adresse des cantonniers, de leur chef
et de tout le personnel des chasse-neige
pour la peine qu 'ils se donnent quant à
l'ouverture des routes aux premières heures
de là journée déjà. Pour clore cette séance,
le président du Conseil général formula
des vœux en faveur des autorités et de
la commune.

Noiraigue : comment freiner
l'exode des habitants
De notre correspondant :
D'après le dernier recensement, la popu-

lation compte 567 personnes (568 en 1965
et 601 en 1964). Pour l'année 1966, avec
une diminution de 1 personne, on trouve
une augmentation de 15 ressortissants étran-
gers à Noiraigue (pour tout le vallon, aug-
mentation de 175 étrangers et diminution
de 75 Suisses). A Noiraigue, on dénombre :
Neuchâtelois 260 (en 1965 : 267) ; Confé-
dérés : 172 (181) ; étrangers : 135 j (120) ;
mariés : 267 (287) ; veufs ou divorcés : ':47
(41) ; célibataires : 244 (245) ; protestants :
371 (381) ; catholiques : 192 (183) :_ confes-
sions diverses : 4 (4) ; sexe masculin : 290
(287) ; sexe féminin : 277 (281) ; horlogers ;
68 (93) ; agriculteurs : 22 (25) ; professions
diverses : 182 (183) ; assurés contre le chô-
mage : 96 (100) ; mécaniciens : 15.

A Noiraigue, pour freiner l'exode de la
population , l'année 1967 sera marquante. La
commission de développement a fait par-
venir à tous les ménages une circulaire, dans
le but de constituer une société immobilière.
L'appel lancé pour la construction d'une
HLM s'annonce favorablement : le 5 dé-
cembre dernier , 55 parts de 500 francs .
avaient été souscrites, auxquelles s'ajouteront |
28 parts de la commune. Le groupement
en faveur du développement de Noiraigue
avait décidé de laisser de côté les paroles
pour passer aux actes et travailler dans
l'intérêt du~ village. Il avait déjà fait par-
venir des circulaires aux commerçants et,
à d'autres personnes. Des plans avaient été
préparés pour la construction d'une HLM,
des contacts pris avec différentes banques
et la constitution d'une société immobilière
allait être fondée. Une demande d'achat
de terrain était parvenue au Conseil com-
munal. Il ne manquait pour la réalisation
de ce projet que la collaboration de la
commission de développement. Ce ne fut
pas le cas, car chacun voulut rester indé-
pendant...

ABATTOIRS OU LOGEMENTS ?
Dans un autre domaine, ce groupement

avait proposé en septembre à l'exécutif et
à la commission de développement d'en-
treprendre des démarches pour la transfor-
mation des abattoirs dont l'utilité va être
contestée sous peu du fait de la construction
d'abattoirs de district. Aussi, semblait-il
intéressant de les transformer en logements
pour colonies de vacances, troupe, scouts,
etc. N'ayant jamais reçu de réponse à ce

COUVET — Concert de Noël
(sp) Dimanche en fin d'après-midi, un
concert de Noël , introduit par le pasteur
Gustave Tissot, a été donné au temple
par le chœur-mixte de la paroisse, dirigé
par M. André Jeanneret. On entendi no-
tamment une magnifique cantate de Ber-
nard Reichel, pour chœur, chœur d'en-
fants, et. solo, l'orgue étant tenu par Melle
Suzanne Ducommun. Mme Simone Mercier ,
soprano, de Lausanne, a laissé un message :>
musical et spirituel de haute valeur, com-
me son mari, M. André Mercier, organiste.

Société française
(c) La Société française de la Broyé a terni-7 '
son assemblée générale à Payerne,, au cours
de laquelle elle a entendu les rapports du
président et de la trésorière, avant de rcr
noùveler son comité.

Attention, mMsiejurM, . . : . - ,:..,%\ .
(sp) Une section féminine du <;Judo-club
du Val-de-Travers a été constituée ,et
compte actuellement quinze sociétaires ii€'%-
libataires et mariées. Les conjoints n 'àu- '
ront qu 'à bien se tenir ! .:

sujet, il fallut attendre que M. Kemy Ha-
mel, conseiller général , dépose une motion
le 29 novembre; le président de commune
répondit alors que des démarches avaient
été entreprises avec le département militaire
cantonal. Il est bien regrettable de constater
ce manque de confiance entre personnes
du même lieu.

Sch.

Budget accepté à Lamboing
Il II I I I B—~

POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN PRÉSIDENT
ET UN VICE-PRÉSIDENT DES ASSEMBLÉES
COMMUNALES ONT ÉTÉ ÉLUS

De notre correspondant :

L'assemblée ordinaire de fin d'année s'est
tenue samedi en présence de 44 citoyens
et sous la présidence de M. Jacques Perre-
noud, maire.

Budget — Présenté par M. Jean Racine,
secrétaire-caissier, il boucle un total
de 193,000 fr. avec un excédent de produits
d'environ 400 fr., la quotité d'impôt restant
fixée à 2,2. Après quelques commentaires et
explications du maire et du caissier com-
munal, ce budget est admis sans opposition.

Elections. — Au Conseil communal, l'ad-
joint du maire et trois conseillers de la série
sortante sont en réélection. Deux de; ces
derniers, MM. Robert Devaux et Charly
Devaux sont réélus et le troisième, M. Jean
Rossel, démissionnaire, sera remplacé par
M. William Sunier. L'adjoint au maire, M.
A. Jeanprêtre, est confirmé tacitement dans
ses fonctions pour une nouvelle période de
4 ans. D'autre part, pour la première fois
dans l'histoire de la commune (conséquence
de , l'adoption du «nouveau règlement d'orga-
nisation), les électeurs procèdent à l'élection
d'un président et d'un vice-président des
assemblées communales. Le premier est dé-
signé en la personne de M. Gaston Bon-
jour, et le second en celle de M, Marc
Racine.

Employé communal permanent. — La der-
nière assemblée communale avait accepté la
création de ce poste nouveau dans la com-
mune. Elle devait encore examiner les con-

ditions d'engagement de ce fonctionnaire et
son cahier des charges. Après quelques mo-
difications de détail et adjonctions, le projet
présenté par le Conseil communal est adop-
té et lé poste sera prochainement mis au
concours.

Bergeries. — Les deux bergeries de Mont-
Sujet sont remises pour une année aux ti-
tulaires actuels, MM. Gertsch et Kocher.

Allocations. — Le Conseil communal pro-
pose d'allouer à son personnel (corps en-
seignant compris une allocation d'ancienne-
té dont le barème progressif correspond aux
années de service. Projet admis sans oppo-
sition.

Subventions. — Pour encourager la créa-
tion (éventuellement la transformation) de
logements, le Conseil communal propose une
subvention qui ferait accordée deux
après la fin des travaux et à condition que
lès logements ainsi crées (ou transformés)
soient habités par des contribuables. Ce
projet est admis avec effet au 1er janvier
1966.

Autorisation. — L'assemblée unanime au-
torise enfin le Conseil à engager une pro-
cédure civile avec l'assistance d'un avocat
Au terme de cette assemblée, le maire
pria l'assitance de se lever pour honorer
la mémoire des habitants décédés en cours
d'année puis adressa ses remerciements à
ceux qui ont oeuvré au bien commun et
enfin à tous les citoyens et à leurs familles
ses vœux pour d'heureuses fêtes et une
bonne nouvelle année.

DE POLICE SUrS'S malgré t0Ut P°Ur

DU VAL-DE-TRAVERS le trouble-fête de Môtiers
D'un de nos correspondants:
Présidé par M. Philippe Favarger, assis-

té de M. Adrien Simon-Vermot, commis-
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier à Môtiers.

Dans la nuit du 16 octobre, un attrou-
pement se forma sous les arcades de l'hô-
tel des Six-Communes à Môtiers. R. J.,
âgé de moins de 20 ans, invectiva un res-
sortissant italien. J. était pris de boisson.
Un gendarme intervint et J. l'injuria d'une
façon particulièrement grossière. On con-
duisit le grossier personnage au poste...

R. J. niait les faits mais plusieurs té-
moins vinrent les confirmer. Les renseigne-
ments sur le prévenu ne sont pas très fa-
meux.

On sait, dira un gendarme, qu'on n'est
pas aimé, mais que ces jeunes soient au
moins polis avec le public !

Le tribunal a trouvé scandaleuseft la men-
talité de certains Môtisans. Ce sont des ga-
mins qiù bafouent les autorités, commet-
tent des déprédations et la population en
a assez. Reconnu coupable d'outrage à un
fonctionnaire, de scandale public et d'in-
jures, R. J. a écopé de cinq jours d'arrêts,
de 50 fr. d'amende et de 60 fr. 50 de frais.
Malgré les qualités douteuses de son ca-
ractère, R. J. délinquant primaire, a été

mis au bénéfice du sursis et la durée
d'épreuve est fixée à un an.

EXCÈS DE VITESSE
En circulant vite sur la route sinueuse

de Rosières, J.-P. H. a perdu la maîtrise
de son auto. Dans un virage où s'était dé-
jà produit un accident mortel, le véhicule
fut déporté à gauche, fit plusieurs ton-
neaux et fut complètement démoli. Le con-
ducteur a eu son permis retiré pendant...
trois jours seulement.' Le juge a décidé
d'intervenir, à ce propos, auprès du service
cantonal des automobiles.

J.-P. H. a subi plusieurs condamnations
pour infraction à la L.C.R. Le procureur
général avait délivré contre lui un mandat
de répression de 100 fr. auquel il fut fait
opposition. Le fautif n'a rien gagné de ve-
nir au tribunal. Car J.-P. H. a été puni
de trois jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, de 50 fr. d'amende et de 35 fr. 90
de frais. ' ^L'IVRESSE N'ÉTAIT PAS PROUVÉE

Le 23 octobre, en rentrant d'un bal aux
Bayards, H. R. domicilié au Mont-Brenet,
sur Couvet, a manqué un virage. Après
avoir roulé sur la banquette, son véhicule
dévala la forêt pour finalement venir s'é-
craser contre un arbre. Le conducteur fut
retrouvé deux heures plus tard. Il souffrait
d'une commotion cérébrale et de plaies au
visage. Près de 5 heures plus tard , sou-
mis à une prise de sang, l'analyse indiqua
une alcoolémie de 0,52 %_ .

R. etait-il pris de boisson au moment de
l'accident ? Il n'en a donné ^impression ià

. personne. Aussi .cette prévention a-t-elle éié
abandonnée en raison du doute. En revan-
che,'"H; R; a perdu la rnàitrise de sa ma-
chine dont les quatre pneus avaient des
bandes de roulement insuffisantes. Le pré-
venu, connu favorablement, a bénéficié de
l'indulgence du tribunal : 150 fr. d'amende
et 119 fr. 70 de frais. '

Les diplômés
du Technicum du soir :

Lors du compte rendu paru dans
notre édition de samedi et relatant
la remise des diplômes du Technicum
du ,soir, nous n'ayons pu, en raison du
manque de place, publier là liste des
lauréats. Voici donc cette liste :

Allemano Mario, Neuchâtel ; Arm Ray-
mond, le Landeron ; Barbezat Gilbert, le
Locle ; Beaud Jean-Louis, Neuchâtel ; Bol-
lengier Alain, le Locle ; Bouduban Gilbert,
Court ; Calmelet Jean-Robert , Peseux ; Cot-;
tier Gilbert, le Locle ; Da Dalto Tiziario,
Coffrane ; Delaprès J.-Claude, la Chàux-de-

, Fonds i Dietrich René,., Neuchâtel ; Dubois .
Luciéui.la Ctiaux-de'FoBds ;s ,Etienne 'Giepr-
ges,' Sfeuchâtel ; Favre ' Paul, Saint-Aubin:£i
J^roïdevaux.^LuGien^^ReseuxiîviGafner 'Marcel;.-,
Bienne ; Ganguillet Claude, Neuchâtel ;
Giauque Jean-Louis, la Chauic-de-Fonds ;
Gigon Maurice, Villeret (J.-B.) ; Gloor
Heinrich, le Locle ; Gordet Michel, Neu-
châtel ; Grandliénard Georges, les Gene-

veys-sur-Coffrane ; Grenouillet Guy, la
Chaux-de-Fonds ; Hippenmeyer Francis, la
Chaux-de-Fonds ; Huot Joseph, le Locle ;
Jaquet Jean-Pierre, Bôle ; Magada Joseph,
la Chaux-de-Fonds ; Magnani Ezio, le Lo-
cle ; Malet Robert, Bienne ; Mann Bern-
hart, la Chaux-de-Fonds ; Margot Jean, Pe-
seux ;' Palomo Manuel, le Locle ; Pellaton
Roger, le Landeron ; Perez Puig Alberto,
la Chaux-de-Fonds ; Porcher Jacques, le Lo-

. cie ;. Quadranti Roland, la Chaux-de-Fonds ;
Robert Henri-Edmond, le Locle ; Rochat
Jean-Pierre, la Chaux-de-Fonds ; Roth Hans,
le Locle ; Sauser Charles-André, la Chaux-
de-Fonds ; Schurch Henri, les Ponts-de-

. , Martej ,; Stunzi ,Wffl y> 'e Locle.;, Torrent
:' Juap„,; lé Locle ; ù Valley . Gérald, Bienne ;¦•'• Vâtflèr Willy, l#f Locle ;'' Vuilieumier Ber-
>-¦ nard, :; les -Ponts-de-Martel ; ¦ Vuilteumier
! Jean-J., Neuchâtel ; Vuilleumier Paul, la

Chaux-de-Fonds ; Wittmann Eric, Neuchâ-
tel ; Wullième Charles, Cormondrèche ;
Wyss André» Bienne ; Zuccolotto Nevio, la

Chaux-de-Fonds.

Téléphonez-nous !
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
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures.

Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere J0F->- Af

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49.—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr. 33.—
dans les magasins spécialisés
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret 't
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl- s
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 0330

Envoyez-moi les documents conoernant un prôt

Nom

Prénom 

Rue ___^
IV 401No postal et localité

(c) Le marche aux puces et le thé de
paroisse ont laissé un bénéfice de 1009
fr. 65, versé à la couture, en faveur du
lait à l'école et à la cible missionnaire.
En outre , 100 fr. ont été "envoyés à l'œu-
vre missionnaire du Dr Maggi et 100 fr.
à l'EPER pour les sinistrés d'Italie. En plus
de 1009 fr. 65, le banc au bénéfice de
P.P.P. a produit 200 fr. 85..

Nouvelles fâches du pasteur
(sp) Nommé bibliothécaire des pasteurs
des le 1er janvier prochain où il rempla-
cera M. Paul-Eugène Vuillemin , atteint par
la limite d'âge, le pasteur Jean-Pierre Bar-
bier devra consacre r la moitié de son
temps à sa nouvelle tâche.

NOJRA3GUE — Vente

(c) La traditionnelle vente, toujours
attendue avec un vif intérêt, s'est dé-
roulée samedi après-midi à l'hôtel de
ville des Verrières. Elle comprenait
près de 3000 m». Le public y " était
nombreux. L'on notait la présence de
M, Farron , inspecteur cantonal des
forêts, ainsi que des autorités execu-
tives des deux communes. M. Fritz
Grandjean, inspecteur forestier du
Vlroe arrondissement, donna tout
d'abord lecture des soumissions re-
çues. Une heure plus tard , après déli-
bération, les présidents des Conseils
communaux respectifs, MM. Jean Fuchs
pour les Verrières et Marcel Giroud
¦pour les Bayards, firent part des ' ad^
judications. Pour les huit lots attri-
Lués, les prix varient entre 105 fr. 60
et 112 fr. le m». L'on peut constater
une légère baisse par rapport à la
vente de l'année précédente.

Pour la commune des Verrières, la
moyenne est légèrement supérieure à
108 fr. le mi, ce qui, une fois l'es-
compte déduit , correspond à la prévi-
sion budgétaire — sans marge nota-
ble toutefois —¦ convient-il de le pré-
ciser. Les communes sont satisfaites
des résultats obtenus, correspondant
'à la tendance générale du marché, les
nombreux bois renversés en Allema-
gne du sud et en Autriche n'étant pas
sans peser sur les prix actuels.

Pour la première fois, constatons
que tous les plots iront à des ache-
teurs de Suisse romande, Vaudois sur-
tout, alors qu'en général, les bois des
Verrières et des Bayards étaient ache-
tés par des scieurs de Suisse aléma-
nique et partaient souvent fort loin.

COUVET

'Nc»êh à la NouveHe-Cerfsière ' ¦*¦
. (Sp)-'-La ' fètè':de Noël à la ^NôùveHe^eens

7;.sière, 'a eu lieu lundi soir. Elle était pré-
' parée par les écoliers et leur institutrice,

le message religieux étant apporté pour la
première fois par le pasteur Willy- Per-
riard. ":'-*¦¦' - . ' ¦ . 7  ',' ', '. . ' . i ¦

La vente des bois de service
des Verrières et des Bayards

(sp) Un bel exemple do vitalité est celui
de M. Thimotée Piaget qui, âgé de 81 ans
et accompagné de son fils âgé de 3 ans,
est allé à skis couper un sapin de Noël
dans sa forêt au-dessus de la Côte-aux-
Fées !

LA COÎE-AUX-FÉES — Vitalité
(sp) M. Armand Blaser, greffier au tri-
bunal du Val-de-Travers, atteint par la li-
mite d'âge, sera mis au bénéfice de la re-
traite à partir du 1er janvier. Il y a plus
de 40 ans qu'il était dans l'administration.

MOTIERS — Retraite
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' ¦¦̂  "'• ' - • Consultez-le et faites confiance à votre BOUCHER-CHARCUTIER; c'est un plaisir pour
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Wmàâ JT û 1 M choisi les meilleures volailles, af in  de satisf aire p lus que jamai s votre désir.

\\\\\\ \\WKBÊÊ  ̂ I ' à votre boucher toujours très avantageux les poules à bouillir
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' Prêf à la cuisson et très avantageux
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NEUCHÂTEL

informe sa fidèle clientèle, de l'ouverture
de ses magasins durant la période des fêtes

MERCREDI 21, ouvert jusqu'à 18 h 30
SAMEDI 24, ouvert jusqu'à 17 h
LUNDI 26, fermé toute la journée
MERCREDI 28, ouvert jusqu'à 18 h 30
SAMEDI 31, ouvert jusqu'à 17 h
LUNDI 2 janvier , fermé toute la journée
MARDI 3 janvier, reprise de l'horaire normal

M ULTRAVOX
JmjL ' LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

fin Km Ultra vox est conçu pour que la patron
gSS| puisse dicter quand il en a la temps et

jP̂  où cela lui convient. En plus, U seerétaïr»
^^^^̂ ^̂ tffiflfl ^̂ ^ĥ  

économise du temps, car elle n'a plus i
<3Bflfi$!iIfliil flnamSBL̂ î nBlBfek. écrire au préalable son texte en sténo
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avant ^e '° 
taPer 

* '* machine.
fin I V La machine à dicter Ultravox est
J I 'IK simple à manier et coûte .
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accessoires (mallette, re-
' - *'.¦- dresseur de courant électrique

1 pour l'alimentation en auto, raccor-
dement avec lo téléphone, etc.) qui

™,!HjjpPH^ font je cuicravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et .service d'entretien cbez \ ,
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Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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ÇA C'EST UN CADEA U

Très beau PULL OVER SPOR T pour messieurs, laine
grosses mailles, encolure en poin te, coloris mode

45.-
-J» votre avantage la ristourne ou 5 °/o escompte

Un intérieur original ^̂ Ŝ
' B ... un intérieur SKRABAL I ¦
S la fabrique de meubles fl
m SKRABAL présente l'exclu- fl
fl sivité aussi bien que le B§
W meuble « sur mesure ». 3

I MEUBLES . y^

\ 19%XLibals-A.
m PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
l̂ N̂  

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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ZURICH
(COUKS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 16 déc. 19 déc.
gW/o Fédéral 1945, déc. 99.50 99.75
3">. Fédéral 1949 . . . 92.30 92.20
2>»V/o Féd. 1954, mars 91.80 91.80
3".'« Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.20 i
i'U 'It Fédéral 1965 . . 97.— d 97.— i
4". "/• Fédéral 1966 . . 97.75 d 97.75

ACTIONS
Swissair 685.— 679.—
Union Bques Suisses . 2485.— 2470.—
Société Bque Suisse • 1900.— 1890.—
Crédit Suisse 2015.— 2000.—
Bque Poo. Suisse . . . 1325.— 1310.—
Bally 1090.— d 1090.—
Electro Watt 1135.— 1125.—
Indelec 840.— 835.—
Motor Colombus . . . 1020.— 1000.—
Ualo-Suisse 197.— 198.—
Réassurances Zurich . 1480.— 1475.—
Winterthour Accid. . . 615.— 612.—
Zurich Assurances . . 3850.— 3825.—
«duminlum Suisse . . 4975.— 4875.—
3row Boveri 1515.— 1480.—
Saurer 1010.— d 960.—
Fischer 1115. — 1090.—
Lonza 840.— d 835.—
Nestlé porteur 1990.— 1970.—
Nestlé nom 1375.— 1360.—
Suizer 3110.— 3100.—
Durslna 3425.— 3275.—
Aluminium Alcan . 118.— 119.—
American Tel & Tel . 231 *'» 232.—
O'anadta n Pacific . . . 226 VJ 226 '/«
Chesapeake & Ohlo . 267.— d 266.—
Du Pont de Nemours 648.— 654.—
Eastman Kodak . . . .  551.— 548.—
Ford Motor 172.— 172.—
General Electric . . . 408.— 404.—
General Motors . . - 296 Vi 298.—
IBM 1603.— 1597.—
International Nickel . 367.— 371.—
Kennecott 161.— 160.—
Montgomery Ward . . 90.— 89 V«
3td Oll New-Jersey . 276.— 274.—
Union Carbide . . . .  216.— 216.—
U. State3 Steel . . . .  164.— 164-V.
Machines Bull . . . .  101.— 103.—
Italo-Argentlna . . . .  25 V« 25 Vi
Philips 92.— 93.—
Eoyal Dutch Cy . . . 150.— 149 V»
Sodec . 158.— 159.—
A. ET Q 327.— 321.—
Farbenlabr. Bayer AG 143.— 141.—
Farbw. Hoechst AG . 220.— 213 V.
Mannesmann . . . .  109.— 108 '/«'

Siemens 182.— d 178.—

BALE ACTIONS

Clba. porteur . . . .  6815.— 6700.—
Clba , nom 4750.— 4650.—
Sandoz 4725.— 4675.—
Gelgy nom 2590.— - 2500.—
Hoff.-La Roche (bj) .63000.— 62700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. G. Vaudoise . . . .  900.— d 895.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 735.—
Rom. d'Electricité . . 410.— d 410.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.—
La Suisse-Vie 2550.— 2500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 déc. 19 déc.

Banque Nationale . . 550.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchàteloise as.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 195.— 195.—
Câbl. élect. Cortaillod 7800.— d 7800.— d
Câbl. et trét. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Porttand . . . 3000.— 3000.—
Suchard Hol. S.A. <A> 1150.— 1200.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 6800.— d
Tramways Neuchà-cei . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 94.— d
Etat Neuchât. 4'/. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 31'. 1949 97.50, d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 95.— 95.— d
Com. Neuch. 3"'» 1951 90.— d 90.— d
Chx-de*Fds 31/= "/» 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 92.— d 90.—
Tram Neuch. 3l/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/> 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 t* **•

Cours des billets ' de banque

du 19 décembre 1966

France 86.— 89 —
Italie —.68 —.70 'A
Allemagne 107.75 109.75 .
Espagne 7.05 7.35 i
O. S. A 4.70 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 Bancpie Cantonale Neuchàteloise

HORIZONTALEMENT
1. Madeleine avant sa conversion. 2. Ré-

glés d'une manière définitive. — Lettre à
l'envers. 3. Suffit au sage. — Préfixe. —
Fleuve de France. 4. Minauderie ridicule.
5. Il est vite pris l'hiver. — Fait tort. —
Transit temporaire. 6. Commune de Suisse. —
Peintre, poète et musicien italien. 7. Trotte
derrière la tête. — Préfecture. 8. Pronom.
— Prénom masculin. 9. Au tableau de bord
de l'avion. 10. Ni mâle, ni femelle. — Le
préféré.

VERTICALEMENT
1. Manuscrit des Anciens. — Fleuve. 2

Epoque. — Dont on se sert de façon cou-
rante. 3. Que rien n'atténue. — Bourdonne
4. Interjection. — Une barque en a vit .
fait le tour. — Numéro d'un sain t roi
5. Favoriser la réflexion. — Remué. 6. Se
prend parfois sur le pouce. — Equipe un
navire. 7. Sur une peau d'âne. — Il adminis-
tre pour autrui. 8. On ne voudrait pas en
perdre une feuille. — Fait son effet. 9
Un peu piqués. — Condiment. 10. Ennuyeux

Solution du No 62

IM;TJMM_f TV BH3EBI
Mardi 20 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05 , la clé des chants . 10 h eM I h,
miroir-flash , 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash, 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in formations.
12.55 , Le Petit Lord . 13.05, mardi les gars.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h , miroir-
flash. 14.05, le monde chez vous. 14.30,
fantaisie sur ondes moyennes. 15 h , miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Budapest aller et retour.
17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour les en-
fants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, disc-o-matic. 19.55 ,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, intermède musical. 20.30, Les Lettres
de mon moulin , d'Alphonse Daudet. 22 h,
avec Gounod et Bizet. 22.30, informations.
22.35 , le tour du monde des Nations unies.
23 h, petite sérénade. 23.25, miroir-derniè-
re. 23.30, hymne nationai.

Second programme £¦

12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club .
19 h , per i lvoratori italiani in Svizzeia.
19.25 , musique pour la Suisse. 20 h , vingt
quatre heures de la vie du monde. 20.20 ,
Le Peti t Lord. 20.30, prestige de la musi-
que avec l'orchestre national de l'O.R.T.F.
21.30 , la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Le Bal masqué, de G. Verdi. 22.20,
bagatelles, Beethoven. 22.35, anthologie du
jazz. 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, joyeux réveil eh
musique. 7.10, pages de Rossini. 7.30, poul-
ies automobilistes . 8.30, pages symphoniques.
9.05, le savez-vous encore, le saviez-votis
déjà. 10.05, mélodies viennoises. 11.05,
chœur de chambre Rinat d'Israël. * 11.30,
accordéon. 12 h, émission "pour la campa-
gne. 12.30, 'informations. 12.40 , commentai-
res, nos compliments, musique récréative.
13 h, trois fanfares militaires. 13.30, sortons
de table en musique. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, radioscolaire en langue roman-
che. 15.05, Les Puritains, opéra, extrait Bel-
lini.

16.05, lecture. 16.30 , thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15 , informations ,
échos du temps. 20 h, introduction à l'ora-
torio qui suit. 20.15, Jérémie, oratorio , _ E.
Hess. 22.15, informations, commentaires.
22.25, musique pour un invité.

22.25, chronique des Chambres fédérales
22.30, téléjournal. 22.40, soir-informations

Suisse allemande
19 h , téléjournal. 19.05 , l'antenne , publi

cité. 19.25) Maman a raison , publicité. 20 h
téléjournal , publicité. 20.20, Sahara. 20.50
réveil en chansons. 22.20, téléjournal.

France
9.51, télévision scolaire. 12.30, Paris-club

13 h; actualités télévisées. 14.14 et 18,25, té
lévision scolaire. 18.55, caméra stop. 19.20
bonne , nuit les petits. 19.25, Le Chevaliei
d'Harmental. 19.40, actualités régionales
20 h, actualités télévisées. 20.20. les Perses
21.55, pour les femmes et pour ies hommes
23.15, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
Les Perses (France, 20 h 301 : Une tra-
gédie d'Eschyle en reprise.
Cinéma-vif (Suisse, 21 h 05) : Présente
Robert Bresson. .
En toutes lettres (Suisse. 21 h 45) : Ce
soir : les livres pour enfants. Ne rem-
place- pas « Joie de lire » !

J.-C. L.

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : Exposition de

géologie.
Hôtel de ville : Exposition Construrama.
Galerie Karinc : Exposition Anne Karine.
Aula de l'université: 20 h, Audition de
' Noël du Conservatoire de musique.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Arabesque.
Palace : 20 h 30, Coplan FX-18 casse tout.

Arcades : 20 h 30, Haute infidélité.
Rex : 20 h 30, Le Rosier de Mme Husson.
Studio : 20 h 30, Dis-moi qui tuer.
Bio : 18 h 40, Muriel ou Le Temps d'un

retour ; 20 h 45, Tom Jones.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.

Bornand , Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 20 :

Cent briques et des tuiles.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Pour une poi-

gnée de dollars.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Ciné-club.
SAINT-BLAISE

- CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Diligence
partira à l'aube.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles

19.05, le magazine. 19.20 , pu-
blicité. 19.25, Flipper le dauphin

19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, car
four. 20.35, Banco, jeu d'André Rosat, pré
paré par Roland Jay. 21.05, cinéma vif
21.45, en toutes lettres, émission littéraire

Cyrano découvert
;^l
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grands.sentiments. Comme si tout ce gui eTv a menUolù-

BERGERAC".e st :uHe. grande- œuvre, dont on sourit trop i facilement '" :
i #& a dab<$$içM ,mprçeaux de bravoure célèbre^ii'ré^eniimt ^tà-lnémoire —

oh. bien mal, lorsque sa propre voix intérieure doit se superposer à celle, admirable
de Daniel Sorano ; la tirade des nez ; les Cadets de Gascogne ; non merci ; la décla-
ration d amour sous le balcon ; les techniques d'envol lunaire ; la fa i m  et le f i f re -
la mort de Cyrano. -, :; ¦ , : . . " ¦'• .'

Nos souvenirs sont restés f i x és sur le rire ; ,un peu sur l'émotion ; à pei ne sur ta
poésie. Bien sur, cela, nous le retrouvons.

Mais il arrive parfois que la télévision accomplisse certains petits mifàcles. Ou
même un grand : nous' faire, re-découvrir une œuvre, nous la présenter autrement que
nos souvenirs ne la "conservaient.

Assurément, cette nouvelle lecture nous est offerte par la conjugaison de nom-
breux talents. Des décors, d'abord, qui ne sentent pas le fabriqué de la scène , s'ils
ressemblent p arfois à des toiles peintes dans un style très romantique. Des inter-
prètes parfaits, dans d!admirables costumes. Et Daniel Sorano, par-dessus tous. Enf in
Claude Barma, metteur en scène, régisseur d'un imposant pla teau, admira ble ordonna-
teur d'une ' importante figuration. ' , . .

La télévision s'efforce de nous distraire, de nous faire rire. Du moins le vou-
drait-elle ! Mais ce rire est souvent payé du prix du vaudeville vulgaire, alors qu'elle
parvient tellement mieux à nous émouvoir. Avons-nous ri, en voyant Cyrano, seuls
ou presque, chez soi ? Pas tellement. Le rire surtout s'il n'est pas très profond, se dé-
clenche par contagion. L 'émotion, en revanche, s'accommode mieux d'une certaine soli-
tude. Et Claude Barma, manieur de foule , qui nous fai t  croire que nous sommes
dans un décor complet, sait s'approcher au bon moment des v isages, obtenir un mon-
tage qui très souvent épouse le rythme des vers. Le visage de Sorano, au nez immo-
bile (un peu gênant) ; l'acteur, sensible à la caméra, qui ne « grossit = jamais, mais
« intériorise » ce qu'il doit dire. Et ces ruptures de ton, si modernes, si proches d'un
sentiment de vie, ces passages d'un certain cynisme , d'une feinte indifférence à
l'émotion, à la douleur contenues. Cela, l'émotion qui surgit d'une belle œuvre roman-
tique, la télévision nous l'aura o f f e r t e  dimanche soir, nous permettant de découvrir
un Cyrano pl us riche que celui de nos souvenirs scolaires.

Freddy LANDRY

Le PETIT MONDE
du NOUVEAU-NÉ
Quelle aventure ! Comment découvre-t-il
ce monde ? Comment se fait-il  com-
prendre ? Comment  vous faire compren-
dre et l'aider à progresser , ? Lisez dans
Sélection de janvier les conseils d'une
célèbre f e m m e  péd ia t r e , e l le-même mère
de cinq e n f a n t s .  Achetés! dès au jou r -
d ' h u i  votre Sé lect ion de janvier.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Des kangourous en Alaska

Plusieurs kangourous ont été envoyés par l'Australie, S
Fairbanks en Alaska , pour une série d'études scientifiques.
La recherche sera dirigée par le professeur J.-R. Luick ,
de l'Université de l'Alaska. Il s'agit d'étudier la façon donl
ces animaux peuvent s'adapter à un climat froid. À l'Insti-
tut de biologie arctique de l'Université de l'Alaska, les
kangourous seront observés en même temps que des élans ,
des rennes, des bisons et des bouquetins. Indépendamment
de l'étude sur l'adaptation des kangourous à leur nouveau
pays, le professeur Luik effectuera également des travaux
pour mieux comprendre la man ière dont l'organisme du
kangourou utilise la nourriture pour vivre, accumuler des
réserves et pour se protéger du froid.

Un camion qui marche

Aux Etats-Unis, des techniciens mettent au point un ca-
mion, destiné aux transports sur des terrains très accidentés,
qui avance au moyen de quatre jambes de 1,80 m de long.
Pour faire mouvoir le véhicule, le conducteur devra se
tenir debout dans le camion et... marcher. En effet ,  ses
jambes et ses bras seront reliés à un servo-méennisme <!iii
reproduira et amplifiera ses mouvements, ses jambes corres-
pondant au train arrière du véhicule et ses bras au t ra in
avant.

Les constructeurs pensent que ce camion cybernétique
pourrait se déplacer dans des régions jusqu 'à maintenant
inaccessibles à l'automobile, le conducteur pouvant voir où
il met ses « pieds » et choisir le meilleur passage pour
franchir les obstacles ou monter les pentes.

L'OTAN : quelques pas
vers l'URSS

PARIS (ATS - AFP). — Les pays mem-
bres de l'Alliance atlantique ont confirmé
leur intention de poursuivre leurs efforts
pour établir de meilleures relations avec
l'Union soviétique et les Etats de l'Europe
orientale dans les domaines politique, éco-
nomique, social, scientifique et culturel, dé-
clare notamment le communiqué final de
l'OTAN.

Dans le domaine des relations Est-Ouest,
les ministres ont constaté « que des con-
tacts, conversations et accords s'étaient ré-
cemment multipliés ». Il est en effet possible
de recourir à toute une diversité d'approches
de pays à pays ou dans un cadre interna-
tional plus large, ajoute le communiqué.

Les ministres ont « réaffirmé leur con-
viction qu'aucune solution acceptable et du-
rable ne peut être apportée au problème de
la sécurité européenne sans qu'intervienne
un accord sur les questions politiques les
plus aiguës » , dit le communiqué.

Le maître d'école était
partisan... des fessées
condamné avec sursis

VERNOIS-LE-FOL

'i La '/Cour d'appel de Besançon
- vient̂ de se prononcer dans une
-affaire--délicate, à la suite du tri-
bunal de grande instance de Mont-
héliard, qui avait condamné un ins-
tituteur de Vernois-le-Fol, village
frontière près de Porrentruy , à 500
francs d'amende.

Le maître d'école, M. C. E., 20
ans, était partisan des 'châtiments
corporels et plus spécialement des
fessées. Mais, il avait une fâcheuse
et douce tendance à fouetter la
peau nue d'une mineure de treize
ans. Sur plainte des parents, l'insti-
tuteur avait donc été jugé par le
tribunal. Mais la Cour d'appel s'est
montrée plus sévère, en condam-
nant C. E. à un mois de prison
avec sursis et trois ans de mise à
l'épreuve.

Les rêves et les réalités
dans les relations franco-allemandes

De notre correspondant pour les affairés fusons de nous laisser placer devant un

allemandes: «ivw» uitiuKt «.v.-johoix dangereux et erroné. » „. ;,-.,.- . ,,,.-.

¦O-n a beaucoup parlé, ces derniers j ours, ¦» *'* l'OTAN : .Le renforcement

des' relations franco-allemandês^un^^
peut-être pour qu 'on n'ait pas légèrement **!°n les, exigences de 1 heure, est une ques-

perdu , ici et là, le sens des réalités et des . tlcta importante pour nous Mon gouver-

possibilités. Essayons donc d'examiner froi- -nement n oubliera rien de cette grande aide

dément la situation. 1ue les Etats-Unis nous ont accordée au

C'est en 1963 qu'était signé, à l'Elysée, le c0lus des deux-dermeres-décenmes. » -

fameux traité de coopération entre les deux A" s«Jet *» Marche commun : « Nous

pays. Mais la lune de miel dura peu et la nous féliciterions particulièrement d une par-

brouille ne tarda pas à s'installer dans le ticipation de la Grande-Bretagne et d autres
. pays de 1 Association européenne de libre-

Rappelons quelques-unes de ses causes : échange aux communautés européennes. Nous

le retrait de la France de l'organisation de voulons développer et approfondir progrès.

l'OTAN, dont dépend toute l' armée alleman- cernent nos relations avec la Grande-

de ; la politique violemment antiaméricaine Bretagne. »

de De Gaulle, qui tend à acculer la Ré- J 
Ces reserves ne ('°lvent Pas f ™e douter

publique fédérale à un « choix déchirant » ; du déslr *?<*." de Kiesinger et de son equi-

le non opposé par le ' général à la demande Pf, d<\ ***&. „ 
le Contentieux franco-

de la Grande-Bretagne d'entrer dans le Mar-- fernand, mais elles en lumtent smguhère-

ché commun. " ment la Portee- En fa,t' et nous n avon s
jamais cessé de le répéter dans nos chro-

Conditions niques, les grandes données du problème

n i„ . , . -!- „„„,„ „„,,„_.o,,v „.,; „„,- restent exactement les mêmes qu 'avant le
Quels sont les éléments nouveaux qui pei- _ *; ,  l .

mettent, aujourd'hui , d'affirmer que ces eau- deparl d brharcl -

ses de querelles ont disparu ? 11 n'y en a . . Pankov
qu'un : le changement de l'équipe ministé- i 0n objectera peut-être que De Gaulle a
nelle allemande. Kiesinger a remplacé El- fait un pas en direction de Bonn en refusant
hard , Brandt a remplacé Schroeder , et Kie- de suivre Kossyguine, qui aurait voulu voir
singer comme Brandt ont annoncé qu'ils la France admettre définitivement l'existence
s'efforceraient de rétablir une parfaite har- de deux Etats allemands. Ici encore, il coh-
monie entre Bonn et Paris. « . vieiu de garder ]a mesure et de ne pas pren-

Pour qu'ils y parviennent autrement qu'en c|le ses désils pour des réalités,
paroles, il faudrait soit que les sources de.--. Certes, à Paris comme ù Moscou, De
querelles émimérées plus haut se soient dis- Gaulle a répété qu 'il ne reconnaîtrait jamais
sipées, soit que la République fédérale ou le . régime actuel de Pankov, et la question
la France aient modifié du tout au tout allemande n'a même pas été évoquée dans
leur politique. Or . aucune de ces trois con- la déclaration qui marqua la fin des entre-
ditions n'est remplie. : uens franco-russes. Mais pouvait-il en être

En proclamant son désir de se rapprocher ' « autrement ? Si De Gaulle avait cédé aux
de Paris, Kiesinger a pris soin d'ajouter pressions de Kossyguine on ne parlerait plus,
textuellement : « Aiec la France, la plus aujourd'hui , de rapprochement francb-alle-
ancienne des alliées de l'Amérique, nous ju- mand, ni de collaboration européenne, ni
geous indispensable une alliance solide entre même de Marché commun. La France y
les pays libres d'Europe, en voie d'unifica- aurait perdu tout ;uitant que l 'Allemagne ,
lion , et les Etists-Unis d'Américiuc. Nous re- ou peu s'en faut.

Les Allemands , qui ne sont points sots,
savent d'ailleurs que De Gaulle ne risquait
pas grand-chose en se montrant intransi-
geant sur ce point , et surtout qu'il né: ris-
quait pas de faire avancer d'un pas-,1a réuni-
fication. Ils saluent comme il convient la
loyauté du général à leur égard, mais ils
comprendraient mal que ce dernier attende
d'eux, en échange d'un geste purement sym-
bolique, des concessions substantielles.

La proie et l'ombre
Le chancelier Kiesinger, dans sa décla:

ration gouvernementale, a annoncé « des pro-
positions pour qu'une utilisation aussi grande
que possible soit faite des possibilités de
coordination des politiques offertes par l'ac-
cord de 1963. »

Ce n'est pas forcément parce que leur
portée sera limitée, voire très limitée par la
position polidque et stratégique différente
des deux pays, que ces propositions man-
queront d'intérêt . Il reste, en dehors de la
grande politique européenne et mondiale,
nombre de domaines plus modestes où la
France et la République fédérale ont un
intérêt évident à collaborer , à commencer
par le futur statut des troupes françaises
encore stationnées en Allemagne.

En politique plus que partout ailleurs, il
faut se garder de placer la charrue devant
les bœufs et de lâcher la proie pour l'om-
bre. Les Allemands ne l'ignorent pas.

Léon LATOUR

DONALD DUCK
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MARDI 20 DÉCEMBRE 1966
La matinée est sous des influences assez agitées mais dynamiques. Cette influence se
manifestera toute la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs et dynamiques mais malheureusement
emportes et violents, ce qui leur nuira._
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites usage de plantes. Amour :
Profitez des circonstances. Affaires : Soyez
prudent dans vos paroles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins au cuir chevelu. Amour : Heu-
reuse circonstance. Affaires : Meilleure com-
préhension.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez la décontraction. Amour :
Modérez vos exigences. Affaires : Des faci-
lités vous seront accordées.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez l'estomac. Amour : Culti-
vez l'amitié. Affaires : Justifiez vos bonnes
intentions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Risque de torticolis. Amour : Soyez
indulgent. Affaires : Soyez davantage diplo-
mate.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ayez des habitudes régulières.
Amour : Montrez-vous large de vues. Affai-
res : Appliquez-vous aux travaux pénibles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins sensibles. Amour : Soyez con-
fiant. Affaires : Pesez le pour et le contre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mesurez vos forces. Amour : Evitez
les questions d'intérêt. Affaires : Ne vous
emballez point.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Respirez à fond. Amour : Ne vous
laissez pas dépasser. Affaires : Le moment
est bon..

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Douleurs aux articulations. Amour :
Gardez la tête froide. Affaires : Montrez-
vous patient.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Cœur fatigué. Amour : Tenez vos
promesses. Affaires : Défendez vos positions.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Intestins assez faibles. Amour : Dé-
gelez l'atmosphère sentimentale. Affaires :
Evitez toute mollesse.

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

<P (038) 4 08 36
Dès le 1er janvier 1967

41/4 %
LIVRETS DE DÉPÔT

ÉPREUVE DE FORCE AU KATANGA.
Le gouvernement congolais et l'Union mi-
nière du Haut-Katanga paraissent être à
la veille d'une nouvelle épreuve de force,
et selon l'Agence congolaise de presse, les
autorités ont pris d'importantes mesures
de sécurité au Katanga.

DEUX GARDE-FRONTIÈRE FONT LE
« MUR ». — Deux garde-frontières Est-al-
lemands, qui étaient de faction dans un
mirador , ont franchi le « mur » , avec ar-
mes et bagages, passant apparemment ina-
perçus aux yeux de leurs camarades.
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^L___jLHA\ Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie , Bâle

Pour notre service de correspondance, nous cherchons :

une employée de bureau
qualifiée
précise et consciencieuse, capable, après mise au
courant, de travailler de façon Indépendante j I

une employée de bureau
habile sténodactylo.

Prière de faire offres à notre chef du personnel,
Engelgasse 1, 4002 Bâle. Tél. (061) 35 26 00.

j Fabrique de Neuchâtel engage, pour fé-
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 LP
9570, au bureau du journal.

f \En vue de compléter les cadres de notre personnel et pour répon- %
dre à l'extension de notre activité, nous engagerions pour, entrée 7]
immédiate ou à convenir :

1 MÉTREUR EN BÂTIMENT
habile et consciencieux, ayant plusieurs années de pratique dans

/ la branche ; i ;

1 CONTREMAÎTRE DE ROUTE
i expérimenté et rompu aux travaux de génie civil pour notre suc- j

cursale de Tramelan. !|
Nous offrons places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux — , Caisse de pensions.

Faire offres, avec prétentions de salaire et références,
à l'entreprise Edi, ' Bosquet, bâtiments, génie civil, .;

V Pont 38, 2300 la Chaux-de-Fonds. B

— "¦¦¦ ______________ MI___________ M____________________ B_________________ ^^

/3 \
B R E I T L I N G

engage : ; ; ¦ ; 
:'p s ,  ¦¦,:i'::, - - ::  : :' ^1py k,  'Ŵ & "\

PERSONNEL FÉMININ S
pour travaux de préparation et remontage _ |

REMONTEURS CHRONOGRAPHES
ou éventuellement HORLOGERS désirant se spécialiser |

HORLOGER RHÂBILLEUR
EMBOÎTEURS ET POSEURS (SES) DE CADRANS I
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT fgrandes pièces avec mise en marche p

JEUNE FILLE
| pour différents travaux d'acheminement faciles. > g

Places stables. ]
S'adresser à G.-Léon Breitling, département de fabrication , Mont-

Y' // PUBLICITAS j
\ / : Succursale de Neuchâtel

m M cherche pour entrée 1
W... M à convenir 7

COURTIER
EN PUBLiCÎTÉ I
PUBLICITAS OFFRE * situation stable

*i clientèle sympathique et intéressante B

* revenu garanti !.'|

*. atmosphère agréable au sein d'une
équipe dynamique

PUBLICITAS SOUHAITE * un collaborateur actif et dévoué

*. la connaissance des techniques
d'impression (typographie)

* un âge entre 25 et 35 ans

Adresser les offres manuscrites, avec photo et curriculum vitae,
à la Direction de Publicitas S.A., M. R. Jelmi, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. i——— B

H Le/schot S. A., fabrique de cadrans, Mail 59,
f , 2002 Neuchâtel, engage :

piétine homme
ayan t  si possible des connaissances de base en

m mécanique, pour formation en ; qùalité de régleur
g de machines, ainsi que des

1 ouvrières "?°
A pour les départements de montage et facettage.

Nationalité suisse. Date d'entrée : 9 janvier 1967
ou à convenir.
Faire off res  ou se présenter, tél. 5 S4 44.

j 1 1 engage
F<o7<9j T#l Pour 'e

i

1

Une apprentie vendeuse I
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation complète dan* une 1M
ambiance agréable. |7- j

Apprenties vendeuses 1
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins . d'alimentation. Formation î 7
supérieure dans la vente avec stages dans différents services '
de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de ,,
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, [
avec rétribution intéressante, pour devenir ¦ j

if 1er vendeur (euse) ! j
¦jç chef de magasin | i
•A- inspecteur (trice) de magasin
iï chef de vente ; j

Kpffl Apprenti de commerce 8
s ' '¦¦( 1 f̂t 1 ; " I  pour ses bureaux Portes-Rouges 55. i,

• *' BL miênlSË. ¦-''¦ Stage dans les différents secteurs de notre administration. 1

Une rémunération intéressante dès le début, des primes

VOUS Oltre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

POUF tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

î ces postes : m

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS ' ,7 •
cherche, pour février ou», mars .1967, ¦' ¦'

une secrétaire
de langue maternelle française, capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Ce poste, qui demandé . une bonne faculté
d'adaptation et le sens des responsabilités, offre
un champ d'activité varié dans un secteur à
caractère social, au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Ambiance de travail agréable. 'Rémunération et
prestations sociales selon normes .actuelles.
Vie en internat  ou à l'extérieur, au choix.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à -la Direction du
CPM, 2043 Malvilliers.

har à café
cherche, pour le 1er janvier ou date
à convenir,

sommelière
Bons gains assurés, nourrie et cham-
bre indépendante à disposition.
Tél. 3 25 93.

i'"' .. "- 
¦ . - .- . -

Nous engageons, pour notre atelier mécanique
de réparations et d'entretien , un

MÉCANIC IEN
(mécanique générale)

s ayant; fait un apprentissage et possédant déjà
quelques années de pratique. . ..

, Nous offrons un travail  varié et intéressant
-:¦ 77: clans notre atelier qui s'occupe de tous les be-
\'. '- . : soins se rapportant à l'entretien , la réparation ,

• • la construction du parc7d# , machines et des
installations de notre entreprise.

¦̂ y-?Prenez rendez-vous par téléphone avec notre
service du personnel (038) 5 78 01.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

On cherche
jeune fille comme

EMPLOYÉE
DE MAISON

Hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier.

Tél. 6 34 21.

Coiffeuse
capable

est cherchée
pour début janvier ,
clans salon, en ville.
Téléphoner au 5 21 26

ou aux heures des
repas au 5 36 47. .

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds cherche, pour ses départe-
ments fabrication et exportation :

1 employé (e)
de fabrication

bien au courant des fournitures
d'horlogerie, en mesure de travailler
de façon indépendante et d'assumer
ses responsabilités dans la conduite
de cet important département ;

1 employé (e)
de commerce

pour facturation , documents d'expor-
tation et autres travaux de bureau
intéressants.

Ces postes doivent être repourvus
immédiatement ou pour une date
à convenir. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres F 11970 N ,
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand
est cherchée par bonne fa- ;i
mille de Langenthal (BE) cora.: :
me aide de ménage et pour
s'occuper de deux petits en-
fants: Entrée : printemps .1967.
Vie de famille.
S'adresser à M. H. Welten ,
pasteur, Parcs 2, Neuchâtel ,
tél. . 5 31 48. ,

Nous cherchons , v -.7 7  ̂7

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

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

M écanicien
qualifié, ayant de l'initiative
et capable de travailler d'une

s. . - ' •' façon indépendante, trouverait
place intéressante et stable
sur mécanique générale.

v:7 Se présenter ou faire offres
m à ÉTABLISSEMENT

DU GRAND-PONT, départe-
ment CiALVA-SOL, Jardinière
123. la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 73 13.

Groupe de montage en chauffage
entreprendrait encore quelques

travaux à la tâche
Tél. (032) 2 24 86, dès 19 heures.

Succursale d'une grande mai-
son romande cherche

une employée
de bureau

pour un travail indépendant
et intéressant demandant de
l'initiative.
Date d'entrée à convenir.
Les p e r s o n n e s  intéressées,
ayant des connaissances d'alle-
mand , sont priées de faire
leurs offres , avec curriculum
vitae, sous chiffres J N 09568
au bureau du journal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

un garçon de maison
Congé le dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. (038) 5 30 31.

Jeune

employée de commerce
diplômée de l'école de commerce, 4 ans
de pratique, capable de rédiger seule
la correspondance allemande, au courant
des travauk de bureau généraux, pouvant
travailler de manière indépendante, sa-
chant parfaitement parler le français,
cherche place à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CG 9561, au
bureau du-journal.

Jeune
employé

de langue maternelle
allemande, possédant
formation commer-
ciale, cherche place

à Neuchâtel.
Aloïs Thoma,

Erlen,
8717 Benken (SG).

0 Hôtel - Restaurant i

f Beaux-Arts §
i. , RUE POURTALÈS f
W %
% .vous présente ses vœux de Ê
M Noël et vous informe que ||
î l'établissement sera F E R M É  j

I les 25 et 26 décembre |
H J. Peissard M

Jeune
fille

cherche place dans
ménage à Neuchâtel

ou aux environs.
Entrée : printemps
1967. Adresser offres
écrites à DH 9562,

au bureau
du journal.

Fournisseur sur décalque
cherche travail sur ponts, masses, rochers.
Adresser offres écrites à CZ 9500 au
bureau du jou rnal.

I 

Boucherie
des Sablons

Tranches panées
avantageuses

Ch. Storrer - Tél. 5 18 31

Pour époque à convenir, bu-
*> reau d'assurance de la ville

cherche

une employée active
sachant faire preuve d'initia-
tive (sténographie et langues
étrangères pas indispensables),

!j§. Âf^OqOTfrfeOîfô -::: ^ / ¦. ¦ >: ¦
:.; ;'

apprenti
pour le printemps.
Ambiance agréable.
Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à K O
9569 au bureau du journal.

Etudiant
cherche emploi

pendant les mois
de janvier et février.
Permis de conduire.
Adresser offres écri-
tes à GK 9565, au
bureau du Journal.

Régleuse
cherche place,

de préférence pour
le virolage-centrage,
à Neuchâtel ou aux

environs. Entrée 3
janvier 1967. Adres-
ser offres écrites à
MR 9571, au bureau

du journal» '" ; .

I 

Importante maison d'importation de Neuchâtel i
cherche, pour le printemps prochain,

apprentis (es)
ayant suivi une école secondaire. Nous offrons
une formation complète dans nos différents ser- r :
vices d'expédition, laboratoire, achats, ventes,
transports, comptabilité et secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison ';
AMANN & Cie S. A., importation de vins en
gros, 2002 Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

J1I7HÏE FILLE
fidèle et consciencieuse, pour travaux de
ménage. Bon salaire. (Possibilité de se
promener à cheval.) |
Mme Buechler , Home d'enfants, 8963 Berg-
dietikon. Tél. (051) 88 88 06.

Compagnie américaine
cherche

un représentant
possédant voiture, pour visiter la clientèle
particulière sur adresse. Pas de porte à
porte. Gros revenus. Débutants acceptés.
Se présenter : hôtel City, Neuchâtel , jeudi
22 décembre, de 17 h à 19 h 30, démander
M. Bernard.

Important tissage d'étoffes d'ameublement à ca-
ractère international, en train d'élargir son
organisation de vente, oheràhe un ;

représentant - collaborateur
pour visiter les clients dé 'l'industrie et du com-
merce de meubles rembourrés en Suisse ro-
mande et à l'étranger (pays *de langue latine).

Nous demandons : — commerçant diplômé, de
langue maternelle fran-
çaise

— bonne connaissance de
rallemand , 7

— expérience de vente, si
possible dans le domaine
des textiles ou des meu-
bles

— âge idéal, environ 25 à 35
.. an*. ,--; ' ; '"";- '¦ ¦"'

Nous offrons : — june mise au courant mé-
ticuleuse

— une activité intéressante
— un haut degré d'autono-

mie-'-- " '' : '-'- -f"

L'existence matérielle est assurée par une di-
rection qui applique des principes modernes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae

^ 
photo et co-

pies de certificats, sous chiffres OFA 7737 B à
Orell-Fiïssli-Anonces, 4900 Langenthal.



L'entreprise de plâtrerie-peinture
A. STAUFFER à Neuchâtel

ayant 20 ans d' activité , i-̂ -—--— - - > -^—^—HHBg^jF7
^^^vous présente un im- 1 :'. llBWWI||]g|g|

meuble entièrement ré- ¦ i , \ ,,,
nové par ses soins pour .* , ! V
la p lâtrerie-peinture. ¦ ¦ j \ " " " '
Les façades ont été irai- ^ -+* 1 "\ '

où le produit n'a pas , * .

l'eau ne pénètre plus , * . . . .

'

BRHun Le Braun sîxtant compte parmi les cadeaux - peu nombreux -
toujours susceptibles d'être offerts à un homme
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Se raser tous les jours... Quelle barbe quand on n'a Comportant plus de 2000 interstices de coupe hexago- chaque poil sous l'angle le plus favorable. La grille® est
pas encore découvert le rasoir idéal ! C'est précisé- naux, la grille® bombée du Sixtant présente une surface platinée. Tous les éléments de coupe sont montés sur
ment dans ce cas que le Braun sixtant fera le plus > de coupe maximale. Le contour microscopiquement ressorts et forment un ensemble élastique rasant au plus
plaisir - même à ceux qui utilisent encore la crème ou ondulé des interstices de coupe sectionne près, avec précision,
le savon: H est si facile de s'adapter au Braun sixtant!

Braun Sixtant Fr. 87.- Réclamez toujours la garantie Internationale Braun lors de chaque achat.
, _, x. _ , . » Seule celle-ci vous accorde les innombrables prestations de garantie du
' Garanti 3 ans dans tous les pays fabricant.

CARDINAL a choisi pour vous
En cartons de 6 boites (Six-Pak) un nouveau couvercle
etde 24 boîtes (4 x Six-Pak) plus sûr et plus facile à ouvrir.

«ç-sŝ ^ 
Il suffit de lever et tirer l'anneau

j ûf a f-  - ~~ - —- w, et déjà vous pouvez servir
igf j mp, ,fjt la bonne BIÈRE DU CARDINAL

k̂w . „ n 
w JSM fraîche et désaltérante.

¦|EHH| BJ Tj En toute occasion vous procurerez ainsi
MBFflJlÉlfci?i«ifl MMJK ê iHF. , un savoureux plaisir à vos amis.

Wffl CARDINAL
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I NOUVEAU !
X A la Boutique
ij laines et tricots
¦̂ 1 Exclusivités italiennes :
I I modèles « prêt-à-porter »
4 j robes, deux-pièces,
@ pullovers
» ... et toujours un grand choix

ff.\ de laines
\:A Mme M.' VAUCHER, Seyon 4,
s$g Neuchâtel
mm (anciennement Ladine laines)

j k

 ̂
; '"JlÊSpir Arrivage de

o _^ T̂;*/ ruioùuiio

ftâ^ffi 
frais de 

mer
salés, fumés et marines.

Lehnherr frères i
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL 1

,*&m - ..Jpï?cP des Halles fl ;;iTéIf . s.5 ,?|? *?'' ' fl

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal



Le premier envoi de Paul Cézanne
au Salon était... refusé!

IL Y A CENT ANS

Avant cet échec, Cézanne avait été refusé à
l'Ecole des beaux-arts avec ce curieux motif :
« Tempérament de coloriste ; par malheur, peint
avec excès. »

« ...De 1872 à 1883, h'sons-nous dans le Diction-
naire de l'art contemporain (Larousse, éd.), c'est la
période où Cézanne se rapproche de l'impres-
sionnisme et découvre la couleur claire : « La
Maison du pendu » (Louvre). Il participe aux ex-

positions impressionnistes et, malgré les sarcas-
mes, trouve quelques acquéreurs : le comte Do-
ria, Victor Choquet, petit fonctionnaire, dévenu
son admirateur enthousiaste. Sa' manière s'élargit
et devient classique, par l'équilibre des lignes et le
rayonnement profond des couleurs « La Mer à
l'Estaque », (Louvre).

«De 1883 à 1895, Cézanne vit essentiellement
en Provence, dans l'oubli. A la mort de son père,
il hérite une fortune considérable. Devenu misan-
thrope, il se consacre uniquement à la peinture.
En 1888, il passe un an à Paris, fréquente Van
Gogh, Gauguin, sans les aimer. En 1894, rencon-
trant, chez Monet, Rodin, il se jette aux pieds de
ce dernier pour lui rendre hommage.

» Sa peinture pendant cette période atteint à un
degré de maturité et de perfection extraordinai-
re : « Les Joueurs de cartes » (Louvre), « La Mon-
tagne Sainte-Victoire » (Londres), « Baigneuses de-

vant la tente ». « Fleurs et fruits » (Berlin), « Le
Golfe de Marseille » (Metropolitan Muséum),
« Portrait de Mme Cézanne en rouge » (Musée

de Sâo-Paulo).

» Par un travail patient d'une extrême lenteur,
toujours exécuté sur le motif , Cézanne s'appli-
que à analyser sa sensation visuelle et à la pous-
ser au plus extrême degré dSntensité colorée, de
manière que la couleur et la forme constituent
un tout absolu. Tout en respectant les grands maî-
tres (Véronèse, Chardin, Poussin), dont il voulait
atteindre la perfection , il avait conscience de
créer un art profondément nouveau, d'une, plé-
nitude et d'une intensité inégalées en son temps.

» Complètement méconnu alors, sauf de quel-
ques amis peintres (comme Degas, dont la collec-
tion contenait de ses peintures), on considéra
longtemps que ses toiles, même les meilleures,
étaient des essais inachevés. Son effort ne fut
compris que vingt ans plus tard, et pourtant,
aussi bien dans la figure (par exemple la série
extraordinaire de ses autoportraits) que dans le
paysage ou dans les natures mortes (les premiè-
res de ses œuvres à être acceptées et appréciées),
Cézanne était parvenu à un degré de perfection
colorée, et de puissance monumentale sans égal
dans l'art de son temps.

» De 1895 à 1906 vient peu à peu le triomphe,
mais d'abord très difficile. Vollard expose dans
sa galerie, en 1895, cerlt cinquante toiles de lui.
La presse et le public s'indignent, ou s'esclaf-
fent. Quatre ans plus tard, ses œuvres commen-
cent à atteindre des prix assez importants en ven-
tes publiques. Cézanne n'a connu qu'à la fin de
sa vie un rayonnement tout à fait extraordinaire
et international. »

AUTOPORTRAIT. — Les contours flous de cet autoportrait de Cézanne
dénoncent «a myopia.

(Archivée)

Un catalogue en 263 volumes
Le Brttlsh Muséum, qui possède l'une

des trois plus riches collections de
livres du monde, vient d'achever la
publication de son catalogue général :
constitué de 263 tomes de 500 pages
chacun, 11 dresse la liste de tous les
ouvrages parus en Grande-Bretagne
depuis cinq cents ans, de l'aube de
l'Imprimerie Jusqu 'en 1955, ainsi que
de ses collections en langues occiden-
tales, au total plus de 4 millions de
fiches.

L'Impression de ce catalogue — le
plus volumineux paru à ce Jour — n'a
demandé que sept années de travail,

un temps record pour un ouvrage de
cette Importance. Un catalogue précé-
dent, dont la publication avait été
entreprise en 1931, a été abandonné à
la lettre D, en 1954,

Grâce à l'emploi : d'un procédé d'Im-
pression photolithographique, la publi-
cation du nouveau catalogue a pu ra-
pidement être menée à son terme, une
caméra spéciale étant utilisée pour pho-
tographier les fiches,

Tiré à 750 exemplaires, le catalogue
du Britiah Muséum a déjà été livré à
des bibliothèques dans 40 pays.

LES RENDEZ-VOUS DE COPENHAGUE
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

par Raymond Bellour
Comme José Cabanis, Raymond Bel-

lour poursuit un rêve irréalisable. Chez
l'un et chez l'antre, il y a un roman-
tisme secret. Ce n'est pas un hasard
s'ils dirigen t tous deux leur nostalgie
vers l'Allemagne et si c'est là-bas qu'ils
imaginent le bonheur, José Cabanis
à Fribourg-en-Brisgau , Raymond Bel-
lour à Munich. Ce rêve, le premier l'a
exprimé dans le Bonheur du jour, gui
se termine par une extraordinaire évo-
cation de la Fp rêt-No ire, le second dans
les Rendez-vous de Copenhague (1).
\ Le héros de Raymond Bellour, Michel
Cordier, qui est un peu lui-même, se
rend à un congrès à Copenhague, et là,
il rencontre une Allemande, Else Ger-
stein. Michel Cordier est un timide
voué à ce non-accomplissement qui
décup le la puissance magique du rêve.
Cherchant l'estime ou l'inclination dés
autres, il ne s'entend guère à esquisser
le geste ou le mot qui pourra les per-
mettre. La personne d'autrui sera tou-
jours pour lui une équation non ré-
solue. Comme son propre moi, Vautré
demeure pour lui un mystère impé-
nétrable.

Or ce mystère est attirant, surtout
lorsqu'il revêt la forme d'une femme.
Else Gèrstein n'est peut-être rien,
comme il le pense d'abord. Ma is c'est
aussi «la f leur  d'une -équation, une
note parfaite de l'algèbre intérieure ».
C'est « une raison à p lusieurs faces ,
un miroir à peine commencé, neuf ,  et
déjà brisé >. Enfin , à bout de ressour-
ces, il avouent « Elle est l'occupation
présente de ma pensée et de mon
corps. »

Else Gèrstein, qui travaille comme
traductrice dans une maison d'édition
municoise, appartient à une famille
qui n'a sou f f e r t  ni du nazisme ni de la
guerre. Chez elle , le lien avec la vieille
et grande Allemagne n'a donc pas été
rompu. Elle est imprégnée de Schiller
et de Gœthe, de Hengel et de Nietzsch e ¦—
et elle devrait sans doute ajouter
d'Eckhart et de Jacob Bœhme, car c'est
cette plongée dans l'irrationnel mys-
tique de la philosophie allemande qui
l'a révélée à elle-même. Elle dit ma-
gni f i quement : « L'Allemagne est pour
moi une terre d' obscurité souveraine. »
Et l'Allemagne, c'est aussi toute la
lumière , Mozart la touche p lus que
tout , et elle est terriblement émue
par les eaux du Danube et de Vlsar.

Mais , en vraie Allemande , Else est
une femme d'intérieur. A Munich , elle
a son mari , qui s'appelle Wilhelm , sa
f i l l e  qui s'appelle Lena, et sa maison,
qui symbolise tout ce qu 'elle aime.
«J ' ai ma maison autour de moi comme
une riche é to f f e , où l'ombre et la lu-

: mière jouent avec une tendresse qui
me désarme... » Si de temps à autre
elle la fu i t , c'est toujours avec une
joie fol le  qu'elle y revient. L'aventure
véritable, c'est la famille , c'est cette
petite f i l le , Lena, qui, à elle seule, est
comme un art de vivre et qui lui tend
l'enfance pour la lui faire aimer. Il y
a là une telle atmosphère d'intimité
que l'on pense à Vermeer et ses inté-
rieurs lumineux, secrets et veloutés.

Michel a compris. De cette profonde
, et prestigieuse Else, ï/ n'aura jamais
' que la présence f u g itive. Alors il se

rabat sur d'autre êtres, des femmes
comme Claire, puis Cécile Daubrun ,
qui restent superficielles , et même
lorsqu'elles se donnent , ne donnent
rien. Car l'amour, seules , dans ce
livre , les Allemandes savent le vivre ,
comme cette Anna , l'amie d'Else , qui,
lorsque le corps brûlant de son amant
s'abat sur le sien, voit son visage
« comme une grande ombre coup ée dans
un diamant obscur». C'est là pour
Michel un paradis défendu , et à la
dernière page 'du livre, il se retrouve
seul , ou à demi seul, et s'avoue qu'il
l'a toujours été.

Et maintenant , que vaut ce livre ?
. On regrette, évidemment , que Michel

ne, réussisse pas à établir le contact.
Else même ne possède qu 'une demi-
réalité , et le sentiment que Michel a
pour elle n'est qu'un amour de songe ,
non un amour véritable. Certes, il a
momentanément avec elle, comme avec
Claire, des relations charnelles, mais
c'est là, de la •¦ part de l'auteur, une
manière de nous tromper, car on ne
voit guère la belle Else, si heureuse
dans sa famille , s'abandonner ne
fût-ce qu 'un ¦ instant , et sans passion
aucune , à une aventure insignifiante.
D'ailleurs il n'y a, de l'une à l'autre
de ces femmes ,  ni crainte , ni jalousie ,

j ni aucune de ces réactions typi quement
féminines , ce qui prouve p ien que les
aventures de Michel ne dé passent guère
le p lan du rêve. Raymond Bellour a
craint seulement de paraître ridicule
et pas du tout à la pag e s'il l'avouait
ouvertement.

Oui, c'est là ce qui fai t  le charme,
un peu frag ile et assez évanescent, de
ce beau roman. Michel cherche l'impos-
sible , il cherche la quadrature du
cercle , aussi bien lorsqu 'il aime une
f e m m e  aite lorsqu 'il s'extasie, à la
Pinacothèque de Munich,  devant la
« Victoire d'Alexandre » d'A ltdorfer —
ce tableau qui est comme un goufre
embrasé où l'admiration se consume
en vain , sans parvenir à trouver le mot
de l'énigme.

1) Gallimard.

MERVEILLEUX. — Pearl Buck et ses contes brossent plus d'un merveilleux monde.
(Archives)

NOTES DE LECTURE
SIMONE RAPIN: «L'ENFANT VICTO-

RIEUX». Illustrations de Claire Finaz. Le li-
vre de la jeunesse. (Labergerie Paris et Ver-
donnet Lausanne.) Raconter l'histoire d'une
petite fille abandonnée par ses parents, c'était
une gageure, car c'était risquer de tomber
dans le pire sentimentalisme. De ce piège, Si-
mone Rapin s'est tirée presque magiquement.
La petite Lili a pour elle sa candeur; elle ne
s'étonne de rien. Que Mme Branchut , la
blanchisseuse, chez laquelle elle a été placée,
la batte à mort — elle ne s'indigne ni ne
s'effraie. La vie ensuite n'en sera , que plus
miraculeuse et plus belle. Et autour d'elle,
rapidement, des complicités s'établissent pour
la rendre heureuse. Qu'elle n'ait pas de
papa , qu'est-ce que cela fait ? Il peut être
parti , ou mort, ou en voyage. Quand un en-
fant n 'a plus de papa, c'est une raison de
plus pour qu 'on l'aime. Aussi la petite Lili
peut-elle se vouer toute entière à la recher-
che du merveilleux, décrocher la lune ou
passer l'après-midi chez Paderewski, dans
son grand parc. Tout pour elle va de soi, y
compris désirer que Mme Branchut, lors-
qu'elle est malade, guérisse au plus vite,
et pourtant, elle le sait fort bien, dès que
Mme Branchut sera guérie, elle redeviendra
très méchante. Cette histoire, écrite pour
la jeunesse, s'adresse aussi aux grandes per-
sonnes. C'est une réussite poétique totale
et c'est un acte de foi en la beauté de la
vie qui toujours se régénère et toujours
triomphe. Les illustrations , clans la note de
Chagall , s'harmonisent heureusement avec
l'inspiration de Simone Rapin.

PEARL BUCK : « CONTES D'ORIENT.»
(Stock.) Tout le merveilleux d'Arabie , de
Perse, de Chine, d'Inde et de Russie, exprimé
par des contes souvent très brefs, mais très

suggestifs. Les dieux, les génies, la magie
constituent un univers féerique où les pires
infortunes mènent quand même au bonheur.
Ce sont là des œuvres d'art délicates et sub-
tiles, dont l'atmosphère est celle des enlumi-
nures du Moyen âge.

M. .BASILEA SCHLINK : «... ET PER-
SONNE NE VOULUT LE CROIRE. » (La-
bor et Fides.) Un réquisitoire vigoureux
contre les vices affichés du vingtième siècle,
cinéma, mauvaise littérature , décadence des
mœurs, qui présagent la fin des temps.

— PIERRE DE VOS : « IRLANDE. » L'at-
las des voyages (Rencontre.) La politique,
le paysage, les mœurs, les vestiges d'une an-
tique et surprenante civilisation.

CLAUDINE LA HAYE : « KENYA. »
L'adas des voyages (Rencontre.) La brousse,
les déserts du nord , les lions, les éléphants ,
la lutte des Noirs et l'indépendance.

MICHAEL LOGGAN : « L A Y T O N
S'ENERVE. » (Librairie des Champs-Elysées.)
Les espions soviétiques s'intéressent au fu-
tur cap Kennedy français et un brave curé
de campagne à ce qui ne le regarde pas.

JEAN MARCDLLAC : « TAPIS VERTS
ET TENTURES NOIRES. » (Librairie des
Champs-Elysées). Sur la route d'Ostie, An-
gelina a tué. Pourquoi ?

RENÉ SCHAERER : « RÉFLEXIONS
D'UN PHILOSOPHE SUR L'EUTHANA-
SIE. » Extrait de la Revue internationale
de Droit pénal. 1965. Un philosophe s'inter-
roge sur les enfants infirmes et sur le droit
à la vie. Problèmes infiniment délicats , que
seul l'amour est en mesure de résoudre.

STENDHAL - CLUB. 15 octobre 1966.
Une note énigmatique de Lucien Leuwen,
Stendhal vu par les Espagnols, Delécluze à
Florence. p_ _L_ B.

Le 14 septembre 1964,
c Fleur de cactus », aux
Bouffes Parisiens, con-
naissait sa première re-
présentation. Avec Sophie
Desmarets et Jean Poi-
ret. Ce fut et c'est res-
té deux ans un succès.
Toujours avec les mêmes
comédiens.

Le 15 décembre 1966,
le succès ne se' faisait
toujours pas prier mais
l'affiche changeait de
noms. En effet, ce sont
maintenant Françoise
Christophe et Philippe
Nicaud qui, chaque soir,
jonglent avec les répli-
ques de Barillet et Gré-
dy dont les mots .font
mouche ! , ,• ¦ - - .,,;

RAYONNANTE. - C'est avec .oie que
Françoise Christophe a repris le rôle 'créé

par Sophie Desmarets.
(AGIP)

Une fleur qui
ne se fane pas

Le théâtre et la chanson
de qualité ne font qu'un

A Bobino
"

Humaine et drôle, enveloppée de
cette seconde peau qu'est son cos-
tume de. scène noir, Barbara est à
nouveau à l'affiche de Bobino
Ainsi que Serge Reggiani qui , après
avoir connu le monde du cinéma
(il fut l'inoubliable Manda, amant
malheureux de Simone Signoret
dans CASQUE D'OR de Jacques
Becker en 1952) et du théâtre (il
fit partie de la distribution des SÉ-
QUESTRÉS D'ALTONA de Jean-
Paul Sartre), entreprend une carriè-
re de chanteur où il a déjà fait la
preuve de ses capacités. Principa-
lement interprète de Boris Vian, il
sait) par sa voix de diseur, à l'oreil-
le musicale sûre, servir l'œuvre de
Vian touit en lui donnant une tra-
duction intéressante. Sa principale
trouvaille est de faire précéder ses
chansons d'un court poème. C'est
ainsi que « Le déserteur » (dans la
version du créateur et non pas dans
celle du groupe américain que l'on
ne cesse d'entendre actuellement sur
les ondes) s'enchaîne sur « Le dor-
meur du val » de Rimbaud... .

Quant à Barbara, elle reprend
bien sûr quelque-uns de ses plus

RÉUNIS. — L'afficha du nouveau programme de Bobino unit
les noms de Barbara et Reggiani.

; (AGIP)

grands succès (et néanmoins excel-
lentes compositions) tels « Gottin-
gen », « Le bel âge » ou « Nantes ».
Mais elle inaugure également son
nouveau répertoire avec « H y aura
du monde à mon enterrement »,
« Madame », « Ma pins belle histoi-
re d'amour c'est vous » (qu'elle dé-
die aux spectateurs et qu'elle chante
assise au bord de la scène)... Ce
nouveau répertoire qu'elle a pu ro-
der avec maîtrise lors de sa tournée
en province et à l'étranger — no-
tamment à Neuchâtel au début no-
vembre. Cependant, soucieuse de ne
pas lasser ses auditeurs, Barbara
demeure fidèle à ces auteurs qui
furent ceux de ses débuts avant
qu'elle ne ressente l'envie d'écrire.
Jacques Brel et « Les Flamandes »,
Brassens et Aragon ne sont que par-
mi les plus célèbres de ces au-
teurs.

Ajoutons que c'est Barbara elle-
même qui a demandé à Reggiani de
faire partie de son programme. Elle
a également choisi tous les autres
artistes qui constituent la première
partie du spectacle.

" Mardi 20 décembre i?bo

l e t t r e s  a r t s  sp  e c t a c lë~s~

Jeanne Moreau et Georges Che-
lon sont les principaux lauréats
des Grands Prix du disque que
décerne l'Académie du disque.
Tous deux remportent le prix
Francis Carco qui récompense les
meilleurs chanteurs, homme ou
femme, de l'année.

On sait que Jeanne Moreau dé-
buta dans la chanson grâce au
film JULES ET JIM, de François
Truffaut. Elle y fredonnait, en ef-
fet , une chanson de Bassiak, < Le
tourbillon ». Elle devait continuer
dans PEAU DE BANANE de
Jean Becker, < Embrasse-moi > ,
< J'ai la mémoire qui flanche »

pour continuer sans l'aide du
grand écran. Jamais encore elle
ne s'est produite »ur la scène si
ce n'est à Montreux, il y a deux
ans, lors d'une ROSE D'OR.

Georges Chelon quant à lui fait
partie de l'écurie des jeunes chan-
teurs talentueux et personnels qui
montent doucement et qui, parfois
même, voient leur nom s'inscrire
à un quelconque « hit-parade ».
Natif de Grenoble, il fut un étu-
diant qui préféra gratter sa gui-
tare. Ce qui lui réussit assez vite
puisque, à 22 ans, il connaît déjà
une certaine renommée..

Parmi les autres lauréats se

LE PÈRE PRODIGUE. — c Le Père prodigue » fut la chanson
qui lança Georges Chelon. Depuis, nombreux sont les disques
que ce jeune, chanteur a sortis. (Archives)

LE TOURBILLON. - Depuis
JULES ET JIM, Jeanne Moreau
a su faire son chemin de

chanteuse.
(AGEP)

trouvent : Mamtas de Plata, gui-
tariste gitan ; Max-Pol Fouchet,
journaliste-écrivain; pour un dis-
que sur lequel il raconte ses sou-
venirs. ; Claude Bolling, récompen-
sé au titre du jazz ; Jean-Pierre
Chabrol, l'auteur de «La Gueuse» ,
pour un conte destiné aux en-
fants , intitulé « Titane et Bougre-
nette > ; Images de Bertolt Brecht
(prix des Universités de France)
des textes dits par Serge Reggiani,
Fred Fischer et Véra de Reynaud,
chansons interprétées par Catheri-
ne Sauvage.

Moreau et Chelon riment
avec Grand Prix du Disque

Depuis un siècle l'idole
des enfants français est...
la comtesse de Ségur ! Ce
n'est pourtant pas faute de
choix. Quelque 70 millions
de livres sont en effet im-
primés, par année, à leur
intention !

La comtesse de Ségur
avait 57 ans quand Eugène
Sue et Louis Veuillot l'in-
citèrent à écrire les mer-
veilleuses histoires qu'elle
savait si bien conter à ses
petits-enfants. Depuis 1857,
ce n'est pas moins de 20
millions d'exemplaires de
ses livres qui sont sortis de
chez Hachette, le fonda-
teur de la Bibliothèque ro-
se !

La comtesse de Ségur
voit pourtant son étoile pâ-
lir. Les enfants se sont dé-
couverts une nouvelle ido-
le : Enid Blyton, la mère
de « Oui-Oui » et du «Club
des cinq ». En douze ans,
ses lecteurs se sont arra-
chés 12 millions de ses ro-
mans. Pour la France seu-
lement. Son tirage dépasse
les 43 millions d'exemplai-

res, en 63 langues, dont
l'hébreu, le japonais, le
swahili, le fidjien et le ta-
moul.

Enid Blyton a plus de
soixante ans. Elle est la
femme de Darrel-Waters,
chirurgien célèbre. Ex-
professeur selon la métho-
de Montessori-Froebel, an-
glicane, elle vit dans un
cottage de Beaconsfield
dans la grande banlieue de
Londres. Il lui faut quatre
ou cinq jours pour termi-
ner un « Club des cinq ».
Un matinée pour écrire une
petite histoire de « Oui-
Oui », son fétiche , un pan-
tin de bois dont la tête
montée sur un ressort ac-
q u i e s c e perpétuellement.
« Oui-Oui » a acquis une
telle popularité qu'il possè-
de maintenant sa propre
société qui accorde son la-
bel à multiples objets ,
jouets ou non.

L'activité extraordinaire
d'Enyd Blyton ne s'arrête
pas là. La mère de « Oui-
Oui » a encore écrit plus
de deux cents livres sco-

OUBLIÉE. - La com-
tesse de Ségur.

laires de lecture et elle ré-
dige entièrement seule
l' « Enyd Blyton magazine »
qui lui permet de s'adres-
ser à deux millions de jeu-
nes lecteurs britanniques.
Elle est également prési-
dent de trois clubs qu'elle
a créés. Plus de 350,000
membres y ont adhéré et
leur devise est la suivante :
« Rendre service à son
prochain sans attendre de
récompense » ...

La comtesse de Ségur
n'est plus l'idole des jeunes

pendant six ans, aucune scène pari-
sienne n'a accueilli Cora Vaucaire. C'en
est heureusement fini depuis jeudi 15
décembre jour où Cora a fait sa rentrée
sur la scène du Théâtre de l'Œuvre.

Son récital, composé d'œuvres de Pré-
vert et Kosma, de Gainsbourg, Brassens
et Barbara, a duré deux heures. Le ri-
deau est tombé trois fois. Et trois fois
le public l'a rappelée.

C'est effrayée que Cora Vaucaire, qui
vient d'obtenir le prix du disque de
l'Académie Charles Cros 1966 pour un
album de chansons de Prévert et Kosma ,
a accepté de chanter. C'est émue que la
même Cora s'est retrouvée après le spec-
tacle...

SUCCÈS. — Six ans d'absence n'ont
fait qu'accroître l'admiration du
public à l'égard de Cora Vaucaire.

(AGIP)

Six ans après, le rideau
est tombé trois fois...
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DMotorama
La plus grande exposition auto-
mobile d'une seule firme:
General Motors.
Venez voir les nombreuses
nouveautés made In Germany,
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General Motors I
Suisse SA, Bienne

Accès à l'auditoire,
Johann-Aeberli-Strasse
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Vendredi 23 décembre 10-22 h
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Restaurant SAINT-HONORE Neuchâtel

MENU DE NOËL 1966
•k-k-ir

La croustade de fruits de mer Salnt-Honoré

**$
La tassette d'extrait de queue de bœuf

*k*-tr
La dinde farcie aux marrons '

Les pommes parisiennes
Les choux de Bruxelles étuvés
La salade mâche vinaigrette

***Le plat de fromage '

***Les boules de neige au Champagne
•kirk

Menu complet : Fr. 16.50
Menu sans entrée : Fr. 14.—

!|jÉ < T*" *** 'r;-'' *» "', * ' ^^
j '-La '.directilon et le- personnel vous souhaitent d'heureuses '*?* ' %,î fc **» ' fêtes de fin d'année" et vous invitent à consulter, '«tel 5rt

sur les tables du restaurant, les menus de choix .
préparés à cette occasion.

* ; 
" ' *'

La maison
G O B E T
Meubles de style

Rue du Vieux-Pont 1,
à Bulle

met en vente, avec
important rabais,

plusieurs ensembles
d'exposition

en parfait état :
Chambres à coucher

LOUIS XV

Salons anglais
et crapaud

Tapis d'Orient
Pour tous

renseignements :
tél. (039) 2 90 25.

Beau choix de cartes

de visite à l'imprimerie
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Le choeur mixte « L'Aurore » de Boudry
a fêté ses trois quarts de siècle

Et pourtant, éternellement jeune ...

De ntre correspondant :
Le chœur mixte « L'Aurore » a fêté ré-

cemment son 75me anniversaire et a con-
vié au château de Boudry les représentants
des autorités communales et des diverses
sociétés locales à un sympathique repas ser-
vi dans la Salle des chevaliers.

Sous le majorât de table du dynamique
Pierre Kull , la soirée s'est déroulée dans
une bonne ambiance. La manifestation a
débuté par l'interprétation par la société
jubilaire de plusieurs fragments de l'ora-
torio « Images de mon pays », de Carlo
Boiler : l'assistance a apprécié le métier
des solistes : Mme F. Perret et M. A.
Cuany, accompagnés au piano par Mme de
Marval , sous la direction de M. Francis
Perret.

Après la partie musicale, M. Ernest
Diischer, au nom des autorités commu-
nales, M. Marcel Courvoisier, au nom des
sociétés locales, et le pasteur Porret au
nom de la paroisse, ont apporté . leurs
vœux et félicitations à la société jubilaire.

La partie récréative a ensuite été con-
duite par la « Carolinette » , célèbre ensem-
ble réduit de la Fanfare de Boudry qui a
su créer , comme à l'accoutumée , un moral
« du tonnerre » .

Dans son discours, M. Jean-Claude
Diischer , dynamique président de commune,
a fait l'historique de la société. .

UN DISCOURS...
11 a dit notamment :
« Permettez que nuous saluions les trois

quarts de siècle de l'« Aurore » en adressant
une pensée reconnaissante à ceux qui furent
ses fondateurs. C'est en 1891, en effet ,
que quelques couples aimant le chant déci-
dèrent de créer le chœur mixte qui man-
quait à Boudry. On baptisa l'enfant nou-
veau-né du nom d'Aurore, nom qui lui a
porté bonheur puisqu 'il lui assure une éter-
nelle jeunesse. On trouva le directeur en

la personne de M. Jules Decreuze, insti-
tuteur ; l'on partit en avant..', et l'on fit
bien !

Puis, l'amour du théâtre marchant de
pair avec celui du chant, l'on décida de
donner des soirées annuelles. Celles-ci fu-
rent mémorables dans les annales de Bou-
dry. On faisait salle comble plusieurs soirs
de suite et l'on venait des environs, voire
de Neuchâtel, pour applaudir acteurs et
chanteurs. Heureuses années pour le direc-
teur et les membres de l'« Aurore ».

ANNIVERSAIRE. —- Le Chœur mixte de Boudry réuni pour ses 75 ans

M. Decreuse, après 35 années à la tête
du chœeur mixte , fut remplacé par M.
Richard Baehler , instituteur lui aussi, dans
la localité. L'effectif augmenta.

M. Baehler , après trente années de di-
rection , fut heureux de passer la main à
un jeune collègue, M. Francis Perret , ins-
tituteur à Boudry. Une longue silhouette
remplaça au pup itre celle rondelette de son
prédécesseur , et une main nerveuse, aux
doigts effilés , battit désormais la mesure...

BUDGET DÉFICITAIRE ACCEPTÉ
Au Conseil général de Saint-Biaise

De notre correspondant :
La dernière séance de l'année de notre

législatif communal, s'est tenue vendredi
soir, sous la présidence de M. André Gra-
ber. Le président du Conseil communal,
M. Vautravers, est excusé pour cause de
maladie.

Le rapporteur de la commission finan-
cière, M- Jean-Pierre Muller , ouvre les feux ,
en donnant connaissance des propositions de
la commission. Ce qui commence par des
suggestions, concernant l'indemnisation des
membres du Conseil communal, du prési-
dent de la Commission scolaire et du pré-
posé aux congés. Puis, concernant le budget
proprement dit, tenant compte des proposi-
tions ci-dessus, il sera demandé d'augmen-
ter quelque peu la prévision du produit de
l'impôt, pour arriver aux chiffres proposés,
soit un déficit prévu de 50,917 fr. compte
tenu des versements prévus, soit principale-
ment au Fonds pour la salle de spectacles
5393 fr. 95 et 26,836 fr. 65 à celui pour
l'éjuration des eaux.

Les divers chapitres du budget sont en-
suite examinés , > soulevant ici et là, une
question , à laquelle répond aisément le con-
seiller communal intéressé. Pourtant, les pro-
positions de la commission financière relatives
à l'augmentation des vacations des membres
du Conseil communal, sont l'objet d'une
contre-proposition de l'exécutif , demandant
qu'on lui laisse revoir tout ce problème de
vacations et jetons de présence, pour en
être saisi dans une prochaine séance.. Le
président de la commission financière revient
vigoureusement à la charge, et sa proposi-
tion concernant les conseillers communaux
est finalement acceptée par 21 voix contre

huit. En ce qui concerne le président de la
Commission scolaire, celui-ci non moins fer-7
mement, déclare qu 'il n'accepte pas ce qu 'on
lui offre , pour un poste qui doit res- ;
ter honorifique , même s'il demande beau-
coup de temps et de dévouement. Néan- \
moins, tout en étant sensible au désintéres-
sement civique du préopinant , l'on précisé
qu'il ne s'agit pas d'une question de per-, ¦
sonne, mais d'une fonction qui doit être ¦
équitablement rétribuée ! Au vote, la modes- y
tie l'emporte sur la proposition générale de '7
la commission qui est battue par 14 voix 7 ;.
contre 11. Toute fois il est entendu que le; .;
Conseil communal reverra cette question '"
avec d'autres du même ressort !

Le budget dans son ensemble est légère-7'l
ment modifié par les votes. Il n'en porte
pas .moini.7Un ':déficit prévu de 49,967 fr. ;Trsu«
est dû',7'6n..d0it bien le constater à l'énornœ'-^
augmentation,;»des dépenses au chapitre¦jjj flp^ ..
l'instruction publique, la récente votation sur.
les traitements cantonaux ayant fait passer ,
à toutes les communes neuchâteloises, uç??{
mauvais quart d'heure lors de l'élaboration^, :
du budget. Le chapitre « services sociaux », ,
ayant de même 51,249 fr. 50 de plus, cela '
peut bien, avec les 153,951 fr. 15, supérieurs,
à l'instruction publique, déséquilibrer un bud-
get ! Mais, comme il faut suivre aux im-
pératifs cantonaux en ces matières, le bud-
get de Saint-Biaise, est voté sans opposi-
tion par 35 voix !

COMMUNICATIONS
Par la voix de MM. Engel et Cuche, le

Conseil communal informe les conseillers
généraux de l'état actuel de quelques pro-
blèmes : réfection de routes, plan de zonage
et aménagement du territoire. Pont du Til-

1 Jeul ! Concernant l'aide aux jardins d'enfants,
la commission spéciale a déposé son rapport ,
il en sera discuté dans une prochaine séance.
Quant à la zone bleue, elle est en vigueur
dépuis le 12 décembre.

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS !
Elles se confondent et fusent des divers

j points de la salle. Elles ont pour objet la
. station d'épuration , la traversée du village
par la RN 5, l'amélioration du passage sous
route, pour permettre aux poussettes de pas-
ser et ; enfin , le Dr Clottu intervient pour
que l'on songe à moderniser l'horloge de la
tour du temple. Ceux qui doivent la remon-
ter quotidiennement, en ont le cœur fati-
gué. Il faudra révoir cela. Ces justes consi-

.s dératipns sont suivies des vœux très cor-
s'idiaux du bon président Graber , souhaitant
Jà nos édiles, toutes sortes de bonheurs
7Ïn 19.67. ..7777

Le Conseil général du Landeron
a voté le budget pour 1967

Pe notre correspondant : légaux, esrt prévu u<n poste de 84,000
Les conseillers généraux du Lainderon francs. Consécutif à une modification

r.'auront pas oïiômé en. cette fin d'an- de la comptabilité, ce poste figure
née, ils étaient à nouveau convoqués soua ce^

te rubrique pour la première
vendredi ,,,16 décembre à 20 heures à a ... fois. ., Compte teniu de l'augmentation
l'hôtel de Ville pour -l'examen du bud- 7 ,de.s taaitements ̂ du Conseil communal,
get ipffl . Présidés par '_(£..' J?.', K i,'Epée„ .' le' boni présumé Vest transformé en un

"' président,' '35 '^ conseillers' ' ''sont : présents, "â'ëfïfitt de 1374 " fr. J 25. Au vote, & la
le Conseil communal siège au complet,
Dans la salle on a fait place aux jeunes
gens et Jeunes filles (une vingtaine)
qui ont atteint cettte année leur ma-
jorité, invités qu'ils étaient pour leur
permettre de prendre contact avec la
vie civique et de se rendre compte de
l'importanice et de la diversité des
rouages de l'administration d'une com-
mune.

Présenté par la commission et pré-
cédé de la lecture de son rapport , le ré-
sultat accuse un boni de 305,75 francs.
Les conclusions de ce rapport sont
comme d'habitude : remerciements au
Conseil communal pour son travail et
recommandation au ConseMl général
d'adopter \le projet tel qu'il est pré-
senté. Les commentaires ! Quelques
brèves remarques, une deml-douzalne
tout au plus. L'importance d'un budget
mérite que l'on y regarde d'un peu
plus près, afin que chacun soit ren-
seigné sur la façon dont sont gérés les
deniers publics. Si le budget est bien
équilibré, il n'en présente pas moins
d'importantes différences avec les
comptes . 1965. Aux recettes, le fermage
dp Combazin, ancienne et nouvelle fer-
me, a passé de 2100 fr. à 9800 fr . La
forêt, précédemment source importante
de reoettes, ne dorme plus qu'un maigre
revenu de 2300 francs. L'impôt sur les
personnes physiques, avec l'augmenta-
tion votée dans la précédente séance,
accuse un» majoration de 90,000 francs.
Par contre, on m'a pas retenu, avec
raison, le chiffre atteint par les comptes
concernant les personnes morales, (ce
poste étant sujet à variations) , la
somme de 100,000 fr. prévue est in-
férieure de 50,000 fr. au produit du
dernier exercice. La taxe d'épuration
des eaux est inscrite pour un montant
de 125,000 fr . résultat consécutif égale-
ment au vote récent, alors qu'en 1965,
cette taxe portait sur une somme de
25,000 francs.

Quant aux dépenses, le rapport fait
mention .d'isnrvestissements importants au
collège, mais n'en indique pas les rai-
sons. Suivant renseignements donnés
par le Conseil communal, le montant
de 15,000 fr. inscrit à ce poste servira
à la réfection de classes et corridors.
D'autre part, il n'y a pas seulement
une augmentation dans les traitements
du pensonnel . enseignant, mais très
Justement il en existe .une aussi, dans
ceux du personnel communal. Par contre
très modestement, le traitement des
membres du ConseE communal n'étant
pas modifié, sur une proposition d'un
memHre de l'assemblée et après un
vote affirmatif , ce peste est majoré de
20 %., Si l'on signale une augmentation de
dépenses concernant l'enlèvement des
ordures ménagères, il y aurait lieu
d'indiquer aussi, une majoration d'une
dizaine de mille francs, prévue pour
l'entretien des rues et trottoirs. Dans
les subventions diverses, la part de la
commune pour les abris antiaériens est
inscrite pour un montant de 10,000 fr .
alors que la charge pour 1965 s'est
élevée à 4000 francs. Les nombreuses
et Importantes constructions en cours
et projetées, justifient cette augmenta-
tion. Au chapitre 29 , amortissements

grande majorité, sans opposition, le
budget ainsi modifié est accepté.

L'assemblée nomme ensuite la com-
mission des comptes 1966, sont dé-
signés : MM. Germain Imer, Jean-Paul
Péguiron, Bernard Buedin, Gilbert Fro-
chaux et Georges Buozzl. Puis «a rem-
placement de M. Jean-Claude Pétermann
démissionnaire, M. Marcel Muttner est
nommé membre de la commission du
feu.

Une demande d'autorisation pour une
rectification de limites en bordure d'une
propriété privée au bas de la ville est
acceptée après les renseignements don-
nés par le Conseil communal.

C'est en présentant ses remerciements
pour la manière objective dont les
débats se sont déroulés au cours de
l'année et en formulant se3 meilleurs
vœux pour 1967 que le président clôt
la séance. Il appartenait ensuite au
président du Conseil communal, M. E.
Grau, de s'adresser aux jeunes gens
pour les féliciter de leur entrée dans
la vie civique et leur rappeler, en d'ai-
mables paroles, leurs droits et devoirs
de , citoyens. Une généreuse collation,
servie autour d'un grand feu de che-
minée mit fia à cette dernière séance
ce 1966.

Problèmes d'urbanisme
et d'aménagement

Séance d inf ormation du Conseil général
de Marin-Ep agnier

De notre correspondant :
L'aménagement de l'Entre-deux-Lacs, qui

a débuté il y a environ un siècle par la pre-
mière correction des eaux du Jura et qui se
poursuit par la seconde correction dont nous
sommes actuellement les témoins, pose des
problèmes à chaque commune appartenant
à cette région et Marin n'y échappe pas.
C'est pourquoi , en prévision des décisions
qui devront être prises dans un proche ave-
nir , le Conseil général a été récemment
réuni en séance d'information dont l'ordre
du jour comportait trois exposés.

En premier lieu , M. Jeanneret, ingénieur
rural cantonal, a exposé l'ensemble de l'amé-
nagemen t de l'Entre-deux-Lacs nécessité par
l'implantation de l'industrie , puis par la cons-
truction de la route nationale 5 entre Saint-
Biaise et le Landeron , route qui traverse le
territoire de Marin-Epagnier en suivant le
même tracé que la nationale 10, ce qui a né-
cessité la création de plusieurs syndicats de
remaniement parcellaire dont le syndicat de
Montmirail pour la région du plateau de
Wavre , tout ceci dans le dessein cie faciliter
les échanges de terrain dont l'Etat a besoin
pour ladite route. En plus, l'aménagement a
encore eu comme objectif le maintien d'une
zone agricole de 800 ha pour le centre de
Cornaux , ainsi que la mise en place des
voies ferrées pour l'industrie et l'élargisse-
ment du canal de la Thielle pour assurer le
passage de gros chalands.

Après cette vue d'ensemble, ce fut le tour
de M. Rollier, architecte, de présenter le
projet d'un nouveau plan d'aménagement du
territoire communal nécessité par l'implanta-
tion de l'industrie , le développement démo-
graphique et . la construction de nouvelles
routes. Ce projet prévoit notamment une
extension du périmètre de la localité et des
zones constructives. Toute la région au nord
de la route cantonale reste en zone agricole,
de même que les terrains au 'nord de la voie
ferrée depuis les Perveuils jusqu 'à la Thielle.
Il y aura une nouvelle zone industrielle à
l'est de la route des Bourguignonnes et les
Marais d'Epagnier passeront en zone réser-
vée, une affectation plus précise pouvant in-
tervenir plus tard selon les besoins. Une mo-
dification importante est la création d'une
nouvelle zone dite résidentielle comprenant
des constructions à deux niveaux , soit un
rez-de-chaussée et un étage. 11 y aura en
outre des zones avec hauteur moyenne et
des zones de haute construction . La nou-
velle zone site découlant de la récente loi
cantonale sur la protection des sites englobe
toutes les grèves boisées s'étendant du Mou-

son à la Tène. Cette zone devra encore être:
délimitée exactement sur un plan à l'échelle
cadastrale et aucune nouvelle construction '
n 'y sera admise.

Ces deux exposés fu rent suivis d'une dis- k
cussipn qui permit aux auditeurs d'exprimer ', '
leur opinion et de présenter quelques remar- ';.
ques, notamment au sujet de la zone site.

M. Léon Emery, conseiller communal, pré- 1senta ensuite le projet d'épuration des eaux
de la Châtelainie de Thielle comportant, j
pour Six communes, une seule station d'épu-
ration dont le coût total y compris les ca-
nalisations se monte à plus de 13 millions
de francs, soit environ 2000 fr. par tête "
d'habitant. Ce prix élevé paraît résulter
d'une surestimation de la population future
qui, selon l'auteu r du projet , atteindrait
13,000 habitants en l'an 2015 pour la seule
commune de Marin. En présence de cette :
situation, les communes d'Hauterive, Saint-
Biaise et Marin étudient un autre projet plus
restreint et , espérons-le, moins coûteux.

Noëls de tous pays
(c) Sous la direction de J.-P. Luther, le
Chœur mixte de Corcelles a présenté, diman-
che 11 décembre, un bouquet de vingt-trois
noëls de tous pays harmonisés par René
Gerber. Nous avons déjà eu le plaisir de les
entendre, mais à chaque fois le même en-
chantement jaillit. La joie, la clarté, le re-
lief , la tendresse fusent, et la paix se répand
sur l'auditoire. Ce coup de baguette magi-
que est dû à René Gerber qui a paré ces
mélodies populai res de toute la science et la
couleur de ses harmonisations. Compositeur
très connu , sa musique nous surprend tou-
jours par son côté coloré, vivant et contra-
puntique.

Les solistes, Wally St_empfly, soprano, à
la voix claire, nuancée et souple, Mme Thé-
rèse Hotz, à l'alto chaleureux et prenant ,
nous ont fait passer de bien beaux moments.
Dans le trio de solistes, Mme Françoise Lu-
ther, soprano, a aidé à détailler ces belles
pages. M. Luther nous a prouvé qu'il est
toujours en pleine forme dans un chant
russe. Un groupe d'enfants préparés par
Mme Hotz ont chanté de tout leur cœur et
les deux garçons solistes nous ont procuré
beaucoup de joie.

Nous pouvons féliciter le directeur du
beau travail accompli avec le chœur. La
souplesse est en progrès, ainsi que le phrasé.
Les instrumentistes sont aussi félicité de leur
beau travail, MUe Jacqueline Jacot, orga-
niste, y comprise, qui a eu une tâche diffi-
cile menée avec beaucoup de sûreté.

Une magnifique soirée, donnée en faveur
de « Pain pour le prochain » .

CORCELLES

Fratrie de là Saint-Hubert
de la Noble Confrérie

des olifants du Bas-Lac

MARIN

De notre correspondant :
La Noble Confrérie des olifants du Bas-

. Lac dont le siège est à Saint-Biaise s'est
réunie dernièrement à Marin en frairie de là
Saint-Hubert sous la présidence de son gou-
verneur M. Marcel Verdon. Ces assises
convoquées par décret du grand chancelier ,
groupaient quelque vingt-cinq personnes por-

tant titres divers, aumônier, doyen, confrè-
res et compagnons. ,

Selon sa constitution, la confrérie qui
réunit des gens de conditions fort différentes,
se donne pour tâche de faire apprécier les
produits de la pêche et de la chasse et de
faire .hoqneur aux cri)s., de nos çcjteaux tout,
en remettant* en usage certaines coutumes de
nos ancêtres. C'est ainsi que chaque con-
frère' porte robe, pèlerines/ loque et médaille
ce qui donne à l'assemblée une ambiance
haute en couleur.

Après avoir salué les participants , le gou-
verneur excusa l'absence d'un confrère d'hon-
neur M. Gaston Clottu et d'un des deux
aumôniers, retenus par d'autres obligations
impérieuses puis le grand maître des céré-
monies, M. André Graber rappela le pour-
quoi de cette réunion. Il passa ensuite à
l'intronisation de trois nouveaux confrères
MM. Rémy Thévenaz, Georges Nagel et
Fernand Hennet qui après avoir bu le vin
contenu dans un olifant prononcèrent la
promesse solennelle de défendre ; la cause
et les in térêts de la confrérie. Trois nou-
velles charges furent attribuées, celle de
grand chancelier à M. Rémy Thévenaz, celle
de grand veneur à M. Pierre Stôckli et
celle de grand sonneur à M. André Clottu.
Pour les non-initiés, précisons qu'il s'agit
de sonner symboliquement de l'oUfant puis
de relever, dans un style approprié, les ca-
ractéristiques des plats figurant au menu.
C'est ainsi qu'après les délices des Alpes
(lisez viande séchée) et le potage Saint-
Germain (sans les Prés) le plat de résistance
était la pintade à l'alsacienne, "volaille déjà
appréciée au temps des pharaons, dont le
goût rappelle celui du gibier et qui se ma-
riait fort bien d'une choucroute au goût rele-
vé, le tout servi par une accorte vivandière
vêtue aux couleu rs de la confrérie.

C'est au grand échanson, en l'occurrence
M. Gaston Gehrig, que revint la délicate
tâche de faire l'éloge des blancs et rouges
de nos coteaux et il s'en tira tout à son
honneur et termina par cette citation de Ni-
colas Boileau « Celui qui ne sait boire ne
sait rien. »

On entendit encore le curé Peter , aumô-
nier de la confrérie qui fit part de sa joie
de se trouver dans une ambiance d'amitié
et de fraternité et tout en se défendant de
faire de la morale, il rappela qu'il fallait
savoir ne pas abuser du vin. Un nouveau
confrère, M. Georges Nagel, cUa avec à-
propos quelques aphorismes relevés dans des
caves valaisannes puis après un colloque
qui permit de fixer les grandes lignes du
programme d'activité de 1967, le gouver-
neur prononça la clôtu re de cette frairie
tout empreinte d'une ambiance chaude et
colorée .

Maurice LUDER

Avec les gymnastes de la Bé roche
De notre correspondant :
En tête des nombreux spectacles

d'hiver organisés par les sociétés lo-
cales, ce fut dernièrement celui de la
société de gymnastique « Helvétia » qui
attira un public assez important, malgré
un temps peu propice à déplacer les
foules. C'est une société en plein renou-
veau qui fut présentée aux spectateurs
de la grande salle de l'hôtel Pattus ;
renouveau par l'effectif augmenté des
sections (quelque soixante membres),
renouveau par le programme varié mis
sur pied par les organisateurs. Après
une brève introduction du président,
M. P.-A. Huguenin, le spectacle débuta
par la partie « technique » où tour à
tour les gymnastes actifs, les dames et
les pupilles donnèrent un aperçu du
travail accompli dans les différentes
sections : préliminaires pour les pupilles,
travail individuel aux engins pour les
plus grands où la plupart des gym-
nastes firent preuve d'un style . remar-
quable aux barres parallèles, tandis
que les dames, dans un brillant exer-
cice d'ensemble aillèrent la grâce à

la précision au rythme dun fond mu-
sical approprié. Dans la deuxième partie,
plus récréative, les spectateurs eurent
l'occasion d'applaudir des numéros va-
riés autant qu'inédits où l'art et le
comique faisaient bon ménage. Ballets
aux cerceaux par de gracieuses pupll-
lettes, danses hongroises aux rythmes
endiablés par deux dames costumées
en un couple presque d'origine 1 firent
place à des jeux cannlbalesques du plus
heureux effet, tandis que la note finale
de cette deuxième partie était donnée
par un gala de danse où deux siècles
se mélangent curieusement entre le
style « belle époque » et le yé-yé d'au-
jcurd'hu l. La troisième partie fut con-
sacrée au théâtre et des acteurs re-
crutés dans la société présentèrent avec
brio une comédie d'Eugène Labiche :
Les Deux Timides. Par cette soirée bien
réussie, les gymnastes de la Béroche ont
su plaire au public à qui ils ont dé-
montré que leur société est bien vi-
vante et qu'il est encore possible de
nos Jours d'organiser par ses propres
moyens un spectacle divertissant et
« dans le vent ».

Recensement
(c) Le recensement de la population, effectué
le 15 décembre, indique un total de 1801
habitants , soit une augmentation de 189 per-
sonnes par rapport à 1965. D'après les im-
meubles actuellement en construction , on
peut prévoir que le chiffre de 2000 habi-
tants sera atteint dans une année. On compte
865 personnes mariées , 78 veufs, veuves et
divorcés et 858 célibataires. Au point de vue
nationalité, il y a 353 Neuchâtelois , 867
Suisses et 581 étrangers. L'augmentation se
répartit ainsi : 23 Neuchâtelois, 118 Suisses
et 48 étrangers. Cent étrangers bénéficient
d'un permis d'établissement et 481 ont un
permis de séjour limité, renouvelable chaque
année. Les personnes du sexe masculin sont
au nombre de 913, celles du sexe féminin
de 888. En ce qui concerne les professions,
il y a 48 horlogers , 139 mécaniciens , 27
agriculteurs et 226 personnes sont classées
dans les professions diverses. Au point de
vue confession, il y a 1003 protestants , 750
catholiques romains, 6 catholiques chrétiens,
3 israélites et 39 personnes de religions di-
verses ou sans confession . On a encore re-
censé 534 ménages et 33 jeunes gens et jeu-
nes filles atteindront leur maj orité en 1967.

MARIN-ÉPAGNIER
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(c) Le 31 décembre M. Emile Thulllara
quittera son emploi de concierge, can-
tonnier, huissier au service de la com-
mune de Thielle-Wavre, à l'âge de 78
ans. M. Thulllard prit son poste en
1B19 et depuis lors des nombreuses
volées d'élèves ont apprécié sa bonhomie
et son attachement à l'école. Us ap-
préciaient tous, particulièrement pen-
dant les froides Journées d'hiver, le bon
feu du vieux poêle qui brûlait dès 5
heures du matin. Cette tâche était ce-
pendant moins pénible ces trois rter-

. Mères années, le bâtiment étant rénové
et bénéficiant du chauffage central à
¦mazout . Pendant quatre décennies le
cantomnier se manifesta ainsi, alerte

ser consciencieux, sur les chemins du
village. Progressivement, ces dernières
années, M. Thuillard restreignit son
domaine et ne s'oectrpa plus que de

; la route du hameau de Wavre. Enfin
1 l'huissier parcourait Thielle, Wavre,

Montmirail et les contribuables avalent
trr.s pincement au cœur, mais les im-
pôts étaient reçus avec le sourire. Le
Conseil communal a pris note de cette
démission et selon la formule consacrée

' a remercié M. Thuillard des bons et
loyaux services rendus. Cependant tous
les écoliers de notre commune gardent
un souvenir amical et affectueux de
ce bon concierge et de son fidèle com-
pagnon à quatre pattes. C'est un bel
exemple d'homme fidèle à sem poste.

THIELLE-WAVRE
Une belle carrière

GRIPPE?
vite
soulagé

avecMSPH©
CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TÊTE

Les conseillers ont accepté le budget 1967
Au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges

De notre correspondant :
L'assemblée du Conseil général a eu lieu

vendredi 16 décembre au collège, placée
sous la présidence de M. René Chevalley.
Si l'ordre du jour ne comportait que deux
points, à savoir budget 1967 et divers, les
deux objets amenèrent bien des discussions
et des explications à fournir par l'exécutif.

Les rapports du Conseil communal et de
la commission du budget et des comptes
n'ont pas suffi à éclairer la lanterne des
Conseillers généraux qui, au cours de
« l'épluchage • des chiffres proposés ont ma-
nifesté les vœux d'en savoir davantage, sur-
tout en ce qui concerne un certain tourne-
chars dont la situation précise a
¦nécessité quelques explications justifiant la

somme de 5000 fr. proposée à l'intention
de son établissement pour la nièrae fois, des
.plans sont demandés à l'exécutif pour ren-
seigner les conseillers sur l'emplacement des
ouvrages communaux incriminés. Le service

' des eaux a provoqué également une discus-
sion, notamment en ce qui concerne l'es-

.'. sai de pose de compteurs et un rapport
¦adéquat sera fourni par le responsable de

Ifij a, dicastère lors d'une prochaine séance. En
, ce' qui concerne la rubrique des réceptions
et manifestations, on y souhaite voir figurer
désormais un poste pour frais de déplace-
ment des citoyens, envoyés par la commu-
ne à des manifestations où elle se fait re-
présenter (par exemple à la Fête des ven-
danges).

Dans le chapitre des impôts, les recettes
sont budgétisées à 383,200 fr. contre 296,000
francs en 1966. Le produit des abonne-
ments d'eau passe de 59,000 fr à 62,000
francs, tandis que le produit des abonne-
ments d'électricité a été porté à 450,000
francs contre 400,000 fr. laissant apparaître
un produit net de 91,500 francs.

L'enseignement comportant tous les degrés
.est budgétisé à 252,800 fr . contre 199,900
francs en 1966, cette augmentation approxi-
mative d'une cinquantaine de mille francs,
provenant en partie de la récente revalorisa-
tion des traitements. Il s'agit là d'ailleurs
du seul point mis en relief dans le rapport

de la commission du budget et des comptes.
En conclusion, le budget présenté accuse

un bénéfice de 4700 fr., c'est le chiffre
proposé dans les arrêtés acceptés par l'en-
semble du Conseil général.

DIVERS
Trottoir RN 5. — La réalisation d'un

trottoir en bordure nord de la RN 5, de-
puis l'usine Wermeille à l'hôtel Pattus étant
imminente, demande est faite de faciliter
également la traversée de cette dangereuse
artère par les piétons, en créant des pas-
sages de sécurité signalés par des feux cli-
gnotants.

Puisqu 'il s'agit du danger que courent les
piétons emprutant cette route, rappel est fait
de la demande au sujet de la prolongation
du trottoir entre l'hôtel Pattus et le garage
Alfter, cette partie étant très difficile à em-
prunter sans risques.

RN 5, nouvelle version. - La traversée
de Saint-Aubin par la RN 5 corrigée, occu-
pant actuellement à nouveau, bien des es-
prits, des précisions sont demandées à ce
sujet et la réponse du département canto-
nal des travaux publics sera paraît-il immi-

nente, espérons que ce ne sera pas une his-
toire du père Noël !

Règlement de commune. — Un nouveau
règlement est à l'étude depuis quelque
temps déjà et demande est faite quant à
son apparition ; la réponse n'envisage pas la
possibilité de le trouver sous l'arbre de
Noël cette année encore.

Roirte glissante. — L'entrée nord-ouesl
de Sauges est constituée en hiver par une
patinoire inaccessible à quiconque veut se
rendre à Fresens ; en effet, d'importantes
quantités d'eau s'y déversent en évitant une
grille collectrice décidée à ne rien collecter et
comme l'eau à tendance à geler par grands
froids, le résultat est plutôt lamentable poui
les usagers. Peut-être supprimera-t-on l'hiver 't

Ecole secondaire. — Des explications sont
données au sujet de l'ouverture future des
3me et 4me prégymnasiales à l'école secon-
daire intercommunale de la Béroche, mais,
comme cet objet occupera la prochaine
séance de l'autorité législative, nous revien-
drons sur cet important sujet.

Kiosque. — Le kiosque faisant l'objet
d'une demande à la séance précédente , sers
l'objet d'un rapport à la prochaine assemblée.

(c) À l'issue de la séance du Conseil géné-
ral, tous les groupes se retrouvaient au Che-
val-Blanc pour le traditionnel repas de fin
d'année. Y étaient invités également tous les
membres des commissions, ainsi que les em-
ployés communaux actifs et retraités. Sous
l'alerte direction de M. J.-P. Bettone, admi-
nistrateur communal et major de table, la
soirée se déroula dans une joyeuse ambiance,
avec les chansons qu'apportèrent un groupe
de chefs I cadets, leurs guitares et leurs voix
juvéniles. Puis, en fin de soirée, on se livra
aux plaisirs des rencontres amicales pour les
uns et des parties de c rams » pour les
autres !

SAINT-BLAISE
Souper communal
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KS?Ï_5 .________________HERBRII ^BHEB ' ¦ ¦ ¦!=.''.'¦ ¦ ?$$SSœl88& ' """ ' '' •¦"*****iM*£ùàjajà ĵ:J*jK->"•:-:¦:¦'¦¦:¦>.¦:¦:¦" T?^??"̂ M'-'"'¦¦''¦'.'AU ¦: - : :¦- :¦] -j . :7:::::::v:v^B >_¦_____* ¦""'"
¦ ¦ -- -'¦"T^':̂__________. _______B_I

jfef' i i Is&BB ., :«K»S^̂ ^Mwoi ¦̂ Wwl*«WMMflHBMBBIHI ^BM8lggBBim w :':":":":iïiw»YTir'_i i_ 'm^ ( B̂ JSbïH ! ***' '• -¦T T̂T> B̂R
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idée ? Alors < un million de cadeaux > En décembre, nos magasins sont
vous propdse des appareils de qualité ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre appareil <
* NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

LOCAL DE STATIONNEMENT fixe pour
voitures pendant l'hiver. Prix modéré. Tél.
6 92 35.

PETIT APPARTEMENT de 3 pièces, man-
sardées, avec bains, chauffage par étage, aux
Charmettes. Tél. 5 56 07.

CHAMBRE CONFORTABLE vue, soleil,
cabinet de toilette. Tél. 5 18 87, de 8 h à
15 heures.

TRÈS BELLE CHAMBRE indépendante.
Tél. 5 89 89.

APPARTEMENT DE VACANCES (5 lits)
pour l'hiver, dans le Jura. Libre tout de suite.
Tél. (039) 6 52 72.

PETIT STUDIO MEUBLE pour le 1er fé-
vrier 1967. Tél. 5 76 12.

TRÈS BELLE CHAMBRE à personne sé-
rieuse, tout confort , vue, terrasse, cabinet de
toilette, douche. Parking. Adresser offres
écrites à El 9563 au bureau du j ournal

APPARTEMENT dé 4 pièces dans maison
ancienne à Colombier. Adresser offres écrites
à AD 9556 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, confort, éven-
tuellement avec service de conciergerie, est
cherché par jeune couple sans enfants. G. M.,
rue des Parcs 77, Neuchâtel.

DISQUES ESPAGNOL. Assimil d'occasion.
Tél. 5 31 20.

COFFRE-FORT moyenne grandeur. Ta.
6 48 04.

PATINS, BOTTINES BLANCHES Nô 39-
40. Tél. 5 93 04.

MECCANO genre Stocki. Tél. 5 89 89.
FOURNEAU A MAZOUT bon état, capaci-
té de chauffage environ 200 m3. Chantier
naval Racine. Praz-Vully. Tél. (037) 71 24 49.
SKIS MÉTALLIQUES 210 cm, marque At-
tenhofer ou Head, avec fixations de sécurité.
Tél. 6 75 44.

PETITE OCCUPATION est cherchée par
jeune fille de 14 ans, après l'école et pen-
dant les vacances. Tél. 5 8-3 66.

JEUNE HOMME, horloger, 28 ans, céliba-
taire , sérieuses références, cherche change-
ment de situation. Accepterait volontiers,
après éventuelle formation , emploi dans do-
maine quelconque. Permis de conduire. Adres-
ser offres écrites à AE 9559 au bureau du
journal.

PERSONNE est cherchée pour chaque jour,
de 11 à 13 heures, pour aider au ménage.
S'adresser à Mme Monet, av. de la Gare 8,
Neuchâtel.

PROJECTEUR 8 MM. Tél. 8 43 42, dès
19 heures.

SOULIERS DE SKI double laçage, pointure
38, en bon état, 40 fr . Tél. 5 43 19.

.2 PAIRES DE BOTTES NOIRES D'ÉQUI-
TATION Nos 39 et 40. Humbert, Nods 15,
Cormondrèche, le soir.

ANTENNE DE TÉLÉVISION, cuisinière
à gaz. Adresser offres écrites à 2012 - 523 au
bureau du journal.

1 GRAND BAHUT en sapin, portes d'ar-
moire ancienne. Tél. 3 16 31, l'après-midi.

CUISINIÈRE ÉLECTRICITÉ CHARBON
plaque chauffante (séparable) ; armoire frê-
ne ; parc d'enfant. Bas prix. C. Arbasetti ,
Vy-d'Etra, Perreux.

SOMMIER MÉTALLIQUE à ressorts sur
pieds, 2 fauteuils usagés. Tél. 5 68 71, le
matin.

GUITARE en parfait état. Tél. 8 44 31.

DIVAN-LIT, 2 fauteuils, frigidaire 90 litres.
Tél. 6 48 04.

SOULIERS DE SKI Molitor No 39, état
de neuf. Tél. 5 77 06.

1 DIVAN TURC avec coffre à literie, 1 som-
mier avec matelas, 80 fr. les deux. Tél.
5 26 78.

DICTIONNAIRES Larousse en 10 volu-
mes, dernière édition, non déballés, valeur en
librairie 1177 fr., cédés à 950 fr . Adresser
offres écrites à IM 9567 au bureau du
journal.

TÉLÉVISION marque Graetz 1963, 4 chaî-nes, 500 fr. Adresser offres écrites à HL
9566 au bureau du journal.
1 PANTALON DE SKI dame, taille 40-42 ;
1 pantalon de ville, taille 38, tissu élastique.
Tél. 5 16 72.

PIANO Schmidt-Flohr en noyer, en très bon
état. Prix avantageux. Tél. (038) 7 17 55.
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.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.



Bien des équipes peuvent
encore se sentir menacées

UgUBi En Ligue A, si Grasshoppers confirme son renouveau

Young Sprinters a-t-il choisi la bonne formule ?
Dans ce championnat où l'intérêt se con-

centre davantage sur les équipes de la fin
du classement, c'est le comportement de
Grasshoppers qui nous intéressait le plus
an début du second tour. Les Zuricois ont
réussi un match nul contre La Chaux-de-
Fonds, ce qui est en soi assez réjouissant.
Mais, comme Kloten a aussi fait match
nul pendant que Davos gagnait, la situa-
tion dn champion de Suisse ne s'est pas
améliorée.

REGROUPEMENT INATTENDU
On assiste d'ailleurs à un regroupement

assez inattendu du fait du match nul en-
tre Viège et Zurich et surtout de par l'éton-
nante victoire de Langnau sur Genève Ser-
vette. De ce fait — et théoriquement du
moins — toutes les équipes peuvent enco-

SOWERAIN. — Quand JVaef arrive seul devant le but, le gardien
est généralement battu. C'est aussi le cas pour Horak.

(Photo Interpresse)

re se sentir menacées, à l'exception de Viè-
ge.

Mais revenons à l'événement du week-end.
C'est-à-dire à la victoire de Langnau sur
Genève Servette. L'équipe de Bazzi a joué
intelligemment, appliquant un véritable ver-
rou, avec contre-attaques. Pour réussir en
jouant un tel système, il faut un gardien
en forme. Or, Horak, joueur irrégulier par
excellence, s'est trouvé dans un soir de
grâce. Au point de retenir des tirs appa-
remment inarrêtables. Tout le reste de
l'équipe a fait preuve d'une discipline et
d'une résistance étonnante et nous avons
admiré les progrès des jeunes Lehmann,
dont le patinage et le maniement de cros-
se rappellent souvent celui de ce Gîan Bazzi,
que les dirigeants de Young Sprinters n'au-
raient jamais dû laisser partir.

Victoire laborieuse donc, mais victoire
régulière, n'en déplaise au public genevois
qui ignore les règles élémentaires du hoc-
key sur glace et qui a pris les arbitres à
partie sur le troisième but de Langnau,
pourtant régulier. Qu'on siffle un arbitre
d'accord ; cela donne de la couleur et de
l'ambiance. Mais qu'on lance des bouteilles
sur la glace au risque de blesser aussi
bien le directeur de jeu que les joueurs,
voilà qui dépasse la mesure.

REGRETTABLE ATTENTISME
La saison dernière à Viège, un arbitre

a été blessé par une bouteille lancée par
un spectateur. La ligue suasse de hockey
sur glace, nullement consciente de la gra-
vité du cas, s'est bornée à Infliger une
amende au club valaisan (il est vrai que
le président de la LSHG était à l'époque
un Viégeois 1). Une telle mansuétude cons-
tituait un véritable encouragement . et le
public genevois s'y est mis à son tour. La
LSHG attend-elle qu'il y ait un mort pour
agir ? On pourrait le croire.

EQUIVOQUE
A Davos, Young Sprinters a fait évoluer

de nombreux juniors. C'est une façon de
camoufler la faiblesse de l'équipe et ce
n'est pas le meilleur moyen de préparer
les Neuchâtelois pour le tour de promotion-
relégation. On peut certes utiliser un ou
deux jeunes, mais leur introduction massive
et systématique ne peut rien amener de
bon.

En ce début de semaine, nous aurons trois
rencontres seulement, mais deucc derbies :
à savoir Zurich - Grasshoppers (ce soir)
ainsi que La Chaux-de-Fonds - Young Sprin-
ters et Genève Servette-Viège (demain soir).

Le premier match est beaucoup plus im-
portant que le second, parce qu'il s'agit
de Grasshoppers et parce que l'antagonis-
me entre les deux formations zuricoises est
très grand. Dans un Hallenstadion qui fera
peut-être une grosse recette, Grasshoppers
peut réussir l'exploit et se retrouver avec
onze matches et neuf points, à quatre
points seulement de son grand rival ! Ce
succès est d'autant plus indispensable que
vendredi prochain, les adversaires les plus
proches du champion, soit Kloten et Da-
vos seront directement aux prises.

A La Chaux-de-Fonds, nous aurons sans
doute une simple formalité , à moins que
Milo Golaz ne mette sur pied dès mainte-
nant ce qu'il estime être sa formation idéa-
le pour le tour de promotion-rclégution.

Enfin à la patinoire des Vernets, Genè-
ve Servette cherchera à prendre contre
Viège, la revanche de sa très nette défai-
te du premier tour. Espérons que les Ge-
nevois parviendront à réaliser cet exploit
dans une atmosphère plus sereine que sa-
medi dernier, car si des incidents sembla-
bles devaient se reproduire, il est certain
que la plus belle patinoire de Suisse risque-
rait de ne plus abriter de matches de hoc-
key sur glace pendant plusieurs semaines.

Eric WALTER

QUE DE MONDE. — Rigolet (au centre) est bien entouré. Que
ce soit par ses coéquipiers Stettler (à gauche) et Huguenin (à
droite) ou par les joueurs de Grasshoppers que sont Thoma (de-

dos) et Leuenberger (de f ace  au centre).
(Photo ASL)

DAIMS L'EXPECTATiVE. — II
serait regrettable que Mos-
Iconi perde son record pour

sept centimètres.
(Photo AGIP)

Le record de Mosconi
pourra être homologué

Si aucun fait nouveau n'intervient
ER_H?f{____4__fl____ _̂__31_____!___vw<i£fl

« La demande d'homologation officielle du record du monde du 400 m nage
libre établi en octobre dernier à Acapulco par le Français Alain Mosconi a été
reçue à Tokio et l'on procède actuellement à son examen », a déclaré M. Masaji
Kiyokawa, secrétaire de la Fédération internationale (FINA). Puisque cette de-
mande a été signée par le président de l'Association mexicaine. M. J. Ostos, les
instances de la Fina ne peuvent que poursuivre le processus normal et demander
la ratification des quatorze membres du bureau de la Fédération internationale.
« A moins du dépôt à J& FINA d'une réclamation sur la longueur du bassin
d'Acapulco, la performance de Mosconi sera étudiée comme n'importe quel autre
record , du monde soumis à l'homologation », a ajouté M. Kiyokawa. C'est aux
fédérations nationales, en l'occurrence l'Association mexicaine, et non à la
Fédération internationale, de s'assurer si un bassin est conforme aux normes
officielles. La FINA respecte les avis et les décisions des fédérations nationales.
Si les quatorze membres du bureau de la FINA, répartis dans le monde, jugent
valable la performance de Mosconi, elle sera automatiquement homologuée
comme record du monde, aux environs du 25 décembre. Toutefois, si une objec-
tion est soulevée, soit par un des membres du bureau, soit par une autre per-
sonne, la FINA désignera une commission spécialement chargée d'étudier le cas.

Nouveau succès
de Grunenfelder

Coupe de Noël à Genève

Pour la quatrième fois en cinq ans, lo
Tessinois Gino Grunenfelder a remporté, à
Genève, la coupe de Noël. L'épreuve a
eu lieu devant 1500 spectateurs, sur le par-
cours traditionnel pont des Bergues-pont de
la Machine (132 mètres). La température de
l'eau était de cinq degrés. Comme prévu,
le principal rival de Grunenfelder (vainqueur
en 1962, 1964 et 1965) fut le Zuricois Wer-
ner Gubser (vainqueur en 1963 et troi-
sième l'an dernier). . .

Chez les dames, Lotti Hugelshofer, de
Flawil, a une nouvelle fois dominé toutes, ses
rivales, comme d'ailleurs le Nyonnais Chris-
tian Herbez, chez les non-licenciés.

RÉSULTATS
Licenciés : 1. Grunenfelder (Bellinzone)

l'22"9 ; 2. Gubser (Zurich) l'26"4 ; 3. Char-
raey (Genève) l'26"6. Dames : 1. Lotti Hu-
gelshofer (Flawil) l'51"8 ; 2. Erika Morf
(Zurich) l'54"5 ; 3. Esther Knabenhans
(Kusnacht) 1*55". Non-licenciés: 1. Herbez
(Nyon) l'59"9 ; 2. Ott (Wald) 2'06"4 ; 3.
Parade (Genève) 2'09"8. Vétérans : 1. Walde
(Genève) 3'05"6 ; 2. Comte (Genève) 3'07"5.

Les équipes de tête consolident leurs positions
l̂̂ ^̂
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Ligue 
A, où Fribourg essuie une défaite inattendue

A l'exception de Fribourg Olympic
et de Birsfelden , qui se rencontreront
au début du mois de janvier prochain,
toutes les équipes de ligue nationale A

ont terminé le premier tour du cham-
p ionnat. Les rencontres de la semaine -
passée ont permis aux équipes de 4ète ¦.
du classement de consolider leur DOS U ,

tion. Olymp ic Chaux-de-Fonds et Ura-
nia - terminent à la première place,
ayant . respectivement battu Lausanne
et .Nyon. Mais le déroulement de ce
championnat est tellement incertain
que cette situation est vraiment pro-
visoire, des bouleversements demeu-
rant possibles dans le second tour.

DÉFAITE INATTENDUE
Nous avions écrit, la semaine pas-

sée , que Stade Français était capable
du meilleur comme du pire. Samedi
soir, c'est le meilleur qui a permis aux
Stadistes de s'imposer à Fribourg,
créant de la sorte une surprise. En e f -
f e t , on voyait déjà les Fribourgeois se
hisser au niveau des deux premiers et
soudain, ils trébuchent de façon inat-
tendue ; malgré le net retour en f orme
de Tutundjan, qui réalisa 34 points à
lui seul. Mais un homme ne fa i t  pas
une équipe et le fa i t  de perdre à Fri-
bourg devant son public ne constitue
pas précisément le meilleur cadeau de
f i n  d'année pour les supporters des
champions de suisse. I

RÉSUL TA T SIGNIFICA TIF
Comme il fallait  s'y attendre, Jonc-

tion n'a pas trouvé grâce devant Fédé-
rale à Lugano. Si l'écart est faible , le
résultat final est tout de même signi-

ficatif  et il prouve que les Tessinois
sont capables de tout mettre en œuvre
pour vaincre chez eux. Ils y réussis-
sent parfaitement et se trouvent pla-
cés en excellente position au terme du
premier tour dont le classement est le
sntvani

Matches Pts
i. Olymp ic La Ch.-de-Pds 9 16
2. Uranm 9 16
3. Fédérale Lugano 9 15
U. Stade Français 9 li
5. Fribourg Ol ymp ic 8 13
6. Jonction 9 13
7. CA.G. 9 12
8. Ngon 9 12
9. Lausanne 9 12

10. Birsfelden 8 8
Résultats : Urania - Nyon 73-60 ;

Lausanne - Olymp ic Ch.-de-Fds 46-55 ;
Birsfelden - Urania 57-82 ; Fribourg
Olymp ic - Stade Français 55-60 ; Fédé-
rale - Jonction 61-58.

Sélection russe

Pour le Tournoi international
de Winnipeg

Les responsables soviéti ques vien-
nent de sélectionner les joueurs qui
défendront les couleurs de l' URSS dans
le tournoi international de Winnipeg
(1-6 janvier) , compétition qui réunira
les équipes nationales d'URSS , de Tché-
coslovaquie, des Etats-Unis et du Ca-
nada. Le gardien Victor Konovalenko,
l'arrière Vladimir Brechnev et l'avant
Vladimir Yoursinov, qui faisaient pa r-
tie de l'équipe championne du monde
en 1963, ont été rappelés dans la sélec-
tion nationale au sein de laquelle Bli-
nov, Moisseiev, Striganov et Paramoch-
kine font leur première apparition.
Voici la sélection soviétique :

Gardiens : Konovalenko et Singer. —
Arrières : Ivanov, Raguline, Romin-
chewski, Brechnev, Davidov et Blinov.
— Avants : Simine, Starsinov, Boris
Maj orov, Vikulov, Polupanov, Firsov,
Alexandrov, Almetov, Jdkuchev, Your-
sinov, Striganov, Moisseiev et Para-
mochkine.

• A Klagenfurt, l'A.C. Klagenfurt a
battu Chamonix 5-3 (0-0 1-1 4-2) dans
le second match aller de la coupe d'Eu-
rope qui opposait les deux équipes. La
veille, les champions d'Autriche s'étaient
déjà imposés 7-2.

® A Moscou, en match international,
l'URSS a battu la Finlande 5-2 (1-1 2-0
2-1).

Neuchâtel Basket
resplendit de santé
Dans le groupe I de ligue nationale

B, il ne reste qu'un seul match pour
terminer le premier tour, entre Neu-
châtel-Baisiket et Berne. Les derniers
résultats enregistrés ont respecté la lo-
gique, puisque Lausanne-Basket a re-
noué avec la victoire aux dépens de
Vernier, dont la situation au classe-
ment devient embarrassante. Samedi
soir, aux Terreaux, Neuchâtel Basket a
confirmé, son excellente forme actuelle
et n'a pas été inquiété par les Fri-
bourgeois de Rapid . Le match consti-
tuait un excellent test avant le grand
choc du début de l'année contre Ber-

MNFRVCTVEVX. — Malgré
cette belle tentative de Bauer
(qui saute), Union Neuchâtel
perdra pied contre Lémania

Morges. On reconnaît Perrier
(à sa barbe).

(Avipress Baillod)

ne qui demeure toujours invaincu alors
que les Neuchâtelois ne comptent
qu'une seule défaite.

Résultats : Vernier - Lausanne Bas-
ket 39-67 ; Neuchâtel Basket - Rapid
Fribourg 78-45.

DÉCEPTION
Au contraire, le groupe II a termi-

né le premier tour par la rencontre
Union Neuchâtel contre Lémania de
Morges. Jouée également samedi soir
aux Terreaux, elle n'a pas tenu les
promesses entrevues une semaine plus
tôt. Les Unionistes ont dû subir la loi
des Morgiens, très bien placés au clas-
sement et qui comptent dans leurs
rangs des joueurs chevronnés et rou-
tiniers qui ont une longue expérience
derrière eux.

Résultat : Union Neuchâtel - Léma-
nia Morges 50-85.

M. R.

La Ligue fédérale fait recette

En Allemagne, malgré une baisse

Depuis le début de la saison, les 149
matches j oués en championnat d'Allema-
gne de ligue fédérale ont été suivis par
3,696,136 spectateurs, ce qui représente une
diminution de 45,533 par rapport à la mê-
me période de la saison précédente. C'est
Hambourg qui a enregistré la plus forte
assistance moyenne pour ses matches à do-
micile avec 35,350 spectateurs devant le
néo-promu Fortuna Dusseldorf (32,777)
et Cologne (32,428). Les rencontres qui

ont jusqu'ici attiré le plus de monde sont :
Stuttgart - Munich 1860 (68,349 specta-
teurs), Hambourg - Eintracht Brunschwick
(67,710) et Hambourg - Borussia Dortmund
(52,800). Le record de la plus faible assis-
tance est détenu par le match Stuttgart-
Borussia Moenchengladbach (8969 specta-
teurs).

¥©ral sera dit demain
Tournois scolaires de basketball et volleybtul

Les dernières rencontres des champion-
nats scolaires de l'école secondaire régio-
nale de Neuchâtel auront lieu demain après-
midi dans la salle des Terreaux. Cette
dernière journée nous réservera un spec-
tacle de choix puisque, en plus des der-
niers matches du championnat, nous pour-
rons assister à deux importantes finales
(matches de barrage), l'un avec nos mini-
basketteurs (les Dallons contre les Passc-
partout), qui sont toujours à égalité après
avoir terminé leur championnat, et l'autre
avec les deux meilleures équipes de volley-
ball du championnat scolaire féminin (The
Best contre les Mob's), qui sont également
à égalité et qui vont se livrer par la mê-
me occasion une lutte très attendue. Le
déplacement vaudra donc la peine , d'au-
tant plus que l'ambiance promet d'être des
rilus chaudes aux Terreaux.

Desurcroît, à 17 h aura lien la re-
mise des six challenges aimablement of-
ferts par les Armourins, la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », le Louvre et Robert-Tissot
Sports qui récompenseront les premiers de
chaque groupe. Les équipes se présenteront
dans leur tenue habituelle pour la remise
des prix.

I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M I I

HORAIRE DE DEMAIN
Basket-ball : 14 h 00 Les Rapides - Les

Gaulois ; 14 h 20 Les Zoulous - Les Peuco-
mix ; 14 h 40 Chaumont-Plage - Les Gau-
lois ; 15 h 00 Les Maguilas-The Stinkiiig
Socks ; 15 h 20 Oustamilpuck - Olympix ;
15 h 40 match de barrage 1res : Les Dal-
tons-Les Passepartout.

Volley-ball : 16 h 15 match de barrage
groupe II: Les Mob's-The Best ; 17 h 00
proclamation des résultats et remise des
challenges.

C. B.

VN P OUR TOUS. — Cette pho-
to illustre bien l'engagement
dont f ont  preuve les écoliers
dans les rencontres du tournoi

scolaire.
(Avipresa Baillod)

Les Indiens s entraînent ferme
Em vue du « challenge round »

En vue du « challenge round » de
la coupe Davis, qui débutera dans
une semaine, les Indiens se sont en-
traînés avec les joueurs américains

qui font actuellement une tournée en
Australie. Face au Noir américain Ar-
thur Ashe, le No 1 indien, Ramana-
than Krishnan, a séduit par la variété
de son jeu et sa faculté de s'adapter
aux circonstances (un fort vent de
côté soufflait sur le court).

Du côté australien, malgré les ré-
sultats enregistrés ce week-end (New-
combe a battu Emerson et Stolle), on
pense qu'Emerson et Stolle joueront,
cette année encore, les simples alors
que, pour le double, il est question
d'aligner Tony Roche ou John New-
combe avec Emerson, la cote est ac-
tuellement en faveur de Roche.

flSildenberger affrontera
l'Italien îomasoni

Titre européen en jeu à Francfort

Le champion d Europe des poids
lourds, l'Allemand de l'Ouest Cari
Mildenberger remontera pour la pre-
mière fois sur le ring depuis sa dé-
faite devant Cassius Clay pour le ti-
tre mondial (10 septembre à Franc-
fort), le 1er février prochain. En ef-
fet, à cette date, il mettra sa cou-
ronne européenne en jeu devant l'Ita-
lien Piero Tomasoni, également à
Francfort . Ce sera la seconde con-
frontation entre les deux hommes. Le
14 mai 1065, toujours à Francfort ,
l 'Italien avait , été battu aux points
en quinze reprises dan s un combat
comptant pour le titre. C'était la pre-
mière fois que Mildenberger défen-
dait la couronne qu'il avait conquise
face à l'Italien Santé Armnntî.

@S5H(iS

La Télévision autrichienne trans-
mettra en direct dix rencontres du
championnat du monde de Vienne
(18-29 mars). En revanche, il n'y
aura pas de transmission en Eurovi-
sion. L'accord réalisé par les organi-
sateurs avec la Télévision autrichien-
ne prévoit la transmission de six
matches du groupe A et de quatre
matches du groupe B dans lequel
jouera l'Autriche.

La Télévision autrichienne payera
environ iOOO dollars par matches du
groupe A et 2000 dollars par ren-
contre du groupe B. Le choix des
rencontres est à l'entière discrétion
des responsables de la Télévision au-
trichienne. En outre, la Télévision
autrichienne a dû s'engager à ne pas
s'opposer à la retransmission de cer-
taines rencontres par d' autres pays.
Cette disposition semble indiquer que
d' autres sociétés de télévision pour-
ront conclure des arrangements sem-
blables avec la Ligue internationale
de hockey sur g lace à titre individuel
et non à celui de l'Eurovision.

Championnats mondiaux et TV

Des veinards

1 Hacnlatnre
soignée au bureau du journal I j
qui la vend au meilleur prix J j
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Liste des gagnants du concours
No 18 du Sport-Toto (17 et 18 dé-
cembre 1966) :

20 gagnants avec 13 points
9233 fr. 30.

353 gagnants avec 12 points
523 fr. 15.

3506 gagnants avec 1 1 points
52 fr. 65.

23,043 gagnants avec 10 points
8 fr.
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HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT

DE PREMIÈRE LIGUE

LE PONT - SAINT-IMIER 1-2 (1-0,
0-1, 0-1).

MARQUEURS : poUr Saint-Imier :
Gafner et Perret , et en faveur du Pont
P. Locatelli.

Salnt-Imier arrache la victoire à
l' ultime minute d'une rencontre d'une
grande intensité et alors que Le Pont
jouait en infériorité numérique. Les
Ergucllcns ont acquis cette victoire
un peu contre le cours du jeu, car
Le Pont méritait le partage des
points. Soulignons que les deux gar-
diens ont livré une partie remarqua-
ble.

i

• A Kinshasa, l'équipe n ationale rou-
maine, adversaire de. ia Suisse en cham-
pionnat d'Europe des nations, a dû s'incli-
ner, en match international , devant la sé-
lection < nationale congolaise : 2-3 (1-1).
L'équipe roumaine comprenai t plusieurs es-
poirs, ce qui explique en partie cet échec.
Les buts roumains ont été marqués par
Dimitru et Oblomenco.

9 Derniers matches de la 14me journée
du championnat d'Espagne de Ire division :
Barcelone-La Corogne 5-0 ; Las Palmas-
Espanol 0-0. — Classement : 1. Real Ma-
drid 24 p. ; 2. Espagnol et Barcelone 19 ; 4.
Valence 18 ; 5. Saragosse 16.

0 Plusieurs championnats nationaux se
sont terminés durant le week-end en Amé-
rique du Sud. En Colombie, le titre est
revenu à Santa Fé (64 p.) devant Medel-
lin (63) et Pereira (61). En Uruguay,
c'est National de Montevideo qui s'est im-
posé. De toute la saison, National n'a été
battu qu'une seule fois et il n'a concédé
que quatre matches nuls. Au Brésil enfin ,
le championnat « Carioca » 1966 a été rem-
porté par Bangu, dont le dernier titre re-
montait à 1933.
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«Laffaire » lucernoise paraît suspecte
EESffl Les finalistes de la saison passée (Zurich et Servette ) éliminés de la coupe

Les finalistes de la saison passée —
Zurich et Servette — n'ont pas atteint
les quarts de finale. Zurich a été éliminé
par Bâle et il y en a qui en profitent
pour jeter des cailloux dans notre jardin.
Servette a été vaincu à Lugano, à la
suite d'un penalty tiré par Luttrop.

Au sujet de ce penalty, les opinions
divergent. Pour changer. Lorsqu'on spécu-
11e sur un 0-0 et quon est néanmoins
battu par 1-0, on a de la peine à faire
bon cœur à mauvaise fortune.

Pour Servette, qui a perdu le cham-
pionnat au cours des cinq premiers mat-

ches, la coupe prenait, évidemment, une
signification particulière, cette année.
C'était la bouée de sauvetage.

Malheureusement, le sort lui avait dé-
signé

^ 
un adversaire' très fort. Trop fort

peut-être : Lugano, c'est déjà quelque
chose ; Lugano, au Cornaredo, c'est une
équipe qui est à placer , actuellement, au
sommet de la hiérarchie suisse. D'ailleurs,
les mille et une préoccupations tactiques
qu'avait prises Gutmann pour essayer de
s'en sortir sans dommage indiquent bien
que Servette se sentait en état d'infério-
rité. Lugano était favori et le fait que
Luttrop ait manqué à la faveur d'un pe-

nalty l'a dispensé de poursuivre plus
avant.

En peu de temps, Maurer est parvenu
à imposer à Lugano une conception clai-
rement définie et une discipline d'équipe
rigoureusement observée. H renouvelle là-
bas — avec des moyens très différents —
l'expérience déjà réalisée à Zurich. C'est
un entraîneur...

AFFAIRE SUSPECTE
Les gens qui ont bonne mémoir et des

statistiques pour la rafraîchir de temps
à autre prétendent que la débandade de
Lucerne à Sion représente un cas unique
en ce genre, dans le football de Ligue
nationale. On n'avait encore jamais vu
ça ; pas même au cinéma.

L'A.S.F. va tenter de dégager la vérité :
elle se doit de le faire. Cinq joueurs sur
la civière —¦ il aurait fallu une chaise à
porteurs — quatre en ambulance à l'hô-
pital : l'affaire paraît suspecte.

Est-ce un coup monté i Le match a
été interrompu : ce que voulait Lucerne.

Sera-t-il joué à la fonte des neiges ?
Ou bien l'A.S.F. va-t-elle considérer le

résultat comme acquis ? Quoi qu 'il en
soit : une drôle d'histoire.

L'aventure de Xamax s'est arrêtée là.
Bellinzone a eu plus de chance que lui.
Mais, le succès des Tessinois paraît in-
contestable tout de même. Bellinzone est
en pleine ascension et, comme il avait
l'avantage de jouer sur son terrain, Xa-
max aurait vraiment dû se surpasser
pour l'éliminer.

NE PAS L'OUBLIER
Les quarts de finale auront lieu le

6 mars selon le programme que voici :
Bâle-Bienne ; Grasshoppers-Lugano ; Sion,
Lucerne-Bellinzone ; Winterthour-Lausan-
ne. Deux mois et demi, c'est long.

Il n'est donc pas dit que les équipes se
retrouveront au printemps avec les mêmes
qualités et les mêmes défauts que main-
tenant.

Cette pause hivernale est aussi, pour
quelques-unes, une sorte d'aventure. L'in-
terruption est plus longue qu'en été, il
ne faut pas l'oublier.

Guy CURDY

LE DANGER. — l<ea Luganais Simonettl (à gauche) et Brenna,
qui entourent le gardien Barlie, ont souvent semé le danger

devant le but genenois. (Keystone)

Les j eunes désireux
de courir sont légion

fJWR "JT-J I f y PtwtwSpfflfiîon inattendue
Uuim&M et ©8BE©ssir«s®ie«asïSe au Chôme.

C est par un temps frais (le sol était
gelé) qu'une cinquantaine d'athlètes,
petits et grands, se sont rendus sa-
medi dernier, au remarquable centre
sportif du Chanet pour prendre paa-t
au cross d'entraînement organisé par
le club athlétique Cantonal de Neu-
châtel. Une ambiance de fête régnait
dans cette forêt, petit paradis du spor-
tif , et la tension avant la course se
lisait sur les visages des jeunes cou-
reurs, qui devaient parcourir environ
un, deux, trois ou cinq kilomètres, se-
lon leur catégorie.

Le but de cette course fut large-
ment atteint. Il s'agissait de donner
à ceux qui en ont l'envie (et ils sont
plus nombreux qu'on veut bien le pen-
ser 1) l'occasion de se mesurer sur
un parcours en forêt, sous forme d'en-
trainement, et de contribuer par là
à relever le niveau sportif de notre
canton où encore trop peu de courses
dt ce genre sont organisées. Le par-
cours, pas trop difficile, s'est révélé
être à la convenance de chacun ce
qui a donné lieu à de bonnes perfor-
mances individuelles.
Vu l'enthousiasme rencontré à cette
occasion, d'autres manifestations de ce
genre seront organisées au printemps
prochain. Quand on voit cette soif
de mouvement, ce besoin de s'ébattre,
de courir (qui n'est, finalement, rien
d'autre qu'une certaine relaxation)
qui existe chez nos jeunes, on se
demande si nous faisons le nécessaire
pour satisfaire ces aspirations saines.
Que fait-on à Neuchâtel, ville d'études,
ville de jeunes, il y a encore un
manque considérable d'installations
sportives (salles de gymnastiques,
places de sport), sans compter le
peu d'intérêt que l'on réserve au
sport, pour remédier à ces lacunes ?
L'expérience du Chanet a prouvé, une
fois de plus, l'existence de cet enthou-
siasme qu'il suffit de cultiver et de
développer. Que pourraient faire nos
autorités, mises à part les élégantes
promesses électorales ?

G. B.
Catégorie minimes (10-11 ans) :

1. C.-A. Sermet (Xamax) et G. Peve-
relli (Ecole sec. NE) 3'58" ; 3. W
Fogliariol (Ecole primaire) 4'15" ;
4. A. Denuzzo (Ecole primaire) .

Benjamins (12, 13, 14 ans — 23
concurrents - 2 tours) : 1. J. Haldi
(Sugiez FR !) 6'45" ; 2. Y. Stegmann
(SFG Cortaillod) 7'06" ; 3. B. Maré-
chal (Peseux) ; 4. J.-M. Guillaume
(Xamax) ; 5. A. Ueberschlag (Xa-
max) ; 6. P.-A. Wymann (SFG Cor-
naux) 7' 30" ; 7. J. Arnoulet (Xa-
max) ; 8. H. Walthert (Xamax ) ; 9.
J.-M. Jordan (Xamax) ; 10. F. Monnin
(Ecole sec. NE).

Junio rs I (15, 16 et 17 ans — 11
concurrents-2 tours) : 1. S.-A. Furrer
(CA Cantonal ) 6'31" ; 2. G. Galland
( Ecole sec. NE) 6'38" ; 3. J.-C. Sigrist
(S. N. N.) et M. Audétat (Ecole sec.
NE) 6'55" ; 5. H. Kiefer (S. N. N.).

Juniors 11 (18, 19 et 20 ans — 5
concurrents - 3 tours) : 1. P. Abegglen
(G. G. Berne) 10'06" ; 2. J.^M. Wasem
(CA Cantonal) ll'lO" ; 3. F. Duruz
(Caballeros) 12'.

Seniors (21 ans et plus — 6 con-
currents - 5 tours) : 1. K. Andres (C. A.
Cantonal) 16' 23" ; 2. J.-R. Berger
(C. A. Cantonal) 17'20" 3. R. Ingold
17'38" 4. C. Doninelli (C. A. Canto-
nal) 17' 41".

tape romand Au second tour, I intérêt se concentrera sur deux points

Journée de liquidation avant la pause
de l'hiver ! Seules deux rencontres ont eu
lieu. Quant à la troisième prév u* au
programme et qui devait opposer Rarogne
et Monthey, elle a été renvoyée à des
temps meilleurs.

Fribourg a entamé le second tour du
championnat toujours sur le même ryth-
me, c'est-à-dire, celui du succès. Forward
manquait d'arguments pour troubler la
quiétude fribourgeoise. Les Morgiens ont
fait , certes, tout leur possible pour résis-
ter ou pour contrer leurs adversaires
après la pause, mais leurs efforts  étaient
bien inutiles, car le résultat était déjà
acquis à la mi-temps. Depuis ce moment-
là, Fribourg s'est contenté de contrôler
les opérations.

Sur les bords de la Rivtéra vaudoise ,
Vevey a rattrapé un de ses trois matches
de retard. Il en est sorti victorieux aux
dépens de Cliênois qui aurait mérité un
meilleur sort. Si les Veveysans gagnaient
leurs deux prochaines sorties, ils se por-
teraient à une longueur de Carouge, ce
qui donnerait un attrait tout particulier
à la lutte pour la deuxième p lace. Mais
une équipe est capable encore de jouer
le rôle du trouble-fête, parmi les pre-
miers du classement... Fribourg mis à
part, naturellement , car il est inatteigna-
ble. Il s'agit de Monthey, qui ne semble
pas avoir abandonné ses prétentions
quant à la deuxième place.

Toutes les autres équipes forment une
masse compacte... ou presque. En ef fe t ,
entre Fontainemelon, qui occupe le cin-
quième rang, et Assens, détenteur de la
lanterne rouge, il n'y a qu'une différence
de trois points, naturellement pour au-

tant qu'Assens gagne son match de re-
tard. C'est de cette masse que sortiront
les deux relégués. Peut-on faire un pro-
nostic sur les deux noms ? Nous estimons
que Fontainemelon, qui dispose d'excel-
lents éléments et dont le jeu n'est pas
loin de valoir celui des meilleurs, s'en
sortira aisément.

ATOUTS NÉCESSAIRES
Stade Lausanne, bien que très irrégu-

lier, est également capable de s'éloigner
des deux dernier rangs. Martigny — que
l'on était habitué à voir dans la mélasse
ces dernières saisons — a surpris tout le
monde . Il est en plein renouveau et nous
croyons en lui. Chênois nous a étonné...
en mal jusqu'à maintenant. Cependant ,
il possède les atouts nécessaires pour lais-
ser à d'autres le soin de régler Vaddi-
tion. Tout comme Yverdon, qtn met ce-
pendant du temps à se sortir de f  ornière.
Mais il s'en sortira.

Nous arrêterons là notre énumération.
Car il nous serait p énible de désigner les
victimes. Laissons le soin à Forward,
Rarogne, Versoix et Assens de s'expli-
quer entre eux.

R. Pe.

Lutte pour la deuxième place et contre la relegation

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Fribourg-Forward, 3-0 ; Ve-
vey-Chênois, 2-1 ; Rarogne-Assens, ren-
voyé.

Classement : 1. Fribourg 13 matches-
25 points ; 2. Etoile Carouge 13-19 ; 3.
Vevey 11-14 ; 4. Monthey 11-12 ; 5. Sta-
de Lausanne, Fontainemelon et Marti-
gny 13-12 ; 8. Chênois 13-11 ; 9. For-
ward 13-10 ; 10. Rarogne 11-9 ; Versoix
13-9 ; 12. Yverdon 11-8 ; 13. Assens 12-7.

CROUPE CENTRAL
Résultats : Minerva Berne-Porrentruy

1-2 ; Breitenbach-Cantonal 0-1 ; Alle-
Durrenast 3-3 ; Concordia-Nordstern 1-3 ;
1-3 ; Berne - Berthoud, renvoyé.

Classement : 1. Cantonal 12-22 ; 2.
Langenthal 12-19 ; 3. Berne 11-16 ; 4.
Prrentruy 12-13 ; 5. Nordtern 12-12 ; 6.
Breitenbach et Concordia 12-11 ; 8. Mi-
nerva 11-10 ; 9. Berthoud 11-9 ; 10. Dur-
renast 11-8 ; 11. Olten et Aile 12-8 ; 13.
Delémont 12-5.

GROUPE ORIENTAL
Résultats : Uster-Locarno 2-2 ; Schaf-

fhouse-Rorschach 2-0 ; Wohlen-Frauen-
ïeld 1-0.

Classement: 1. Frauenfeld 12-18; 2.
Locarno 11-17 ; 3. Emmenbrucke 12-17 ;
4. Zoug 12-14 ; 5. Kusnacht 11-12 ; 6.
Vaduz 12-12 ; 7. Amriswil 11-11 ; 8. Red
Star et Schaffhouse 12-11 ; 10. Widnau
et Uster 12-10 ; 12. Wohlen 11-5 ; 13.
Rorschach 12-4.

Groupe centrai Réveil de Porrentruy
\ 

Le retour en forme de Porrentruy, qui
vient de battre Minerva à Berne a redonné
confiance aux Ajoulots. Ces derniers n'ont,
malgré tout, pas perdu espoir de refaire le
chemin perdu. La victoire des « poulains »
de Garbani, peut relancer l'intérêt du cham-
pionnat Certes, il y a encore tout le deuxiè^
me tour qui causera pas mal de surprises ;
surtout pour les néo-promus Breitenbach et
Durrenast la question reste posée. Tien-
dront-ils la distance ? Il faut admettre que
ces deux formations se sont bien comportées
jusqu'ici.

Durrenast a obligé Aile à partager les
points et c'est là une excellente opération
pour les Oberlandais.

Quant à Breitenbach, sa défaite (0-1) tace
au chef de file ne diminua en rien son
mérite. Les Soleurois sont beaucoup mieux
classés que d'autres équipes de leur groupe,
pourtant combien chevronnées.

Il y a du curieux dans -le ..-derby bâlois.
C'est souvent le moins bien classé qui glane
les deux points et rarement¦ • il y a partage
de l'enjeu. Concordia-Nordstern 1-3. Le ré-
sultat paraît logique mais il y a fort à pa-
rier que, lors du deuxième round, ce sera
encore le plus mal loti qui s'imposera.

En attendant, les équipes profiteront de la
pause pour mettre un peu d'ordre et se
renforcer, le cas échéant.

A. Kh

EBH Le parcours des championnats
du monde (Zurich) s'annonce sélectif

A deux mois du championnat du monde
de cyclocross, qui aura heu le 19 février
1967 à Zurich, le comité d'organisation de
cette course au maillot arc-en-ciel, présidé
par M. A. Fischer, président du S.R.B., a
convoqué.la presse à une première séance
d'orientation complétée par une visite du
parcours, tracé sur l'Allmend Brunau.

Selon les prévisions du responsable suisse
de la spécialité, ce championnat du monde,
le premier à se dérouler en Suisse alémani-
que, réunira 32 professionnels de huit na-
tions et une cinquantaine d'amateurs. Ce sera
la troisième fois que le titre de champion du
monde de cyclocross sera attribué en Suisse.
En effet, Genève a déjà été le théâtre de
la course pour le titre mondial en 1952 (Ro-
ger Rondeaux) et en 1959 (Renato Longo).

Tous les spécialistes invités à se prononcer
sur le circuit choisi se sont déclarés satis-
faits par ce choix. Les coureurs devront
couvrir à sept (amateurs) et huit (profession-
nels) reprises une boucle de trois kilomètres.
Le parcours avantagera les véritables « cy-
clocrossmen » par rapport aux routiers. Le
parcours comporte 650 mètres de routes
asphaltées, 800 mètres de prairies, 1250 mè-
tres de chemins en terre et 300 mètres à
travers bois. Dans la première partie du
tracé, les concurrents rencontreront cinq
montées alors que les obstacles de la se-
conde moitié seront trois haies de 40 cm de
hauteur. Lors de chaque tour, les candi-
dats au titre auront environ 190 mètres à
pied. Le parcours devra encore être accepté
par les organes techniques de l'Union cy-
cliste internationale.
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permet une adaptation «au quart-de-poll» jj 1 j
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,n8tallations Electriquesà votre forme de visage, à votre barbe, j | seyon/Moulins 4
L'essayer c'est découvrir ce que «rasage M jéi (038) 5 26 48doux» veut dire. M ||
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PORCELAINE # CÉRAMIQUE # CRISTAL
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jj Offrez un E
Z «2 Cadeau •
ïï i de bon goût et de qualité... g
P du spécialiste Sf
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Place du Marché 8
__ i in
a ""¦¦ ' . Zc £ Z« source d'articles de choix 5
J « /« p ortée de chacun Si S
S s3 o< ¦ a, j
ARGENTERIE # ARTICLES FANTAISIE

j 
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| £ç Plus de 10,000 disques
ÎJ l.iM V Choix sensationnel Grandes marques mondiales ™ jH

fî Î^ MP  ̂
CLASSIQUE - 

OPÉRA 
- MUSIQUE LÉGÈRE 

- Musique populaire - Jazz, etc. ^L |j|g

f* Sslo *̂' m̂* Tous les derniers succès mono et stéréo à partir de Fr. B̂EBr H

^̂  ̂JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

I MEUBLES à CRÉDIT

I 
réserve de propriété 1

PAYABLES EN 36 MOIS B

En cas de dâcèt ou d'invalidité totale d» Pour maladie?, accidents, service militaire;
l'acheteur, la maison fait cadeau du 7 etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (seL dlsp. ad hoc); prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995._ "| A $T>\
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à éÊkhfSJBm ™™ * * *';

SALLE A MANGER 6 pièces dèt Fr. 794._ £fc «| l||
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à __Sl—il¦ ""̂  Î TI

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913._ M&% ||
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mots à ¦ffl| ̂ gr _. MUM 'È%&0.

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934._ *fe M
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à dft J- —

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695._ m j*
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à :._H.BLBBB""31

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- J£ K WÈ
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à «3 tmW m Mmm *?'"}

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- O *% WÈ
à crédit Fr. 360.— / acompte Fr. 635.— e» 36 mois à CB __¦__¦ B ~"™ I r̂

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- j||f i ife
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à iï if a™1" lËH

Avec chaque appartement complet P A 
^̂  ̂IB RI fi âF 0 _bi B S?NOTRE CADEAU : LA WUI5IN. E

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT ffi
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 1 :

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre '-'.- s
documentation complète et détaillée. f 7

W BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE ! A ||||

¦

B̂ k Nom, prénom : ____¦____¦

^m Rue, No: ^HB

J \ Localité : ___  
^

I

TINfiUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 BF_) ¦ ¦ ¦ B. ____¦ UPI
Sorfie de ville, direction de Fribourg tï3 V_P HlH HB K£'. I L' - '

Grand pare à voitures • Petit zoo JÊjÊs

| 7 ÉTAGES D'EXPOSITION | | 6000 ml À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

De la santé bon marché =
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne pa s l'essayer ?

Vous trouverez ,
un excellent

BOUDIN
à, la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mara

L° COUPE est l'affaire

W A T! îl V ^U sPécioliste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Fendant Molignon Wolff 1964
Médaille d'or de l'Expo

12 bout. Fr. 4250
et gratis 8 verres valaisans

^^^ 
_ • 4*^% Alimentation

*̂f j O j Lé *l)l Maladière 18

>
TCA~ 

' TW\ V . 5 32 54
(/ LUI Neuchâtel

^ 
Pour les fêtes :

; Â VOLAILLE FRAICHE |j
\'\ Poulets - Poulardes - Dindes lt

- Canards 'Û
v LAPINS frais du pays

i* Beau choix de FUMÉS i '
K Ris et quenelles de veau jJ
7 Langues de veau et de bœuf j , '
\; ainsi qu'un riche assortiment H
7 de CHARCUTERIE FINE

Boucherie
André MARTIN I

m Côte 68 - Tel. 5 ZU bO ¦

îi_i_-_HU_a_B_B-a_i-B__-n#

Tirage de la loterie de l'Exposition cantonale
neuchàteloise d'aviculture, cuniculture

et colombophilie
le Landeron, 10 et 11 décembre 1966

Nous portons à la connaissance du public
que tous les numéros de 1 à 450 sont
gagnants.
Ces numéros ont été répartis en 4 séries,
soit :

Ire série Nos 1 à 112
2me série Nos 113 à 225
3me série Nos 226 à 337
4me série Nos 338 à 450

Les lots non encore retirés jusqu 'à ce jour
peuvent l'être à la boucherie F. Frank-
Quellet , le Landeron.

Le comité d'organisation.

j p k  ̂
Hôtel du

f>^p§§% CHEVAL - BLANC
&-̂ ?̂--JS> Saint- Biaise
Ŝ ĝ^̂ 5  ̂ 9 330 07

DÉJEUNER DE NOËL SOIGNÉ
Le soir, fermé à partir de 16 heures

Réservez votre table pour vos repas de
Saint - Sylvestre et de Nouvel -An

L'orchestre Bcrth-Studer-Quintett conduira le bal
(Sylvestre dès 21 heures - Nouvel-An dès 15 heures)

Demandez les menus. Jean Fetscherin , chef de cuisine i

Mariage
Jeune homme de 28
ans désire faire la
connaissance d'une
jeune fille ou dame
pour rompre solitude.
Adresser offres écri-
tes à NS 9572, au
bureau du journal.

J'ACHÈTE
vieux meubles,

piano, tableaux,
vaisselle, livres ;

logements complets.
A. Loup, tél . 6 50 55,

Bochefort.

rvOLVO" i
! NEUVES ji i
! 1966 |
I 

Malgré le peu de changements apportés au modèle m
1967, nous sommes en mesure d'offrir quelques voitures ||

¦ 

neuves 1966 (types 121 et 122 S) à des conditions très _
avantageuses. Demandez-nous une offre sans engage- M
ment. Reprise de votre voiture. ¦

I GARAGES SCHENKER I
I 

HAUTERIVE (NE) |
Tél. (038) 3 13 45 -3  13 46 |

ÎP% SPORTIVE 
ET 

RACÉE

\JmW 8 MODÈLES

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

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

| Les BANQUES DU CANTON portent à la .

connaissance du public que leurs CAISSES
ET BUREAUX seront fermés comme suit

pendant les fêtes de fin d'année :

NOËL, horaire habituel, aucun changement

NOUVEL-AN, fermés le lundi 2 janvier 1967 !

VOTRE HOROSCOPE
DE VACANCES

Le Verseau a horreur des sentiers battus. Il aime le
nouveau, l'original. Des vacances en février ? Pourquoi
pas ? A Grachen, la neige est abondante, les pistes de
ski bien aménagées et la station accueillante.
Pourquoi pas ?

Pour tout autre renseignement non astrologique s'adres-
ser à l'Office du tourisme de Grachen, tél. (028) 4 03 90.

_

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

-
. 

¦ ¦
.

Un boa conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-

jouzs d un bem
choix à des pek

Tél. oj l j oa 7a

Citroën
1965, 19,000 km,

jaune, état
impeccable.

2 CV

A vendre

2 CV
1959, parfait état

de marche, bas prix.
C. Arbasettl,

Vy-d'Etra, Perreux.

Un cadeau de valeur
UNIQUE AU MONDE

Réservez dès aujourd'hui

Le timbre en or fin
émis par les postes

et télécommunications
de la République du Gabon.

Le 4 décembre 1965

JK , t ; , Wm

I ¦! i SI
1 '̂ - «1§? • • ' • ¦ ' ¦ il

En hommage au
Dr A. SCHWEITZER
Tirage limité à 49,000

En vente dans les principales
banques de Neuchâtel

A vendre
ÏRIIËPH SPITrïRE
MK n
Modèle 1966,
9000 km,
couleur rouge.
Occasion unique
avec garantie i-
fle fabrique.
Facilités
de paiement.
Essai
sans engagement.
Garage
B. WASER
rue du Seyon
34-38
NEUCHATEL
_¦_-_——¦¦_-¦_a- _-____n_________i

_
R

_
Ii

PEUGEOT 403 COMMERCIALE

S CV 1960, révisée en 1963.

Srise,' intérieur simili, charge

utile 500 kg

PEUGEOT 404, 10 CV, DIESEL

Berline grise, 4 portes,

toit ouvrant , intérieur
^ 

simili.

Modèle 1965, 120,000 km

Bon étot de marche et d'entret.en

PEUGEOT 404, 9 CV, 1965

Moteur à injection 9o l-v. >

Belle berline 4 portes,

5 places, grise, toit ouvrant,
intérieur drap.

Demandez liste complète «eo PJte
X, nrtf rR erand cbolx de belles s
occaSons elpertisées et gaxantles
Sites de paiement, essais et

"̂t.oSŒN ĵglSS i
GARAGE DU LITTORAL

tel 5 99 91 - Plerre-à-Mazel 51, et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
à Monruz-Champréveyres, tel'

^^^

Maintenant F

machine
à coudre

robuste s.

* 

zigzag avec repri- j|
sage, broderie, etc. A ||

5 ans de garantie. m iil¦

^^ Au comptant • . «^

ï M Fr. 398.- c 0
L _J ou acompte de f (' 1 M
% t0 100 fr. + 6 fois \S JJ

55 fr. = 43.0 fr. '
ou payable en 3 mois , ;|
sans augmentation. g:
Démonstration sur ;|
demande à domicile ||

ou au magasin. j|

5"
Gd-Rue 5 Seyon 16 ?
Tél. (038) 5 34 24 ¦

I *^3eaulac | 1
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Pour les fêtes ii lïi

|M|| veuillez consulter £J£ V

||K;| nos menus déposés 111111% à la réception de l'hôtel
| : \ Tél. 5 88 22
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Noiraigue: championnat
cantonal de lutte libre
De notre correspondant:
Le championnat cantonal de lutte libre

style international a connu samedi 17 dé-
cembre à Noiraigue un grand succès, re-
haussé qu'il fut par la présence de nom-
breux couronnés cantonaux et fédéraux. Or-
ganisée par le club des lutteurs du Val-de-
Travers, la fête était présidée par M. Rogei
Thiébaud, président de la commune de Noi-
raigue, avec la collaboration des membres
du comité régional. Samedi après-midi, le
rendez-vous des lutteurs a eu lieu dans la
grande salle de spectacles. 11 a été possible
de suivre avec intérêt les passes éliminatoires.
M. Charles Lequerreux, du Locle, président
de la commission technique, était secondé
par quatre juges. Après le repas du soir
excellemment servi à la grande salle, les
lutteurs affrontèrent les finales avec coura-
ge devant un nombreux public. Dans la
foule venue suivre les belles empoignades,
on remarquait les membres du comitéd'hon-
neur. Pour terminer cette belle journée, M.
Roger Thiébaud, président de comité d'or-
ganisation, prit la parole et remercia cha-
cun du travail fourni. M. Lesquerreux pro-
clama les résultats, et ce fut la remise des
couronnes et des distinctions aux vaillants
lutteurs. L'orchestre « Vital » de Travers mit
un point final à cette excellente journée.

RÉSULTATS
Les premiers de chaque catégorie sont

championnat cantonaux : jusqu'à 52 kg : 1.
Eric Boichat, le Locle ; jusqu 'à 57 kg : 1.
Théo Haenni, Vignoble, 2. André Schappât ,
les Cernets-Verrières ; jusqu 'à 63 kg : 1.

Pius Schilliger, Vignobles, 2. Claude Les-
querreux, le Locle, 3. Charles Rocher, Fleu-
rier, 4. Jacques, Audétat, Buttes, 5. Walthei
Kunzli, Vignoble. 6. Daniel Gonzalès, Vi-
gnoble ; jusqu'à 70 kg : 1. Bruno Durenmatt,
Vignoble, 2. Urs Bachmann, la Chaux-de-
Fonds, 3. Markus Haenni, Vignoble, 4. Di-
dier Sutter , Val-de-Ruz ; jusqu'à 78 kg: 1.
Jean-François Lesquerreux, le Locle, Bernard
Walther, Boveresse, 3. Serge Roth , Môtiers ,
4. Jean-Claude Perrin , le Locle ; jusqu 'à
87 kg : Alphonse Huber , Vignoble, 2. Denis
Pochon, Vignoble ; jusqu 'à 97 kg, 1. Henri
Môtier, sélectionné olympique, Vignoble, Char-
les Boener, la Chaux-de-Fonds, 3. Albert
Barfuss, Val-de-Ruz. Plus de 97 kg: 1'. An-
dré Simonin, Vignoble.

ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION
L'association cantonale des gymnastes aux

nationaux et lutteurs neuchâtelois a tenp son
assemblée annuelle au Locle, 54 membres
étaient présents à cette séance présidée par
M. Ernest Rocher de Neuchâtel. Lors de
cette séance il a été convenu, que la fête
cantonale de lutte suisse aurait lieu au Lo-
cle et la fête alpestre de la Vue-de-Alpes
le dimanche 27 août 1967. Le 50me anniver-
saire de l'association sera fêté en 1968 à la
Chaux-de-Fonds. Pour le club des lutteurs
du Val-de-Travêrs, MM. Edgard Walther ,
Boveresse, René Jeanrenaud , Môtiers , ont re-
çu la plaquette de membres honoraires can-
tonaux pour 20 ans d'activité. MM. F. Per-
rinjaquet, F. Erb et R. Jeanrenaud ont été
désignés membres du jury cantonal pour
1967

Le budget de la Chaux-de-Fonds occupe
la commission pendant six séances

De notre correspondant :
Le budget de la Chaux-de-Fonds, poui

1967, se boucle par un excédent de dépenses
au budget ordinaire de 2,705,405 francs ei
par un déficit du compte variations de la
fortune de 4,006,767 francs. Il a fallu cinc
séances à la commission, présidée par M.
Jean-Claude Jaggi, PPN, et une sixième,
le 9 décembre, pour l'adopter.

Commentaires de la commission :
«-Elle s'est rapidement rendu compte de

l'extrême complexité du problème posé. Pout
procéder à une étude vraiment réaliste, il
serait indispensable de connaître enfin la
nouvelle clef de répartition des charges entre
l'Etat et les communes.1 Cette mesure récla-
mée» depuis longtemps et toujours renvoyée,
est devenue indispensable pour les villes
neuchâteloises, qui doivent assumer des char-
ges en faveur de l'ensemble de la collecti-
vité, qui dépassent les possibilités de leur ;
contribuables, en particulier les lourdes char-
ges imposées par les services hospitaliers ,
les écoles secondaires, supérieures, profes-
sionnelles et des métiers. Le nouveau pro-
gramme financier de la Confédération , donl
on connaît les grandes lignes , mais non le
détail , peut lui aussi influencer les futurs
budgets communaux , notamment par ses
éventuelles suppressions de subventions et
ses répercussions sur la possibilité de me-
sures à prendre pour trouver des ressources
nouvelles •.

En conclusion , la commission admet que
l'on va songer à l'aménagement d' un terri-
toire pour une ville de soixante mille ha-
bitants d'ici à une vingtaine d'années, en ré-
clamant de la Confédération , avec un zèle

accru , des moyens de communications net-
tement améliorés. Les possibilités de l'indus-
trie horlogère sont très grandes, elle est
en période de transition, doit requérir toute
notre attention si nous voulons sortir ga-
gnants de l'évolution qui se manifeste par
des mesures de concentration et de rationali-
sation. Nous devons porter notre action sur
la formation de la main d'oeuvre qui lui
est nécessaire et sur son logement. Ceci ne
doit pas nous empêcher de tenter de di-
versifier les possibilités de travail en élar-
gissant notre plate-forme industrielle. Pour
pouvoir juger sainement du plan d'aménage-
ment du territoire, il faut au Conseil com-
munal trois instruments :
1. Un appareillage électronique capable
d'établir des statistiques permettant de dé-
couvrir les moyens de rationalisation, de
prospection , etc : dépense : un million à
un million et demi.
2. Une connaissance plus large et plus ap-
profondie de la vie économique de la cité.
Grâce à la constitution d'une association
industrielle et patronale , les autorités pour-
ront conduire des pourparlers plus rapides
et efficaces.
3. Un groupe de travail composé d'experts
collaborant avec les milieux universitaires ,
les scientifiques et les organisateurs commer-
ciaux.

En serrant tous les contrôles mais refusant
tout pessimisme, la commission estime que
la Chaux-de-Fonds, grâce au grand et
remarquable travail de sa population , doit
arriver à passer ce cap difficile pour les
finances de toutes les corporations de droit
public.

LA COUDRE
Concert de l'Aven*
(c) Les chœurs mixtes catholique et
protestant ont donné, dimanche soir ,
un fort beau concert au temple de la
Coudre. C'est la deuxième asnmée con-
sécutive que ces chœurs se réunissent
dans un esprit œcuménique pour chan-
ter le Christ en cette période de
l'Avent. Le chœur catholique lut le
premier à se produire. Sous la direc-
tion de M. Mégevand, il interpréta des
œuvres de Salnt-Saën, de R. Sala et
de F. Silcher. Mme A. Mengisen l'ac-
compagnait à l'orgue. Le chœur réformé,
dirigé par M. Sunier, chanta un air de
H. Gagnebin et une cantate de Buxte-
ïmde. Cette deuxième œuvre était ac-
compagnée par un orchestre à cordes.
Les deux chœurs exécutèrent ensemble
deux œuvres : l'Ave verum de Mozart et
l'Histoire de la naissance de Jésus-
Christ de N. Saboly, qui est un mystère
en 8 noëls. Ce mystère était accompa-
gné pai- l'orchestre. Aussi bien dans
Buxtehude que dans Saboly, certains
airs étaient chantés par des solistes.
Chacun, de ces airs, qu'ils fussent Inter-
prétés par des soprani, un alto ou
des ténors, furent parfaitement exécu-
tés. Pour ouvrir le concert et entre
les exécutions des chœurs, M. Bernard
Schneider, ' organiste, Joua avec maî-
trise et sentiment des œuvres de N. de
Grigny et de J.-S. Bach.

Une fondation Churchill à Zurich
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Billet des bords de la Limmat

De notre correspondant de Zurich :
Vendredi a été créée à Zurich la Fon-

dation suisse Winston Churchill. Cette
fondatio n a pour but de perpétuer la mé-
moire du grand homme d'Etat ; les hom-
mes qui l'ont créée savent que la jeu-
nesse studieuse de notre temps n'était pas
encore née lorsque éclata la Seconde
Guerre mondiale, de sorte quelle ne sait
pas très exactement ce que f u t  Churchill
pour la civilisation et l'humanité. A inter-
valles réguliers, il y aura organisation de
manifestations comméroratives dans les
hautes écoles de notre pays ; on rappel-
lera comme il se doit le discours histori-
que que Churchill adressa à Zurich à la
jeunesse académique du monde entier et
qui eut Un immense retentissement. Les
orateurs seront choisis parmi les histo-
riens, les hommes politiqu es, les penseurs,
léïïf iaïstes et les personnalités occupan t
d(bis\ W vie'- économique une ' position
d'avant-garde. Le premier discours faisant
partie du program me élaboré sera pro-
noncé le 24 janvie r 1967 par lord R.-A.
Butler , qui fu t  longtemps le colla bora-
teur direct et intime de Churchill et qui ,
maintenant, remplit les fonctions de
« Master » au Trinity Collège de Cam-
bridge.

A part cela, la Fondation créera une
bibliothèque Churchill ; cette dern ière
comprendra les œuvres de Winston , les
ouvrages politiques, consacrés à la vie
et à l'activité de l'illustre homme d'Etat.
Cette bibliothèque est également destinée
à favoriser et à stimuler la recherche
historique, elle travaillera en étroite col-
laboration avec d'autres bibliothèques et
organisations savantes.

Pour le moment, la fortune de la fon-
dation consiste dans l'excédent de la col-
lecte organisée en 1965 pour l'érection
d'une p ierre commémorative à Oberho-
fen  ; on se rappelle que l'inauguration
de ce monument a eu lieu au cours de
l'automne de 1965 en présence de Ran-
dolph Churchill , f i ls  de Winston. Il va
de soi que les fonds disponibles en ce
moment ne sauraient suff ire , de sorte
qu'avant longtemps il faudra se mettre
(1 la recherche de revenus plus impor-
tants et réguliers.

Confiance pour confiance...
Une grosse entreprise à succursales

multiples a organisé, il y a- un peu plus
d'une année, une intéressante expérience
dans ses magasins de Wollishofen ; s'ùis-
p irant des termes « Confiance pour con-
fiance », elle a laissé aux acheteurs le
soin de taper eux-mêmes à l'enregistreu-
se » leurs bons de caisse, ces acheteuTs~
ayant même eu la possibilité d' emballer
leur marchandise. Il s'agissait de voir jus-
que dans quelle mesure le publi c méritait
une telle confiance et « d'économiser » du
personnel. D isons-le tout de suite : ¦ l'ex-
périence f u t  décevante ; à vrai dire, le
chi f fre  d'affaires de ladite succursale a
augmenté , mais le bénéfice a diminué ,
ce qui prouve que la confiance était mal
placée. Des sondages exécutés avec dis-
crétion n'ont laissé aucun doute à ce su-
jet.

Dans les magasins en question, des
« enregistreuses » supplémentaires furent
installées en divers endroits ; après avoir
fait  leurs emplettes, les clients pouvaient
s'en approcher et taper eux-mêmes leurs
bons, avec lesquels ils se rendaient à la
caisse centrale pour s'acquitter. Pour
commencer , la maison f i t  confiance à
tout le monde, et il n'y eut pas le moin-
dre contrôle ; dans la presse étrangère ,
on a déclaré qu'une chose pareille n'était
possible qu'en Suisse ! Environ 70 % des
acheteurs firent usage de la possibilité
qui leur était accordée ; les autres , no-
tamment les personnes d'un certain âge,
préférèrent acheter et payer selon la mé-

thode habituelle; parce que les caisses
enregistreuses ne leur disaient rien qui
vaille...

Bref,  au poin t de vue du mouvement ,
l'expérience semblait avoir donné satis-
faction ; le fait  est que parmi les succur-
sales de Zurich et des environs, celle
de Wollishofen passa du sixième au
deuxième rang. Mais malheureusement ,
il fallut déchanter, parce que le pour
cent normal des pertes, environ 0,3 %,
a fortement augmenté. Comme le nou-
veau système ne provoqu e nullement une
détérioration plus élevée de marchandi-
ses, vu que rien ne se perd par suite
d'un pesage inexact et que l'on n'avait
aucune raison de supposer que les vols
étaient en recrudescence, on fu t  bien obli-
gé d'admettre qu'il y avait f alsification
de ,bons ,de l .:caisse1j,c 'estrà-^ire, que.,.çes
bons portaient des- indications de prix l.m
correspondant p a s  à la.valeur des articles
achetés.

Tout d'abord , la maison dont il s'agit ,
ne s'inquiéta p as outre mesure de l'ac-
croissement des pe rtes ; la même consta-

tation avait été f aite lors de l'Introduc-
tion des magasins à livre-service, des
gens malhonnêtes ayant profiter de la
situation pour s'approprier sans pay er
toutes sortes d'articles ; puis tout rentra
dans l'ordre. Mais cette fois-ci , ce fu t
un peu différ ent; pas besoin de subtili-
ser de la marchandise, il suffisait d'ins-
crire un montant trop bas, et le tour
était joué ! Quoi qu'il en soit, plusieurs
faussaires ont été pris en flagrant délit.
A noter qu'il y eut également des bons
indiquant des sommes trop élevées, ainsi
que le révélèrent des vérifications ; cela
prouverait que l'emploi de caisses enges-
treuses n'est pas l'affaire de tout le mon-
de, et qu'il ne saurait exclusivement
s'agir de tromperies.

En tout état de cause, l'entreprise n'a
pas efitièrement-, renoncé à son expérien-
ce ;, actuellement, la - direction étudie la
manière selon,.laquelle un contrôle* plus
efficace pourrait être exercé. Selon les
cas, la tentative sera étendue à d'autres
succursales.

J. Ld

Bilan de la session ordinaire
d'automne du Grand conseil

Billet vaudois

Le Grand conseil vaudois vient de mettre
un terme à sa session ordinaire d'automne
qui s'est étirée sur plus d'un mois. Quatre
objets ont particulièrement retenu son atten-
tion, mais deux, seulement, ont provoqué
des débats véritablement animés.

Il a tout d'abord approuvé un budget
équilibré, sans histoire, qui sera vite oublié
si les recettes suivent la progression annon-
cée. Sans mot dire, il a également autorisé
le canton à adhérer au concordat péniten-
tiaire intercantonal qui permettra de mieux
répartir les frais entre les Etats romands et
le Tessin.

Les discussions se sont, en revanche, allon-
gées avec le nouveau code de procédure ci-
vile et la loi sur la profession d'architecte.

La procédure
La justice civile suit une procédure fixée

en 1911, dans le canton de Vaud , et inspi-
rée de principes généralement admis au
XIXe siècle. Or, tout ne va pas pour , le
mieux actuellement. Les procès Civils traî-
nent en longueur, des prolongations étant
demandées par les parties pour des motifs
aussi divers que nombreux. Conséquence : la
durée moyenne d'un procès en cour civile
dure... trente-quatre mois.

Pour remédier à cela, le département de
justice et police travaille depuis plusieurs
années à l'élaboration d'un nouveau code.
L'affaire semblait bien emmanchée quand
les avocats vaudois ont fait connaître leur
position à la fin du mois d'octobre : résolu-
ment négative. Quatre avocats, sur environ
cent trente , se sont déclarés favorables. En
revanche, la magistrature a émis un avis
positif. Pendant de nombreuses heures, les
avocats-députés ont donc plaidé devant le
Grand conseil, mais en vain. Le nouveau
code a été admis en trois débats.

L'ancien et le nouveau code sont fonda-
mentalement différents. Celui de 1911 étai t
fondé sur l'autonomie des parties, celui de
1966 sur la maxime officielle. Cela revient
à dire que , jusqu 'à maintenant , les procès
ont été conduits par les parties devant un
juge qui jouait un rôle d'arbitre et qui n 'in-
tervenait pratiquement pas dans le cours des
débats. Les avocats lui soumettaient les faits,
les pièces et les preuves qu 'ils jugeaient bon
de produire. Avec le nouveau code, élaboré
par le juge fédéral Cavin, mais sérieusement
amendé par la commission, les procès seront
conduits par le juge dès l'audience, prélimi-
naire. Ce 'sera lui qui fixera les délais en
décidant des preuves et des expertises qu 'il
vaut la peine de présenter. Toute la manière
dont se rend la justice civile va donc se
trouver modifiée clans le canton de Vaud.

Nous n 'entrerons pas beaucoup plus avant
dans ce problème que les juristes ont lon-
guement débattu.

Un fait , toutefois , doit être relevé. Les re-
tards actuels ne sont pas tant imputables aux
défauts du code actuel (« que l'on aurait pu
et dû modifier en en gardant l'espri t », di-
sent les avocats) qu 'au sous-équipement de
l'appareil judiciaire. Il manque des juge s,
des greffiers et des secrétaires. Or, le nou-
veau code, qui alourdit les tâches des jug es,
ne pourra entrer en vigueur avant que l'Etat
ait engagé du personnel. Pour cela, il fau-
dra enfin adapter les traitements pour offrir

des conditions décentes aux serviteurs de
l'ordre judiciaire. Encore n'est-il pas assuré
que l'Etat puisse trouver, même en le payant
mieux, tout le personnel qualifié dont il a
besoin.

Le Conseil d'Etat a cependant donné l'as-
surance qu 'il va résoudre le plus rapidement
possible ce problème de reemtement. Et le
nouveau code n 'entrera pas en vigueur avant
que tout l'appareil soit en place, c'est-à-dire
dans deux ou trois ans.

Loi sur les architectes
En 1941, le canton de Vaud a innové en

limitan t l'accès au registre des architectes,
les seuls qui peuvent s'établir et signer des
plans. Pour être inscrit, un architecte devait
posséder un diplôme décerné par une école
universitaire d'architecture ou avoir réussi
î'examen cantonal — épreuve difficile , étalée
sur six semaines, à laquelle peuvent se pré-
senter les architectes-techniciens, les dessina-
teurs-architectes ou encore les autodidactes.

Pour créer une Chambre des architectes —
conseil d'ordre comparable à ceux que l'on
trouve dans d'autres professions libérales —
le Conseil d'Etat a créé une loi sur la pro-
fession d'architecte et repris les dispositions
de 1941. Beau tollé ! Tous les techniciens
sont partis en guerre contre l'examen canto-
nal , que les Vaudois sont les seuls à organi-
ser et qui constitue un barrage redoutable.
La S.I.A., de son côté , s'est battue pour
maintenir ces dispositions , en faisant preuve
d'un protectionnisme qui a déplu à de nom-
breux députés. Finalement, ceux-ci ont mis
sur pied un compromis satisfaisant : tous les
architectes universitaires peuvent demander
d'office, s'ils sont établis dans le canton de
Vaud , leur inscription au registre cantonal ;
un examen allégé sera introduit pour les
techniciens qui ne seront plus interrogés que
sur les disciplines où leurs capacités ne sont
pas attestées par un diplôme officiel ; l'an-
cien examen , avec toutes ses difficultés , est
maintenu pour les dessinateurs et les auto-
didactes.

Cette loi est avant tout destinée à proté-
ger le public , soit les clients des architectes.
Les autorités vaudoises espèrent que, peu à
peu, des critères objectifs et sévères seront
adoptés sur le plan suisse et que les systè-
mes ne varieront pas d'un canton à l'autre.
Quand on sait le travail de coulisse qui
s'est fait à l'échelle du canton , avant l'adop-
tion de cette loi , on imagine sans peine les
difficultés qu 'il faudra surmonter sur le plan
suisse- pour introduire dés règles valables et
uniformes !

G. N.

CERNIER — Beau résulta»
(c) Il est possible, dès maintenant, de don-
ner le résultat de la collecte en faveur de
l'hôpital de Landeyeux. Grâce à la généro-
sité du public, elle s'élève à la somme de
1400 francs.

Noël des personnes âgées et
isolées de la paroisse protestante
(c) Récemment, à la chapelle de Cernier,
quelque huitante personnes âgées et isolées
de la paroisse avaient été conviées à partici-
per à la fête de Noël préparée à leur inten-
tion. Au cours de cette belle fête et devant
le sapin illuminé, un petit orchestre de da-
mes de la Chaux-de-Fonds se fit entendre à
plusieurs reprises. Puis le pasteur de Mont-
mollin fit lecture de contes religieux et
apporta le message de Noël. L'on entendit
aussi une récitation et un chant d'ensemble.
Et cette belle manifestation prit fin après
une collation fort appréciée de chacun.

DOMBRESSON
Le cap des 1000 habitants franchi
(c) Le recensement annuel , établi par
le bureau communal , a donné les résul-
tats suivants : 1004 habitants contre
982 l'année dernière, soit une augmen-
tation de 22 unités.

On a dénombré 476 mariés, 70 veufs
ou divorcés et 458 célibataires ; au
point de vue religion, on compte 851
protestants, 139 catholiques et 14 per-
sonnes sans religion ou de religions
diverses. Il y a 485 Neuchâtelois, 411
ressortissants d'autres cantons et 108
étrangers. Ces étrangers se répartis-
sent ainsi : 86 Italiens, 5 Allemands,
10 Français, 1 Hongrois et 4 Armé-
niens.

En ce qui concerne les professions,
il y a 153 horlogers, 14 mécaniciens,
61 agriculteurs et 214 personnes exer-
çant des professions diverses. Enfin , il
y a 321 ménages, tandis que 16 per-
sonnes atteindront leur majorité en
1967.

A relever que le cap de 1000 habi-
tants n'avait plus été franchi depuis
l'année 1954.

La place de Longereuse
n'est pas un jardin public

Dernière chance p our le collè ge régional à Fleurier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a dé-

cidé, sans aucune voix discordante
cette fois, l'implantation du nouveau
collège régional sur la place de Lon-
gereuse. Or, celle-ci n'est pas le Jardin
public et évitera sans doute d'en arriver
aux vives réactions du mois d'août,
époque à laquelle le corps électoral
avait été appelé à dire son dernier mot.
Cette fois, il sera impossible aussi de
faire grief à l'exécutif d'avoir vu les
choses par le petit bout de la lorgnette.
Non seulement il a pensé au collège
régional mais, disposant d'une place
largement suffisante, à. un complexe
scolaire et sportif réclamé depuis long-
temps à Fleurier. Du reste Longereuse
ne fait pas Jouer, dans le cœur de la
population, des Mens affectifs tel le
Jardin public. Cette vaste surface sise
au pied du Chapeau-de-Napoléon, est
utilisée assez rarement pendant l'année.
Elle a l'avantage d'être isolée d'im-
meublse locatifs et surtout, & l'inverse
du Jardin public, de ne pas surcharger
un quartier où les fabriques et la cir-

culation routière créent de multiples
inconvénients. Enfin, les élèves pour-
ront prendre un bol d'air pur et cela
ne leur fera aucun mal. Au contraire.
Il faut ' encore le préciser : avec l'im-
plantation du collège régional à Lon-
gereuse, la fête populaire de l'Abbaye
— même si elle fait comme la peau de
chagrin — n'aura pas vécu. Elle pourra
encore se dérouler à cet endroit plu-
sieurs années de suite, comme le Comp-
toir du Val-de-Travers ou la manifes-
tation du Premier août.

Par ailleurs, la commune est déjà
entrée en pourparlers pour acquérir un
terrain privé à proximité et si, par la
suite, on déplaçait le stade de foot-
ball des Sugits à Longereuse, 11 res-
terait encore de quoi ne point sacri-
fier les liesses populaires.

En choisissant comme 11 vient de le
faire, le Conseil général a donné une
dernière chance aux Fleurisans de con-
server leur collège régional. La popula-
tion du plus grand village du Val-de-
Travers saura sans doute ne pas laisser
passer cette unique occasion.

(c) Les scieurs du canton de Neuchâtel
ont tenu leur assemblée générale à Va-
langin.

La partie administrative fut s vite liquidée.
Sous la présidence de M. Monnard , de
Noiraigue, on aborda ensuite le problème
plus délicat du rendement des entreprises.
Depuis plusieurs années aucun poste du
prix-courant de vente des sciages ne peut
être revalorisé. C'est tout au contraire des
compressions de prix qui découlent de la
concurrence des sciages étrangers, ainsi que
des produits de remplacements. Il paraît ma-
nifeste aux scieurs que le prix de nos pro-
duits forestiers est monté trop haut, et
qu'il devrait subir une réadaptation doulou-
reuse, certes, mais salutaire peut-être.

La routine s'était installée dans les orga-
nisations de scieurs, et l'ASIB (Association
Suisse de l'Industrie du Bois) a revu ses
statuts l'année dernière. Sur cette base, les
scieurs neuchâtelois entendent construire à
leur tour une organisation plus efficiente , et
l'un de leurs objectifs immédiats est l'achat
organisé des grumes.

Assemblée des scieurs
neuchâtelois
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(c) L'actuel local abritant le Musée d'horlo-
gerie est trop petit. Un rapport présenté par
M. G.-H. Rivière, conservateur des Musées
d'arts populaires de 'Paris et muséographe-
conseil de l'Unesco, avait conclu à une ré-
organisation des musées, celui d'horlogerie,
issu directement du génie original des Mon-
tagnes neuchâteloises, en étant la clef de
voûte. Un étudiant en architecture en avait
même fait son sujet de travail de diplôme.
C'est dire que le problème est à l'ordre du
jour. Mais en attendant la réalisation de ces
vœux pies, il s'agit de rénover la présenta-
tion des collections. Le Contrôle technique
des montres ayant abandonné une salle à
l'Ecole d'horlogerie, elle va être affectée au
musée, qui pourra fêter à la fois son sep-
tante-cinquième anniversaire et ses nouveaux
locaux aux environs de Pâques 1967. Ceci
pour 36,000 fr/ Le problème de l'ouverture
plus ou moins permanente de ce musée, qui
fait l'admiration de tous ses visiteurs et
constitue la plus brillante carte de visite de
la Chaux-de-Fonds, métropole de l'horloge-
rie, est aussi à l'ordre du jour.

Agrandissement
du Musée d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds

(c) Le recensement de la population qui s'est
effectué le jeudi 15 décembre, comme dans
toutes les autres communes du canton, nous
apprend que notre commune se compose de
266 habitants , soit une diminution de 10
habitants par rapport à l'année 1965. Cette
population se répartit comme suit : 126 ma-
riés, 12 veufs ou divorcés et 128 célibatai-
res ; 265 protestants et 1 catholique romain.
Les Neuchâtelois sont en grande majorité,
soit 217, et 49 Suisses d'autres cantons. En
revanche, il n'a été recensé aucun étranger.
Les habitants du sexe masculin sont au nom-
bre de 141, alors que ceux du sexe féminin
sont 125. Pour les professions, nous trou-
vons 3 horlogers, 54 agriculteurs et 14 per-
sonnes occupées dans diverses professions.
Les chefs de ménage sont au nombre de 76.

BROT-PLAMB OZ
Recensement de la population

(c) La température a fait hier matin une
chute verticale et l'on enregistrait 18 degrés
sous zéro à la Côte-aux-Fées.
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NOIRAIGUE — Le sapin
(c) Devant la fontaine « Aurore », au
centre de Noiraigue, un magnifique
sapin , qui sera illuminé pour les
fêtes de fin d'années, a été dressé.

Pour les sinistrés de Florence
La soirée musicale, organisée à Noi-

raigue. par l'Association dea sociétés
locales mercredi soir, en faveur des si-
nistrés de Florence, avait attiré un
nombreux public. L'allocution de bien-
venue fut prononcée par M. Jean-
Hugues Schulé, président de l'Associa-
tion, qui expliqua les raisons de l'orga-
nisation d'un concert pour les victimes
des inondations catastrophiques d'Italie.
Avec la participation de la fanfare, di-
rigée par M. Léandre Tharln, du chœur
mixte, avec son directeur M. Georges
Perrenoud, et du chœur . d'hommes
avec les Néraouisinger's sous la direction
de M. Frédy Juvet, qui annonça égale-
ment le programme tout en exaltant
les sentiments de compassion que nous
devons avoir à l'égard des peuples dans
la difficulté, il lança un vibrant appel
à la générosité.

A la "fin de cette belle heure de mu-
sique, une grande foule était réunie
pour une œuvre utile. En effet, c'est
dans un drapeau que les différente dons
ont été remis, soit 520 fr . 10"" plus un
don de 80 fr . de la commune qui avait
mis la salle à disposition . Les six
cents francs reçus seront remis direc-
tement à des familles sinistrées.

VAL-DE-TRAVERS — Brrrou !

GODET VINS
AUVERNIE R TÉL. 8 2108
vous livre Vins du pays -ft Auver-
franco nier Le Goût des Moines
domicile : ¦£¦ Œil - de - Perdrix ir

Vins fins français -jr
Kirsch, marc, prune, lie.
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SERRIERES

(c) Dimanche à 17 h, les 50 enfants
de l'école du dimanche de Vauseyon
entourés de leurs parents, fêtaient
Noël au temple de Serrières, leur pa-
roisse. La cérémonie présidée par le
pasteur J.-B. Laederach fut simple et
familiale. Les enfants dirigés par Mlle
V. Stauffer chantèremt trolls beaux
chants et accueillirent avec joie, outre
l'histoire et le message, la tablette de
chocolat donnée par la fabrique Su-
chard.

Panneaux de cufïe ¥f messC'T"
(c)- Sur l'initiative;! . du Collège des i
anciens et dans le cadre de l'année des
Jubilés, et par la suite d'entente avec la
communauté catholique romaine, trois
panneaux indiquant l'heure des cultes
et des messes ont été dressés à cer-
tains carrefours ou entrées de la lo-
calité : à l'ouest, près de l'asile des
dames, à l'est, au carrefour Tivoli-
Maillefer - Martenet --Port-Roulant ; au
sud, près -de l'hôtel du Dauphin.

Fête de Noël de l'école
du dimanche de Vauseyon

(c) Appelé aux fonctions de biblio-
thécaire de la bibliothèque des pas-
teurs à Neuchâtel, le pasteur Jean-
Pierre Barbier, devra donner la moitié
de son temps à ce nouveau poste.
Il est agréable d'apprendre que de
toute façon M. Barbier continuera son
ministère dans la paroisse. Concernant
les visites pastorales, M. Barbier devra
courir davantage , et il serait heureux
que chacun l'aide, en lui signalant
les malades et les éprouvés dont il
pourrait ignorer la souffrance ou la
solitude. L'activité de la paroisse, ces
derniers temps a été considérable, vi-
site du pasteur arménien Sarkissian,
journée d'Eglise et Mission présidée
par M. Roger Burnier, concert en
faveur de l'œuvre paroissiale du lait
à l'école, et pour terminer, concert
spirituel de l'Avent par le pasteur
F. Keihm et Mlle Irène Bourquin ,
toutes ces soirées ont préparé
l'Avent et Noël. Résultat financier :
celui du thé de la paroisse et du
marché aux puces, 1909 fr. 65 a per-
mis de remplir les devoirs internes :
couture, lait à l'école, contribution à
la cible missionnaire. En outre, une
somme de 100 fr. a été versée à
l'œuvre africaine du docteur Maggi ,
ancien docteur des villages de Tra-
vers et de Noiraigue. Une autre
somme de 100 fr. a été versée à
l'EPER en faveur des sinistrés d'Italie.

COUyET — Conseil général
— Allocation de fin d'année. — Un

crédit de 11,500 fr. a été voté pour une
allocation de fin d'année aux conseillers
communaux, au personnel communal, re-
traités et apprentis selon les bases sui-
vantes : conseillers communaux 300 fr. ;
mariés 250 fr . par enfant à charge 20
francs pour le premier, 25 fr. pour le
deuxième, 30 fr. pour le troisième, 35 fr.
pour le quatrième ; célibataires 175 fr. ;
apprentis 75 fr. Autre crédit de 8000 fr.
en faveur d'une allocation extraordinaire
aux bénéficiaires de l'aide complémentai-
ree, les personnes seules recevant 60 fr.
et les couples 100 fr.

La Yi'e de la paroisse réformée

(c) Au 15 décembre, - la population
tctale de la commune de Fleurier était

s -de .4153 habitants.- soit 68 wde plus -que
.l'année :,dernière ;à jtp .pmême^époqjif. H
y a 1691 Neuchâtelois (748 nommes et
907 femmes), 744 Suisses d'autres can-
tons (744 hommes et 865 femmes), 853
étrangers (478 hommes et 375 femmes).
Ce qui fait en tout 2006 hommes et'
2147 femmes. Les mariés sont 2147, les
veufs et divorcés 328 et les célibataires
1677. On a dénombré 2696 protestants,
3425 catholiques romains, 1 catholique
chrétien et 31 personnes de ccinfesBdoms
diverses. Les horlogers sont 539, les
agriculteurs 22, les mécaniciens 169 et
les professions diverses 1839. Il y a
1369 chefs de ménage. Cinquante-six
jeunes gens atteindront leur majorité
l'année prochaine. Il y a juste 50 ans,
le village était habité par 4156 per-
sonnes. Le niveau le plus bas (3337) a
été enregistré pendant les années de
chômage. Par comparaison à 1965,
sur une augmentation de 68 habitants,
63 sont des étrangers.

FLEURIER '
Augmentation de la population

LES VERRIÈRES

(c) L'on se souvient que les autorités
des Verrières se rendirent en France le
15 octobre dernier, voir les réalisations
du Syndicat des eaux de Joux. Dès
lors, en grande majorité, la population
des Verrières espère que l'eau du Lac
de Saint-Point lui fournira l'appoint
nécessaire, cette solution lui paraissant
indiscutablement la plus avantageuse.
Le canton fut tenu au courant de ces
circonstances, et de l'offre du Syndicat
français en particulier. Une réunion . au
niveau technique se déroula à Pontar-
11er, le 17 novembre, réunion à laquelle
M. A. Burger Ingénieur cantonal des
eaux participa. La commune reste dans
l'attente de la position finale de l'auf
terité cantonale neuchàteloise, le pro-
blème pesé par cette fourniture d'eau
à travers la frontière devant être sou-
mis à l'appréciation du Conseil d'Etat.
Dans le cadre de la solution française,
le Conseil communal verrlsan n'oublie
nullement la commune voisine et amie
des Bayards qui recevrait, sans diffi-
culté, le complément d'eau néces-
saire. En 1966, la distribution locale
d'eau ne subit aucune restriction, bien
que la commune ait été obligée d'en
amener 1218 m3 depuis Saint-Sul-
pice, entre le 29 septembre et le 19
octobre. ¦ .

Qu'en est-il du problème
de l'eau potable !

(c) Par suite des abondantes chutes de
neige dont on fut gratifié depuis plu-
sieurs semaines, le Service communal
des travaux publics a eu fort à faire,
se dépensant sans compter, 11 convient
de le reconnaître. Encore un peu de
sable ou de sel dans les endroits dan-
gereux, et les responsables auront droit
à des remerciements sans réserve, tel
est lie vœu Bouvent formulé.

Chemins communaux

Pour Florence
(c) Mercredi 14 décembre,' la fanf are
de la Croix-Bleue, sous la direction de
M. Magnin, a donné au temple un ex-
cellent concert en faveur des sinistrés
de Florence. Il est regrettable que le
mauvais temps ait retenu en leur
demeure les nombreux amis de la
société car le public était, hélas I clair-
semé ! La fanfare avait eu plus de
chance quand elle a organisé sa soirée
annuelle, avec la participation , comme
hôtesse d'honneur, de la fanfare de la
Croix-Bleue du Locle, manifestation
qui connut un grand succès. Un buffet
bien achalandé et une vente enrichie
encore par des articles confectionnés
et donnés par la section des samari-
tains, contribuèrent à une complète
réussite financière.

LA COTE-AUX-FEES



Votre rêve Madame,..
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til/ ŝB» pièces de 800 g _&&. pn ~W% _C ̂ fc t ¦¦ _. A P A^êSifST - i 1/ i f fa  Eô  i , ,rn dS ^fc ïï  fumées, juteuses _/H Cri
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Mercredi 21 décembre, nos magasins I dans un bel emballage de f êtes, de 4 f r .70 à 26 f r .
seront ouverts également l'apr ès-midi ams* que nos assortiments «Cadeaux» de spécialités des Grisons \
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Après 40 ans d'activité dans notre Compagnie, Monsieur Achille Chavannes
prend sa retraite à la fin de cette année.

Par son honnêteté et son entregent, notre collaborateur s'est attiré la sym-
pathie du public. Il a géré le portefeuille de l'agence générale avec une
très grande conscience professionnelle et a droit à notre reconnaissance.

Nous souhaitons à Monsieur Chavannes une bonne santé et une heureuse
retraite.

Pour lui succéder, nous avons nommé agent généra l dès lé 1er janvier 1967

Monsieur Jacques Etzensperger
Agence générale de la Bâloise, Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

Neuchâtel, chaussée de la Boine 2

A la tête d'une équipe jeune et dynamique, connaissant à fond le métier
d'assureur, notre nouvel agent général est à même de vous conseiller judi-
cieusement dans le cadre des branches pratiquées par notre compagnie.

Nos agences :
J.-P. Marchand R. Haas . J.-J. Bilat
Inspecteur d'organisation Inspecteur d'organisation lie. oec.
Colombier Colombier La Chaux-de-Fonds

Direction de
la Bâloise, Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

PBE1S
rapides et discrets

Documentation contra l'envol de ce bon

Kom: 
AtfraMjK '
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COFINANCE"
9, rjjft de Berne Gewèva Tél. 316200

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Une affaire !
1 divan-Ut

90 X 190 cm ;
1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts

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

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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Une idée?
Un cadeau...
Un petit meuble!
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre Intérieur

meubles Neuchâtel

CAFÉ DU THÉÂTRE
autre chose...

même 1« service
sur assiette
personnel

et individuel

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD ¦ Miremont - BEVAIX

Tél. 6 66 33 - Dès 19 h (039) 513 32

Noix nouvelles
5 - 10 kg, 2 fr. 50

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

G. Pedrioli
Bellinzone.

ï -  HÔTEL-RESTAURANT j

| NEUCHÂTEL - Fam. H. CADONI i
MENU DE LA VEILLÉE DE NOËL \

i ET DE NOËL t
i Menu complet : Fr. 17.- ]i
f Sans entrée : Fr. 14.- i|!
t LE CONSOMMÉ AU PORTO i
1 * * *
l LA BOUCHEE AUX FRUITS DE MER à
è OU à
à LE PATE DE FOIE GRAS à
\ LA SALADE WALDORF à

\ LA DINDE AUX MARRONS }
t LES CHOUX DE BRUXELLES i »
* LES POMMES DAUPHINES I »
t LA SALADE MIMOSA - I »
f ou f
t LE TOURNEDOS AUX MORILLES t
t LA BOUQUETIERE DE LEGUMES #
I LES POMMES DAUPHINES t
t LA SALADE MIMOSA t

l
"'~ ' ; LE SOUFFFLE \

V ; . r  AU GRAND-MARNIER J
i oo \
i L'ASSORTIMENT '
i DE FROMAGES i

MENU DE SAINT-SYLVESTRE |
r Menu complet : Fr. 26.- 5
/ Sans entrée : Fr. 22.- f
\ L'OXTAIL CLAIR J

\ LA DODINE DE CANARD ROUENNAISE )
t ou • à
{ LE SAUMON FUME i
t TOAST ET BEURRE à
f \ * * * À
i LE SORBE T FINE CHAMPAGNE \\ * * * r
à LE FILET DE BŒUF WELLINGTON \à ou f
à LA POULARDE A LA BROCHE t
i (au charbon de bois) f
A avec \
è LA JARDINIÈRE DE LEGUMES i
)  LES POMMES NOISETTES M
* LA SALADE DE TREVISSE J
f LE CHOIX DE FROMA GES t
f ** * J
i LA COUPE è
î SAINT-SYLVESTRE i
\ ' • LES FRIANDISES \
i DAXSÈ AVEC J.-F. BETRIX ET SON TRIO \
è MUSETTE ET MODERNE f
à AMBIANCE - COTILLONS t
\ RÉSERVEZ VOS TABLES i
j Tél. 5 54 12 |

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

20â5 CHEZ-LB-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tel (038) 6 90 17

AVIS
de la

Compagnie
des

Marchands
Les communiers de
Neuchâtel, domiciliés
dans la circonscrip-

tion communale,
inscrits au registre
du commerce, fai-
sant du commerce

leur occupation ha-
bituelle et ayant,

dans ce but, maga-
sin, boutique ou
bureau régulière-

ment ouverts et qui
désirent se faire
recevoir membres
de la Compagnie
des Marchands,

sont informés qu'ils
doivent se faire

inscrire chez le se-
crétaire de cette

compagnie, M. Mar-
tin LUTHER, maître

opticien, 7, place
Pury, . à Neuchâtel,
avant Noël, 25 cou-
rant, afin que leurs
demandés puissent
être examinées par

le comité de la
compagnie avant la
prochaine assemblée

du jour des Rois.
Faute par eux

de se conformer
au présent avis,
leur demande ne

pourrait être prise
en considération

par ladite assemblée.



Le Conseil national entame 8a discussion
sur le programme financier immédiat

Plat de résistance de la session de décembre

tes partis ont fait entendre des sons de cloches différents
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a réservé pour la bonne bouche le projet le plus important

de la session, à savoir le programme financier immédiat, ou, pour employer la
terminologie officielle, l'arrêté adaptant le régime des finances fédérales à l'accrois-
sement des besoins.

Auparavant toutefois, les députés doivent
voter les dispositions qui ouvrent à la Régie
des alcools un crédit de 37 millions pour
construire un nouvel entrepôt à Daillens.
Une opposition s'est manifestée contre ce
projet jugé trop onéreux. Les rapporteurs
et M. Bonvin rappellent les raisons qui le
justifient puis l'assemblée vote l'arrête par
90 voix contre 19.

Ensuite, il ' s'agit de reprendre quelques
articles du budget sur lesquels il y a di-
vergence entre les deux Chambres. Sur deux
points seulement, le Conseil national main-
tient sa première décision. Le «redit pour
les bourses d'études accordées aux étudiants
du Poly, réduit de 600,000 à 300,000 fr.
par le Conseil des Etats, est rétabli à son
niveau le plus élevé. Il en va de même
pour la subvention de 30,000 fr. à « Pro
Familia » que les représentants des cantons
avaient ramenée à 15,000 fr. alors que le
Conseil fédéral voulait la supprimer pure-
ment et simplement.

Il ne semble pas que l'accord définitif
doive être malaisé après les preuves de bon-
ne volonté données par le Conseil national.

Une solution de nécessité

vallaz, il ne faut pas sacrifier au pessimisme
le plus noir. Car il ne saurait y avoir
catastrophe dans un pays au revenu national
élevé, où l'impôt prélevé par l'ensemble des
collectivités publiques représente quelque
16 % du produit national brut, quand il
s'élève chez nos voisins d'Europe occidenta-
le de 20 et 30 % de ce même produit.

Puis, ayant analysé le programme — pour
l'essentiel, suppression des rabais accordés,
au cours de la dernière décennie, sur l'im-
pôt de défense nationale — et rendu compte
des débats de la commission, M. Chevallaz
présente le programme immédiat comme une
solution de nécessité. En différer l'examen
jusqu 'après les élections ne ferait qu'aggra-
ver le déficit, donc compromettre notre
politique d'équipement économique et social.

« L'alternative est, pour nous, entre un
risque et une certitude : le risque, c'est
d'être désavoué par le souverain en votation
populaire. La certitude, c'est celle de voir
le Parlement déconsidéré, discrédite aux yeux
de l'opinion pour s'être dérobé au devoir
de présenter au peuple, en temps voulu, un
programme de ressources indispensables »,
conclut M. Chevallaz.

Cela fait, MM. Tschumi, agrarien ber-
nois, et Chevallaz, radical vaudois, présen-
tent le rapport de la commission sur le
programme financier immédiat.

Si la situation financière mérite toute no-
tre attention, déclare en substance M. Che-

Premier orateur, dans la liste des 26 ins-
crits pour le débat général, M. Muret ,
communiste vaudois, ne veut rien entendre
d'un projet qui, avec une indécence sans
pareille veut faire payer aux économique-
ment faibles l'imprévoyance d'une politique

typiquement capitaliste et ménager avec im-
pudence les gros profiteurs de la « haute
conjoncture » . Il demande donc à l'assem-
blée de ne pas entrer en matière sur des
dispositions aussi antisociales.

Le temps de la réflexion
Moins catégorique, M. Kœnig, indépen-

dant de Zurich, se contenterait de renvoyer
le projet au Conseil fédéral pour lui .per-
mettre d'étudier un programme mieux équi-
libré qui aurait alors de plus grandes chan-
ces d'êU'e approuvé par le peuple. 11 ne
sert pas à grand-chose de prendre le galop
maintenant pour se trouver, l'été prochain ,
devant le néant après un vote négatif du
souverain . Il serait plus sage de commen-
cer par examiner à fond toutes les possi-
bilités d'économies.

Approbation sous reserve
Quant aux approbations, elles sont pour

le moins « nuancées » et alourdies de ré-
serves qui pourraient bien, en fin de comp-
te, faire couler le bateau.

Par la voix de M. Schmitt , de Genève,
les radicaux signalent d'abord toutes ]es
faiblesses du projet. Il y a d'abord la hâte
mise à élaborer les nouvelles dispositions,
alors que l'administration, au lieu de mul-
tiplier ses avertissements, aurait eu le temps
de préparer un programme mieux étudié.

En outre, on peut redouter qu 'en rele-
vant certains taux de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, on ne provoque des augmenta-
tions allant bien au-delà de ce qui serait
justifié.

Enfin , l'opinion n'est pas convaincue que,
la Confédération a fait l'effort d'économies
nécessaire avant de frapper plus fortement
le contribuable. • ;kâi'

Les radicaux toutefois ne rejettent pas
d'emblée les propositions gouvernementales,
mais ils réservent leur décision définitive si
l'un ou l'autre des partis représentés au
Conseil fédéral , unanime en l'occurrence ,
devait, pour des raisons électorales, tenter
de torpiller l'œuvre commune.

Ménagez
les finances cantonales ! s

De leur côté, les libéraux, par la voix
de M. Deonna, de Genève, reconnaissent,
la nécessité de fournir de nouvelles res-
sources à la Confédération. Encore faut-il
garder le sens de la mesure et ne pas '
préjuger l'avenir par des mesures inconsi-
dérées, cela d'autant mains que, même si
des problèmes de trésorerie se posent, la
situation financière reste saine dans l'en-
semble. v,j-,

Avant tout, il faut poursuivre méthodi-
quement une politique permettant de com-
primer les, dépenses, il faut repenser cer-
taines conceptions qyant ,. aux ..tàçhés_! ~pé
l'j tat , surtout , ne pas" publier que fe' csrfc
tons, eux aussi',' - doivent, assumer Ses chargesi
considérables. . 7 ^'"' . .. ';A

C'est pourquoi les libéraux ne pourraient
accepter un programme qui réduirait encorej
là substance fiscale indispensable; aux autres
communautés de droit public et ils rap-j

pellent que la proportion entre impots di-
rects,, considérés dans leur ensemble, et im-
pôts indirects n'est dans aucun autre pays
aussi favorable au consommateur.

Frappez la fortune
Tout au contraire, si les socialistes accep-

tent, eux aussi, de discuter le projet, ils
font d'emblée de sérieuses réserves. A leur
avis, les propositions gouvernementales im-
posent des charges trop lourdes au consom-
mateur et négligent les ressources que pour-
raient fournir à la caisse fédérale la for-
tune et les gros revenus en un temps de
prospérité sans pareille.

La gauche donc fait elle aussi dépendre
son vote définitif des corrections qui seront
apportées au texte présenté afin de rétablir
un certain équilibre entre la fiscalité di-
recte et les impôts de consommation.

Ceux qui sont d'accord
En revanche, le groupe conservateur et

chrétien social et celui des paysans artisans
et bourgeois apportent à M. Bonvin et au

' Conseil fédéral un appui quasi incondition-
nel. .

Les mesures recommandées sont néces-
saires et si l'on commence à les modifier
sur un point, on déclenchera une avalanche
de propositions divergentes qui remettront
tout en cause. Il faut savoir prendre la
responsabilité d'une politique inéluctable,
même si elle est impopulaire.

Au nom des démocrates et évangéliques,
M. Schmid, de Zurich , fait entendre un
son de cloche analogue, mais laisse entendre
tule certains de ses amis appuieront les
amendements qui tendent à alléger les char-
ges des consommateurs.
" 'Ainsi, tous les groupes ont fait connaî-
tre leur position. Le reste ne sera plus guère
que variations sur des thèmes connus. Mais¦ elles seront nombreuses et rempliront une
bonne partie encore de la journée de mardi.

s- G. P.

Terrible collision à Eviaiâ .
mm mort, cinq blessés

^̂ GENEVE

(sp) Une tragique collision a fait une morte
et cinq blessés grièvement atteints à Evian,
jetant la consternation dans la localité.
L'accident s'est produit à l'entrée de la
ville C'est la voiture d'une Genevoise de
23 ans, Mlle Josiane Piguet, domiciliée à
Genève, qui est entrée en collision avec
celle d'un hôtelier éviannais, M. Alfred
Gerber. Le choc fut terrible.

Des deux véhicules disloqués on devait
retirer le corps sans vie de Mme Gerber,
qui avait été tuée sur le coup, et cinq
blessés grièvement atteints qui sont, outre
les deux conducteurs, Mlle Françoise Ger-
ber, 12 ans, Mlle Marie-Rose Haller, 23
ans et Mlle Lucette Hasy, toutes deux de
Genève, qui avaient pris place dans la voi-

ture de Mlle Piguet. Un troisième véhi-
cule, conduit par M. Paul Felder, indus-
triel à Genève, a tamponné les autres voi-
tures.

Les cinq blessés ont été hospitalisés à
Evian.

Il roulait avec son
pare-brise recouvert de glace
(sp) Un Italien, M. Antonio Noglero, rou-
lait avec le pare-brise de sa voiture recou-
vert de glace quasiment à l'aveuglette. Il
ne vit donc pas, et pour cause, une auto-
mobile en stationnement et entra en colli-
sion avec celle-ci. Le conducteur n'a pas
été blessé. Mais sa passagère, Mme Silvia
Feiuz, a été touchée à la tête et à une
jambe et conduite à la policlinique. Le per-
mis de conduire de M. Noglero a été saisi.

Les fabricants de cigarettes
vont limiter leur publicité

DES MESURES A L'EGARD DE LA JEUNESSE

(UPI). — . Réunis en assemblée générale
à Berne, les membres de l'Association suisse
des fabricants de cigarettes ont adopté un
« code éthique » par lequel ils s'engagent à
restreindre leur publicité, notamment à
l'égard de la jeunesse.

Le « code éthique » énumère les actions
qui, considérées comme publicitaires , sont
soumises aux restrictions prévues et pose
comme principe de base général que, com-
me précédemment, la publicité doit être
conçue de manière à éviter toute erreur du
consommateur sur la nature et la qualité
des cigarettes.

Pour les moins vi, de 18 ans C T 1
Les fabricants de cigarettes ont décidé

de s'imposer les restrictions les plus impor-

tantes notamment à l'égard de la jeunesse.
Ils s'interdisent dorénavant toute action

publicitaire conçue en vue d'encourager ou
d'inciter des personnes âgées de moins de
18 ans à fumer, déclare le communiqué de
l'association.

« Sont notamment interdites : toute pu-
blicité dans des revues, magazines ou bulle-
tins s'adressant à des personnes de moins
de 18 ans, toute publicité représentant des
personnes n'ayant visiblement pas atteint
l'âge de la majorité ou reproduisant une
vedette du cinéma, de la chanson ou du
spectacle de nature à influencer des per7
sonnes de moins de 18 ans, ' toute publicité
sur des vêtements de sportifs è.t toute dis-' , '.,
tribution d'échantillons à dés peronnes dé
moins de 18 ans et dans les écoles de
recrues. »

Dérapage : un mort
deux blessés

CAMPOCOLOGNO (ATS). — Lundi
matin, un véhicule conduit par un
Italien et dans lequel avaient _ pris
place deux autres Italiens, a dérapé
sur la route, entre Brusio et la fron-
tière, et s'est écrasé contre le piller
d'une station d'essence. M. Gervasio
Gianoli, 24 ans, de VllIa-di-Tirano, a
été tué sur le coup. Le second occu-
pant de la voiture n'a été que légère-
ment blessé. En revanche, ' le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital de
Poschiavo, grièvement blessé.

Après la grève
28,000 travailleurs italiens

ont passé la frontière
CHIASSO (UPI) . — Depuis la fin de

la grève des cheminots italiens, dimanche
soir, 28,000 voyageurs — pour la plupart
des travailleurs italiens — ont passé la
frontière à Chiasso, à destination de la Pé-
ninsule, jusqu 'à lundi après-midi. Parmi les
trains qui ont passé en territoire italien,
figuraient quatorze convois spéciaux. En ce
qui concerne les trains de marchandises, les
retards sont considérables : 25 trains for-
mant au total 900 vagons attendent en
gare de Chiasso d'être dédouanés et 77
convois attendent sur la ligne entre Men-
drisio et Francfort-sur-le Main.

Epidémie
de vols

en Valais

jjil lllVA LA S S =g§jj|

(c) Les cambrioleurs continuent leurs
mauvaises plaisanteries dans la ré-
gion de Martigny en cette veille de
Noël. Après avoir emporté pour plus
de 70,000 fr. de montres et bijoux
de chez M. Herbert Langel, à l'avenue
de la Gare, ils ont volé des pneus
à Vernayaz, fait main basse sur un
stock de friandises de Noël dans le
kiosque de cette même localité. ,

Deux autres établissements de Ver-
nayaz, soit le buffet de la gare et un
garage ont reçu leur visite ces jours.
La gendarmerie ne sait plus où don-
ner de la tête.

Bras déchiqueté
(c) Un jeune homme de 17 ans, Yvan
Rey, fils de Gérard, a eu nn bras à
demi arraché par une machine, aux
laminoirs de Chippis près de SIerre.
Il a été hospitalisé dans un état très
igrave. Tout l'avant-bras est déchi-
qiueté.

Le Conseil fédéral demande
des crédits pour les PTT

et la Croix-Rouqe
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

approuvé lors de sa séance de lundi l'or-
donnance d'exécution de la loi sur 'impôt
anticipé, qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier. Rappelons qu'au cours de la présente
session, le Conseil national a définitive-
ment décidé d'abolir, par cette loi, le
droit de timbre sur les coupons. En re-
vanche, le taux de l'impôt anticipé est porté
de 27 à 30 %.

Le Conseil fédéral a, d'autre part, publié
deux messages. Le premier demande l'auto-
risation d'accorder un prêt de 5 millions
de francs à la Croix-Rouge suisse pour
l'achèvement des travaux d'agrandissement
du Laboratoire central du service de trans-
fusion sanguine à Berne. Le devis est en

effet fortement dépassé en raison du . ren-
chérissement et de la modification des plans.

Le second message demande l'ouverture
de crédits d'ouvrages d'un total de 36 mil-
lions de francs pour diverses constructions
des PTT, notamment à Verbier, Fribourg-
Vignettaz, Genève et Vernier.

Les prochaines séances dii Conseil fédéral
se tiendront le vendredi 23 décembre et
mardi 27 décembre. La première séance
de 1967 au cours de laquelle il seras pro-
cédé à la répartition des départements, aura
lieu le mardi 3 janvier. On croit savoir
qu'aucun des conseillers fédéraux en fonc-
tion ne désire changer de département, de
sorte que M. Celio devrait prendre la tête
du D.M.F.

Monument Guisan : Berne n'a
aucune raison d'intervenir
dans les décisions prises

BERNE (ATS). — Le conseiller natio-
nal Arni (rad-SO) a posé dernièrement la
question suivante :

La personnalité du général Guisan, com-
mandant en chef de notre armée durant les
années cirtiques de la dernière guerre, est
restée très vivante dans le souvenir du peu-
ple suisse tout entier et suscite sa recon-
naissance.

L'idée d'exprimer ces sentiments de re-
connaissance unanimes en élevant un mo-
nument à la mémoire de ce grand citoyen
est certainement juste. Mais c'est avec quel-
que inquiétude que l'on suit les discus-
sions relatives à la réalisation du monu-
ment.

Sans vouloir ignorer qu'une libre discus-
sion est désirable, on doit se demander si-
le Conseil fédéral n'estime pas que cette;
affaire est aussi de son ressort et s'il ne
voit pas la possibilité de se faire l'inter-
prète de l'opinion publique suisse en trou-
vant une solution positive aux questions
en suspens.

tion de l'œuvre au sculpteur bien connu
Otto Banniger , de Zurich, ce qui . fut fait.
Il est prévu d'ériger le monument au prin-
temps prochain.

Après l'examen des diverses possibilités
et sur proposition des autorités lausannoises,
un emplacement a été désigné à Ouchy
(Lausanne) pour recevoir le monument. Le
jury a approuvé ce choix à l'unanimité.
L'aménagement de l'emplacement a été con-
fié au professeur Alberto Camenzind, qui a
été architecte en chef de l'Expo 64. La
municipalité de Lausanne devra en approu.
ver les plans.

Le Conseil fédéral n'a aucune raison, en
l'occurrence, d'intervenir dans les décisions
prises. Le voudrait-il qu'il ne le pourrait
juridique ment pas.La Suisse et l'Institut

européen des hautes études
internationales de Nice

BERNE (ATS). — Le conseiller national
Auroi (soc - Bienne) a déposé la question
suivante :

L'Institut européen des hautes études inter-
nationales de Nice, fondé en 1964, organise
dès l'automne des cours réguliers qui s'éten-
dent sur deux semestres et qui réunissent
des universitaires de la plupart des pays
européens ainsi que de plusieurs pays extra-
européens.

L'enseignement dispensé est orienté vers
l'étude théorique et pratique des questions
internationales et plus particulièrement eu-
ropéennes. Partant de l'idée que le fédéra-
lisme représente la seule possibilité d'uni-
fication européenne , l'enseignement porte
sur l'étude approfondie des exemples ac-
tuels de fédération ainsi que sur . les pro-
blèmes théoriques du fédéralisme. Les cours
magistraux sont assurés par un corps ensei-
gnant international comprenant entre au tres
des professeurs suisses.

Vu la richesse que peut constituer cet
enseignement pour la Suisse et en particu-
lier pour les universitaires qui se destinent
à une carrière diplomatique , le Conseil fé-
déral est-il disposé, à l'instar des gouver-
nements de l'Europe (France , Belgique , Alle-
magne, Italie notamment) à encourager la
fréquentation de cet institut par l'octroi de
bourses d'études (4400 francs) ou de bour-
ses d'entretien (3500 francs) ?

La réponse
du Conseil fédéral

Voici la réponse du Conseil fédéral :
L'Institut européen des hautes étude!? in-

ternationales de Nice, ouvert aux diplômés
d'universités, a été créé sur une base pri-
vée. Il compte une quarantaine d'étudiants ,
pour la plupart des Européens. Les profes-
seurs qui y enseignent le font le plus sou-
vent en qualité d'hôtes. L'enseignement tou-
che aux différents aspects de l'intégration
européenne, compte tenu particulièrement
des problèmes du fédéralisme.

Les buts de l'institution sont en partie
analogues à ceux de l'Institut universitaire
des hautes études internationales existant de-
puis longtemps déj à à Genève.

En ce qui concerne la formation de nos
candidats à la carrière diplomatique, les
intéressés doivent suivre, durant plusieurs
mois dans le temps d'introduction de deux
ans, des cours à Genève, à l'institut précité ,
pour l'étude de problèmes internationaux.
Cela est considéré comme suffisant.

L'allocation de bourses pour la fréquen-
tation de l'Institut européen des hautes étu-
des internationales de Nice est de la com-
pétence dès cantons. La Confédération pour-
rait accorder une subvention aux cantons
pour ces dépenses en vertu de la loi fédé-
rale du 19 mars 1965. L'institut lui-même
alloue aussi des bourses.

* Avec un avion de l'aviaUon militaire
italienne, ont été expédiés à Belluno les
dons recueillis par l'initiative du consulat
d'Italie à Saint-Gall, parmi les nombreux
Italiens et Suisses résidant dans la partie
orientale de la Confédération et dans la
principauté du Liechtenstein , dons qui de-
vront être distribués à l'occasion des fêtes
de Noël clans la région de Belluno.

* Le Conseil fédéral a nommé di-
recteur de la succursale de Genève
de la Banque nationale suisse, M. Jean
Terrier, originaire de Genève, actuel-
lement remplaçant du directeur de
cette succursale.

Gros cambriolage dans un dépôt
de l'armée près de Lausanne

La porte a cédé aux explosifs

Dix kilos de plastic, des tusees
et des détonateurs ont été emportés

D'un de nos correspondants : .

Lundi, un garde-frontière en tournée le
long du lac, à Dorigny, découvrit les tra-
ces d'un cambriolage à la station d'essence
qui se trouve à l'angle de la route de
Genève et de la route de Vidy, près du ter-
rain de camping. On avait fait sauter une
serrure et brisé une vitrine pour entrer dans
le garage. Heureusement, le montant de la
recette avait été mis à l'abri, comme cha-
qii* .soir. Quelques paquets de cigarettes,
pour une valeur de 25 francs, ont été
emportes.

D'autre part, la sûreté fait d'intenses re-
cherches pour retrouver les auteurs d'un
important cambriolage d'explosifs commis
probablement dans la nuit de samedi à di-
manche dans un dépôt militaire de muni-
tions, près de la route Prilly - le Mont.
Le vol a été constaté par des promeneurs,
dimanche matin vers 11 heures.

Le portail de l'enceinte en treillis et
barbelés entourant la construction avait été
forcé. Puis la serrure de la porte d'entrée
du dépôt, une solide porte en métal, a été

fracturée. Il a . probablement fallu employer
du plastic pour la faire sauter. Une lampe
à souder et une barre à mine ont permis
de terminer le travail.

Une bande spécialisée
Une fois dans la place, les voleurs ou-

vrirent de nombreuses caisses et s'intéres-
sèrent surtout aux explosifs (ils ont proba-
blement l'intention de les utiliser pour ou-
vrir des coffres-forts). Une dizaine de kilos
de plastic ont été volés, ainsi qu'une im-
portante quantité de moyens d'allumage,
notamment une trentaine de fusées vertes,
rouges, blanches et une centaine de déto-
nateurs. J

Il semble exclu, lorsqu'on connaît la so-
lidité des portes des dépôts de munition
de l'armée, que des enfants ou des jeunes
gens aient pu faire le coup. De toute
façon, il fallait être bien outillé et il doit
s'agir d'une bande spécialisée. La sûreté
est évidemment très inquiète : qu'est-ce que
les voleurs vont faire dé ce plastic ? Avec
dix kilos, il y a de quoi tenter un gros
coup.
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BERNE (ATS). — L'Office fédéral des
assurances sociales communiqué :

Les Chambres fédérales ont décidé le
6 octobre , d'augmenter d.e 10 % avec effet
au 1er janvier 1967, les rentes de l'A.V.S.,
ainsi que les ren tes allocations pour impo-
tents de l'assurancc-invalidité , afin de les
adapter au renchérissement. Les prestations
complémentaires à l'A.V.S. et à l'assurance-
invalidité ne sont pas augmentées. Toute-
fois, leurs bénéficiaires tireront tout de
même un avantage de l'augmentation des
rentes, parce que le montant de celles-ci
ne sera pas pris en compte lors du calcul
des prestations complémentaires.

Le délai au cours duquel le référendum
peut être demandé expirera le 5 janvier
1967. Etant donné l'effectif, actuel des bé-
néficiaires de rentes — on en compte en-
viron 900,000 pour l'A.V.S. et l'assurancc-
invalidité — même une revision relative-
ment simple exige une grosse somme de
travail , que les caisses de compensation
doivent achever dans un délai limité. Ce-
pendant, toutes les mesures ont été prises
pour que les rentes augmentées puissent
être versées dans la première quinzaine do
janvier.

L augmentation des rentes
AVS et AI

La réponse du Conseil tederal , publiée
lundi , est la suivante :

En vertu de ses statuts , l'Association gé-
néral Henri Guisan, constituée sur une
base privée , a désigné, à l'époque, un jury
composé de personnalités représentant toutes
les régions du pays, choisies notamment
dans les cercles des beaux-arts.

Six membres sur douze que compte le
jury ont été nommés sur proposition da
la conférence des directeurs de l'instruc-
tion publique et trois sur proposition .du
Conseil fédéral.

Après trois concours , le jury a recom-.
mandé , à l' unanimité, de confier I'exécu-

La réponse
du Conseil fédéral
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UN CAMBRIOLAGE
QUI BAPPOBTE

¦SUISSE ALEMANIQUE;

A BÂLE

BALE (ATS). — Des cambrioleurs ont
opéré dans une villa de Bâle, emportant
pour 67,000 francs de bijoux et de vête-
ments. Ils ont pénétré alors que les pro-
priétaires étaient en ville et, fait curieux,
n'ont pas été gênés malgré la présence de
deux chiens.

Les voleurs sont entrés par le jardin ,
puis par une porte donnant sur le balcon,
après avoir brisé la vitre. Leur butin com-
prend diverses chaînes en or, des bagues,
des colliers, des bracelets et un étui à
cigarettes décoré de motifs chinois. Le
cambriolage doit avoir en Heu dimanche
entre 19 h et 23 h 30.

ZURICH (UPI). — Par 107 voix contre
14, le Grand conseil zuricois a approuvé
lundi, après 7 heures de débats, le relève-
ment de 10 % du taux de l'impôt cantonal
et le portant à 110 % pour les trois pro-
chaines années. Le budget pour l'année 1967
prévoit un déficit de 40,1 millions de francs
dont 23 millions sont attribués à une baisse
du rendement fiscal.

* Le feu a ravagé à l'aube les combles
et l'étage supérieur d'un locatif de cinq
létages , a Obcrwintcrthour. L'enquête a éta-
bli qu'un jeune locataire de 19 ans habitant
une mansarde avait oublié d'éteindre une
bougie déposée dans les galetas. Les dégAts
s'élèvent à près de 100,000 francs.

Impôts plus élevés
dans le canton de Zurich

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

s'est occupé lundi du crédit de 150 millions
de francs demandés pou r l'aide aux che-
mins de fer privés. Cette aide doit permettre
le financement d'améliorations techniques,
faciliter le remplacement de certaines lignes
par des transports routiers, et couvri r d'éven-
tuels déficits. Depuis 1957, le parlement
a déjà voté des crédits de 240 millions à
cet effet. Le nouveau crédit demandé par
le département se montait à 250 millions.
Il a dû être ramené à 200, puis à 150
millions, pour tenir compte des mesures
d'austérité. La commission, au nom de la-
quellê  s'exprime M. Hofmann (CCS-Sairit-
Gâll), approuve l'attitude du Conseil fédéral,
mais souligne les graves préoccupations de
certains chemins de fer privés . De nouvelles
demandés de subvention seront peut-être
nécessaires dans un avenir rapproché. Le
débat sur ce projet aura lieu aujourd'hui.



Traité sur l'espace
l'ONU approuve

NEW YORK (DPA). — L'assemblée
générale des Nations unies a voté
hier soir à l'unanimité le projet de
traité garantissant l'internationalisa-
tion de la lune et des autres corps
célestes et interdisant l'utilisation de
l'espace à des fins militaires.

Les délégués américain et soviéti-
que avaient auparavant exprimé leur
satisfaction à l'égard de ce traité. Les
Etats-Unis, a dit M. Goldberg, espè-
rent qu'un traité sur la non-dissémi-
nation des armes nucléaires sera lui
aussi conclu prochainement.

t

Le mythe de l'unité
des gauches françaises

rePTFT3| LES IDÉES ET LES FAITS

Mais à peine née cette fédération
a été tiraillée entre deux tendances.
Les uns, parmi ses dirigeants, souhai-
taient qu'au second tour on repêchai
le candidat communiste, s'il était le
plus favorisé et selon une formule de
pur style Front populaire. Les autres
excluaient d'emblée toute collusion
avec le parti de Moscou et décla-
raient vouloir porter leurs voix sur
le candidat centriste non gaulliste,
nuance Lecanuet.

Récemment, le comité de la Fédé-
ration s'est mis d'accord pour prati-
quer la formule : « Pas d'ennemis à
gauche » et des pourparlers ont été
entamés avec les gens du carrefour
Kossuth. C'est très exactement ce que
veut M. Waldeck-Rochet : ses deux
exigences sont « programme commun »
et « désistement automatique » à l'en-
droit des communistes. On ergote sur
un « mini-programme » et sur un
désistement non automatique. M. Mit-
terrand a déjà un pied dans le piège.

/%* *̂ / *%J

Sur la droite de la Fédération,
c'est-à-dire chez les radicaux, M. René
Billière est parvenu en principe, au
congrès de Marseille, à rallier son
parti aux thèses actuelles de MM.
Mitterrand et Mollet. Mais ce n'est
que la surface des choses. Car M.
Félix Gaillard chef de file de la
droite radicale avec M. Maurice Faure,
qui pour sa part n'a pas voulu assis-
ter qu congrès, a contrecarré vigou-
reusement cette politique. Nombre de
radicaux ne se désisteront jamais, en
fait, en faveur d'un communiste. Il
y a même des membres du mouve-
ment qui sont suppléants sur les listes
U.N.R. !

Dans tout autre parti, ii| y a belle
lurette que la scission aurait éclaté.
Mais, comme l'a déclaré un farceur,
le propre du parti radical c'est la
diversité dans l'unité. Au reste, les
divisions des « valoisiens » ne datenl
pas de ce jour. On se souvient com-
ment les radicaux d'avant - guerre
étaient imbattables quand il s'agissait
de rédiger les fameuses motions « nè-
gre blanc ». Aujourd'hui, le radica-
lisme français est plus un état d'es-
prit, au sud de la Loire principale-
ment, qu'un mouvement organisé.

Pour comble de malheur enfin, la
Fédération Mitterrand a d'autres dif-
ficultés à surmonter. Elle avait pensé
donner satisfaction au P.S.U., sur le
point des désistements pro-communis-
tes, et désarmer ainsi ce groupuscule
minuscule remuant. Mais celui-ci émet
la prétention de présenter une cen-
taine de candidats et, en premier lieu,
à Saint-Etienne, où le secrétaire gé-
néral de ladite fédération, M. Charles
Hernu, avait déjà entrepris sa cam-
pagne.

Or, l'inspecteur du P.S.U., c'est
Mendès-France, transfuge du parti ra-
dical, qui cherche à Grenoble à opé-
rer sa rentrée parlementaire et a
beaucoup de raisons d'en vouloir à
Mitterrand, son ancien ministre de
l'intérieur, devenu son rival. « Elle est
belle, la mystique qui dégénère en
politique >, disait déjà Péguy à pro-
pos de Jaurès.

René BRAICHET

Brejnev nanti de décorations
est ovationné par le Soviet suprême

PAS MORT LE CULTE DE LA PERSONNALITÉ

MOSCOU (AP). — Le Soviet suprême de l'URSS qui a achevé sa session,
il fait au secrétaire général du parti M. Leonid Brejnev, deux ovations debout,
fait nouveau à Moscou depuis que l'éviction de M. Khrouchtchev, il y a deux ans,
a ouvert une période de direction collective où les personnalités s'effaçaient.

En fait, l'Union soviétique a profité du
60me anniversaire de -M. Brejnev pour
renforcer sa position personnelle. A cette
occasion, le secrétaire général a reçu la
plus haute distinction du pays, le titre de

« héros de l'Union soviétique » qui lui a
été remis avec l'ordre de Lénine et une
médaille d'or par le président Podgorny
au cours d'une cérémonie au Kremlin.

C'est en arborant ses nouvelles décora-
tions au revers d'un veston sombre que
le secrétaire général s'est présenté ensuite
devant le Soviet suprême, dont les 1517 dé-
putés debout , l'ont acclamé à deux reprises,
s Les félicitations adressées à M. Brejnev
du haut de la tribune ont été interrompues
à quatre reprises par des applaudissements.
Un discours de félicitations a été prononcé
par M. Spiridonov, président de la session,
en présence de tous les grands dirigeants,
à l'exception de M. Polyansky, premier
vice-président du conseil.

COMME AVANT.»
Alors que la « Pravda » est pratiquement

le seul journal soviétique à paraître le lundi,
tous les quotidiens ont publié des éditions
spéciales à l'occasion de l'anniversaire. Un
grand portrait' de M. Brejnev s'étale en pre-
mière page de tous les journaux qui re-
produisent, d'autre part, les chaleureux mes-
sages de félicitations adressés au secrétaire
général par le comité central, le conseil
des ministres et le presidium du Soviet
suprême, ainsi que les textes du décret
décernant le titre de « héros de l'Union
soviétique ».

Autre honneur sans précédent depuis le
départ de M. Khrouchtchev, la télévision
soviétique a projeté pendant cinq minutes
le , portrait de M. Brejnev pendant qu'on
donnait lecture d'un éloge du premier se-
crétaire.

S'il serait prématuré de voir dans ces
manifestations un abandon de la règle de
la direction collective — qui n'a jamais
tenu longtemps en URSS depuis la révo-

lution — elles marquent au moins un ren-
forcement de la position personnelle de
M. Brejnev au-dessus du président du con-
seil, M. Kossyguine, numéro deux du ré-
gime.

Le Kremlin prépare la population
et l'armée russes à un éventuel
affrontement armé avec la Chine

Moscou se méf ie de Mao, V*Hitler de l'Asie »

Une nouvelle cible pour les Gardes rouges à Pékin

NEW-YORK JAP). — Il apparaît de plus en plus que le gouvernement so
victique a commencé à préparer sa population et ses forces armées à la possibl
lité d'un heurt militaire grave avec la Chine, n écrit hier le « New-York Times »

Des réeions de l'URSS proches de la nément de croire à une attaque de HitlerDes régions de l'URSS proches de la
Chine arrivent des informations signalant
une intensification de l'entraînement mili-
taire de la population civile et le ministre
des affaires étrangères chinois, Chen Yi,
a accusé l'URSS d'avoir massé treize di-
visions d'Europe orientale à la frontière
chinoise. Aucun démenti aux accusations
de M. Chen Yi a été apporté à Moscou.

Le climat est créé, de façon que
si une guerre avec la Chine survenait,
elle puisse être représentée au peuple so-
viétique comme le pendant asiatique de la
lutte contre l'Allemagne nazie.

«... Les gens du Kremlin se rappellent
du prix que la Russie a dû payer, il y
a 25 ans parce que Staline refusait obsti-

II serait surprenant qu'ils soient prêts à ris-
quer de commettre la même erreur avec
l'homme qu'ils considèrent comme l'Hitler
asiatique, Mao Tsé-toung ».

Les Gardes rouges sont d'ailleurs traités
de « fascistes » à Moscou.

NOUVELLE CIBLE
DES GARDES ROUGES

Le président de la fédération des syn-
dicats chinois, M. Lu Ning-yi, est devenu
la nouvelle cible des Gardes rouges, rapporte
de Pékin l'agence Tanyoug.

Son nom apparaît sur les affiches nou-
vellement apposées sur les murs de la
capitale. Il lui est notamment reproché
d'avoir, dans un discours prononcé le 28 no-
vembre dernier, recommandé aux ouvriers
de se tenir le plus possible à l'écart de
la révolution culturelle.

Pourtant M. Lu Ning-yi, par cette re-
commandation, semblait faire écho aux con-
signes du comité central qui demandent
que les ouvriers ne soient pas autorisés,
sauf nécessités spéciales, à abandonner leur
travail pour des activités révolutionnaires.

L'URSS désire s'assurer
le contrôle du Proche-Orient

SELON LE ROI HUSSEIN DE JORDANIE

8 WASHINGTON (ATS-AFP). — L'Union
soviétique a inauguré une nouvelle politique
destinée à . s'assurer du contrôle du Proche-
Orient, affirme le roi Hussein de Jordanie
dans une interview publiée par un hebdo-
madaire américain.

- « Je crois que les Soviétiques sont prêts
à aller très loin dans cette voie, presque
jusqu'au point de se heurter au monde
libre » , commente le souverain qui s'est dé-
claré convaincu que l'URSS désire contrôler
les ressources naturelles des pays arabes
et - les voies de communications telles que
le 'canal de Sue_v

« De plus, a-t-il ajouté, si les Soviétiques
parvenaient à dominer le monde arabe, ils
auraient alors un point de contact direct
avec l'Afrique. Ce qui est aussi du plus
grand intérêt pour eux. »

Selon le foi Hussein, la Chine commu-
niste essaye également d'établir son influence
au Proche-Orient, ce qui pourrait conduire
à un conflit entre les deux grands voisins
communistes dont l'objectif commun serait
de « détruire tout ce qui est réellement
arabe. »

UN ACCORD
,7La Syrie et l'Union soviétique ont signé

un accord sur la construction d'un barrage
géant sur l'Euphrate, c_iu doit permettre,
après son achèvement en 1972, d'irriguer
600,000 hectares de terres et de fournir
du courant aux futures industries du pays.

Le premier coup de pioche doit être donné

au début de l'année prochaine et le projet
coûtera l'équivalent de 1350 millions de
francs dont la moitié seront - fournis par
l'URSS aux termes d'un accord conclu en
avril dernier à Moscou.

Le sens dune
démarche

UN FAIT PAR JOUR

Les ficelles de la diplomatie n'ayant
pour Thant aucun secret,, il est certain
que le secrétaire général de l'ONU aura
su respecter les convenances et évitei
le sourire en coin que les Etats-Uni.
n'auraient sans doute pas apprécié.

Car enfin, du moins on nous l'a dit.
Thant fut à deux pas de prendre ie
premier bateau pour sa Birmanie natale,
lassé, rebuté, aigri par recueil qu'il trou-
vait chaque jour devant sa porte : la
guerre du Viêt-nam.

Cependant, voici que ceux qui, depuis
toujours, ont fait les plus grandes ré-
serves sur la politique vietnamienne de
Thant vont le trouver pour lui dire :
« Nous avons réfléchi, il faut essayer
de faire la paix. A vous de jouer, nous
vous soutiendrons. »

N'étant pas diplomate, je suis tenté
d'appeler cela une revanche, alors que
bien sûr, dans les salons feutrés de
Manhattan, on a eu soin de dire que
la paix étant seule en cause, c'était à la
paix seulement qu'il convenait de pen-
ser.

Quelles seront les conséquences im-
médiates de la démarche américaine ?
Qui dit Thant, dit ONU. Qui dit ONU,
veut que l'organisation mondiale s'occu-
pe de la paix avec ses commissions, ses
techniciens et les moyens qui lui sont
habituels. Préparer le « cessez le feu >,
c'est d'abord en discuter, et par consé-
quent aller parler avec Hanoï, le Viet-
cong, Moscou et Pékin, de ce qu'il
serait bien possible de faire pour qu'en-
fin la paix règne sur l'Asie.

Cela signifie au fur et a mesure que
les pourparlers progresseront — s'ils
progressent — que l'ONU, pour dé-
fendre des positions qu'elle aura dure-
ment conquises devra faire accompa-
gner ses diplomates par son intendance,
c'est-à-dire par les casques bleus.

La politique étant une science où
malgré tout règne une certaine logique,
il est donc permis de croire que dans
la perspective où cela « marcherait » les
Etats-Unis s'effaceraient peu à peu de-
vant l'ONU. Les Etats-Unis ne seraient
plus les maîtres de la guerre et de la
paix. Entre les deux camps, il y aurait
quelqu'un, ce quelqu'un serait un ar-
bitre, et cet arbitre serait l'ONU. Cela,
c'est ce qui risque de se produire si...

Thant réussira-t-il à convaincre Ha-
noï ? Cela signifierait que les fameux
objectifs de guerre du Vietcong ne sont
plus que « tigres de papier ». Cela si-
gnifierait que se trouverait anéanti tout
ce pourquoi Hanoï se bat depuis des
années. Vous pouvez y croire. J'avoue
qu'il me reste quelques doutes.

Mais pourquoi donc les Etats-Unis
font-ils cette démarche alors que juste-
ment les bombardements du Viêt-nam
du Nord allaient en s'intensifiant ? Je
suis convaincu de la sincérité des Etats-
Unis. Mais, je ne suis pas sûr qu'ils
croient très fort eux-mêmes au succès
de leur entreprise. Je crois qu'ils ont
voulu par cette démarche, convaincre
tous ceux qui pouvaient l'être, de leur
désir de paix.

Mais je suis aussi pareillement con-
vaincu qu'ayant montré leur bonne foi,
ils font probablement ainsi leur der-
nière démarche pour le repos des ar-
mes. Ils sont peut-être décides à aller
assez loin sur le chemin de la bonne
volonté, mais c'est aussi la preuve qu'ils
se préparent ù frapper vite, durement,
plus durement qu'ils ne l'ont jamais
fait, en cas d'échec.

Alors, comme hier, comme U y a un
an, comme il y a bien des années,
rien au fond n'a changé : la parole
est toujours à Hanoï, à Moscou et...
à Pékin.

L. GRANGER

n'aide guère
ses confrères,

Interrogatoire stérile

« Mme Détective »

VITERBE (ATS - AFP). — Un porte-
plume-gaz toxique, telle est l'arme singulière
découverte par les enquêteurs dans la poche
du manteau d'Anne-Marie Labrô, organisa-
trice de l'enlèvement de l'avocat romain
Marcello Marini et de sa petite fille So-
nia, samedi dernier.

L'interrogatoire de « Mme Détective » s'est
révélé difficile.

Aux nombreuses questions des policiers,
Mme Labro réplique par des formules va-
gues ou bien répète : < La présence de mon
avocat est nécessaire pour vous répondre ».

Grâce aux notes dactylographiées récu-
pérées dans les bagages des ravisseurs, le
commissaire Sebastiano Luongo a réussi à
reconstituer en partie le plan d'enlèvement
ainsi 'que l'itinéraire des différents person-
nages.

La fédération Mitterrand et le P.C.
ont passé un mini-accord électoral

VERS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES TRIANGULAIRES
La troisième rencontre au sommet des dirigeants de la fédération Mitterrand

et du parti communiste, lundi, au siège de la fédération, aura été décisive.

La gauche non communiste et le P.C.
iront séparément à la bataille électorale,
mais avec une « plate-forme », un « mini-
programme » commun. Au second tour, ils
se « concerteront » pour décider des désis-
tements efficaces. 

^
PAS D'EXCLUSIVITÉ

C'est donc un « mini-accord » qui de-
vrait être annoncé aujourd'hui après deux
longues séances de travail avant et après
le dîner lundi. Si le P.C., d'une part, les
radicaux, qui se réunissent aujourd'hui et
la SFIO qui a convoqué une réunion ex-
traordinaire de son comité directeur pour

demain de l'autre, entérinent l'accord con-
clu avec le parti communiste la preuve
sera faite surtout de la volonté du parti
communiste de sortir d'un « ghetto » poli-
tique de vingt ans, fût-ce au prix de con-
cessions importantes.

On est loin, en effet, semble-t-il du pro-
gramme commun de « gouvernement » et de
l'« alliance électorale exclusive » revendiqués
par les communistes.

En fait, tout se jouera au lendemain
du premier tour pour les désistements, c'est
sur le terrain et cas par cas que les dé-
cisions sreont prises.

GISCARD SATISFAIT
Dans le camp gaulliste, on met aussi les

bouchées doubles pour en finir avant les
fêtes de fin d'année. Les dernières listes
de candidats ayant l'investiture « cinquième
république » sont prêtes. Le général De
Gaulle a reçu à l'Elysée en fin de semaine
M. Giscard d'Estaing pour le dernier « ar-
bitrage ».

Le leader des républicains indépendants
a tout lieu d'être satisfait. Il a réussi à
obtenir l'investiture pour 75 à 80 candidats,
ce qui , en toute logique, devrait lui per-
mettre de doubler l'effectif de son petit
groupe parlementaire actuel d'une trentaine
de députés.

Les gaullistes de gauche sont moins sa-
tisfaits. Réunis en convention en fin de
semaine, ils ont estimé que le pourcentage
par l'UNR est bien petit, trente-cinq can-

didats seulement et pas toujours dans de
bonnes circonscriptions.

AU CENTRE DÉMOCRATE
Chez M. Jean Lecanuet, dont les « gal-

lups » signalent une remontée de popularité,
on termine également le fignolage . des listés
de candidatures. Le centre démocrate de
Lecanuet vient en tout cas de recevoir
un renfort non négligeable, celui de recevoir
de vingt et une vliles françaises de plus . de.
cent mille habitants. La < ligue des grands,
maires ». :i

Ainsi, peu à peu, les positions se pré-
cisent, les lignes de démarcation se tracent :
la vraie campagne électorale va pouvoir
commencer après le Nouvel An. Déjà les
affiches UNR et lecanuetistes apparaissent
ici et là. La plupart des élections seront
triangulaires.

Trafic de dollars : deux
officiers américains

sont jugés a Leningrad
LENINGRAD (ATS-AFP). — Isuel

\V6rtham a plaidé coupable et son cama-
rade Craddock Gilmour s'est déclaré en
partie non coupable après lecture de l'acte
d'accusation , lundi matin , à la première

audience du procès des deux Américains
au Palais de justice de Leningrad.

Gilmour , 24 ans, a exprimé son désac-
cord avec l'accusation : celle-ci lui reproche
en effet d'avoir changé illégalement 30 dol-
lars alors qu 'il ne se reconnaît coupable
que pour une opération de 20 dollars.

Les deux jeunes Américains ¦ sont accusés
d'avoir, au cours d'une excursion en URSS,
changé illégalement à des inconnus des
dollars contre des roubles — délit passible
de 3 à 8 ans de prison d'après le code
pénal soviétique.

Worthmann , 25 ans, est en outre accusé
d'avoir volé un ours en bronze estimé
à 300 roubles dans un hôtel de Leningrad
(peine 3 ans de prison).

Ils furent arrêtés le 1er octobre à la
frontière finno-soviétique et emprisonnés de-
puis à Leningrad , à l'exception de Gilmour,
mis en liberté sous caution depuis le 2 dé-
cembre.

C'est d'une voix tremblante et avec une
évidente émotion que les deux anciens lieu-
tenants de l'US air force en Allemagne
ont répondu aux premières questions de
la présidente , le juge Nina Issakova.

Le procès doit en principe durer 3 jours ,
les débats étant ralentis par la nécessité
de les traduire en anglais.

laSHi Smith
D'autre part , l'uni que nom apparais-

sant derrière l'organisation est celui
d'un certain H. F. Lamartine. On dé-
clare au département fédéral de jus-
tice et police à Berne tout ignorer de
l'activité d'une telle organisation sur
sol suisse.

11 est difficile de juger, sur les seuls
renseignements fournis par le « Daily
Telegraph » si les activités d'« Inter-
form » sont contraires aux lois suisses.

Pourraient entrer éventuellement en
considération les prescription s du code
pénal concernant l'atteinte aux rela-
tions avec l'étranger.

Mise au point de la banque
En tant que représentant de la ban-

que suisse citée par l'article du « Dai-
ly Telegraph », SI. H. Wintoler, vice-
directeur, a déclaré lundi  après-midi :
« En raison du secret bancaire, je ne
suis pas en mesure de donner des in-
formations au sujet de l'existence
d'une telle organisation. Mais je peux
affirmer que notre banque n'ouvre au-
cun compte dont ls détenteurs pour-
raient nuire d'une façon ou d'une au-
tre à notre politique de neutralité. Si
je devais établir l'existence de tels
comptes contraires à la politique de
notre banque , ces relations d'affaires
seraient aussitôt rompues. »

Ruby confirme qu'il ne fut
le bras d aucun complot

DANS LA PRISON OÙ IL AGONISE

DALLAS (AP). — Jack Ruby, l'assassin de Lee Harvey Oswald, plcinemenl
conscient de la gravité de sa maladie, affirme encore, presque à l'agonie, qu'il n'y
a pas eu de complot derrière le geste qui l'a conduit à abattre le meurtrier présumé
du président Kennedy.

« Jack m'a dit une douzaine de fois« Jack m a dit une douzaine de fois
ou plus qu 'il prie pour que lui soient ap-
pliqués les tests du détecteur de mensonge
afin que les gens soient convaincus qu 'il
n'y avait pas eu de plan de sa part , ou-
de complot d'aucune sorte pour tuer Os-
wald » a déclaré Early Ruby, son frère .

.« C'est sa dernière volonté » a-t-il ajouté.

RIEN A CACHER

« Il a des regrets, a déclaré son avo-
cat Elmer Gretz , questionné au sujet des
sentiments de son client, mais ce n'est pas
tant au-sujet d'Oswald. Ces regrets concer-
nen t le préjudice causé à ses coreligionnaires
juifs. .;

II . a . le sentiment que son acte a rejailli
sur la communauté.

Jack lit les journaux et les magazines,
regarde la télévision et est au courant de
la controverse au sujet du rapport Warren
et de tous les livres et articles qui écha-
faudent des histoires incroyables autour d'un
complot dans lequel il aurait trempé. Il
dit, ajoute son avocat, comment peuvent-
ils penser que je cache quelque chose ou
protège quelqu 'un ? il n 'y a rien à cacher ,
il n'y avait personne d'autre » .

PLUS DE MÉMOIRE
Sur un autre point, rapportent le frère

et l'avocat de Ruby, celui-ci maintient qu'il
n'a jamais connu ou vu Oswald avant
de le voir en prison et n'a jamais connu
le policier Tippit.

Il y a un trou complet dans sa mémoire,
a ajouté son avocat, lorsqu 'il revient sur
tous les détails de ses actes, il ne dément
pas avoir tué Oswald, mais il n 'en a pas
le souvenir. Il se rappelle être entré dans
le sous-sol. La chose dont il se souvient
ensuite est d'avoir été saisi par les policiers .

g?rrm̂  «Mort d'un président
Il a ajouté que le manuscrit avait

été lu par des amis et conseillers de
la famille Kennedy, et qu'à leur sug-
gestion , plusieurs changements avaient
été faits dans le texte. « SIme Ken-
nedy elle-même n 'avait pas demandé
à lire le manuscrit. Elle ne l'a tou-
jours pas fait. Si elle l'avait demandé ,
je le lui aurais, bien entendu , com-
muniqué. »

L'écrivain a fait ces déclarations
dans un communiqué remis à la presse
par les soins de la revue « Look » .

Le 27...
La Cour suprême de l'Etat de New-

York doit se prononcer le 27 décem-
bre sur la plainte déposée par SIme
Kennedy contre la maison d'édition
« Harper and Row » ainsi que contre
« Look » pour obtenir l'interdiction de
la publication de « Mort, d'un pré-
sident » .

La veuve du président assassiné
et le sénateur Robert Kennedy esti-
ment que la publication du livre en
tout ou en partie viole l'accord qui
avait été signé entre SI. Slanchester
et le sénateur en mars 1964.

Cet accord stipulait, en effet, que
le manuscrit, une fois terminé, serait
revisé par SIme John Kennedy et par
le sénateur Robert Kennedy et que
son texte n'en serait pas publié avant
d'avoir été approuvé par eux.

Sur ce point , l'écrivain 1 répond qu 'un

membre de la famille Kennedy (il
s'agit du sénateur Robert Kennedy )
lui avait fait  savoir le 29 juillet qu'il
ne serait pas fait obstacle à la publi-
ai tion du livre.

Un acte de foi
Déclarant qu'il avait espéré que le

livre « parlerait de lui-même », SI.
Slanchester estime impossible de gar-
der le silence plus longtemps. « L'in-
tégrité de mon livre et ma propre
honnêteté en tant qu'écrivain et
qu'individu ont été mises en cause »,
dit-il.

« En dernière analyse, conclut SI,
Slanchester, il s'agit de mon œuvre.
SIme Kennedy, pas plus qu'aucun
membre de la famille, ni personne
d'autre, n'est responsable en aucune
façon de mes recherches ou du con-
tenu du livre, qui est ma responsa-
bilité. Je suis convaincu que mon li-
vre résistera à toute épreuve objec-
tive, particulièrement à l'épreuve du
temps. Je demande seulement qu'on
lui donne une chance.

» Je suis sûr que John Kennedy,
qui était lui-même un historien, au-
rait voulu que ses compatriotes con-
naissent la vérité sur ces journées
terribles, et j'ai passé près de trois
ans â faire revivre ces journées, afin
que la vérité puisse être rapportée
fidèlement et correctement. »

Aucune déclaration officielle n'a été faite
à Saigon, au sujet de la requête adressée
par M. Golberg à M. Thant en vue de
l'ouverture de discussions qui pourraient
conduire à un cessez-le-feu.

Jusqu 'à présent , Hanoï n'a jamais répon-
du à des propositions de pourparlers qui
pourraient conduire à des négociations.

Les milieux américains et vietnamiens de
Saigon ne sont pas favorables à une ex-
tension de la trêve.

On souligne, dans la capitale sud-viet-
namienne que la requête américaine a été
adressée à M. Thant, deux heures après
deux faits importants dans le déroulement
de la guerre : l'arrivée du premier contin-
gent de la 9me division d'infanterie au
Viêt-n am du Sud, et le bombardement
d'objectifs situés à moins de 23 km de
Hanoï,

L'arrivée de nouvelles troupes au Vietnam
du Sud portent à 372,000 hommes, les
effectifs américains.

L'initiative américaine

Un torrent balaye des villages
au Brésil: 19 personnes noyées

13 marins périssent dans la mer Baltique
¦' ¦ ; L . .V ¦ " .. . '
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Le cargo grec, « Zinner Gracia », déjà à moitié immergé dans les eaux de la Baltique.
! V' " (Téléphoto AP)

Dix-neuf personnes ont été tuées et de nombreuses habitations ont été détruites
par un glissement de terrain dans la région de Resende, à l'intérieur de l'Etat
de Rio-de-Janeiro.

Les pluies torrentielles ont rompu une
digue naturelle du Rio Preto, et les eaux
ont déferlé dans la vallée, emportant tout
sur leur passage.

A Maramba, une vague de vingt mètres
haut a balayé le hameau et détruit les

ponts. Plusieurs familles ont disparu. Des
cadavres ont été retrouvés à une distance
de plus de 30 kilomètres.

D'autre part , le cargo grec « Zinner
Gracia » s'est échoué dimanche en mer
Baltique. Il n'y a aucun survivant parmi
les 13 membres de l'équipage.

Le « Zinner Gracia », faisait route avec
un chargement de minerai lorsqu 'à la suite
d'une avarie de machine, il a été contraint
de jeter l'ancre au large d'Umeaa. La tem-
pête qui a sévi a paralysé toute tentative
de sauvetage.,

TEMPÊTE EN FINLANDE
. Enfin, une tempête d'une rare violence

sévit sur la totalité de la Finlande. : --.
La neige tombe en abondance , tandis

que souffle un vent violent. Le trafic fer-
roviaire et routier est çaralysé dans la plus
grande partie du pays.
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...Vos rencontres de fin d'an-
née dans un endroit idyllique...
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